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Lettrangère…
Acte 1
Scène 1

pierre.yvan@hotmail.fr

(Accueil, Blague, Conscience, Dictionnaire, et Elite sont assis sur les chaises et attendent un
moment.)
Conscience – Excusez moi ma demoiselle, mais vous avez rendez vous à quelle heure, s’il
vous plaît ?
Blague – Ha, ha elle est bonne, elle est bonne ! J’ai rendez vous juste avant vous et juste
après lui.
Conscience - Oui, mais à quelle heure exactement ?
Blague – A l’heure précise juste avant vous. D’ailleurs ça m’en rappelle une bonne de moi…
Conscience – Une quoi ?
Blague – Ben !!! Une blague, une bonne blague, comme moi. Vous voulez que je vous la
raconte ?
Conscience – Non, non. Pas maintenant. Cela ne m’intéresse pas. Pardon monsieur, à quelle
heure avez vous rendez vous ?
Dictionnaire – Moi ! Mais je n’ai pas rendez vous. J’attends du monde.
Conscience – Ici ?
Dictionnaire – Oui ! C’est ma salle d’attente.
Conscience – Mais alors, c’est vous qui nous avez invités à venir ici aujourd’hui !
Dictionnaire – Oui ! Bien sûr, si vous le dites, ce doit être moi…
Elite – Mais enfin monsieur ! Vous devriez savoir que je n’ai pas que ça à faire, attendre,
attendre, alors que je suis sur booké.
Dictionnaire – Hola !!! Hola !!! Une minute, d’abord qui vous a convoqués ici ?
Conscience – Le Dictionnaire.
Elite – Etes Vous le dictionnaire ?
Dictionnaire – Oui.
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Elite - On ne le dirait pas ! Vous avez vu comment vous êtes habillé ? Vous n’êtes pas habillé
en dictionnaire.
Dictionnaire – Vous rigolez ou quoi ? Comment voulez vous que je m’habille en
dictionnaire ? Il est marrant l’auteur ! Vous croyez que c’est facile de trouver un costume de
dictionnaire.
Elite – Si vous ne trouvez pas de costume de dictionnaire, vous auriez pu trouver, je sais pas
moi, un costume de lexique, par exemple. C’est presque pareil !
Dictionnaire – Mais vous êtes tous fous ! Je suis le dictionnaire, pas le lexique. Si on
commence à mélanger les costumes, comment voulez vous que le public y comprenne quelque
chose ? Chacun son mot , chacun son costume, c’est comme ça !
Conscience – C’est vrai ça ! Je suis bien habillée en conscience…
Dictionnaire – Oui ! Cela se voit bien que vous êtes habillée en conscience ! Vous avez le
bon costume vous !
Elite – Pour moi, cela a été très facile ! L’élite est toujours en costume cravate ! Moi au moins
je n’ai pas eu à chercher très loin.
Dictionnaire – Vous avez de la chance, moi je suis le dictionnaire et ce n’est pas facile de
trouver un beau costume de dictionnaire.
Elite – Bon, et maintenant qu’est-ce que vous attendez pour commencer ?
Blague – Les trois coups, tiens !Hahaha, elle est bonne celle là ! ( Les trois coups sont
frappés)
Accueil – Et bien voilà ! Je me disais aussi : « C’est commencé ou c’est pas commencé ? »
Si je comprends bien, maintenant c’est commencé…
Elite – Oui, C’est commencé ! Bon, c’est vous le dictionnaire. Vous nous avez invitées à
venir ici alors expliquez nous pourquoi ?
Conscience – Soyez clair et concis.
Blague – Mais ne nous racontez pas d’histoire, sauf si c’est une bonne blague hahaha….
Accueil – Taisez vous, vous n’êtes pas drôle !
Blague – Pas drôle, moi !!! Je blague tout le temps, je blague à part, je blague au doigt, je
blague au quart de tour du blague à part…
Elite – Enfin !!! taisez vous ! Ecoutez le.
