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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 ses droits (la SACD par
exemple pour la France).
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, même a posteriori. Lors de sa
représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit
s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif
d’autorisation de jouer. Le non respect de ces règles entraine 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 profiter de nouveaux textes.
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Le détecteur
(Deux comédiens)
A

Bonjour monsieur, pardonnez-moi de me montrer curieux et importun,
mais il faut que je sache.

B

Je vous en prie.

A

L’objet que vous tenez m’intrigue.

B

Ça ?

A

Oui, qu’est-ce que c’est ?

B

C’est…………….. un………….. simple……………. détecteur. Oui c’est ça, un
détecteur !

A

Un détecteur ? bigre!

B

Oui, un détecteur.

A

Ah, très bien, je vous remercie.

B

Je vous en prie.

A

……………………Excusez-moi mais il faut que je sache, un détecteur de quoi ?

B

D’imbéciles.

A

Pardon ?

B

Un détecteur d’imbéciles qui me sert à détecter les imbéciles là où ils se
trouvent.

A

C’est très curieux ?!...

B

Non, très pratique.

A

Et ça marche ?

B

Oui.
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A

Il faut que je sache, pardonnez, comment ça marche ?

B

On ………….. presse sur le bouton…………, quand la lumière s’allume, on est en
présence d’un ou plusieurs imbéciles dans un rayon de……………… 50
mètres.

A

50 mètres ?

B

50 mètres. C’est largement suffisant et très précis.

A

Je vous crois.
………………………………………….

B

Je suppose que vous voulez une démonstration.

A

Si cela ne vous gêne pas, j’aimerais bien en effet.

B

J’allais le mettre en marche quand vous vous êtes approché de moi. J’y
vais !

A

Ah, ça vient de s’allumer.

B

Ça me semble normal. C’est infaillible. Je l’éteins, pour les piles.

A

Attendez, il n’y a personne autour de nous à moins de 50 mètres et votre
détecteur s’est allumé, c’est inouï !

B

Preuve qu’il fonctionne très bien.

A

Je vous crois, je vous crois. Merci de cette démonstration.

B

Je vous en prie.

A

…………………….Je m’interroge, ce n’est pas poli mais je m’interroge.

B

Je vous en prie.

A

Dans une foule, une manifestation, un lieu où il y a beaucoup de monde,
comment votre détecteur fait-il la distinction entre les uns et les
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autres ?
B

En pointant dans plusieurs directions vers les personnes.

A

Ah oui ! c’est génial cet appareil.

B

C’est pratique.

A

Je veux bien le croire. Merci de votre gentillesse.

B

Je vous en prie.

A

………………………….. Vous allez dire que j’abuse…

B

Je vous en prie.

A

A quoi ça sert ?

B

Je viens de vous le dire et de vous le montrer.

A

Oui d’accord, vous repérez les imbéciles, j’ai bien compris mais après ?

B

Après quoi ?

A

Qu’est-ce que vous en faites ?

B

De quoi ?

A

Des imbéciles !

B

Je les évite.

A

C’est trop tard, 50 mètres, cela me parait peu, l’imbécile repéré est déjà
près de vous !

B

Je l’allume toujours en amont, en prévention.

A

Ah…d’accord, là, je comprends mieux.

B

Là, je me suis laissé surprendre et je l’ai allumé trop tard.
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A

Certes mais quand vous l’avez mis en marche, il s’est allumé de suite.

B

Oui hélas…

A

Pourquoi « hélas » ?

B

Je suis pour la prévention parce qu’après…

A

Je comprends, on est vite envahi.

B

Je ne vous le fais pas dire !

A

Un dernier détail et je vous laisse, j’abuse.

B

Je vous en prie.

A

Si si, je sens bien que j’abuse,

B

Je vous en prie…

A

C’est bien aimable. Voilà, votre détecteur est-il doté d’une, comment
dirais-je, échelle de valeurs ?

B

Précisément ?

A

Les imbéciles, enfin, du moins ce que j’en sais et de par mon expérience
personnelle, ne sont pas, comment dirais-je, tous pareils.

B

Boaf…

A

Ah si !, je vous le certifie, il y a plusieurs degrés, voire même plusieurs
échelles, il y en a qui sont comment dirais-je, plus imbéciles que d’autres.

B

Boaf…

A

Ah si !

B

Boaf…

A

Ah je vous assure, j’en jurerais, ma main à couper que j’en suis sûr.
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B

Vous avez peut-être raison, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas
d’avis !

A

Exactement ! j’en suis certain.

B

Mon appareil détecte les imbéciles, peu importe leur degré, c’est déjà
pas mal !

A

Savez-vous s’il existe des détecteurs d’autre chose ?

B

Comme ?

A

Je ne sais pas, les racistes, les malfaisants, les banquiers malhonnêtes,
les politiciens véreux que sais-je…

B

Toute forme d’imbécillité est en mémoire dans mon détecteur.

A

Très bien, très bien…

B

Quoi que je fasse, où que j’aille, prévention !

A

C’est intéressant…

B

Pratique, je vous l’ai dit.

A

J’aimerais bien m’en procurer un.

B

Impossible.

A

Ah tiens ? et pourquoi ?!

B

Je me le suis fabriqué moi-même. Il est réglé sur ma propre longueur
d’ondes.

A

Une sorte d’immunité quoi.

B

Vous êtes observateur.

A

Si moi j’en possédais un…
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B

Impossible !

A

C’est une hypothèse, me permettez-vous de poursuivre ?

B

Je vous en prie…

A

Merci, il faudrait y inclure ma longueur d’ondes personnelle afin qu’il ne
s’allume pas dés que je presserai le bouton.

B

C’est pour cette raison que c’est un modèle unique.

A

Ce qui remet en cause la fiabilité de l’appareil !

B

Non !

A

B

Pardonnez mon audace mais si ici, maintenant, tout de suite nous
échangeons votre longueur d’ondes contre la mienne, le détecteur ne vat-il pas s’allumer, se retourner contre son maître ?
Que cherchez-vous à prouver, que je suis un imbécile ?

A

N’est-on pas toujours l’imbécile de quelqu’un d’autre ?

B

Vous êtes un petit malin vous ! ça vous en a fichu un coup de voir
s’allumer la lampe, hein ?

A

Mettez-vous à ma place !...

B

Merci sans façon !

A

Je ne sais pas, remarquez peut-être je me trompe, mais j’ai fortement
l’impression que votre détecteur s’allume plus souvent qu’il ne devrait.

B

Il s’allume quand il doit s’allumer et j’en suis content ! prévention vaut
mieux qu’exaspération ! et s’il s’est allumé c’est qu’il devait s’allumer !

A

Finalement détecteur ou pas détecteur, la finalité est la même.

B

Mais encore ?

A

C’est le moyen que vous avez trouvé pour ne plus communiquer avec les
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autres.
B

Mon détecteur est infaillible.

A

Seulement en l’exhibant comme vous le faites, forcément vous attisez la
curiosité de ceux qui vous croisent. Et le premier imbécile venu, en
l’occurrence pour le moment moi, tombe dans le piège et s’englue comme
une mouche dans du miel. Et vous voici content et vous voilà sûr de vous
et de votre théorie selon laquelle vous seriez entouré d’imbéciles.
J’avoue que la manière est originale et redoutable et le résultat
forcément garanti. Bravo ! dans la forme vous n’êtes pas un imbécile mais
dans le fond, il y aurait beaucoup à dire !

………………………………………………………….

Pour la suite écrivez-moi cc.theatre31@free.fr
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