SEIGNEUR, ENVOYEZ-MOI DU COURRIER !
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.fr

Durée : 9 mn

Seigneur, envoyez-moi du courrier !
Une lettre, une petite lettre, n’importe quoi ! Même un tiers provisionnel ! Un petit
tiers, tout petit ! Mais faites, je vous en prie, faites que je reçoive une lettre !
C’est vrai, je suis vieux, je vis seul, et, personne ne s’intéresse à moi. C’est
comme si je n’existais pas !

Tenez ! L’autre jour, je me rends au bureau de tabac pour prendre …des carottes.
On me répond : « Vous arrivez trop tard ! Pour vous, elles sont cuites et
archicuites. Ca sent même le brûlé. C’est pas étonnant, la date est dépassée ! »
Alors j’ai pris mon chapeau. J’ai cherché à l’intérieur pour y lire les
informations du consommateur.
C’était marqué : « A utiliser avant le 2 MAI 2 009* ».
J’ai compris que j’étais foutu !!! Et que c’était la cigarette du condamné à mort
qu’on voulait me faire avaler !
Vous me croirez si vous voulez, mais j’ai regardé le vendeur d’herbe à Nicot
dans les yeux, comme ça…là…et je lui ai fait savoir que je n’avais guère prisé. Ah
non, alors ! Pour une blague, je la trouvais plutôt fumeuse !
C’est vrai quoi ! Si à quelqu’un qui va bientôt casser sa pipe, on lui refuse une
carotte, moi je dis : « Quel culot ! Nom d’une pipe ! »
Si encore j’avais demandé des Havanes !
« Non mais ! s’exclama le buraliste qui commençait à fumer, non mais ! Quel
débit ! Quel débit !
Ca va faire une heure qu’il est en train de faire un tabac…chez moi… ! sur mon
lieu de travail !
J’avais compris. J’ai ouvert la porte, à cause du tirage, et je suis parti prendre une
bouffée…d’air pur.
_____________________________________________________________________
*A actualiser le jour de la représentation.
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