Au Bonheur Des Dames
l e s

G o d e l u r e a u x

Acte 1
Plateau de "A Bon Entendeur"
La Présentatrice (Benoîte)

Sabar (Denis)

L'Experte (Sarah)

Canard (Valentin)

Brigitte (Pauline)

Rabbit (Damien)
Plug (Stéphane)

Plateau de à bon entendeur. Chaises avec des couleurs très flashy. Les cartons des godes
sont représentés par des paravents avec un dessin du véritable objet.

LA PRESENTATRICE (on doit sentir qu'elle est coincée. Avant les hésitations, elle ouvre de
grands yeux, et on comprend qu'elle censure ce qu'elle lit…)
Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, dans A Bon Entendeur,
attardons sur un objet plus… personnel que d'habitude: les… masseurs. Nous vous avons
concocté un reportage exclusif sur ces jouets …stimulant que l'on rencontre désormais…
partout? (genre: "comment ça partout? Oh mon dieu").
Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs caractéristiques et leurs caractères?
Explications et témoignages, c'est ce soir, dans A Bon Entendeur
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Afin de mieux comprendre les finesses et les subtilités du sujet, nous accueillons ce soir une
spécialiste du domaine. Madeleine Blum, Bonsoir.
L'EXPERTE
Bonsoir.
LA PRESENTATRICE
Madeleine, vous êtes rédactrice-adjointe du guide… Gode Emilio, et vous êtes également
l'auteure du bestseller… "Métaphysique des tuyaux". Nous vous remercions d'apporter votre
avis d'experte aux téléspectateurs d'ABE…
L'EXPERTE
Merci à vous de m'avoir invitée. C'est toujours un immense plaisir de soulever le coin du
voile sur l'univers merveilleux du sexe à piles. J'espère vous donner envie de mieux
connaître ce monde sans queue ni tête, et peut-être même faire naître quelques vocations…
LA PRESENTATRICE
…Et comment vous est venue la vôtre, de vocation?
L'EXPERTE
Avec… ben attendez, je l'ai amené, je peux vous le montrer si vous voulez…
LA PRESENTATRICE
Non, sans façon, je préfère pas…
L'EXPERTE (ignorant sa remarque)
Voilà, il est encore dans son carton, attendez, je le déballe. Voilà. C'est un vibromasseur de
la marque Sabar.
SABAR se tient très droit, attitude de frimeur. Il sourit et lance des clins d'œil à l'experte…
Par la suite, il montrera des signes évidents de satisfaction lors de la description de l'experte.
LA PRESENTATRICE
Oh mon dieu.
L'EXPERTE (présentant Sabar comme un objet)
Il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un produit haut de gamme.
LA PRESENTATRICE
J'imaginais pas que c'était si grand…
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L'EXPERTE
18 centimètres de plastique ABS noir. Et il est également multi vitesse ; cet objet est en fait
une petite merveille de technologie! Et ne me lancez pas sur sa forme…
LA PRESENTATRICE
Non, non…
L'EXPERTE (l'ignorant à nouveau)
Ergonomique, c'est bien sûr le premier mot qui vient à l'esprit… Mais cela commence avec le
plaisir des yeux, grâce à son design ultra-contemporain qui lui confère un charme à la foi
discret et élégant…
LA PRESENTATRICE
Vous semblez bien connaitre ce produit…
L'EXPERTE
C'est surtout lui que me connaît…
SABAR
Bien sûr que je vous connais… Et je vous comprends mieux que quiconque… Comprendre
les femmes et leurs besoins, c'est ma fonction, ma vie, ma raison d'être… oui, les
comprendre, et les combler… (Clin d'œil à l'experte)
LA PRESENTARICE
Intéressant…
SABAR
"Intéressant"? Oui, c'est vrai, je suis intéressant… Mais je suis bien plus que ça: je suis chic,
je suis branché, je suis "in", je suis "on", je suis "hype", oui, je suis tout ça… Et par-dessus
tout, je suis moi, vous voyez ? Et ça, ça fait vraiment la différence… (Nouveau clin d'œil à
l'experte)
LA PRESENTATRICE
La différence ?
