Soyez nature !
(Ecrit par ALFRED 06 12 19 77 89)
Entrée d’ALFRED sur une musique rock puissante. Il porte un chapeau ridicule
et une cape.
Je suis ridicule, n’est ce pas ? Ne mentez pas, je vois vos têtes….. Je suis
ridicule, mais je ne suis pas mort ! Parce que le ridicule ne tue pas…. Vous le
savez, mais vous ne vous en servez pas dans la vie de tous les jours ! C’est
dommage parce qu’il y en a ici ce soir qui n’ont pas besoin d’accessoires pour
l’être…..Non, pas mort…..Ridicule…….Moi, j’en vois trois !...Chercher
les…Allez, on est là pour passer une bonne soirée. C’est bon, je rigole. Vous
êtes au moins 10.
Mais la vraie raison de mon accoutrement, c’est que je ne connais plus la honte
ni le ridicule depuis que je suis redevenu « Nature ». Oui, « Nature », comme
quand je suis rentré pour la première fois en sixième, à 18 ans ! J’avais quitté ma
province, bien décidé à conquérir Paris, le cœur léger, le bagage mince
(il réfléchit)….ça me dit quelque chose….Parce qu’avant, j’étais comme vous !
Angoissé, stressé, fatigué ( il regarde la salle)…..Mal coiffé !
J’étais comme vous. Qui n’a pas de problème de santé, qui n’a pas de problème
de travail, qui n’a pas une belle-mère chiante ou une grand-mère grabataire,
mais riche, mais grabataire, mais riche, très riche……Donc, sympathique !
Bref……J’étais un étron. Attention, je dis j’étais parce que depuis que je suis
redevenu nature, je prend la vie du bon côté et je n’ai plus de problème. En
toutes circonstances, je fais comme à Carrefour…….Je positive !
Alors, je sens la question que tout le monde se pose : « Mais comment
redevient-on nature ? »…….C’est simple !....Adhérer au F.I.O.N !
(dérouler la pancarte)

« Formidable Intérêt pour l’Organisation du Naturel »
Qu’est ce que cela veut dire ? Mais…..rien…Mais cela sonne bien !
Le F.I.O.N est un mouvement qui chasse en nous le naturel qui y sommeille et
qui le fait revenir au……Galop….Il y a en qui connaisse ! Pour y parvenir, il
faut faire sur soi…….Non, Monsieur, pas ici, c’est au fond à gauche !
Il faut faire sur soi un travail psychologique qui libèrera votre côté positif et
vous verrez, ( bande son ) une fois votre côté positif libéré, vous deviendrez les
maîtres du monde !
Le F.I.O.N a de plus en plus de collaborateurs et je m’en félicite. Lorsque j’ai
pris sa direction, ce mouvement était divisé en deux parties. La droite et la
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gauche. Personnellement, je me situe au milieu du F.I.O.N et je ferais tout mon
possible pour le sortir du trou noir ou il se trouve.
Certaines personnes disent que nous sommes des trous du culs !....Des jaloux !
J’aimerais tout d’abord vous remercier d’être venu aussi nombreux. Ce qui
prouve que la campagne de désinformation qui sévit dans les journaux ne vous
intéresse pas. Aujourd’hui encore en gros titres : « Le F.I.O.N, énorme trou dans
les comptes »…..C ‘est faux ! Le trou du F.I.O.N est tellement petit qu’un
thermomètre ne pourrait y pénétrer !
Mais je vous connais…..Vous voulez des preuves, vous êtes septiques. Toute la
France est septique, même les habitants de fos. ( il baisse la tête, honteux)
Oui, je sais, c’est nul, mais nous sommes obligés par la communauté
Européenne à des quotas de blagues « Cons » dans le spectacle ! Il y en a déjà
eu, et il y en aura encore….. Même des plus cons !
Alors, pour vous convaincre, je vais choisir parmi vous quelqu’un qui sera
angoissé, stressé, fatigué et même mal coiffé et je vais le transformer en une
personne qui aura redécouvert son Naturel !
Ne vous en faites pas, le tirage au sort a été fait par une main experte…..Ma
sœur qui est Artisane Manuelle à Pigalle…..Oui, Monsieur…. Pute ! Ne vous
moquez pas de L’artisanat ! Fait main.. Fait bien ! Je rappelle que vous ne
risquez rien. Le seul risque que vous courez, c’est d’être convaincu par mon
mouvement que vous n’hésiterez pas une seconde à me verser la modique
somme de 10 000 Euros en….Voyons voir, nous ne sommes pas des sauvages,
pour vous arranger…..En une seule fois ! Alors le gagnant de ce soir est le n°
69……Qui a le 69 ? ( il cherche du regard, quand apparaît en fond de scène une
femme en blouse et un chapeau ridicule qui balaie la salle)
ALFRED
(il lui fait signe de partir )
Pfuuiit… Partez….Allez….Partez !
AGATHE
(étonnée, cherchant une personne à qui le message s’adresse)
Pardon ? C’est à moi que vous parlez ?
ALFRED
Non, non…..C’est au boulanger juste derrière vous !
AGATHE
(Elle se retourne, soulagée et elle continue son ménage)
Ha bon !

