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« L’École des geeks » de Henri CONSTANCIEL 

 

Pour demander l'autorisation à l'auteur : constanciel.henri@club-internet.fr 

Durée approximative : 15 minutes 

Personnages : 

 Miss Geek. 
 Gabriel CLIQUEUR. 
 Denis LATOUCHE. 
 Lucienne BÉNÉDICTE. 

 

Synopsis : Un trio de geeks discute de sa passion. Une débutante en informatique va leur 
demander des conseils. 

 

Décor : Aucune exigence particulière. Pourra être réduit à sa plus simple expression. 

 

Costumes : Au choix du metteur en scène. 

 

 

 

 

Miss Geek 

Salut, les amis ! 

Gabriel CLIQUEUR 

Salut, déesse ! 

Denis LATOUCHE 

Miss Geek en personne… Pour nous faire rêver. 

Gabriel CLIQUEUR 

Tu es belle comme un Ultimos 221. 

Denis LATOUCHE 

Personnellement, je ne jure que par le 223. 

Gabriel CLIQUEUR 

En termes de performances pures, oui. Mais le châssis du 221 était une pure folie. 

Denis LATOUCHE 

Çà, je dois reconnaître que les responsables de la ligne n’avaient pas manqué leur coup. 

Gabriel CLIQUEUR 

Une bête de séduction ! Et, déjà, un monstre de performances. 

Miss Geek 

Tant que vous me trouvez à votre goût, je ne critiquerai pas vos préférences. 



Denis LATOUCHE 

Tous les goûts sont dans la nature, mais Miss Geek est la meilleure. 

Gabriel CLIQUEUR 

Juste sublime ! 

Denis LATOUCHE 

Des courbes à dérégler les programmes. 

Gabriel CLIQUEUR 

Des yeux à entraîner des erreurs de saisie. 

Denis LATOUCHE 

Le modèle de la mort qui tue. 

Miss Geek 

Flattée et séductrice 

Merci ! 

Denis LATOUCHE 

J’aimerais être ton clavier pour que tes doigts écrivent du texte sur moi. 

Gabriel CLIQUEUR 

Et moi l’écran de tes désirs. 

Miss Geek 

Merci pour votre effort poétique. Continuez de la sorte, et j’aurai peut-être envie de vous exaucer. 

Gabriel CLIQUEUR 

Étonné par la franchise de la proposition 

Tous les deux ? 

Miss Geek 

On ne sépare pas les éléments d’un ordinateur qui marche bien. 

Un temps 

Mais pas tout de suite non plus. 

Denis LATOUCHE 

Avec une nuance de déception 

Bien sûr ! 

Miss Geek 

Il faut savoir se mettre en appétit pour profiter pleinement de la saveur des bonnes choses. 
Vous n’êtes pas d’accord ? 

Gabriel CLIQUEUR 

À l’évidence, pas véritablement sincère 

Si… 

Miss Geek 

Rieuse 

Je vous sens déçus. 



Gabriel CLIQUEUR 

Tu comprends… 

Miss Geek 

Que vous adoreriez tenter une expérience légèrement coquine avec moi ? Je n’ai pas été 
éduquée dans une institution pour rosières. Continuez à m’admirer comme il convient, et vous 
pourrez bénéficier d’un acompte… 

Sourire chaleureux et très suggestif 

Pour commencer ! 

Denis LATOUCHE 

Bien, belle démone ! 

Gabriel CLIQUEUR 

Ne nous fais pas attendre trop longtemps non plus. 

Miss Geek 

Tout dépendra de vos mérites. Mais parlons d’autre chose. Il faut que je vous raconte un 
truc dingue. 

Denis LATOUCHE 

Quoi donc ? 

Gabriel CLIQUEUR 

Tu as rencontré l’homme de ta vie ? 

Miss Geek 

Vous êtes parfaits dans le rôle. 

Denis LATOUCHE 

Trop génial ! Alors… ? 

Miss Geek 

Cette nuit, j’ai fait un rêve extraordinaire. 

Gabriel CLIQUEUR 

Le monde te comprenait ? 

Miss Geek 

Mieux que ça ! 

Denis LATOUCHE 

Par les puces du grand calculateur, cela devait envoyer de la bande passante. 

Gabriel CLIQUEUR 

Raconte-nous. 

Miss Geek 

Je naviguais sur « ScienceFiction.com »… Un site spécialisé dans le matos de toute dernière 
technologie… Et je commandais une nouvelle machine. 

Denis LATOUCHE 

Je suppose pas n’importe laquelle. 



Miss Geek 

Mieux encore. 

Denis LATOUCHE 

Là, tu me mets l’eau à la bouche. 