SABAR
Enfin, la différence entre de vulgaires masseurs de supermarché et moi, le Sabar! Nous ne
sommes pas du même monde: ils ne sont qu'élèves, alors que je suis la classe; ils sont en
herbe, tandis que je suis un séquoia géant; ils sont l'oméga, je suis l'alpha, le mâle alpha.
(Re-clin d'œil à l'experte)
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LA PRESENTATRICE
On a du mal à vous suivre…
SABAR
C'est parce-que je ne m'adresse pas à vos esprits : je parle à vos âmes. Peu me chaut
d'égratigner vos étroites consciences, je veux que vous sentiez ma présence au plus profond
de vous-mêmes.
L'EXPERTE (souriant malicieusement)
Oui, et croyez-moi, il sait comment s'y prendre, pour qu'on sente sa présence au plus
profond de…
LA PRESENTATRICE (lui coupant la parole)
Oui, alors, donc… Euh, pour revenir sur un sujet plus pragmatique: nous parlions tout à
l'heure de votre design et de votre ligne très épurée… Comment est-ce que vous faites ?
Quel est votre secret ?
SABAR (très frimeur)
Ah il est certain que ma plastique fait rêver, je sais… Et bien, je fais beaucoup de sport
(nouveau clin d'œil à l'experte…) et aussi, je surveille mon alimentation. (à l'experte) Tu fais
quoi, ce soir?
LA PRESENTATRICE (ignorant sa question à l'experte)
Ah vraiment… Vous faites donc une sorte de régime ?
SABAR
Energizer et Duracel, exclusivement. Et, j''évite les batteries au lithium, c'est super mauvais
pour le teint. (à l'experte) Je connais un restaurant très tendance, à Oslo... ça te dirait d'y
faire un saut, ce soir?
LA PRESENTATRICE
Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de A Bon Entendeur. Au revoir, monsieur Sabar.
SABAR (toujours à l'experte, ignorant toujours la présentatrice)
Oslo, c'est charmant, à cette période de l'année, tu sais…
LA PRESENTATRICE
Je disais : merci de nous avoir rejoint sur le plateau de A Bon Entendeur. Au revoir,
monsieur Sabar !
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SABAR
Oui, bien sûr… Merci, et bonne soirée. (à l'experte) Appelle-moi…
L'EXPERTE
Sans faute… (puis, dès qu'il est sorti) Excusez-le, il est parfois un peu… intrusif.
LA PRESENTATICE
J'espère que le prochain invité saura mieux se comporter…
L'EXPERTE
Aucun problème: il s'agit juste d'un canard…
LA PRESENTATRICE
Un canard ?
L'EXPERTE
Un canard vibrant…
LA PRESENTATRICE
Oh mon dieu…
L'EXPERTE
…totalement waterproof, intensité des vibrations variable. Ce petit canard en plastique, livré
avec son adorable boa rose, est vraiment le sextoy décalé par excellence.
CANARD (voix off, encore dans son carton)
Allez, zyva, c'est à mon tour, laissez-moi sortir, coin…
LA PRESENTATRICE (à contrecœur)
Et bien allez-y, montrez-le nous…
L'EXPERTE
Je vais le chercher. (Elle ouvre le carton) Bonsoir, monsieur Canard…
CANARD
Bonsoir Madame, ouah, trop la balle, la RTS, sérieux, coin…
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L'EXPERTE
Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Nous sommes flattés de compter parmi nos
invités de ce soir le sextoy le plus vendu au monde. Je crois qu'on peut le dire: vous êtes
une superstar.
CANARD (flatté)
Une superstar, ouais… en tout cas, c'est sûr, j'ai de l'envergure, coin.
LA PRESENTATRICE
Alors, une première question: comment est-ce qu'on devient numéro un, dans ce domaine?
CANARD
Je vois pas de recette miracle. Faut se jeter à l'eau, coin.
L'EXPERTE
C'est vrai que votre côté naturellement amphibie joue pour vous: ça ressort même dans votre
slogan publicitaire: "l'accessoire fun et discret pour se faire plaisir dans le bain"
CANARD
Ouais, alors ça, c'était une idée du marketing. On voit bien que c'est pas eux qui se tapent
des gonzesses en apnée. Sans déc, c'est méga dangereux, vous savez: regardez David
Carradine…
LA PRESENTATRICE
Fin peu enviable, en effet… Et malgré tout, vous continuez dans ce… métier?