2

ALFRED
(Étonné)
Non, mais je plaisante, il ne faut pas rester là, je travaille !
AGATHE
(Insistant)
Mais moi aussi !
ALFRED
(étonné)
Le soir ! Pourtant il est tard !
AGATHE
(Sur le ton de la confidence)
Je ne travaille pas vraiment ! Quand je ne trouve pas le sommeil, je balaie !
ça me fait partir le stress !
ALFRED
(Regardant le public)
Elle, elle mérite d’avoir le 69, non ?
AGATHE
(Innocente)
C’est un chiffre coquin (Elle sourie)
ALFRED
Vous voulez boire quelque chose ?
AGATHE
Ha non ! Si je bois quelque chose, je m’endors tout de suite !
ALFRED
(Etonné)
Quand on a sommeil, c’est le but recherché, non ?
AGATHE
Oui, c’est exact, mais avant de m’endormir, j’aime bien compter les vaches !
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ALFRED
Les moutons !
AGATHE
Quoi ?.....Les moutons ?
ALFRED
On compte les moutons pour s’endormir !
AGATHE
J’en ai plus ! Je les ai comptés et tous vendus la nuit dernière. Et les vaches
folles, c’est difficile à compter !
ALFRED
( de plus en plus étonné de la gravité de la connerie d’Agathe)
Ha….D’accord, c’est à ce point là ! ( il regarde le public)
Donc, on est voisin d’un soir et on ne se connaît pas ?
Comment ça va ? je vous sens un peu stressée ? Est-ce que vous connaissez le
F.I.O.N ?
AGATHE
( étonnée)
Le quoi ?
ALFRED
Le F.I.O.N Je vais vous faire une démonstration
AGATHE
(effrayée)
Non ? Je ne peux pas, il ne faut pas…..Il faut que je…..
ALFRED
Ne bougez pas !
( Agathe s’immobilise dans une position marrante )
Est-ce que vous êtes intriguée ? C’est la première fois que vous participez à une
réunion du F.I.O.N ? Quel est votre sentiment ?
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AGATHE
Oui….Oui…Bof !
ALFRED
Oui….Oui…Bof ?
AGATHE
Oui….Oui…Bof !
ALFRED
( comprenant )
Haaa ! Oui, vous êtes intriguée, oui, c’est la première fois que vous participez à
une réunion du F.I O.N et votre premier sentiment est…
AGATHE
Bof !
ALFRED
Mais vous allez changer d’avis quand je vais faire ressurgir de chez vous tout ce
naturel que vous cachez et que tout le monde à envie de voir
N’est ce pas ? ( au public)
AGATHE
Mais je ne cache rien du tout !
ALFRED
C’est une image…..Quand je dis cacher….C’est une image !
AGATHE
C’est comme à l’école, si on est sage, on a des images !
J'aime bien les images !
ALFRED
Bon, toute la salle en est convaincue…..Vous avez des problèmes !
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AGATHE
( étonnée )
Je n’ai pas de problèmes !
ALFRED
Comment, pas de problèmes ? Mais tout le monde a des problèmes !
Tous ces gens ont des problèmes ( il regarde la salle )
AGATHE
Eux….Peut-être ! Mais moi….Non !
ALFRED
Mais vous devez avoir des problèmes. C’est mon gagne pain , les gens à
problèmes !
AGATHE
Moi…. Non !
ALFRED
Mais si…Voyons, cherchons ensemble….Même petit !
Rappelez vous ! Réfléchissez !
AGATHE
Houlala…C’est dur ! ( elle fait une grimace )
Ha….Je sais, je me rappelle !
ALFRED
Un problème ? Lequel ? Quand ? Avec qui ?
AGATHE
( en fermant les yeux )
Il faisait nuit, il faisait froid, la nuit était étoilée, il est arrivé, vêtu tout de rouge,
avec les bras chargés….
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ALFRED
D’accord….. Le petit chaperon Rouge !
AGATHE
Mais non ! Le livreur de Pizza Hut !
ALFRED
Mais ce n’est pas un problème, ça !
AGATHE