Dictionnaire – Bon, c’est à moi…( il se lève) Mesdames, messieurs, j’ai invité ce jour chaque
lettre de l’alphabet à me désigner un mot représentant les mots de leur répertoire et à venir me
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rencontrer. Afin de me faciliter la tâche et dans un souci de cohérence, j’ai demandé à ce que
les mots désignés arrivent par ordre alphabétique.
Accueil – C’est bien ce que je pensais, je suis le premier. Vous devez me recevoir en premier.
Dictionnaire – Oui, peut être, qui êtes vous ?
Accueil – L’Accueil, monsieur le dictionnaire.
Dictionnaire – C’est très bien ! Cela m’arrange en même temps. Après notre entrevue,
pourrez vous me servir de secrétaire d’accueil ? Comme ça vous vous assurerez que les mots
arrivent dans le bon ordre et vous les ferez s’installer sur les chaises.
Accueil – Avec plaisir ! J’adore faire ça.
Elite – C’est bien joli tout ça…
Conscience – Mais pourquoi nous avez vous fait venir ?
Dictionnaire – J’y viens, j’y viens. Bon, c’est très simple. Je vous explique, j’ai invité
aujourd’hui même, un représentant désigné par chaque lettre, pour m’aider à répondre à une
demande provenant d’une lettre étrangère qui souhaite : « intégrer notre alphabet ».
Elite – Il n’en est pas question !
Dictionnaire - Attendez ! Attendez ! Chaque réponse doit rester anonyme. Je prendrai ensuite
ma décision après avoir consulté les représentants de toutes les lettres de l’alphabet.
Conscience – Mais enfin, vous auriez pu prévenir les lettres de l’importance de cette
convocation !
Elite – Oui, c’est vrai ! C’est encore une chance que le E m’ait choisi.
Conscience – C’est vrai, regardez, pour le A c’est L’Accueil.
Elite – Vraiment déplorable. L’ Alphabet ne sera même pas là.
Conscience – Et pour le B…. Laissez moi rire.
Blague – Elle est bonne celle là, c’est moi qui décide pour le B, elle est bien bonne
hahaha….
Dictionnaire – Non ! Justement, c’est volontairement que je n’ai pas voulu informer les
lettres de l’importance de ma convocation. Je voulais n’avoir que des mots volontaires ou
désignés par le hasard et acceptant de venir s’exposer à la vindicte du public… Bon, allez, on
accélère. Je commence par qui ? Par l’Accueil. Allez , venez avec moi dans mon bureau,
nous serons plus tranquille. (Accueil et Dictionnaire sortent)
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Folie – Quand il y en a un qui sort, il y en a un qui entre. C’est moi, c’est moi qui entre dans
le jeu…
Conscience – Mais elle est folle celle là !
Elite – C’est déjà la cata… Non, mais vous avez vu ça !
Folie – Qu’est ce qu’il a le gratin des élitistes ? Il est pas content de son sort, le coco ?
Elite – Mais ça ne va pas, non !!!
Folie – Pourquoi qu’on est là ? Pourquoi qu’on est là ?
Conscience – On ne peut pas vous le dire.
Elite – Vous ne pouvez pas comprendre l’importance de l’enjeu.
Folie – S’il faut jouer, je veux bien jouer à l’enjeu du jeu de l’an qui perd au jeu un jour de
l’an….
Blague – Si vous voulez rire, je peux vous en raconter une ?
Folie – Vous, vous n’êtes pas drôle madame ! Vous êtes lourde madame ! Vous avez le rire
jaune et l’humour un peu noir. Vous êtes moche madame alors que lui, lui, ( Elite) il est tout
beau, tout mignon, bien habillé, un tout petit peu prétentieux, mais il est tout beau dans son
costume crème de fine fleur orgueilleuse. Il est tout beau dans son costar superbe de crâneur
suffisant.
