
1 
 

ET,  TOUT  AU  BOUT,  LA  LUMIERE 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Vous venez de télécharger un texte sur le site leproscenium.com.  
 
Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence, avant son exploitation, vous devez 
obtenir l’autorisation de l’auteur, soit directement auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui 
gère ces droits, la SACD.  
 
Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la représentation le 
soir même si l’autorisation de jouer n’a pas été obtenue par la troupe.  
 
Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l’étranger) veille au 
respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues et les droits payés, 
même a posteriori.  
 
Lors de la représentation, la structure de représentation (troupes, MJC, festivals…) doit s’acquitter 
des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non-respect 
de ces règles entraîne des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de 
représentation.  
 
Ceci n’est pas une recommandation mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs.  
 
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent toujours 
bénéficier de nouveaux textes. 
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Et, tout au bout, la lumière…     de Thierry Pochet 
Durée approximative : 5 minutes 
Personnages 

• Boris 
• Bérénice 
• Brice 

Synopsis 
• Trois personnages se retrouvent dans une sorte de tunnel indéterminé.  Sont-ils là par 

hasard ?  Que cherchent-ils ?  Seront-ils récompensés d’être là ?... 
Décor 

• On ne le voit pas.  Tout est trop faiblement éclairé par un pinceau de clarté chiche…  Et, 
tout au bout, la lumière… 

Costumes 
• D’aujourd’hui.  Plutôt sympas… 

 
 
Une sorte de tunnel sordide dont on ne voit rien.  Lumière glauque dont la source est tout au 
bout, hors de scène.  Bérénice s’approche de Boris… 
 

Bérénice 
Vous voulez que je vous dise combien ça va vous coûter ? 

Boris    Qui ne l’avait pas entendue s’approcher 
Je vous demande pardon… 

Bérénice 
Vous allez prendre un maximum de plaisir, vous serez aux anges…  Mais ça va vous coûter 
un maximum de blé ! 

Boris 
Qu’est-ce que vous faites là ? 

Bérénice 
La même chose que vous, mon mignon…  On est tous là pour la même chose, vous ne croyez 
pas ? 

Boris 
Je ne vous avais pas entendue vous approcher.  Rapport aux semelles de vos chaussures, sans 
doute… 

Bérénice 
Qu’est-ce que ça peut faire, la façon dont on est habillé ?  De toute façon, dans peu de temps, 
on sera nu ! 

Boris 
Je vous demande pardon… 

Bérénice 
Vous dites souvent « Je vous demande pardon », vous, non ?  Je me trompe ?... 

Boris 
Qu’est-ce que vous dites à propos de nu ? 

Bérénice 
Nus comme des vers.  Dépouillé.  Tout ce que vous avez sur vous vous aura été enlevé !  Et 
vous voulez que je vous dise le pire ?... 

Boris 
Dites-moi… 
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Bérénice 
Le pire, c’est que vous aimerez ça… 

Boris 
Vous semblez n’avoir aucun doute sur ce qui va se passer… 

Bérénice 
Vous savez ce que c’est…  On veut d’abord la chose en général…  Et puis la chose en 
particulier, avec toutes ses variantes, tous ses détails, toutes ses options…  On veut goûter à 
tout ! 

Boris 
Qu’est-ce qui vous dit que je vais me laisser tenter ? 

Bérénice 
Vous n’aurez pas le choix. 

Boris 
Ah bon ? 

Bérénice 
Ca, c’est ce que vous vous direz !  Pour vous convaincre vous-même…  Une telle occasion, je 
ne peux pas laisser passer ça ! 

Boris 
Ce n’est pas mon genre… 

Bérénice 
Bien sûr !  Ce n’est jamais votre genre, à vous…  Et, au total, c’est toujours comme ça que ça 
se termine… 

Boris 
Vous semblez bien sûre de vous ! 

Bérénice 
Ce n’est pas de moi, c’est de vous que je suis sûre ! 

Boris 
C’est-à-dire ? 

Bérénice 
Le nombre de bonshommes que j’ai déjà vus faire la fine bouche…  « Non, pas moi, je ne vais 
pas me laisser tenter… »  Et, au final, ils y passent, comme les autres !...  Nus !  Ratiboisés !  
Plus rien sur eux !... 