Ce n’est pas vous qui avait mangé froid !
ALFRED
D’accord, manger froid, c’est un problème, mais moi, je parlais d’un problème
plus existentiel…. Plus général !.... Heu…. Etes vous mariée ? Avez-vous un
bon boulot ? Etes vous heureuse ? (il attend une réponse qui ne vient pas)
Ha… Pardon… J’oubliais… Avec vous, c’est une question à la fois !
Donc, pour résumez mon flots de question (Agathe le regarde bizarrement)
Avez-vous trouvez l’âme sœur ?
AGATHE
( aucune réaction )
ALFRED
Toi….Y’en a marié ?
AGATHE
( en souriant)
Pas encore ….
ALFRED
(content)
Le voilà…. Notre problème !
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AGATHE
Je ne suis encore marié, mais je sais danser !
( bande son CERRONE, faire une danse idiote par dessus)
ALFRED
(énervé)
C’est bon ! On peut arrêter ! On a notre quota !
C’est bien, on a vu que vos atouts ne sont pas le physique, mais pour mieux vous
connaître, vous allez répondre à ce petit questionnaire
Alors….Nom….. Prénom !
(jeu de scène, avec nom et prénom. Elle prononce « nom » au loin et elle se
rapproche d’Alfred pour dire « prénom ». Alfred la regarde ne comprenant pas.
Elle lui explique en se remettant comme au début « nom » et quand elle se
rapproche pour dire « prénom », parce que prénom, c’est que l’on doit dire son
nom près de la personne ! Nom de près….Prénom !
Alfred est accablé !)
AGATHE
(Réalisant)
Ha….Pardon… Agathe Mormoileux…..Avec un X !
Alors, je vous dis pas !
A l’école…… Mormoileux….. au tableau !
Au sport…..Mormoileux…..Plus vite !
Au bowling…. Mormoileux…. Plus fort !
Et j’en passe !
ALFRED
Bon ! je vis vous appeler Agathe ! Mormoileux, je le sens pas !
AGATHE
Et ça continue !
ALFRED
Alors. Homme…Femme ! (il la toise)…. Autre !
Situation familiale !
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AGATHE
Situation familiale ?
Dans le vieux-Nice !
ALFRED
Comment ?
AGATHE
Oui ! Toute ma famille habite là-bas !
ALFRED
D’accord ! Je le note !
…. Niveau d’études ?
AGATHE
Jusque là ! (elle montre la poitrine)
ALFRED
OK… ( visiblement accablé )
Lieu de naissance ?...... Non !!! Ne me répondez pas !
Je sais, je sais ….. à l’hôpital !
AGATHE
(étonnée)
Ca alors ! Comment vous avez deviné ?
ALFRED
Bon ! Dernière question ?
Votre profession ?
AGATHE
Rien !
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ALFRED
Ha…. (pas étonné du tout)… Vous êtes au chômage !
AGATHE
Non….Non ! Je ne fais rien du tout !
ALFRED
Je ne comprends pas !.... Rien ! Vraiment rien ? ça veut dire quoi ? Rien !
Vous pouvez m’expliquer ?
AGATHE
Oui….Bien sûr. Si vous avez 5 heures à perdre !
ALFRED
Pour quelqu’un qui ne fait rien, vous avez beaucoup de chose à dire…
Allez y ! Mais faites vite !
AGATHE
Bon… je vais faire vite !
( jeu de scène, elle commence à parler très vite, on ne comprend rien )
Déjà embryon je ne faisais rien et vous connaissez les gens, quand vous ne
faites rien…..ça emmerde tout le monde
ALFRED
Howwwww ! Du calme ! On ne comprend rien ! Doucement !
AGATHE
( Elle reprend la même phrase très lentement, comme un magnétoscope qui
tourne très lentement)
ALFRED
Non ! Mais régler votre machin, que l’on comprenne !
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AGATHE
( elle parle normalement )
Je disais que déjà embryon, je ne faisais rien, et vous connaissez les gens, quand
