Le taxi
Une petite vieille

un Narrateur /Il s'adresse au public..
Le Narrateur
Pythagore, bien connu pour son théorème.. "Si un triangle ABC est rectangle en C, alors AB égale.. " .. ??..
Oui, bon passons.. Pythagore, disais je, a dit "Le spectacle du monde ressemble à celui des jeux Olympiques.
Les uns y tiennent boutique. D'autres y paient de leur personne. Et d'autres se contentent de regarder".. C'est
fou ce qu'on aime à regarder. Prenez un accident de la route, et vous verrez, la foule se pressera tout aussitôt
pour regarder..
montrant la scène..Une rue..
------------------------Lumière sur scène----------------------

Une petite vieille s'apprête à traverser une rue..
Bruitage = Circulation..
Silence..
La petite vieille traverse..
Bruitage = Une voiture freine.. Choc !..
La petite vieille a accusé le coup / Elle s'est immobilisée / Jambes repliées vers l'intérieur, elle oscille tout
doucement sur elle même..
Elle "joue" comme si quelqu'un (en l'occurrence un agent de la circulation) la réprimandait pour son
imprudence..
La petite vieille
Oui, Mr l'agent !.. Oui, Mr l'agent !.. Vous avez raison, Mr l'agent, jamais je n'aurai du traverser !.. Dites,
Mr l'agent, pour mes jambes, vous pourriez pas me les dégager ?.. Ha bon ?.. Faut attendre les pompiers !..
Ben oui, Mr l'agent, comme vous dites, à chacun son boulot !.. Comment ?.. Ha ça, c'est sur, si la voiture
n'avait pas freiné, je serai morte, alors que, là, je suis encore debout !.. Comment ?.. Si je tiens debout, c'est
parce que je suis coincée entre la voiture et l'îlot directionnel !.. Comme un presse livres, quoi !.. Notez bien
que j'ai l'impression que la reliure a souffert !..
tournant la tête, semblant s'adresser à quelqu'un d'autre..
Quoi ?.. Sourire !.. Vous croyez vraiment que.. Ha, c'est pour la presse !..
revenant à son premier interlocuteur..
Dites, Mr l'agent, tous ces gens qui sont là et qui me regardent, ça me fait tout drôle !.. C'est que, voyez vous,
jusqu'à maintenant, à part mon chat, personne ne s'est trop intéressé à moi !.. Comme quoi, hein !.. Comment
?.. Ha oui, c'est de ma faute, vous pouvez rassurer le Mr de la voiture !.. En vérité, j'ai cru avoir le temps de
traverser.. mais, vous savez, à mon âge, on a plus toutes ses jambes !.. J'ai même l'impression de ne plus en
avoir du tout !.. Dites, Mr l'agent, me serait-il possible de m'appuyer, là, sur le capot de la voiture ?.. Ha non,
faut pas ! Ça rayerait la peinture !.. C'est amusant, c'est comme si je m'en allais tout doucement !.. Pardon ?..
Ha ça, vous avez raison, vu mon état, j'irai pas très loin !..
elle commence visiblement à faiblir..
Mr l'agent, je suis désolée, mais je ne vois plus de vous qu'une vague silhouette !.. Dites, la voiture qui m'a
heurté, c'était quoi ?.. Ha, un taxi !.. J'allais chercher ma pension Mr l'agent.. 2351 francs par mois..
dans un dernier souffle..
Pas de quoi me payer un taxi !..
Elle s'écroule..
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