
D’r Deckkopf 

La tête de Mule, de Pioche, le Borné, le « Hans em Schnokàloch »… 
l’Alsacien ? 

 

PROLOGUE 

1ère Partie 
On entend une chorale en visite dans la cave des Dobermann, ils chantent « Fanny, lang uns noch a 
Liter », « Fanny passe nous encore un litre »… 

Clémentine, secrétaire au domaine et accordéoniste a été recrutée pour la circonstance, elle croise 
Salomée, la patronne, en sortant de la cave. Elles espèrent que Fanny saura comme toujours vendre 
quelques bouteilles, car il faut vider les foudres avant la prochaine vendange. 

Les premiers choristes sortent de la cave pour prendre l’air. 

2ème Partie 
La Présidente de la chorale remercie la famille Dobermann pour son accueil et les félicite pour la 
qualité des vins. 

Elle propose de chanter « As Gitt a Tropfe do em Land, eb’s besser kat’s nit gàwe », « Nous avons une 
goutte dans notre pays, il n’en existe de meilleure ». Sur l’air de « Le gibier manque et les femmes 
sont rares » de Serge Lama. 

La chorale prend congé en chanson. 

 

ACTE 1 

Scène 1 
Jakob et Ambrosi débarquent au nom de l’association des anciens combattants, ils viennent récolter 
des lots pour une Tombola. Aristide, le vigneron, ne doit rien en savoir puisque l’objectif de cette 
tombola est de financer une remise de médaille du « résistant » à Aristide. 

Fanny rétorque qu’Aristide n’avait que 15 ans à la fin de la guerre ! 

Les compères rétorquent qu’Aristide est méritant car toujours résistant, aux Allemands il vend le Jaja 
et garde la meilleure qualité pour les Français. De plus Aristide est Président d’Honneur de leur 
association depuis 10 ans, il mérite une médaille et cela justifie une demande de lot pour une 
tombola. 

Fanny et Salomée concluent que le lot va servir à financer une remise de lot pour Aristide, en 
quelque sorte c’est lui qui finance son cadeau. 

Les compères précisent qu’il recevra un écran plasma… Salomée répond qu’ils en ont déjà 3 à la 
maison ! C’est réfléchi précisent les combattants, il pourra offrir cette télé en gros lot lors du tirage 
au sort de la tombola de l’association de quilles ! 



Les dames cèdent et accordent les lots, le chauffeur livrera 24 cartons de Gewurz, si possible du 
millésime 2010, au local des combattants. 

Scène 2 
Clémentine arrive avec l’impression d’un mail : encore une très grosse commande de la French Wine 
Corporation. ¾ de la production du domaine part pour ce client qui en plus paye ses factures rubis 
sur ongle et est fidèle depuis presque 10 ans.  

Salomée rappelle à Clémentine qu’elle a un fils qui a rencontré une Bretonne lors de ses études et a 
tout laissé en Alsace pour la rejoindre alors qu’elle était « accidentellement » enceinte, il y a un peu 
plus de 15 ans. 

Depuis, Aristide considère qu’il n’a plus de fils, au moins en public, en cachette il regarde des photos 
volées de son petit fils et pleure souvent en cachette.  

Salomée et Fanny avouent à Clémentine que Monsieur le Fondé de Pouvoirs qui dirige la French 
Wine Corporation n’est autre que Hans, le fils de Clémentine et Aristide ; et qu’elles le voient 
régulièrement à Paris lorsqu’elles rendent officiellement visite à ce client. 

Aristide pense que « fondé de pouvoirs » est un titre aristocratique et ne se doute de rien. 

Salomée dit à Clémentine que sa belle-fille, Yvette, est décidée à mettre fin à cette situation absurde 
et qu’elle souhaite faire la paix entre père et fils… mais l’un des deux doit faire le premier pas… pas 
simple, ce sont tous deux des Deckkopf. 

