
Le poids d'une pomme   
                                                           de Rosapristina

Personnages : Dieu 
                       les trois Archanges, Gabriel, Raphaël et Michel
                       Saint Pierre
                       Dominique Bourlignac
                       Claude Duponchel
                       Adam et Eve
                       un homme  et  une femme                     
Durée : 15 min.
Décor : Des nuages, partout.
             Des transats et des petites tables

Costumes : Dieu et les Archanges : en costumes traditionnels de fonction (!) longue tuniques 
blanches,  Ailes et auréoles pour la panoplie du parfait archange
Pour Pierre, prévoir en plus de la tunique un trousseau composé de deux grandes clés : une en or,
une en argent. Adam et Eve  ( aha...) tenues de lin, très écolos bobos
Le couple: tenue sexy à votre guise.

Synopsis: Quelque part au Paradis.... Dieu le Père ,trouve le temps un peu trop long . En effet, la 
vie idéale qu'il a créée  est somme toute assez ennuyante.... Du coup, il a fait appel à deux 
créatures spécialement conçues pour trouver des idées et rendre la vie sur Terre plus 
passionnante.
                    

Pierre
La scène se passe au paradis, oui messieurs dames, le Paradis, celui que vous avez 
toujours rêvé de voir, il est là, devant vous... Nous sommes hors du temps, à une époque 
dite universelle, qui contient la quintessence de l'humanité. Il fait beau, il fait chaud, Dieu 
et ses trois Archanges sont installés sur des transats et jouent aux cartes... 

Attention, hommage à Marcel Pagnol  " Marius"  en vue...
Dieu

Eh bien quoi, c'est à toi !
Gabriel

Je sais bien mais j'hésite...
Michel

Tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain !
Gabriel

C'est que la chose est importante, ils ont trente-deux ! Combien avons-nous ?
Michel

Nous allons en trente quatre....
Dieu

C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. 
Gabriel 

C'est pour ça que Je me demande si Michel coupe à cœur. 
Michel 

 Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. 
Dieu
outré 

 Eh bien, dis donc, ne vous gênez plus ! Montre-lui ton jeu puisque tu y es ! 
Michel

 Je ne lui montre pas mon jeu. Je ne lui ai donné aucun renseignement. 
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Raphael
En tout cas, nous jouons à la muette, il est défendu de parler

Arrivée de St Pierre, avec son trousseau de clés.
  Voyant Dieu le Père en pleine partie de cartes, il s'arrête, attend et observe..

Dieu
Ah te voilà Pierre, alors quoi de neuf, dis -moi ?

Pierre
Rien justement..

Gabriel
Comment ça va sur la Terre ?

Raphael
Et sur terre...

Pierre
Tout va bien....

Gabriel
Et les nuages..

Pierre
Comme toujours, ils flottent... ( N.de l'auteur : Merci M. Tardieu)

Un temps. 
Dieu

Que t'arrive-t-il mon petit Peter ?
Michel

Tu en fais une drôle de tête, Peter, qu'est-ce qu'il se passe ?
Pierre

Je m'ennuie dans mon travail ! Garder les portes du Paradis, quand  tout le monde a le 
Paradis garanti , je ne vois pas à quoi ça sert, Les portes peuvent rester ouvertes en 
permanence, les hommes sont bons !

Michel
Et alors de quoi tu te plains Peter ? Tu as un boulot plutôt cool,non ?

Pierre
Trop cool oui, je m'ennuie !

Raphael
Tu veux jouer aux cartes avec nous ?

Pierre
 Je suis peut-être au Paradis,mais je ne suis pas un planqué ! 

Raphael
Parle pour toi, tu passes ton temps tranquille à compter les étoiles ou les nuages.

Gabriel
On reprend notre partie, oui ou non ?

Michel
OK...

Un temps
Pierre

Vous en avez pas marre, vous, de passer votre temps en barboteuse, à siroter des 
cocktails sur des transats ?

Gabriel
Ben non...

Un temps d'observation.
Michel

On s'ennuie un peu quand même..
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Raphael
Oui, c'est vrai....

