SCENARIO
Par « La Classe ! »
Acte I
Il fait chaud, on entend les criquets tout autour de nous et la senteur des plantes embaument
chacune de nos pensées. Un moment simple, long et apaisant. Comme-ci la nature interprétait
avec aisance et volupté, le rôle de l’harmonie. Une brise de vent, balayant les feuilles mortes,
caressant chaque branche et s’échappant de cet instant amphithéâtrique.
Ils sont là, tout seul au milieu d’un lac…le silence est d’or et rien que le passage coulant d’un
bruit de mouche pouvait rompre cet accord.
Pape est silencieux, il boude. Quoi ? Nous ne savons pas. Peut être est il fatigué… Fatigué de
cette foutue vie qui ne cesse et qui s’allonge de jour en jour sans forcément savoir pourquoi.
Jason, lui est d’humeur pensive, rêveur avec ce côté taquin et amusé. Il se demande ce qu’il
fait là. En même temps, c’est lui qui a voulu passer cette journée avec son pape. S’il avait su
qu’il se retrouverait sur une barque…
Jason s’impatiente… Il l’a toujours été et l’idée de passer toute la journée assis, à attendre
qu’un poisson se fasse avoir par un hameçon amené d’un ver, le rendait fou.
Il casse alors ce silence.
Jason : « Dis pape, t’en a pas marre de rester là à attendre je ne sais quoi ? »
Toujours concentré sur son activité, pape répond avec un air interrogatif et une pointe
d’énervement.
Pape : « De quoi tu parle ? »
Jason : « Je veux dire, t’es pas lassé de rester dans ce coin, t’as jamais eu envie de partir
loin ? »
Pape : « Oh tu sais moi, je dis toujours « Certains ont des meubles, d’autres des valises ». Je
me suis toujours senti bien ici. »
Et là Jason a une courte vision. Il imagine le pape arrivant à la gare avec ses meubles,
n’arrivant pas à faire passer sa commode dans le train. L’idée de le voir s’engueuler avec le
contrôleur du train faisait rire Jason !

