Le 17 Février 2002

adapté le 2 mai 2008

LE ZIZI RONCHON

Le comédien devra paraître plus de cinquante ans. Sur scène une simple chaise de square , l’homme
arrive un journal à la main, vient s’asseoir tranquillement sur la chaise et commence à lire son
journal, après quelques secondes il croise les jambes…
Il demeure évident que les jeux de scènes seront à l’appréciation de l’artiste en fonction du lieu où il
travaillera, à noter que malgré le sujet des plus « coquin » il n’y a aucune vulgarité, car le texte ci
dessous est tout en sous-entendus.

Le zizi : Aïe tu m’as encore coincé !
Homme : qu’est ce que tu as encore à ronchonner ?
Le zizi : tu m’as foutu les roues arrières l’une au dessus de l’autre et ça fait mal, combien d’ fois j’
devrais t’ répéter de n’ plus croiser les jambes , ça m’écrase… et en plus c’est mauvais pour tes
varices .
Homme : il faut toujours que tu te plaignes, tu vieillis mal mon petit vieux.
Le zizi : petit si tu veux ..mais à qui la faute ? ? ? et puis ça t’étonne après m’avoir fait bosser comme
un esclave pendant près de quarante ans , sans week-ends, sans vacances, avec des horaires
impossibles, des journées où tu m’ faisais faire les trois huit à moi tout seul………sans parler des
conditions de travail ….n’importe où, n’importe comment….
Homme : n’importe comment ! qu’est ce que tu racontes ? ? ?
Le zizi : oui n’importe comment….. heureusement que tu t’ voyais pas , tu t’ serais fait honte….et en
plus avec n’importe qui…tu sais qu’t’as pas toujours eu bon goût mon p’tit bonhomme…
Homme : de quoi tu t’mêles maintenant , je t’en prie garde tes commentaires pour toi, et puis tu ferais
mieux de te taire et de te concentrer un peu , parce que j’attends une femme.
Le zizi : ici ? dans le square ? sur la chaise ?
Homme : et alors ça ne sera pas la première fois…. ;

Le zizi : peut être, mais c’est pas une raison, et puis tu les prends d’ plus en plus lourdes, il y a trente
ans elles ne dépassaient pas les cinquante kilos, maintenant y en a pas une qui fait moins de dix
« euros » kilos, ça s’ voit qu’ c’est pas toi……..tu sembles oublier qu’ y a des lois pour les travaux
pénibles, si j’avais su j’aurais pris tout jeune ma carte C.G.T. avec les mineurs de fond, comme ça tu
n’ m’aurais pas exploité comme tu l’as fait pendant des années….
Homme : exploité depuis des années et quoi encore, j’ai pris soin de toi comme ce n’est pas possible ,
cinq ou six douches par jour ce n’est pas du soin ça, et je t’ai fait bénéficier de milliers et milliers de
caresses par des mains douces..
Le zizi : O.K pour les mains, ça, ça pouvait encore aller, mais ça continuait toujours par le lavage de
la mort..
Homme : le lavage de la mort ? ? …qu’est ce que tu es encore entrain d’inventer ?
Le zizi : inventer et pis quoi encore, j’sais bien c’que j’dis….. bien sur c’est pas toi qui avait des
canines pointues qui t’ passaient à un ou deux millimètres du corps, sans parler des jours ou ça
touchait, là tu vois j’ méritais d’être arrêté pour accident de travail, mais non.. toi insensible, que dis je
inhumain avec le personnel tu m’envoyais quelques minutes après à la mine… en pleine forêt
équatoriale chaude et humide pour m’écraser sans cesse la tête dans un bout d’ viande ovale avec une
entrée trop petite…
Homme : tu vas te taire un peu on entend que toi ici.
Le zizi : merde tu d’vais bien te rendre compte qu’ ça ne rentrerait jamais ….ça fait quarante ans que
j’ te l’ dis, quarante ans que tu n’y arrives pas et quarante ans que tu continues, tu t’obstines à me
bousiller la tête sans résultat , t’es con ou quoi ?
Homme : je te prie d’être poli….. mais ce n’est pas possible tu me fais une crise, Oh ! ! !Monsieur me
fait des reproches à moi, qui ai pris plus soin de toi que de n’importe quel organe de mon corps.
Le zizi : bien sur ,t’avais trop besoin de moi .. mais moi s’était le travail intense, tes autres organes
étaient des fonctionnaires …. sauf ton foie et ton estomac qu’ étaient bien trop souvent en suractivité,
mais par contre ton cerveau …c’était l’éducation nationale …17 Heures par semaine maxi …et au
moins quatre mois et d’mi de vacances par an…….
Homme : tu ne peux pas arrêter un peu, tu es toujours entrain de te plaindre
Le zizi : bon, bon OK, pour moi maintenant les horaires et les vacances … j’ dois reconnaître que t’
as du t’ rendre compte que t’ avais largement abusé d’ moi, alors je sais pas si c’est ta mauvaise
conscience ou la frousse que j’ te colle au Prud’homme…. mais j’ dois avouer que d’puis plusieurs
années t’ as respecté la loi, t’ as même fait pire qu’ tous ces connards qu’ ont foutu le France par terre
avec leurs réduction d’horaires et leurs augmentations de congés, là ….t’ as été super quand tout le
monde s’est mis au trente cinq heures, y a déjà plusieurs années qu’ tu m’avais accordé ,
progressivement certes , mais sûrement les trois fois dix minutes par semaine, les deux ou trois jours
de congés consécutifs par semaine, sans parler des vacances…….et des Reu Teu Teu
Homme : mais tu vas finir par te taire, tu m’énerves à la fin … et puis prépare toi Adrienne ne va pas
tarder à arriver.
Le zizi : dit , y a longtemps que tu la connais Adrienne ?
Homme : non je l’ai rencontré hier au restaurant