Miss Geek 

Une babasse quantique à 724 péta qubits. 

Gabriel CLIQUEUR 

Mazette ! Pas piqué des virus ! 

Denis LATOUCHE 

Tu ne fais pas dans la dentelle. 

Miss Geek 

Elle était tellement belle… J’ai cru que j’allais jouir. 

Gabriel CLIQUEUR 

Tu m’étonnes ! Rien que d’y penser, j’ai une érection. 

Denis LATOUCHE 

Et moi, donc… ! 

Gabriel CLIQUEUR 

Pour un peu, je féconderais ton écran. 

Miss Geek 

Du calme, les amis ! 

Denis LATOUCHE 

Et que comptais-tu faire de ce bijou ? Dérober les codes secrets d’une soucoupe volante ? 

Gabriel CLIQUEUR 

Ou t’introduire dans les petits fichiers de la NASA pour réserver une place sur le premier vol 
disponible vers Mars ? 

Miss Geek 

Histoire de demander aux petits hommes verts des astuces de programmation ? Cela pourrait 
être sympathique. Mais il paraît que la protection anti pirates de l’administration ricaine 
n’est pas à la hauteur. Je n’aurais pas eu besoin d’un truc pareil. 

Denis LATOUCHE 

J’ai lu qu’ils l’avaient renforcée avec de la technologie extraterrestre. 

Gabriel CLIQUEUR 

C’est un canular. 

Miss Geek 

Ou pas ! Mais peu importe, puisque ce n’était pas ma motivation. Je fantasmais juste devant 
les possibilités de la machine. La puissance de calcul de Dieu, ou presque ! Pour un geek 
qui se respecte, il y a de quoi s’extasier. 

Denis LATOUCHE 

Certes ! 



Gabriel CLIQUEUR 

Et ils proposaient une version nomade ? 

Miss Geek 

Je n’ai pas demandé, mais je ne pense pas. Je caressais cette merveille comme « Mister 
Keyboard » jailli de la page centrale de « Claviers et dentelles », j’avais l’émoticône du nirvana 
informatique en modèle géant dans la tête, et là je me suis réveillée. Putain, j’ai râlé ! 

Gabriel CLIQUEUR 

Coitus informaticus interruptus… Ça casse le moral. 

Miss Geek 

Aussi désagréable que de se faire télésnober par un abruti beau comme un dieu à son 
premier rendez-vous. Mais j’ai surmonté l’épreuve. Et, finalement, c’était enthousiasmant. 
Même pour quelques minutes. 

Denis LATOUCHE 

Très excité en s’imaginant à la place de Miss Geek 

Tu parles ! 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Salut, vous trois ! 

Miss Geek 

Bonjour ! On se connaît ? 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Je ne crois pas. Mais on m’a parlé de vous. 

Gabriel CLIQUEUR 

Ah ! 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Vous n’avez pas l’air enthousiastes. 

Denis LATOUCHE 

C’est-à-dire que… Nous sommes un groupe de geeks. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Sans se formaliser 

Je sais ce que c’est. 

Gabriel CLIQUEUR 

C’est un bon début. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Club très fermé ? 

Denis LATOUCHE 

Plutôt ! 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Isolationnistes ? 



Miss Geek 

Nous ne méprisons pas ceux qui ne partagent pas nos goûts. Mais nos conversations sont 
plutôt techniques. Et nos préoccupations pas véritablement partagées par ceux qui ne 
placent pas l’informatique au-dessus de tout. Du coup, la communication s’avère difficile. 
Voire impossible ! 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Je comprends. 

Denis LATOUCHE 

Je ne suis pas certain. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Du moment que vous ne m’avez pas encore écorchée, il y a peut-être de l’espoir. 

Miss Geek 

Nous n’écorchons personne. Mais vous risquez de vous ennuyer insupportablement avec nous. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

J’accepte de courir le risque. 

Miss Geek 

Vous êtes ferrée en informatique ? 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Une néophyte totale. Mais avec votre aide, cela peut s’arranger rapidement. On m’a assuré 
que vous étiez les meilleurs dans votre domaine. 

Gabriel CLIQUEUR 

Pas obligatoirement les meilleurs professeurs. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Si vous m’acceptez comme élève, je suis prête à faire tous les efforts désirables. 

Denis LATOUCHE 

Au point d’embrasser notre religion ultra-personnelle, et devenir une geek ? 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Légèrement hésitante 

Cela implique quoi, exactement ? 

Gabriel CLIQUEUR 

On parle ordinateur, on pense ordinateur, on couche ordinateur. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Je n’y connais rien en tricot et je ne souhaite pas faire de progrès. Je ne vous ennuierai 
donc pas avec ça. 