vous ne faites rien, ça emmerde tout le monde et plus vous ne faites rien, plus ça
emmerde ! et comme moi, je ne fais rien et bien…..Je m’emmerde et donc
j’emmerde tout le monde !
ALFRED
CQFD!
AGATHE
C’est possible ! Je ne parle pas le hongrois !
Je vais développer si vous le permettez, Mr FION !
Même avant d’être bébé, j’emmerdais tout le monde. Déjà dans le ventre de
Maman quand elle allait chez le vérificateur. Et bien, ils m’espionnaient tous les
deux avec une caméra pour voir si je rangeais bien ma chambre. Et bien, pour
les emmerder, je leur montrais mon cul ! Jusqu’au 8 ème mois, ils ont crus que
j’étais une boule avec une raie au milieu ! Ensuite, ils m’ont expulsé de chez
moi….. Les salauds ! Quoique j’étais sans papiers ! Remarquez, ce jour là, j’ai
emmerdé 5 personnes pendant 4 heures et depuis les emmerdements que je
provoque ont grandis avec ma taille ! J’ai gardé les couches jusqu'à 18 ans …
Pour emmerder ma famille. Ensuite ! J’ai redoublé toutes mes classes. Sauf la
quatrième…Je l’aimais bien. Je l’ai faites dix fois ! J’étais bien dans cette classe.
Toujours à la même place !
Plus tard ! à tous mes examens…. Aucunes réponses ! Mais je savais tout !
Mais c’était pour……emmerder ! J’ai rendu fou mon examinateur lors de mon
premier entretien d’embauche ! Il s’est pendu dans son bureau !
Je crois que je commence à vous emmerder Mr FION
Je me trompe ?
ALFRED
Non ! Détrompez vous ! Voilà une belle tranche de vie ! Mais tout cela ne nous
avance pas pour la recherche de votre naturel et pour la quête de votre prince
charmant !
AGATHE
Dites….Heureusement que vous ne bégayer pas…. Hein (elle sourie)
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ALFRED
Et pourquoi ?
AGATHE
Sinon, ça aurait fait « la quequette de votre prince charmant »
ALFRED
Bon ! Un peu d’humour n’a jamais de mal à personne !
Mais revenons à nos moutons !
AGATHE
Ha…. Je n’en ai plus !
ALFRED
Bon (accablé). Connaissez vous le remodelage mental, la résistance aux échecs.
Pouvez vous résister aux situations de conflits ?
( il passe derrière elle, il lui pose les mains sur les oreilles )
AGATHE
Allo ? Je n’entends rien !
ALFRED
(En lâchant tout)
Mais vous commencer à m’emmerder !
AGATHE
Vous voyez ! J’emmerde tout le monde !
ALFRED
Je vais vous mettre à l’épreuve !
AGATHE
Et comment ?
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ALFRED
Mais c’est simple ! En vous mettant dans quelque situation embarrassante, vous
allez réagir d’une manière qui vous mettra en condition pour retrouver votre
naturel. Vous ne risquez rien !
Jean-claude , mon collaborateur va vous mettre une oreillette et vous soufflera
ce que vous devez dire si vous êtes perdue pendant l’exercice !
( elle se dirige vers les coulisses )
AGATHE
( elle ressort des coulisses )
Dites, il y a un nain derrière !
ALFRED
C’est Jean-Claude, mon collaborateur !
Y’a pas de problème !
AGATHE
Mais c’est normal qu’il soit nu !
ALFRED
Non ! ça, ce n’est pas normal ( il va vers les coulisses )
Jean-Claude, tu peux te rhabiller, pas ce soir, Madame est fragile !
AGATHE
Oui, parce qu’à un moment, j’ai cru qu’il avait trois jambes !
ALFRED
(il regarde le public)
Tout va bien ! Allez y, ne vous en faites pas (elle sort)
( au public)
Je vous remercie de votre complicité, me faire gagner cet argent aussi
facilement, c’est rare !

