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Le Stage
Présence d'un Narrateur dans un coin de la scène, derrière un podium
Narrateur
Il n’est de richesses que d’hommes, disait le philosophe Brodin en 1575 ! Des hommes, oui,
mais des vrais, des gagneurs ! Et c’est pourquoi fleurissent un peu partout petits et grands
séminaires, trainings d’expression, et autres stages dits naturels !.. Action !
--------Noir Podium -------Nous sommes dans le hall d'une entreprise..
Léon est sur scène.. Il attend l’ascenseur.. Personnage falot, pas très sur de lui..
Passage de Marc .. Démarche complètement “destroy”..
Léon, interloqué, le regarde passer
NB) Il est possible de multiplier les passants (toutes et tous ayant une démarche pour le moins "particulière")

Entrée en scène de René..
Il boite, il a le bras en écharpe, il porte une minerve autour du cou..
René
Chalut !
Léon
il sursaute car il ne l’a pas vu arriver..
Bonjour !.. Mais qu’est ce qu’il t’est arrivé ?
René
Ha cha ?.. Ben, ch’est le stache !
Léon
Quoi ?
René
T’es chourd ou quoi ? Ché le stache !
Léon
Ha, le stage
René
Ben oui, le stache !.. Le chaut à l’élachtique !.. Ch’ai chauté, che chuis dechendu, mais che chuis
pas remonté !.. le fil, il a caché !.. Ha cha, cha fait drôle !.. Note bien que che me chuis tout de
même inschcrit pour le prochain stache. Ch’est chur la choufrologie. Il parait que ch’est bien.
Ch’est tranchendal. On monte, mais on dechend pas. Cha va me changer !.. Bon, allez, chalut !..
Léon
Salut !
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René s’éloigne, mais revient sur ses pas (Il surprend une nouvelle fois Léon)..
René
Et toi, le stache, tu l’a fait ?
Léon
Mais bien chur !..
se reprenant..
Mais bien sur !.. J’étais dans le groupe “Thérapie de l’Instinct et Painting Ball”..
René
Che vois..
Nombreux impacts de peinture rouge sur le costume de Christian..
Et ch’était bien ?
Léon
Ha oui, très bien !.. Tout le travail que tu peux faire dans ce groupe est destiné à renforcer ta
personnalité, à ne plus avoir peur de t’affirmer, à ne plus te laisser influencher par les chautres..
se reprenant..
par les autres !.. Ha ça, moi, ça m’a fait un bien fou, j’ai vachement progréché !
se reprenant..
progressé !
René
Quelque peu dubitatif quant aux progrès de Léon..
Voui.. Allez, chalut !
Léon
Chalut Charles !
se reprenant..
Chalut Carles !
se reprenant..
Salut Charles !
se reprenant..
Salut René !
René a quitté la scène..
Léon
furieux contre lui-même..
Mais c’est pas vrai ! Que je me rappelle, le stage, leçon numéro 1.. Ne pas se laisser influencer
par les autres ! Au besoin, se le répéter. Méthode Coué !.. Voilà, c’est ça, j’y suis.. Ne pas se
laisser influencer par les chautres, méthode Choué !.. ..!!..
se reprenant..
Ne pas se laicher influencher par les autres, méthode Echoué !.. Non, ch’est pas cha.. Ne pas
che chécher influencher par ché.. Non !.. Ne pas che.. ../..
Il est complètement “pété” / Il quitte la scène en chuintant sur tous les mots et avec la démarche de Marc...

--------Noir Scène -----

