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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le sujet que nous allons aborder est d’une urgence capitale
J’irai même plus loin, plus fort, plus grand et plus réaliste en disant : Le sujet que
nous allons aborder est d’une urgence capitale et d’une nécessité vitale !
Nous pouvons dire que grâce à ce que nous allons vous dire la face du monde
pourra changer.
L’univers entier pourra se modifier,
En bien !
En mieux !
En mégagigantesquissimément top de la balle trop trop trop vachement.
Voire plus encore
Si on oublie des superlatifs ; excusez-nous.
Donc notre sujet !
Oui notre sujet.
Notre sujet !
De quoi on va parler !
Euh oui au fait, de quoi on va parler ?
Prrrrrrrrttttttfffff ! Je sais pas.
Moi non plus
Moi non plus
Pareil pour moi.
Personne sait ?
Silence. Certains sifflent
Apparemment non !

Si, attendez j’ai mes fiches. Attends… Ça c’est ma liste de courses, ça c’est une
photo de Chica Vampiro et ça…. Ça, euh… c’est une lettre d’amour à mon
amoureux et…. Ah !!! Si, voilà. Sujet de la conférence théâtralisée numéro 4,
c’est :
Roulement de tambour…. RRRRRRRRRRRRRRRRRR pishh !!!!!
Les saucisses grillées sur le barbecue !
Silence
Long
Applaudissements
Bravo
Bravo !
Fête !
Samba !
Jets de cotillons !
Langue de belle-mère !
Arrêt brusque de la fête. Silence…
Oui bon
Reprenons-nous !
Je vous rappelle qu’on doit soigner le monde !
Soigner le monde avec un sujet pareil !
Y’a pas de petits sujets !
Oui mais quand même !
Y’a pas de petits sujets, je te dis !
C’est vrai ! On peut trouver le bonheur dans un simple grain de poussière, alors
on peut sauver le monde avec un sujet comme les saucisses grillées sur le
barbecue.

Silence
Ok… Euh… bon, c’est parti !
Silence
Vas-y-toi !
Mesdames, Messieurs : les saucisses grillées sur le barbecue !
Silence
C’est que… Je sais pas trop quoi dire sur les saucisses grillées sur le barbecue, à
part que ce sont des saucisses grillées sur un barbecue et que c’est immangeable
et que même le chien il n’en veut pas !
Sauf si c’est un chien affamé qui n’a rien mangé depuis 5 jours !
Dans ce cas, peut-être qu’il les mangera, mais si elles sont vraiment grillées, c’est
pas sûr ! Il préfèrera manger une cuisse ou un bras de mon frère !
Ou croquer les fesses de ma sœur.
Peut-être
Surement !
Silence
Bon, peut-être faudrait-il commencer à introduire notre sujet.
Tu veux qu’on introduise quoi dans qui ?
Introduire le sujet : c’est une expression, introduire c’est faire la présentation du
truc.
Ah ! Pardon !
C’est pas grave !
Bon, je me lance.
Tu vas te faire mal !
Hein ?
Ben si tu te lances là, comme ça, ici, tu vas te faire mal ! Ça ne sert à rien !

Non, c’est une expression, je me lance, ça veut dire je commence la conférence, je
prends mon courage à deux pieds et je parle du sujet.
Ah ! Pardon !
On dit à deux mains !
Hein ?
On dit prendre son courage à deux mains, pas à deux pieds !
Ah Pardon !
Je peux commencer ?
Oui, oui, vas-y !
Merci !
Imaginez messieurs dames, les journées s’allongent, les rayons du soleil ont
réchauffé nos maisons, nos jardins et nos corps,
Il fait bon, il fait chaud !
Il y a comme une odeur de vacances.
Les shorts, les tee-shirts, les marcels et les maillots de bains reprennent leur place
dans nos armoires.
Les températures grimpent,
Les peaux deviennent un peu dorées,
Le sourire réapparait sur le visage des gens !
On est bien !
C’est tranquille !
On pourrait presque croire que le monde est gai.
Que la vie est belle,
Que le monde est doux
Et que la méchanceté n’existe plus que dans les livres d’histoires !

