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PERSONNAGES

WEISMAN

RUrH (sa fille)

COPPERFACE

UN CHASSEUR

Un mulet et un vautour
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1. EGARES

Le désert, un plateau dans les RocW Moutains, un pin parasol, un buisson,

une ftaque d'eau.lhn aieux uautour dans le pin. Weisman portant un sachet

en papier kraft, suiai de sa fitte, une handicapée, mongoloi'de. Parfois, eIIe

parle Ia bouche de traaers ou elle grogne.

wEISMAN.- Paysage majestueux. Pas de café, pas de journaux, même

pas une plaque de rue, rien que le vent qui vous agresse comme un
voleur à la tire à Broadway. Rende z-Le aux Indiens. Regarde, un
dindon.

RUTH.- Un vautour.

wEISMAN.- Mazel tov (s'adressant au sac en papier au)ec amertume) La

prochaine fois, on essaiera de voler, hein Bella ? Qu'as-tu contre un
chouette atterrissage de fortune ou un détournement d'avion ? Tu

n'as jamais été du genre otage, pas vrai Bella ? Tu n'as Pas même l'air
juif, à présent moins que jamais ; un petit tas de cendre dans une urne

de terre cuite. Pardonne-moi, Bella. ftI la dépose sur un parapet) Pense

aux Ecritures Saintes, Ruthie, arrose le désert jusqu'à ce qu'il
fleurisse, mais ne pisse pas contre le vent. Hé, fu veux voir un Indien
vivant, sur une chose qui ressemble à un mulet ?

Ruth piaille comme un petit oiseau.

WEISMAN.- Nous n'aurions pas dû quitter l'autoroute, une de mes

erreurs coutumières, mais je voulais que tu jouisses d'une belle vue
de campagne. Qu'elles crèvent et pourrissent les belles randonnées

champêtres. fe crois que nous nous sommes égarés, désespérément.

Tiens, garde ta mère un instant. Gl lui tend le sac en papier et étudie la

carte) Nous nous sommes égarés désespérément. Pas de panique !

RUTH.- Pas de panique, daddy.
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Coup de feu. Un jeune aautour tombe du ciel Ruth commence à le recouarir
de pierres. Suraient un chasseur.

WEISMAN.- Hallali.

LE CHASSEUR.- Hallali toi-même.

WEISMAN.- D'ici, comment rejoindre New York ?

LE CHASSEUR.- PAS dU tOUt.

WEISMAN.- Et pour ailleurs ?

LE CHASSEUR.- MêMC ChOSC.

wEISMAN.- ]e veux dire, uh motel par exemple ou un Mac Donald ou
une pompe à essence ?

LE CHASSEUR.- La Granada bleue, là-bas, c'est la vôtre ?

WEISMAN.- Oui, Sir.

LE CHASSEUR.- LA CIé CSt MiSC ?

WEISMAN.- Non, pourquoi ?

LE CHASSEUR.- (tend la main) Par ici.

WEISMAN.- fe ne veux pas être indiscret mais que voulez-vous faire
avec ma clê ?

LE CHASSEUR.- Rouler, potiche.

wEISMAN.- |e serai le dernier à m'immiscer dans des débats embrouillés
et, de plus, avec une vieille connaissance. Ie vous calèche volontiers
n'importe où, au Texas aussi, s'il ne tient qu'à moi. Il n'y a vraiment
aucune raison de voler ma Granada bleue et que moi et ma fille, nous
gelions, quand le soleil s'est couché.

LE CHASSEUR.- AbOUIC.

Weisman lui donne Ia clé.

LE CHASSEUR.- Ma chienne est enceinte. Dites à la gosse qu'elle
m'apporte mon butin.

Ruth s'assied sur la o tombe >.

wEISMAN.- Ruthie, tu as entendu ce qu'a dit le gentleman, apporte-
lui son butin.

LE CHASSEUR.- D'où je viens, on noie les handicapés comme des chats
aveugles.
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wEISMAN.- Ne vous risquez pas à insulter ma fille, à la traiter
d'invalide.

Bagarre. On entend l'auto démarrer.

wEISMAN.- Pour te goy, elle démarre. Le pneu gauche est dégonflé à

l'avant ou à I'arrière. Qu'il se débrouille !

Ruth cogne sa tête contre le rocher . Weisman la prend dans ses bras, la berce,

RUTH.- Pauvre bébé vautour.

47



george
tabori

weisman et copperface

entre Weisman et Copperface, il s’agit d’une rencontre dans le désert 
américain. Le premier, un Juif égaré avec sa fille handicapée ; le second, 
un indien sur son mulet qui cherche à rejoindre les chasses éternelles. 
De leur confrontation naîtra une lutte existentielle pour déterminer 
celui de leurs deux peuples qui a le plus souffert…

Une fable ludique sous forme de western burlesque.

traduit de l’allemand par maurice taszman.

isbn : 978-2-84260-385-4  ❙  www.editionstheatrales.fr