Gabriel
Qu'en pensez-vous Seigneur ?

Dieu
Ce que j'en pense ? J'aimerais enfin terminer ma partie de cartes tranquille ! Peter, où 
sont les deux nouvelles créatures que j'avais  envoyées pour pimenter un peu tout ce 
quotidien !

Pierre
Voulez-vous que je les fasse venir Seigneur ?

Dieu
Oui, parce que moi je veux me reposer un peu. Non mais c'est vrai quoi, ils sont tous là 
attendre que ça se passe, que Dieu le Père prenne toutes les décisions... Non et non! 
Dieu a décidé de déléguer et puis c'est tout !

Pierre sort.
Raphael

On se languit comme des rats morts ici. Et en plus on a l'étenité pour  s'ennuyer.
Pierre réapparait, flanqué de deux hommes

 en costumes-cravate noirs, à l'air très sérieux.
Pierre

Seigneur, voici vos deux créatures : Claude Duponchel et Dominique Bourlignac.
Dieu

Mais qu'est-ce que c'est que ces noms ridicules ? 
Pierre

Avec tout votre respect Seigneur, c'est vous qui les avez nommés ainsi.
Dieu

J'ai fait ça, moi ? 
Michel

Il perd les pédales le vieux....
Regard  de Dieu. Tonnerre.

Pierre
Oui Seigneur. Rappelez-vous, vous vouliez des noms bien  banals, pour permettre une 
identification plus facilement.

Pierre sort.
Dieu

Ah bon,? Quelle drôle d'idée ai-je eu là ... Enfin, nous vous écoutons messieurs.
Claude Duponchel

C'est que c'est assez compliqué Père....
Michel

ça commence bien ....
Dominique Bourlignac

Père... Nous avons erré sur Terre pour trouver des solutions et bouleverser cette situation 
que vous dites idéale ..... Nous avons suivi votre inspiration divine, créé des distractions, 
des jeux,. On se dit " ah c'est nouveau, ça change" et puis la routine revient très vite.

 Claude Duponchel
La situation n'évolue pas. Adam et Eve sont heureux, ils élèves des moutons en Ardèche 
et ailleurs, ils font des fromages, ils sont heureux et font l'amour ....

Michel
Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie à les regarder !

Raphael
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C'est bien là le problème. On est d'accord.
Gabriel

Il faut trouver de nouvelles idées de scénario, là... 
Michel

Bougez- vous un peu  !
 Dieu

On se calme les trois mousquetaires, on vous a pas sonné ! ( à ses deux créatures)  Alors 
que suggérez-vous ?

 Claude Duponchel
On n'a qu'à trouver de nouvelles idées de mise en cène ?

Dieu
Mais c'est exactement ce que je vous demande ! Mas dites-moi vous n'êtes pas très fut-fut
! C'est à se demander si c'est bien moi qui vous ai créés !

Gabriel
Si si justement c'est bien vous....

Dominique Bourlignac
regard insistant sur l'assemblée

On pensait qu'il serait judicieux de rajouter des acteurs.... 
Michel

Ah non, ne comptez pas sur moi !
Raphael

Ni sur moi !
Gabriel

Et encore moins sur moi....
Dieu

Attends Gabriel, on aura bien tôt besoin de toi pour faire une  annnonce...
Gabriel

Ah ouais, quelle genre d'annonce ? Je ne suis pas le Bon Coin moi !
Raphael

Non mais tu présentes bien, tu as la voix qui porte.. pour un peu tu pourrais faire du 
théâtre.

Gabriel
Bien sûr ! Je me vois mal faire le Guignol sur une scène moi ! Non mais vous m'avez bien 
vu !

Dominique Bourlignac
Bien sûr qu'on a vu ! Mais il n'y aura pas que toi, il y aura d'autres comédiens. C'est mieux
pour te donner la réplique.

 Claude Duponchel
D'autres comédiens ? Et pourquoi donc ? On a déjà bien assez avec ces deux zigotos 
d'Adam et Eve !

Dominique Bourlignac
Enfin on peut quand même en prévoir un peu plus....