Ça sent la fin du printemps et le début de l’été à plein nez.
On se lève tard, on s’habille peu et on boit frais !
Et d’un coup, une idée.
Hop ! Un désir, une envie comme un rêve :
« Tiens, on aurait qu’à se faire un petit barbecue ! »
Mais oui ! C’est une excellente proposition ! Un barbecue avec des saucisses,
Ah ouais ! Des chipolatas.
Ah ouais ! Des saucisses aux herbes.
Ah ouais ! Des saucisses blanches.
Ah ouais !
Ah ouais ! Des figatellus !
Silence
Ce sont des saucisses de foie de porc parfumées à l’ail ! Ça vient de Corse !
Ah ouais ! Des saucisses au fromage !
Ah ouais ! Des saucisses au vin jaune !
J’en passe et des plus succulentes !
Des saucisses bleues !
Ah non, ça n’existe pas !
Ah, pardon !
Et c’est parti pour un barbecue les amis,
On invite les copains, la famille, les amis,
Les amis des copains, les copains de la famille et la famille des amis !

Ça va être trop bien !
Tomates du jardin, chips et SAUCISSES
SAUCISSES !
Convivialité, bonne ambiance et bonne grosses blagues en perspective !
Yahouuuuuuuuuuu !
Et alors messieurs dames pour que ce barbecue soit une réussite il faut d’abord et
avant tout avoir… ????
Avoir…. ???
Faim ?
Oui ! D’accord ! Mais surtout ?????
Silence
Et ben un barbecue ! Pour faire un barbecue il faut avoir un barbecue.
Ah mais oui ! Évidemment !
Un barbecue en fonte, ou en brique ou encore un brasero vous voyez ?
Mais oui, évidemment ! Sans barbecue, ce n’est bien sûr pas possible de faire un
barbecue.
Sinon effectivement on ne peut pas appeler ça un barbecue !
Il faut aussi du bois ou du charbon de bois
De l’allume feu, un briquet, des allumettes ou un gentil dragon qu’on sortirait de
la cave pour l’occasion.
Super !
Une fois qu’on est sûr d’avoir tout le matériel….

Tu n’as pas parlé de la grille.
Hein ?
T’as pas parlé de la grille pour mettre les saucisses, parce que si tu n’as pas de
grille pour déposer tes saucisses ; et bien là, tu peux être certain qu’elles vont
être calcinées tes saucisses.
Oui donc, une fois qu’on a tout ça plus la grille, il faut… ? Il faut… ?
Silence
Des saucisses !
Des bonnes saucisses.
Bonjour, moi c’est Roger, je suis boucher charcutier de père en fils depuis 1942 et
en ce qui concerne les saucisses, j’en connais un boyau.
On dit rayon ! J’en connais un rayon !
Je dis ce que je veux ! Et si tu ne veux pas finir en terrine forestière je te conseille
de bien fermer ta bouche ok ?
Ok Roger. Pardon !
Bon, je disais donc que je suis spécialiste en saucisse et je vais vous livrer mes
secrets de fabrication. J’ai besoin des choses suivantes : un hachoir, des embouts
à saucisses, des boyaux, de porc ou de mouton, de la viande et du gras de cochon,
du sel, du poivre ! Josiane ! Apporte-moi tout ça.
Oui chérie. Bonjour moi je suis Josiane, la femme du boucher charcutier Roger. Au
fait ! J’espère que tu vas mieux les réussir que la dernière fois tes saucisses, parce
que je te rappelle que l’autre jour, le client, il est revenu trois fois de suite pour
nous dire qu’elles étaient pourries tes saucisses. Il a même tout vomi sur ta table
et qui c’est qui a nettoyé ? C’est Josiane ! Et puis l’autre jour encore, un autre gars
est venu se plaindre qu’il avait trouvé des arrêtes de poissons dans tes saucisses !
Alors concentre-toi !

