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Mario Paul Ahues Blanchait  
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Cette saynète a été écrite le 27 mars 2020,  
Journée internationale du théâtre,  

en réponse à l’appel à textes 
CONFINATION, CONFINITUDE, CONFINEMENT !  

du site leproscenium.com comme contribution pour aider à surmonter 
grâce à des activités théâtrales en famille, les effets psychologiques du 

confinement décrété en France le 16 mars 2020 afin d’éviter  
la propagation de l’épidémie Covid-19.  
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PERSONNAGES  

MAMAN ;  

LAURENCE, la fille adolescente ;  

MATHIEU, l’aîné.  

 

DÉCOR  

Le salon chez une famille de la classe moyenne. Quelque part 

une porte que l’on peut ouvrir représentant l’entrée principale 

du logement.  
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SCÈNE UNIQUE 

LAURENCE et MATHIEU, affalés sur deux sièges différents, vaquent 
à des occupations différentes sans importance et s’amusent indépendam-
ment l’un de l’autre avec des appareils mobiles : un smartphone, une 

tablette ou un ordinateur portable.  

MAMAN – (Entre côté jardin.) Qui a laissé le congélateur ou-
vert ?  

LAURENCE – (Sans lever les yeux.) Qui veux-tu que ce soit ?  

MAMAN – C’est un comportement très irresponsable. Nous 
avons fait l’effort d’acheter des provisions pour six mois et 
vous voulez les voir périmées en quelques heures ? Fran-
chement… !  

MATHIEU – (Sans lever les yeux.) Ce n’est pas moi.  

LAURENCE – (Sans lever les yeux.) Bien sûr, ce n’est jamais toi ! 
Le petit génie ne fait jamais de conn… 

MAMAN – (Coupant LAURENCE.) Modère ton langage, d’ac-
cord ? Ce n’est pas moi non plus.  

LAURENCE – (Sur un ton solidaire.) Bien sûr, maman. Tu ne 
ferais jamais ça.  

MATHIEU – (À LAURENCE.) Personne ne t’a demandé ton 
avis.  
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LAURENCE – (À MATHIEU.) Je réponds à la question de ma-
man.  

MAMAN – (Encore calme.) Je repose ma question : qui a laissé 
le congélateur ouvert ?  

LAURENCE – (Montre MATHIEU d’un geste de la tête.) Lui, bien 
sûr. Il le fait tout le temps. Il vit dans son monde mathéma-
tique. Il ne va quand même pas faire attention à la porte 
d’un congélateur !  

MATHIEU – (Sans lever les yeux.) Je te rappelle que je suis le 
seul à acheter quelque chose pour le remplir.  

MAMAN – (Énervée.) C’est vrai que c’est toi, Mathieu, qui fais 
les courses. Mais qui te donne l’argent, hein ? C’est moi qui 
paie. Ne l’oublie jamais. Je te donne même pour que tu 
achètes tes bouteilles de Heineken rien que pour toi. 
Comme le faisait ton père quand il te gâtait. Personne ne 
boit de la bière ici à part toi.  

LAURENCE – (À MAMAN.) Bien sûr que c’est ton argent, ma-
man. Et puisque papa n’est plus là, tu ne devrais pas conti-
nuer à le gâter.  

MATHIEU – (À LAURENCE.) Et voilà ! Il fallait qu’elle en 
parle. C’est plus fort que toi, hein ? Papa est parti. Parti avec 
une autre femme. Nos parents ont divorcé. Tu ne peux pas 
l’accepter une fois pour toutes ? Tu parles comme si ma-
man ne t’achetait rien de rien. Qui t’apporte des kilos de 
Haribo du supermarché, hein ? Et on sait très bien où vont 
se voir ces tonnes de bonbons dans quelques mois. Tu ne 
pourras enfiler aucune de tes jupes ! Et quand le confine-
ment sera levé, tu ne pourras même pas passer par la porte 
de la maison.  
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MAMAN – (Calmement avec plaisir.) Très bien. Nous allons en 
rester là. Mais la prochaine fois que je trouverai le congéla-
teur ouvert, fini la bière, fini les bonbons et je change le mot 
de passe de la Wi-Fi.  

LAURENCE – (Regarde MAMAN.) Ah non ! Pas la Wi-Fi. Ce 
n’est pas juste ! Il faut absolument que je m’en serve.  

MATHIEU – (À LAURENCE.) Comme si tu savais faire 
quelque chose avec… Hahaha ! C’est comme offrir un 
Lego à un chimpanzé.  

MAMAN – (Se solidarise.) Il a raison, ton frère. Qu’est-ce tu sais 
faire d’utile avec Internet, hein ? Même moi, je m’y prends 
mieux que toi.  

LAURENCE – (Dénonciatrice.) Évidemment ! Pour lire ton ho-
roscope, pour faire des rencontres sur la toile et remplacer 
papa, n’est-ce pas ?  

MATHIEU – (Victorieux.) Elle a de fortes chances de trouver 
quelqu’un. Pas comme d’autres que je connais… !  

MAMAN – (Coquette.) Eh ben, oui !  

LAURENCE – Ah oui ? Et tu es inscrite sur quel site ? Club-
50-Plus ?  

MAMAN – Au départ, oui. Mais il n’y a que des gens âgés. 
Trop âgés pour moi.  

LAURENCE – Trop âgés pour toi ? Mais maman…  

MATHIEU – Alors c’est où que tu cherches, maman ?  

MAMAN – Sur Tinder. C’est très bien.  

LAURENCE – (Se lève indignée.) Sur Tinder ? Mais qu’est-ce qui 
t’arrive, maman ? Cette application n’est pas pour…  
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MAMAN – Désolée de te décevoir, ma fille mais j’ai déjà plu-
sieurs admirateurs qui m’écrivent tous les jours.  

LAURENCE – (Sortant côté cour.) Ça ne m’étonne pas. Ils t’écri-
vent parce qu’ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Mais ils 
n’ont aucune envie de venir te rejoindre pour te rencontrer 
en personne !  

MATHIEU – (Sans lever les yeux.) Qu’elle est belle la jalousie ! 
Hahaha !  

MAMAN – (Fatiguée, s’assoit sur une chaise.) Ne la taquine pas 
comme ça. Elle n’est pas heureuse, tu le sais.  

MATHIEU – (Indifférent.) Ce n’est pas ma faute si son mec ne 
vient plus depuis trois mois.  

MAMAN – Personne n’a le droit de se déplacer depuis trois 
mois.  

LAURENCE – (Revient côté cour.) Arrêtez de vous moquer de 
moi dans mon dos.  

MATHIEU – (Sur un ton neutre.) Personne ne se moque de toi. 
Et si tu es partie, ce sera forcément dans ton dos.  

MAMAN – (Conciliante mais pas convaincante.) C’est vrai. Nous 
sommes attristés que ton copain ne vienne pas.  

LAURENCE – (Résignée, s’assoit à sa place.) C’est ma vie, pas la 
vôtre.  

MATHIEU – (À LAURENCE sincèrement préoccupé.) Il ne t’écrit 
même pas ?  

LAURENCE – (Sincère.) Tu veux vraiment savoir ?  

MATHIEU – Oui, sincèrement.  
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MAMAN – (L’interrompt.) Cela ne te concerne pas. Laisse-la 
tranquille.  

LAURENCE – (Ignorant MAMAN.) Il m’écrivait et il me télé-
phonait.  

MATHIEU – Ne me dis pas que vous avez rompu !  

MAMAN – (Énervée.) Laisse-la tranquille je te dis !  

LAURENCE – (À MAMAN.) C’est bon, maman. On peut par-
ler, non ?  

MATHIEU – (Convaincu.) Ça y est, tu l’as laissé tomber !  

MAMAN – (Se levant quitte la scène côté jardin.) Je suis dans la cui-
sine. Il faut bien que quelqu’un fasse à manger.  

LAURENCE – Non. C’est lui qui m’a laissé tomber.  

MATHIEU – Ah… désolé.  

LAURENCE – Pas autant que moi, tu peux en être sûr.  

MATHIEU – Et j’imagine qu’il ne t’a donné aucune explica-
tion.  

LAURENCE – Il m’a dit qu’il ne supportait pas que je sois sur 
Tinder alors que nous sortions ensemble.  

MATHIEU – (Stupéfait.) Tu étais sur Tinder en même temps 
que tu sortais avec lui ? Mais… Laurence… Ça… Pourquoi 
tu as fait ça ?  

LAURENCE – Je n’ai rien fait, moi ! Je ne savais même pas 
que cette application existait. Quand il m’en a parlé, je me 
suis renseignée auprès de ma meilleure amie. Tu ne vas pas 
me croire. Quelqu’un y avait ouvert un compte avec ma 
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photo. Et penser que maintenant, maman cherche un 
amant avec cette application. Elle est malade !  

MAMAN – (Entre côté jardin.) Je ne suis pas malade. Ce garçon 
ne te convenait pas. Il abusait de toi. De ta générosité. Tu 
ne te rendais pas compte, mais chaque jour, il t’éloignait un 
peu plus de nous.  

LAURENCE – (Surprise.) Qu’est-ce qui te fait dire ça ? Je vais 
avoir bientôt 18 ans. J’ai le droit de choisir mes amis et mes 
petits copains, ne crois-tu pas ?  

MATHIEU – (A tout compris.) Dis, maman. Ce n’est sûrement 
pas toi qui as ouvert un compte avec une photo de Lau-
rence sur Tinder, n’est-ce pas ?  

LAURENCE – (Indignée.) Quoi ?  

MATHIEU – J’ai ma petite idée, c’est tout.  

MAMAN – (Courageuse.) Oui, c’est moi qui l’ai ouvert.  

LAURENCE – (Hors d’elle.) Mais… C’est indigne, ça ! C’est af-
freux ! C’est… ignoble ! C’est une honte ! Comment as-tu 
osé…  

MAMAN – (Sûre d’elle.) Je l’ai fait pour toi. Tu n’imagines pas 
combien de garçons doivent rêver de sortir avec toi. Des 
gens bien, Laurence. Des jeunes que tu mérites et qui te 
méritent.  

LAURENCE – (Toujours fâchée elle craque.) Non, ce n’est pas 
pour moi que tu l’as fait. C’est pour toi, par égoïsme, par 
arrogance.  

MATHIEU – (Fier d’avoir compris.) Eh ben… Voilà !  
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LAURENCE – (De plus en plus fâchée.) Non ! … Ce n’est pas 
« Eh ben, voilà ! » (S’approchant de MAMAN, avec rage.) Tu 
n’avais pas le droit ! Mes choix, mes sentiments, mes rela-
tions, mes amis, ça ne te regarde pas !  

MATHIEU – (À MAMAN.) Elle a raison, maman. Ce ne sont 
pas tes affaires.  

MAMAN – (Maintient le ton autoritaire.) Comment ça, pas mes 
affaires ? Qui vous nourrit ? Qui vous accueille ? Qui vous 
donne un lieu pour survivre à cette épidémie qui va peut-
être nous tuer tous ?  

MATHIEU – (Reconnaissant le danger.) C’est vrai qu’il suffit de 
sortir pour être contaminé… C’est incroyable, hein ? Mais 
de toute façon, maman…  

LAURENCE – (Coupant court, complète la phrase de MATHIEU.) 
Nous sommes des personnes à part entière ! Tu ne peux 
pas comprendre ça ? Nous sommes des êtres humains 
libres ! Libres !  

MATHIEU – (Sur un ton critique, voire fâché contre MAMAN.) Elle 
a raison, maman, même dans les circonstances actuelles, ce 
confinement ne nous prive pas de nos libertés fondamen-
tales.  

MAMAN – (Perdant le sens de la réalité, elle délire.) Nos libertés ? 
Nos libertés fondamentales, hein ? Les libertés que vous 
m’avez toujours demandées ? Les libertés que vous avez 
même exigées ? Très bien ! Je vous donnerai vos libertés… 
Vos libertés fondamentales, comme vous dites ! (Allant à la 
porte principale, l’ouvre violemment.) Vous êtes libres ! Libres ! 
Foutez-moi le camp !  

MATHIEU – (Incrédule.) Quoi ?  
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MAMAN – (Scandé. Les yeux grand ouverts.) Fou-tez-moi le 
camp !  

LAURENCE – Maman !  

MAMAN – (Hors d’elle.) Foutez-moi le camp !  

LAURENCE et MATHIEU se regardent bouche bée. 

Noir lent  
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UNE LUEUR D’ESPOIR 

AUX TEMPS DE LA PANDÉMIE 

 

 

 

 

Mario Paul Ahues Blanchait 

María Isabel Mordojovich  

 

 

 

 

 

 

 

Ce texte est inspiré de l’article  

Tal vez (En tiempos del Covid-19)  

de María Isabel Mordojovich  

paru entre autres, sur le site Internet chilien du journal  

LE MONDE diplomatique en avril 2020.  
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PERSONNAGE  

LA FEMME, après la quarantaine.  

 

DÉCOR  

Un salon bourgeois avec un fauteuil et un guéridon.  

 

ACCESSOIRE 

Un journal.  
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SCÈNE UNIQUE 

LA FEMME est assise, le journal dans sa main.  

LA FEMME – (Laisse tomber le journal et s’adresse au public.) Il se 
peut que ce qui m'arrive, arrive aussi à des milliards de gens. 
Peut-être que ce que j'ai ressenti hier, c'est… C’est ce que 
des milliards d'entre nous ressentent. Peut-être alors, peut-
être, qui sait… Peut-être que tout n'est pas complètement 
perdu. (Se lève et fait les cent pas en s’arrêtant pour regarder le public 
de temps en temps.) Je peux regarder avec stupéfaction les hor-
reurs les plus épouvantables. Et je ne me brise pas. Je peux 
les analyser, les décrire, les dénoncer… Et je ne pleure pas. 
Non, je ne pleure jamais. Enfin… presque jamais. L'émo-
tion ne surgit pas. (Plus vite, pour convaincre sur un ton rassuré.) 
C'est ainsi, par exemple, que j'ai pu écrire un roman sur les 
tortionnaires de la dictature. J’en ai même fait une pièce de 
théâtre avec un ami. Je peux regarder l'horreur de l'exté-
rieur. (Comme un écho de ses propres mots, lentement.) De l’exté-
rieur… Je suis capable de le faire, je ne sais pas pourquoi… 
Je ne sais pas pourquoi et c'est même dérangeant. (Sur un 
ton convivial car elle change de sujet pour raconter une anecdote.) Par 
exemple, il y a quelques mois, un voisin a eu un accident 
avec une scie électrique. J'ai couru à son secours. C’était 
l’horreur ! Il saignait beaucoup de la cheville. Sa femme qui 
était arrivée complètement paniquée en même temps que 
moi est partie appeler les secours pendant que je me préci-
pitais chez moi chercher de quoi arrêter l’hémorragie. Je n'ai 
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aucune notion de premiers secours mais j’ai réussi à faire un 
point compression en attendant l'ambulance. Ça lui faisait 
très mal que j’appuie aussi fort sur sa blessure. Mais moi, je 
n'ai rien ressenti. (Pause et retour au ton confidentiel.) Je ne sais 
pas ce qui m'arrive. Ce n'est pas par manque d'empathie, 
non. Pas du tout. C'est comme si… Comme si mon cœur 
avait une cuirasse, un bouclier… Enfin, en tout cas… (Re-
tour à l’anecdote.) J'ai fait ce que j'avais à faire et le voisin a été 
sauvé. Voilà ! (Se rassoit. Pause. Retour au ton confidentiel.) Je 
suis consciente de tout le mal que les êtres humains peuvent 
infliger volontairement ou involontairement à d'autres êtres 
humains. Cela se voit tous les jours. (Ramasse le journal qui est 
par terre.) Il suffit d’être bien informée. Il n'y a pas de limite 
à l'égoïsme… Ni au mal, ni à la bêtise humaine. Des sujets 
à dénoncer, il n’y en a que trop. (Plie le journal et le laisse sur le 
guéridon.) Et c'est difficile pour moi d'imaginer une porte de 
sortie. Est-ce de la lucidité ? Est-ce du cynisme ? Je l'ignore. 
Mais hier, confinée chez moi, protégée au sein de la crise de 
l’épidémie, de la pandémie plutôt, j'ai entendu parler encore 
une fois, à la radio de l'incroyable solidarité qui se met en 
route. Nous connaissons tous l'abnégation de ceux qui tra-
vaillent en ce moment pour assurer les services de base. 
Nous connaissons leur abnégation, bénévole pour beau-
coup, forcée pour d’autres. Et en particulier, celle des per-
sonnels de santé qui sont en première ligne et risquent leur 
vie dans la lutte contre la mort. (Se lève et recommence à faire les 
cent pas comme précédemment.) Mais hier, j'ai entendu autre 
chose. Une chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai en-
tendu parler d'entreprises, disons de quelques-unes, qui se 
sont mises au travail sans compter les heures. De manière 
désintéressée, abandonnant l'intérêt lucratif, elles se sont 
mises à fabriquer ce qui est urgent dans les services de réa-
nimation des hôpitaux. Oui. Cela, c’est quelque chose de 
nouveau. Quelque chose dans les mots que j'ai entendus… 
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Une phrase ? Peut-être… Je ne sais pas exactement ce que 
c'était. Quelque chose a réussi à percer le blindage que je 
m’étais forgé. J'ai entrevu qu'il était encore possible d'ou-
blier le dieu Argent et de se retrouver autour du meilleur de 
l'être humain pour agir ensemble… pour le bien de tous. 
(Se rassoit.) Et d'une manière complètement inattendue, un 
torrent de larmes, probablement retenu pendant des décen-
nies, surgît des profondeurs de mon être. Un pleur, un cri 
d'espoir pour une possible renaissance de l’Humanité. Des 
larmes puissantes comme celles que la Pachamama1 aime-
rait avoir. Une pluie bienveillante qui rendrait les eaux libres 
à nouveau… à travers les rivières aujourd’hui usurpées. Une 
pluie qui redonnerait vie aux terres desséchées… qui rem-
plirait les champs de fleurs, les arbres de fruits et… de joie 
le cœur de chacun. Je ne sais pas si cette Humanité est pos-
sible. Ce que je sais aujourd'hui, avec certitude, c'est que… 
c'est cette Humanité-là que je désire de toutes mes forces. 
Une Humanité fraternelle, généreuse, solidaire, unie… dans 
laquelle chaque vie soit respectée de la même manière. Une 
Humanité qui respecte aussi la Terre et la Nature. (Se lève. 
Au public.) Peut-être que ce que j'ai ressenti hier, c'est aussi 
ce que des milliards d'entre nous ressentent. Peut-être alors, 
peut-être… Qui sait… (Radieuse.) Qui sait si… si tout n'est 
pas complètement perdu…  

Noir très lent 

  

 
1 La Pachamama (Terre-Mère) est la déesse-terre dans certaines cultures issues de l'ancien empire inca, en 
particulier chez les peuples Aymara et Quechua. 
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L’ENTENTE CORDIALE 

 
 

 

 

Mario Paul Ahues Blanchait 

Walid Ben Medjedel  

 

 

 

 

 

 

Cette saynète a été écrite le 15 avril 2020, en réponse à l’appel à textes 
NOUVEAU(X)-NÉ(S) – NOUVELLE(S)-NÉE(S)  

du site leproscenium.com à titre de contribution pour aider à surmonter 
grâce à des activités théâtrales en famille, les effets psychologiques du  

confinement décrété en France le 16 mars 2020 afin d’éviter  
la propagation de l’épidémie Covid-19.  
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PERSONNAGES  

LE PÈRE, qui doit avoir sur lui des pièces de monnaie, un car-
net de notes d’où il détachera des feuilles, et un stylo ;  

LA MÈRE ;  

L’INFIRMIÈRE.  