Miss Geek 

En ce cas, on peut tenter le coup. Cela équilibrera le nombre de femmes et d’hommes dans le 
groupe, ce qui n’est pas plus mal. 

À Gabriel et Denis 

D’accord pour la prendre à l’essai ? 



Gabriel CLIQUEUR 

D’accord ! 

Denis LATOUCHE 

Moi aussi ! 

Miss Geek 

Alors, on peut se tutoyer. Chère postulante, je t’intronise membre de notre confrérie très 
restreinte. La crème de l’élite ! Sache t’en montrer digne. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Je m’y efforcerai. 

Miss Geek 

Promets-tu de respecter les règles du groupe et de ne le trahir en aucune occasion ? 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Je le promets. 

Miss Geek 

À présent, tu es des nôtres. Que désires-tu savoir ? 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Commençons par le commencement. Que me conseillez-vous, comme fureteur ? 

Gabriel CLIQUEUR 

« Wakinoo » ou « Zilast ». Wakinoo possède un moteur de recherche intégré fantastique, et 
Zilast est champion sur le terrain de la sécurité. 

Denis LATOUCHE 

Leur logiciel de protection est une carapace véritable… Quasiment infranchissable. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Je n’ai aucune envie que mon ordinateur attrape une maladie mystérieuse. Va pour Zilast ! 

Miss Geek 

Excellent choix ! Tu ne le regretteras pas. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Et si je souhaite réaliser un site personnel ? 

Gabriel CLIQUEUR 

Il te faudra créer l’objet selon les méthodes appropriées. C’est un petit peu technique, mais 
il existe des logiciels parfaitement efficaces pour les non spécialistes. 

Denis LATOUCHE 

Et puis nous pouvons t’aider. 

Miss Geek 

Faisant une œillade 

Avec ou sans contrepartie, cela te regarde. 

Gabriel CLIQUEUR 

Elle plaisante. 



Lucienne BÉNÉDICTE 

Sans se laisser démonter 

J’avais deviné. 

Denis LATOUCHE 

Mais si c’est toi qui réclame… 

Lucienne BÉNÉDICTE 

On verra cela à la pratique. 

Miss Geek 

Et puis je suis prioritaire. 

Gabriel CLIQUEUR 

Mais elle peut partager. 

Miss Geek 

Nous verrons cela à la pratique. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Et quand le site sera créé ? 

Miss Geek 

Tu devras le confier à une société spécialisée pour héberger ce joli bébé sur un serveur. 

Gabriel CLIQUEUR 

Par exemple « Mosquitex » ou « Arapaho ». 

Denis LATOUCHE 

L’essentiel est que la disponibilité soit suffisante pour que les consultants ne se trouvent 
pas bloqués comme un grand magasin en période de soldes. 

Gabriel CLIQUEUR 

Sinon ils se lasseront et iront naviguer ailleurs. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Avec votre aide, je suppose qu’il n’y aura pas de souci. 

Miss Geek 

On peut toujours se tromper. 

Denis LATOUCHE 

Elle te charrie. 

Gabriel CLIQUEUR 

Nous sommes des spécialistes. Et si elle commettait une erreur pareille, elle se ferait 
« Claviéra-Kiri ». 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Je suis donc tranquille ! On m’a dit que, pour naviguer sur les forums, je devrais choisir un 
avatar. C’est quoi, ce truc ? 

Miss Geek 

Juste une image qui te représente. Quelque chose qui te symbolise, et donne une vision 



amusante de ton caractère. 

Gabriel CLIQUEUR 

Moi, par exemple, c’est une main se déplaçant sur un clavier qui fume. 

Denis LATOUCHE 

Moi un écran affichant les touches d’un piano… Et des « 0 » et des « 1 » associés aux notes. 

Miss Geek 

Et pour le mien, une tour d’ordinateur coiffée d’un diadème. 

Gabriel GLIQUEUR 

Notre Miss Geek a toujours été un tout petit peu narcissique. 

Denis LATOUCHE 

Mais il faut reconnaître qu’elle est plutôt agréable à regarder, et informatiquement la 
meilleure. 

Gabriel CLIQUEUR 

Au moins dans notre petit groupe. 

Miss Geek 

Les autres ne savent pas ce qu’ils perdent. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Avec un sourire 

Naturellement ! 

Miss Geek 

Merci ! 

Gabriel CLIQUEUR 

Continuez comme cela, et notre cohabitation sera des plus agréables. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Et si je vous dis « Favori » ? 

Denis LATOUCHE 

Je suppose que tu ne nous ranges pas encore au rang de tes privilégiés intimes… Et qu’il 
s’agit plutôt d’une question. 