CANARD
Non, je vais me reconvertir. A la base, je voulais faire du cinéma, j'ai même failli avoir le rôle
titre, dans le remake du "Vilain Petit Canard"
L'EXPERTE
Ah, oui, je l'ai vu, ce film. Excellent…
LA PRESENTATRICE
Oui, primé au Festival de Canne, je crois…
L'EXPERTE
Deux palmes…
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CANARD
Ouais, mais ça n'a pas marché… Alors, je me suis dit "c'est un signe", et j'ai décidé de me
concentrer sur mon projet hip hop, avec DJ Daffy Duck et MC Donald. Ca s'appelle les
Fatals Canards, et… (Son téléphone sonne – musique "c'est la danse des canards" – il
décroche) Allô? Saturnin? Ouais, salut ma poule, ca roule ? (à l'experte et la présentatrice)
désolé, c'est mon agent, il faut que je vous laisse…
LA PRESENTATRICE
Ok, ben euh…
CANARD (en sortant)
Ouais, alors, qu'est-ce qu'il y a ?... Dans une série télé? "Le commissaire Magret ?" ... ouais
pourquoi pas…
LA PRESENTATRICE
C'est bien la première fois que je me fais poser un lapin par un canard…C'est vrai que son
cv est impressionnant, mais tout cela reste quand-même un peu superficiel. Il touche à tout,
mais ne fait qu'effleurer, sans jamais aller au fond des choses.
L'EXPERTE
C'est vrai qu'il est très adroit pour faire vibrer les midinettes… Mais il ne tient pas la
comparaison avec Sabar. Sabar lui, au moins, il avait une forme de… (Elle hésite sur le
terme, et mime la chose…)
LA PRESENTATRICE (avec candeur, pour lui venir en aide)
Une forme de charisme…
L'EXPERTE
Oui. (Elle réfléchit brièvement, puis) Non, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête, mais
passons…
LA PRESENTATRICE
Il est avéré que nos deux premiers articles ne sauront pas propulser toutes les femmes au
septième ciel, et c'est pourquoi Brigitte, notre experte es relations humaines est partie
dénicher une petite perle…
L'EXPERTE
Laissez-moi deviner… Mmmh, "perle" ?… Des boules de geisha?
LA PRESENTATRICE
Non. Après plusieurs mois de recherche, elle est parvenue à trouver l'oiseau rare…
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L'EXPERTE (en mode question pour un champion)
"Oiseau" ? euh? Œuf : un œuf vibrant!?
LA PRESENTATRICE
Non! C'est en extrême orient que son voyage l'a menée pour dénicher ce qui se fait de
mieux en matière de jouet… Retrouvons donc, en duplex de Hong Kong, notre envoyée
spéciale: Brigitte m'entendez-vous?
BRIGITTE (ne réagis pas tout de suite, comme les duplex à la télé, puis)
Oui je vous entends! Et je suis en effet à côté de ce bel emballage que je vais défaire sous
vos yeux… pour y trouver celui que l'on n'hésite pas à qualifier de rolls des sextoys!
LA PRESENTATRICE
De quoi s'agit il? Comment ça s'appelle, pour commencer
BRIGITTE
(temps, puis, lisant la notice) C'est un vibromasseur Rabbit modèle XC-huitante-quatre.
RABBIT (très fort, avec un fort accent suisse-allemand. Les filles sursautent)
Ix-Tsé Vitante-Katr, présent !
L'EXPERTE (un temps, pour se remettre de ses émotions)
Il me semble l'avoir déjà vu quelque part… A la télévision, ou au cinéma peut-être?
BRIGITTE (un temps, puis)
Monsieur Rabbit, est-ce que vous avez fait de la télévision ou du cinéma ?
RABBIT
Oui, apsolument, ch'ai choué tes teuxièmes rôles tans "Coup de foutre à Notting Hill" et "Da
Vinci Gode"…
BRIGITTE
Oui, il a fait des apparitions dans "Coup de Foutre à Notting Hill" et "Da Vinci Gode"…
LA PRESENTATRICE
Oui… merci, et comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est que ce… dauphin ?
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BRIGITTE (après un temps)
Dites-moi, monsieur Rabbit, comment vous fonctionnez ? Pourquoi avez-vous un dauphin
dans le… dos?