Boris 
Ca va me coûter cher, alors ?... 

Bérénice 
Ca va vous coûter un maximum !  Vous allez finir par y perdre jusqu’à votre âme… 

Boris 
Et dans quelle position vous croyez que… ? 

Bérénice    Le coupant 
Oh !  Peu importe la position !  Peu importe la position !...  Que vous adoptiez la position du 
gars « Je regarde de loin, je ne fais pas l’intéressé, on verra bien… »  ou la position du gars 
convaincu d’avance qui se rue sur tout ce qui bouge…  Ca se finira pareil ! 

Boris 
Non mais je veux dire la position physique ? 

Bérénice 
La position physique ? 

Boris 
Andromaque ?  Levrette ? 

Bérénice    Comme estomaquée 
Je…  Je vous demande pardon ? 
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Boris 
Non, en fait, je voulais vous demander : ça fait longtemps que vous vous prostituez ? 

Bérénice    Choquée, outrée, un grand cri dans l’aigu 
Je vous demande pardon ?... 

Boris 
Ah !  Vous aussi, vous aimez bien dire « Je vous demande pardon », non ? 

Bérénice 
Mais je ne me prostitue pas, qu’est-ce que vous me racontez ? 

Boris 
L’andromaque, c’est une position sexuelle… 

Bérénice 
Mais je le savais, figurez-vous !... 

Boris 
Ca, je m’en doute !  Avec le métier que vous pratiquez… 

Bérénice 
Mais je ne me prostitue pas !  Qu’est-ce qui vous prend de me dire tout ça ? 

Boris 
C’est vous qui me demandez ce que je raconte, alors je vous explique : l’andromaque, c’est 
une position sexuelle ! 

Bérénice 
Oui.  Peut-être…  Mais il y a maldonne : je ne suis pas celle que vous croyez !  Je vous répète 
que je ne me prostitue pas ! 

Boris 
Il faudrait pas vous payer ma tête, hein ? 

Bérénice 
Pa…  Pardon ? 

Boris 
Vous arrivez ici, dans ce tunnel sordide, vous m’abordez, vous me dites que ça va me coûter 
un max, que je vais adorer ça, que je vais être aux anges, au septième ciel, que dans cinq 
minutes on sera nus comme des vers…  Ca va, je vous ai vue venir… 

Bérénice 
Ah non, c’est pas du tout ça que je voulais dire !... 

Boris 
On vous voit venir à des kilomètres… 

Bérénice 
Je n’ai pas seulement dit « Nus comme des vers », j’ai ajouté qu’on vous enlèverait tout ce 
que vous avez sur vous ! 

Boris 
Merci, oui, j’avais bien compris… 

Bérénice 
J’ai même ajouté « Ratiboisé »… 

Boris 
Oui.  Ca revient au même… 

Bérénice 
« Ratiboisé », plus d’argent ! 

Boris 
Oui !  Parce que je vais être tellement tenté que je vais me taper toute la panoplie, c’est vous 
qui me l’avez dit !  La chose en général et puis toutes les options !  Je ne sais pas combien de 
spécialités vous pouvez avoir !... 
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Bérénice 
Mais aucune !  Je ne parlais pas de moi ! 

Boris 
Et de qui, alors ?... 

Bérénice 
Mais vous savez bien !  De…    D’un large geste du menton, elle désigne la source lumineuse 
hors de scène 

Boris    Etonné 
Là-bas ?...     
Il regarde en direction de la lumière quand un troisième personnage, Brice, surgit derrière 
eux 

Brice 
Vous attendez depuis longtemps ? 

Boris et Bérénice    Ensemble 
Je vous demande pardon ? 

Brice 
Je m’attendais à être seul… 

Boris 
Qu’est-ce que vous croyez ?  Nous aussi, on connaît les bons plans ! 

Bérénice 
Ce tunnel qui passe en-dessous de… 

Brice    La coupant 
Il est tellement tôt et j’ai si sommeil que je crois que je ne sais plus très bien ce que je fais 
là… 

Boris 
Comment est-ce possible ?  Vous savez bien pourtant : ce tunnel, ce long tunnel obscur, un 
peu angoissant et l’au-delà, tout au bout, la lumière !...  Ca ne vous rappelle rien ? 

