Acte III
Jason assoiffé, s'empresse de prendre la bière des mains du Pape et l'engloutit d'un trait.
Pape s'écrit:
« Ouh là, malheureux, pas si vite !!! Moi, je dis toujours, celui qui veut aller loin ménage sa
monture »
Jason, ayant juste le temps de reprendre son souffle, se tourne vers le rivage attiré par quelque
chose.
Etonné et croyant avoir des visions, il voit un cheval en train de prendre le thé accompagné de son
maître. Cet instant magique entre l'homme et l'animal, cette absurdité même de croire qu'une
relation pareille pouvait amener quelqu'un à préparer des tartines de beurre à son cheval était
hilarant !
Poussé par un élan de fou rire, jason provoque, sans le faire exprès , un début de chavire au sein de
la petite barque, qui crée une crise de colère du pape.
Pape: « Arrête tes conneries, on va chavirer, bordel!! »
Par malchace, jason se tourne brusquement et fait tomber le panier de poissons dans l'eau.
Pape criant fortement :
« Un poisson à la mer, un poisson à la mer. »
Aparté : Un home sur le rivage, accoudé à sa bêche, souffre de la chaleur estivale, son visage est
coulant de sueur et les mouches le prennent pour une vache. Pris de panique, il enlève ses sabots,
détache sa salopette et se met à courir vers l'eau. Enter temps, il récupère une bouée qui vient de je
ne sais où. Arrivé dans l'eau, il se jette maladroitement et une fois sa tête remontée à la surface,
pousse un soupir de soulagement en disant:
« Putain, ca fait du bien ..ouf »
pape, voyant cette scène burlesque de loin, ne peut s'empêcher:
« Quel manque de respect...ces parisiens alors....
Pape se retourne vers Jason en lui faisant la morale:
« Bon allez zou tagada tsoin tsoin, t'as libéré les poissons dans le panier ; david hasselhoff vient de
faire fuir les autres, la pêche est fichue, on rentre!! »

