
Caca   
2 passants 

  

 

  

 

 

 

un Narrateur.. 

Il s'adresse au public.. 

  

Le Narrateur 
Caca !.. Surprenant, n'est ce pas ?.. Etre là, devant vous, et dire "caca" !.. Vous vous dites 
"Bon, jusqu'à maintenant, ils ont abordé les sujets les plus complexes..  en essayant de garder 
une certaine bienséance vocale, et là.. Caca !.. Mais il se trouve que notre regard se veut 
universel.. Or "caca" est universel ! Et pour cause.. Dons, disais-je.. Caca !.. 

montrant la scène.. 

Une rue..  
 

---------------------Lumière sur scène------------------------ 
 

Il traverse la scène, il est vêtu d'un imperméable, il semble pressé, il marche sur quelque chose 

  

Lui 

Et merde ! 
                         Regardant la semelle de sa chaussure..  

Ho non, c'est pas vrai ! Du caca ! Mais y en a marre !.. Chiasse de saloperie de merde ! Des 
godasses toutes neuves !.. Non mais c'est vrai, quoi, vous me  faites chier avec vos merdes de 
chien ! Y en a marre de vos clebs pourris !.. Vous m'entendez, y en a marre !.. Ça fait pas dix 
minutes que je suis en ville, et j'en suis à ma 5ème !.. Mais c'est pas vrai, on peut plus se balader 
dans la rue sans marcher dans la merde !.. Ha ça, le bon toutou à son  mai-maitre, un bouchon 
dans  le cul, oui !.. Saloperie !.. Et en plus, ils chient mou, c'est plus de la crotte, c'est de la 
moutarde !.. Holala lalalala, j'en ai même sur les chaussettes !.. Des Burlington !.. Mais c'est 
pas vrai, dans pas longtemps, faudra sortir avec le masque et le tuba !.. Mais qu'est ce que  
vous en foutez de vos toutous de merde dans vos appartements de merde ?.. Hein ?.. Pourquoi 
vous les faites pas chier sur  vos moquettes, hein ?..  Pourquoi ?.. Enfoirés,  va !.. Mais y a pas 
de raison, si  c'est comme ça, moi, je chie sur vos trottoirs.. Vous m'entendez, je chie sur vos 
trottoirs ! 
  

il s'accroupit et commence à baisser son pantalon.. 

  

Entrée d'un 2ème passant.  

Il s'arrête. Stupéfaction totale en découvrant l'homme accroupi.. 

  

 

Lui 

                        embarassé 

Heu.. Non, c'est pas ce que vous croyez ! 
  

 



Le 2ème passant, sceptique, s'approche.. Il glisse et fait une chute spectaculaire ! 

  

Le 2ème passant 
..??... 

Lui 
Non, non, c'est pas moi.. c'est que je.. 
  

Voyant qu'on ne le croira pas, il quitte précipitamment la scène à croupetons.. 

 

  

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

 