 

DÉCOR  

Dans une maternité, une chambre avec un lit et un berceau 
avec une poupée qui porte un bonnet.  
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SCÈNE UNIQUE 

L’INFIRMIÈRE et LE PÈRE sont debout de part et d’autre de la mère 
qui est assise dans le lit.  

LA MÈRE – (Radieuse.) Content, Chéri ?  

LE PÈRE – Bien sûr, mon Bébé ! Quoi de plus beau qu’une 
fille en pleine forme. Comment te sens-tu ? Un peu fatiguée 
peut-être ?  

L’INFIRMIÈRE – (Très professionnelle.) Je suis navrée de vous 
déranger, mais dans les conditions de confinement actuel-
lement en vigueur, il faudra penser aux prénoms de votre 
enfant.  

LE PÈRE – Vous avez raison, Mademoiselle. Nous devons 
faire ce choix. Tout est différent maintenant.  

LA MÈRE – (S’adressant seulement au père.) D’accord, Chéri. Ré-
fléchissons…  

L’INFIRMIÈRE – Les formalités seront effectuées par la ma-
ternité, Madame. Par voie électronique. Avec une applica-
tion mise à disposition des maternités et totalement sécuri-
sée. Vous n’avez pas à vous faire de souci.  

LA MÈRE – C’est une décision très importante. Tout le 
monde disait que ce serait un garçon. Et tu n’as pas voulu 
que l’on sache le sexe du fœtus. Alors, nous n’avons pensé 
qu’à un prénom de garçon ! Je n’aurais pas dû t’écouter.  
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LE PÈRE – L’important est de trouver une source d’inspira-
tion. Moi, je connais beaucoup de prénoms de fille qui sont 
très jolis.  

LA MÈRE – Bien sûr, Chéri. Et les filles auxquelles tu penses, 
elles sont très jolies, elles aussi j’imagine. Je sais bien que tu 
ne te sous-estimes pas, Chéri. Moi aussi, je peux te proposer 
beaucoup de prénoms féminins. Et moi, je connais leur si-
gnification, Chéri.  

LE PÈRE – (Ignorant les propos de la mère, prend la poupée dans le 
berceau.) L’important c’est que le prénom lui convienne. Elle 
est tellement belle, n’est-ce pas ? Regarde ses joues, de cette 
couleur rose pâle ! Et ses petites mains, si délicates ! Re-
garde ses cheveux, Bébé. On dirait les cheveux de ma mère !  

LA MÈRE – (Elle enlève le bonnet du bébé.) On dirait, oui. Mais ce 
n’est pas très clair. Contente pour toi, Chéri.  

LE PÈRE – Alors pourquoi pas le prénom de ma maman ?  

LA MÈRE – C’est peut-être le confinement qui t’a perturbé, 
Chéri. La couleur des cheveux change avec l’âge. Tout le 
monde le sait. Tu ne veux quand même pas que l’on change 
le prénom de notre fille au fur et à mesure qu’elle grandit, 
non ?  

LE PÈRE – Bien sûr que non, mais…  

LA MÈRE – Et puis, ses yeux… As-tu vu ses yeux ? Ses yeux ! 
Elle a les yeux de ma mère ! Portrait craché !  

L’INFIRMIÈRE – La couleur des yeux change, elle aussi, Ma-
dame.  

LA MÈRE – (À l’infirmière.) Excusez-moi, mais je n’ai entendu 
personne vous poser la question. (Au père.) Tu ne vas pas 
nier qu’elle a les yeux de ma mère, n’est-ce pas Chéri ?  
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L’INFIRMIÈRE – Je vous dis la vérité, Madame. La couleur 
des yeux change avec l’âge. Elle est inscrite dans le patri-
moine…  

LA MÈRE – Nous ne sommes pas en train d’acheter un mo-
nument, Mademoiselle. Je vous serais reconnaissante de 
vous mêler de vos affaires.  

LE PÈRE – Bébé, Mademoiselle a fait des études. Elle sait de 
quoi elle parle.  

LA MÈRE – Personne ne t’a demandé ton avis ! Et puis les 
diplômes. Ah… ! Je vais te dire ce que j’en pense… !  

LE PÈRE – Mais, Bébé… Pourquoi devrions-nous privilégier 
ta mère plutôt que la mienne, hein ?  

LA MÈRE – Parce que ta mère est morte ! Tu ne veux pas 
donner à notre enfant le prénom d’un mort, hein ?  

LE PÈRE – Mais, Bébé… Tous les prénoms ont été portés 
par des gens qui sont…  

LA MÈRE – Il n’y a pas de « Mais ».  

L’INFIRMIÈRE – Calmez-vous, Madame. Préférez-vous ré-
fléchir en mon absence ? Je vais vous laisser discuter tran-
quillement. Mais ne vous énervez pas, Madame. Cela peut 
aigrir votre lait et vous empêcher d’allaiter votre enfant. 
(Elle sort mais reste joignable.) 

LA MÈRE – (Encore surexcitée.) Elle se prend pour qui, cette 
jeunette ?  

LE PÈRE – Pourquoi es-tu si dure avec elle ? Elle fait son tra-
vail, c’est tout. C’est une professionnelle, Bébé.  
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LA MÈRE – Parce que je ne l’aime pas. Depuis le jour où je 
suis entrée dans cette maternité, elle a été très désagréable 
avec moi. Mais bien sûr, tu ne t’en es pas rendu compte. 
Toi, tu la regardes d’un tout autre point de vue, j’en suis 
sûre…  

LE PÈRE – (Essayant de revenir au problème, il fait une proposition.) 
Et Claudine ? Qu’est-ce que tu en dis ?  

LA MÈRE – (Après quelques secondes de réflexion, contente.) Oui ! 
Pourquoi pas ? Excellente idée, Chéri. Bravo ! Claudine…  

LE PÈRE – (Ravi d’avoir mis fin au débat.) Tu vois ? Ce n’était 
pas si compliqué !  

LA MÈRE – (Réfléchissant encore. Déçue.) Ah, non ! Non, non, 
non. Pas Claudine…  

LE PÈRE – Pourquoi pas Claudine, Bébé ?  

LA MÈRE – Tu ne te souviens peut-être pas. Mais quand on 
habitait en face du supermarché, il y avait une caissière qui 
s’appelait Claudine.  

LE PÈRE – Je ne m’en souviens pas. Et alors… ?  

LA MÈRE – Ça ne m’étonne pas. Tu n’as jamais fait les 
courses. Eh bien… Une vrai voleuse cette Claudine. Une 
vraie pie voleuse ! Il ne fallait surtout pas payer en espèces !  

LE PÈRE – (Résigné.) Si tu le dis, Bébé…  

LA MÈRE – Pourquoi pas Thaïs ?  

LE PÈRE – (Scandalisé, parle de plus en plus fort.) Mais sais-tu qui 
était Thaïs ? As-tu la moindre idée de la profession de Thaïs 
dans la Grèce Antique ? Une prostituée, Bébé ! Ce n’est pas 
possible ! Thaïs !  
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L’INFIRMIÈRE – (Revenant.) Vous m’avez appelée ?  

LA MÈRE – (Surprise.) Ne me dites pas que vous vous appe-
lez…  

L’INFIRMIÈRE – Thaïs, Madame. Vous avez besoin de moi, 
Monsieur ?  

LA MÈRE – (Déçue.) Alors pas Thaïs non plus… On ne peut 
pas l’appeler comme vous. Ça, c’est clair !  

L’INFIRMIÈRE – (Ignorant l’offense.) Bien. Apparemment, per-
sonne n’a besoin de moi. Appelez-moi quand vous aurez 
trouvé le prénom. (Elle sort.) 

LE PÈRE – (Essayant de faire avancer la discussion.) Bébé… Et si 
nous pensions à un prénom composé ? Tu choisis une par-
tie et moi l’autre.  

LA MÈRE – (Profite de gagner du terrain.) Dans ce cas, c’est moi 
qui choisis le premier et toi l’autre.  

LE PÈRE – Ah bon ? Et pourquoi ? C’est moi qui vais assurer 
son éducation, c’est moi qui vais la garder quand tu rentre-
ras tard du travail. C’est moi qui vais la conduire à l’école 
parce que tu pars travailler beaucoup trop tôt le matin.  

LA MÈRE – (Avec fierté, montre son ventre.) Mais c’est ici qu’elle 
s’est développée. C’est moi qui l’ai portée pendant neuf 
mois. Toi, tu es incapable de faire ça ! Avoue-le ! Et elle… 
Elle a accepté d’être confinée neuf mois ici ! Et elle est née 
saine et radieuse. Toi, au bout de trois mois de confine-
ment, tu perds déjà les pédales !  

LE PÈRE – Écoute, Bébé…  
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LA MÈRE – (Fatiguée de discuter.) Non ! C’est toi qui vas 
m’écouter. Nous allons faire un tirage au sort… Si je gagne, 
je choisis le prénom et si tu gagnes, ce sera toi.  

LE PÈRE – (Prend une pièce de monnaie dans son portefeuille et s’ap-
prête à la lancer.) D’accord. Un pile ou face alors.  

LA MÈRE – (L’arrête violemment.) Ah, non ! Pas de pile ou face. 
Toi, tu es déjà prêt à lancer ta pièce de monnaie, hein ? 
Mais, dis-moi… Pourquoi ce serait toi et pas moi ? Hein ? 
Je me méfie des lancers… On dit que la personne qui lance 
la pièce peut contrôler le résultat. Non. J’ai une meilleure 
idée. Des papiers…  

LE PÈRE – Des papiers ?  

LA MÈRE – Oui, du papier. Comme dans les élections. 
Donne-moi trois bouts de papier. Je vais écrire trois pré-
noms de mon choix. Toi, tu en écris trois autres et on aura 
six possibilités. On plie les petits papiers et on fait un tirage 
au sort.  

Ils réfléchissent, écrivent et déposent les bouts de papier dans le bonnet 
de la poupée.  

LE PÈRE – D’accord, Bébé… C’est fait.  

LA MÈRE – (Se rendant compte du problème.) Ah, non !  

LE PÈRE – Quoi non ?  

LA MÈRE – C’est pareil. C’est comme le pile ou face. Qui va 
tirer le prénom gagnant, hein ? Toi ou moi ?  

LE PÈRE – (Timidement.) Ça pourrait être une tierce personne.  

LA MÈRE – (Méfiante.) Quelle… « tierce personne » ?  
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LE PÈRE – (Regardant à droite et à gauche.) Ça pourrait être… 
Thaïs par exemple.  

LA MÈRE – (Pour une fois, conciliante.) D’accord. J’accepte. 
Même si je ne l’aime pas. Mais à une condition, Chéri. On 
fait un seul tirage. Elle met sa main dans le bonnet, tire un 
papier, lit le prénom qui y est inscrit et on respecte le résul-
tat.  

LE PÈRE – Je suis d’accord, Bébé.  

LA MÈRE – (Toujours méfiante.) Pas de second tour !  

LE PÈRE – Pas de second tour. D’ailleurs, je ne vois pas pour-
quoi il y aurait un second tour, Bébé.  

LA MÈRE – Très bien. Appelle-la alors.  

LE PÈRE – (Soulagé, voyant le débat se clore enfin, appelle l’infirmière.) 
Je l’appelle, Bébé : Thaïs ! Thaïs !  

L’INFIRMIÈRE – (Revenant, plutôt de mauvaise humeur.) Vous 
m’avez appelée cette fois ?  

LE PÈRE – Oui, Mademoiselle. Voudriez-vous nous rendre 
un service ?  

L’INFIRMIÈRE – Ça dépend. Quel service ?  

LE PÈRE – (Avance le bonnet sous les yeux de l’infirmière.) Nous 
avons inscrit des prénoms sur ces petits papiers. Est-ce que 
vous voyez les petits papiers dans ce bonnet ?  

L’INFIRMIÈRE – Ce serait très étonnant que je ne les voie 
pas, non ?  

LE PÈRE – (Ne saisit pas l’ironie et poursuit le jeu.) Très bien ! 
Alors, s’il vous plaît, mélangez bien tous les petits papiers 
et ensuite, faites un tirage au sort, si vous voulez bien.  
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L’INFIRMIÈRE – (Mélange les papiers dans le bonnet et fait un tirage 
au sort sans dévoiler le prénom qui y est inscrit.) C’est fait.  

LE PÈRE – Bien ! Maintenant, ouvrez-le et dites-nous quel est 
le prénom qui est écrit sur le petit papier.  

L’INFIRMIÈRE – (Ouvre le petit papier et lit.) Jocelyne.  

LA MÈRE – (En état d’extase. Elle prend le bonnet des mains de l’in-
firmière et fait tomber les petits papiers.) Oui ! Oui ! Oui ! J’ai ga-
gné ! J’ai gagné ! Désolée, Chéri. Et merci, Mademoiselle.  

L’INFIRMIÈRE – De rien. C’est tout ? Dois-je supposer que 
l’enfant se prénommera Jocelyne ?  

LA MÈRE – (Très contente.) Oui ! C’est l’un des prénoms de ma 
mère. Vous pouvez disposer maintenant.  

L’INFIRMIÈRE – Et Monsieur est d’accord ?  

LA MÈRE – (Rapidement, avant que le père réponde.) Bien sûr qu’il 
est d’accord. Nous étions d’accord pour un seul tirage.  

LE PÈRE – C’est vrai, Mademoiselle. Le résultat est donc dé-
finitif. Félicitations, Bébé. Tu as gagné. Moi, je crois que j’ai 
besoin de prendre un café. Je reviens tout de suite. (Il sort.) 

LA MÈRE et L’INFIRMIÈRE restent en silence sans exprimer aucun 
sentiment et sans se regarder l’une l’autre jusqu’à ce que le père soit 

parti. Pause longue. Soudainement, elles se regardent dans les yeux et 
elles éclatent de rire.  

LA MÈRE – Merci mille fois, Caroline ! Tu as été géniale !  

L’INFIRMIÈRE – Je t’avais dit que ça marcherait. Con-
tente alors ?  

LA MÈRE – Mais oui ! Très contente !  
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L’INFIRMIÈRE – Je suis contente pour toi. Jocelyne est un 
très beau prénom.  

LA MÈRE – Comme ma mère, qui est une très belle personne 
aussi. Tu peux compléter le dossier et le transmettre à la 
mairie.  

 L’INFIRMIÈRE – Oh, ça ! Il n’y a aucune urgence. On a cinq 
jours pour le faire. Tu n’as pas oublié, hein ?  

LA MÈRE – Mais si, j’avais oublié ça. Avec toute cette mise en 
scène… ! Et encore merci. Je n’aurais jamais conçu un si 
bon plan toute seule. Mais… Dis-moi… Quel était le pré-
nom sur le papier que tu as tiré ?  

L’INFIRMIÈRE – (Avec malice ; on ne saura pas si elle dit la vérité.) 
Aucune idée… J’ai fait semblant de lire tout simplement !  

Les deux femmes éclatent de rire, ravies de leur succès.  

LA MÈRE – (Sort un paquet de chewing-gum.) Veux-tu un che-
wing-gum ?  

L’INFIRMIÈRE – (S’assoit à côté de la mère.) J’adore les chewing-
gum !  

Les deux femmes bavardent. 

Noir lent   
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PERSONNAGES  

LA FEMME ;  

LE CONSEILLER, chez un opérateur téléphonique ;  

CORINNE, une voix féminine enregistrée et ressemblant à une 
voix numérique ;  

VOIX, une voix féminine enregistrée ressemblant à une voix 
numérique différente de celle de CORINNE ;  

MARTIAL, une voix masculine enregistrée et ressemblant à 
une voix numérique ;  

RAOUL, le mari de LA FEMME.  

 

DÉCOR  

La scène est constituée de trois parties : la plus vaste, au 
centre est le salon chez la femme avec un fauteuil ou un ca-
napé et un guéridon. Côté cour, un espace réduit avec un bu-
reau et son fauteuil chez l’opérateur téléphonique. Côté jar-
din, un espace réduit dans un aéroport français. 

 

ACCESSOIRES  

Un téléphone portable ;  

Un casque pourvu d’un microphone ;  

Un tricot.   
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SCÈNE 1 

Le salon chez LA FEMME 

LA FEMME est assise. 