Elite – Mais taisez vous madame !!!Laissez moi tranquille !
Conscience – C’est vrai ça ! Vous êtes folle ou quoi ?
Folie – Folle moi !Toujours, oui ! Oui! Je suis la mère des fous, l’aliénation totale !Je forge
ma démence à grands coups de délires. J’érige ma foliesse sur vos petites manies, de tous vos
petits grains, venu de chez toc toc, rendre visite à zinzin. J’entretiens ma fureur sur
l’extravagance idiote de vos dérèglements. J’adore vertigo, je chéris la psychose dépressive,
j’idolâtre vésanie…
Elite – C’est pas possible !Ils ont invité la folie…
Conscience – Quelle honte !
Dictionnaire – Qu’est-ce qui se passe ici ?
Conscience – C’est la folie monsieur !
Dictionnaire – Qu’elle s’assoie, comme les autres.
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Folie – Il n’en est pas question ! Ceci m’est impossible !
Dictionnaire – Hep !!! L’accueil ! Vous voulez bien me rendre un service ?
Accueil – Bien sûr !
Dictionnaire – Occupez vous d’elle et des nouveaux arrivants.
Accueil – Oh merci, j’adore ça. Merci ! Venez vous asseoir…
Folie – Non !!! non !!! non… Je sais pas…..
Accueil - Soyez sage alors ! Vous vous installez dans ce petit coin et vous ruminez,
tranquillement votre folie douce, sans embêter les autres
Dictionnaire – Allez la Blague, c’est à vous. ! ( Ils sortent)
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Accueil – ( à la Folie) Voilà vous êtes calmée ? Allez, au suivant.
Impatience – Laissez moi passer ! Laisser moi passer !
Accueil – Attendez ! Présentez vous d’abord… Et je dois vous expliquer….
Impatience – J’ai pas le temps, j’ai pas le temps. Il est où le dictionnaire qui m’a fait venir
ici , que je lui dise deux mots ?
Elite – Vous êtes vraiment trop impatiente madame ! Chacun son tour, s’il vous plaît.
Conscience – C’est vrai ça ! Vous n’avez aucun respect pour ceux qui sont arrivés avant vous.
Folie – C’est la fièvre du dictionnaire ! La fougue impétueuse ! Bien trop pressée pour être
honnête. Elle a doublé tout le monde ! Elle a doublé tout le monde !
Impatience – Ho !!! Si peu ! Je n’ai doublé qu’un ou deux gros lourdauds qui n’avançaient
pas…
Galimatias – Ha que vrai c’est ! m’a doublé folie folle comme elle…
Elite – Qu’est ce qu’il dit ?
Conscience – Je ne comprends rien.
Folie - (s’adressant à Galimatias) Ce n’est pas possible ! Je vous dis que c’est moi la folie …
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Galimatias – Bien moi, pas savoir elle que c’est qu’elle va vite et passe avant que les autres
pas demander poli, à nous si qu’on veut bien.
Elite – De mieux en mieux…
Conscience – Ils arrivent dans le désordre…
Elite – Et lui parle dans le désordre…
Conscience – Sans comprendre ce qu’il dit, semble t-il !
Elite – On ne sait même pas qui c’est ?
Conscience – Le sait-il lui même ? (entre la Haine )
Haine – Où est elle ? où est elle ? Je hais les excités qui ne me respectent pas !!!
Elite – Qui est-ce ?
Conscience – En tout cas, ce n’est pas la folie !
Elite – Non ! Mais ce n’est pas mieux.
Haine – Taisez vous ! j’ai horreur des commères !
Galimatias – C’est où que dois aller pour dire ou pas dire ce que je veux ou pas.
Haine – Mais taisez vous donc !
Accueil – Bon ça suffit ! Asseyez vous, s’il vous plaît. Que je m’y retrouve.
