La berge
Deux personnes

Jo entre en scène. Il transporte avec difficulté une grosse valise. Arrivé en bord de scène, il s'arrête. Il pose sa
valise à terre et reprend sa respiration..
Il sort une corde de l'une de ses poches. La corde se termine par un nœud coulant qu'il se passe autour du cou.
Il attache ensuite l'extrémité de la corde à la poignée de la valise. Il se décontracte. Il reprend la valise, la serre
contre sa poitrine, regarde en bas de la scène et s'apprête à sauter..
Entrée de Marc.. Voyant Jo, il intervient tout aussitôt..
Marc
Affolé
Mais qu'est ce que vous faites ?
Jo
Ca se voit, non ! Je me fous à l'eau, je me suicide !
Marc
Rassuré
Ha bon !
Jo, surpris par la désinvolture de Marc, accuse le coup..
Croyant s'être mal fait comprendre, il insiste..
Jo
Je me fous à l'eau !
Marc
Toujours aussi désinvolte
Oui, oui..
Jo
..??.. Et là, croyez moi, c'est profond !.. Là, si je me jette, je n'en réchappe pas !..
Marc
Ha ça, je veux bien vous croire !
Jo
..??..
Trouvant une explication à la désinvolture de Marc
Ha oui d'accord ! C'est la valise qui..!!.. Vous ne me croyez pas ?
Marc
Mais si !
Jo
Non, non, vous voyez la valise, et vous vous dites que je pars en voyage !.. Et bien, vous avez
raison, je pars en voyage. Un très long voyage !..
faisant allusion au poids de la valise..
75 kilos. L'encyclopédie universelle ! Plus de 5O volumes !
Marc
Fichtre !
Jo
toujours aussi surpris par le peu d'intérêt que lui manifeste Jo
Avec ça, pas de problèmes, je coule !..
Marc
Sûrement !

Jo
reposant la valise à terre
Voyez-vous, j'ai tout raté dans ma vie.. Ma femme a foutu le camp avec un représentant de commerce. Celui qui m'a vendu l'encyclopédie. J'ai perdu mon travail. Mon chat se drogue à la naphtaline.. Avouez que..!!..
Marc
Ben oui !..
Jo
J'ai un ami çà moi. Lui aussi a voulu se suicider. Il était comédien, il passait audition sur audition,
mais rien ne marchait !.. Il en a eu marre, il s'est jeté dans le vide !.. Enfin disons plutôt d'une
scène !.. Dans la fosse d’orchestre !.. Moins d'un mètre de hauteur, il s'est tout juste foulé la
cheville !.. Mais bon, pour lui, c'était pas un vrai suicide, juste une façon de dire qu’il existait,
comme un appel au secours, quoi !
Marc
Et son appel, quelqu’un l’a entendu ?
Jo
Non ! Il s’est jeté un soir, après une représentation.. Mais, le lendemain, le théâtre fermait pour
plus d’un mois !.. Avec sa cheville cassée, il n’a pas pu sortir de la fosse, il est mort de faim et
de soif !
Marc
.. ??..
Jo
Mais, moi, c'est pas du théâtre !.. Je me suicide pour de vrai !.. Là, je coule, je disparais à tout
jamais !.. Et rien ne pourra m'empêcher de sauter !
Marc
Mais je vous crois sur parole !
Jo
Alors, autant vous dire que votre intervention, aussi sympathique soit-elle.. ..!!.. Vous me direz,
bien sur, que le suicide n'a jamais été une solution !.. Que se tuer, finalement, c'est reculer pour
mieux sauter !..
Marc
Oui.. quoique, là, même sans reculer !..
Jo
Que je peux refaire ma vie !.. Me remarier, trouver du travail, acheter une muselière à mon chat !
Marc
Ha ça, on peut toujours rêver !
Jo
Oui, bien sûr, tout est possible !
Marc
Je n'ai jamais dit ça !
Jo
Oui, mais vous le pensez !.. Ho, je sais bien que vous avez raison !.. Ha ça, vous êtes fort, vous
êtes vraiment très fort !.. Vous m'avez.. requinqué !.. Comme quoi, hein, se parler, c'est important !..
regardant Marc avec admiration..
Vous avez gagné, je rentre chez moi !.. Je vais m'accrocher, me battre.. Et ça va marcher !.. Je
ne sais trop comment vous remercier !..
Marc
Mais vous n'avez pas à me remercier..
Jo
Ha si !.. Vous m'avez tout de même sauvé la vie !
Marc
Et bien, j'en suis heureux pour vous !..
Il lui donne une claque amicale dans le dos / Jo perd l'équilibre, bascule en avant, et tombe de la scène..
..!!..
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