RABBIT (avec un fort accent suisse-allemand)
Je suis constitué d'une partie principale de forme phallique en matière synthétique semitransparentes de type jelly, ainsi que d'une excroissance en forme de tête de dauphin,
destinée à stimuler le bip. La partie phallique contient 5 rangées de perles rotatives qui, une
fois introduite à l'intérieur du bip, stimulent le bip et le bip. L'utilisatrice pourra ainsi bip sa bip
pendant plusieurs bip se sentant ainsi bip, bip ou encore bip, et certainement plus bip que
jamais.
BRIGITTE (l'air impressionnée)
Alors, il est constitué d'une partie principale de bip phallique en plastique, bip excroissance,
bip tête de bip, stimuler bip clitoris, bip vaginale bip extase bip jouissance, bip slip, bip cul bip
nichon bip en promotion toute la semaine, au rayon plomberie.
LA PRESENTATRICE
Merci pour cette réponse pleine de… poésie
L'EXPERTE
Oui, je crois en effet que cette interview manque de poésie. On va y remédier.
Si on croit votre sergent, vous valez largement, le meilleur des amants. On en a pour notre
argent, car vous stimulez délicatement, le dessus et le dedans
BRIGITTE (depuis cette réplique, elle craque pour Rabbit)
Alors Monsieur Rabbit Ŕ au fait, moi c'est Brigitte Ŕ Alors d'après ce qu'elles m'ont dite, vous
faites partie de l'élite, et vous valez mieux qu'une… relation charnelle, si agréable soit-elle,
entre un homme et une femelle.
RABBIT
En effet, par rapport au mariage
Je présente de nombreux avantages
Je ne suis pas volage, je ne souffre pas de l'âge
Toujours motivé, jamais fatigué, ne rentre jamais bourré
Contrairement à votre mari, je ne ronfle pas la nuit et je fais même de la poésie.
BRIGITTE
… Et quelle maitrise de notre langue!
RABBIT
Je fais mieux que la langue! Je fais mieux que le doigt, et je fais plus d'une chose à la fois
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BRIGITTE
…Vous êtes le seul joujou qui sache faire d'une pierre deux coups! C'est trop fou… (Elle
touche la tête de dauphin, qui fait un bruit débile, genre "tut tut")
RABBIT
Grâce à mon entrainement militaire, je suis comme McGyver, je sais tout faire.
Stimulation intégrale, générale, la totale, rentabilité optimale.
C'est très bon pour le moral!
BRIGITTE
Oh mon héros!… (sous le charme, elle part avec Rabbit) A vous le studio!
LA PRESENTATRICE
Comme substitut au grand amour, c'est quand même du lourd…
L'EXPERTE
Un rabbit au plumard vaut mieux qu'un canard ou un sabar
Si on l'a essayé, on ne peut plus s'en passer,
Car il a toujours su,
Nous en mettre plein…
LA PRESENTATRICE
…la vue Ŕ Ne nous emballons pas. Je crois qu'on va s'arrêter là avec les rimes, sinon j'ai
peur que l'émission ne dérape…
Pour que le reportage soit complet, il faut cependant mentionner une sous-communauté
méconnue, pour ne pas dire mal aimée. Les noms pour les désigner varient énormément,
mais le plus souvent, on y réfère par le terme suivant "plug" (elle lit "plugue", prononciation
française)
L'EXPERTE
Les plugs.
LA PRESENTATRICE
C'est cela… Vous voulez nous en dire un peu plus ?
L'EXPERTE
Oui, volontiers… D'autant que je connais ça très bien: certains de mes meilleurs amis sont
des plugs… Il s'agit d'une communauté anticonformiste, qui s'inspire d'un mouvement
écologiste, d'ailleurs, puisqu'ils n'utilisent pas de piles. Je crois qu'on peut qualifier le
phénomène de… peut-être pas marginal, mais certainement underground, même si il est
certain qu'ils aspirent à élargir leur communauté…
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LA PRESENTATRICE
Ah, c'est pas si simple d'y entrer alors ?
L'EXPERTE
Non, en effet. La première fois, c'est toujours assez délicat, voire impossible si on n'a pas eu
des contacts au préalable…
LA PRESENTATRICE
Mais vous, vous avez réussi l'impossible. Ca vous a pris combien de temps? Deux mois?