L’Elite, mettez vous près de la conscience…
Elite – Enfin, une bonne idée, me rapprocher de la Conscience, va me permettre madame…
Conscience – On se calme ! On se calme !
Accueil – Dame Folie, veut elle s’asseoir sur cette chaise ?
Folie – Non ! Je reste dans mon coin à observer toute seule la foliesse verbale de ce délire
idiot.
Accueil – Oui ! Bon d’accord, mais alors taisez vous. Ensuite, j’ai qui ?
Galimatias – Ah que moi que c’est peu être ou pas.
Accueil – Vous vous appelez comment ?
Galimatias – Galimatias, monsieur.
Accueil – Mettez vous là. ( il s’assoit à côté de l’Elite) . Vous vous appelez comment ?
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Haine – Je n’aime pas dire mon nom.
Accueil – Enfin ! s’il vous plaît, faites un effort.
Haine – Haine ! haine ! haine !!!
Accueil – ça va ! ça va ! J’ai compris. Mettez vous là, à côté de Galimatias.
Haine – Haine ! Haine ! haine !!!
Accueil – Tout doux, tout doux, ne le mordez pas surtout ! Bon, maintenant il ne me reste
plus que vous, madame ?
Impatience – Je ne veux pas attendre, je suis pressée, vous comprenez.
Accueil – Oui peut être, mais je dois vous expliquer pourquoi vous êtes là.
Elite – Nous sommes déjà informés.
Accueil – Les nouveaux arrivants ne le savent pas.
Conscience - Le dictionnaire les informera chacun leur tour.
Accueil – Non, il m’a demandé de les informer au fur et à mesure . Afin qu’ils réfléchissent à
leur réponse.
Elite – Remarquez … C’est peut être mieux comme ça… Vu le niveau de ces…
Conscience – … Inconscients.
Accueil – Respectez donc un peu la diversité, s’il vous plaît. Il faut de tout pour écrire cette
pièce.
Elite – Oui, peut être, mais de là à donner un droit d’expression à ces…
Conscience – … Inconscients.
Accueil – Silence s’il vous plaît ! Bonjour les nouveaux. Voici donc la raison de votre
invitation : une lettre étrangère souhaite intégrer notre alphabet. Vous devrez donc voter à c e
référendum en donnant votre avis au Dictionnaire. Vous devrez lui dire si vous êtes d’accord
ou pas, voilà ! Réfléchissez en silence.
Impatience – Une nouvelle lettre, avec des nouveaux mots ! C’est formidable ! Où est elle ?
Où est elle ? Je veux la voir tout de suite ! Allez, dites moi, où est elle ? J’aime bien les
nouveaux, on peut créer des choses, découvrir de nouveaux horizons, des nouveaux mots,
s’ouvrir au monde, à sa diversité… c’est génial !!!
Haine – ça va pas non !!! Il n’en est pas question ! Vous m’entendez, jamais !! Jamais ! Je
n ‘accepterai qu’une lettre étrangère envahisse mon alphabet.. Jamais, vous m’entendez !!!
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Galimatias – Oh que si que belle vienne étrangère avec nous que et moi.
Haine – Vous ne comprenez rien vous ! Vous ne savez même pas lire !
Galimatias – Ben que si. ( Vexé, il prend une revue et se met à lire)
Haine – ( à l’Accueil ) Et vous , je vous préviens que si vous….
Dictionnaire – Au suivant….
Impatience – C’est à moi ! C’est à moi ! Je suis pressée de la rencontrer, c’est à moi… ( elle
sort)
Conscience – Elle a passé mon tour. C’est une honte ! Faites quelque chose…( Dictionnaire
et Impatience sortent)
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Accueil – Je suis désolé ! Veuillez m’excuser, mais elle a été plus rapide que vous.
(S’adressant à la Haine : ) Et vous, calmez vous !
