Découpage
Un enfant.

un Narrateur..
Il s'adresse au public..
Le Narrateur
Un humoriste, dont je ne me souviens plus malheureusement du nom, disait qu'un enfant n'était rien d'autre
qu'un fruit qu'on fit.. Qu'on fit un jour.. de façon plus ou moins délibérée !.. Victor Hugo –vous connaisseza écrit "Lorsque l'enfant parait, le cercle de famille applaudit à grand cris".. Paul Léautaud –vous ne
connaissez peut être pas, mais vous deriez- a pour sa part écrit "lorsque l'enfant parait.. je prends mon
chapeau et je m'en vais !.. Que pourrais je vous dire d'autre, si ce n'est.. "Lorsque l'enfant parait.. evitez de
lui offrir une peluche !"..
Lumière sur scène

Il est assis par terre. Il est coiffé d'un bonnet de bébé. Il joue avec un ours en peluche. Il s'exprime avec une
voix d'enfant..
L'enfant
J'aime bien mon papa et ma maman. J'aime bien m'amuser avec eux. Ma maman, c'est la plus jolie des
mamans. Elle est jolie, ma maman. Des fois, elle crie. Surtout quand mon papa lui tape dessus. Et après, ma
maman, c'est plus la plus jolie des mamans. Ma maman, c'est une Dame. C'est pas comme moi. Moi, je suis
un Monsieur. Mon papa, il dit comme ça que les Monsieurs ils ont des petites queues et que les Dames elles
en ont pas. Et ma maman, elle est d'accord. Un jour, elle a dit à mon papa qu'il avait une petite queue. Et
alors, mon papa, il s'est fâché. Il a tapé sur ma maman. Et puis après, il lui a coupé la tête. Avec un couteau
électrique. Un que j'avais offert à ma maman pour la fête des mamans parce que j'aime bien ma maman. Et
la tête de maman elle est tombée par terre et mon papa il a shooté dedans. Un pointu. Et que même ça fait
mal, un pointu. Alors la tête de ma maman elle a roulé devant moi et que même ça m'a fait peur, parce que
c'était la première fois que je voyais la tête de ma maman sans le reste de ma maman. Alors, j'ai dit à mon
papa, méchant papa, méchant papa. Et alors mon papa il a eu le remords et il s'est coupé la tête.. Voui, ça
s'est passé comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai dit au Monsieur de la police quand il m'a demandé..
Maintenant, je suis avec mon pépé et ma mémé. J'aime bien mon pépé et ma mémé. Je crois qu'on va bien
s'amuser ensemble..
Et, en souriant, il retire de son ours en peluche un couteau électrique..
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