LA CONVENTION OBSEQUES

TEXTE DEPOSE A LA SACD
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait :
christian.moriat@orange.r

Durée : 7mn

Bonjours. Je viens pour la convention Obsèques…
Oui, c’est la première fois que je viens. Et l’avant-dernière. La prochaine sera la bonne…
Comme vous dites. Ce n’est pas le genre de boutique où on vient tous les quatre matins…
Vous avez du mal à fidéliser le client ? On n’a pas des métiers faciles … !
Pourquoi j’ai attendu si tard pour venir vous voir ? Avant, je n’y pensais pas…
Ah ? Si j’étais venu plus tôt, ça aurait été moins cher ? Si j’avais su…On ne peut même pas
dire qu’on le saura, pour la prochaine fois…
Ben non. On ne peut pas dire ça. Qu’est-ce que vous avez de beau à me proposer… ?
Combien on est… ? 2. Ma femme et moi. C’est tout…
Pourquoi elle n’est pas venue ? Elle m’a dit que je n’avais pas besoin d’elle pour faire les
courses…
De quelle confession on est ? Brahmashintoïstocatholicomaçonnique pour moi et
Mahométanoantipapistopresbytérienne du côté de ma femme. Elle voit de loin mais pas de
près…
Ah ? Ce sera plus cher ? De combien … ?
50% ? Vous n’y allez pas avec le dos de la cuillère… !
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Mais non. Je ne veux pas la mort du petit commerce. Mais on peut limiter les frais. Quel est le
moins onéreux… ?
Agnostique ? Oui, mais on ne peut pas se faire enterrer à l’église. Allez, soyons fous ! Mettez
catholique… !
Enterrement ou crémation ? C’est tout ce que vous avez… ?
Désintégration dans la haute atmosphère ? Ca doit être hors de prix ces machins-là. C’est pas
le tout. C’est qu’il faut un spoutnik, encore… !
Plongé dans la chaux vive… ? Aïe aïe aïe ! Pas pour moi, en tout cas…
Alors, disons, une redingote en sapin pour moi et un verre à dents pour ma femme…
Ce sera trop petit ? Mettez en deux… !
Une urne !? Ce n’est pas parce qu’elle a été Conseillère Municipale de Knock-le-Haut, qu’il
faut l’enfermer dans une urne. Les élections, c‘est fini pour elle… !
Ah ? C’est comme ça que ça s’appelle. Excusez-moi. C‘est la première fois. Je ne savais
pas…
Du chêne ou du merisier pour moi… ? J’avais dit du sapin. Du sapin, ça suffira. Puis, c’est
chaud, le sapin…
Si je fais des allergies ? Oui. Pourquoi… ?
A cause de la résine ? Je vais révolutionner tout le cimetière en éternuant ? En ce cas, un bon
contreplaqué, ça devrait aller…
Qu’est-ce que vous faites… ?
Vous prenez mes mesures… ?
Pardon… ?
Vous faites du sur-mesure, car, « ce-n’est- pas –comme- le -prêt-à-porter. Plus -c’est –petitmoins- c’est- onéreux »… ? Ah bon… ! Dites voir. Vous oubliez ma femme… !
C’est vrai. Suis-je bête. Pas elle. Elle n’en a pas besoin… !
Oui… ?
Une petite bière ? C’est pas de refus…
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Avec ou sans housse…? Avec mousse. Brune de préférence…
Vous n’avez pas ? Blonde alors. Et sans faux-col …
Comme monument… ?
Qu’est-ce que vous avez… ?
La pyramide ? C’est trop grand à entretenir…
La chapelle funéraire ? C’est pareil. Puis ça résonne. On ne pourrait pas fermer l’œil de la
nuit…
Il y en a de toutes les tailles ? Je me doute bien que vous n’allez pas me proposer une
cathédrale…
Ah ? Vous faites insonoriser les murs…? Quand même… !
Une suite ? Non. Pas de suites ! On n’est que deux. Qu’on ne soit pas obligé de crier quand on
a besoin de se parler, quand on est dans la pièce à côté…
Une sépulture secondaire ? L’été ici, l’hiver à Nice… ? C’est peut-être pas la peine d’engager
des frais supplémentaires. Je n’ai pas envie de payer l’impôt sur la fortune…
Mettez-moi
plutôt une bonne vieille tombe, comme tout le monde… Tenez, une pierre. Une bonne pierre
en bois. Ca suffira…
Ah ? Ca ne se garde pas ? Même avec une bonne lasure… ?
‘Faut refaire tous les cinq ans… ? Je me vois mal en train de repeindre tout ça. Surtout si je
suis dessous. Je me connais. J’aurai pas le courage de remonter…Alors une pierre en pierre, à
ce moment-là.
Faites voir vos modèles sur votre ordinateur… !
Le modèle « chrysanthème » ? Ca fait pas un peu trop camouflage ? A la Toussaint, avec les
feuilles, on ne nous verra pas.
Le modèle « pissenlit » ? Ca me rappelle trop ses racines.

Pour l’intégralité du sketch, contactez :

christian.moriat@orange.r
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