Conscience – J’en ai bien conscience, évidemment. Je vous garantis, la prochaine fois…
Folie - … Je passerai devant vous…Hahaha…
Blague –Attendez ! Attendez ! j’en ai une bonne…C’est l’histoire…
Elite – Mais sortez la, s’il vous plaît !!!
Accueil – Allez, hop, dehors…Laissez de la place pour le suivant….( elle sort) Au suivant !
Vous pouvez entrer. C’est au tour du J…. S’il vous plaît !!! S’il vous plaît, le mot
commençant par J… S’il vous plaît…
Elite – Il n’est pas décidé à venir.
Conscience – Peut être qu’il joue dehors ?
Elite – Vous pensez que c’est le jeu ?
Conscience – Parti comme c’est, on peut s’attendre à tout : le Jeu, le joint, le jardin…
Elite – Le jambon, la jarretelle ….…
Journaliste – Voilà, j’arrive, j’arrive, mais c’est passionnant ça ! Je vais écrire un de ces
papiers, moi !
Accueil – Bonjour, Qu’est ce qui est passionnant ?
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Journaliste – Ce que vient de me raconter la Blague.
Elite – Qu’est ce que je vous disais, il aime même les blagues …
Conscience – A Toto, l’élite des blagues à deux balles… Oh Pardon !!!
Elite – Enfin!!! S’il vous plaît !
Conscience – Excusez moi ! Cela m’a échappé…
Elite – Vous vous rendez compte ?
Conscience – Hélas !! J’en suis bien consciente….
Accueil – Que vous a dit la blague ?
Journaliste – Tout ! Elle m’a tout raconté en deux mots : la raison de la convocation ; la
nouvelle lettre qui veut entrer dans l’alphabet, tout, je vous dit, tout.
Accueil – Oh et puis zut, elle va faire mon boulot, ils vont tous savoir pourquoi ils sont
convoqués maintenant. Remarquez, comme ça je n’aurai pas à me répéter trente six fois.
Elite – Nous ne sommes que vingt six lettres, donc vingt six mots, moins ceux qui savent
déjà.
Accueil – Oui ! Oui, je le sais bien ! Oh qu’il m’énerve celui là !
Journaliste – ( à la Folie) Pardon, vous allez voter oui ou non, au référendum sur
l’intégration d’une lettre étrangère dans notre alphabet ?
Folie – Hein !!! Quoi ! Qu’est ce qui se passe ? Taisez vous, laissez moi toute seule !!! Je ne
veux pas !!! Je ne veux pas !!!
Journaliste – Vous êtes donc contre. Pourquoi ?
Folie – Je ne veux pas discrimination lettrée…
Journaliste – Vous êtes donc pour ?
Folie – Je refuse l’intégration…
Journaliste – Vous êtes contre alors ?
Folie – Au rabais des lettres étrangères.
Journaliste – Vous êtes donc pour ?
Folie – Je suis pour le contre des « Pour » obligeant les « contre » à se rendre compte que pour
c’est mieux que contre sauf si le pour est contre le contre du pour qui est contre le pour ou

10

contre. Mais tout dépend si la pèterie est à contre jour du pour tant contre, mais ça, je n’en
suis pas certaine…
Journaliste – Hé bien voilà ! Ceci est très clair. Bonjour, et vous ( la Haine ) qu’est ce que
vous en pensez ?
Haine – Parce que vous pensez que je pense ?
Journaliste – De toute évidence, vous avez bien un avis sur cette question ?
Haine – Je n’ai pas d’avis monsieur !!! La Haine Crache son antipathie à ce qui vient
d’ailleurs. Je n’ai qu’animosité, répugnance, exécration exécrable envers l’idée même de
pouvoir accepter l’intégration par ce référendum hasardeux d’une lettre étrangère qui vient
d’on ne sait où !!! Et qui veut comme ça, juste pour nous envahir, s’introduire dans notre
alphabet, déjà pourvu de lettres bien inutiles…
Journaliste – La votre, par exemple est souvent aspirée ?