L'EXPERTE
Trois. Trois mois passé, pour ainsi dire, sous couverture…
LA PRESENTATRICE
Et vous avez obtenu d'un de ces plugs qu'il accepte de venir témoigner ici, ce soir, en direct,
sur le plateau d'ABE.
L'EXPERTE
En effet. Il a toutefois souhaité protéger son anonymat.
LA PRESENTATRICE
Accueillons-donc notre prochain invité: monsieur le plug Alan…
PLUG (il porte des lunettes avec un rectangle de carton noir, comme les censures à la
télé…)
Bonsoir…
L'EXPERTE
Monsieur Alan Ŕ je précise pour nos téléspectateurs qu'il s'agit d'un prénom d'emprunt Ŕ
Pourriez-vous nous décrire votre métier en quelques mots?
PLUG (un peu gland, lisant sur un papelard marqué "notice" en grand. Comme il ne voit rien
avec ses lunettes, il les soulève pour lire…)
Alors, je suis un plug en acier chirurgical intégral, à structure totalement lisse et ferme, et
grâce à ma poignée ultra-ergonomique, je peux être manipulé très facilement pour tous
types de massages, en particulier pour procurer un maximum de plaisir anal… Voilà, c'est
marqué là… c'est tout moi, ça… (Sourire niais)
L'EXPERTE
Vous avez toujours su que vous vouliez faire ça ?
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PLUG
Depuis tout petit, j'ai toujours adoré le hard rock, et surtout le métal, et mon rêve c'était de
pouvoir travailler dans ce domaine. Après, j'ai surtout eu de la chance, et j'ai su saisir une
opportunité…
L'EXPERTE
Une opportunité ?
PLUG
Ouais… En gros, j'ai vu une ouverture, j'ai foncé dedans… tête la première…
L'EXPERTE
Selon vous, quelles sont les qualités qui font un bon plug?
PLUG
Mmmh… Sur le plan physique, il faut être quelqu'un de solide, endurant, je pense, c'est le
minimum…
LA PRESENTATRICE
Et sur le plan mental ?
PLUG
Sur le plan mental, euh… faut pas être claustro, déjà… et euh… aussi, faut pas être trop
sensible.
L'EXPERTE
Mais vous-même, pourtant, vous êtes quelqu'un de très sensible…
PLUG
Oui, mais j'en souffre : c'est pas toujours tout rose, la vie d'un plug…
L'EXPERTE
Vraiment?
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PLUG
Ben…(il hésite, puis il se lâche…) Ce qui me pèse surtout, c'est que je peux pas être
honnête avec ma famille… Vous comprenez, je viens d'une famille bien pensante, mes
parents sont poignées de frigo depuis plusieurs générations. Je peux pas leur dire que suis
un plug, ils me comprendraient pas…
LA PRESENTATRICE
Alors vous faites comment?
PLUG
Je leur dit que je suis une altère. Tout en métal, ils ont gobé ça… Mon père c'était facile à le
lui faire croire: lui, le métal, il y connait rien, ça lui passe au dessus. Lui, il ne jure que par le
bois massif. Le fils idéal pour lui, c'est une poignée de tiroir en chêne massif, ça vous donne
une idée de l'ouverture d'esprit… Je veux dire: il a ouvert des portes de frigo toute sa vie, et
il le fait super bien, jamais oublié d'allumer la lumière et tout… Mais, bon, comment vous
dire? Maman et Papa ils se sont rencontré chez Fust, le meilleur ami de mon père, il est
grille-pain et sa femme elle est essoreuse à salade, bref: mes parents sont jamais sortis de
leur cuisine, quoi…
L'EXPERTE
Et personne dans votre famille ne sait ce que vous faites vraiment?
PLUG
En fait, techniquement si, un cousin éloigné… Il est verre à dent. On s'est croisé une fois
dans le lave-vaisselle, quand j'étais avec des collègues en sortant du boulot, et du coup il a
compris. Mais bon, il vient jamais aux réunions de famille et donc personne d'autre n'a
jamais rien su…
L'EXPERTE
Et vous avez songé à faire votre coming-out ?
