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CHAG'NARÖK
la pièce où chats, rats et HLM volent dans l'espace pour une terrible chapocalypse
feu-d'artifiçorale pire que la pire guerre mondiale atomique, c'est dire.
Bail : Romain Nicolas

à la mémoire de Malcolm P.
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DEBUT
FANTOC – Mes collègues ! Cette nuit, j'ai crêvé t'un crève !
PELE – T'un crêve ?
FANTOC – J'ai crêvé que je me promenais dans le lycée et tout était propre et beau !
TOUS – Oh !!!
FANTOC – Et les couloirs étaient pavés de machines à cafés !
TOUS LES AUTRES – Oh !
Ils mouillent leurs slips.
FANTOC – D'alors que vais pour prendre un café quand tout à soudain t'un rat transverse le
couloir !
RETARD – Ah !
FANTOC – Qu'appelles ! Qu'les nettoyeurs arrivent, l'attrapent et...
TOUS LES AUTRES – Et ?
FANTOC – Et qu'a peine qu'ils l'ont t'eu que déjà tous les élèves, agents, et surveillants, tous,
c'est dev'nu des rats !
LEFOND – Tous ?!
FANTOC – Partout t'où que r'garde, des rats ! Qui ratifient partout ! Des élèves ratés, des
surveillants reratés, tout était raté !
PELE – Aves museaux z'et fourrures ?!
FANTOC – Pire ! Qu'ils sont comme vous t'et moi !
TOUS LES AUTRES – Hein !
FANTOC – Mais en pas pareil. Car quand qu'on regarde bien t'au fond de leurs yeux on peut
voir des tout petits rats qui les contrôlent avec un tout petit panneau de commande...
TOUS LES AUTRES – Horreur !
FANTOC – Et quand me suis réveillé alors là...
des rats
des rats partout j'en ai vu des rats
dans mon rapartrement qui ratendaient de rats
des rats dans les classes des rats
des rats dans la soupe
des rats dans l'café
PELE jette son café – Ah !
FANTOC – dans les élèves dans les cahiers dans les livres dans le mots même
des tout petits rats d'encre
prêts t'à t'entrer dans la tête pour te dévorer des rats
qui remontent ton clu de par l'intestin quand t'est'aux vécés des rats
NARRATEUR – Et plus il parle de rats plus son nez s'allonge ses oreilles grandissent et un vers
de terre lui sort du clu. Et il les voit si bien les rats dont il parle qu'on les voit dans ses yeux qui
s'agitent. Et les rats dans ses yeux sortent par tous ses trous de visage dans un gros vomit de rats,
une sorte de gros ramit.
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