Clémentine leur répond qu’il faut savoir prendre le patron et que dès lors qu’il pense être 
décisionnaire, on peut tout obtenir. Elle va leur montrer comment obtenir 8 jours de congés, une 
augmentation et une prime… 

Scène 3 
Aristide arrive : « qu’avez-vous à glander ici comme trois oies ?!, vous n’avez rien d’autre à faire que 
bavarder ?, pas de travail ? » 

Clémentine : « c’est de ma faute, je leur expliquais que j’allais me marier et que mon futur mari s’est 
mis en tête de partir en voyage de noces ; il m’a demandé de poser 8 jours de congés. Je lui ai 
répondu que c’est absolument impossible de prendre des vacances en pleine saison ; plutôt renoncer 
à me marier que de prendre des vacances » 

Aristide : « Comment ? Vous vous croyez indispensable ? Vous allez me faire le plaisir de prendre 15 
jours de vacances ! C’est moi qui commande ! » 

Clémentine : « 8 jours suffiront, mon futur époux a un petit salaire et avec les frais du mariage, je n’ai 
pas les moyens de partir plus longtemps. Mon mari m’a bien suggéré de demander une 
augmentation, mais je lui ai dit que cela est absolument impossible dans la conjoncture actuelle. » 

Aristide : « Mais vous n’avez rien à décider, si je décide de vous accorder 10% d’augmentation, je le 
fais ! D’ailleurs Fanny prends note ! » 

Clémentine : « Merci, dans ce cas, je renonce à vous demander une prime de mariage comme je 
voulais le faire, il ne faut pas exagérer ! » 

Aristide : « ça suffit ! C’est moi qui décide ! D’ailleurs j’ai décidé de vous donner une prime d’un mois 
de salaire pour votre mariage ! Allez hop maintenant, au boulot ! » 

Clémentine et Fanny sont scotchée. 



Scène 4 
Les dames annoncent la venue imminente de M. Le Fondé de Pouvoirs à Aristide, lui aussi est 
scotché. 

Il demande qu’un accueil digne de son rang soit réservé, on l’accueillera « comme un fils ». Le sujet 
du fils indigne est d’ailleurs tabou, M. Fondé de Pouvoirs ne doit rien entendre à ce sujet ; la honte 
est trop grande et il ne faut pas faire de vagues. 

Scène 5 
Mathias le garde champêtre arrive. 

Il est mandaté par M. Le Maire pour dresser un procès-verbal à Aristide pour obstruction de la voie 
publique, le club Vosgien s’est plaint en Mairie. Aristide est propriétaire de quasi toutes les vignes de 
la colline d’à côté, il estime donc que les voies d’accès lui appartiennent aussi. 

Au passage il insulte copieusement Mathias et finit par jouer sur les sentiments : toi, un ancien 
camarade de classe, tu ne peux pas me faire ça. 

Mathias lui avoue finalement qu’il est obligé de dresser ce PV, mais qu’il n’y a aucun risque ; il sera 
classé sans suites ; à moins d’un an des élections municipales, Aristide étant Président d’honneur 
d’une bonne dizaine d’associations dans le village ; le risque est trop grand pour le Maire de se fâcher 
avec le monde associatif. 

Scène 6 
On entend une voiture arriver ; Aristide cherche quelqu’un de disponible pour recevoir cet 
emmerdeur ; lui n’a pas le temps, il doit se préparer pour recevoir M. Fondé de Pouvoirs. 

Scène 7 
Yvette arrive sur scène et se fait très mal recevoir par Aristide jusqu’au moment où elle dit être la 
patronne de la French Wine Corporation. 

Aristide change de comportement et pense avoir à faire à une Comtesse, Mme Fondé de Pouvoirs. 

Yvette lui dit qu’elle n’est pas étonnée de cet accueil et que son mari l’a prévenu que Aristide est très 
désagréable et borné. 

Aristide ne comprends pas comment M. Fondé de Pouvoirs pouvait se douter de cette attitude, 
puisqu’il ne le connait pas. 