LA FEMME – (Elle parle au téléphone.) J’ai réussi à acheter un 
congélateur, oui. (Pause.) Mais si, j’en avais un. (Pause.) Non, 
il n’est pas tombé en panne. (Pause.) C’est ça. Un autre. 
(Pause.) Non, trois. (Pause.) Oui, j’en ai trois. J’en avais 
acheté un la semaine passée. (Pause.) Bien sûr que c’est pour 
la nourriture. Tu as pensé que je voulais mettre Raoul en 
cryogénie ? (Pause.) Bien sûr, je suis inquiète. Il est en qua-
rantaine à Alger, oui. (Pause.) Non, là-bas, ils ne manquent 
pas de temps. Les quarantaines durent quarante jours. Pas 
comme chez nous. Pas quatorze, non. (Pause.) D’accord, je 
vais dîner moi aussi. (Pause.) Non, pas de surgelés. Il me 
reste encore des produits frais. (Pause.) Bien sûr, j’ai préparé 
des plats qui sont déjà dans le congélateur. (Pause.) Mais 
quelle importance ? L’un des trois ! (Pause.) Non, ils n’ont 
pas de nom. Ce ne sont que des congélateurs quand même, 
pas des chiens ! (Pause.) Je dîne toujours avant le journal de 
20 heures. J’aime prendre un thé pendant le journal. (Pause.) 
Non, moi, je prends un thé. Raoul prend un café. Mais il 
n’est pas là. C’est quand même triste… (Pause.) Du thé ? 
Bien sûr, pour quelques mois. (Pause.) Non, je ne range pas 
le thé dans le congélateur. (Pause.) D’accord. À plus tard. 
Prends soin de toi et de Rémi. (Pause.) Merci à toi. (Elle essaie 
de raccrocher à plusieurs reprises mais l’appareil ne lui obéit pas. Elle 
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s’énerve et agresse l’appareil.) Bon ! Tu vas t’éteindre ou pas ? 
Tu commences à me casser les pieds. J’ai dépensé une for-
tune pour t’avoir et tu vas me laisser tomber ? Mais c’est 
vrai que tu commences à te faire vieux. Peut-être 15 ans, 
non ? Sais-tu qu’on sera confinés dans les prochains jours 
très probablement ? Et peut-être même pendant toute une 
semaine ! (Elle continue sans succès à éteindre le téléphone. Elle re-
garde la marque.) Tu as attrapé le virus, toi aussi ? Ça ne 
m’étonnerait pas, vu d’où tu viens… (Le téléphone s’éteint.) 
Ah ! Il fallait te rappeler tes origines, hein ? Bien ! (Elle dépose 
le téléphone sur le guéridon et s’apprête à quitter la scène.) 

SON – Le téléphone sonne.  

LA FEMME – (Revient prendre le téléphone mais ne se rassoit pas.) 
Allô ? (Pause.) Ah, c’est toi ! (Pause.) Oui, je vais manger 
maintenant. (Pause.) Quoi ? (Pause.) Comment tu l’as su ? 
(Pause.) Ah, oui. C’est vrai qu’il est chef de cabinet. (Pause.) 
Ah… seulement adjoint, d’accord. (Pause.) Oui, j’ai com-
pris : confinés pendant deux semaines à partir de demain à 
midi. (Pause.) C’est sympa, merci. (Pause.) Bien sûr on reste 
en con… (Le téléphone ne fonctionne plus. Elle commence à appuyer 
sur les touches de manière aléatoire. Pour elle-même.) Ce n’est pas 
possible… Pas possible ! (Elle parle à l’appareil.) Maintenant, 
tu t’éteins pendant que je suis en train de parler ? Mais tu es 
malade ou quoi ? (Elle renonce à poursuivre la conversation, dépose 
l’appareil sur le guéridon et sort.) 

Noir lent 
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SCÈNE 2 

Le bureau chez l’opérateur 

LE CONSEILLER est assis à son bureau et porte un casque avec mi-
crophone.  

LE CONSEILLER – (Il parle au microphone du casque.) Oui, Mon-
sieur, nos boutiques fermeront à partir de midi. (Pause.) Oui, 
le confinement s’applique à tout le monde, Monsieur. 
(Pause.) Non, il n’y pas de clause « Confinement » dans le 
contrat d’assurance. Nous sommes contraints de fermer, 
Monsieur. (Pause.) Vous pouvez toujours nous joindre 
comme vous le faites actuellement. Mais vous pouvez aller 
aux FAQ avant de nous appeler. (Pause.) FAQ, Monsieur, 
c’est un sigle en anglais. (Pause.) Non, Monsieur ! Je ne suis 
pas en train de vous insulter ! FAQ avec un « A », Monsieur. 
(Pause.) Oui, c’est ça : « Foire aux questions », si vous préfé-
rez. (Pause.) Non, ce n’était pas du tout ça au départ. C’était 
« Question fréquemment posées ». (Pause.) Ah, non. Notre 
plus important actionnaire a tenu à ce qu’on conserve le 
sigle anglais. (Pause.) D’accord, Monsieur, l’acronyme si 
vous voulez. (Un peu énervé.) Auriez-vous d’autres questions, 
Monsieur ? (Pause.) Ce n’est pas la peine de s’énerver, Mon-
sieur. Ça va durer longtemps apparemment. (Pause.) Non, 
non, non… Le confinement, Monsieur. (Pause.) Oui, Mon-
sieur. Si la BOX ne marche pas, vous pourrez toujours uti-
liser la 3 G de votre mobile pour accéder à Internet avec 
votre mobile et en plus, vous pouvez partager cet accès 
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Internet à votre ordinateur. (Pause.) Ah, non. 3 G, ce n’est 
pas un sigle. (Pause.) Ah, non, non. Je ne parle pas de ça, 
non. (Pause.) Oui, oui, vous avez raison. C’est de la mytho-
logie grecque. (Pause.) Ah… romaine, vous dites ? D’ac-
cord. Mais ce n’était pas ça… (Pause.) Oui, bien sûr, Ra-
phaël, Rubens… (Pause.) Ah, oui ? Au Musée d’Art Métro-
politain de New-York ? (Pause.) Non, je n’ai jamais été aux 
États-Unis. Je peux vous expliquer le 3 G, parce que ça n’a 
rien à voir avec les Trois grâces, non… (Pause.) Bien sûr. 
Avec plaisir. Je vous explique. Voilà ! C’est l’accès direct à 
Internet via les données mobiles de votre téléphone por-
table. (Lentement pour lui faire comprendre.) Sans passer par la 
BOX. Vous pouvez choisir 3 G si vous n’avez plus Internet 
avec la BOX. (Pause.) Non, non. Il ne s’agit pas de choisir 
un « G », Monsieur. Vous m’avez mal compris. (Pause.) 
D’accord, Monsieur : c’est moi qui me suis mal exprimé. 
(Pause.) Bien sûr, Monsieur, vous avez raison. Et sachez 
aussi que le chat restera ouvert. (Pause.) Oui, Monsieur, le 
chat. (Pause.) Notre chat bien sûr. Il sera ouvert en perma-
nence. (Pause.) Ouvert, oui. (Pause.) Non, Monsieur, ce n’est 
pas pour sortir. Vous n’avez pas entendu parler du chat? 
(Pause.) Je comprends. Non, ce n’est pas contradictoire que 
le chat reste ouvert. Chat avec « ch » et avec « a », Monsieur. 
(Pause.) Voilà : c, h, a, t. (Pause.) C’est comme un échange de 
courriers électroniques mais en temps réel. Vous ouvrez 
une fenêtre pour écrire et vous recevez notre réponse. 
(Pause.) Non, vous pouvez le faire là où vous êtes, dans 
votre bureau, dans le salon, dans votre chambre ou même 
dans votre salle de bain par exemple. (Pause.) Elle n’a pas de 
fenêtre, votre salle de bain ? Mais ce n’est pas un problème, 
Monsieur. (Pause.) Non. Sans ouvrir les fenêtres bien sûr. Je 
parlais d’une fenêtre sur l’écran de votre appareil mobile. 
Vous avez bien un appareil mobile, n’est-ce pas ? (Pause.) 
Non, je ne vous parle pas d’un dentier, non. Est-ce que 



39 
 

vous m’avez appelé avec un téléphone intelligent ? (Pause.) 
Mais, Monsieur, je ne parle pas de vous, je parle de votre 
téléphone. Avez-vous la possibilité de vous connecter avec 
le téléphone ? (Pause.) Oui, je comprends, vous le tenez à la 
main. Je parle de vous connecter à la toile. (Pause.) Non, 
non, non. Ne lâchez pas votre téléphone. Je parle d’Inter-
net, Monsieur. Avez-vous accès à Internet ? (Pause.) À In-
ter… (Il appuie sur un bouton afin d’arrêter la conversation et dé-
clencher la VOIX puis sort un tricot d’un tiroir de son bureau et com-
mence à tricoter.) 

VOIX – Nous vous prions de nous excuser pour ce désagré-
ment. Tous nos conseillers sont actuellement en conversa-
tion. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.  

SON – 30 premières secondes du Concerto pour piano N° 5, 
K.175 de W. A. Mozart. 

Noir lent 
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SCÈNE 3 

Le salon chez LA FEMME 

LA FEMME est assise au salon. 

VOIX – Tous nos conseillers sont actuellement en conversa-
tion. Vous êtes en position 5 dans la file d'attente. Après le 
bip sonore, composez le 1 si vous voulez rester en ligne. 
Sinon, appuyez sur la touche Étoile.  

LA FEMME – (Elle n’a pas écouté l’annonce et parle au téléphone.) 
Bonjour… 

VOIX – Tous nos conseillers sont actuellement en conversa-
tion. Vous êtes en position 2 dans la file d'attente. Après le 
bip sonore, composez le 1 si vous voulez rester en ligne. 
Sinon, appuyez sur la touche Étoile.  

LA FEMME – (Elle parle au téléphone énervée.) Mais comment fait-
on pour parler à quelqu’un ? C’est extrêmement stressant : 
être confinée et de ne pas être aidée pour changer de mo-
bile. J’appelle et je tombe sur des robots !  

VOIX – Vous entrez en conversation avec Corinne.  

CORINNE – Bonjour et bienvenue. Je suis Corinne. Que puis-
je pour vous ?  

LA FEMME – (Elle parle au téléphone.) Bonjour, Corinne. J’ai un 
vieil appareil qui a l’air de vouloir me laisser tom…  
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VOIX – Tous nos conseillers sont actuellement en conversa-
tion. Vous êtes en position 4 dans la file d'attente. Après le 
bip sonore, composez le 1 si vous voulez rester en ligne. 
Sinon, appuyez sur la touche Étoile.  

LA FEMME compose le 1 afin d’attendre son tour.  

SON – 30 premières secondes du Concerto pour piano N° 5, 
K.175 de W. A. Mozart. 

CORINNE – Bonjour et bienvenue. Je suis Corinne. Que puis-
je pour vous ?  

LA FEMME – (Elle parle au téléphone.) Rebonjour, Corinne. 
Comme je viens de vous le dire, j’ai un vieux smartphone 
qui est en train de m’abandonner. Je souhaiterais en com-
mander un autre.  

CORINNE – Quel modèle, Madame ?  

LA FEMME – (Au téléphone.) Le même si possible. Ce n’est pas 
le moment d’apprendre à utiliser un modèle plus sophisti-
qué.  

CORINNE – Je consulte votre dossier, Madame. Une petite 
minute, s’il vous plaît. Ne quittez pas.  

SON – 30 premières secondes du Concerto pour piano N° 5, 
K.175 de W. A. Mozart. 

CORINNE – Ça fait dix ans que nous avons arrêté la produc-
tion de votre modèle, Madame. Onze ans, en fait.  

LA FEMME – (Au téléphone, déçue et inquiète.) Ah… Bon.  

CORINNE – Mais si vous tenez absolument à avoir le même, 
vous pouvez le trouver sur Internet. Il existe des magasins 
en ligne qui commercialisent des appareils reconditionnés.  
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 LA FEMME – (Au téléphone, elle n’a pas compris.) « Recondition-
nés », vous dites ?  

CORINNE – Oui, Madame. Ces téléphones ont déjà servi et 
parfois, ils ont un défaut d’aspect qui n’a pas d’incidence 
sur leur….  

VOIX – Tous nos conseillers sont actuellement en conversa-
tion. Vous êtes en position 4 dans la file d'attente. Après le 
bip sonore, composez le 1 si vous voulez rester en ligne. 
Sinon, appuyez sur la touche Étoile.  

LA FEMME compose le 1 afin d’attendre son tour.  

SON – 30 premières secondes du Concerto pour piano N° 5, 
K.175 de W. A. Mozart. 

VOIX – Vous entrez en conversation avec Corinne.  

CORINNE – Je suis Corinne. Désolée pour cette interruption, 
Madame. Les lignes sont surchargées et la communication 
se coupe de manière intempestive. Alors, les appareils re-
conditionnés sont des appareils d’occasion. Mais souvent, 
ils sont garantis par le vendeur.  

LA FEMME – (Au téléphone.) Merci, Corinne, mais je ne suis 
pas sûre de pouvoir faire confiance à un appareil d’occasion 
acheté chez un vendeur en ligne que je ne connais pas.  

CORINNE – Je vois, Madame. Vous pouvez commander chez 
nous, mais il vous sera livré sous trente jours.  

LA FEMME – (Au téléphone, excédée.) Quoi ? Mais j’ai besoin 
d’un téléphone tout de suite ! Pas dans un mois !  

CORINNE – Eh ben… On n’en a plus !  

Noir instantané 
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SCÈNE 4 

Le salon chez LA FEMME 

LA FEMME est assise au salon. 

VOIX – Tous nos conseillers sont actuellement en conversa-
tion. Vous êtes en position 2 dans la file d'attente. Après le 
bip sonore, composez le 1 si vous voulez rester en ligne. 
Sinon, appuyez sur la touche Étoile.  

SON – 30 premières secondes du Concerto pour piano N° 5, 
K.175 de W. A. Mozart. 

CORINNE – Bonjour et bienvenue. Je suis Corinne. Que puis-
je pour vous ?  

LA FEMME – (Elle parle au téléphone.) Bonjour… J’ai suivi votre 
conseil et j’ai commandé un téléphone chez You Call en 
face de votre agence rue Charles De Gaulle. Il n’est pas en-
core livré mais je me prépare. Je vous appelle de mon ancien 
appareil. Il fonctionne encore. Mais plutôt mal. Et de toute 
façon le problème n’est pas là. Je voudrais être sûre de ne 
pas risquer de casser la carte SIM en l’enlevant ou en l’insé-
rant dans l’autre. Ça, c’est la première chose. Ensuite, je 
voudrais réaliser un transfert de toutes mes données et de 
mes applications. Je panique à l'idée de rester sans télé-
phone mobile, parce que si ma BOX tombe en panne pen-
dant le confinement, je voudrais avoir au moins un mobile 
qui tienne la route. Je panique à l’idée de rester une petite 
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heure sans téléphone et sans Internet. Alors vous imaginez 
des semaines ? Non, vous n’imaginez pas ! Pourriez-vous 
me guider pour le faire correctement ?  

CORINNE – J’aurais aimé pouvoir vous renseigner, mais 
votre demande est hors de mon périmètre de compétences. 
Je vous mets immédiatement en relation avec un conseiller 
du service dédié. Merci de rester en ligne.  

SON – 30 premières secondes du Concerto pour piano N° 5, 
K.175 de W. A. Mozart. 

VOIX – Veuillez patienter, votre conversation est transférée 
vers un conseiller qui pourra prendre en charge votre de-
mande.  

Pause de 5 secondes.  

VOIX – Tous les conseillers sont actuellement en conversa-
tion. Vous êtes en position 20 dans la file d'attente. Après 
le bip sonore, composez le 1 si vous voulez rester en ligne. 
Sinon, appuyez sur la touche Étoile.  

Pause de 5 secondes.  

VOIX – Tous les conseillers sont actuellement en conversa-
tion. Vous êtes en position 19 dans la file d'attente. Après 
le bip sonore, composez le 1 si vous voulez rester en ligne. 
Sinon, appuyez sur la touche Étoile.  

Pause de 5 secondes.  

VOIX – Tous les conseillers sont actuellement en conversa-
tion. Vous êtes en position 13 dans la file d'attente. Après 
le bip sonore, composez le 1 si vous voulez rester en ligne. 
Sinon, appuyez sur la touche Étoile.  

LA FEMME s’endort et le téléphone tombe par terre. 
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Pause de 5 secondes 

VOIX – Vous entrez en conversation avec Martial.  

LA FEMME se réveille et reprend son téléphone.  

MARTIAL – Bonjour et bienvenue. Désolé pour la longue at-
tente. Je suis Martial, votre conseiller 

LA FEMME – (Elle parle au téléphone.) Bonsoir, Martial. Con-
seillée par Corinne, j’ai commandé un téléphone neuf chez 
vos voisins de la rue Charles De Gaulle. Je vous appelle 
avec mon ancien appareil. Il fonctionne encore. Mais plutôt 
mal. Ils m’ont dit que le nouveau téléphone me sera livré en 
un temps record. Je n’ai pas compris ce que cela voulait dire 
mais de toute façon, il n’est pas encore arrivé. Moi, je suis 
ingénieure à la retraite, je m’y connais en informatique mais 
pas du tout en téléphonie mobile. (Implorant, proche de la crise 
de nerfs.) Je suis nulle ! J’ai peur de tout détruire ! Je voudrais 
être sûre de ne pas casser la carte SIM…  

VOIX – Tous les conseillers sont actuellement en conversa-
tion. Vous êtes en position 4 dans la file d'attente… 

LA FEMME – (Hors d’elle, elle crie sur le téléphone.) Non !  

SON – 30 premières secondes du Concerto pour piano N° 5, 
K.175 de W. A. Mozart. 

MARTIAL – Merci de patienter le temps de bien prendre con-
naissance de votre dossier, s'il vous plaît. (Pause.) Les infor-
mations de votre espace client me sont remontées, pouvez-
vous me confirmer que votre demande concerne bien le nu-
méro au nom de Monsieur Raoul Duvauchelle ?  

LA FEMME – (Sur le point de craquer.) Oui, est-ce que je peux 
vous formuler mes questions ?  
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MARTIAL – Je dois m’assurer que je parle avec Monsieur 
Raoul Duvauchelle, Madame.  

LA FEMME – (En ébullition, elle implore et pète les plombs.) Mais il 
n’est pas là ! Vous n’avez donc pas compris ? Il est retenu 
en quarantaine à l’étranger. Je n’arrive pas à le joindre et je 
veux changer mon téléphone pour pouvoir parler avec lui 
sereinement ! (À elle-même.) Ce n’est pas vrai, ce n’est pas 
vrai. C’est un cauchemar ! C’est un cauchemar !  

MARTIAL – Calmez-vous, Madame. Je vous fais confiance. 
On va faire une exception.  

