1.
Les okapis de Vladivostok
PREMISSE

Un okapi alcoolique – le zoo de Vladivostok – une bouteille de
Vodka brisée – le vertige.
Note : l'okapi est une grande antilope au fessier de zèbre.

EXT / ENCLOS DES OKAPI / CREPUSCULE

Un GARDIEN déambule une cloche à la main, la démarche
incertaine, dans l'allée du zoo. Agitant sa cloche, il lorgne
des VISITEURS arrêtés devant l'enclos des okapis. Une antilope
mange du pain dans les mains d'un adolescent. Sur le sol en
ciment est creusée une auge contenant un peu d'eau.
LE GARDIEN
Il est interdit de nourrir les
animaux !
LE PERE
Désolé on ne savait pas.
LE GARDIEN (bourru)
Faut partir, messieurs-dame, on ferme.
LE PERE
Allez viens Alexander, on y va.

Le gardien regarde les visiteurs s'éloigner. Il s'approche
alors d'un pas peu sûr jusqu'au grillage de l'enclos. Les
joues rouges, les yeux étincelants, l'air hébété, il fixe
l'okapi qui n'a pas bougé d'un poil.
LE GARDIEN
J'sais pourquoi t'es là ma pote.

Il lui flatte le museau.
LE GARDIEN
T'en fais pas, j'ai ce qu'il faut.

2.

Le gardien sort de sa poche une bouteille de vodka, dont il
dévisse le bouchon. Tendant le bras, il en fait boire à
l'okapi qui avale goulûment.
L'okapi s'ébroue. Surpris, le gardien lâche la bouteille de
vodka qui se brise au sol près de l'auge en ciment.
L'okapi trébuche, ses pattes arrière flanchent, elle se
retrouve le derrière au sol. Le gardien s'esclaffe.
LE GARDIEN
Ah ! Ah ! Ça change de la flotte, ça !

Le gardien s'éloigne en titubant. L'okapi le regarde, la
vision troublée. La vodka de la bouteille brisée s'écoule dans
l'auge en ciment, se diluant dans l'eau.
BORIS (OFF)
Martina, mais qu'est-ce que tu as ?

L'okapi se retourne, un sourire béat aux lèvres, vers un autre
okapi, BORIS, dans le même enclos.
MARTINA (voix pâteuse)
S... S... Ça va Boris, ça va ! Me sent
très bien. Le gradien... gardien m'a
fait goûter... boire un truc... une
sorte de genre d'eau... mais c'était
pas de l'eau.

Martine tente de se relever, fait quelques pas vers Boris qui
la fusille du regard.
BORIS (petite voix)
Martina, c'est pas possible. Déjà qu'on
est prisonniers ici, qu'on a perdu le
reste du troupeau, si en plus tu cèdes
aux perversions humaines, je...

Boris commence à pleurer.
BORIS
… je ne pourrais pas le supporter.

3.

Martina regarde Boris, elle est touchée. Elle s'approche en
titubant, s'emmêle les pattes et tombe. Une seconde de
silence. Boris secoue la tête, affligé.

MARTINE
Oups... Je me souvenais pas que j'avais
autant de pattes.

Martina se relève, elle secoue la tête.
MARTIN
Ça va aller, ça va aller, je gère.
C'est pas si mal tu sais. J'ai un peu
le vertige, mais c'est pas si
désagréable. Tu devrais essayer.
BORIS
Tu me fais honte.

Boris s'approche de l'auge dans laquelle s'est écoulé le reste
de vodka. Il hume, intrigué.
BORIS
Ha... ? On dirait que...

Il commence à laper.
MARTINA
Hé hé ! Je croyais que tu...

Boris relève la tête et grimace.
BORIS
Ça a un sale goût en tout cas.
MARTINA
Qu'est-ce que tu racontes ?

Martina s'approche de l'auge et lape une gorgée.
MARTINA
T'es vraiment une petite nature, toi !

4.
BORIS
Quoi ?
MARTINA
Bah, dilué comme ça, ça n'a plus de
goût !
BORIS
Attend voir.

Il se penche et lape une nouvelle fois.
MARTINA
Héééé si t'aime pas on te force pas,
hein !

Boris

relève la tête lourdement.
BORIS
Bon, finalement, c'est juste pas top.

Boris fait un pas de travers et trébuche. Martina s'esclaffe.
MARTINA
Ben alors, tu tiens plus debout ?

Boris se redresse difficilement.
BORIS
Hé, oh, hein ! J'ai la tête qui tourne,
et je...

Il trébuche ce nouveau. Martina éclate de rire.
BORIS
Eh, j'ai une idée. On pourrait dire aux
zèbres de venir goûter... pour rigoler
un peu.
MARTINA
Ils voudront jamais, tu les connais.
Vu comment ils nous regardent, genre
« oh des infirmes ! »

5.
BORIS
Non, mais ce serait le gage...
MARTINA
Ah non, moi je ne joue plus avec ces
drôles de zèbres ! D'ailleurs ils ne
sont même pas drôles. Quand tu les vois
rigoler bêtement, on dirait Fernandel,
et il ne m'a jamais fait rire, tu le
sais bien.
BORIS
Ne prends pas tout autant à cœur, ma
Martina ! Tiens, regarde qui revoilà.

Les deux okapis se retournent vers la grille pour voir
approcher le gardien, une nouvelle bouteille de vodka à la
main.
LE GARDIEN (aux okapis)
Gospodin, Gospoda, grande nouvelle,
j'offre une tournée générale.
Le directeur Vladimir Poutinovitch (il
crache par terre en prononçant ce nom)
vient d'être muté au goulag. J'en suis
débarrassé !
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