Brice 
L’au-delà ? 

Bérénice 
Et cette joie, cet étrange sentiment d’exaltation qui vous saisit à l’idée de ce qui vous attend 
là-bas, au-delà du tunnel, dans la lumière…  Ca vous dit bien quelque chose ?...  Vous le 
savez bien, nous sommes tous morts d… 

Brice    La coupant à nouveau 
Moi, je pensais que j’allais être seul dans ce tunnel ! 

Boris 
Pourquoi seul ? 

Brice 
Chacun devrait avoir son propre tunnel qui l’amène vers la lumière… 

Bérénice 
Vous savez bien que c’est impossible… 

Brice 
Je ne m’attendais pas à devoir faire la queue…    Pause brève    Excusez-moi, je vous ai 
interrompue, vous disiez ?... 

Bérénice 
Moi ?  Je ne sais plus…  Ah oui !  Nous sommes tous morts d’impatience à l’idée de ce qui 
nous attend là-bas, vers la lumière…  Songez que nous allons nous retrouver face une des 
entités les plus évoluées à laquelle nous puissions être confrontés ! 

Boris 
Et puis ce sentiment…    A Bérénice    Comment vous disiez déjà ? 
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Bérénice 
Nous allons finir par y déposer jusqu’à notre âme ! 

Brice 
Je sais bien mais… 

Bérénice 
C’est divin, vous savez…  Vraiment divin !  Rien ne pourrait nous empêcher de rejoindre 
cette lumière qui nous appelle !  Pour elle, nous traverserions tous les obstacles, nous 
marcherions sur l’eau, même, s’il le fallait !... 

Boris 
On dirait que vous avez une sorte de réticence… 

Brice 
Ecoutez, je me suis déjà une fois retrouvé dans ce genre de circonstances… 

Boris 
Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

Brice 
Vous savez bien…  Le tunnel, le long tunnel, obscur…  Le sentiment d’exaltation…  Et, tout 
au bout, la lumière… 

Boris 
Et alors ? 

Brice 
Curieusement, cette fois-là, le tunnel était noir de monde…  Et, puis, au moment de 
s’approcher de la lumière, il y a eu une bousculade, j’ai reçu un coup sur la tête… 

Bérénice 
Et ensuite ? 

Brice 
Et ensuite, plus rien…  Je me suis réveillé dans un lit d’hôpital avec le sentiment d’avoir 
manqué quelque chose…  Ce n’était pas pour cette fois… 

Bérénice 
Je comprends… 

Boris 
Ecoutez…  Voulez-vous que je vous laisse passer devant moi ? 

Brice    Avec un espoir fou 
Vous feriez ça pour moi ? 

Boris 
Bien sûr, pourquoi pas ?...  Il y en aura sans doute bien assez pour tout le monde…  Et puis, 
nous ne sommes encore que trois…  Ce n’est pas comme si le tunnel était noir de monde, 
comme cette fois-là où vous vous êtes réveillé dans un lit d’hôpital…    A Bérénice    Si vous 
êtes d’accord, évidemment… 

Bérénice 
Mais oui, bien sûr !  

Brice 
Ecoutez, c’est très gentil à vous, j’accepte…    Il passe devant Boris et Bérénice dans la file 
d’attente    Je dois bien vous avouer que retrouver cette bousculade, c’était ma hantise, le clou 
de mon cercueil !  Ma couronne d’épines !... 

Bérénice 
Il faut bien reconnaître que ce dont nous manquons le plus dans notre déréliction, c’est d’un 
principe directeur qui donne du sens à notre vie… 

Brice 
Voilà !  Une sorte d’esprit ! 
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Boris 
Et quelque chose de sain, aussi… 

Bérénice    Avec une sorte d’urgence 
Ca alors !  Regardez !  Là, tout au bout, dans la lumière… 
 
 
 
Intéressé (e-s) par la fin ?  Contactez directement l’auteur sur 
thierry.pochet@hotmail.com 
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