Yvette finit par lui dire que Fondé de Pouvoirs n’est qu’un titre et qu’en fait le PDG de la French Wine 
Corporation n’est autre que Hans Dobermann, son fils. Elle est venue pour que les deux hommes se 
pardonnent mutuellement les erreurs du passé et tournent enfin la page… 

Au final, elle se présente… 

 

 

 

 



Intermède 
La chorale revient, le bus est en panne et en attendant que le chauffeur trouve une roue de secours, 
le groupe a décidé de faire le tour des 40 caves que compte le village. 

Acte 2 

Scène 1 
Salomée, Fanny et Clémentine prennent le café ; elles échangent sur cette tête de pioche d’Aristide 
et reviennent sur la visite de Yvette qui a perturbé Aristide au déjeuner. 

Scène 2 
Aristide arrive, désagréable comme toujours ; « ne vous dérangez pas pendant la pause café, le 
travail peut attendre ! » ; elles s’éclipsent rapidement. 

Scène 3 
Franz et Philomène arrivent, ils viennent pour vendre leur silence à Aristide. Celui-ci a mis du barbelé 
autour de ses parcelles et sur un chemin de vignes alors que c’est interdit. Franz, certes saoul, s’est 
blessé en tombant dans le barbelé et menace de porter plainte si Aristide ne compense pas le 
préjudice. 

Franz simule un malaise pour demander 3000€, TVA incluse, à Aristide. 

Celui-ci finit par céder et fait un chèque à Franz ; enfin celui-ci va pouvoir ouvrir un compte en 
banque. 

Scène 4 
Aristide dit à Salomée que Hans, sa femme et leur fils sont arrivé au village 

Salomée : « mais qui sont ces personnes ? » 

Aristide : « mais réfléchis, notre petit fils, notre fils et sa femme, LA BRETONNE » 

Salomée : « comment pouvons- nous avoir une belle fille et un petit fils, alors que nous n’avons pas 
de fils ?! » 

Aristide : « oui, c’est vrai, mais ils sont ici tout de même » 

Salomée poursuit en mettant le doigt sur toutes les contradictions d’Aristide. 

Il finit par s’en aller pour boire un verre au bistrot du village. 

Scène 5 
Fanny rassure Clémentine et Salomée, il a trouvé un prétexte pour partir ; sans nul doute n’est il pas 
allé se saouler à « L’Ane Blanc » mais à tous les coups est il allé à la Mairie pour voir qui est ce M. 
Fondé de Pouvoirs. 

 

 



Scène 6 
Ambrosi et Jakob arrivent, cette fois, ils cherchent des lots pour la Chorale et le Club de Quilles, ils 
ont appris de source sûre que les anciens combattants ont reçu 6 cartons de vin et réclament le 
même traitement. 

Salomée est ok pour 6 cartons. 

Comment 6 ? Ils représentent 2 associations, donc ils ont droit à 12 cartons ! 

Les femmes finissent par céder pour les voir partir et se doutent qu’une prochaine visite concernera 
l’association de gymnastique et l’Harmonie Municipale. 

Jakob conclut en sortant : « Fanny, tu es loin d’être la plus idiote du village » 

Scène 7 
Hans et famille arrivent ; Salomée les présente à Clémentine ; « vous pouvez me parler en alsacien dit 
Seppalé, papa nous l’a enseigné, à maman et moi ». 

Yvette demande à Hans de faire le premier pas vers la réconciliation. 

OK, mais seulement le premier répond Hans qui a hérité du caractère de son père. 

Scène 8 
Aristide revient, le bistrot était fermé, alors il est passé à la Mairie. 

« Salomée, ton niveau de Français est vraiment ridicule, tu ne savais même pas que Fondé de Pouvoir 
est un titre dans le monde de l’entreprise et non pas un nom de famille » 

« L’essentiel est que toi tu le saches » répond Salomée. 

Salomée annonce l’arrivée de Hans et propose à son mari de rentrer pour les chasser de la maison ! 
C’est non, ils sont peut-être venu rendre visite à tante Fanny avec laquelle ils n’ont pas d’histoires.  