T’inquiète Josiane, cette fois je n’ai rien bu, tout va bien se passer : Bon alors on
découpe notre viande en cubes de 2 cm. Ici nous utilisons de l'épaule de porc et
du gros lard. On place la viande au congélateur pendant environ 30 minutes, ce
qui facilitera l'étape du hachage. On commence à faire passer la viande et la
graisse froide au travers du hachoir bien froid. C'est le moment d'assaisonner la
farce. En plus du sel, on ajoute des épices, de l’ail, des herbes fraîches ou du vin.
On malaxe de manière à uniformément répartir les herbes et épices, et ce jusqu'à
ce que le mélange commence à figer. On fait tremper le boyau dans de l'eau
froide pendant 30 minutes, puis on rince abondamment sous l'eau courante, à
l'intérieur et à l'extérieur.
On fixe un petit embout à saucisses sur le hachoir, on enfile le boyau nettoyé sur
l’embout, on fait passer la chair à saucisse à travers l'embout, et on arrête lorsque
la viande arrive à l'extrémité du boyau. On tourne le bazar. On fait un nœud et
voilà. Alors ? Elle n’est pas belle ma saucisse, Josiane ?
Si !
C’est pas de la belle saucisse ça Josiane ?
Si !
On a presque envie de l’embrasser cette saucisse, Josiane.
Oui, presque…
Des fois je me demande si je ne préfère pas mes saucisses à toi Josiane.
Pleure pas Josiane ! Je t’aime quand même un peu !
Bravo !
Applaudissements
Avec une saucisse pareille, c’est le succès garanti !
Euh… moi je croyais que les saucisses c’était fait avec un serpent qu’on découpait
en tranche, et qu’on y fourrait des araignées, des blattes, de la morve de
Rhinocéros et que pour faire le gras on utilisait des larves de hanneton !
Euh non ! Un boucher, ce n’est pas un sorcier !

Ah bon !
Donc nous sommes fin prêts !
Les gens sont arrivés,
L’ambiance est à son apogée,
Ça rit, ça chante, ça dit des blagues salaces !
C’est sûr, après, on va faire une pétanque !
C’est papa qui met les saucisses sur la grille.
Cette bonne odeur de gras,
Toute cette fumée qui rentre dans la maison !
C’est le summum du raffinement.
On va se régaler les copains.
Et là ! Le drame se produit.
Papa, il dit : « Eh chérie ! Je descends à la cave avec ton frère ! On va choisir le
vin ! »
La catastrophe est annoncée !
Plus aucune surveillance au-dessus du barbecue.
Et ça ne perd pas une seconde !
Le gras des saucisses sort et tombe sur la braise ardente qui d’un coup fait une
immense flamme.
Et voilà toutes les magiques saucisses de Roger qui crament, qui brûlent,
Qui deviennent charbon.
Ça pue le cramé à 10 kilomètres à la ronde.
Les invités sortent en criant :
Y’a le feu !
C’est horrible !

Y’a plus rien à manger !
Papa, il sort de la cave, les joues déjà un peu rouges,
Il jure :
Nom d’un chien de nom d’un chien de nom d’un chien.
Maman se fâche
Les invités insultent papa
Papa insulte les invités
Les invités se battent
Les enfants crient
Papa pleure
Les enfants couinent
Ils se tirent les cheveux
Les adultes se donnent des coups de pieds
Des coups de poings
Le sang gicle.
On déclare la troisième guerre mondiale.
On menace de faire exploser la bombe nucléaire !
C’est horrible !
On va tous mourir.
Ahhhhhhhhh !
Attendez ! ... et si la solution c’était d’aller chercher un hamburger frites dans un
restaurant rapide à emporter ! Comme ça on est tranquille, on mange plein de
protéines et de conservateurs mais au moins on mange ! et on fait la pétanque
comme prévu !
C’est pas bête ça.
Allez ! On est parti !

C’est par où ?
C’est par là !
En avant !
Oui, c’est sympa les hamburgers
Moi j’aime bien aussi les croque-monsieur,
Les hot dog …