PLUG (s'énerve tout seul au fur et à mesure de sa réplique…)
Oui, mais c'est pas si simple: quand je vois comme la société fustige notre corps de métier,
je vous jure, faut de la volonté. C'est comme pour les cendriers, tiens: on n'arrête pas de les
faire chier avec le cancer, la fumée passive. Mais vous savez ce qu'on prend, nous autres,
les plugs, avec le sida et les hémorroïdes? Ils se croient obligés de nous passer de la
pommade… Alors que, il faut pas croire, hein, nous, c'est comme les sacs poubelles et les
brosses à chiottes: si on pue, c'est aussi à cause de votre merde à vous tous, hein! Et pis y
en a marre, là, de vos questions. Cette interview est terminée. (il se lève et quitte la scène)
L'EXPERTE (sort aussi, en tentant de le rattraper)
Attendez…
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PLUG
J'en ai plein le cul…
L'EXPERTE
Enfin, ne vous fâchez pas…
LA PRESENTATRICE (restée seule)
Voilà, c'est sur cette note d'émotion intense que nous clôturerons l'émission d'aujourd'hui…
La semaine prochaine, ne manquez pas notre étude exhaustive des ballons actuellement sur
le marché. Quels sont les caractéristiques techniques d'un ballon de foot, d'un ballon de
basket ou d'un ballon de rouge? Vaut-il mieux voler en ballon de volley ou en ballon
montgolfière? Et si vos chaussettes sont trop courtes pour affronter l'hiver, où trouver des
bas longs au meilleur prix? Grâce à A Bon Entendeur, la semaine prochaine, vous saurez
tout sur les ballons…
A la technique ce soir, il y avait Mélusine, à l'édition et au montage Bernard et Ingrid, Pierrot
à la régie plateau et Eliott au contrôle matériel. Nous remercions notre experte Madeleine
Blum d'avoir bien voulu nous rejoindre quelques instants ce soir, ainsi que notre envoyée
spéciale Brigitte, qui est venue nous rejoindre sur le plateau pour la fin de notre émission.
Brigitte, pour conclure, sur le plan humain, comment avez-vous vécu ce reportage ?
BRIGITTE (complètement décoiffée et chancelante, avec un accessoire de Rabbit)
C'était super…
LA PRESENTATRICE
Oui… Parlez-nous de Hong Kong?
BRIGITTE
C'était super…
LA PRESENTATRICE
Oui, certes… Et vous avez, je crois, fait des rencontres passionnantes, non?
BRIGITTE
Oui, des gens supers…
LA PRESENTATRICE
Ah, ben ça a l'air super… Bon, ben c'est tout, vous pouvez nous laisser…
BRIGITTE
Oui… super…
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Brigitte fait mine de sortir, mais est arrêtée par la voix du technicien. Pendant la fin du
dialogue, toujours dans la lune, elle "fait du ping pong"…
LE TECHNICIEN (voix off)
Hé, Brigitte, demande-lui pour les sextoys qui trainent ici, en régie. Qu'est-ce qu'elle veut
qu'on en fasse ?
LA PRESENTATRICE
Donnez-les donc à l'experte, ça lui fera plaisir…
LE TECHNICIEN (voix off)
On les lui a proposé, mais elle n'en a pas voulu : elle dit qu'elle les a déjà tous. Hé dites,
vous par exemple, vous les voulez ?
LA PRESENTATRICE
Je? Moi? Non, enfin… mais… euh... Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se
retrouve la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.
(Noir, puis tout de suite) Quelqu'un a des piles ?
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Acte 2

inspiré de http://blogs.lesinrocks.com/bouillondeluxure/2012/08/09/dialogue-entre-godes/

Tiroir de la table de nuit.
Sabar (Denis)
Canard (Valentin)
Rabbit (Damien)
Plug (Stéphane)
Au début de la scène, la scène est vide. Dans le décor, on voit un paquet de capotes
périmées depuis 6 mois, assez grand pour correspondre à la taille des vibromasseurshumains, et assez solide pour qu'on puisse s'assoir dessus.

SABAR (en entrant sur scène)
Ouf, enfin un peu seul.
RABBIT (l'appelant depuis les coulisses)
Sabar ? Sabar, t'es où ?