Puisque c’est ainsi, Salomée rentre et demande à Hans de rejoindre son père ; hors de question 
répond Aristide. 

Scène 9 
Hans : « Salut Papa » 

Aristide : « Ah, c’est toi ! Salut » 

H : « Belle météo actuellement, non ? » 

A : « Oui, belle météo » 

H : «Ca va toujours bien chez toi ? » 

A : « Ouais, ça va » 

H : « Et chez maman aussi comme j’ai pu constater » 

A : « Ouais, chez maman aussi » 

H : « Et chez Tante Fanny aussi » 

A : « Ouais, chez tante Fanny aussi » 



H : « Il fait relativement chaud aujourd’hui » 

A : « Ouais, il fait assez chaud » 

H : « Pourvu qu’il n’y ait pas d’orage violent en soirée » 

A : « Ouais, pas d’orage » 

H : « Je pense que la vendange sera qualitative » 

A : « Ouais, ce pourraient être de bonnes vendanges » 

Après un moment d’observation… 

H : « Nous en sommes là » 

A : « Ouais, nous en sommes là » 

H : « Papa, ne trouves-tu pas que nous sommes ridicules ; ne pourrions-nous pas y mettre du nôtre 
tous les deux et enfin discuter ensemble ? Nous nous regardons comme deux étrangers » 

A : « Tiens, ta mauvaise conscience te hante » 

H : « Je n’ai rien à me reprocher » 

A : « Ah bon, et qui a délaissé ses parents ? » 

H : « C’est la meilleure, qui nous a interdit l’accès à la maison ? » 

A : « Tu n’as même pas jugé opportun de nous présenter ta femme et ton fils » 

H : « J’ai essayé, plus d’une fois, mais tu n’as pas voulu nous voir » 

A : « Parce que tu ne m’as pas suivi/écouté » 

H : « J’étais assez âgé pour savoir quoi faire. J’ai trouvé mon bonheur tout seul, je n’ai pas eu besoin 
de toi, ni de VONARB Babeth. De toutes façons, mon bonheur était secondaire pour toi, tu n’avais 
d’yeux que sur l’héritage de Babeth et ses parcelles de vignes. Mais, malgré ta tête de mule, tu n’es 
pas arrivé à tes fins, tu m’as renié. » 

A : « Qui a une tête de mule, moi ? Non, c’est toi, je n’ai cherché que ton bien être » 

H : « Rassures toi, nous allons bien, notre entreprise fonctionne très bien, nous sommes heureux, 
crois-moi » 

A : « Et pourquoi ton entreprise est florissante ? T’es-tu déjà interrogé ? Parce que ton pauvre père 
s’est saigné pendant de nombreuses années pour la French Wine Corporation en lui fournissant du 
vin. J’ai même du abandonner d’autres clients pour vous fournir. Que tu le saches ! » 

H : « Ne joue pas le généreux, j’aurais pu me fournir chez d’autres vignerons » 

A : « Mais pas avec la même qualité que chez moi ; j’ai le meilleur vin de la région, personne ne 
m’égale » 

H : « Laisse-moi rire, il y a 3 ans tu n’avais plus une goutte de Gewurztraminer ; qu’as-tu fait ? Tu es 
simplement allé chez ton voisin, Auguste CEPDEVIGNE, et tu en as cherché » 

A : « Alors, tu as tout de même remarqué la différence, le mien est quand même meilleur ? » 

H : « Non, au contraire, j’ai trouvé l’autre meilleur ; sans doute ne le coupe-t-il pas à l’eau ! » 



A : « Hans, tu viens de faire les pires insultes que l’on puisse faire à un vigneron ! Primo : on ne 
trouve jamais les autres vins meilleurs que celui de son père ; deuxio : on ne soutient jamais qu’un 
vin a été coupé à l’eau, tu m’entends ?, jamais !!... même si c’était vrai » 

H : « Tu vois, papa, nous sommes de la même pâte, nous avons tous les deux une tête de mule. Nous 
parlons beaucoup pour ne rien dire mais aucun de nous n’aborde le sujet de fond de ma visite. Je te 
propose de tirer un trait sur le passé, de tout oublier, de ne donner de tort à personne et cette 
histoire sera terminée » 