NOIR FONDU
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LA PUB
(Alfred est sur scène, c’est un metteur en scène excité)
ALFRED
Bon, c’est quoi, ce bordel ? Ne me dites pas que les top models ne sont pas
arrivées ! (Il voit Agathe)…C’est quoi,ça ? Ha….D’accord, c’est mon anniv, on
me charrie ! Bon, c’est pas tout, mais il faut qu’on bosse, Donc bien sûr
(Il regarde Agathe)
AGATHE
Bonjour !
ALFRED
Ne me dites pas que vous venez pour la pub !
AGATHE
Je m’appelle Agathe !
ALFRED
C’est bien, mais qu’est que qu’on s’en fout !
Alors ! Dis toi bien que c’est un new-concept ! Et j’ai accepté parce que c’est
produit par Luc Besson…..Sinon !
AGATHE
Produit par qui ?
ALFRED
Je vois…..Je ne suis pas ici pour éduquer les masses !
Voici le texte !
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AGATHE
Je crois qu’il y a une erreur dans le texte !
ALFRED
C’est parti ! Les question techniques ! C’est pas un bon jour !
Donc…Vous êtes malheureuse !
AGATHE
Pardon ?
ALFRED
Ben oui ! Vous êtes grosse, donc malheureuse !
AGATHE
J’ai compris ! Pour le rôle, il faut que je sois grosse et
malheureuse, ça va être dur !
Je suis toujours de bonne humeur !
ALFRED
Sois gentille avec les techniciens, On perd du temps, là !
Mais, je sens dans votre vie, une espèce de mélancolie du à votre grosseur !
Je me trompe ?
AGATHE
Mais, oui ! Tout a fait !
ALFRED
Comment oui !
AGATHE
Mais je vous ferez dire que je suis heureuse !
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ALFRED
C’est pas possible ! On ne peut pas être heureuse quand on est comme ça !
AGATHE
Mais si !
ALFRED
Bon….Si vous le dites ! Allez, on y va ! Je veux le silence !
On ne va pas y passer la journée ! En place, la lumière !
Silence sur le plateau ! Ça tourne ! Action !
AGATHE
(Elle lit)
Oui, je suis grosse ! Donc, pas belle ! Mais, je pourrais t’emmener bientôt mon
amour à Belfast puisque….
ALFRED
Coupez ! Non…Non…. Ça ne va pas ! Triste, plus triste !
Tu dois être triste, noir, sans nom, comme si tu étais une …Merde !
AGATHE
(En essayant de pleurer)
Oui, je suis grosse , donc pas belle, mais je pourrais t’emmener bientôt, mon
amour à Belfast ! Puisque je mange SlIMFAST !
ALFRED
C’est nul ! Plus triste ! Pense à ta vie sexuelle, qui doit être vide comme un
cerveau de la Star-Ac !
AGATHE
Mais pas du tout ! Ça va très bien, merci !
D’ailleurs (Elle sourie), en ce moment, je vis une relation très chaude
Très hot ! Brûlante même !
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ALFRED
Une relation chaude……Un boulanger ?
Bon….Allez, on reprend !

