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Les Petites annonces
Présence d’un narrateur dans un coin de la scène, derrière un podium
Narrateur
La vie est courte. Et il arrive parfois que les mots eux même vous le fassent sentir. Ils se
contractent.. pour mieux vous décontracter !.. Oui, peut être !?
-------- Noir sur « Narrateur » / Lumière Scène--------

Deux jeunes cadres dynamiques dans une salle de gymnastique.. L’un pédale comme un fou sur un hometrainer.. L’autre joue avec une haltère (deux téléphones)..
Cadre 1
Tu vois, moi, je commence à me poser des questions !
Cadre 2
Ha bon ?
Cadre 1
Ben oui !.. Ca fait 15 ans que je travaille dans cette boite !.. Service de la publicité !.. Et bien, je
me demande si mon boulot ne m’a pas complètement tourneboulé la tête !..
Cadre 2
Ha bon ?
Cadre 1
Ben oui !.. Bon, d’accord, question confort, on peut pas trouver mieux comme boite. Jusqu’à
cette salle de gym où on peut se relaxer !.. Par contre, question boulot, moi, ça me perturbe !..
15 ans de publicité, c’est pas rien !.. Ca me mange la tête !.. Tu sais que si je ne me surveille pas,
j’en arrive à ne plus parler que par slogans publicitaires !
Cadre 2
Ha bon ?
Cadre 1
Ben oui !.. Tiens, la semaine dernière, j’étais à un enterrement, et on m’a demandé de prononcer
quelques mots sur le défunt !.. Ha ça, crois moi, j’en ai surpris plus d’un !.. J’ai commencé par..
“Le sommeil est le frère jumeau de la mort”.. Un bon départ !.. Par contre, quand j’ai rajouté..
“Avec Epéda, il dormirait encore”.. ça a créé un malaise !.. Et toi, tu n’as pas ce genre de
problèmes ?
Cadre 2
Non, non..
Cadre 1
Aucune interférence entre ton boulot et ta vie privée ?
Cadre 2
Non, non..
Cadre 1
A propos, tu travailles toujours au service des Petites Annonces ?
Cadre 2
Voui, voui..
Cadre 1
Et ça ne te perturbe pas ?
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Cadre 2
Non, non. Au déb, c’était pas évid, mais avec mes réf et mon cur vit, pas de prob ! Un appart en
loc que j’ai eu de part à part avec tout le conf ! Un gar et un jard de 2OO m deux ! Le tout pour
5OOO mens ! et j’ai un VL à créd !.. Non, non, moi, ça va !
Cadre 1
..!!.. Et avec ta femme ?
Cadre 2
On s’entend à merv ! Elle est sténo dac !
Cadre 1
..!!.. Finalement, c’est toi qui a raison !.. Moins on a de caractère, et mieux on se porte !..
Cadre 2
..??..
--------Noir Scène-------
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