C’est parti !

Personnages
Xavier
Lucas
Fabien
Où il est révélé le secret d’une étrange évasion.
Décor Une cellule de Prison.
Costumes D’aujourd’hui.

Scène 1
Xavier
As-tu remarqué que Romain commence à perdre la boule ?
Lucas
Normal, il prépare son évasion.
Xavier
Son évasion ?
Lucas
Oui, et ça sera la plus originale de toutes.
Xavier
Mais c’est impossible de sortir d’ici, c’est une vraie forteresse.
Lucas
Peut-être, mais avoir un projet comme celui-là, abouti ou pas, ça aide à vivre.
Xavier
Comment va-t-il s’y prendre ?
Lucas
Je ne peux pas t’en dire plus, c’est un secret.
Xavier
Quand même, j’aimerais bien savoir, personne ne s’est évadé de cette prison depuis
son ouverture.
A ce moment-là entre un nouveau détenu.
Scène 2
Le nouveau détenu
Salut ! Je m’appelle Fabien, et j’suis ici pour longtemps.
Xavier
Et tu as fait quoi pour être ici.
Fabien
J’ai voulu imiter Spaggiari
Lucas
Ah ! encore une histoire de trou.
Fabien
Pardon !

Lucas
Non rien, je pensais à quelqu’un d’autre.
Fabien
En venant, j’ai rencontré un gars qui m’a demandé si on était bien à la Gare de l’Est.
J’ai cru qu’il se foutait de moi, mais non, il avait l’air complètement abruti.
Lucas
C’est Romain qui commence à se faire la belle.
Xavier
Ah ! par la gare de l’Est ?
Rire de Lucas.
Fabien
Justement, ce qu’il faudrait maintenant, c’est partir d’ici.
Xavier
Mais tu viens d’arriver, prends le temps de faire connaissance avec les gens, les lieux,
la cuisine.
Fabien
Tu te moques !
Xavier
Non, c’est juste pour me détendre un peu les nerfs.
Fabien
Eh bien moi, je vais me les détendre en allant repérer les lieux.
Il sort.
Scène 3
Lucas s’approche tout près de Xavier.
Lucas
Je vais tout t’expliquer : Romain a creusé un grand trou.
Xavier
Où ça ?
Lucas
Dans sa mémoire. C’est par là qu’il est parti.

Xavier
C’était donc ça cette évasion originale, on pourrait en faire autant, nous.
Lucas
Non, car lui, il avait un complice : un certain Alzheimer.
Xavier
Ça me dit quelque chose ce nom-là.
Un temps.
Pourtant, je suis sûr d’avoir vu Romain hier dans la cour, je l’ai appelé, mais il ne pas
répondu. C’était qui ce type alors ?
Lucas
Plus personne…

Noir

