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Lapin et viagra
Tiré de Stress en pièces

Présence d’un Narrateur dans un coin de la scène..

Narrateur

"On entre, on crie, et c'est la vie ! On baille, on sort, et c'est la mort "..
Un asile avec un grand parc ! En pleine nature, loin de tout !.. Lorsque vous en
passez la grille, vous savez que vous ne la repasserez dans l’autre sens que les
pieds devant !.. Alors, de temps à autre, quelques petits vieux s’installent sur un
banc, non loin de cette foutue grille.. histoire de conjurer le sort
---------------------------Lumière sur scène-------------------------------------

Entrée de Filbuc (en petit vieux) suivi de Jorge (en petit vieux)..
Ils s'installent sur le banc après avoir rangé leurs déambulateurs
Entrée de Kiki (en petit vieux) / il range son déambulateur avec les autres (créneau) puis rejoint Filbuc et Jorge
Filbuc

Ha ça, le Barnabé qu'est pas là, où qu'il est passé ?

Jorge

voyant un déambulateur traîner par terre.. Ce serait-y pas son déambulateur ?

Filbuc

Ca m'en a tout l'air !..

Jorge

Il est peut être tombé dans le bassin, là, à côté !

Filbuc

C’est probable !

Jorge

Il faudrait peut-être faire quelque chose !?

Ils hésitent.. Ils se signent !
Filbuc

Alors, comme ça, pour tes problèmes de santé, le médecin, il t'a dit quoi que
c’était ?

Jorge

Une pohéricolitaminose !

Filbuc

.. ??.. C’est bouveau, ça, comme maladie ?

Jorge

Oui..
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Kiki

Moi, j'ai pas de pohéricolitaminose, mais j’ai le nez qui coule !

Filbuc

et ça consiste en quoi, une pohéricolitaminose ?

Jorge

En tout !.. Quand on n’arrive pas à trouver ce dont tu souffres vraiment, on dit
que c’est une pohéricolitaminose ! C’est beaucoup mieux à un malkade qu’il
souffre d’une pohéricolitaminose que de lui dire qu’on arrive pas à trouver ce qu’il
a !..

Filbuc

Note bien que moi j’en suis aux symptômes aggravants ! Accélération du pouls,
élévation de la pression artérielle, sudation, contractions des muscles
abdominaux et dorsaux, asthme, excès du sucre dans le sang, eczéma, allergies,
colites, tumeurs, ulcère duodénal, anorexie mentale, inflammation du colon,
hypertension, infarctus probable.. Tout, j'ai tout !

Kiki

Moi, j'ai pas de pohéricolitaminose, mais j’ai le nez qui coule !

Filbuc

Ben moi, ça va à peu près, sauf quand je stresse. Quand je stresse, j'ai des
problèmes d'érection. Ah ça, croyez-moi, le stress est le meilleur des
contraceptifs. Et pourtant, on connaît les vertus anti-stress du sexe.

Jorge

Oui mais pour avoir une activité sexuelle, et donc se dé-stresser, faut-il encore
se dé-stresser pour se permettre d'avoir une activité sexuelle. On en sort pas,
c'est le serpent qui se mord la queue !

Filbuc

Auto fellation !

Kiki

Ben moi, ça va, mais j'ai le nez qui coule !

Filbuc

Enfin, quoiqu'il en soit, la télécommande est devenu chez moi un second pénis,
plus exaltant celui-là, car il m'obéit quand je le tripote, et quand il défaille, il suffit
de changer les piles.

Jorge

Oui, c'est ça, on a le sexe à piles qu'on peut !.

Kiki

Et ben moi j'ai..

Jorge, Filbuc Oui, oui, on sait !
Passage d'une infirmière
On la regarde passer, visiblement intéressé.. surtout Kiki qui se met à taper du pied (lapin)
Tous

Bonjour, Alice !

Elle leur sourit et disparait en coulisses..
Jorge

Comme infirmière, elle vaut rien .. Mais comme femme !.. Ha ça, j'aimerai bien !
Mais avec ma pohéricolitaminose..