A : « D’abord tu dois me demander pardon » 

H : « pour quoi ? Pour tout ce que tu m’as fait subir ? Bon, ok, je prends sur moi et te demande 
pardon… t’es content ? » 

A : « Pas comme ça, entre 4 yeux, tu dois t’excuser en public ! » 

H : « ça va pas ? Dois-je aussi le publier dans la presse ? Désolé, tu es et tu restes une tête de mule. 
Mais tu peux me croire, si je ne suis arrivé à rien avec cette discussion, je suis certain qu’Yvette, ma 
femme, y arrivera. » 

A : « N’importe quoi ; tu crois vraiment qu’une Bretonne va réussir à me faire changer d’avis, jamais 
p’tit gars, jamais ! » 

H : « Si Papa, parce qu’en premier lieu elle est têtue comme nous deux » 

A : « Et en second lieu ? » 

H : « Deuxio, elle est intelligente en plus ! » 

A : « Un vieux dicton alsacien dit qu’il n’existe pas de médicament contre la connerie » 

H : « C’est toi qui l’as dit, pas moi ! » 

Scène 10 
Aristide s’en veut d’être un Deckkopf ; conscient qu’il vient de gâcher une bonne occasion pour se 
réconcilier avec son fils. Il est conscient de ses fautes et responsabilités. 

Mais tout de même il n’admet pas de se faire rabaisser par une Bretonne ! Jamais ! 

Scène 11 
Joseph le petit fils vient rencontrer son grand père. 

Il lui fait un cours de géographie viticole, d’accords mets et vins et de culture générale sur l’Alsace et 
son histoire… tout ce que son papa, Hans, lui a enseigné. 

Le grand père est sous le charme… il décide d’emmener Seppalé voir les vignes. 

Scène 12 
Les 4 sont heureux de voir Aristide en compagnie de Joseph. Ils espèrent une happy end et pour 
patienter, Fanny propose de boire un verre de vin ! 

 

 



Scène 13 
Franz livre des truites à Aristide. 

A présent qu’il a pu ouvrir un compte en banque, Franz a décidé que tous les frais seront dorénavant 
payés par chèque, car personne ne peut refuser les chèques, le directeur de la banque lui a dit. 

Philomée s’inquiète, comment faire pour payer tous les achats prévus et que faire le jour un la 
banque se présentera avec un huissier ? Nous leur donnerons un chèque répond Franz ! 

Scène 14 
Fanny : « Arisitide revient avec Joseph, c’est l’occasion de lui parler » 

Hans : « Qui sait, peut-être que Seppalé lui a fait changer d’avis » 

Yvette : « Si seulement, j’ai bien observé ton père, vous avez tous les deux une tête de mule, aucun 
de vous ne veut céder » 

Hans : « Je me suis rabaissé en m’excusant, ne veux-tu pas que je m’agenouille en disant : Papa, je te 
demande pardon devant tout le monde (mime) » 

Aristide : « Enfin, tu deviens raisonnable » 

Hans : « Doucement, ce n’est pas ce que tu crois… » 

Aristide : « Je ne suis pas sourd, les autres non plus, Joseph, ton père ne vient il pas de présenter ses 
excuses ? » 

Joseph : « Si, Papy, la paix est enfin de retour à la maison ! » 

Salomée : « Alors, Aristide, tu lui pardonnes ou non ? » 

Aristide : « Pardonner quoi ? Je ne lui reproche rien ! » 

Salomée : « Alors dis simplement OUI et c’est la fin de l’histoire » 

Aristide : « Dire OUI ? Jamais, mais je ne dis pas NON non plus » 

Hans : « Cette situation m’exaspère, crois-tu que je sois venu avec femme et enfant, pour que tu te 
moques de moi ? Sois nous mettons un terme à cette histoire sur le champ, sois je m’en vais. Mais si 
je pars, tu ne nous verras plus jamais. Tu me comprends bien, jamais ! » 