AGATHE
( énervée)
Vous m’énervez à la fin ! On reprend rien du tout !
Viens Marlène ! On se tire d’ici !
ALFRED
Comment Marlène ! Mais …..
Marlène…..C’est ma femme !

N O I R

ALFRED
Alors ? Vous vous en sortez bien, non ?
AGATHE
Et comment ? C’est moi qui subis tous les affronts !
Et puis, vous me faites passer pour une fille qui aime les filles !
ALFRED
Mais non ! Et puis cela vous renforce au niveau mental, vous devenez forte !
Je le sens !
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AGATHE
Ha non, je ne veux pas grossir !

ALFRED
Mais non ! Cette épreuve développe votre naturel qui….
AGATHE
Cela développe rien du tout ! Et ce n’est pas avec ce genre d’épreuve que je vais
m’endurcir….. Je vais vous laisser. Il faut que j’aille me coucher !
ALFRED
Ha non ! Pas maintenant !
AGATHE
Et pourquoi ?
ALFRED
(En regardant la salle)
Ce n’est pas tous les jours qu’on trouve des pigeons !
AGATHE
(Qui fait partir des pigeons imaginaires)
Moi…. Je n’aime pas les pigeons…. Allez ! Partez !
ALFRED
(En regardant Agathe, accablé)
Mais, à ce point là !.... C’est dommage !
AGATHE
Bon !.....Allez ! Bonne nuit..Mr ?
ALFRED
Alfred ! Mais appelez moi Freddy !
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AGATHE
Moi, c’est Madame Moirmoileux !

ALFRED
Je sais et ce n’est pas le moment !
(Agathe s’en va)…Attendez, vous voulez vraiment une situation de conflit ?
AGATHE
Si c’est pour être ridicule, comme tout à l’heure ! Ce n’est pas la peine !
ALFRED
(En regardant la salle)
De toute manière, on est là pour ça ! Allez !
Jean-claude va vous replacer l’oreillette qui est en train de partir !
AGATHE
(Qui sort vers les coulisses, tout doucement)
Mr Jean-Claude ! C’est moi, j’arrive !

NOIR FONDU
(Agathe en voix-off, dans le noir)
AGATHE
Non, Monsieur Jean-claude !
Ce n’est pas la peine que j’enlève ma culotte pour mettre
Un truc dans l’oreille !

LES COUREURS
Dans le noir, on entend des gémissements comme dans un acte sexuel
En vérité, au bout de 20 secondes, la lumière se fait et on voit les deux
comédiens côte à côte avec des casquettes de coureurs cyclistes
Qui grimpe dans la montagne !
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AGATHE
Houlalala…. C’est dur ! C’est haut !
Tiens….Un aigle !
ALFRED
Ce n’est pas un aigle….C’est un condor !
AGATHE
Tiens….Salut, Freddy….Alors tu tiens le coup !
ALFRED
Salut Agathe ! C’est dur ! En plus, avec la neige qu’il y a, on va finir par mette
des raquettes sous les roues !
AGATHE
Qu’est que tu veux ! Depuis que le Tour de France exige la parité
Hommes-Femmes, pour garder l’audience des blaireaux, ils le feront de plus en
plus dur !
ALFRED
Remarque qu’ici, on est tranquille ! Pas d’ouvrier en congé payés
Tout rouge qui te gueule dans les tympans !
AGATHE
C’est sûr…A 4000 mètres….Y’a personne ! Même pas d’officiel
(Elle réfléchit)… Pas d’officiel ! Dis….Y’a personne
Allez…..Hop !
(Elle se plante une seringue dans le cou)
T’en veux ?
ALFRED
Non….Merci ! Je ne supporte plus ! Mes veines explosent comme les varices à
ma belle-mère ! Je la prends en poudre
(Il sort un poudrier et renifle et il fait une tête d’idiot)
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ILS VONT PLUS VITE TOUS LES DEUX !
AGATHE
(Essoufflée)
A cette altitude, ça ne fait pas effet longtemps !
Combien il nous reste à faire ?

ALFRED
Je n’en sais rien ! A vu de nez, je dirais….
50 mètres !
AGATHE
QUOI ? 50 mètres ?..... C’est trop ! J’abandonne !
(Elle fait semblant de descendre du vélo)
ALFRED
Moi aussi ! On n’est pas des bêtes quand même !
AGATHE
Souffrir comme ça, C’est pas humain…. Tu me donnerais 5O briques
Je ne le ferais pas !
ALFRED
Mais moi, non plus !.... Combien tu touches par mois !
AGATHE
Moi !....100 patates !
ALFRED
Moi aussi !
(Ils rigolent tous les deux et se dopent à nouveau et se retournent)
Bande-son Musique « tour de France »
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AGATHE
C’est quoi, ce bordel ?

ALFRED
C’est les officiels !

