
 

La drague   
Adaptation d'une BD de Bosc 

 

 

Plage 

Assise sur un transat, une jeune femme lit un livre.. 

 

Il entre en scène (le genre insignifiant).. 

Il voit la jeune femme. Il "flashe".. Il se transforme tout aussitôt en play-boy.. 

 (A aucun moment, la jeune femme ne regardera dans sa direction) 

 

Lui 

Vouah ! Supernana ! Holala, je vais me l'attaquer, bille en tête.. "Je te veux, on y va".. Vouah..  
Se refreinant Non, cool Raoul, pépére Prosper ! Si t'attaques comme ça, elle va hennir, refuser 
l'obstacle, se cabrer, et toi te retrouver à brouter la piste !..  
Reprenant du poil de la bête Et pourtant, quand je la regarde, nature que ça me vient.. "Je te veux, on 
y va".. Alors elle me regarde, me scrute, la pupille interrogative, et avant qu'elle ait pu se ressaisir, 
je me la joue Cyrano, mais sans le nez, sans effet, pas de balcon, j'envoie l'ascenseur, brutal, 
primaire.. "Tu baises, poupée d'amour".. Et enlevé, c'est pesé !.. Vouah !..  
Se refreinant Non, cool Raoul, pas si haut Roméo, c'est pas le pied Amédée, baisse d'un cran 
Ferdinand ! Si tu l'abordes façon TGV, ça va être l'hallali, Waterloo, Verdun, Titanic, Pompéi !.. Vu 
la nénette, le genre Tarzan, primitif, direct, elle aime pas !.. Une cérébrale, elle sait lire !..Va falloir 
la classe, le doigté, le tac et le talc.. En dentelles le Marcel, câlin le Justin !..  
Reprenant du poil de la bête J'y vais ! En poète, mais le regard OO7, granit et chamalou, chaton et 
tigre tout à la fois !.. Holala, la trique que j'ai !.. XXL !.. Bon, j'y vais.. Elle va pas résister, aucune ne 
résiste, I am the king, Casanova, Don Juan, Jésus, Papin. I am the best, the big one, the bête 
rugissante !..  
Au bord de la congestion Ha, la chienne ! Elle sait que je suis là, j'en suis sur, elle joue les innocentes, 
les celles qui savent pas, mais elle m'a humé, reniflé, et elle attend. Elle est la plage, je suis la 
vague !.. Vouah.. 
 

Elle quitte son livre,  regarde dans sa direction.. et se lève ! 

Il prend peur / Il quitte tout aussitôt son rôle de play-boy, attrape un transat et s'installe maladroitement dedans.. 

Il redevient le petit personnage insignifiant qu'il était en entrant sur scène.. 

 

Elle s’arrête devant lui.. 

Il n'ose même pas lever les yeux pour la regarder.. 

 

Elle 
Vous auriez du feu ? 

Lui 
Heu.. oui.. enfin non.. Enfin peut être ! 
 Il fouille dans son sac, en déverse en le contenu par terre.. 

Non, ça, c’est me clés.. ça, c’est mon stylo..  A dire vrai, je ne suis pas fumeur !.. Mais un briquet 
ou des allumettes, ça doit pouvoir se faire 
 Il continue de fouiller dans les objets disséminés sur le sol 
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Elle 
Vous n’êtes pas fumeur ? 

Lui 
Non.. Mais monon frère ainé l’était.. et il est mort d’un cancer des poumons !.. A 20 ans !.. Ha ça, 
vous auriez vu les poumons ! On aurait dit deux tampons gex.. Alors, moi, depuis, la cigarette..!!.. 

Continuant de fouiller 

Alors, ça, c’est une pompe à vélo, ça, un tampon gex.. Mais rien à voir avec.. C’est pour mon 
psoriasis.. Alors, ça, c’est  Mais suis-je bête ! A dire vrai, je suis sûr que je n’ai pas de briquet.. 
Mon père s’est suicidé au gaz avec un briquet.. enfin, pas qu’un seul.. Il lui a fallu plus de deux 
mille briquets pour le faire !.. Alors, moi, depuis, les briquets.. !!.. 

Elle 
Une simple allumette ferait mon bonheur.. 

Lui 
Oui, bien sur..  
 Continuant de fouiller 

Ca c’est pour mon asthme, et cà un litre d’essence.. A dire vrai, ça me revient maintenant, je n’ai 
pas d’allumette non plus.. 

Elle 
Tout petit, maman m’interdisait de jouer avec ? 

Lui 
Non, non, ça la dérangeait pas.. Mais bon,  maman est morte en avalant une allumette. Elle s’en 
servait comme cure-dent. Elle l’a avalé.. Ca lui a transpercé la.. Alors moi, depuis, les 
allumettes.. !!.. 

Elle 
Ni briquet, ni allumette, mais un litre d’essence ! 

Lui 
Oui, c’est pour ma mobylette, comme ça si je tombe en panne.. 

Elle 
La prochaine fois, dépassez la mort tragique de vos parents, et prenez des allumettes ou un 
briquet !! 

Lui 
Oui, bien sûr..   

Elle 
Et je vous aiderai.. 

Lui 
Alors, ça, c’est gentil…. ??.. M’aider à quoi ? 

Elle 
A vous immoler par le feu ! 
 
Elle regagne sa place le laissant quelque peu déstabilisé.. 

 
Lui 

.. !!.. Alors elle, elle a flashé sur moi, c'est sûr !.. Y a pas, je les tombe toutes ! 
 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 


