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UN VERRE ET L’ADDICTION 

de Johann Corbard

Thème : Une semaine sans écran

un homme – une femme – un barman

HOMME : Bonjour.

BARMAN : Monsieur ! Qu’est-ce que je vous sers ?

HOMME : Je vais prendre un JPP au JT, s’il vous plaît.

BARMAN : Et un Jean-Pierre Pernaut ! Un !

HOMME : Dites ! J’espère qu’il n’y a pas de télévision dans votre bar ?

BARMAN : Voyons, monsieur ! C’est un café respectable ici. Si vous cherchez une
télévision pour la nuit, il va falloir aller voir ailleurs. Il y a des endroits pour ça.

HOMME : Non ! Non ! C’est juste que ça fait une semaine que je ne suis plus avec la
mienne et je préfère éviter…

FEMME : On a peur de se laisser tenter par une petite télévision de passage ? C’est
vrai que c’est toujours agréable d’en allumer une, juste comme ça, sans penser aux
conséquences…

HOMME : Mais pas du tout, madame ! Je ne suis pas comme ça !

FEMME : En tout cas si vous cherchez un coin où il y a des télévisions, je peux vous
en montrer. 

BARMAN : Madame, s’il vous plaît !

FEMME : On peut discuter, quand même ? Tiens ! Sers-moi donc un autre Polac ! Je
vous en offre un ?

HOMME : Non ! Merci ! 

FEMME :  Parce que  ce  n’est  pas  avec  un JPP au  JT  que  vous  allez  réussir  à
l’oublier, votre télévision. Un JPP, c’est une toute petite goutte d’alcool et plein de jus
de fruits sucré de nos bien belles régions. Il y a franchement mieux pour se mettre la
tête à l’envers.

HOMME : J’ai commandé comme ça, sans réfléchir. Par habitude.

FEMME : Et bien il y a des habitudes qui sont peut-être bonnes à changer, si je peux
me permettre !

HOMME : J’aurais tout aussi bien pu prendre un Sabatier, un Foucault ou bien une
Lumbroso !

FEMME : Vous voulez vous bourrer la gueule ou alors boire un pisse-mémé avant
d’aller faire la sieste ?

BARMAN : Bon écoutez madame ! Je ne vais pas pouvoir vous laisser continuer ! Si
monsieur préfère des boissons désaltérantes et peu alcoolisées, c’est son droit.

HOMME : Vous avez raison, madame ! J’ai besoin de quelque chose de costaud.
C’est quoi ce que vous buvez ?
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FEMME :  Un Polac !  Grand cru « Droit  de réponse » !  30 ans d’âge !  Difficile  de
trouver plus fort ! On n’est pas dans la finesse mais ça vous file une de ces claques !

HOMME : Je vais essayer ! Vous pouvez m’en servir un ?

BARMAN :  Vous êtes sûr ?  J’ai  un petit  Jules-Edouard Moustic  ou un très vieux
Jacques Martin, cru « Petit rapporteur ». C’est assez puissant ! J’en ai du sans alcool
aussi. De « L’école des fans ». 

FEMME : Et puis quoi encore…

BARMAN : Ou alors du Ruquier ! En général, ça plaît bien. Sinon j’ai du Bern. Ça
c’est traitre ! Ça cache bien son jeu. 

HOMME : Non ! Non ! Je vais prendre comme la dame ! Un truc qui attaque fort et
tout de suite ! J’en ai besoin !

FEMME : Pourquoi vous l’avez laissée, votre télévision ?

HOMME : C’est elle qui m’a mis à la porte. 

FEMME : Je vois… Vous ne la regardiez plus comme avant ou quelque chose dans
le genre ?

HOMME : Peut-être un peu moins ces derniers temps mais ce n’est pas ça la raison.
Je venais même de lui offrir un nouveau lecteur DVD ! Pour redonner un peu de
piment à nos soirées !

BARMAN : Les télévisions maintenant, ce qu’elles aiment, c’est le Blu-ray ! 

HOMME : Forcément qu’elle aurait préféré ! Mais je n’en avais les moyens !

FEMME : Elle est du genre à aimer les accessoires, votre télévision ?

HOMME : Un peu, oui. J’ai bien vu qu’elle avait retrouvé des couleurs depuis. C’était
devenu notre petit moment. J’introduisais délicatement un disque dans la fente de
son lecteur DVD... 

BARMAN : S’il vous plaît, Monsieur ! Un peu de tenue !

FEMME : Oh c’est bon ! Il n’y a rien de mal là-dedans ! Et puis il n’y a que nous ici ! Il
faut se décoincer, un peu ! Ça vous ferait peut-être du bien à vous aussi de vous
payer une petite télévision de temps en temps !

BARMAN : Mais je ne vous autorise pas ! 

FEMME : Et bien moi je m’autorise ! Alors ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce
que vous avez fait pour qu’elle vous mette à la porte ? 

