Campagne
Un couple de snobs

Nous sommes à la campagne..
Bruit d'une voiture qui s'arrête. L'autoradio fonctionne..
L'autoradio
../..de ce week-end ensoleillé avec France Inter..
Le moteur de la voiture s'arrête..
et vous êtes nombreux à avoir quitté l'enfer de la ville..
Les portières claquent..
pour retrouver, ne serait-ce que quelques heures, la quiétude de la campagne...
Entrée d'un couple de citadins..
Le visage est froid, inexpressif, et ne laisse transparaître aucune émotion..
Le couple suit le texte, mais de façon très distanciée..
Alors, je vous en conjure.. Profitez-en ! Respirez à pleins poumons !..
Le couple renifle..
Laissez vous aller ! Soyez fol et fous !..
On ne bouge absolument pas (visage toujours aussi impassible)..
Débarrassez vous de vos vêtements..
On retire, l'un sa casquette, l'autre son foulard..
Retrouvez à tout jamais le bonheur éperdu d'un corps dénudé qui s'offre à Dame nature ! Courez, gambadez, folâtrez !..
On change de jambe d'appui..
Laissez le soleil miroiter de mille feux dans la prunelle de vos yeux !..
On met des lunettes de soleil..
Laissez le vent mutin jouer avec vos cheveux !..
On remet, et sa casquette, et son foulard..
Ha, joie suprême d'une nature qui s'offre dans tout l'éclat de sa parure!... Coquelicots et tournesols vous enivrent de leur parfum !..Champignons et limaces crissent sous vos pas !..
On change de jambe d'appui..
Papillons multicolores et libellules cristallines volettent autour de vous !..
On baille...
Regardez au loin ce paysan cubique et rustique regagner d'un pas tranquille sa fermette !.. Bergeronnettes, mésanges et rossignols gazouillent à l'unisson dans les taillis épineux !..
L'homme installe un appareil photographique sur une murette..
Il déclenche le retardateur. Il revient auprès de son épouse. .
Le couple prend la pose grand sourire figé). La photo est prise (flash). .
Le couple reprend tout aussitôt son attitude première (visage froid, inexpressif)
L'homme récupère son appareil photo...
Jamais vous n'oublierez cette journée. Elle restera à jamais gravée dans votre mémoire, fidèle
compagne de vos vieux jours, indicible moment à jamais partagé avec le créateur... Oui, abandonnez-vous, retrouvez votre âme d'enfant, grimpez aux arbres, communiez..
Le couple quitte la scène..
laissez vous porter par votre instinct primal, aimez vous..
Les portières de la voiture claquent..
Ne pensez à rien d'autre qu'à l'instant présent. Quittez les autoroutes de votre quotidien
La voiture démarre et s'éloigne..
et cheminez en des sentiers inconnus..
Silence..
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