Aristide : « Comment me parles tu, garnement ? Où crois-tu être ? » 

Hans : « Je suis chez moi ! » 

Aristide : « Chez toi ? Tu entends Salomée, vas préparer nos affaires, il ne nous reste qu’à déménager 
pour aller à l’EPHAD, Monsieur est chez lui ! » 

Salomée : « A l’EPHAD ? ! Vas plutôt à l’asile, tu es mûr pour t’y rendre » 

Fanny : « On t’internera dans l’unité des cas désespérés » 

Yvette : « ça suffit, je perds mes nerfs, je veux qu’on me serve un vin limpide » 

Aristide : « Ici, je n’ai que du vin limpide » 



Yvette : « Ne fait pas l’idiot, beau-papa, tu as tort, tu le sais, mais tu ne le reconnais pas. Si tu ne mets 
pas fin à cette histoire sur le champ, je te secoue comme un prunier jusqu’à ce que tu retrouves la 
raison. Prouves que les alsaciens sont des nobles gens et non pas des polichinelles » 

Aristide : « Je dois me laisser faire ?! On me traite comme un moins que rien ! » 

Fanny : « Et encore, tu mérites un traitement bien plus intense ! » 

Hans : « Ma femme a tout à fait raison » 

Salomée : « Inutile de le secouer, il l’est suffisamment » 

Seppalé : « Pauvre grand-père, tu es à plaindre » 

Aristide : « Bon, ok, mettons fin à ces querelles ; je m’incline, tout doit être oublié et vivons tous en 
paix » 

Hans : « Papa, cette fois je m’incline volontiers et je remercie le ciel de t’avoir rendu raisonnable » 

Aristide : « Laisse le ciel en dehors de l’histoire, avec 4 têtes de mule comme vous, on capitule, ne 
dit-on pas que le plus intelligent renonce ?! » 

Joseph « Papy, pour fêter la réconciliation, il faut trinquer ! » 

Fanny : « Ne t’en fais pas, les bouteilles attendent au frais depuis bien longtemps » 

Aristide : « Seppalé, tu es un enfant très intelligent » 

Hans : « Je pense bien, l’intelligence lui a été transmise par les gênes de la famille Dobermann » 

Yvette : « Je veux bien croire que tu lui as transmis ton intelligence. Personnellement j’ai conservé 
toute la mienne » 

Hans : « Tu entends ça Papa, les Bretonnes n’ont rien à nous envier » 

Aristide : « Les Alsaciennes ne sont pas en reste » 

Salomée : « Que se passe- t-il ? Pourquoi tous ces verres ? » 

Clémentine : « N’entendez-vous pas ? Nous avons de la visite » 

Scène 15 
La présidente de la chorale et le garde champêtre sont passablement ivres. Le garde champêtre a 
interdit au chauffeur de reprendre le volant pour cause d’ébriété, un amateur, alors que lui ne 
conduit jamais aussi bien que lorsqu’il a bu ! 

La Présidente souhaite boire encore un verre, avec sa chorale, mais ils n’ont plus d’argent. Elle 
propose de payer en chant. Cependant, personne n’est plus en mesure d’assurer les couplets. 

Yvette se propose et chante. 

Aristide adopte Yvette comme « Alsacienne » et demande à Salomée pourquoi elle en voulait tant à 
leur belle fille pendant tant d’années alors qu’elle est une si bonne personne. 

Aristide invite tout le monde à trinquer… 

 

 



Scène 16 
Franz : « …et tout ce qui sera consommé lui sera facturé » 

Philomée : « Et sera réglé avec notre dernier chèque » 

Jakob et Ambrosi débarquent, eux aussi bien avinés, ils viennent de créer une association de 
carnaval ; ils organisent un grand bal inaugural et une tombola… De plus ils proposent le titre de 
Président d’honneur à Aristide qui accepte « il faut soutenir le milieu associatif ». 

Comment va s’appeler cette association ? 

Les « Deckkepf » bien entendu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