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SABAR
Je suis là, Rabbit, je suis là…
RABBIT (entre)
Ah t'es là…
SABAR
Qu'est-ce que tu veux, encore ? …
RABBIT
Moi ? Rien… C'est Canard qui voulais savoir où t'étais… Oh, Canard, j'ai trouvé Sabar, il est
là !
CANARD (en entrant)
Ah t'es là Sabar ? Putain, je t'ai cherché dans tous les coins coin coin coin… (il continue de
faire coin-coin jusqu'à ce que…)
RABBIT (lui tape dans le dos.)
Ça va mieux ?
CANARD
Oui, merci
SABAR
T'es plus sous garantie, toi ?
CANARD
Ben non. Les mecs, je vous jure, il fait pas bon venir vieux.
PLUG (en entrant)
Ah salut les gars !
SABAR, CANARD et RABBIT
Salut Plug.
PLUG
Vous faites quoi ici ?
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RABBIT
Ben c'est Sabar qui… C'est vrai tiens, Sabar, pourquoi t'es venu ici ?
CANARD
Ouais… On était tranquille, peinards, au fond du tiroir ? Pourquoi tu t'es barré ?
SABAR
Parfois, ça me gonfle cette promiscuité… Vous voyez, quelque part, moi je suis un bel objet,
et vous, vous êtes des godes. Et ça m’ennuie d’être mélangé…
CANARD
Mais tu rigoles ou quoi ? Je suis une star planétaire je te signale. Je devrais même pas vous
parler…
RABBIT
Si je peux me permettre… J’ai été le héros de tout un épisode de Sex and the City… Voilà.
Kupferdamm…
SABAR
Moi je suis signé par un designer.
PLUG
Starck ?
SABAR
Vous êtes lourds avec Starck. Non, je suis signé par un mec pas encore connu.
PLUG
Moi aussi je suis un objet de luxe !
SABAR
Pitié, tu ressembles à rien ! Et personne peut te blairer.
PLUG
Où t’es allé chercher ça ?
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RABBIT et CANARD
Dans ton cul !
Rabbit, Sabar et Canard rient.
PLUG
Ah oui, très drôle, très fin, qu’est-ce qu’on se marre hein ! Et puis on me l’avait jamais faite.
SABAR
Plus sérieusement, vous savez ce qu’elle a en ce moment ? Elle s’est fait larguer ou bien ?
Ça fait deux fois qu’elle change mes piles cette semaine et là limite je me ressens un peu
faiblard…
RABBIT
Ben ça c’est parce que tu consommes trop d’énergie… Tu fais le frime, genre "je suis
design", mais en fait, t’es juste un gros bout de plastikrh qui consomme des tonnes de
piles…
SABAR
T’es pas mieux que moi en matière de consommation je te signale… Et moi au moins, moi,
je ressemble encore à un pénis !
CANARD
Eh oh…
PLUG
Mais moi aussi je suis design ! Vous vous croyez où là ?
RABBIT et CANARD
Dans ton cul !
Rabbit, Sabar et Canard rient…
PLUG
Sérieux…
SABAR (sortant et lisant sa fiche technique, les autres l'imitent)
"Un compagnon de plaisir au charme discret et élégant" C’est ce qu’ils disent sur Internet.
"Cet élégant vibromasseur au design contemporain et ergonomique est une merveille de
technologie." Ah, ben ouais, c’est tout moi ça…
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PLUG
T’as lu ça où ? Sur leboncoin.fr ?
CANARD
Hahaha. Le bon coin coin coin coin (il continue jusqu'à ce que Plug lui tape dans le dos)
RABBIT
"Merveille de technologie…" Le gros witz. Excuse-moi mais on joue pas dans la même cour.
Tiens, sur un site de référence, voilà ce qu’ils écrivent sur moi: (il reprend sa fiche technique,
les autres aussi) "La partie phallique contient 5 rangées de perles rotatives pour renforcer
l’intensité de rotation. Il est fabriqué en Jelly pour stimuler vos parois intimes sans oublier
votre fameux punkt Gué ! La tête de dauphin sert à booster l’excitation au niveau du clitoris."
Ouais mecs, punkt Gué et tête de dauphin !
CANARD
Je trouve ça hyper malsain cette histoire de dauphin…
PLUG
Mais alors pourquoi tu t’appelles Rabbit et pas Dolphin ?