LA FEMME – (Reconnaissante, ne sait plus ce qu’elle dit.) Merci ! 
Merci beaucoup ! Thank you, my Dear! Muchas gracias, 
Querido! Vielen Dank meine Liebe! Shokran lak, habibi !  

MARTIAL – C’est bon, Madame, c’est bon. Mais vous vous 
souviendrez, hein ? C’est pour l’enquête de satisfaction… 
Alors, quelles sont vos questions ? 

LA FEMME – Est-ce que le cartes SIM B 3059 et nano-SIM 
W 0002 sont les mêmes ?  

MARTIAL – Je dois me renseigner, Madame. Avez-vous une 
autre question à me poser ?  

LA FEMME – (Pas rassurée.) Oui, j’en avais parlé à Corinne : on 
m’a dit qu’on pouvait faire le transfert de données en pas-
sant par un ordinateur. J’ai installé votre logiciel transfert 
sur mon vieux téléphone mais il ne propose pas de sauve-
garder mes données sur l’ordinateur. Alors, j’ai besoin 
d’aide. (Pause. Inquiète du long silence.) 

MARTIAL – Êtes-vous toujours là ? 

LA FEMME – (Fatiguée.) Depuis une heure et vingt-deux mi-
nutes ! 
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MARTIAL – Désolé, Madame. J’ai un souci technique. S’il 
vous plaît, veuillez me revenir. 

LA FEMME – (Sidérée.) Comment ça, vous revenir ? 

MARTIAL – Revenir dans le chat. Je dois redémarrer ma con-
sole. 

VOIX – Tous les conseillers sont actuellement… 

CORINNE – Je m’appelle Corinne. Que puis-je pour vous ? 

LA FEMME – (Au bord d'exploser.) Corinne ! La console de 
Martial est tombée en rade. 

CORINNE – Une console de jeu ? 

LA FEMME – (Excédée.) Mais non ! J’étais en conversation avec 
Martial pour dépanner mon… 

SON – 30 premières secondes du Concerto pour piano N° 5, 
K.175 de W. A. Mozart. 

LA FEMME – (Elle se roule par terre en position fœtale.) Pitié… ! 
Pitié… ! Je déteste cette musique ! (Elle coupe l’application.) 

SON – Sonnerie du smartphone 

LA FEMME – (Elle se redresse, vérifie l’identité de la personne qui 
appelle. Pleine de joie et d’excitation.) Raoul… ! Bébé… ! Com-
ment vas-tu, Bébé ?  

RAOUL – (Apparaît dans la zone aéroport côté jardin. Il parle au 
téléphone.) Me voilà de retour, Chérie ! Nous avons été rapa-
triés ! Je suis à l’aéroport. On me dit que tu peux venir me 
chercher. Tu dois remplir l’autorisation de sortie déroga-
toire et cocher la case… 
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LA FEMME – (Elle se rend compte du risque qu’elle court et soudain, 
elle a très peur.) Allô ! Je t’entends mal. Tu es où ?  

RAOUL – Je suis à l’aéroport. Tu peux venir me chercher.  

LA FEMME – (Elle fait semblant de ne pas avoir entendu.) Tu arrives 
quand ? Tu ne seras pas mis en quarantaine dans l’aéro-
port ? Parce que j’ai vu à la télé que… 

RAOUL – Non, Chérie !  

LA FEMME – Comment ? Non ?  

RAOUL – Nous pouvons rentrer chez nous tout de suite.  

LA FEMME – Allô ! Mais tu es où ? Je t’entends très mal.  

RAOUL – À l’aéroport, Chérie ! Alors, tu viens ?  

LA FEMME – (Elle devient très sérieuse à la limite de l’agressivité.) À 
l’aéroport d’Alger ? Est-ce bien ça ? Dis-moi : est-ce que tu 
as été contrôlé à l’aéroport avant de prendre l’avion ?  

RAOUL – Ils nous ont pris la température, Chérie.  

LA FEMME – Allô ! Je t’entends très mal.  

RAOUL – Nous pouvons parler de tout ça à la maison. Je suis 
très fatigué, mon amour. Ce voyage a été épuisant. Je suis 
essoufflé. Viens me chercher, d’accord ?  

LA FEMME – (Elle panique. Pour elle-même.) Fatigué ? Essouf-
flé ? (Elle fait toujours croire qu’elle n’entend pas.) Appelle-moi 
quand tu arriveras en France, Bébé. Je n’entends rien. C’est 
le téléphone. Il me lâche souvent ces derniers temps. Je 
pense qu’il faut que tu m’en achètes un autre. (Les yeux grand 
ouverts, elle fixe le public et sans regarder le téléphone, elle l’éteint.) 

Noir instantané 
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PERSONNAGE  

LA VICTIME, femme ou homme.  

 

DÉCOR  

Un salon bourgeois.  
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SCÈNE UNIQUE 

LA VICTIME développe son jeu dans un salon.  

LA VICTIME – (Réfléchissant.) L'amour… (Soupirant.) C’est 
quelque chose… Un peu comme la nourriture. Eh oui ! 
Parfois on a faim et il ne reste rien à manger (Parle en direction 
des coulisses côté cour.) Ou tu es en train de faire des courses. 
Eh oui ! Et parfois, tu m’apportes des mets que je ne voulais 
pas manger ce jour-là. (Réfléchissant.) L’amitié… Ce n’est pas 
la même chose. Enfin, c’est ce qu’on a essayé de m’expli-
quer. L’amitié… Disons qu’au nom de l’amitié… Eh ben, 
voilà ! Quelqu’un est venu et nous lui avons donné le der-
nier œuf dur qui restait dans la corbeille à table. On a besoin 
de manger pour vivre… mais c'est la nourriture qui nous 
tue. Sans compter les ingrédients toxiques que nous avalons 
tout au long de notre vie. Et puis, ce sont souvent les dia-
bétiques qui aiment le sucre et les obèses qui adorent le 
gras ! (Parle en direction des coulisses côté cour.) Oui, je sais, tu vas 
me dire que je confonds la cause et l’effet. (Réfléchissant.) 
Mais non. Je connais des gens qui payent très cher un long 
déjeuner dans un excellent restaurant mais qui viennent 
seulement pour le plaisir du dessert. Ou pour la qualité du 
vin ! C'est par amour que, quand j'étais petit, le dernier œuf 
était pour mes parents. Et c'est par amour que c’est à mon 
enfant que j’ai toujours donné le dernier œuf. Bref, je n'ai 
jamais eu le dernier œuf… On me dit que dans l'amitié, on 
ne calcule pas. Dans l’amitié, on donne et on reçoit de 
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manière désintéressée. Ça doit être vrai parce que, mainte-
nant que je suis vieux, nous dépannons toujours quelqu’un 
avec le dernier œuf… Sauf que dans l’amitié, plus je donne, 
plus on me demande. Alors que dans l’amour, c’est toujours 
donnant-donnant ou alors ça ne marche pas. (Parle en direc-
tion des coulisses côté cour.) Pas donnant tout de suite, bien sûr, 
hein ? (Réfléchissant.) Non, pas tout de suite. Au bout d’un 
moment. Au bout d’un certain temps… certain. Quand on 
commence avec « Pourquoi c’est toujours moi qui… ? » et 
« Pourquoi ce n’est jamais toi qui… ? » (Pause.) Et puis il y 
a le sexe bien sûr. J’avais l’habitude de dire « Pas d’amour 
sans sexe et pas de sexe sans amour » mais j’ai eu 10 sur 20 
seulement dans ma composition en Terminale. Et il se pre-
nait pour un philosophe. (Parle en direction des coulisses côté 
cour.) Il n’y a plus de philosophes, nous sommes bien d’ac-
cord, n’est-ce pas ? (Réfléchissant.) Eh oui… Il n’y en a plus. 
Le dernier c’était peut-être Nietzche. Ou peut-être Freud. 
Mais de nos jours, tous ces docteurs en philosophie se pren-
nent pour des philosophes. La honte, quoi ! Pire que des 
journalistes… Non. Le sexe, ce n’est pas uniquement une 
question de droits et de devoirs et encore moins de respect 
ou de fidélité, non. C’est que dès que c’est une obligation, 
on n’aime plus le faire. Alors que quand ce n’est pas prévu, 
c’est du pur plaisir ! Et quand on s’aime vraiment, on est 
obligé de pardonner. Sinon, c’est qu’on ne s’aime pas assez. 
Alors au final, on est exténué. Entre coucher par obligation 
et coucher par plaisir, il y aura rupture de stock tôt ou tard. 
(Écoute en direction des coulisses côté cour.) S’il n’y a plus de sexe ? 
Alors c’est de la science-fiction. (Réfléchissant.) Bien sûr que 
le sexe est toujours présent. La libido est l’intrus par excel-
lence. Mais elle a un véritable magasin de vêtements pour 
se déguiser. (Parle en direction des coulisses côté cour.) N’est-ce 
pas ? (Réfléchissant.) Non. Pas quand elle joue dans l’amour, 
non. Parce que là, elle joue chez elle. Dans l’amitié par 
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contre, elle se fait inviter et elle se déguise à tel point que 
l’on croirait que ce n’est pas elle ! Bon, c’est moi qui pense 
comme ça. Bien sûr, tout le monde n’est pas d’accord avec 
moi. (Parle en direction des coulisses côté cour.) Tout le monde 
n’est pas d’accord avec moi, n’est-ce pas ? (Réfléchissant.) Je 
pense que l’amitié évolue facilement vers l’amour et l’amour 
vers l’inimitié. Surtout quand le sexe s’en mêle. Oui, parce 
que pendant l’amitié, le sexe est du harcèlement et la copu-
lation est un viol. Enfin, selon certaines femmes d’au-
jourd’hui. Et puis, une accusation de harcèlement et tout 
s’écroule. Des hommes qui harcèlent des femmes, des 
femmes qui harcèlent des hommes… Finalement, toutes les 
combinaisons sont possibles. Bien sûr, on ne peut pas avoir 
le beurre et l’argent du beurre. Ou plutôt le sperme et l’ar-
gent du sperme. Mais ça, on ne peut pas le dire parce que 
ce n’est pas politiquement correct. C’est pourquoi, « Pas de 
sexe sans amour… » Et « Pas d’amour sans sexe » bien 
sûr… (Parle en direction des coulisses côté cour.) Pas vrai ? Tu ne 
réponds pas ? (Réfléchissant.) Eh oui ! Tu ne réponds pas. Je 
pense souvent à nos débats durant notre première année 
ensemble. Inoubliable cette première année-là. Comme 
toutes les premières années en fait. La première année à 
l’école maternelle, à l’école primaire… Même à l’université, 
c’était une année exceptionnelle. On pouvait faire ce qu’on 
voulait. Jouer aux cartes toute la journée par exemple. … 
(Parle en direction des coulisses côté cour.) Oui, je sais. Pas toi. Tu 
n’as jamais joué aux cartes. Tu ne joues à rien en fait. Parce 
que tu n’aimes pas le hasard. (Réfléchissant.) Dieu ne joue pas 
aux dés. Enfin, c’est du moins ce que ce Juif allemand avait 
conclu dans sa théorie relativiste. (Parle en direction des coulisses 
côté cour.) Je sais, je sais. Tu n’aimes pas que je parle de la 
nationalité des gens. Oui ! Je sais. Ça t’énerve quand je 
dis que j’ai rencontré une personne de couleur au supermar-
ché. (Réfléchissant.) Mais moi, je ne sais plus si le racisme 
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consiste à déclarer la couleur des gens ou à la cacher… Bon. 
La vérité c’est qu’il commence à me taper sur les nerfs, ce 
confinement. (Parle en direction des coulisses côté cour.) Tu ne dis 
rien ? (Réfléchissant.) Bien sûr que non. Tu ne dis rien. Et ce 
n’est pas que tu aimes ne rien dire, non. Le problème c’est 
que tu ne peux rien dire. Pas maintenant. Et pourtant d’ha-
bitude, tu préfères parler plutôt qu’écouter. Tu as du mal à 
te concentrer quand je te parle. Depuis le début, ça a été 
comme ça. Depuis que nous nous sommes rencontrés dans 
ce salon de coiffure. (Parle en direction des coulisses côté cour.) 
C’était quoi son nom ? (Réfléchissant.) Ah, oui. Maintenant, 
tu ne dis rien… C’est vrai que moi, j’aime beaucoup t’écou-
ter. Mais parfois, j’ai envie de te parler moi aussi. Oui… 
Moi aussi, j’ai envie de te parler. Parfois. Pas tout le temps 
bien sûr. C’est vrai que je ne suis pas très bavard. Mais il 
m’arrive de vouloir te regarder dans les yeux pendant que je 
te parle. J’ai envie que tu arrêtes de regarder ton téléphone 
en faisant semblant de m’écouter alors que tu ne m’entends 
même pas. (Parle en direction des coulisses côté cour.) Comme 
maintenant par exemple. Tu ne dis rien parce que tu ne 
m’entends pas. Tu es incapable de m’entendre. (Pause. Réflé-
chissant.) Tu ne peux pas m’entendre parce que tu n’es pas 
là… Tu ne peux pas être là. (Parle en direction des coulisses côté 
cour.) Est-ce que tu voudrais être avec moi ? (Pause. Réfléchis-
sant.) Je ne le saurai peut-être jamais… (Avec amertume.) 
Qu’est-ce qui m’a pris de me faire contaminer ! Et à l’étran-
ger ! Dans trois jours ça fera six mois que nous sommes 
séparés. Trois semaines à l’hôpital. Puis deux semaines dans 
cette maison de convalescence. Et ensuite, encore deux se-
maines à l’hôpital. ! Je ne sais même pas si je vais survivre… 
Je ne sais pas si je vais rentrer un jour… Rentrer… En plus, 
les frontières sont fermées ! Les vols sont annulés ! Jusqu’à 
nouvel ordre. Ou plutôt… jusqu’à ce qu’un nouvel ordre 
règne sur la planète… Quel gâchis ! Mais quel gâchis ! Je ne 
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sais même pas si je te reverrai un jour… Même pas ! (Pause. 
Parle en direction des coulisses côté cour.) Au fait, est-ce que les 
voisins viennent toujours te demander un œuf… ? (Son re-
gard reste figé en direction des coulisses côté cour.) 

Noir lent  
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PERSONNAGES 

LA BOULANGÈRE ;  

LE CLIENT.  

 

DÉCOR 

Une boulangerie dont le comptoir est placé en diagonale.  

 

ACCESSOIRES 

Un sac avec des baguettes ;  

Une boîte en carton pour des gâteaux ;  

Un masque.  
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SCÈNE UNIQUE 

De part et d’autre du comptoir, LA BOULANGÈRE regarde le public 
en face et LE CLIENT placé de sorte que le public le voie avec un sac de 

baguettes sous le bras.  

LE CLIENT – Merci !  

LA BOULANGÈRE – C’est moi.  

LE CLIENT – (Fait quelques pas pour partir puis, se retournant.) 
Vous ne portez pas de masque ?  

LA BOULANGÈRE – Oh non ! Je n’ai pas peur.  

LE CLIENT – (Amicalement.) Vous devriez faire attention !  

LA BOULANGÈRE – Vous croyez, vous ?  

LE CLIENT – Ils ont dit que les masques protégeaient. Vous 
n’avez pas entendu ça à la télé ?  

LA BOULANGÈRE – Je ne parle pas de masques. Je parle de 
la maladie.  

LE CLIENT – (Stupéfait.) Vous ne croyez pas qu’il y ait une 
épidémie ?  

LA BOULANGÈRE – Je pense que les journalistes nous racon-
tent n’importe quoi…  
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LE CLIENT – (Dépose le sac sur le comptoir.) Mais non ! Vous 
avez vu le journal d’hier soir à la télé ? Ils ont dit qu’elle 
venait d’une fuite d’un laboratoire chinois construit par des 
Français.  

LA BOULANGÈRE – (Avec philosophie.) Oh oui ! Je l’ai vu. Mais 
moi, je me méfie de tous ces racontars, vous savez ? Ces 
journalistes vont inventer tout et n’importe quoi pour main-
tenir l’audience.  

LE CLIENT – Mais non !  

LA BOULANGÈRE – Oh que si ! Et puis la Chine… C’est bien 
loin, non ?  

LE CLIENT – (Ne sachant pas comment être convaincant.) Les 
avions, Madame ! Les avions !  

 LA BOULANGÈRE – Les avions ?  

LE CLIENT – Mais oui ! Les avions ! Tous ces vols interna-
tionaux qui transportent des gens de partout !  

LA BOULANGÈRE – (Naïvement.) Et vous pensez que tous ces 
gens-là viendront acheter du pain chez moi ?  

LE CLIENT – Pas tout le monde bien sûr. Mais il suffirait 
d’une seule personne ? Vous le faites exprès ou vous n’avez 
aucune notion du danger que cette épidémie représente ?  

LA BOULANGÈRE – C’est vous qui le faites exprès. Pourquoi 
tenez-vous à m’inquiéter, hein ?  

LE CLIENT – On dirait que vous n’êtes au courant de rien. 
Presque quatre millions de personnes contaminées à travers 
le monde. Cent-soixante-quinze-mille chez nous. Un peu 
moins de trois-cent-mille morts. Vingt-six-mille chez nous.  
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LA BOULANGÈRE – Non… Nous ne sommes qu’un petit 
millier chez nous. Vous voyez bien que vous exagérez…  

LE CLIENT – Je ne parle pas de votre coin ici ! Je parle de 
notre pays tout entier !  

LA BOULANGÈRE – Tout le monde va bien dans notre bourg, 
Monsieur. Dieu merci. Nous sommes un petit coin isolé 
loin de tout. Vous n’êtes pas d’ici ?  

LE CLIENT – (Renonçant à poursuivre son rôle de journaliste.) Non, 
Madame. Je ne suis pas d’ici. Je viens de Paris.  

LA BOULANGÈRE – Ah… Je me le disais bien. Et tout le 
monde va bien chez vous ?  

LE CLIENT – Aussi. Chez moi aussi. Tout le monde va bien.  

LA BOULANGÈRE – Eh voilà ! Tout est en ordre alors.  

LE CLIENT – Mais…  

LA BOULANGÈRE – Il n’y a pas de « Mais… » (Pour changer de 
sujet et se montrer amicale, prépare une boîte avec des gâteaux que le 
public n’a pas besoin de voir.) Je vais vous préparer quelques 
gâteaux. La maison vous les offre.  

