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Le palier
D'après une idée de Frédéric Foucault / 1980
Un vendeur (porte à porte), une petite veille..

un Narrateur..
Il s'adresse au public..
Le Narrateur
L'un de mes amis –un artiste- fait du porte à porte. C'est là un métier difficile. Vous passez des journées
entières à toquer –toctoc- sur des portes qui ne s'ouvrent que rarement. Et lorsque –par bonheur- elles
s'ouvrent, ce que vous vendez ne plait pas forcément. Mon ami vend des nains de jardin. En ville –car il
travaille en ville- ça n'a rien d'évident. Le jardins manquent. Il n'y en a pour ainsi aucun.. "Pourquoi ne pas
travailler en banlieue ou à la campagne ?" ai-je demandé à mon ami.. "La concurrence y est énorme" m'a t'il
répondu.. Il préfère donc travailler en ville. Plus particulièrement dans les grands immeubles. Etage par
étage. Les portes sont très près les unes des autres. Le déplacement est donc moindre. Mais il vend très peu. Et
pourtant, il s'est adapté au marché.. Il fait des nains de jardin de type bonzaï. Tout petit, quoi. A mettre dans
des bac à fleurs ou sur la cheminée à coté d'un vase..
montrant la scène..
Le palier d'un étage. Deux portes..
Lumière sur scène
Le palier d'un étage..
Entrée en scène de Fred..
Il tient à la main une boite de chaussures..
Il est visiblement essoufflé..
Fred
à lui même
Onze étages !.. Onze !.. Et naturellement, l'ascenseur est en panne !
Il hésite, puis frappe à une porte..
La porte s'ouvre. Apparaît Mme X, une petite vieille portant des lunettes..
Mme X
Oui ?
Fred
Bonjour Madame. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes ?
Mme X
souriante
Vous savez, à mon âge, on a tout son temps !
Fred
En ce cas !.. Voyez vous, je vends des petits personnages en terre cuite que je fabrique moi même..
il ouvre sa boite à chaussures et en montre le contenu à Mme X
Alors qu'en pensez vous ?.. Regardez, c'est joli !
Mme X
Je veux bien vous croire, mon garçon, mais je n'y vois pas grand chose !
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Fred
Vous pourriez peut être m'en acheter un ?
Mme X
Ce serait avec plaisir, mon garçon, mais je vous l'ai dit, je n'y vois presque pas !
Fred
Sur une cheminée, ou un guéridon, je suis sur que cela vous plairait !
Mme X
Conciliante
Voyez vous, mon garçon, un objet, aussi beau soit-il, ça se caresse du regard, et moi, malheureusement, je vis
dans le brouillard ! Je ne vois de vous qu'une bague silhouette !
Fred
petit sourire triste
Bien sur !.. C'est bien ma chance, pour une fois où on ne me claque pas la porte au nez !
Mme X
Vous n'avez rien vendu ?
Fred
Non !.. Toute la journée à frapper aux portes !.. Et rien !
Mme X
après avoir hésité
Attendez moi là, je vais chercher mon porte-monnaie !
Fred
Non, non.. Vous êtes gentille. Oh, si je vendais des brosses à dents, ce serait différent, mais ces petits
personnages, c'est moi qui les ai fait, et je ne veux pas qu'on me les achète par charité !.. Je veux qu'on puisse
les regarder avec amour !.. Vous comprenez ?
Mme X
Bien sur !
Fred
Je ne vais pas vous déranger plus longtemps !
Mme X
Vous avez essayé la porte d'à coté ?
Fred
Non..
Mme X
Essayez !.. C'est un jeune qui vit là, il vient tout juste d'aménager !.. Oh, bien sur, je n'ai fait que l'entrevoir,
et avec ma vue..!!.. Mais je suis sure que vos petits personnages lui plairont !.. Essayez..
Fred
Une fois de plus, une fois de moins, alors pourquoi pas !.. J'ai été content de vous connaître, Madame !
Mme X
Moi aussi, mon garçon !.. Bonne chance !..
La vieille dame referme la porte derrière elle..
Fred s'approche de la 2ème porte.. Il hésite.. Il sort une clé, il ouvre la porte.. il rentre chez lui !..
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