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Maladresse    
Deux couples  

  
   

  

  

Ninon et Lisa..  

Elle sont assises l'une à côté de l'autre. Elles sont ligotées sur leurs chaises..  

   
Ninon  

C'est tout de même bizarre cette idée de passer le week-end dans cette ferme abandonnée, loin 
de tout. C'est d'autant plus bizarre que mon mari déteste la campagne..  

Lisa  
Tout comme le mien. A mon avis, ils se sont dit que ça nous ferait plaisir..  

Ninon  
Sûrement. Mais de là à nous attacher sur ces chaises ! 

Lisa  
Ça doit être un jeu !.. Ils sont taquins !  

Ninon  
Ha ça ! Le mien adore me faire des farces. C'est vrai, avec lui, je ne m’ennuie jamais. Je rigole 
tout le temps..                 
            Petit rire de circonstance 

Par contre, il est distrait. Vous ne pouvez savoir comme il est distrait. Tenez, un jour, il m'amène 
à la montagne, lui qui déteste ça. On était au bord d'un précipice, il me dit, je t'aime O mon amour, 
et il me met une claque dans le dos. Bon, c'est vrai qu'il est affectueux, mais tout de même ! S'il 
s'était pas coincé la main dans la bretelle de mon soutien-gorge, moi, je tombais.. Et à la maison, 
c'est pire. Avec cette manie qu'il a de refermer les portes derrière moi, je me suis retrouvée 
enfermée dans le congélateur, dans la gazinière, dans la poubelle, et même dans le four à micro-
ondes !.. Une chaleur !.. Et le vôtre, il est comment ?  

Lisa  
Oh, tout aussi gentil que le vôtre, et tout aussi distrait ! Tenez, la semaine dernière, il m'a apporté 
mon petit déjeuner au lit. Et bien, il s'était trompé en faisant le café. Au lieu de l'eau, il avait mis 
de l'Ajax ammoniaqué. Encore une chance qu'il soit maladroit. Il a tout renversé en se prenant 
les pieds dans le tapis. Total, c'est le chat qui a tout pris. Il fumait, vous pouvez pas savoir !.. Et 
puis, il adore bricoler. Tenez, pour ma fête, il m'a offert un sèche-cheveux, fait main, à partir d'un 
ventilateur. Mais sans la grille de protection. Je venais tout juste de me faire un shampoing aux 
œufs. Je l'essaye. J'avais à peine mis le courant, que les œufs montaient en neige. J'ai tout juste 
eu le temps de retirer la tête.. ..??.. Je me demande ce qu’ils font quand même ! Ca fait plus d'une 
heure qu'ils nous ont attaché là !..  

Ninon  
Une surprise, je suis sure qu'ils veulent nous faire une surprise !.. Oh, à propos, vous avez vu 
le film, hier soir, à la télé ?  

Lisa  
Ho oui. Horrible..  

Ninon  
Ha ça, cette pauvre femme que son mari découpe à la tronçonneuse après l'avoir attachée à un 
fauteuil !..  

Ninon  
Et puis cette façon de se débarrasser de tous les morceaux en les coulant dans du ciment ! 
Affreux !.. Mon mari a aimé !  

Lisa  
Le mien aussi !.. A propos de ciment, j'ai cru en voir un dans le coffre de la voiture de votre 
mari !  
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Ninon  
Ha bon ?  

Lisa  
Voui, à côté des chips !.. Notez bien que le mien a amené sa scie circulaire !  

Ninon  
Oh, mon dieu, j'y suis.. Un barbecue !  

Lisa  
Quoi, un barbecue ?  

Ninon  
Ils veulent nous bricoler un barbecue !  

Lisa  
Mais oui !.. Le ciment, la scie, tout se tient !..  
   
Entre-temps, les deux époux sont entrés en fond de scène..  

L'un (Jo) est armé d'une tronçonneuse. L'autre (Jorge) transporte à bouts de bras un sac de ciment..  

Tous deux arborent un sourire méchant..  

                               Les deux hommes ne sont pas vus par leurs épouses..  

   
Lisa  

Holala, j'angoisse. Maladroits comme ils sont, je crains le pire, on court à la catastrophe !  
Ninon  

Ho, pour la tronçonneuse, je ne suis pas inquiète. Elle est électrique. Et comme la maison n'a 
pas d'électricité !  
   
Jo réalise que Ninon a raison. Dépité, il repose sa tronçonneuse..  

Jorge, quand à lui, est de plus en plus déséquilibré par sa charge / Le voyant chanceler, Jo vient lui prêter 

main forte..  

   

Ninon  
Par contre, pour le ciment, je me fais du souci. Il sont capables d'y tomber dedans..  
   
Le sac s'éventre / Jo et Jorge se retrouvent couverts de ciments..  

Ils s'époussettent.. puis, très vite, se raidissent et ne bougent plus !  

   
Lisa  

Voui ! Et comme c'est du ciment à prise rapide !..  
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