AGATHE
Les officiels ? On est devant, alors ?
ALFRED
Tu veux dire qu’on est en tête ?
AGATHE
En 15 ans….. C’est la première fois !
ALFRED
Moi, c’est pareil ! Et qu’est ce qu’on fait maintenant ?
AGATHE
On fonce !
ALFRED
Mieux…. On se défonce !

( ils font le sprint)
AGATHE
J’ai gagné !
ALFRED
C’est moi !
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(Ils se disputent)…..Alors, qu’est ce qu’ils disent les officiels ?

Bande-son : Le Vainqueur est….Agathe….D’une poitrine !
AGATHE
(Contente)
Yes !!!!

ALFRED
D’une poitrine ! Je n’ai pas pris assez d’hormones !
AGATHE
Mais non, c’est de l’EPO qu’il faut prendre !
Bon….Tu as un peu les mollets qui enflent de temps en temps !
On dirait que tu marches avec deux ballons de rugby collés sur les jambes, mais
ça va !
ALFRED
Ha bon ! Moi jamais ! 15 ans d’hormones, et je n’ai pas trop d’effets secondaires
( Faire des tics)
J’ai fait le parcours normal. Vin blanc dans le biberon
Cocaïne dans le yaourt….
AGATHE
Pour remplacer le sucre…..Normal !...Après ?
ALFRED
La suite logique ! Dès 14 ans, tous les jours, une piqûre d’amphétamine
Et un pot belge le matin !
AGATHE
Le pot belge ?
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ALFRED
Héroïne, cocaïne et….. Merde, c’est quoi le troisième ?

AGATHE
Du café ?

ALFRED
Jamais…..T’es folle ! C’est mauvais pour la santé !
AGATHE
Ha…..D’accord ! C’est pour ça que je suis toujours stressée !
ALFRED
Le café, c’est pas bon, il faudrait l’interdire !
( il regarde au loin)
Et merde !
AGATHE
Quoi ? Qu’est ce qu’il y a ?
ALFRED
C’est l’abruti de France 2 !
AGATHE
Mais c’est Gérard Holtz ! Mais c’est vrai qu’il est petit !
Quand il est devant toi, tu crois qu’il est loin !
ALFRED
Il va falloir expliquer une fois encore ce que l’on vient de faire devant tout le
monde !
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AGATHE
Vélo club ! Belle émission, belle équipe…

ALFRED
De cons ! Avant, tu te souviens, il y avait une émission en direct et c’était tout !
AGATHE
Maintenant….Avant le tour ! Pendant le tour ! Après le tour !
ALFRED
Et bientôt ! La nuit du tour ! En direct, le sommeil des drogués !
AGATHE
Bon ! Qu’est ce que l’on fait pour le nain ?
ALFRED
Comme d’habitude ! On va lui racontez des conneries qui vont passer à la TV !
AGATHE
De toute manière, on est mal vu !
Les gens n’aiment pas qu’on se drogue !
ALFRED
Et lui ( en montrant quelqu’un dans le public) Il se drogue pas ?
Et les spectateurs dans les cols ?....Ils ne sont pas drogués ?
AGATHE
Pour Sûr ! Toute la journée en plein soleil à boire des bières et à gueuler comme
des veaux !
ALFRED
Ca c’est du dopage ! Ca leur fait des têtes de….
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AGATHE
De cons ! Et en plus ils te font peur !

ALFRED
C’est pour ça que tu fonces ! Quand tu les vois arriver avec leur bouteille d’eau
et leurs mégots……Tu fonces !

AGATHE
Tu réfléchit plus…..Tu pédales à fond !
Mais ça ne plaît pas aux gens qu’on se drogue !
ALFRED
Les gens, ils s’en foutent qu’on se drogue, qu’on meure à 50 ans
Et que l’on pisse du sang ! Ce qu’ils veulent, c’est du spectacle !
Alors nous ! ( geste de piqûre et sniffe)
On leur en donne !

N O I R
ALFRED
Alors ? Belle épreuve non ?
AGATHE
C’est vraiment un sport de cons !
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…et …

Le meilleur reste à venir !
Vous venez de lire 26 pages sur 55 téléchargées en libre service
Demandez la suite en précisant votre
projet et l’intégralité du texte vous sera envoyée.

alfredcomique@wanadoo.fr

Merci !
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