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Le Stade
Deux supporters de foot

un Narrateur..
Il s'adresse au public..
Le Narrateur
Mon médecin, un homme charmant et d'une compétence rare, m'a dit, après m'avoir ausculté, et constaté
l'état de délabrement physique dans lequel je me trouvais.. « Il est temps pour vous de faire du sport ! ».. Je
lui ai rétorqué.. "Quel besoin aurais-je de me mettre au sport, puisqu'il y a des gens qui sont payés pour ça ! »
Aimé Jacquet, l'un des plus grands philosophes que notre siècle ait connu, mais aussi l'un des plus
excentriques de par son côté obsessionnel de rester jeune –il a, jusqu'à un âge fort avancé, porté des culottes
courtes-.. Aimé Jacquet, disais-je, disait.. "Le sport est dépassement de soi. Le sport est l'école de la vie"
Il "regarde le public".. puis éclate de rire..
Un stade.. Tout du moins une tribune !
------------------------Lumière sur scène----------------------

3 chaises placées les unes à côté des autres..
Arrivée latérale de Jo / Comme s'il se déplaçait entre deux rangées de spectateurs..
NB) Jo, tout comme Patrice qui arrivera quelque temps plus tard, a tout du supporter bête et méchant..
Jo
Pardon !.. Pardon !.. Pardon !.. Tes jambes, Ducon, tu les ramènes, oui, que je puisse passer !.. Quoi ?..
Paralysé, paralysé, je pouvais pas savoir, moi !..
il enjambe l'obstacle et poursuit sa route..
Pardon ! Pardon !..
il s'assoit sur la 3ème chaise, mais il se relève tout aussitôt..
Oh, pardon !.. Quoi ?.. Hé Ho, ça arrive, non, alors on se calme !..
il s'assoit sur la seconde chaise..
Mais c'est pas vrai, comment qu'ils sont les gens !..
voyant quelqu'un en contrebas..
Holala, il est là, ce con !.. Ho, la tronche ! Et bé, y a pas que le stade qu'est bourré !..
s'adressant tout sourire à cette même personne..
Salut !.. Ca va ?.. Ca va ?..
hurlé car l'autre ne semble pas entendre..
Est ce que ça va ?.. ..!!..
s'adressant à la personne qui se trouve juste au dessous de lui..
Quoi ?.. Comment ça je vous postillonne sur la tête ? Je dis bonjour à l'autre con ! Et puis quand on est
chauve, on porte une casquette et on la met en veilleuse !.. Non mais c'est vrai quoi, comment qu'ils sont les
gens !..
se retournant, s'adressant à quelqu'un placé en haut des gradins..
Té, le Frédou, tu vas ?.. Je vois que t'as amené le tambour !..
s'adressant à la personne sur laquelle il s'était assis dessus par inadvertance..
Ha, le Frédou, avec son tambour, l'ambiance ! Avant il jouait de la trompette, mais y a un con qui lui a refilé
une baffe dans le dos, total, le Frédou, un tunnel entre les dents, il cause plus, il siffle !.. Quoi ?.. Ha, c'est
vous, le con !..
Arrivée latérale de Patrice..
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Patrice
Pardon !.. Pardon !.. Pardon !.. Et ta sœur !.. Pardon !.. Pardon !..
Il s'assoit sur la première chaise et serre la main à Jo..
Jo
Salut ! Ca va ?
Patrice
Ho, ne m'en parlez pas, j'ai les boules. J'ai tourné pendant plus d'une heure autour du stade pour garer ma
bagnole, total, je suis garé à deux bornes !
Jo
Ho, c'est d'autant plus couillon que vous habitez tout près !
Patrice
Ben oui, à 5OO mètres !
On s'intéresse à ce qui se passe autour de soi / Lazzi..
Patrice
A propos, vous avez vu cette histoire de bonne femme que son mari a découpée à la scie sauteuse ?
Jo
Ha ça, horrible !..
rupture de ton..
Une Black et Decker, je crois ?
Patrice
Voui, voui..
Jo
Ha, c'est une bonne scie ! Moi, j'ai la circulaire, c'est bien !.. Ma femme s’en sert pour peler les oignons, et
mon gosse pour se couper les ongles !
Patrice
.. ??..
Jo
Non, non, je déconne !..
Temps / Lazzi
Patrice
Vous avez regardé la télé, hier soir ?
Jo
Voui, la une.. une émission de télé-réalité que je sais plus le nom !
Patrice
Celle où on enferme pendant un mois dix obèses et un anorexique dans un ascenseur ?
Jo
Non, non, l’autre !
Patrice
Celle où on enferme pendant un mois dix chômeurs et un doberman dans un poulailler ?
Jo
Non, non, l’autre !
Ils font la hola..
Patrice
Celle où on enferme pendant un mois dix curés et un gamin dans un confessionnal ?
Jo
Voilà, c’est ça..
Ils font la hola (en sens inverse)
C’est fou, cette télé, les émissions intéressantes, tu les as en fin de soirée, jamais en prime time..
NB) prononcer « prime time » en français..
Patrice
C’est vrai, ça !.. Je vous raconte pas l’heure où il faut se coucher si on veut regarder un porno !..
Jo
.. ??.. Vous regardez les pornos, vous ?
Patrice
Non, enfin si, un peu, par hasard, histoire de me tenir au courant !
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Jo
Moi, j’ai pas peur de dire que je les regarde !
Patrice
Moi, non plus, mais je les regarde en sociologue !.. Et je dis que c’est une honte !..