 Claude Duponchel
Bien sûr ! Et pourquoi pas treize à la douzaine ?

Dieu
Et pourtant si...

Raphael
Ah bon ?  

Dieu
Oui, un jour, je suis sûr qu'on jouera une Cène avec treize comédiens.
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Gabriel
aux deux autres archanges

Treize ? Mais il a craqué le vieux !
Michel

C'est n'importe quoi....
Dieu

C'est qui le boss ? C'est moi jusqu'à nouvel ordre non mais !  Vous voulez  que je vous 
réduise à l'état  de côtelettes ? Non ? Alors arrêtez de vous triturer les auréoles !

Michel
Seigneur, j'implore votre pardon ...

Dieu
Pardon accordé. ( à part) Je suis décidément trop sympa moi.

Raphael
Pour les costumes, pas besoin de se casser la tête.. une feuille de vigne à la rigueur et 
hoplà !

 Claude Duponchel
En ce qui concerne les costumes actuels des créatures, permettez-moi de dire quelque 
chose....

Michel
Je ne sais pas si on va vous le permettre mes cocos... 

Dominique Bourlignac
Pourquoi ?

Michel
Vous êtes très mal placés pour donner des conseils vestimentaires !

Claude et Dominique se regardent, dans une symétrie parfaite
Comment dire? Vos costumes .... C'est un peu trop funéraire.

Dieu
Oui bon,si d' être habillés comme des croque-morts, ça vous convient, à la limite, c'est 
votre problème.... Le nôtre, c'est Adam et Eve.

Dominique Bourlignac
On les a vus se confectionner des vêtements pour cacher leur nudité, et ainsi suggérer 
plus que montrer. C'est ce qu'ils disent. Juste pour pimenter leurs jeux...

Gabriel
Quelle idée !

Raphael
Ce n'est pas plutôt pour se réchauffer ?

 Claude Duponchel
Peut-être. En tout cas, ils disent aimer ce jeu de cache-cache avec leur corps.

Raphael
Ah.

Dieu
Tenez, d'ailleurs les voilà...

Tous suspendent leurs gestes et les regardent passer. 
On assiste, à une scène de bonheur parfait. Les trois Archanges et

 Dieu lui-même semblent 
abasourdis par un tel bonheur. Pierre, lui, blasé,

 triture son trousseau de clés.
Adam et Eve, se promènent dans un bonheur insolent, tout de lin

 blanc vêtus,  couronnes de fleurs, ils sont beaux 
ils sont chauds et s'embrassent
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Dieu
Hé les amoureux, vous n'avez rien à nous raconter ! Une petite scène de ménage, allez-y 
faites vous plaisir, on vous a même confectionné des assiettes, si l'envie vous prend de 
péter la vaisselle, je vous en prie ...

Adam
Ce sont plutôt nous qui vous adressons nos prières, Père... Bonjou Ô Père !

Eve
Bonjour Père ! Tout va bien, Adam est super; il est attentif, et comme j'ai de la chance 
d'avoir un compagnon comme lui !

Adam
Eve est fantastique, elle est à mon écoute. Comme j'ai de la chance d'avoir une compagne
comme elle !

Eve
Tout est parfait .

Adam
Normal Père c'est vous qui nous avez créés.

Et ils repartent, insolents de bonheur
Adam et Eve

Lalalaaaaaaa...
Dieu

Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde l'humanité se vautrer dans le bonheur jusqu'à la fin des 
temps ou bien on se bouge un peu ?

Raphael et Michel
Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie !

Gabriel
C'est bien connu, le bonheur, ça ne paie pas, ce que les gens ils veulent, c'est du drame, 
des horreurs! Dites-leur que les personnages vont s'entretuer, ça ça va leur plaire !

Dieu
Les guerres arriveront bien assez vite. J'ai bien prévu aussi .... Et dans quelques 
millénaires je créerai le football, un jeu qui passionnera les hommes et desespérera les 
femmes..... Mais chaque chose en son temps..... J'ai créé ces deux hommes de main pour
trouver des solutions et fignoler la création du monde. Parce que si c'et moi qui fais tout, je
sens bien que ce sera parfait et  en réalité ça je ne le veux pas, puisque je veux contnuer 
à me divertir en regardant mes créatures évoluer.

