Le lac
un Narrateur..
Il s'adresse au public..

Le Narrateur
Je me dois tout d'abord de préciser que le varan est un reptile lacertilien, carnivore, qu'on trouve en Asie, en
Afrique et en Australie. Ceci étant précisé, et pour répondre à une question que vous ne manqueriez pas de
me poser si on vous le permettait. Comment obtenir un varan à vapeur ? Et bien, je dirai qu'il est
indispensable, dans un premier temps, de trouver un varan. D'où un voyage assez onéreux en Asie, en
Afrique ou en Australie ! L'animal ayant été trouvé, il faut alors le plonger dans une cocotte-minute, et faire
chauffer ladite cocotte ! Le problème, car il y a problème, c'est qu'un varan mesure tout de même deux à trois
mètres de long, et qu'il n'est guère aisé de trouver une cocotte-minute d'une telle dimension ! Et c'est
pourquoi, malheureusement, le varan à vapeur est une espèce en voie de disparition..!!..
Montrant la scène
Le bord d'un lac
Lumière sur scène
Un couple étendu (ou assis) par terre..
Elle a un petit coté snob / Il a un coté "brave" garçon..
Elle
Tu vois, Gérard, lorsque tu m'as proposé de passer ce dimanche avec toi à la campagne, je dois t'avouer que
ta demande ne m'a guère enthousiasmé. Tu es un charmant garçon, certes, mais..
elle le regarde / Il la "regarde"
Passons !.. Enfin, quoiqu'il en soit, ce n'est pas sans une certaine inquiétude que je me suis entendu te
répondre "Pourquoi pas" !.. Bien sur, je n'avais rien d'autre à faire, mais, la perspective de passer.. ne serait
ce que quelques heures avec toi.. avait quelque chose d'effrayant, de monstrueux !.. Vois tu, Gérard, ta
personnalité, ou plutôt ton manque de personnalité, secrète un je ne sais quoi de profondément ennuyeux
qui..
elle le regarde..
Passons !.. Enfin, tout ça pour te dire que je me suis demandée si cette promenade, même si elle devait nous
conduire ici, au bord de ce lac magnifique irisé de reflets d'argent.. que cette promenade, disais je, n'allait pas
se transformer en calvaire, en chemin de croix ! N'allait elle pas me conduire au bord du précipice.. moral,
s'entend ! Je me posais tout un tas de questions dont la plus angoissante était de savoir s'il me serait possible
de supporter l'infiniment..
elle le regarde..
creux !.. Et bien, cette peur panique s'est estompée comme par enchantement. Car, me retrouver ici, loin de
tout, en cette nature pour ainsi dire vierge de tout oxyde de carbone, enivrée de chlorophylle, me plonge dans
un sentiment de plénitude et de bonheur qui m'embrase les sens. Je redécouvre ce qu'a pu être l'Eden. Cette
nature m'interpelle et me transporte en des abysses de romantisme que je croyais à jamais perdus. Et puis, ce
lac magnifique qui fait resurgir en moi la fragilité du poète..
elle se met à réciter quelques vers = Le Lac de Lamartine..
Ha, Gérard, jamais je n'oublierai cette journée. C'est l'une des plus belles qu'il m'ait été donné de vivre, et
elle restera gravée en moi aussi pure et aussi lumineuse qu'un diamant !..
Lui
Gisèle, je t'aime !
Elle
..!!.. Il a fallu que tu gâches tout !

--------------------------Noir sur Scene----------------------------