LE CLIENT – (Regardant l’intérieur de la boîte.) Mm ! Des chou-
quettes ! Vous êtes très gentille, il ne fallait pas…  

LA BOULANGÈRE – C’est du fait maison. Vous allez adorer.  

LE CLIENT – (Entre en confiance et oublie l’épidémie.) Ça me rap-
pelle une pièce montée à Saint-Éloy.  

LA BOULANGÈRE – Saint-Éloy-en-Essonne ?  

LE CLIENT – Oui. Vous connaissez ?  
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LA BOULANGÈRE – Oui, c’est à une trentaine de kilomètres 
d’ici.  

LE CLIENT – Exactement. Un ami y était dimanche dernier.  

LA BOULANGÈRE – Moi, c’est plutôt en semaine que j’y vais. 
Mais seulement de temps en temps.  

LE CLIENT – Ah !  

LA BOULANGÈRE – Alors, vous disiez ?  

LE CLIENT – (Il pensait à autre chose.) Pardon ?  

LA BOULANGÈRE – Vous parliez d’une pièce montée.  

LE CLIENT – Ah, Oui. C’était un mariage. La célèbre pièce 
montée était au rendez-vous.  

LA BOULANGÈRE – (Curieuse et surprise.) Un mariage à Saint-
Éloy ?  

LE CLIENT – Oui. Ça vous surprend ?  

LA BOULANGÈRE – Dimanche dernier ?  

LE CLIENT – Oui, dimanche dernier.  

LA BOULANGÈRE – On avait reçu une commande de Saint-
Éloy. Une pièce montée précisément. Pour dimanche der-
nier.  

LE CLIENT – (Paniqué.) C’est vous qui l’avez livrée ?  

LA BOULANGÈRE – Hélas, non. Un concours de circons-
tances. La malchance s’est abattue contre nous. La fourgon-
nette est tombée en panne et Joseph n’a pas pu la réparer. 
Alors on a téléphoné pour dire que nous ne pouvions pas 
honorer la commande. Et ils ont commandé le gâteau chez 
un autre boulanger.  
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LE CLIENT – (Soulagé.) Ah, bon…  

LA BOULANGÈRE – (S’approche pour une confidence.) Les chou-
quettes… Eh ben… Elles étaient prêtes pour monter dans 
la pièce. Hé, hé, hé !  

LE CLIENT – Je vois… Mais tout compte fait, vous avez eu 
de la chance.  

LA BOULANGÈRE – (Curieuse.) Ah, oui ? Et pourquoi ?  

LE CLIENT – Ah ! C’est vraiment un concours de circons-
tances ! Mon ami, qui est confiné chez lui depuis jeudi, m’a 
raconté qu’une personne invitée au mariage est tombée ma-
lade. Alors, c’est une chance pour vous !  

LA BOULANGÈRE – En mangeant la pièce montée ?  

LE CLIENT – Mais non ! Une personne a attrapé la bestiole…  

LA BOULANGÈRE – Quelle bestiole ?  

LE CLIENT – Celle de l’épidémie bien entendu !  

LA BOULANGÈRE – Non, non, non. Là, c’est vous qui voulez 
m’en remettre encore une couche. Oubliez cette saloperie 
d’épidémie, Monsieur. Vous vous faites peur exprès on di-
rait.  

LE CLIENT – (Reprenant la conversation sur le virus.) Cette per-
sonne qui a attrapé la bestiole a eu les symptômes en 
quelques jours et se trouve actuellement à l’hôpital à Paris. 
Et c’est pour ça que mon ami est en quarantaine.  

LA BOULANGÈRE – (Sans montrer de l’inquiétude.) En quoi ?  

LE CLIENT – En quarantaine. Enfermé et isolé chez lui pen-
dant quarante jours. Enfin, pas quarante mais quatorze. Je 
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devrais dire en quatorzaine peut-être. Mais je ne sais pas si 
ça existe.  

LA BOULANGÈRE – Ce n’est pas drôle pour lui, c’est sûr ! Et 
vous avez des nouvelles de la personne à l’hôpital ?  

LE CLIENT – Oui. Mon ami m’a dit que la dame va bien. Elle 
n’est pas en soins intensifs heureusement. Mais elle devra 
rester encore quelques jours à l’hôpital. Elle a fermé son 
cabinet deux jours après le mariage. Mercredi passé.  

LA BOULANGÈRE – Elle est avocate ?  

LE CLIENT – Non. Dentiste.  

LA BOULANGÈRE – Dentiste à Saint-Éloy ? Je pensais qu’il 
n’y en avait pas.  

LE CLIENT – Pas à Saint-Éloy, non. Dans une clinique à 
quelques kilomètres vers le sud.  

LA BOULANGÈRE – (Préoccupée.) Une clinique quelques kilo-
mètres au sud ?  

LE CLIENT – (Préoccupé.) Oui, pourquoi ?  

 LA BOULANGÈRE – La clinique dentaire au sud de Saint-
Éloy venant du nord ?  

LE CLIENT – Oui. Pourquoi ?  

LA BOULANGÈRE – (Très inquiète.) Maintenant que vous le 
dites…  

LE CLIENT – (Stupéfait.) Quoi ? Qu’est-ce que j’ai dit ?  

LA BOULANGÈRE – (Se rappelant.) C’est donc ma dentiste…  

LE CLIENT – (Livide.) Votre dentiste ?  
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LA BOULANGÈRE – Ouais…  

LE CLIENT – Et…  

LA BOULANGÈRE – J’y étais mardi passé… Elle ne se sentait 
pas bien et m’a renvoyée chez moi la bouche ouverte… 

LE CLIENT – (Paniqué.) Non !  

 LA BOULANGÈRE – (Reprenant les affaires en main.) Mais il n’y 
a pas de quoi se mettre dans un état pareil, Monsieur ! Re-
gardez : je vais mettre le masque. Rien que pour vous faire 
plaisir. Parce que je vous aime bien. (Prenant le masque sur le 
comptoir.) Voulez-vous une tartelette aux myrtilles ? (Elle met 
le masque sur son visage.)  

LE CLIENT – (Il se met à genoux. Il transpire et sa voix n’est qu’un 
fil.) Non… Je n’aime pas les myrtilles… Merci… (Il s’écroule 
au pied du comptoir sur lequel il appuie son dos.) 

Noir lent 
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le bruitage d’un grille-pain.  

Il s’agit d’une contribution pour aider à surmonter grâce à des activités 
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PERSONNAGES 

GINETTE, la soixantaine passée ; 

ALINE, fille de GINETTE et mère de KEVIN ; 

KEVIN, fils d’ALINE. 
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SCÈNE UNIQUE 

RÉGIE SON – Cling ! 

ALINE – Tu es réveillée ? Ne bouge pas, maman. Reste dans 
ta chambre. Je vais ouvrir. 

GINETTE – Ce n’est pas à la porte qu’on sonne, Aline.  

ALINE – Ah bon ? Tant mieux, vu que nous sommes confi-
nées. J’ai cru entendre sonner. 

GINETTE – C’est moi. 

ALINE – Comment ça ? Tu as sonné à la porte ? Tu n’es pas 
dans ta chambre ?  

GINETTE – Mais non, Aline. Je suis dans la cuisine. C’est le 
grille-pain.  

ALINE – Comment ça, le grille-pain ? 

GINETTE – (Sur le ton d’une évidence ne nécessitant pas d’explica-
tion.) Le grille-pain.  

ALINE – (Sévèrement.) Maman, qu’est-ce que tu fais dans la cui-
sine ? On était d’accord pour que tu te reposes…  

GINETTE – (Conciliante.) Et je me suis reposée. Même si c’était 
surtout toi qui étais d’accord pour que je me repose.  

ALINE – Et que fais-tu dans la cuisine ?  
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GINETTE – Je vois que ce n’est pas assez clair pour toi… Je 
prépare mon petit-déjeuner. 

ALINE – Maman ! Tu as déjà pris ton petit-déjeuner ! Qu’est-
ce que tu racontes ! Je te l’ai apporté dans ton lit quand tu 
t’es réveillée. Et nous étions d’accord pour que tu te reposes 
toute la matinée. Du moins, pendant que tu restes confinée 
chez moi. 

GINETTE – C’est ce que tu voulais. Et je me suis reposée. 
Maintenant, il est 9 h et j’ai une petite faim. Voilà !  

ALINE – Il n’est même pas 9 h, maman.  

GINETTE – Il sera 9 h dans vingt minutes.  

ALINE – Va te coucher, maman. Je vais te préparer un thé et 
tu le boiras dans ton lit.  

GINETTE – D’accord. Mais un café alors.  

ALINE – Le café ne te convient pas, maman. Tu le sais très 
bien.  

GINETTE – (Têtue comme une petite fille.) Eh ben… le thé non 
plus si tu veux savoir !  

ALINE – Le thé ne te convient pas ?  

GINETTE – Comme tu l’entends ! 

ALINE – Tu dis n’importe quoi. Pourquoi le thé ne te con-
vient-il pas ? Il n’est pas bon le thé que j’ai acheté pour toi ? 
J’ai acheté du thé pour toi, maman. 

GINETTE – Ce n’est pas ça. Je ne vais pas prendre du thé avec 
une tartine aux œufs ! C’est du jamais vu, ça !  

ALINE – (Stupéfaite.) Une quoi ?  
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GINETTE – Je me prépare une tartine avec un œuf au plat. 
Où est le problème ?  

ALINE – Maman, ce n’est pas bon pour ton cœur, le médecin 
a été très clair.  

GINETTE – Ce n’était pas mon médecin qui a dit ça. C’était 
le tien.  

ALINE – Écoute, maman. S’il te plaît, ne te comporte pas 
comme une gamine. Arrête tes bêtises et va dans la 
chambre. Je vais t’apporter une tasse de thé dans ton lit.  

GINETTE – D’accord. Mais j’ai droit à un jus d’orange au 
moins.  

ALINE – Bien. Fais un jus d’orange mais ne mets pas de sucre 
dans le jus.  

GINETTE – Quoi ? 

ALINE – Juste une petite cuillère, si tu veux. Tu es au bord du 
diabète, alors pas de sucres ajoutés. Surtout pas de sucre 
blanc raffiné.  

GINETTE – D’accord.  

ALINE – Et après, tu vas dans ta chambre, d’accord ?  

GINETTE – D’accord.  

ALINE – Je finis le ménage dans le salon et je te rejoins dans 
ta chambre. Ça y est ? Tu es couchée ?  

GINETTE – Presque.  

RÉGIE SON – (Pause brève.) Cling ! 

ALINE – Qu’est-ce que c’est que ça ?  
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GINETTE – Le grille-pain ! Qu’est-ce que tu veux que ce 
soit ?  

ALINE – (Avec ironie.) Et pourquoi sonne-t-il ?  

GINETTE – Parce que ma tartine est prête, voyons !  

ALINE – Encore une, maman ?  

GINETTE – J’ai faim. Et puis, ce n’est pas aux œufs mais au 
fromage.  

ALINE – N’en mets pas trop et va te coucher, d’accord ?  

GINETTE – D’accord. Oh !  

ALINE – Qu’est-ce qui se passe ?  

GINETTE – C’est toi qui as acheté de la confiture de figues ?  

ALINE – Tu fais l’inventaire du réfrigérateur ?  

GINETTE – J’ai vu le pot de confiture de figues quand je cher-
chais le fromage pour ma tartine.  

ALINE – Oui, c’est moi qui l’ai achetée. Mais elle n’est pas 
pour toi.  

GINETTE – Ah… pas pour moi. Et elle est pour qui ? J’ai le 
droit de savoir, non ? Et puis, même si elle n’est pas pour 
moi, elle pourrait être partagée par plusieurs personnes, 
non ? Enfin, je dis ça comme ça… Pendant le confine-
ment !  

ALINE – Maman, cette confiture est trop sucrée pour toi. Je 
l’ai achetée pour Kevin. Même moi, je ne vais pas en pren-
dre.  

GINETTE – Ah… D’accord. Pour mon petit-fils. Il a de la 
chance, lui.  
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ALINE – Ça y est ? Tu as fini ta tartine ?  

RÉGIE SON – Cling ! 

ALINE – Maman !  

GINETTE – Quoi ! Ce n’est pas ma faute. J’avais déjà mis une 
autre tranche de pain pour la confiture de figues. Elle est 
prête maintenant. Alors ça a sonné.  

ALINE – Tu sais, maman ? Tu manges trop et cela n’est fran-
chement pas bien.  

GINETTE – C’est mon petit-déjeuner.  

ALINE – Ton deuxième petit-déjeuner… À 9 h du matin.  

GINETTE – Il n’y a pas d’heure pour le deuxième petit-déjeu-
ner.  

ALINE – Nous ne jouons pas Huit femmes !  

GINETTE – C’était bien, hein ?  

ALINE – Et tu n’as pas l’âge de ce personnage-là. Tu serais 
plutôt la vieille femme.  

GINETTE – Qu’est-ce que tu peux être désagréable… En 
pleine pandémie en plus !  

ALINE – Va te coucher, d’accord ?  

GINETTE – D’accord.  

ALINE – (Pause brève.) Es-tu dans ta chambre ?  

GINETTE – Presque.  

ALINE – Et pourquoi presque ?  
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GINETTE – Je ne sais pas quoi faire avec la dernière tartine. 
Je n’ai pas compris si je pouvais me servir de la confiture de 
figues, tu vois ? Et comme je ne veux pas que tu…  

ALINE – D’accord, maman. Prépare ta tartine à la confiture 
de figues et va dans ta chambre. Mais alors pour le déjeuner, 
uniquement des légumes vapeur.  

GINETTE – Pf…  

ALINE – Il n’y a pas de Pf… D’accord ?  

GINETTE – D’accord.  

ALINE – Bien.  

ALINE – (Pause brève.) C’est fini maintenant ?  

GINETTE – Je me disais que…  

ALINE – Tu n’as rien à te dire, maman. Va te coucher !  

RÉGIE SON – Cling ! 

ALINE – Maman !  

GINETTE – J’ai pensé que, puisque nous n’allons manger que 
des légumes vapeur…  

ALINE – Oui ?  

GINETTE – Je pouvais me préparer une tartine avec une to-
mate en tranches.  

ALINE – Et tu sais quelle heure il est ? 

GINETTE – Presque midi. 

ALINE – Non, maman, midi est dans une heure et demie.  

GINETTE – Ah bon ? 
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ALINE – Oui, maman. Il est 10 et demie. 

GINETTE – Et alors ! 

ALINE – Tu n’arrêtes pas de manger, maman.  

GINETTE – J’ai faim, si tu veux savoir.  

ALINE – Alors fais ta tartine avec une tomate. Et va te cou-
cher…  

GINETTE – C’est ce que je fais.  

RÉGIE SON – (Pause brève.) Cling ! 

ALINE – Et c’est quoi maintenant ?  

GINETTE – La salière…  

ALINE – La salière fait cling ?  

GINETTE – Mais non, voyons !  

ALINE – Alors ?  

GINETTE – Elle a perdu son couvercle.  

ALINE – La salière a perdu son couvercle… D’accord. Et que 
faisais-tu avec la salière ? Est-ce que je peux savoir ?  

GINETTE – La même chose que tout le monde.  

ALINE – Maman… ! Tu mettais du sel sur les tranches de to-
mate ?  

GINETTE – Je n’allais pas saler la confiture de figues, non ?  

ALINE – Maman, le sel t’est interdit. Tu as de l’hypertension. 
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GINETTE – Justement. Comme la salière a perdu son cou-
vercle, elle s’est vidée sur ma tartine. Alors j’ai dû jeter la 
tartine à la poubelle et j’ai grillé une autre tranche de pain.  

ALINE – Je vois…  

GINETTE – Et tout ça, rien que pour te faire plaisir.  

ALINE – Bien sûr…  

GINETTE – Bien sûr.  

ALINE – Et maintenant ?  

GINETTE – J’ai fini de préparer mon petit-déjeuner.  

ALINE – Dieu soit loué !  

GINETTE – Si tu veux…  

ALINE – Tu es dans ta chambre enfin ?  

GINETTE – Oui.  

ALINE – Dans ton lit ?  

GINETTE – Oui.  

ALINE – Tu me dis quand tu voudras ton thé. Mais s’il te plaît, 
attends-moi dans ton lit et ne bouge pas. D’accord ?  

GINETTE – D’accord.  

ALINE – J’ai presque fini avec le salon. On va regarder une 
pièce de théâtre à la télé ensemble tout à l’heure. 

GINETTE – D’accord. Très bonne idée ! 

RÉGIE SON – (Pause.) Cling ! 

ALINE – Maman !  
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GINETTE – Quoi ?  

ALINE – Ce n’est pas possible ! Tu veux me rendre folle ? Va 
te coucher !  

GINETTE – Je suis couchée !  

ALINE – Tu dis n’importe quoi. Le grille-pain s’est mis en 
marche tout seul alors ?  

GINETTE – Mais non, voyons…  

ALINE – Je l’ai entendu !  

GINETTE – Moi aussi.  

ALINE – Alors ! 

GINETTE – Pose la question à ton fils. 

ALINE – C’est toi, Kevin ?  

KEVIN – Oui, c’est moi, maman.  

ALINE – Ah… Tu prépares ton petit-déjeuner ?  

KEVIN – Non, maman, je pars tout de suite chez un copain. 

ALINE – Ah… D’accord. C’est parce que j’ai entendu le grille-
pain.  

KEVIN – Oui, maman, c’était le grille-pain.  

ALINE – Comment ça ?  

KEVIN – Mamie m’a dit qu’elle allait regarder du théâtre à la 
télé. 

ALINE – Oui, c’est vrai. Mais je ne vois pas le rapport.  

KEVIN – Ah oui…  
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ALINE – Ah oui quoi ! 

KEVIN – Euh…  

ALINE – Kevin !  

KEVIN – Mamie m’a demandé de lui préparer des tartines. 
Alors…  

ALINE – (Hors d’elle.) Maman !  

Noir rapide 
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théâtrales en famille, les effets psychologiques du confinement décrété en 
France du 16 mars au 10 mai 2020 afin d’éviter la propagation de la 
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PERSONNAGES 

A, femme ou homme ; 

B, femme ou homme. 

J, voix de femme ou d’homme, journaliste à la télévision ; 

F, voix de femme à la télévision ; 

H, voix d’homme à la télévision. 