RABBIT
J’en n'ai pas la moindre idée.
PLUG
"Utilise 3 Piles AAA non fournies"…. Hahaha.
RABBIT SABAR et CANARD
Ta gueule !
SABAR
Tenez, écoutez : "Vibrez de plaisir avec ce jouet intime de luxe. Très chic et très design,
c’est le sextoy du moment ! Matériel ABS plastique, multi vitesse." J’ai l’ABS bande de sousmerdes !
CANARD
Non mais le sextoy du moment ! Je rêve ? Ça date de quand ? 2003 ?!
SABAR
Espèce de volaille…
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PLUG
"Utilise 3 Piles AAA non fournies"… Hahaha.
RABBIT SABAR et CANARD
Ta gueule !
CANARD
Vous ressemblez à des machines de guerre. Moi je suis un joli petit canard de bain, j’suis
trop mignon et ultra bankable. Vous savez à combien d’exemplaires on m’a vendu l’an
dernier ?
SABAR
Normal t’es produit à la chaîne ! Moi je suis en série limitée !
CANARD
Super. Tu ressembles à une matraque de CRS, tu vibres comme une putain de plateforme
de powerplate et tu coûtes un rein !
SABAR
C’est Rabbit le plus cher ici !
RABBIT
J’ai 5 rangées de perles rotatives, Arschloch.
SABAR
Super ! Bravo Flipper ! Tu veux une médaille ?
PLUG
Moi, je suis waterproof, j’suis fait en acier chirurgical…. Genre on peut… m’opérer. Et sans
piles.
SABAR
Tu t’es jamais dit que t’étais rien d’autre qu’une coloscopie statique ? Tout seul, dans un
anus, sans bouger, dans le noir.
PLUG (l’air un peu traumatisé)
Une fois, j’y suis resté toute une journée…
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RABBIT (se détournant de Plug)
Ce type est malsain.
SABAR
Bon, je parie que je lui donne un orgasme ce soir.
RABBIT
C’est moi qu’elle prendra ce soir ! On est dimanche ! Le dimanche, c’est télé et rabbit tête de
dauphin.
SABAR et CANARD
Ah ouais… C’est vrai…. Merde…
RABBIT
Et ouais !
PLUG
Et peut-être moi aussi ?
SABAR, CANARD et RABBIT
On est dimanche on t’a dit !
PLUG
Ah ouais… C’est vrai… Merde….
RABBIT
Entre nous, ça me met super mal à l’aise de faire ça devant Bernard de la Villardière à
chaque fois…
CANARD
Ça t’excite pas le "Drogue, putes, ballons de plage contrefaits, les dérives du club Mickey à
la Grande Motte." ?
PLUG
Moi elle me sort que devant l’Amour est dans le pré, si tu penses que ça m’excite de faire ça
devant des vaches…
CANARD
Y a des canards parfois dans l’Amour est dans le pré ?
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PLUG
Ouais. Et ils les bouffent.
CANARD
Oh… Ça m’excite quand même un petit peu…
SABAR
On n’est pas à l’abri d’une enquête exclusive sur les dangereuses dérives du confit de
canard liées à la drogue, la prostitution et la violence dans le Périgord, hein.
RABBIT
Non, le dimanche, c’est mon soir.
SABAR
Vous vous plaignez, mais moi j’ai droit à Belle toute nue.
RABBIT
Mais sans déc… Elle a que M6 ou bien ?
PLUG
Bah…
CANARD
Ah ouais dis-donc….
RABBIT
Ouais… Si encore y avait toujours le film érotique du dimanche soir.
Tous soupirent
PLUG
Vie de merde…
SABAR
Parle pour toi

23

SABAR CANARD et RABBIT
Hahaha.
PLUG
Pffffff….
CANARD
Comment ça se fait qu’elle zappe jamais ?
RABBIT
Aucune idée, pourtant la télécommande est là… Derrière les capotes périmées.
SABAR
Eh oh, télécommande, on te parle ! Pourquoi on se tape que des paysans, des grosses à
poil, Bernard de la Villardière depuis 3 mois ?
TELECOMMANDE DE LA TELE en voix off (voix faible)
Rendez-moi mes piles, bande de branleurs.
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