CARAVANES
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Le comédien : (Aboyant) Wouh ! Ouh… ! Hou…! Ouap ! Ouap… ! Ouap!
(Au public) Y a –t-il des caravaniers dans cette salle… ? Non ? Parce que vous
êtes venus comment… ? A pied… ? En voiture… ? Tous… ? Non, pas tous. J’ai un
flair qui ne trompe pas. Y en a ici qui ne disent pas la vérité. Parce que moi, j’aime pas
les caravanes.
Et vous allez vite comprendre pourquoi.
Mais avant, je voudrais savoir : vous habitez où, vous… Wouh ! Ouh… !
Hou…! Ouap ! Ouap…! Ouap ?
-Couché, Poutine ! Couché ! »
Tout ça pour vous expliquer qu’avant, j’habitais en plein Sahara. Quelque part
entre Hassimiloude et Hamènetouala, pour ceux qui connaissent.

Question voisinage, pas de soucis. Un touareg. Un seul. Sympa, correct et
soigné de sa personne. Avec lui, quelques mots plus haut que l’autre… Forcément. Il
vivait à plus de 400 km de chez moi. Et pour se faire entendre, ‘fallait mettre la sauce.
D’autant plus qu’il était sourd.
Mais, je dois reconnaître que, bien souvent, avec lui, on prêchait dans le désert.
Bref, TRAN-QUIL-LE, j’étais… !

Jusqu’au jour où ils ont mis une déviation. En plein devant chez moi.
Personnellement, ça ne me gênait pas. Mais Poutine, mon chien. Si…
Et à chaque fois qu’il y avait une caravane qui passait… « Wouh ! Ouh… !
Hou…! Ouap ! Ouap… ! Ouap! »
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J’en étais malade. Malade comme un ch… (sollicitant le public) chameau
berbère qui aurait chopé la grippe aviaire.
Bref ! Le chien aboyait et les caravanes passaient… sans s’arrêter. Ce qui
n’empêchait pas les caravaniers, en passant, de lui jeter des os à ronger. Ce qui faisait
rigoler les chameaux. Lesquels, fiers comme Artaban, marchaient, la tête en avant,
(Imitation) en roulant
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