 

DÉCOR 

Un salon avec deux fauteuils se regardant en position trois 
quarts avec une table basse entre eux, un téléviseur côté jardin 
à l’avant-scène, dos au public pour cacher son écran. 

 

ACCESSOIRES 

Deux verres à eau ; 

Une carafe d’eau ; 

Un téléviseur vrai ou factice ; 

La télécommande du téléviseur. 
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SCÈNE UNIQUE 

A est débout côté jardin. B est debout côté cour, peut regarder l’écran du 
téléviseur sans se retourner, il tient un verre d’eau à la main. Sur la 

table basse au centre, la carafe d’eau et la télécommande du téléviseur. 

A – Tu ne veux pas quelque chose de plus fort ?  

B – Non, merci. De l’eau du robinet me convient parfaite-
ment.  

A – Pas de souci. De toute façon, elle est filtrée. Tu n’as rien 
à craindre. Assieds-toi. 

B – Ah ! (Il s’assoit. Ironique.) Comme le discours.  

A – (Il s’assoit.) Quel discours ? 

B – Tu n’as pas écouté le Premier ministre hier ?  

A – Si, si. Pas mal, non ? 

B – Tu trouves ça pas mal ! 

A – Euh… Oui. « On ne peut demander des poires à l’aulne », 
disait ma mère. 

B – (Regarde l’écran du téléviseur.) Regarde. 

A – (Prend la télécommande, se lève, se retourne pour regarder le télévi-
seur et augmente le son.) Ils ont rouvert les plages, oui.  
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RÉGIE SON : J – En direct de la côte atlantique, notre corres-
pondant spécial pour Le journal du soir. 

A – On a envoyé un correspondant spécial sur chaque plage 
du territoire. 

B – (Ironique.) Bien sûr ! Sur les chaînes publiques, l’argent 
coule à flots ! 

RÉGIE SON : H – Bonsoir. Nous sommes en direct de la côte 
atlantique. Beaucoup de monde ici, sur le sable tempéré en 
cette magnifique journée printanière. Les consignes de dis-
tanciation sociale sont modérément respectées. Mais cer-
tains policiers se font insulter derrière leur dos par des tou-
ristes qui ont été interpellés. Madame, madame !  

RÉGIE SON : F – Oui ? 

RÉGIE SON : H – Ici Le journal du soir. Comment vivez-vous 
ces premiers jours du déconfinement ? 

RÉGIE SON : F – C’est merveilleux ! Se promener au bord de 
l’eau. J’avais tant besoin de venir à la plage. Ça me man-
quait ! Si vous saviez ! Des semaines sans voir la mer c’était 
insupportable ! C’est dommage qu’on ne puisse pas rester 
des heures au soleil assis sur le sable. Il faudra attendre… 
(Rire idiot.) 

A – (Au téléviseur.) C’est ça ma poule. Nous sommes en pleine 
pandémie, tu sais ? Alors tes gros nénés qui tombent 
comme des boules de pétanque devront attendre encore 
pour se bronzer au soleil ! Mais quelle conne !  

B – Baisse le son s’il te plaît.  

A – Mais quelle gourde, celle-là ! Une vraie tarte ! (Il baisse le 
son du téléviseur avec la télécommande qu’il redépose sur la table 
basse.) 
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B – Dis-moi, t’es-tu posé la question la plus élémentaire qui 
soit ? 

A – Quelle question ? 

B – Eh bien… tout simplement, Comment avons-nous pu en 
arriver là ? C’est inédit ! Stupéfiant ! 

A – Peux-tu être un peu plus précis ? Des situations inédites 
et de surcroît stupéfiantes abondent ces derniers temps. As-
tu l’intention de t’exprimer sur des points particuliers ?  

B – Je ne suis personne, tu le sais. Personne pour m’exprimer 
face à tant de spécialistes. Personne pour interpeller nos di-
rigeants politiques la plupart diplômés de nos grandes 
écoles ! Mais je suis littéralement bouche bée. 

A – Mais tu n’es pas une simple voix citoyenne. Tu es 
quelqu’un très connu dans notre pays et bien au-delà. Tu as 
accès à des médias qui sont inaccessibles à une simple voix 
citoyenne.  

B – C’est vrai. 

A – Alors, pourquoi es-tu bouche bée ?  

B – J’ai lu les propos du docteur Dubois. Tu sais ? Cette émi-
nence en épidémiologie.  

A – J’en ai entendu parler. Alors ? Je t’écoute.  

B – Nous sommes l’une des dix premières économies du 
monde et nous avons démantelé nos hôpitaux. À tel point 
qu’il a fallu avoir recours au confinement. Une solution du 
Moyen Âge ! Alors que nous avions l’un des meilleurs sys-
tèmes de santé du monde entier au début des années 2000. 
Avant que la santé soit obligée d’être, elle aussi, rentable… 
La vie est devenue un bien marchand ! Quelle honte !  
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A – Je commence par la fin : nous avons en effet, l’un des 
meilleurs systèmes de santé du monde. Sauf que je ne sais 
pas ce que tu entends par « le meilleur système de santé du 
monde ». Ce concept ne peut pas se restreindre aux res-
sources hospitalières disponibles pour affronter une crise 
épidémique, que dis-je ! une pandémie absolument mécon-
nue et inattendue.  

B – Alors ?  

A – Tu dois prendre en compte aussi la protection sociale de 
la population dans le domaine de la santé. Son accès aux 
secteurs public et privé tout en étant remboursée des prin-
cipaux frais associés aux soins. Tu ne trouveras cela dans 
aucun autre pays. Mais va jusqu’au bout de ton raisonne-
ment. Quoique, pour un « raisonnement », tu es plutôt mal 
parti.  

B – Pourquoi tu dis ça ? 

A – Parlons du confinement par exemple. Tu qualifies cette 
mesure de « moyenâgeuse »… Ce n’est pas vrai. Il y a eu 
une attestation de déplacement dérogatoire suite au confi-
nement décrété dans la ville de Marseille en 1720. On en-
courait à l’époque la pendaison si l’on contrevenait aux 
règles du confinement.  

B – Ah, oui ?  

A – Oui. Quant à ton scepticisme concernant les mesures 
prises par la France 300 ans plus tard parce que trop sé-
vères, il faudrait que tu admettes qu’une amende de 135 Є 
est une punition un petit peu plus clémente que la peine de 
mort. N’est-ce pas ?  

B – Mais dans sa campagne électorale, il avait promis des in-
vestissements importants dans le système de 
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santé publique. Après son élection, rien. Comme les autres ! 
Cela fait un an qu’il y a des grèves dans les services des ur-
gences ! Au détriment des patients. Les chefs de service dé-
missionnent par milliers de leurs charges administratives. 
(Regarde le téléviseur.) Regarde le mec qui parle. 

A – (Se lève et se retourne pour regarder l’écran du téléviseur.) Ah, le 
porte-parole du gouvernement. (Reprend la télécommande et 
monte le son du téléviseur.) 

RÉGIE SON : H – Et comme le Premier ministre l’a annoncé 
ce matin, les déplacements seront limités à un rayon d’un 
kilomètre autour du domicile. L’attestation de déplacement 
dérogatoire demeure une obligation jusqu’à nouvel ordre.  

A – (Éteint le son du téléviseur et laisse la télécommande sur la table 
basse.) Je l’avais entendu ce matin.  

B – Comment vont-ils savoir quel est ton domicile ? Ma carte 
d’identité mentionne encore mon ancienne adresse.  

A – C’est vrai. Eh ben… je suppose que l’on devra montrer 
une facture d’électricité ou quelque chose comme ça.  

B – Et pourquoi un kilomètre ? Pourquoi pas deux ? Ou cinq-
cent-vingt-trois mètres et quinze centimètres tant qu’on y 
est ? Hein ?  

A – Tu exagères là. Laisse tomber. (Se rassoit.) On parlait du 
système de santé.  

B – Plutôt, de ce qu’il en reste !  

A – À t’entendre, on dirait que c’est une volonté délibérée du 
président, et de ses prédécesseurs d’ailleurs, de plonger le 
système hospitalier dans la plus misérable des pénuries. Ne 
penses-tu pas que c’est tout notre système social qui « pé-
dale dans la choucroute » ? Le modèle capitaliste ultra-
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libéral place le marché au centre du système décisionnel. 
L’homme, tel que Marx l’entendait, n’est plus l’objectif du 
modèle. La fonction à maximiser, comme tu l’as dit, est le 
profit, la rentabilité, la création de richesse à partir de la ri-
chesse, dont le travail et le capital. 

B – Et la spéculation…  

A – Oui, la spéculation financière aussi. L’argent est lui-même 
un bien. Nous pouvons en acheter et en vendre. Alors plus 
aucune limite morale ne peut être imposée aux transactions 
commerciales et la face de l’homme s’efface… Et les dégâts 
ne se confinent pas qu’à la santé. On est bien d’accord…  

B – (Laisse le verre d’eau sur la table, se lève et passe derrière son fau-
teuil.) Mais tout fout le camp ! Depuis des années tous les 
présidents n’ont qu’une seule obsession : réduire le poids 
de l’État dans l’économie du pays !  

A – Ravi de te l’entendre dire. Et nous connaissons bien la 
recette, n’est-ce pas ?  

B – Eh ben, oui ! Les privatisations à outrance : la santé, la 
police, l’armée… Et ne parlons pas de l’éducation ni de la 
justice ! Ça ne devait pas arriver avec un gouvernement so-
cial-démocrate !  

A – Qu’est-ce qui t’a fait croire que tout cela changerait avec 
un président social-démocrate ?  

B – Maintenant, c’est encore pire qu’avant ! La braderie con-
tinue et s’élargit ! Le Loto, les aéroports, tout est en vente…  

A – Dans le modèle où la loi du marché se confond avec celle 
de la gravitation universelle, l’État n’a pas vocation à pos-
séder. Ni des biens ni des services. C’est la notion-même de 
service public qui disparaît. Alors tout effort pour préserver 



87 
 

le sens de ce mot, ne serait-ce qu’à minima, est digne de 
respect et surtout d’admiration.  

B – On est cuits alors ? Pas d’alternative ?  

A – Tu sais bien que la confrontation de modèles écono-
miques n’est plus d’actualité. L’homme a montré qu’aucun 
modèle ne résiste à sa cupidité. En fait, ce ne sont pas les 
aéroports que l’on propose de privatiser mais leur gestion. 
Viens t’asseoir. (Lui ressert de l’eau.) Au-delà de ces considé-
rations plutôt techniques, je t’invite à faire un effort pour 
comprendre l’attachement du président à quelques valeurs 
républicaines en même temps qu’il est contraint de respec-
ter les lois du modèle néolibéral. 

B – (Se rassoit.) Tu as peut-être raison. Mais alors, pourquoi ce 
penchant du président pour la pompe ? Ce goût indicible 
pour les symboles de la monarchie ? Regarde ! Il s’est fait 
introniser au Louvre, il reçoit les personnalités étrangères à 
Versailles et fête son anniversaire au château de Cham-
bord ! Il déclare même vouloir bâtir une (respectant la pronon-
ciation en anglais) « start-up nation ». Et ensuite, il nous traite 
de « Gaulois réfractaires ». Pour comble de maux, on sup-
prime l’impôt sur la fortune et on allège l’impôt sur les pro-
fits financiers. Toujours plus de cadeaux pour ceux qui 
n’ont besoin de rien et plus de sacrifices pour les gens qui 
ont besoin de tout !  

A – Je peux apporter des contre-arguments. Alors voilà ! Tu 
parles de son goût pour la pompe et les rites monarchiques. 
Je suis d’accord avec toi quant au choix des mots. Mais pas 
sur le fond. Te rends-tu compte que la France représente 
dans le monde plusieurs siècles de « pompe » comme tu 
dis ? Tu prends ce mot dans sa connotation péjorative. 
Pourquoi ? Quand Paris était le centre de la culture aux yeux 
de n’importe quelle autre démocratie dans le monde, ce 
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n’était pas de la « pompe » ? Les pauvres et les injustices 
sociales ne sont pas plus nombreux ni plus graves parce que 
le président de la France s’exhibe à Versailles ou devant le 
musée du Louvre. Ces institutions, les bâtiments-mêmes 
sont des symboles de la France et pas uniquement pour le 
peuple français mais aussi pour le monde entier.  

B – Et tu es d’accord pour dire que nous sommes des « Gau-
lois réfractaires » ?  

A – Peux-tu me citer une seule proposition réaliste et cons-
tructive, positive et non obstructive faite par les représen-
tants des travailleurs à n’importe quel gouvernement fran-
çais de la Ve république ? Une seule ? Que ce soit sous des 
gouvernements idéologiquement centristes, de gauche ou 
de droite ? Aucune ! Strictement aucune ! C’est pourquoi 
certains pensent que nous en arrivons à ne pouvoir essayer 
comme alternative que l’extrême-droite.  

B – Ce n’est pas une raison pour privilégier les riches.  

A – Tu devras un jour ou l’autre, accepter qu’un pays ne peut 
survivre sans les riches. D’accord, on peut être plus ou 
moins condescendant avec eux. Les taxer plus ou moins 
fort. Mais l’indispensable équilibre à trouver va toujours dé-
plaire aux classes moyennes et aux laissés pour compte de 
la république. C’est une injustice inéluctable du modèle éco-
nomique et personnellement, je pense qu’elle n’est pas la 
pire de toutes. Les riches, les entreprises transnationales, les 
holdings, les trusts, les marchés financiers, la spéculation, le 
vol institutionnalisé, tout comme le taux de chômage mini-
mum font partie des variables fondamentales du modèle. 
Que cela nous plaise ou non.  

B – Il faut changer tout ça.  
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A – Oui. Il faut changer de modèle. Mais notre président n’a 
pas été élu pour quitter le néolibéralisme. Il a été élu pour 
vivre avec et peut-être, je dis bien peut-être, essayer de con-
trôler certaines dérives afin de diminuer les dégâts. Tu vois 
bien qu’il a fallu une pandémie qui décime la population 
partout dans le monde pour que l’on envisage dans certains 
secteurs de l’économie une reprise en mains par l’État. En 
plein capitalisme néolibéral, on entend parler à nouveau de 
nationalisations si besoin est… Bizarre, non ? 

B – Et que dis-tu de l’affaire Benalla, hein ? Elle montre bien 
quelles sont les pratiques du pouvoir. Ne trouves-tu pas ? 

A – Je ne vais pas minimiser l’importance de l’affaire Benalla. 
Je vais tout simplement te faire remarquer que l’aspect le 
plus grave de cette affaire été sa médiatisation. Nous vou-
lions tous tout savoir. Vrai ou pas, nous étions en plein 
feuilleton télévisé. Il y avait ce côté malsain à la fois de la 
part des protagonistes et du public. Des « affaires Benalla », 
il y en a eu sous tous les régimes politiques et toutes les 
couleurs du spectre idéologique, dans tous les pays du 
monde y compris la France. Je suppose que si tu tiens à 
respecter l’ordre chronologique, tu évoqueras maintenant, 
le mouvement des « gilets jaunes ». 

B – Bien sûr. C’était une revendication légitime. Après, le gou-
vernement a été contraint de jeter des dizaines de milliards 
pour tenter d’éteindre la colère populaire. 

A – Et il fallait faire quoi, selon toi ? Jeter deux fois plus ou 
deux fois moins ? Rien du tout ? Comme dans toute démo-
cratie, on commence par la carotte et après…  

B – La répression. Des manifestants avec des mains arra-
chées, d’autres éborgnés, d’autres lourdement condamnés. 
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Et pendant cette répression, on essaie d’imposer une ré-
forme des retraites dont personne ne veut. 

A – Et tu penses que le problème du système de retraites se 
réduit à une question de vouloir ou ne pas vouloir… Éton-
nante simplicité que la tienne, vu la complexité du pro-
blème. As-tu fait des recherches sur les systèmes des re-
traites dans d’autres démocraties qui soient comparables à 
celle de la France ?  

B – Non, je ne sais pas trop comment cela se passe ailleurs.  

A – Eh ben… Je vais te dire. Dans certains pays tout à fait 
respectables, les fonds prévisionnels sont investis par les 
AFP dans des actions à la bourse. Et on peut tout perdre 
d’un jour à l’autre. Tes fonds censés te payer ta pension de 
retraité se sont volatilisés. Volatilisés !  

B – AFP ? C’est quoi ce sigle ? 

A – A pour administrateur, F pour fonds et P pour prévision-
nels. Des sociétés financières en fait. Privées bien entendu. 

B – Ah bon ? Bien. Laissons tomber les retraites. De toute 
façon même le gouvernement a laissé tomber sa réforme 
avec l’arrivée de ce virus en provenance de Chine. La pla-
nète est ravagée. Mais pas notre pays, non ! Ici tout va 
bien… Vraiment ! C’est de l’incompétence à l’état pur.  

A – Je veux bien accepter la responsabilité du gouvernement 
dans l’appréciation équivoque de l’étendue de ce qui de-
viendrait une pandémie. Mais n’oublie pas que c’est aussi 
l’OMS qui a eu une appréciation jugée aujourd’hui plutôt 
laxiste.  

B – Mais tu as bien vu que dans nos hôpitaux, on manque de 
masques, de tests, de gel, de lits, de respirateurs… sans 
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parler des personnels. Alors que chez nos voisins tout leur 
système se met en ordre de bataille, chez nous, on nous 
ment.  

A – Non, on ne nous ment pas. As-tu imaginé un seul instant 
ce que toi, tu aurais fait dans de pareilles circonstances ? Ce 
que toi, tu aurais dit à la nation ? L’Allemagne a fait mieux 
que nous Aucun pays ne peut être cité comme exemple. 
L’appréciation initiale a été erronée partout. On a sous-es-
timé la puissance du virus. On dirait que tu attribues l’exis-
tence-même du virus en France à l’incompétence de nos 
élus ou de nos ministres. 

B – Et les masques de protection ! Là aussi : que des contra-
dictions. D’abord, on loue leur utilité. Après, les masques 
sont déclarés inutiles. On va jusqu’à dire qu’ils peuvent être 
dangereux si l’on ne sait pas s’en servir. Et enfin, les stocks 
de masques se volatilisent !  