Un temps.
Messieurs, j'attends avec impatience, vos propositions : Ce n'est  pas parce que j'ai 
l'éternité devant moi qu'il faut exagérer. J'ai une partie de cartes à terminer moi. Et ensuite 
les trois Archanges, on ira faire une partie de pétanque. Gabriel et Michel vont tenter de 
prendre leur revanche, parce que la dernière fois, ils ont encore embrassé Fanny, hein 
Raph' ? 

Claude Duponchel
Embrasser qui ?

Dominique Bourlignac
Mais de qui parlent-ils ?

Claude Duponchel
Eh bien, c'est le bordel au Paradis.....

Tonnerre. Regard de Dieu.
Dieu

Messieurs, occupez-vous de vos fesses et non de celles de Fanny. 
Claude Duponchel
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C'est vrai que nos propositions n'ont pas rencontré un franc succès jusqu'à présent... Mais
cette fois nous avons peut-être la solution... ( s'adressant au couple en coulisses) Venez, 
venez !

Un homme et une femme d'une beauté stupéfiante, entrent.
 Les trois archanges en perdent leur auréole.

Dominique Bourlignac
Ce que nous proposons, c'est tout simplement d'éveiller Adam et Eve aux plaisirs de la 
chair, la tentation, le tiraillement des passions, le feu de la jalousie....(Il fait signe au 
couple d'aller dans les coulisses) Nous avons donc fait appel à d'autres créatures, pour les
confronter à l'envie, la concupiscence...

Les trois Archanges se regardent ,choqués.
Claude Duponchel

Voulez-vous Père, que je vous raconte  comment ça s'est passé ?
Dieu

Pas la peine, je sais.
Les trois Archanges

Mais nous non !
Dominique Bourlignac

Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous raconte ? La brouette thaïlandaise ? 
Claude Duponchel

Alors en fait ....
Dieu

Stop ! Stop ! Ne dites rien ! Je sais ce que vous allez dire! Vous voulez que tout le monde 
se vautre dans le stupre et la luxure ! Il y a des âmes innocentes ici ! ( Air déçu des 
Archanges. ) Dites-nous simplement : étaient-ils jaloux ?

Claude Duponchel
Jaloux, Adam et Eve ?

Dominique Bourlignac
Pas du tout !

Pierre arrive et observe
Michel

Zut alors. C'est pourri votre histoire.
Dominique Bourlignac

Le pire c'est qu'ils se sont accommodés de la situation.  
Michel

C'est-à-dire ?
On entend en coulisse des bruits soupirs et cris qui

 ne laissent aucune équivoque quant à leurs activités sexuelles.
Raphael 

Eh bien ! Il s'en passe de belles !
Claude Duponchel

Mais oui vénéré Père, c'est vous-même qui prônez le partage; c'est ce qu'ils  font; ils 
partagent leur partenaire, et ils semblent prendre leur pied !C'est limite indécent de les 
regarder ainsi..

Les trois Archanges
Non, non ...

Michel
C'est plus intéressant que de jouer aux cartes...

Dieu soupire
Claude Duponchel
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On n'arrive rien à en faire de plus que ça.
Dieu

Des fromages de chèvre.... des mamours.... et puis quoi d'autre ?
Raphael

Si je peux me permettre, ce que j'entends là ne ressemble pas à de gentils mamours....
Gabriel

C'est-à-dire ?
Raphael

Seigneur, vous n'avez pas conçu l'humanité comme ça ! L'accouplement, c'est à deux, et 
puis c'est tout ! Là ils se vautrent dans la débauche et l'opprobe ! Mon Dieu, mon Dieu....

Dieu
Oui ?

Raphael
Non rien.

Dieu
Laissons-les s'amuser...

Gabriel
Mais O Seigneur, vos créatures dérivent !

