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LE SUPPLICE DE L’ANANAS (5p) 

PRUNE : Wawooo ! C’est immense.

PÊCHE : Je n’aime pas trop cet endroit.

PRUNE : Pourquoi tu dis ça ! Je m’y sens bien ici. Ça sent…

PÊCHE : Ça sent la fin.

PRUNE : Tut tut… Laisse mes sens s’éveiller…

FRAISE : Je vous l’avais dit. Il ne fallait surtout pas suivre la framboise. Elle nous porte la poisse. 
Si vous voyez une framboise sur une table, vous pouvez être sûr que c’est la mort assurée !

PÊCHE : Voilà, c’est la fin.

PRUNE : Cet endroit sent le plaisir des sens. Regardez comme ça brille. On peut se voir dedans, 
wawoooo, je suis plutôt bien faîte pour une prune.

FRAMBOISE : Ne me poussez pas s’il vous plaît. Je suis quand même une framboise. On me 
cueille avec délicatesse ce n’est pas pour finir écrasée.

Pourquoi vous me regardez comme ça !

PÊCHE : Je ne sais pas… Je sens que tu nous as mené tout droit en enfer.

PRUNE : Comment s’appelle cet endroit ?

ANANAS : Une cuisine !

PRUNE : J’aime la sonorité du mot « CUISINE ». 

FRAISE : Qu’est-ce que les humains peuvent bien fabriquer dans une cuisine. Il est vrai que c’est 
beau, ça sent bon et il y a des miroirs partout.


Musique militaire. 

ANANAS : Ce sont des couteaux.

FRAMBOISE : Hors de question. Sachez que, MOI, la framboise, on ne me coupe pas monsieur, 
on me savoure avec un peu de sucre…

PÊCHE : Qu’est-ce-que tu fais habillé ainsi !

FRAISE : Tu me fais penser à quelqu’un d’important.

ANANAS : Je suis le soldat ananas, première division des fruits d’ailleurs. Et je vais donner du fil à 
retordre aux humains. 

FRAISE : Tu te crois le plus beau, le plus fort, tout ça parce que tu as une armure ?

PÊCHE : Il est balaise, il faut bien le dire.

PRUNE : Il est trop musclé. Wawooo, vous croyez qu’une prune ça pourrait lui plaire ?

FRAMBOISE : Tu n’as aucune chance. Regarde-le, ses yeux crient « VENGEANCE ».

PÊCHE : J’ose le dire, j’ai un peu peur.

FRAISE : Je vous l’avais bien dit. On n’a pas de peau !

FRAMBOISE : Oh non, je commence à comprendre, le couteau n’est pas un miroir prune…

PRUNE : Ça va, je suis pas blonde comme une banane !

ANANAS : Qu’ils viennent me chercher. Je les attends. Regardez-moi ces imbéciles. Ils nous 
observent, ils tâtent de mon épée. Aucun pic ne pourra m’effondrer !

PÊCHE : Regardez, ils sont là ! Ne bougez pas.

En voix off. 
Maman, est-ce que je peux manger une framboise ? 
Si tu veux mais ramène moi l’ananas s’il te plaît. Papa a sorti la hache ! 
PÊCHE : Je suis désolée.

PRUNE : Oh, tu vas nous manquer terriblement. Laisse moi faire une prière pour toi.

FRAMBOISE : Je t’accompagne.

FRAISE : PAIX À TON ÂME !

PÊCHE : Faut faire vite, le petit a déjà la main sur son casque.


Oh mon bel ananas des îles 
C’est en héros que tu as été vaincu 
Ton armure vaincra la lame pointue 
Oh mon bel ananas des îles 
C’est en soldat que tu mourras 
C’est en héros que tu resteras. 
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ANANAS : Mesdames, soyez heureuse en cette fin de vie. Vous m’avez rempli de joie de vos 
présences sucrées. Je mourrai en héros.

Casque, armure en place…Je suis prêt. Venez sale vermine, je vais vous en faire baver !


TOUTES : Non, reviens, reste avec nous !

PRUNE : Regardez la taille du couteau !

PÊCHE : Ouf, il est toujours en vie, son armure l’a protégé.

FRAISE : Oh mon dieu, ils utilisent la tronçonneuse, jamais il ne s’en sortira.

FRAMBOISE : HORREUR !

PÊCHE : On lui a scalpé la tête !

PRUNE : Mon dieu, ce héros, il est encore en vie.

FRAISE : Il a perdu son armure.

FRAMBOISE : Je ne peux pas regarder ça, on le coupe en vulgaire petits morceaux…


Musique funeste. 

PRUNE : Il est mort au combat.

FRAISE : Mais…

FRAMBOISE : Il est resté solide…

PÊCHE : Jusqu’à la fin !


Musique funeste suite. 

ANANAS : (Il revient abimé) Je suis mort en soldat mais je suis resté vaillant jusqu’à la fin, moi le 
soldat Ananas !


FIN
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