Faire confiance… avec la tête ou de tout son cœur?
(Salvation : faith vs belief)
par Bob Snook
Durée : Environ 3 minutes
Personnages
Pilote (voix off)
Bertrand
Henri
(Les rôles peuvent être interprétés par des hommes ou des femmes.)
Costumes
Combinaisons de parachutistes
Accessoires
Équipement de parachutistes
Décor
Aucun
Bruitage
Bruit d’un moteur d’avion
Musique et éclairage particuliers
Aucun

La scène est vide.
Pilote :

(Voix off) Zone de largage dans une minute. Une minute.

Bertrand et Henri entrent. Ils parlent fort, pour surmonter le bruit du moteur. Ils se dirigent vers
l’avant-scène.
Bertrand :

Bon, tu te tiens près de la porte, et moi j’inspecte ton harnais une dernière fois…
(Il tire sur les sangles et les courroies.)

Henri se penche à l’avant-scène et regarde en bas, ferme les yeux, paniqué, puis regarde encore.
Il montre le sol du doigt.
Henri :

Bertrand! On s’éloigne de la zone de saut!

Bertrand :

Le pilote doit tenir compte du vent, tu te souviens?

Henri :

Ah! Oui… Eh bien, je fais confiance au pilote.

Bertrand :

(Vérifiant d’autres sangles) Bien sûr. Avec ta tête.

Henri :

C’est vrai. Il a fait l’armée. Il dit qu’il a largué des parachutistes pendant 12 ans.
Je lui fais confiance.

Bertrand :

Oui, oui. Avec ta tête.

Henri :

Et même s’il me largue au mauvais endroit, je peux toujours corriger ma
trajectoire avec mon parachute, n’est-ce pas? Le type qui met les parachutes
dans les sacs dit que ce parachute est très facile à manœuvrer. (En tapotant son
sac) Je fais confiance à ce parachute.

Bertrand :

Bien sûr. Avec ta tête.

Henri :

Il a dit que ce parachute-là a été testé six fois. Je fais confiance à ça.

Bertrand :

Oui, oui. (Fait tourner Henri sur lui-même, vérifie d’autres courroies.)

Henri :

Et même si le parachute principal me lâchait, j’ai un parachute d’appoint. Je
t’assure : avec un parachute d’appoint, j’ai confiance!

Bertrand :

(Un peu ironique) Tu raisonnes bien. Tu places ta confiance dans le parachute
d’appoint.

Henri :

Ouais! Et tu m’as dit que ça fait neuf ans que le type qui met les parachutes dans
les sacs fait son travail. En neuf ans, on n’a rapporté aucun accident. Moi, je fais
confiance au type qui a ensaché mon parachute!

Bertrand :

Tu fais confiance avec ta tête, mon vieux.

Pilote :

(Voix off) Largage dans 30 secondes!

Henri :

Confiance avec ma tête? Qu’est-ce que tu veux dire?
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Bertrand :

Bon, ton équipement est prêt. On révise la procédure une dernière fois.

Henri :

OK! (Il bondit) Je saute… (Étendant les bras) 1001, 1002, 1003… (Faisant mine de
tirer sur une courroie) Je tire sur la poignée d’ouverture… (Faisant mine de tirer
sur les cordes de son parachute déployé) Je manœuvre dans le vent… (Pliant les
genoux) Genoux pliés, je regarde l’horizon, j’amortis l’impact en roulant sur moimême…

Bertrand :

Parfait, Henri! (Plaçant ses mains sur les épaules de son ami) Tu es prêt à sauter!

Henri :

J’ai confiance dans tes instructions!

Bertrand :

Avec ta tête, oui.

Henri :

Et puis, j’ai aussi confiance en moi, en mes capacités!

Pilote :

(Voix off) Dix secondes!

Pendant qu’Henri dit la phrase suivante, Bertrand compte de 10 à 1 avec ses doigts, en silence,
les mettant sous les yeux d’Henri.
Henri :

Je ne comprends pas, Bertrand. Je te dis que j’ai confiance et tu répètes « avec
ta tête »!

Pilote :

(Voix off) Largage!!!

Bertrand :

Ça y est, Henri!

Henri saute de la scène en poussant un cri en décrescendo.
Bertrand :

(Criant du haut de la scène en direction de son ami) Maintenant, tu fais
confiance DE TOUT TON CŒUR, Henri! (Il saute à son tour.)
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