HOMME : J’ai eu une aventure avec une tablette tactile. 

FEMME : Ah oui, forcément !

HOMME : Mais c’était la première fois ! La seule et unique fois ! C’est un type qui
l’avait  ramenée pendant  une soirée.  Je ne sais  même pas où est-ce qu’il  l’avait
dégotée ! Un de ces derniers modèles, tout plein d’applications ! Forcément, on a
tous été un peu attirés, vous imaginez bien ? Alors je l’ai un peu allumée, histoire de
savoir ce qu’elle avait dans le disque dur et puis… Voilà ! J’ai fini par y mettre ma clé
USB ! 

BARMAN : Monsieur !

FEMME : Le coup classique ! Et forcément, vous n’aviez pas mis de protection ?
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HOMME : Non ! Je n’avais aucun antivirus sur moi ! Et puis pris dans l’excitation, je
n’ai pas eu la force d’aller en chercher un chez l’informaticien du coin.

FEMME : Vous avez fait le test ?

HOMME : Oui ! Je n’ai rien. Aucun malware, pas de vers ni de Cheval de Troie.

FEMME : Comment votre télévision l’a-t-elle su ?

HOMME :  La  tablette  m’a  envoyé  des  emails.  J’ai  attrapé  un  de  ces  spams !
Résultat : une semaine d’interruption temporaire de téléchargement !

FEMME : Ah la vache ! Une semaine d’I.T.T. ! Ça devait être un sacré spam ?

HOMME : Une vraie saloperie ! Ma télévision s’est vite doutée de quelque chose.
Elle n’arrêtait pas de me provoquer en diffusant en boucle le « Jeu de la vérité » ! Un
véritable harcèlement ! J’ai fini par craquer. Je lui ai tout avoué.

FEMME : Ah le bug !

HOMME : je m’en veux tellement ! J’aime ma télévision ! Je ne voulais pas ! C’est
cette petite… Cette tablette-là, qui m’a fait tourner la tête !

FEMME : Le fameux démon de midi !  L’attrait  pour la nouveauté ! Vous êtes bien
tous les mêmes ! Enfin c’est vrai, il faut avouer, on en voit aujourd’hui un paquet de
ces petites tablettes tactiles plutôt bien golées. Moi-même j’ai du mal à résister.

BARMAN : Madame ! Je ne suis pas homotéléphobe, mais si vous pouviez éviter de
parler devant la clientèle de vos préférences en matière d’écran. Entendez-bien que
je n’ai rien contre !

FEMME : Alors parce que je suis une femme, je suis obligée d’être avec un bon gros
téléviseur ou un avec un vieil ordinateur tout plein de fils ? Ou bien encore avec un
de ces jeunes Smartphones suréquipés ? Je vois le genre ! Chacun chez soi et les
boutons seront bien gardés ! Non mais je rêve ! Vivement qu’on vote une loi contre
de  telles  conneries !  Je  matte  de  belles  télévisions  bien  plates  ou  des  petites
tablettes toutes tactiles comme ça me chante ! Est-ce que c’est clair ? 

HOMME : Servez-lui un autre verre, jeune homme. Pour vous excuser !

BARMAN : Je vous mets un autre Polac, madame ?

FEMME : S’il vous plaît !

HOMME : C’est pour moi.

FEMME : C’est gentil, ça ! Merci beaucoup ! Qu’est-ce que vous allez faire, alors ?

HOMME : Je n’en sais rien. En attendant de pouvoir me retourner, je suis hébergé
par  un  opérateur  grâce à un vieil  ordinateur  au  bureau.  C’est  plus  qu’un simple
ordinateur  de  travail  d’ailleurs,  depuis  le  temps  qu’on  bosse  ensemble.
Heureusement qu’il est là ! 

FEMME : C’est comme ça qu’on reconnaît un vrai ordinateur. Quand ça va mal avec
sa télévision, c’est souvent vers ses vieux ordinateurs qu’on se retourne.

HOMME : Oui. Comme ça je peux rester connecté. Il m’aide à me changer les idées.

FEMME : Vous ne pouvez pas continuer comme ça, sans réagir ! 

HOMME : Qu’est-ce que je peux faire ?
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FEMME : Retournez la voir ! Excusez-vous ! Offrez-lui une belle commode ou une
jolie petite chaîne ! 

BARMAN : Oui, c’est bien ça ! C’est simple mais ça fait toujours plaisir. Une chaîne
de sport ou de voyage. 

HOMME : Elle en a déjà plein qu’elle ne met jamais !

FEMME : Un bouquet ! Un joli petit bouquet satellite ! Aucune télévision ne pourrait
résister à ça ! 

HOMME : je ne sais pas…

Pour obtenir la fin de ce texte, vous pouvez contacter son auteur :
jcorbard@outlook.com
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