LA CIGALE ET LA FOURMI
PERSONNAGES
LA FOURMI
LA CIGALE
COLLÈGUE 1
COLLÈGUE 2
Bureau contemporain. Projection : CAC 40 ou autre indice boursier, bruit de fond, voire vacarme de la vie
urbaine, etc. LA FOURMI, très affairée, entre CC assise sur une chaise à roulettes, un portable dans chaque
main, hurlant, gesticulant, etc. « A cours limité ! Non, au marché ! Attendez, attendez ! A la meilleure limite
! etc. » LA FOURMI regarde l’écran, hurle « Iceberg ! Iceberg ! » , se met à taper frénétiquement, etc. Au
bout d’un moment, voilà LA CIGALE qui entre CJ, très relaxe, col ouvert, bronzée, lunettes de soleil, sirotant
un café, se dirige nonchalamment vers le bureau qu’il partage avec LA FOURMI. Silence.
La cigale…

LA FOURMI, au public, en grinçant des dents.

ayant chanté
Tout l'été,

LA CIGALE, affable.

Elle s’étire, s’assied, allume son ordinateur, etc., d’une lenteur et d’une désinvolture qui tapent sur
les nerfs de LA FOURMI. Irruption de COLLÈGUE 1 entre côté cour, qui dépose un véritable monceau
de classeurs sur le bureau de LA CIGALE (Plaf !), sort côté jardin en croisant COLLÈGUE 2, qui pose à
son tour une pile de classeurs sur le bureau de LA CIGALE (et encore Plaf !) avant de ressortir côté
cour.
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.

LA FOURMI, rire vengeur.

LA CIGALE, l’air contrarié, se lève et essaye de refiler des classeurs à COLLÈGUE 1 et à COLLÈGUE 2 qui
retraversent la scène dans le sens opposé.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau ?

LA CIGALE, cherchant à faire pitié.

En tentant sa chance auprès de LA FOURMI, qui lui tourne le dos.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,

COLLÈGUE 1, s’arrêtant côté jardin.

COLLÈGUE 2, s’arrêtant côté cour.

La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister

COLLÈGUE 1 et COLLÈGUE 2, en chœur.

Jusqu'à la saison nouvelle.

LA CIGALE, à LA FOURMI, d’un ton enjôleur.

Je vous paierai,
lui dit-elle,
Avant l’août, foi d'animal,
Intérêt et principal.
La Fourmi n'est pas prêteuse,
C'est là son moindre défaut.

Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant,
Je chantais, ne vous déplaise.
Vous chantiez ? j'en suis fort aise,

COLLÈGUE 1, à part.
LA CIGALE.

LA FOURMI, dédaigneuse.
COLLÈGUE 2, à part.
LA FOURMI.
COLLÈGUE 1 et COLLÈGUE 2, en chœur.
LA CIGALE.

LA FOURMI, se levant.

LA FOURMI frappe les dossiers du revers de la main et les fait tomber.
Eh bien ! dansez maintenant.
LA FOURMI rit aux éclats, se rassied et sort CC en roulant sur sa chaise, laissant LA CIGALE toute
penaude. La vacarme du début reprend.
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