Le zizi : oh merde, ! ! ! alors j’ vais encore avoir droit à l’imperméable transparent, tu sais qu’
j’étouffe là d’dans , et pourquoi tu les achètes si p’tits , tu sais que ça me serre d’ partout ..surtout en
bas … pourquoi tu n’déroules jamais tout ???
Homme : si tu étais un peu plus grand ça serait possible… et puis si tu continues à ronchonner comme
ça, la prochaine fois que je vais aux toilettes je ne te secoue pas pour faire tomber les dernières
gouttes, mais je te cognes sur la faïence.
Le zizi : ah non fais pas ça ! ! fais pas ça, ! ! ! j’ t’en supplie pas la faïence non.. non ..non pas la
faïence
Homme : alors tu es prêt à travailler sérieusement et sans ronchonner ?
Le zizi : non …..si si si…..dit Adrienne elle est gentille ?
Homme : mais pourquoi tu veux savoir si elle est gentille ? ? ?
Le zizi : parce que si ell’est pas gentille, j’ te punirais.
Homme : comment ça tu me puniras ?
Le zizi : comme d’habitude, ….mais ça n’ fait rien tu t’en es jamais rendu compte.
Homme : rendu compte de quoi, qu’est ce que tu es encore entrain d’inventer ? tu ne sais pas quoi
faire pour embêter le monde aujourd’hui …
Le zizi : même qu’aujourd’hui j’ vais t’ punir, ça s’ra bien fait pour toi salle égoïste.
Homme : explique toi à la fin au lieu de faire des cachotteries…
Le zizi : et bien tu vois , y a quelques années , j’en ai eu marre que tu m’ traites comme une bête, et
bien sans te l’ dire , quand j’étais fatigué…. et j’étais de plus en plus souvent fatigué… une fois que tu
m’avais entré dans la mine équatoriale,….j’ savais bien qu’à ce moment là tu pouvais plus m’ voir …
, et bien au lieu de bosser j’ faisais la sieste, j’ me faisais tout p’tit et là j’étais tranquille car tu n’
pouvais plus m’écraser la tête dans le fond…., par contre à chaque fois tu m’as pas laissé m’ reposer,
car tu m’ sortais presque tout de suite , dis je voudrais t’ poser une question , tu veux bien que j’ te
pose une question ?
Homme : au point où tu en es dans l’incorrection , gêne toi pas ,tu peux toujours la poser ta
question !
Le zizi : dis moi pourquoi tu m’as toujours empêché de faire ma sieste dans la mine, et pourquoi tu
disais toujours aux dames en m’ sortant : « excuse moi , je ne comprends pas , c’est la première fois
que ça m’arrive » … alors que ça t’est arrivé des dizaines et des dizaines de fois menteur. !!
Homme : tais toi et arrête de poser des questions où je t’étrangle..
Le zizi : pourquoi tu t’ fâches, et puis c’est pas l’heure Adrienne va
l’autre,….. qu’est ce qu’ tu f’ras si tu m’étrangles ? ? ? ?

arriver d’un

moment à

Le téléphone portable qui était dans la petite poche de sa veste sonne, l’homme répond :
Homme : allo ! Allo , c’est vous Adrienne , comment allez vous…..un mal de tête épouvantable
….vous ne pouvez pas venir…c’est très bien comme ça, euh …..non non non je voulais dire qu’il faut
vous soigner, prendre très soin de vous….ça ne fait rien pour aujourd’hui, à notre âge nous savons

être raisonnable ……. mais non ça n’a pas d’importance ……..ne vous inquiétez pas je vous
rappellerais .. si si ….je vous rappellerais…. dans quelques mois…….au revoir Adrienne….(il
raccroche)
Le zizi : t’ as eu peur, hein tu savais que j’ tiendrais ma parole….

Il sort ………….. Homme : j’préfère m’en aller, je ne te supporte plus.
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