Gabriel CLIQUEUR 

En rapport avec notre domaine, bien sûr. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Je suis une néophyte. Et je ne m’intéresse pas à la coiffure. Donc… 

Denis LATOUCHE 

Alors, c’est facile ! 

Gabriel CLIQUEUR 

Juste un fichier, ou un site, auquel tu tiens particulièrement. 

Denis LATOUCHE 

Il existe un endroit, sur ton logiciel, où tu peux les ranger pour y accéder plus facilement. 



Miss Geek 

Je les soupçonne d’y avoir installé mes photos à la place d’honneur. 

Gabriel CLIQUEUR 

Elle le vaut bien ! 

Miss Geek 

Tu viens de gagner un bisou. 

Gabriel CLIQUEUR 

Je saurai te le réclamer. 

Denis LATOUCHE 

Sans méchanceté, avec humour 

Fayot ! 

Miss Geek 

Je vous en accorderai un à chacun pour ne pas perturber l’ambiance. 

Gabriel CLIQUEUR 

Bien miauleur ? 

Miss Geek 

Très ! 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Riant 

Je crois que je passerai mon tour. 

Miss Geek 

Ne t’inquiète pas, tu seras mon assistante. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

En ce cas… 

Miss Geek 

Nous prendrons chacune une joue, bien en sandwich et en faisant durer l’opération, puis 
nous intervertirons. Chacune des deux côtés, et chacun son dû. Comme cela, il n’y aura 
pas de jaloux. 

Denis LATOUCHE 

Tu es sublime ! 

Miss Geek 

Seulement ? 

Gabriel CLIQUEUR 

Au plus haut degré de la sublimitude. 

Miss Geek 

Je ne crois pas que ce soit très académique, mais j’apprécie. Pour le coup, et comme vous me 
paraissez avoir oublié un soupçon de vous laver, je rajouterai un salivage particulièrement 
grandiose et délicieusement fusionnel à la récompense de mes geeks. 



Contemplant leur stupéfaction 

S’ils ne souffrent pas d’une pruderie insurmontable envers ce type de câlins. 

Denis LATOUCHE 

Ébahi et un brin stupide 

Tu nous trouves si sales ? 

Miss Geek 

Assurée, et en même temps amusée 

On n’est jamais trop propre pour satisfaire mes lèvres. 

À Lucienne 

Tu n’es pas d’accord ? 

Lucienne BÉNÉDICTE 

À la limite du fou rire 

Absolument ! 

Miss Geek 

Nous astiquerons donc ces deux prétendants jusqu’à ce que leurs physionomies brillent à 
nous rendre folles de fierté, nous photographierons leurs minois étincelants et gentiment 
possédés de cristal liquide, puis nous les sécherons avec un luxe extatique de caresses. 

Intensément suggestive 

Et ensuite… 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Très provocatrice également 

Nous choisirons un rouge qui marque bien, et nous leur offrirons un joli témoignage. 

Miss Geek 

Et les photos de l’événement iront dans nos favoris. 

Gabriel CLIQUEUR 

Moyennement enthousiaste 

Il faut bien que les femmes s’amusent aussi. 

Miss Geek 

L’idée les surprend car ils ne sont pas habitués à s’abandonner à de telles démonstrations 
de désir, mais je crois que quand ils auront découvert la sensualité de cette vénération 
buccale ils seront sur un petit nuage. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Ah, oui ! Le « nuage » … On m’en a parlé aussi. 

Denis LATOUCHE 

Saisissant l’occasion de détourner la conversation 

Et tu veux savoir de quoi il s’agit. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Ben… ! 



Gabriel CLIQUEUR 

Riant, sans réaliser qu’il met les pieds en terrain glissant 

Cela te coûtera un baiser de plus. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Jouant le jeu de l’humour également 

Vous êtes d’affreux maîtres chanteurs. 

Denis LATOUCHE 

Lui aussi de nouveau en confiance 

Toute cette technique est si aride. Il faut bien se distraire. 

Miss Geek 

Voyez-moi ces deux lascars ! 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Gouvernés par leurs hormones, et profitant de faibles femmes. 

Gabriel CLIQUEUR 

Faibles… 

Miss Geek 

Accordé ! Mais pour leur punition, nous doublerons la dose de rouge. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Et nous multiplierons les baisers. 

Miss Geek 

À notre fantaisie. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Et selon nos rites. 

Miss Geek 

Je sens que les photos vont valoir le coup d’œil. 

Lucienne BÉNÉDICTE 

Déterminée à obtenir sa réponse 

Pour en revenir à mon nuage… 

 
 
Pour découvrir gratuitement la fin de cet étonnant cours d’informatique, demandez la version 
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