Dieu
Exactement Gabriel ! Laissons-les dériver ! On s'amusera peut-être enfin ! Tous les 
moyens sont bons pour se divertir !

Pierre s'approche.
Michel

Oui Peter, qu'est-ce qu'il y a ?
Pierre

Pour le spectacle vous attendrez un peu: ils sont tous crevés. Ils dorment ....
Gabriel

Tous les quatre ? 
Pierre hoche la tête 

Michel
Déjà ? Eh bien, ils ne tiennent pas la route .... enfin je dis ça je ne dis rien...

Pierre
aux deux agents

Je ne veux pas dire, mais  vous ne vous êtes pas trop décarcassés.... 
Claude Duponchel

On va trouver...
Pierre

Je me le demande bien.... Mais alors faites vite parce que j'en ai marre de compter les 
nuages dans le ciel moi...

Raphael
Zen  Peter ! Qu'est-ce qu tu es stressé, toi !

Claude Duponchel
On va trouver, on va trouver ! Du sexe des trahisons , parfait !

Michel
D'où est-ce qu'il y a des trahisons dans votre histoire  ? Ils sont tous gentils comme des 
agneaux.... Pour un peu on leur donnerait le bon Dieu sans confession....pardon Seigneur.

Dieu
Bon alors vous vous affolez un peu. ..Je vous préviens, vous allez me trouver une 
solution, et vite ! Sinon, c'est la porte, sans préavis, ni parachute doré, ni assedic ! 

Claude Duponchel
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Tous les moyens sont bons donc...
Dieu

C'est ce que je vous dis !  Faites comme vous voulez, mais de la finesse que diable ! Je 
ne veux pas du travail bâclé moi ! Alors débrouillez-vous, au boulot ! Vous avez carte 
blanche ! Oh et puis ne me parlez pas de cartes, 

Il retourne à sa partie, avec les trois aAchanges.
Dominique Bourlignac

Alors qu'est-ce qu'on fait? On organise un grand tournoi de manille pour tous ces 
dépravés ?

Claude Duponchel
On ne peut même pas envisager un strip poker pour pimenter le tout, ils se baladent la 
plupart du temps à poil ..

Dieu
Vous verrez plus tard ! Ils nous prendront la tête pour des questions de vêtements surtout 
les femmes ! On en reparlera plus tard.  Chaque chose en son temps ! Je ne vais quand 
même pas jouer toutes mes cartes maintenant !

Raphael
D'ailleurs si je peux me permettre c'est à Michel de jouer ...

Dieu
Exactement ! Donc vous allez nous laisser maintenant les deux drôles, merci....

Claude Duponchel
Ce que vous voulez, O Père, c'est qu'on trouve une solution rapidement.

Raphael
Oui, oui

Pierre
Oui c'est ce qu'il veut.

Michel
Oui, oui.

Gabriel
Ce qu'il veut !

Michel
Au boulot les deux teigneux !

Dominique Bourlignac
Il fouille dans le panier

Ma foi, il ne reste pas grand-chose.... ah si, ça.
brandit un téléphone portable

Tadam !
Les trois Archanges

Qu'est-ce que c'est ?
Dieu, omniscient, observe, mais semble contrarié.

Dominique Bourlignac
Ça s'appelle un téléphone. Ça permet de se parler à distance. Et même de faire des jeux, 
de connaitre le temps qu'il fera demain, tout ça... Vous allez voir, on s'est bien amusé tous 
les deux quand on l'a expérimenté pour la première fois.

Michel
Mouais, on veut bien essayer...

Raphael
Si vous n'avez que ça à proposer...

Dominique Bourlignac
Adam ! Adam ! Où es-tu ?
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Adam entre en scène. 
Dominique Bourlignac

Adam, tiens, prends ce téléphone.
Adam

Comment ?
Claude Duponchel

Prends cet objet. ( iI le donne à Adam) Attends c'est un peu idiot comme ça. Tu ne peux 
pas t'en servir tout seul.. appelle Eve.

