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ANTONIOOO ! 
Durée : 4 minutes 
Personnages : 1 femme 1 homme + une voix en coulisse 
Décor : 1 chaise 
Résumé : L’église est en travaux, les maçons sur un échafaudage, qu’on ne voit 
pas. Une bigote entre, et commence un dialogue entre cette femme et la voix du 
maçon, mécontent du travail de son ouvrier. La bigote pense dialoguer avec Dieu. 
 
MAÇON : (criant) Antoniooo ! 
VOIX PATRON, (répercutée, venant de haut, derrière les rideaux) : J’ai commencé 
tout seul patron, le curé veut qu’on ait fini avant la messe, va falloir se grouiller. 
(Le patron peste, sort par l’autre côté ; la scène reste vide quelques secondes, on 
l’entend monter à l’échelle. Une femme genre « très croyante » arrive, elle s’assoit) 

CROYANTE : (fervente) Pardon mon Dieu, je me suis encore laissée tenter… J’avais 
promis que ça ne m’arriverait plus… J’ai honte 
VOIX PATRON : (répercutée, pas content, incrédule) Mais c’est quoi ce travail, 
qu’est-ce que t’as fait là ? 
CROYANTE : (effrayée, regarde autour d’elle) Comment… Vous êtes là ? Vous 
savez tout alors ? Je m’en doutais, que ça ne vous plairait pas mon Dieu. 
VOIX PATRON : Je te préviens, si le curé s’en rend compte ça va pas lui plaire, mais 
alors pas du tout. A mon avis faudrait rien lui dire. 
CROYANTE : Donc il vaut mieux pas que je me confesse… C’est ça que vous me 
conseillez ? 
VOIX PATRON : Ton truc là, même moi avec mon expérience je peux pas rattraper 
ça 
CROYANTE : C’est si terrible que ça ? 
VOIX PATRON : Tu te rends compte que je pourrai plus te faire confiance, 
CROYANTE : Je comprends, mais faut que je vous dise… c’est plus fort que moi… 
Je résiste, je résiste, puis je me dis que c’est pas trop grave, et paf ! Je recommence. 
VOIX PATRON : Je suis démoralisé ! Moi je m’escrime à montrer une chouette 
image de la boîte et toi tu me bousilles tout. 
CROYANTE : Là, vous y allez peut-être un peu fort. 
VOIX PATRON : Je me demande si tu bois pas en cachette, pour faire des trucs 
pareils. C’est vrai en y regardant de près, t’as un peu une tête d’ivrogne. 
CROYANTE : (gênée) Oh Seigneur ! Alors ça aussi vous vous en êtes aperçu ? Mais 
vous savez je bois juste un petit coup de temps en temps… et puis rien que du bon ! 
VOIX PATRON : Mon fils m’avait dit que c’était sans doute ça mais j’ai pas voulu le 
croire. Je me suis dit laisse-lui une chance… Tu sais comment je suis hein ? Trop 
bon comme d’habitude 
CROYANTE : Oh oui, Seigneur vous êtes bon, et je demande pardon à votre fils 
aussi… 
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VOIX PATRON : Et comme on dit, trop bon, trop con 
CROYANTE : (stupéfaite) Oh Seigneur comme vous parlez ! Vous êtes moderne, 
mais c’est peut-être un peu exagéré là 
VOIX PATRON : Je sais plus quoi faire maintenant, tu vois. T’as pas une idée ? 
CROYANTE : Ça ne servirait à rien que je promette encore, hein ? 
VOIX PATRON : C’est dur après toutes ces années, de voir qu’on s’est trompé sur le 
compte de quelqu’un qu’on croyait connaître 
CROYANTE : Je ne pouvais pas savoir que vous me regardiez, enfin, puis tout le 
monde en fait autant…  
VOIX PATRON : Je sais bien que personne s’en apercevra, mais la prochaine fois 
t’es capable de faire ça dans un endroit où tout le monde le verra. 
CROYANTE : (offusquée) Oh Seigneur, pour qui vous me prenez ? 
VOIX PATRON : Regarde ce que tu as fait ! Là c’est sûr qu’il va y avoir des fuites et 
évidemment les paroissiens vont s’en prendre à moi 
CROYANTE : Dites-moi ce que je peux faire pour me racheter 
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