Haine – Qu’est ce que vous dites là ? Que le H ne sert à rien !! Attention, je crois que je vais
devenir…
Dictionnaire – Qu’est ce qui se passe encore ??? Vous en faîtes du bruit !
Impatience – Salut à tous, je suis pressée…. ciao !!!. ( elle sort)
Accueil – C’est la Haine monsieur ! Elle crache son venin au journaliste.
Dictionnaire – Bon allez, je vous prends tout de suite . De toute façon, je pense déjà connaître
votre réponse.
Haine – Un peu mon neveu ! Et puis ce n’est même pas la peine de perdre mon temps dans
votre bureau : ma réponse à votre question idiote est : non …
Journaliste – Vous ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez, vous ?
Haine – Non, c’est non ..non…non.. non…et ….Non… Et puis, croyez moi, ça ne se passera
pas comme ça, vous pouvez me croire !!! je reviendrai… Je vous empêcherai, vous
m’entendez, vous m’entendez ???( elle sort )
Dictionnaire – Enfin débarrassé ! Pourvu que je n’ai pas d’autres hystériques comme ça. Bon
allez ….au suivant.
Conscience – C’est à moi, je crois que c’est à moi. Je vous accompagne dans votre bureau
afin de vous rendre compte de ma réponse mûrement réfléchie et prise après une réflexion
sérieuse et somme toute très consciencieuse…
Dictionnaire – Hé bien allons y.
Elite – Puis-je vous accompagner ? Je pense être en accord avec vous et je commence
sérieusement à trouver le temps long ?
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Conscience – Non ! Attendez ici, mon bon ami. Je dois donner ma réponse en conscience et
pour le faire, je n’ai point besoin de vous, bien au contraire.
Folie – Et toc ! Prend ça dans les mirettes, et retourne à tes chères études … Oh mon beau
gratin prétentieux….Hahaha

Scène 5

pierre.yvan@hotmail.fr

Journaliste – Et vous quel est votre avis sur cette question ?
Galimatias – Ha que bien c’est. Par que ce nouvelle lettre permet au charabia de baragouiner
avec possibilités autres capables d’ouvrir portes au discours fouillis des mots qui pas veulent
peut être devenir amphigouri sans sens, mais avec la beauté et chance la, de parler pouvoir
sans méli-mélo des embrouillaminis de mots tirés du fatras vers l ‘ouverture à que l’autre.
Journaliste – Oui ! J’ai bien compris. Vous êtes donc pour…… ou contre ?
Galimatias – Evidence que ça être ouverture vers autres les.
Journaliste – Vous êtes donc pour.
Accueil – J’ai oublié le suivant ! Au suivant !
Kyste – Attention ! J’arrive !
Tous – C’est qui ça ??? Quelle horreur !!!
Kyste – Oui ! Oui ! Je sais. Excusez moi de vous avoir fait peur, mais…
Accueil – Vous êtes quel mot ?
Kyste – Je suis le kyste, monsieur.
Accueil – Hé bien ! Vous êtes vraiment, vraiment…pas très …….
Kyste – Et encore là, je me suis nettoyé avant de venir. Et puis je me suis mis un gros
pansement parce que j’avais un peu de…. pus qui coulait.
Elite – Assez !!! C’en est trop ! C’est vraiment…. Horrible !!!
Folie – Dis donc mon chou ! C’est pas parce que tu es le gratin du dico que tu ne peux pas
voir la réalité des choses.
Journaliste – C’est vrai ! Ce kyste, même s’il n’est pas très ragoûtant, est un mot comme les
autres. Il a le mérite d’exister pour définir un problème précis de la santé des malades. Il est
répugnant d’accord, mais a son utilité pour faire un diagnostic, pour décrire une pathologie.
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Kyste – Merci ! Je vais me mettre dans un petit coin au foi d’une dent, pour ne pas trop vous
déranger.