A – Mais je suppose que tu sais bien que ce discours quelque 
peu schizophrène n’était autre que celui de l’OMS qui a 
changé à plusieurs reprises son avis sur la pertinence et l’uti-
lité du port d’un masque. Aujourd’hui, on s’accorde pour 
dire que le masque protège autrui mais pas son porteur. On 
dirait une pandémie sartrienne… On n’avait pas assez de 
masques, tu as raison. Assez de masques pour faire quoi ? 
Et sur le tarmac d’un aéroport chinois, la plus grande puis-
sance néolibérale du monde s’empare des masques destinés 
à la France. Mais revenons au confinement. Je trouve que 
le confinement s’est plutôt bien passé. La levée du confine-
ment s’annonce. C’est pour le 11. 

B – Et pourquoi le 11 plutôt que le 16 ? Pourquoi en mai plu-
tôt qu’en juillet, hein ? Parce que. Parce que. Parce que. 
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A – Ah ! Je comprends. Ce que tu aurais aimé et beaucoup 
apprécié c’est une annonce sans date. « Nous allons lever le 
confinement. » Point à la ligne. Mais dis-moi. Sincèrement. 
Tu vas bien ? J’imagine que maintenant, c’est le tour du pre-
mier ministre.  

B – Évidemment ! Une comédie de l’absurde en trois actes. 
Premier acte : on rouvre les crèches et les écoles primaires 
alors qu’elles avaient été les premières à fermer car elles 
étaient un lieu très propice pour la propagation du corona-
virus… En fait, la seule chose qui compte c’est d’éviter l’ef-
fondrement de l’économie.  

A – Nous sommes donc gouvernés par des gangsters. Une 
vraie maffia s’est emparée du pouvoir et ne cherche qu’à 
s’enrichir grâce à un virus répandu par elle-même. Une maf-
fia empêtrée dans ses mensonges…  

B – Peu crédible, le discours officiel change. Il se modère. Les 
maires et les préfets pourront décider, ou non, de l’obliga-
tion de retourner en classe. Tu trouves bien que les parents 
soient libres de garder leurs enfants à la maison ? Et si les 
parents ne sont pas d’accord, hein ? Pas de réponse !  

A – Et pour cause. Il y a autant de réponses que de foyers. 
Laisser l’appréciation du risque aux caractéristiques intimes 
de chaque situation familiale me paraît une solution mini-
misant les dégâts. Parce que des dégâts il y en aura, quoi 
qu’il arrive. Rien de positif alors ?  

B – Si : les masques arrivent. Et on court après.  

A – Connais-tu l’expression des cancérologues pour annoncer 
l’inéluctable décès du patient à ses proches ? « On courait 
après le cancer, mais il nous devançait systématiquement. » 
J’ai eu l’occasion de l’entendre… Malheureusement… Les 
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stratégies du gouvernement se doivent de s’adapter à l’évo-
lution de la pandémie, ne crois-tu pas ? Il s’agit de gérer une 
crise généralisée, comme un cancer généralisé. La gestion 
de la communication devient un élément politique crucial.  

B – Je ne sais pas si on pouvait faire pire ! 

A – Tu veux savoir ce que j’en pense ? Tout autre gouverne-
ment parmi ceux qui ont précédé le gouvernement actuel 
aurait agi à quelques détails près, de la même façon. Et c’est 
très bien comme ça. On ne peut faire mieux. Et chaque dé-
cision est toujours le pire des choix une fois qu’elle est prise. 
Veux-tu maintenant être un peu plus constructif ? Cela re-
mettrait notre conversation sur de bonnes directions…  

B – Tu te rappelles ? Winston Churchill affirmait que la dé-
mocratie était le pire des systèmes, à l’exclusion de tous les 
autres. Il disait que si l’on obtenait un mandat sur des pro-
messes, alors on devait les tenir. 

A – Il avait raison. Surtout en se gardant de dire ce qu’une 
démocratie était ou devait être. Mais nous ne saurons jamais 
ce qu’il aurait fait dans de pareilles circonstances. Parce que 
tu t’es bien gardé de commenter la politique britannique à 
propos de la gestion de la pandémie. Je ne veux pas relancer 
un débat politique. Alors dis-moi plutôt quel avenir envi-
sages-tu ?  

B – Il faut tout changer selon moi. 

A – Ce n’est pas de changements qu’il s’agit selon moi. Il faut 
concevoir un autre système. Le modèle actuel n’admet pas 
de changements. Il a une logique interne inébranlable. Il ne 
peut être bricolé. Si tu t’attaques au carburateur, c’est la 
pompe à essence qui explose. Si tu changes de pompe à 
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essence c’est le distributeur qui ne fonctionnera plus. Quel 
nouveau modèle économique envisagerais-tu ? 

B – Ce n’est pas à l’ordre du jour. Ce n’est pas le moment. 
Nous sommes en pleine crise.  

A – Oui, ce n’est pas d’une urgence immédiate, mais il faudrait 
quand même y penser, non ?  

B – Te rends-tu compte que toutes les inégalités ont explosé 
avec cette crise ? Après l’aspect sanitaire, les plus démunis 
seront inévitablement les victimes les plus graves de la ca-
tastrophe économique et sociale. Que faire ?  

A – Déjà quelqu’un s’était posé cette question. Et si une vie 
existe après la mort, je crains qu’il ne soit encore en train de 
chercher la réponse.  

B – Lénine ? 

A – Lénine, oui. L’État ne peut pas tout. Alors…  

B – On peut demander aux riches d’être solidaires des plus 
pauvres, non ?  

A – J’approuve. Mais je trouve que tu es un peu trop naïf. Si 
c’était possible, ça se saurait… Quoiqu’à période exception-
nelle…  

B – Solidarité exceptionnelle.  

A – Pourquoi pas… Et qui assurerait sa gestion financière ?  

B – L’État bien évidemment. Qui veux-tu que ce soit d’autre ?  

A – Tu ne doutes pas de la générosité des riches…  
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B – C’est une occasion pour les plus riches de se montrer gé-
néreux. Surtout pour ceux qui ont placé leur richesse à 
l’étranger… si tu vois ce que je veux dire.  

A – Tu penses aux paradis fiscaux ? 

B – Évidemment. 

A – Et après ?  

B – Après, on pourrait réfléchir à notre système politique. 
Quelqu’un l’a fait sur un site Internet. J’ai beaucoup appré-
cié ses idées.  

A – Je t’écoute.  

B – Il parlait de trois points fondamentaux : Instituer des 
contre-pouvoirs, responsabiliser les élus et sanctionner les 
dérives.  

A – Alors commençons par instituer des contre-pouvoirs. 

B – Eh bien, durant la Ve République à partir des quinquen-
nats, le président a disposé d’une majorité très claire à l’As-
semblée nationale Comme celle-ci est élue en même temps 
que le président, le pouvoir législatif est forcément du 
même bord que l’exécutif.  

A – Et la justice ? 

B – Nous savons tous que l’indépendance du pouvoir judi-
ciaire n’est que théorique. Dans la pratique, l’exécutif le 
contrôle via les nominations et les promotions. Depuis 
Montesquieu…  

A – Un bon écrivain et un très mauvais juriste selon certains 
experts…  
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B – Peut-être. Mais il a construit la théorie de la séparation 
des trois pouvoirs. Sauf qu’un quatrième pouvoir est apparu 
peu après. 

A – Lequel ?  

B – La presse. Et tu sais bien qu’elle est tenue par une poignée 
de milliardaires. L’opposition ne peut donc s’exprimer que 
dans la rue. 

A – Ou dans les sondages d’opinion…  

B – Quand ils ne sont pas contrôlés par le même groupe de 
puissants !  

A – Et cela ne remettrait-il pas en cause les fondements-
mêmes de la démocratie ? Je pense que c’est une responsa-
bilisation des élus qui s’impose, n’est-ce pas ? Alors, 
puisque nous sommes d’accord là-dessus, formule ta pro-
position clairement. Responsabiliser les élus : je t’écoute. 

B – Les élus devront rendre compte de leur action devant 
leurs électeurs.  

A – Une sorte de contrôle de qualité ? D’évaluation des résul-
tats ? C’est très à la mode. On appuie sur un bouton rouge 
quand on n’est pas content, orange alors qu’en réalité, il est 
souvent jaune, quand on est indifférent et vert quand on est 
content.  

B – Un peu de ça ne serait pas de trop. On dit souvent que 
les enseignants du supérieur constituent le seul corps de la 
fonction publique qui n’est jamais évalué.  

A – Il l’est quand l’enseignant postule à une promotion.  

B – Exactement. Mais sinon, il ne l’est jamais dans toute sa 
carrière. Eh bien, les élus c’est pareil. Ils ne sont pas évalués. 
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Un candidat c’est quoi ? C’est un gars qui promet de faire 
ceci et cela et qui, une fois élu, ne le fait pas. Ou il fait autre 
chose.  

A – Tu proposes donc de les sanctionner. Y compris le prési-
dent ? 

B – Bien sûr. Il doit être possible de le désinvestir de sa fonc-
tion. Avec des règles claires évidemment. Aujourd’hui, au-
cun élu ne risque d’être condamné. Aussi corrompu soit-il.  

A – Tu exagères. Il y a bien eu des condamnations. 

B – Rares. Et exceptionnelles en nombre mais pas en sévérité. 
La prison, c’est pour les autres.  

A – Et qu’est-ce que tu proposes ?  

B – D’abord, de longues années de prison pour les actes de 
corruption avérée. Ensuite, créer des procédures efficaces 
et efficientes pour que l’accusé ne décède pas avant d’être 
jugé ! Et enfin, atténuer la tentation de corruption par des 
rémunérations à la hauteur de leurs responsabilités. Cela 
rendrait inexcusable toute incitation à la corruption. 

A – Bravo ! Alors, on commence quand ?  

B – Je sais, je sais. Ce n’est pas le moment. Mais ce n’est jamais 
le moment. Voilà le problème. Et le système se perpétue, se 
rétro-alimente et érige ses propres défenses contre toute ré-
forme, contre toute forme de moralisation de la vie pu-
blique. Mais sinon, comment rétablir la confiance du peuple 
en ses représentants ? 

A – Tu te demandais au début de notre conversation, « Com-
ment un pays si riche… ? » sans t’arrêter une seconde à 
douter de cette supposée « richesse ». « L’une des dix pre-
mières économies du monde » ajoutais-tu à ta surprise. Oui, 



98 
 

l’une des dix premières. Mais pas de n’importe quel monde, 
vois-tu ? Pas de celui dont toi et moi rêvions dans notre 
adolescence. La France est la sixième économie du monde 
capitaliste ultralibéral plaçant la loi du marché sur la liste des 
lois naturelles. Curieusement, dans le rêve ultime d’une éco-
nomie centralisée telle que Karl la concevait, l’État dispa-
raissait aussi. Incroyable, hein ? Ce nouveau monde, per-
sonne ne l’a vu naître. Il faudrait comprendre pourquoi. 
Mais j’ai appris une chose avec les émeutes et les dictatures 
plus ou moins sanglantes que j’ai côtoyées dans ma vie. Je 
crains que le problème ne soit finalement pas le modèle. Le 
problème… c’est peut-être nous… (Prend la télécommande et 
monte le son du téléviseur.) 

RÉGIE SON : J – Le plus gros constructeur automobile va ré-
duire ses effectifs. Le deuxième transporteur aérien du 
monde sera soutenu par l’État à la hauteur d’une dizaine de 
milliards d’euros. Une importante manifestation a été an-
noncée par la Fédération nationale des syndicats. Elle de-
vrait avoir lieu dans les prochaines semaines alors que les 
rassemblements de plus d’un millier de personnes sont in-
terdits. Un contrat de plusieurs dizaines de millions d’euros 
a été signé par le plus célèbre footballeur de cette décennie, 
son transfert au nouveau club racheté par la plus riche puis-
sance du Moyen Orient est immédiat. Et ce soir dans un 
instant après la météo, votre émission préférée : (Prononcia-
tion en anglais.) « Do you want to be rich ? » en visioconfé-
rence !  

RÉGIE SON : Musique de fanfare.  

Noir lent 
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PERSONNAGES 

Par ordre d’intervention et identifiés par la maladie dont ils parlent :  

COVID-19, homme des États-Unis ; 

GESHU, homme ou femme de l’Union européenne ; 

DENGUE, homme ou femme d’Amérique latine ;  

GRIPPE-A, homme ou femme du monde entier ; 

SRAS, homme ou femme du monde entier ; 

CHIKUNGUNYA, homme ou femme de l’Île de la Réunion ; 

ROUGEOLE, homme de France ; 

MÉNINGITE, homme de l’Afrique de l’Ouest ; 

EBOLA, homme ou femme de la République démocratique du 
Congo ;  

CHOLÉRA, homme ou femme du Yémen ;  

ENCÉPHALITE, homme ou femme de l’Inde ;  

LA FEMME. 

La distribution des rôles tiendra compte de la parité de genre. 

 

DÉCOR 

Un comptoir en demi-cercle ouvert vers le public. Un verre, 
une bouteille d’eau, une feuille de papier et un stylo devant 
chaque fauteuil. Un tableau blanc au fond de la scène montre 
le graphe de différentes fonctions de densité probabiliste.  
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SCÈNE UNIQUE 

Des 11 membres de l’assemblée, COVID-19 est debout et préside l’as-
semblée, GESHU côté jardin et ENCÉPHALITE côté cour occupent le 

premier fauteuil et le dernier fauteuil du demi-cercle. 

COVID-19 – Je vous remercie. Chassés un peu partout, nous 
avons réussi à réunir cette assemblée dans cette salle de ré-
union municipale désaffectée depuis le début du confine-
ment de décembre dernier. J’exprime ma sincère reconnais-
sance à tous ceux et toutes celles qui viennent de loin. Se 
déplacer n’est pas aisé ces temps-ci. Les laboratoires ont 
tout fait pour nous bloquer les moyens de transport.  

GESHU – Puis-je vous poser une question ?  

COVID-19 – Bien sûr. Mais si vous êtes d’accord, j’aimerais 
que l’on s’identifie avant de prendre la parole.  

DENGUE – Je ne trouve pas cela très prudent, si vous per-
mettez. Notre mission est parfois entourée d’un certain ni-
veau de confidentialité. 

GRIPPE-A – Personnellement, cela m’est égal. J’ai déjà parti-
cipé à des réunions multinationales sans cacher mon iden-
tité. 

SRAS – Ce n’est pas le cas de tout le monde. J’approuve le 
maintien de l’anonymat.  

COVID-19 – Je vous propose donc de citer votre pays de pro-
venance uniquement. Vous pouvez l’écrire sur une feuille 
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de papier. Cela vous permettrait de rappeler votre région 
aux membres de l’assemblée. Néanmoins, vous n’êtes pas 
obligés de le faire. 

Les membres de l’assemblée acquiescent. 

CHIKUNGUNYA – Je propose de commencer. (Pause.) Ah, 
oui. Excusez-moi. Île de la Réunion. (Il écrit Île de la Réunion 
sur sa feuille de papier et l’exhibe.) 

COVID-19 – Merci. Bien sûr, nous allons commencer tout de 
suite. (À GESHU.) Quelle était votre question, je vous en 
prie ? Mais identifiez votre pays avant de la poser s’il vous 
plaît.  

GESHU – Union européenne. (Il écrit UE sur sa feuille de papier 
et l’exhibe.) 

ROUGEOLE – C’est vaste, ça… Zone euro ? Europe à 27 ? 
Commission européenne ? Parlement européen ?  

COVID-19 – Et vous ?  

ROUGEOLE – Ah, oui. France. France métropolitaine. (Il ne 
se sert pas de sa feuille de papier.)  

COVID-19 – (À ROUGEOLE.) Je crois que l’on peut se con-
tenter de savoir qu’il s’agit des pays européens. Pour ce qui 
est spécifique à la France, nous comptons sur vous. (À 
GESHU.) Allez-y, posez votre question s’il vous  plaît. 

GESHU – J’aimerais bien savoir qui est à l’origine de la con-
vocation à cette assemblée générale et quel est l’ordre du 
jour.  

COVID-19 – Ah…  
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DENGUE – Moi aussi, j’aimerais qu’on m’explique pour-
quoi… (Pause.) Pardon. Amérique latine. (Il écrit AL sur sa 
feuille de papier et l’exhibe.) 

ROUGEOLE – Vous voyez ce que ça donne l’exemple de l’Eu-
rope ? Amérique latine ! Et pourquoi pas Amérique tout 
court tant qu’on y est ! C’est n’importe quoi ! (Pause.) Al-
lons-y. Continuons. Sinon, on va passer la journée ici. 

DENGUE – Précisément. Nous avons d’autres responsabilités 
à remplir dans l’immédiat et il ne faut pas nous solliciter 
pour des broutilles.  

Les membres de l’assemblée acquiescent bruyamment. 

COVID-19 – Silence ! Silence s’il vous plaît. (Pause puis, sur un 
ton doctoral.) Vous n’êtes pas sans savoir que de nombreuses 
rumeurs se sont fait entendre dans les médias. 

MÉNINGITE – Oui, mais cela ne concerne que la pandémie 
actuelle. Alors, je comprends votre intérêt, mais je ne vois 
pas pourquoi cela nous concerne, nous autres. 

ROUGEOLE – (Méprisant, à MÉNINGITE.) On se connaît ?  

MÉNINGITE – (Très timidement, s’excusant.) Oh, pardon ! 
Afrique de l’Ouest. (Il écrit AO sur sa feuille de papier et l’exhibe.) 

ROUGEOLE – (Toujours méprisant.) Je m’en doutais…  

EBOLA – République démocratique du Congo. (Il écrit RDC 
sur sa feuille de papier et l’exhibe.) 

ROUGEOLE – (Se moquant.) Vous, vous apprenez vite, vous.  

COVID-19 – Écoutez… On pourrait peut-être avancer, d’ac-
cord ? 
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CHOLÉRA – Moi, c’est le Yémen. (Il écrit Yémen sur sa feuille de 
papier et l’exhibe, puis à COVID-19.) Au fait. C’est bien beau 
tout ça. Mais vous, vous êtes qui ? 

ENCÉPHALITE – Oui, vous êtes qui, vous ?  

ROUGEOLE – (Se moquant. À ENCÉPHALITE.) Ça vous ap-
porte quoi de répéter une question dont la réponse va être 
donnée tout de suite, hein ?  

GRIPPE-A – (À ENCÉPHALITE.) Vous venez d’où, vous ?  

