
Le lion et son paradis d’Haïti
LION : Alors c’est là !


LOUP : Vous croyez quoi ? Que c’est le club Med. !


LION : Ce n’est pas la paradis d’Haïti  ?


LOUP : Raoul, viens voir, il y a encore un résident qui demande si ici c’est la paradis de Haïti !


BOEUF : Écoutez, je suis le directeur de la maison et je suis heureux de vous accueillir. Le paradis 
d’Haïti est une bien belle invention de je ne sais quel imbécile ! Vous croyez que l’on peut diriger 
un établissement qui mélange une crèche, une maison de retraite et un hébergement pour des 
étudiants ?


LOUP : Comme si le bébé rhinocéros qui vient de naître pourrait vivre avec toi le vieux lion, tout 
crépu et en plus être aidé par un cheval ?


LION : Je suis l’ancienne terreur des forêts, mon corps est chargé d’ans et je pleure mes 
prouesses passées…Je ne vous demande pas de m’attaquer !


BOEUF : Accompagne-le à la chambre 18.


LOUP : Suivez-moi.


LION : Y a t il au moins une salle de restaurant ?


BOEUF : Mais bien sur on a une salle de restaurant 4 étoiles !


LION : Ah, donc vous êtes bien ce paradis que je cherche !


BOEUF : Je plaisante. Désolé mon vieux, j’ai une girafe à accueillir. Les vielles personnes ne 
peuvent attendre !


LION : Mais je pourrai au moins me dégourdir les pattes dans le jardin.


LOUP : Nous avons une courette au rez de jardin. Je vous conseille d’y aller entre 11H30 et 
11H45 si vous voulez profiter du soleil car après ces horaires là, il s’y fait rare, très rare !


LION : Je suis devenu si vieux que mes jeunes sujets deviennent forts par ma faiblesse.


CHEVAL : Pousse-toi de là, vieux lion des bois pourri !


LION : Je ne te permets pas de me donner des coups !


CHEVAL : Je peux appeler le loup pour qu’il te donne un coup de dents !


LOUP : Cheval, trace ta route…


CHEVAL : Fais attention à toi car le boeuf pourrait te donner un coup de corne si je lui 
demandais !


LION : Allons voir ma chambre je vous prie. (Il sort) 

BOEUF : Bon, j’ai maintenant plus de 100 vieux dans ma maison, je suis tranquille jusqu’à la fin 
de l’année. 


CHEVAL : Directeur, que dois-je faire avec les recettes de cuisine ! Le plan pour le régime du lion 
demande de l’antilope. Elle est très chère en ce moment. Je me disais que si je lui mettais une 
plante bouillie des marais, il ne verrait pas la différence.


BOEUF : Et en plus, ce sera plus facile pour lui car ses dents sont usées. Parfait !
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CHEVAL : Et vous pour le diner ?


BOEUF : Quelle question, de l’antilope farcie à la sauce champagne !


CHEVAL : Bien. (Ils sortent) 

LION : S’il vous plaît, s’il vous plaît…Il y a quelqu’un ? Je ne peux plus rugir et je suis à peine 
estropié…S’il vous plaît…


L’ÂNE : Pousse toi de là vieux tas d’os !


LION : Ça suffit, c’en est trop ! Je veux bien mourir mais c’est mourir deux fois que souffrir ces 
atteintes !


BOEUF : Loup, viens pas ici !


LOUP : Oui mon directeur.


BOEUF : On a un problème. Un sérieux problème. La tortue vient visiter notre établissement et je 
crains le pire…


LOUP : Si je peux me permettre de suggérer à monsieur une idée ?


BOEUF : Faites !


LOUP : Le paradis d’Haïti, c’est joli comme endroit. Le lion m’a montré des photos et 
franchement j’aimerais y vivre.


BOEUF : Et ça va nous rapporter combien ?


LOUP : Ah, si vous ne comptez que sur la rentabilité je crains que vous finissiez bien seul avec 
vos sous !


BOEUF : Reviens, reviens, dis-m’en un peu plus…Ça peut m’intéresser !


FIN 
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