Filbuc

J’aimerai aussi ! Mais comme je stresse quand je la vois !

Kiki

Et bien moi, ça va, mais j'ai le nez qui coule !
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Filbuc

Mais tu nous emmerdes avec ton nez qui coule !

Jorge

Le nez qui coule n'est pas un symptôme du stress ou d’une pohéricolitaminose !

Kiki

se levant, allant visiblement rejoindre la petite vieille Oui, oui, je sais, par contre, c’est
un symptôme du viagra !

Il disparait en coulisses à la poursuite de l’infirmière..
Kiki, Jorge

..??..

Apparition de Jo (en petit vieux). Il se hisse sur scène..
Premier arrivé, il avait probablement chu dans le public..
Jo

Saleté d'engin.. Je me suis pris une gamelle !..
Il s'installe avec Jorge et Filbuc..
Vous parliez de quoi ?

Jorge

De stress ! Et de pohéricolitaminose !

Jo

Ha moi, j'ai les deux ! On m’a conseillé de faire du sport, mais j’ai pas supporté
l’EPO ! Alors, depuis, je fais un peu de souffrologie !.. Tu te sens plus léger dans
ton corps, tu flottes !.. Mais avec la TVA qui a augmenté sur le cannabis, je vais
voler de moins en moins haut ! !

Jorge

T’as pas essayé l'alcool ?

Jo

Non, vu que je suis né alcoolique ! Ma mère m'a nourri au Sein.. au Saint
Emilion !

Filbuc

Le cannabis, tu disais ?

Jo

Voui.. et ses compléments énergétiques ! Héroïne, cocaïne, crack, morphine,
ecstasy, coca-cola, et j'ai terminé par un package de tous !.. Et là, bizarrement, ça
m'a fait de l'effet ! Pendant 3 mois, plus rien !

Filbuc

..??.. Vraiment ?
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Jo

Oui, oui, je suis resté dans le coma pendant 3 mois ! Après, je me suis mis au
psychotropes !

Filbuc

Et ça a donné quoi ?

Jo

J’ai tué ma femme !.. Mais j’ai pas été condamné !.. J’ai dit qu’elle s’était suicidée
en coupant du bois !.. Qu’elle était myope et qu’elle avait pris la hache du mauvais
côté, lame vers le haut, pas vers le bas.. Donc, en levant la hache et avec son
arthrite..

Retour sur scène de Kiki..
Il sautille sur place..
Il arrive enfin à s'installer à coté des autres..
Filbuc et Jorge

Alors ?

Kiki

Elle a quitté l’asile en refremant les grilles derrière elle lorsqu’elle m’a vu arrivé !
Trop aaut, j’ai pas pu les sauter !.. Mais je vais arranger ça !
Il ouvre un tube et en avale le contenu..
Tous

.. !!..

Il se met à taper du pied de façon frénétique
Kiki

C'est rien ! C'est les effets secondaires !

Filbuc

A Jo..
Pour ce qui est de lutter contre le stress, j’ai appris que le chocolat avait quelques
vertus !

Jo

Ha ça, le chocolat, c’est ce que j’ai essayé en premier !.. 10 plaquettes par jour !

Jorge

Et aucun résultat ?

Jo

Si !.. J'ai pris 30 kilos !..

Kiki

Ca y est, j'ai le nez qui recoule !.. J’y retourne !.. je vais me sauter les grilles vite
fait.. Ha ça, la petite Alice, elle va être surprise quand elle va voir arriver son gros
lapin !

Il part en sautillant tel un lapin..
On le suit du regard..
Jorge

Ha ça, il a réussi à passer les grilles..

Jo

A courir comme ça, dans la nature, il va avoir des problèmes !

Filbuc

Alice est une brave fille, en admettant qu’il la rejoigne, elle saura le repousser..

Jo

Je ne parlais pas d’Alice !
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Nombreux coups de feu.. Puis silence !
Les 3 petits vieux ont accusé le coup..
Jo

Du viagra.. le jour de l’ouverture de la chasse, moi, j’aurai évité !

----------------------------------- Noir ----------------------------
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