ENCÉPHALITE – De l’Inde.  

GRIPPE-A – Je ne veux pas dévoiler qui vous êtes mais si je 
ne me trompe pas, vous avez géré une épidémie qui a pro-
voqué une centaine de morts en 2019. N’est-ce pas ?  

ENCÉPHALITE – (Visiblement mal à l’aise.) Un petit peu plus 
de cent…  

CHIKUNGUNYA – (À GRIPPE-A.) C’est bon ! C’est bon ! 
Laissez-le tranquille. Cinq-cents victimes était le minimum 
pour participer à cette assemblée. Non ? C’était marqué sur 
la convocation. (À GESHU.) Et vous ? Vous avez dit Union 
européenne. En quelle année étiez-vous responsable de la 
situation épidémique en Europe ?  

GESHU – (Très mal à l’aise.) En 2011.  

ROUGEOLE – (S’écriant.) Ah, le con ! Cinquante morts dans 
toute l’Europe. Mais quel con !  

GESHU – (Timidement mais dignement.) Oui. Vous avez raison. 
Un peu plus de cinquante morts selon les statistiques. Cin-
quante-trois très exactement. Mais j’ai pensé que…  



105 
 

ROUGEOLE – (Toujours en colère.) Non ! Précisément ! Non ! 
Vous ne pensez pas. Vous ne savez même pas lire. Com-
ment peut-on penser si on ne sait pas lire, hein ? Ah, le con ! 
Mais quel con !  

CHOLÉRA – Calmez-vous s’il vous plaît. Ça ne sert à rien de 
s’énerver comme ça.  

MÉNINGITE – (Se moquant de ROUGEOLE, parle dans sa barbe.) 
Il ne peut pas se calmer. C’est dans son ADN…  

ROUGEOLE – (Se lève pour agresser MÉNINGITE.) Je vais te 
montrer mon ADN ! Tu veux le voir, mon ADN ?  

COVID-19 – Monsieur ! Reprenez-vous s’il vous plaît. Nous 
perdons un temps précieux.  

GESHU – (Triste.) Alors ? Je dois vous quitter ? 

EBOLA – Eh ben, oui. Ça me semble inéluctable. Cinq-cents 
morts est le strict minimum pour participer à cette assem-
blée. Et comme vous allez partir, pourriez-vous nous éclai-
rer ? C’était quoi votre truc en Europe l’année 2011 ?  

GESHU – Gastro-entérite et syndrome hémolytique et uré-
mique.  

CHOLÉRA – Ah… quand même !  

COVID-19 – Messieurs-dames ! Nous sommes censés respec-
ter ce minimum de cinq-cents décès. (À ENCÉPHALITE.) 
Êtes-vous d’accord ? De plus, votre épidémie était circons-
crite à une région très particulière de l’Inde si mes souvenirs 
sont bons.  

ENCÉPHALITE – Effectivement : le Nord-Est.  
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EBOLA – Et en termes relatifs, c’était quoi le pourcentage de 
morts ? 

ENCÉPHALITE – Un par million d’habitants.  

DENGUE – Il faut bien reconnaître que ce n’est pas grand-
chose…  

COVID-19 – Tout de même. Un mort, c’est un mort. Il y va 
de notre crédibilité.  

SRAS – Si nous raisonnons en termes de pourcentage, moi 
entre 2002 et 2004, j’ai eu à gérer dans le monde entier à 
peu près sept-cents morts. Alors sur sept milliards de per-
sonnes, cela fait un mort par… (Il essaie de calculer mentale-
ment.) Un mort par…  

ROUGEOLE – (Se moquant de SRAS.) Je vous prête ma calcu-
lette ? Ça fait un mort par dix-millions d’habitants. Abruti !  

CHIKUNGUNYA – (Se plaint du comportement de ROUGEOLE au-
près de COVID-19.) Vous ne pouvez pas lui dire d’être poli ?  

MÉNINGITE – (Se moquant à nouveau de ROUGEOLE, parle dans 
sa barbe.) Il ne peut pas être poli. C’est dans son ADN…  

ROUGEOLE – (Ignorant la remarque de MÉNINGITE, s’adresse à 
CHIKUNGUNYA.) Toi, je te rappelle que l’Île de la Réunion, 
c’est chez moi. Au cas tu l’aurais oublié.  

COVID-19 – (À ENCÉPHALITE et GESHU.) Veuillez donc 
vous retirer. Nous nous devons de respecter les conditions 
de la convocation ou alors nous deviendrons la risée du 
monde entier. Nous sommes déjà assez mal vus. Ce n’est 
pas la peine d’en rajouter.  

ENCÉPHALITE et GESHU quittent la scène. 
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CHIKUNGUNYA – (À COVID-19.) Est-ce qu’on peut savoir ce 
que l’autre devait contrôler ?  

SRAS – (Avant que COVID-19 réponde.) L’encéphalite dans l’état 
indien de Bihar en 2011. 

CHOLÉRA – Pardon. Euh… Moi, c’est le Yémen comme je 
l’ai déjà dit. (À COVID-19.) Je vous réitère ma demande. 
Pourriez-vous nous dire quel est le territoire que vous re-
présentez ? Et si je peux me permettre, je vais compléter 
ma question. Voilà : pourquoi présidez-vous cette réunion ? 

COVID-19 – Les États-Unis avec plus de trois-cents morts par 
million d’habitants en mai dernier. Je crois que ceci répond 
à vos deux questions en même temps.  

ROUGEOLE – Remarquable ! Vous avez un français mais 
alors, remarquable !  

COVID-19 – Sans vouloir vous vexer, il a été mis en évidence 
à plusieurs reprises, qu’il est beaucoup plus facile pour un 
Américain de parler le français de manière compréhensible 
que pour un Français de parler anglais. Mais je vous remer-
cie pour votre remarque que je prendrai comme un éloge.  

ROUGEOLE – Chapeau !  

MÉNINGITE – Et si on commençait…  

GRIPPE-A – Oui. Démarrons ou alors je vais devoir partir. 
On me sollicite partout dans le monde entier.  

COVID-19 – Je propose de commencer par les vaccins. Il me 
semble que c’est le sujet le plus sensible à l’heure actuelle.  

SRAS – Personnellement, je suis plus sensible à la probléma-
tique du traitement.  



108 
 

ROUGEOLE – Moi aussi. Il me casse les couilles ce mec de 
Marseille. Son truc c’est « une fois ça marche, une fois ça 
tue ». On se demande de quel côté de la barricade il est ! 

CHIKUNGUNYA – On en parlera après si vous voulez bien.  

CHOLÉRA – Non. Il a raison. Les vaccins c’est pour l’année 
prochaine. Même si les vaccins étaient commercialisés dans 
l’immédiat, personne ne sera vacciné en pleine épidémie. 

MÉNINGITE – Ça dépend du type de vaccin. Je veux dire de 
son principe actif. Apparemment, les vaccins qui agissent 
sur l’acide ribonucléique peuvent être administrés tout de 
suite car ils n’inoculent pas le virus. Ils modifient la struc-
ture de la protéine. Ce n’est pas pareil.  

ROUGEOLE – Dit-on ! Toi, tu t’y connais, hein. Et pourtant 
c’est bien au cerveau que s’attaque la maladie que tu as gé-
rée.  

GRIPPE-A – Moi, en vaccins, je m’y connais aussi. Les méde-
cins inoculent le virus chaque automne. Même si des mu-
tants viennent me casser les pieds, je m’en sors plutôt bien. 
Tout le monde ne se vaccine pas d’ailleurs. Et il m’arrive 
aussi que certaines personnes vaccinées attrapent la maladie 
malgré tout.  

EBOLA – Génial !  

COVID-19 – La recherche d’un vaccin, quelle que soit la ma-
ladie, est devenue une guerre sans merci entre les labora-
toires pharmaceutiques.  

DENGUE – Tous des commerçants ! Et merde !  

COVID-19 – Gardons le calme s’il vous  plaît !  
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SRAS – On n’en a jamais trouvé entre 2002 et 2004 dans mon 
cas. Et pourtant la contagion s’était répandue dans le 
monde entier. J’ai même siégé à l’OMS.  

EBOLA – (Pour lui-même.) L’OMS ? (Pause brève puis, il prononce 
l’acronyme en anglais.) Ah oui, vous voulez dire the World 
Health Organization : WHO.  

SRAS – Eh ben… Moi !  

ROUGEOLE – Quel con ! Mais, quel con !  

CHIKUNGUNYA – Bon ! On parle des vaccins ou des traite-
ments ? Un peu d’ordre s’il vous plaît.  

ROUGEOLE – Moi, les traitements c’est juste par curiosité. 
Cela ne me touche pas directement. Mais j’avoue que cela 
est d’actualité aux États-Unis.  

CHOLÉRA – De toute façon, vu que personne de Chine n’est 
venu, la recherche d’un traitement n’est intéressante que 
pour l’Amérique du Nord. Ça, c’est clair.  

MÉNINGITE – Désolé de vous décevoir mais mes malades 
risquent la mort sans vaccin et en cas de diagnostic tardif. 
Je ne vois pas pourquoi la situation des États-Unis devrait 
être considérée comme prioritaire.  

COVID-19 – Nous sommes prioritaires parce que la Chine est 
passée au second plan. L’épidémie est maîtrisée et cela ne 
nous apporte pas grand-chose. La crise sanitaire n’est plus 
en Asie mais chez moi. Je suis d’accord pour évoquer les 
traitements. Je suis d’accord pour dire que les vaccins ne 
présentent pour l’instant qu’un intérêt relatif et en aucun 
cas urgent. Ni pour moi ni pour vous.  

GRIPPE-A – (À COVID-19.) Alors du coup, votre président 
prend le traitement du Marseillais à titre préventif paraît-il.  
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COVID-19 – D’abord, ce n’est pas mon président mais celui 
des États-Unis. Ensuite, oui : il a décidé de se protéger avec 
un traitement préventif à base de chloroquine.  

EBOLA – C’est un truc pour le palu, ça. En quoi cela nous 
concerne-t-il ? 

DENGUE – Il a raison. Je propose que nous évoquions plutôt 
le problème des masques. Parce que c’est la deuxième fois 
que cela intervient dans la gestion d’une crise épidémique. 

COVID-19 – En Europe, oui.  

SRAS – Mais il n’y a pas eu de pénurie de masques. Même les 
universités ont eu des masques. Sans raison d’ailleurs. Tout 
s’est terminé en quelques semaines.  

CHIKUNGUNYA – Pourquoi ? 

SRAS – Qu’est-ce que j’en sais, moi ? Pas assez virulent je sup-
pose.  

CHOLÉRA – Moi, je m’en fiche de ces histoires de masques. 
(À COVID-19.) Mais c’est très drôle d’apprendre que les 
masques pour vous ne protégeaient pas leur porteur mais 
les autres personnes.  

COVID-19 – (Humblement.) En effet. Il faut bien l’admettre.  

MÉNINGITE – C’est ridicule.  

GRIPPE-A – Bien sûr que c’est ridicule. Vous imaginez que 
les gens vont attacher la ceinture de sécurité dans la voiture 
pour protéger les passagers d’une autre voiture alors que la 
ceinture ne les protège pas eux-mêmes ?  

EBOLA – Que voulez-vous ? C’est ça la recherche médicale. 
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DENGUE – Il ne tourne pas rond ce monde. J’ai entendu dire 
que l’État paye les études supérieures à la hauteur des 
quatre-vingt-dix pourcent de leur coût.  

COVID-19 – Pas chez moi, non. Pas chez moi. (Signalant le fau-
teuil de ROUGEOLE.) C’est surtout chez lui, ça. Demandez-
lui comment ça marche. Parce que chez moi, c’est dans les 
vingt-mille dollars par année, les études universitaires. Payés 
de la poche du bénéficiaire… Et ça marche ! Vous êtes sans 
doute au courant de la répartition des prix Nobel de méde-
cine…  

ROUGEOLE – Je m’en moque royalement. De vos prix Nobel 
de médecine et de tous les autres. Parce que nous, nous ne 
nous sommes pas ridiculisés en 1989 sur le territoire irakien 
en rivalisant avec des armes chimiques inexistantes.  

SRAS – Un échec, c’est vrai : pas d’armes chimiques. Et pas 
de guerre bactériologique non plus. Raté de chez les ratés ! 

CHIKUNGUNYA – Je pense que nous perdons la boussole.  

GRIPPE-A – Ce n’est pas la boussole que nous sommes en 
train de perdre. C’est notre domaine d’influence. La raison 
de notre existence. Le sens de notre responsabilité. (Se re-
tournant vers COVID-19 puis, violemment.) Et c’est de votre 
faute !  

CHOLÉRA – (À COVID-19.) C’est exact… C’est vous qui avez 
tenu à monopoliser la situation. C’était beau de lancer vos 
diatribes contre la Chine. Mais en fin de compte, c’est vous 
le responsable de la crise actuelle. Une crise qui nous con-
cerne tous. Sans aucune exception.  

ROUGEOLE – (À CHOLÉRA.) Pas mal… Pas mal venant du 
Yémen ! (À COVID-19.) C’est vrai mon Cher Monsieur. 
(Remplissant son verre d’eau.) Vous avez été xénophobe, 
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sexiste, raciste, machiste, arrogant, homophobe, partial, ex-
clusif et j’en passe. 

Tous les personnages s’adressent à tour de rôle à COVID-19. 

MÉNINGITE – (Remplissant son verre d’eau.) On ne vous connaît 
que trop bien.  

GRIPPE-A – Pourquoi avez-vous lancé une convocation à 
cette assemblée, hein ? Ça fait déjà plus d’un quart d’heure 
que vous nous menez en bateau. On parle de tout et de rien. 
(Remplissant son verre d’eau.) Que voulez-vous de nous enfin ? 

EBOLA – Vous n’êtes pas satisfait de votre monopole ? Vous 
avez développé des vaccins pour tout, des traitements pour 
tout. (Remplissant son verre d’eau.) Mais rien ne vous détruit. 
N’est-ce pas ?  

DENGUE – Vous dites que c’est la faute des Chinois. (Rem-
plissant son verre d’eau.) Mais non… 

ROUGEOLE – Vous avez même impliqué les Français dans 
une histoire de fuite virale relevant de la théorie du com-
plot. Et rien que pour nous anéantir.  

CHOLÉRA – Nos efforts s’avèrent vains. Vous avez pris le 
contrôle. (Remplissant son verre d’eau.) Du moins, c’est ce que 
vous croyez. 

CHIKUNGUNYA – Mais vous vous trompez. (Remplissant son 
verre d’eau.) Parce que tous ensemble, nous sommes plus 
forts. 

SRAS – (Remplissant son verre d’eau.) J’ai échoué en 2004, c’est 
vrai. Pas assez virulent. Mais vous avez été plus fort que 
moi. N’est-ce pas ? C’est vous qui deviendrez le maître du 
monde.  
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MÉNINGITE – Le privilège de contrôler le monde.  

GRIPPE-A – Rien pour nous et tout pour vous.  

EBOLA – Vous nous avez fait venir ici pour vous débarrasser 
de nous ! N’est-ce pas ?  

DENGUE – Vous vous croyez tout-puissant…  

ROUGEOLE – Ne comptez pas sur nous. Nous n’allons pas 
nous suicider. Nous ne disparaîtrons jamais !  

CHOLÉRA – Nous sommes éternels…  

CHIKUNGUNYA – Personne ne nous effacera de la planète.  

Les 8 personnages se lèvent en même temps. Ils s’approchent lentement 
de COVID-19 leur verre à la main pour former un demi-cercle autour 
de lui. COVID-19 disparaît de la vue du public et les 8 personnages 

déclinent très rapidement leur nom.  

SRAS – Ni le Syndrome respiratoire aigu sévère…  

MÉNINGITE – Ni la Méningite…  

GRIPPE-A – Ni la grippe-A…  

EBOLA – Ni l’Ebola…  

DENGUE – Ni la dengue…  

ROUGEOLE – Ni la rougeole…  

CHOLÉRA – Ni le choléra…  

CHIKUNGUNYA – Ni le Chikungunya…  

SRAS – Mais vous… Vous n’allez plus revenir. Grâce à nous !  

COVID-19 profère un cri étourdissant et prolongé alors que les 8 virus 
versent de l’eau sur la tête invisible au public de Covid-19 et rigolent. 
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SRAS – Mais vous… Vous n’allez plus revenir. Grâce à nous !  

LA FEMME – (Entre. Hors d’elle.) C’est fini, oui ? C’est in-
croyable. On dirait des ados débiles !  

ROUGEOLE – C’est redondant, ça…  

LA FEMME – Reprenez vos places.  

Ils regagnent tous leur fauteuil et s’assoient sauf COVID-19.  

COVID-19 – (Offre la présidence à LA FEMME.) Je vous en prie. 
Voulez-vous vous asseoir ?  

LA FEMME – (Polie mais ferme.) Vous êtes exténué, vous. Moi, 
je vais rester debout.  

COVID-19 – (S’assoit.) Comme vous voudrez… Madame.  

LA FEMME – (Calmement.) Écoutez-moi attentivement.  

Ils commencent à se lever puis se rassoient obéissant à LA FEMME.  

LA FEMME – Non, non. Restez assis. (Sur un ton doctoral.) Je 
vous avais confié une mission délicate. Vous étiez convo-
qués pour préparer un plan conjointement. Je vous avais 
très bien expliqué pourquoi l’option d’une catastrophe na-
turelle ne me convenait point. Déclencher des tremble-
ments de terre, des éruptions volcaniques provoquerait des 
dégâts dépassant largement mes objectifs et surtout, cela 
comporterait des dommages collatéraux non souhaités. 
C’est uniquement l’espèce humaine que j’ai besoin d’anéan-
tir. Et le plus rapidement possible car mon état est grave. 
La situation est donc urgente. Et vous le savez bien. Cer-
taines blessures ne cicatrisent plus. Je commence à m’effa-
cer, à disparaître… Alors arrêtez vos petites vengeances 
personnelles et agissez conjointement avec un plan bien 
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élaboré et d’une efficacité sans faille. Je compte sur vous, 
virus actifs du monde entier.  

COVID-19 – (Se lève, parle solennellement en regardant LA FEMME 
dans les yeux.) Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez 
compter sur nous, Mère Nature…  

Noir très lent 
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