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Ah la poste ! La poste ! La poste !
Y’a l’timbre qui augmente ! Y’a le courrier qui n’arrive pas ! Y’a l’ facteur qui est encore en
grève.
Moi je connais un bureau de poste simple et bien pratique.
Dommage qu’il soit un peu loin… !
Il est là-bas. Tout là-bas. Du côté de Grand River, dans le Dakota du Sud, aux
confins des Grandes Plaines d’Amérique du Nord.
Vous voulez envoyer une lettre ? Rien de plus facile. Je connais bien le
Receveur… C’est un Sioux…
(Musique amérindienne… puis)
« O grand Sachem ! Qu’est-ce que tu fais avec ta balance ?
- (Voix nasillarde, plus ou moins chantante et monocorde) I…ien ien ien ien… I… ien ien
ien…
-Aah ? Tu pèses tes mots ?
-Mots trop lourds… Si moi faire signaux de fumée avec couverture… (Mimant)
-(Au public)… C’est ce qu’on appelle « parler à mots couverts »…
-…fumée grimper collines, franchir montagnes, traverser forêts, océans.
-Ca ne me dit toujours pas pourquoi tu pèses tes mots ?
-Si mots trop longs, mots beaucoup trop lourds. Mots pas monter. Mots s’écraser… Plaf !
Mots…vieilles bouses… Pas plus de 20 grammes. Tarif lettres.
-Ah, je comprends ! Toi scalper mots avec tomawak ?
-Hugh !
-Toi, pas un mot plus haut que l’autre ?
-Hugh, j’ai dit !
-Toi grand Sage… Toi grand penseur. Toi savoir que « les grands mots masquent souvent
l’absence de raisons ! »
-Hugh ! Mais toi parler moins. Sinon, toi avoir langue qui rendra toi, sourd…»
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(Un temps bref – l’Indien promenant toujours sa couverture au-dessus du feu)
« A qui tu écris ?
-Moi écrire à squaw « Petit Flocon d’avoine. »
-Et qu’est-ce que tu lui dis à Petit Flocon d’avoine ?
-Moi dire : « Arriverai en retard au déjeuner. Moi aller chasser bison. »
-(Au Public) En voilà un homme prévenant ! (Un temps bref -A l’Indien) Mais pourquoi tu
jettes de la poudre rouge sur ton feu ?
-Poudre rouge : Service rapide, lettre prioritaire…. Si tarif lent : moi envoyer fumée
verte…Pour international : poudre bleue.
-Toi pas cucu. Toi avoir tête prêt du bonnet. Toi génie. « Grand Génie-sans-bouillir. »
-(Un temps - Regard lointain – Main en visière) Et ta squaw, tu crois qu’elle va te
répondre ? »
(Fort coup de vent)
-Hé bien dis-moi ! Quel souffle… ! Ca dépote ! Elle n’a pas l’air d’être contente après toi.
-(L’Indien lisant) Ca être « Courrier recommandé avec accusé de réception.
-Oh ! N’aie pas honte ! On connaît les femmes. J’ai bien compris qu’elle venait de te voler
dans les plumes…Et qu’est-ce qu’elle dit ?
-Elle dire : « Mon œil ! Toi grand arracheur de dents. Toi savoir : plus bisons depuis
longtemps. Si toi rentrer
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