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Un jeune homme (ou une jeune fille)
et un monsieur.

Le jeune homme arrive, traînant par terre à bout de bras un énorme sac
à dos ; il remarque les gens qui font la queue et s’arrête,
cherchant du regard quelqu’un qui pourrait l’aider.
Il s’approche d’un monsieur.

LE JEUNE HOMME
Excusez-moi…
MONSIEUR
Oui ?
LE JEUNE HOMME
En vous voyant, je me suis dit que vous pourriez peutêtre m’aider… Mon sac à dos est tellement lourd. J’ai
peur de me faire un lumbago en essayant de me le
mettre sur le dos…
MONSIEUR
Comment est-ce que je peux vous aider ?
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LE JEUNE HOMME
Eh bien, en le soulevant, de façon à ce que je puisse
enfiler les bretelles.
MONSIEUR
Ah bon, alors tournez-vous.
LE JEUNE HOMME, se tourant.
Voilà… Maintenant, soulevez-le en le prenant par les
courroies.
MONSIEUR
Je vais le soulever en utilisant mes genoux. C’est une
technique que ma mère m’a apprise.
LE JEUNE HOMME
Allez-y.
MONSIEUR
Aïe ! Oh ! (Il tombe à quatre pattes, tétanisé par un tour de reins.)
LE JEUNE HOMME
Qu’est-ce que vous faites ?
MONSIEUR, à quatre pattes.
Je me suis collé une douleur… En voulant le soulever
d’un coup…
LE JEUNE HOMME
Je peux vous masser ?
MONSIEUR, à quatre pattes.
Ne me touchez pas ! Vous me faites mal rien qu’en
approchant… Ah !
LE JEUNE HOMME
Essayez de vous décontracter en respirant doucement.
MONSIEUR, à quatre pattes.
Tu parles ! Hou la la !
LE JEUNE HOMME
Tout de même, vous n’allez pas rester à quatre pattes.
MONSIEUR, à quatre pattes.
J’ai mal, j’vous dis ! Même en bougeant le petit doigt
j’ai mal !
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