Jo
.. ??..
Patrice
Parce que, le plus souvent, c’est le même film qu’ils vous passent, mais dans le désordre, pour que ça se voit
pas ! Ils vous en font dix avec le même !.. Et bien moi, je dis qu’il y a tromperie sur la marchandise, un truc
comme ça, on devrait le signaler à la défense des consommateurs !.. C’est vrai, quoi, on nous prend pour des
cons. Vous achetez une boite de cassoulet, et vous vous retrouvez avec du couscous !
Jo
..??.. Ca vous est arrivé, ça, à vous !
Patrice
..!!.. Non mais, là, je vous faisais une image !..
Jo
Une image ?
Patrice
Oui, une image !
il visualise avec ses mains ladite image..
Jo
regardant..
..??.. Où que vous la voyez, vous, l'image ?
Patrice
..!!.. Non mais, je voulais dire que c'est comme si vous achetiez un truc et que vous vous retrouviez avec un
machin !
Jo
..??..
Patrice
Laissez tomber !.. Dites, vous avez vu, le stade est plein !.. Ha, ça va être un bon match !
Jo
Je veux, oui.. A propos, Papinou ne joue pas. Il est blessé, il a un pet au ménisque !
Patrice
Ha ça, c'est un coup dur pour l'équipe !
Jo
Ha ça, on va souffrir, c'est sur !
Temps / Lazzi..
Patrice
Dites, à propos, j'ai appris pour votre fils !
Jo
Ha ça, m'en parlez pas ! Ca lui pendait au nez à ce petit con ! A rouler à 2OO à l'heure avec sa kawakaki,
total, il s'est planté un platane.. Les deux jambes brisées !
Patrice
Aïe Aïe Aïe !
Jo
Notez bien que ça lui fera les pieds à ce petit con !
Patrice
Il était assuré ?
Jo
La bécane, oui, mais lui, non !.. Total, les deux plâtres, c'est pour ma pomme !
Patrice
Vous n'avez qu'à les payer avec le prix de la moto !
Jo
Que c'est ce que j'aurai fait.. si la moto avait été à lui !
Patrice
..!!.. Ha oui, d'accord !
Jo
Moi, je vais vous dire un truc.. On a pas les enfants qu'on mérite !
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Patrice
Alors là, j'adhère et je corrobore !.. Tenez, le mien, avant, il venait au stade avec moi.. Vous vous rappelez ?
Jo
Voui, très bien, un petit gros avec un air débile !
Patrice
.. ??.. Dites, là..
Jo
Oui c'est vrai qu'il était pas si gros que ça !
Patrice
Voui !.. Enfin bon, maintenant, Mr ne pense plus qu'au rock, au destroy, au punk.. Il s'habille, faut voir
comment, comme une gonzesse qu'aurait les miches à hauteur de la braguette !.. Bâti comme il est, il aurait
pu me faire un putain d'avant-centre !
Jo
Et on ne manque des avants-centres ! Les nôtres, ils sont bâtis en tuyaux de pipe, t'en mets trois côte à côte, et
t'arrives à jouer de l'harmonica !
Patrice
Et que même ça joue faux !
Jo
Non mais faut le dire.. Les jeunes, ça croit plus en rien. Ni en Dieu, ni en Zidane ! Alors, terminé, on sait plus
quoi faire ! On sait plus où donner de la tête !
Patrice
Et pourtant, le sport, c'est une belle école ! On y apprend.. l'esprit d'équipe !
Jo
La liberté !
Patrice
Le surpassement de soi !
Jo
L'égalité !
Patrice
Le respect de l'autre !
Jo
La.. ..??.. La paternité !
Patrice
..!!.. Voui.. Et le drapeau ! Parce que le drapeau, c'est.. c'est le drapeau !
Jo
On est d'accord !.. Té, ça commence !..
Tous deux sortent un petit drapeau bleu de leur poche et l'agitent en criant = Allez, les bleus ! Allez, les
bleus.. ../..
Jo
se levant, furieux..
Putain, la vache, le pet qu'il lui met !
Patrice
se levant, tout aussi furieux..
Et ce con d'arbitre qui siffle pas !
Tous deux se mettent à crier = Aux chiottes, l'arbitre ! Aux chiottes, l'arbitre !.. ../..
Patrice
Et merde, il recommence !
Jo
Ha, la salope !.. Tiens, prends ça dans la gueule !
Il fait mine de prendre quelque chose sur la chaise et le lance sur le terrain..
Il joue ensuite les fier-à-bras..
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Patrice
complètement interloqué..
..??.. Ha ça, vous allez bien, vous !.. Vous venez de lancer ma sacoche avec tous mes papiers dedans !
Jo
..!!.. Alors, là, désolé !.. J'ai cru que c'était une canette de bière !
Patrice
Non mais ça va pas la tête ou quoi ? Confondre ma sacoche avec une canette de bière !
Jo
Non mais je vous dis que j'ai pas fait gaffe. Elle était posée là, alors.. le réflexe, quoi !
Patrice
Furieux..
Le réflexe, le réflexe !.. C'est facile d'avoir des réflexes !.. Moi aussi, je peux avoir des réflexes !..
Il fait mine de prendre quelque chose sur la chaise et le lance sur le terrain..
Patrice
Et bien, voilà, comme ça, on est quitte !
Jo
..!!.. Le problème, c'est que, moi, j'ai jamais eu de sacoche !
Patrice
..!!..
réalisant..
Et merde, mon trousseau de clés !
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