Adam
Ma chérie ! Amour de ma vie!  Mon petit roudoudou en sucre ! Ma bien-aimée ! Mon ange 
( surprise des Archanges) Viens donc par ici, on t'appelle !

Eve arrive, toute légère et virevoltante.
 Les trois Archanges la regardent avec insistance, comme pour

 bien vérifier qu'elle ne porte ni auréole, ni ailes.
Claude Duponchel

Vous prenez chacun un de ces appareils, quand il sonne, vous appuyez ici et vous parlez 
là-dedans.

Adam
Ah. D'accord.

Tous deux s'exécutent, ils sont à trois mètres l'un de l'autre.
Adam

Allô Eve t'es où ?
Eve

Mais je suis là en face de toi cher Adam! Ah tu me feras touours rire !
 Gabriel

Vous remarquerez qu'elle n'a pas besoin de ce truc pour  lui répondre ..
Claude Duponchel

Normal, elle est en face de lui.
Dominique Bourlignac

Non, mais ce qui est bien avec cet engin, c'est qu'on peut se parler de loin ... Il faut juste 
plusieurs téléphones, sinon , ça ne marche pas. 

Raphael
C'est plutôt con comme truc.

Claude Duponchel
Non, non, vous verrez bien. Dans quelques millénaires, les hommes seront contents. Et 
ne pourront plus s'en passer.

Michel
Et après on en fait quoi ?

Claude Duponchel
Fini l'ennui, le monde est  à bout de bras !

Raphael
Vous ne trouvez pas que c'est un peu osé ? Seul notre vénéré Père le peut....

Dieu
Ne t'inqiuète pas Raphael, tout va bien. Je les laisse faire. Je sais pertinemment que mes 
créatures chercheront à s'élever à mon rang,c'est bien ça qui m'amuse. Ce qui m'intéresse
aussi c'est de voir si elles vont bien avoir les idées que j'avais pour elles....

Michel
Et quoi d'autre avec ce machin ? 

Dominique Bourlignac
Quand vous en avez marre de l'autre, vous vous collez la tronche contre l'écran, et tout va
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mieux !
Gabriel

Je ne suis pas vraiment convaincu...
Dominique Bourlignac

Si, si regardez  ( à Adam et Eve) Je peux récupérer les appareils ? ( ils les rendent)  Merci
Claude et Dominique, se mettent à table, comme s'ils allaient 

dîner ensemble, mais passent leur temps à regarder les portables.
Michel

Vous avez juste l'air de deux cons, là, avec vos portables... c'est super...on s'ennuie à
vous regarder...

Raphael
Vous êtes un peu ridicules là...

Gabriel
....à regarder vos téléphones et en restant face à face....

Dominique Bourlignac
Mais c'est génial ! Vous êtes face à face, mais vous n'êtes pas ensemble, parce que vous 
êtes ailleurs avec cet objet.

Claude Duponchel
tapotant l'épaule de son acolyte.

Trop fort ce que tu viens de dire, bravo!
Dieu

C'est trop tôt je vous l'ai dit.
Claude Duponchel

Veuillez m'excuser, Ô Notre Père, mais si vous avez une idée bien précise de ce que vous
attendez pourquoi ne le faites-vous pas vous-même ?

Dieu
J'ai une partie à terminer ! Il y a des priorités dans la vie ! Je ne veux plus voir ça. C'est 
trop tôt. Donnez-moi ce téléphone.

À contre coeur, Dominque rend le téléphone à  Dieu le Père, qui le détruit.
Dominique Bourlignac

Quel dommage. Ça pouvait vraiment être pratique.
Dieu

Patience...
Dominique Bourlignac

Je ne vois vraiment pas quoi faire ...
Claude Duponchel

Tout ce qu'on propose ça ne marche pas, ils sont de plus en plus heureux ! 
Dominique Bourlignac

ça devient limite agaçant ...
Pierre

Dans le grand spectacle du monde, quand tout va bien on s'ennuie  !
Dieu

Ecoutez les gars vous vous démerdez comme vous voulez, mais je veux que ça bouge un 
peu en bas, OK ? Alors vous me les renvoyez dans le jardin d'Eden et vous toruverz un 
moyen de me les dégourdir un peu !! Je ne vous ai pas donné l'absolution pour rien ! Non 
mais ! ( aux trois archanges ) Bon où en étions-nous ?

