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L'arbre aux pendus
Sur une idée de Topor (Le pendu)
Un homme qui veut se pendre, un (ou une) SDF..

Une place, un arbre (on n'en devine que l'ombre sur la scène)
Une pile de cartons, quelques cagettes..
Il fait nuit, il fait froid..
Un homme entre / Il semble désespéré. Il triture une corde.. Il regarde en direction de l'arbre..
Les cartons bougent. Un SDF en surgit. Il s'exprime d'une voix douce..
Le SDF
Qu'est ce que vous faites, M'sieur ?
L'homme
Je fais un nœud !
Le SDF
Et pourquoi vous faites un nœud, M'sieur ?
L'homme
Il ne répond pas à la question
C'est ici que vous vivez !
Le SDF
En quelque sorte !.. On y trouve toujours des cartons pour se protéger du froid !.. Quant à cet arbre, il est
magnifique, il est comme un phare, il attire !
L'homme
..!!..
Le SDF
C'est un noeud coulant que vous faites, M’sieur ?
L'homme
Oui
Le SDF
C'est pour vous pendre que vous faites un noeud coulant, M'sieur ?
L'homme
C'est possible.. Vous avez déjà vu beaucoup d'hommes se pendre ?
Le SDF
Quelques uns !.. Pourquoi vous voulez vous pendre, M'sieur ?
L'homme
Comme ça !.. !!.. Vous fumez ?
Le SDF
Je veux bien..
L'homme donne une cigarette à Le SDF. Il en prend également une..
Le SDF
Marié ?
L'homme
Je l'ai été !
Le SDF
Des enfants ?
L'homme
Non !
Le SDF
C'est mieux..
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L'homme
..??..
Le SDF
Partir sans bagages, c'est mieux !.. Vous avez un boulot ?
L'homme
Oui !
Le SDF
Intéressant ?
L'homme
Il fut un temps où je l’ai trouvé intéressant !
Le SDF
Des ennuis d’argent ?
L’homme
Non !
Le SDF
Alors, c’est dans la tête !.. Moi, la tête, ça va! L’argent, un peu moins !.. Mais dans ma tête, y a encore du
rêve!..
L’homme
Et vous rêvez à quoi ?
Le SDF
Je rêve souvent que je gratte !.. Gratte-gratte.. Et paf ! 10 millions ! D’euros !.. Juste en grattant !
L’homme
Et qu’est ce que vous feriez de vos 1O millions d’euros?
Le SDF
Ben.. je m’achèterai un carton neuf !.. Et pour ce qui est du reste du fric, je le placerai !.. Mais pas
n’importe comment ! Sur du solide ! Un truc durable et en devenir !.. Une fabrique de cartons !
L’homme sourit..
L’homme
Et ça ferait de vous quelqu'un d’heureux ?
Le SDF
Pendant quelques temps !..Après, je suppose que la tête commencerait à me tourner !.. Un peu comme vous,
quoi !.. J’ai lu, un jour, dans un journal, que nous vivions une société mécontemporaine.. Plus personne ne
se satisfait ce qu’il a ou de ce qu’il est.. Alors, forcément, chez certains.. !!..
Voyant l’homme regarder dans la direction de l'arbre..
Vous hésitez ?.. C'est pas à cause de moi ?.. Si vous pensez que je vais vous empêcher de jouer au pendu, là,
vous vous trompez !.. Moi, je vous laisse faire !..
Voyant l’homme regarder à nouveau dans la direction de l'arbre..
C'est un bel arbre !.. Moi, à votre place, je prendrai la branche du haut. C'est du costaud, elle cassera pas.. Et
puis elle est à la bonne hauteur !.. En montant sur une cagette, vous pourrez y attacher votre corde !..
L'homme
Oui, bien sur..
Le SDF
Si vous voulez, je pourrai vous retirer la cagette ?
L'homme
Non, ça ira, je me débrouillerai..
Le SDF
Si vous désirez autre chose ?.. Une commission à faire ?
L'homme
Non, vous êtes gentil, mais je n'ai besoin de rien !.. Vous voulez mes cigarettes ?
Le SDF
C'est pas de refus, M'sieur !
L'homme
après lui avoir donné son paquet de cigarettes
J'ai aussi un briquet !.
La SDF
Ben, un briquet, c'est comme une montre, c'est utile !
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L'homme
..!!..
il lui donne son briquet et sa montre / il sort quelques billets de l'une de ses poches
J'ai une centaine d’euros, ça vous va ?
Le SDF
Ben.. A défaut de 10 millions.. et si ça doit pas vous manquer !
La SDF prend l'argent..
L'homme prenant une cagette
Et bien, j'y vais !
Le SDF
Salut, M'sieur !
L'homme disparaît en coulisses. On l'entend monter sur la cagette. On entend un bruit sourd..
Le SDF a regardé sans manifester la moindre émotion..
Le SDF au public
Bon, d'accord, l'endroit n'est pas très gai ! Et il y fait un peu plus froid que sur la bouche d'un métro ou sous
le porche d'un pont ! Mais ça donne mieux.. Plus obligé de mendier, suffit d'attendre !.. Cet arbre les attire
tous ! Et il rend bien !.. Ca fait quoi que je suis installé ici ?.. Deux mois !.. Et j'en suis à mon 6ème pendu !
Il baille, il sourit en regardant sa collecte, il reprend son carton et se recouche..
------------------------------------------Noir-------------------------------------------

