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Les pommes, les groseilles et les cerises… (9P) 

Un enfant boit un jus de fruit tranquillement. 

ENFANT 1 : Hum, c’est bon, c’est frais.

ENFANT 2 : Tu fais quoi !

E1 : Je me prélasse au soleil.

E2 : Je vois bien que tu te prélasses. Tu n’as pas honte !

E1 : Non, il est très important de laisser le temps au plaisir.

E2 : On se bat pour que tout le monde vive en harmonie et toi, tu fais tout pour que le monde 
bascule !

E1 : Non, mais reviens. Assieds-toi, on peut discuter ? (Il part) Tant pis ! (Il boit à nouveau). 
E3 : C’est juteux ?

E1 : Ah salut. Oui, c’est frais.

E3 : (en pleure) Comment oses-tu… La vie battait son plein, ils savaient que c’était la fin. Mais toi, 
tu n’as pas pu résister à leur beauté. Je n’oserais plus jamais te regarder en face !

E1 : Mais c’est quoi, ce délire. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Je ne fais rien de mal. Je bois un 
coup tranquillement.

E4 : Non, ce n’est pas boire un coup « tranquillement ». Comment te faire comprendre le 
problème ! Il n’y a pas de mot…Tu es un assassin !

E1 : Assassin de quoi, je prends du bon temps en buvant mon verre de jus. Je ne fais de mal à 
personne.

E5 : Assassin et le mot est trop faible je trouve.

E6 : Je ne sais pas ce qui me retient de t’en coller une…

E1 : La peur peut être…

E6 : Oui, c’est ça, ça doit être la peur…

E1 : Ils sont tous fous !

E7 : On les a mis dans un panier / leur cercueil commun / lavées à l’eau tiède / la lame de couteau 
dans le pauvre corps de la pomme / on a retiré son coeur lentement / quelle torture !

E8 : Et ce n’est pas tout… Les groseilles au fond de la casserole attendaient leur sort. Plic ploc 
faisaient les noyaux des cerises tombant sur le fond en plastique du récipient. Quel bruit cruel. 

E9 : Et ce n’est pas tout. De l’eau glacée versée sur leurs corps meurtris. Puis, du sucre, car leur 
sang n’était pas encore assez sucré. On alluma le feu, les fruits furent brûlés vivant…

E10 : Assassin ! Quel monstre es-tu pour boire ce jus de fruits tranquillement sans avoir une 
miette de pensée à ces pauvres fruits qui ont souffert le martyr !

E7 : On te déteste !

E1 : Non, mais ils sont fatigués, les pauvres…Vivement que tout ça s’arrête et que le monde 
remarche dans le bon sens ! (Il boit son verre, il se lèche les babines et on voit apparaître des 
dents de vampire) 
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