Gabriel
C'était à Michel de jouer ...

Dieu, les trois Archanges resteront sur scène, à jouer aux cartes jusqu'à la fin .
Pierre est toujours sur scène, à les observer
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Dominique Bourlignac
regardant autour de lui

Ok on n'est pas dans, la merde
Claude Duponchel

montrant le téléphone portable
Moi je trouvais que c'était une bonne idée....

Dominique Bourlignac
Mouais.... mais pour le moment il n'y a pas grand monde à appeler...

Claude Duponchel
Le problème c'est qu'on est impatient . On voudrait tout de suite trouver des situations 
pour que ça dégénère un peu et on ne les trouve pas.

Dominique Bourlignac
Notre vénéré Père n'a pas l'air du tout pressé....

Claude Duponchel
Normal il a l'éternité pour lui.

Dominique Bourlignac
Effectivement

Claude Duponchel
Nous aussi d'ailleurs, jusqu'à nouvel ordre. Mais je te signale qu'on a intérêt à trouver une 
solution et fissa, sinon il va rendre notre vie nfernale !

Dominique Bourlignac
Je me demande juste pourquoi il nous demande à nous de trouver des solutions alors que
lui peut d'un claquement de doigts nous faire disparaître .

Claude Duponchel
Il est juste devenu un peu fainéant je crois.... et puis cette passion pour le jeu !

Dominique Bourlignac
Justement, s' il aime tant jouer que ça, avec les hommes qu'il a créés, il y a de quoi faire 
non ?

On entend le tonnerre.....Claude et Dominique impressionnés
 se prosternent. Dieu, se retourne un instant et les regarde.

Claude Duponchel
OK OK on va trouver. Ne paniquons pas.

Dominique Bourlignac
Quand même. On s'est cassé la tête à trouver des solutions et rien ne va. 

Dominique Bourlignac
regardant au fond du panier

Regarde donc un peu ce qu'il reste dans le panier.
Claude Duponchel

Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça.
Dominique Bourlignac

Quand je pense à toutes les heures passées à se décarcasser !
Claude Duponchel

Ma foi ...
Dominique Bourlignac

Ce n'est pas terrible non.... 
Claude Duponchel

Pourtant c'était une bonne idée, les téléphones. Je suis sûr que ça mettra bien la merde 
dans l'humanité, ça.

Dominique Bourlignac
Mais il a dit, " pas maintenant."
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Claude Duponchel
D'accord mais on fait quoi ? Il faut trouver une solution ...

Dominique Bourlignac
Quand je pense à tout ce qu'on a fait: créer des appareils, faire venir des hommes pour 
imaginer des disputes....

Claude Duponchel
Mais ce n'est pas ce qu'il veut le vieux ... Il a dit patience, ça viendra bien assez tôt !

Dominique Bourlignac
En tout cas, ça n'a pas vraiment marché jusqu'à présent. Je me demande bien comment 
on va faire pour s'en sortir.

Claude Duponchel
Regarde dans le panier

ça pèse pas lourd.

Et ? ….
 Suite à l'écrasante malhonnêteté des troupes qui ne font pas la déclaration de l'exploitation
de la pièce à la SACD dont je suis membre.www.sacd.fr, depuis le 1er janvier 2015 mes 
textes ne sont disponibles en intégralité que sur demande, par respect pour mon travail, et 
pour le vôtre.Vous avez ci-dessus environ 95% de la scène. 
Qu'il y a-t-il dans le panier qui va changer le cours de l'histoire ? Pour le savoir,merci de me
joindre par mail en précisant le nom de la troupe, ses coordonnées, l'adresse et les dates 
de représentation. 
Ensemble respectons la création et le spectacle vivant,
                                           Cordialement
                                                                                     Rosapristina
                            rosapristina1@gmail.com      www.rosapristina.canalblog.com
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