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  (Dans la rue, Thomas, qui marche avec une canne, croise Louis…) 
 
Louis : SALUT THOMAS ! 
 
Thomas : (Pour lui) Il n’est pas encore mort, celui-là ? S’il y a des gens que je voulais 
 éviter, c’était bien lui. Manque de bol ! Je tombe en plein dessus. 
 
Louis : Coucou, Thomas ! Tu… 
 
Thomas : (Expliquant au public) …Comme je n’avais plus de pain, je me suis dit : 
 « Thomas, faut que t’ailles à la boulangerie, acheter du pain. » Je m’habille. Je prends 
 mon portemonnaie. Sors. Descends la rue… Et paf ! Le Louis… !!! Oh, la barbe…! 
 (Pour lui) Faisons comme si je ne l’avais pas vu. 
 
Louis : Thomas, coucou ! Tu ne… 
 
Thomas : (Pour lui- Tout en s’éloignant) …Le bougre ! Il insiste… Surtout, ne pas lui 
 répondre. 
 
Louis : Thomas ! Viens… ! Tu ne veux pas… 
 
Thomas : (Pour lui) …Parlez d’un crampon ! Tu parles que je vais venir ! 
 
Louis : Ben quoi ? On ne reconnaît plus les copains ? Dis donc ! Tu ne veux pas que… 
 
Thomas : (Pour lui) …« Un copain », lui  !? Quel culot !  
 
Louis : Thomas, tu me reconnais ? C’est moi, Louis. Viens, que je te dis ! Tu… 
 
Thomas : (Pour lui) …J’obtempère. Ou je n’obtempère pas… ? Je n’obtempère pas. 
 
Louis : Viens, Thomas ! Tu ne veux… 
 



Thomas : (Pour lui) …Mon Dieu ! Mon Dieu… ! Seigneur, je ne vous ai jamais rien 
 demandé. Mais, aujourd’hui, j’ai vraiment besoin de vous. Si vous pouviez me le faire 
 mourir. 
 
Louis : Thomas ! Nom d’un chien ! Tu ne veux pas… 
 
Thomas : (Pour lui)…Mon Dieu ! Faites 
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