
Indiens et cow-boys  
Un narrateur, deux enfants-soldats 

   
  

  

  

Éclairage en contrejour, côté cour 

Un homme devant une tombe..  

   
L'homme  

C'était un brave gars. Oui, un brave gars. Enfants, on était copains tous les deux. Bon, on ne 
pouvait pas dire que c'était un malin. Fallait tout lui expliquer..  
   
Lumière côté jardin..  

Deux gamins jouent..  

   
Gamin 1  

        Armé d'un pistolet en plastique 

Bon, alors toi tu fais l'indien..  
        Il donne à Gamin 2 une coiffure d'indien 

et moi je fais le cow-boy !..  
        Il se coiffe d'un chapeau 

Bon, alors moi je te tire dessus et toi tu meurs !  
Gamin 2  

..??.. Heu, je préfère faire le cow-boy !  
Gamin 1  

Bon d'accord !..  
        Ils échangent leur coiffure 

Alors toi tu fais le cow-boy et moi je fais l'indien !.. Bon, alors moi je te tire dessus.. et toi tu 
meurs !..  

Gamin 2  
..??.. Hé, dis donc, pourquoi que c'est toujours toi qui tire et que c'est moi qui meurt ?  

Gamin 1  
Ben, comme dit mon papa, dans la vie, y a des baisés, et les baisés, c'est toujours ceux qui 
posent les questions !  

Gamin 2  
Ha bon ?  

Gamin 1  
Ben oui !  
   
La lumière côté jardin disparaît..  

   
L'homme  

Oui, c'était un brave gars. Un innocent, quoi. Y en a comme ça. Ils veulent comprendre, et non 
apprendre. Des conneries. C'est vrai quoi, y a rien à comprendre. Quand t'es gamin, le jeu c'est 
comme qui dirait un apprentissage de la vie. Rien d'autre. Tu piges ou tu piges pas. Et lui.. ..!!.. 
Enfin, bref, quand on s'est retrouvé tous les deux dans cette putain de tranchée..  
   
Lumière coté jardin  
   
On retrouve les deux gamins. Ils sont devenus des soldats. Cachés derrière un sac de sable. En son off = L'en-

fer de la guerre (rafales de mitraillettes, bombes, etc)..  

   
 



Soldat 1 (ex-gamin 1)  

Ca va ?  
Soldat 2 (ex gamin 2)  

Oui..  
Soldat 1  

        Voyant son camarade quelque peu perturbé 

T'as pris du plomb ou quoi ?  
Soldat 2  

Non, non.. Mais y a un truc qui me trotte dans la tête !..  
Soldat 1  

Laisse tomber, tu veux, c'est pas le moment !..  
Soldat 2  

        Réalisant 

Mais oui, on est vraiment con !..  
        Il se relève quelque peu et s'adresse à l'ennemi 

Hé Ho !  Stop !.. On arrête tout !.. Stop !.. Cessez le feu !..  
Soldat 1  

        Affolé par l'imprudence de son camarade 

Baisse la tête !..  
Soldat 2  

Mais non c'est trop con !..  
        Continuant de s'adresser à l'ennemi 

Hé Ho.. S'il vous plaît !.. Je viens de me rappeler d'un truc !..  
        Les fusillades cessent : il se lève 

Vous allez rire, mais on a pas dit qui c'était les indiens et qui c'était les cow-boys !..  
   
Rafales de mitraillettes  

Soldat 2 s'écroule tel un pantin désarticulé sous les yeux de soldat 1..  

  

La lumière côté jardin disparaît..  

   
L'homme  

Voui, c'était un brave gars !..  
   
   
   

-------------Noir---------  
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