Galimatias – Mais Non ! Assied furoncle toi côté moi, si veux tu. Moi dérangé pas par toi.
Kyste – Vous êtes gentil. ( il s’assoit) Je ne pensais jamais faire du théâtre vous savez ! C’est
bien la première fois qu’un auteur me met en scène. Je suis un peu troublé de me retrouver là,
parmi vous.
Elite – Arrêtez de parler s’il vous plaît, vous sentez mauvais.
Galimatias – Vrai ça, peu un tout même de. ( Dictionnaire et conscience arrivent )
Dictionnaire – Merci très chère. Vous pouvez regagner votre page.
Conscience – Au revoir monsieur le dictionnaire. Ha !!!!!! C’est qui ça ???? Qui ??? Qui ???
Est-ce ????
Elite – Un kyste…purulent…
Conscience – Ce n’est pas possible….Quelle horreur !!!
Kyste – J’en suis bien conscient madame.
Conscience – Ho non !!! Pas vous… ( elle sort)
Elite – Elle est partie ! Vite monsieur le dictionnaire, venez vite. (il l’entraîne dans son
bureau)
Folie – Le gratin élitiste est bien pressé tout à coup !
Accueil – Il a pris conscience…
Folie – Qu’elle est partie…
Accueil – Sans l’attendre.
Folie – Déjà !!! ( Elite ressort du bureau et s’en va sans rien dire à personne)
Journaliste – ça c’est du vite fait bien fait. Rapide, rapide le gaillard !
Folie – Oui, peut être, mais il est un brin méprisant quand même !
Journaliste – Vous n’êtes pas trop, trop folle vous ?
Folie – Vous délirez ou quoi !!!Je suis la folie !!! La folie !vous comprenez ! Je suis la folle
mal aimée, je suis seule. Je suis une folie douce, pourtant. Et lui, lui, il ne veut pas de moi.
( Triste) L’élite, lui, aime la conscience, alors que moi….. ( Elle se met à pleurer) J’aimerais
tant être aimée de lui. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais c’est dur de ne pas pouvoir
s’offrir à certains êtres. Les artistes, les créateurs, même certains chercheurs quelques fois
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aiment bien mettre un peu de folie dans leur vie. Mais les élites : jamais, jamais , vous
m’entendez jamais et moi j’aimerais tant leur offrir un peu de moi même juste comme ça,
juste pour….
Dictionnaire – Bon !! Allez, allez, ça va aller. Arrêtez de pleurer maintenant. Allez, c’est
votre tour, venez.
Folie – Je viens, je viens. ( Ils sortent)
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Accueil – Vous ne l’interviewez pas, lui ? ( Il montre le Kyste)
Journaliste – Heu, non, non ! Je suis un peu fatigué, vous comprenez.
Accueil – Asseyez vous.
Journaliste – Non !! Non !! Pour l’instant je préfère rester debout.
Kyste – Si vous voulez, je peux vous céder ma place.
Accueil – Ce n’est pas la peine, il y a des chaises vides. Mais ! J’ai du retard ! Il n’y a plus
personne. Il faut que j’en fasse rentrer. C’est au tour de qui ? S’il vous plaît, s’il vous plaît, le
L et le M s’il vous plaît !
Lassitude – Ho là !! Mollo mollo là tout doucement. Je suis fatigué moi.
Midinette – C’est à moi aussi. Bonjour, bonjour !!! Allez, poussez vous.
Lassitude – Attention là ! Je suis lassée moi. Faut vous calmer, y a pas le feu.
Midinette – Ha !!! Me gonflez pas comme ça !!!
Lassitude – Du calme, ma jolie, du calme… Hola !!! c’est qui celui là, il est pas beau !
Kyste – Excusez moi mesdames, je n’y peux rien.
Galimatias – Arrête excuser toi. Tu joues pièce dans. Pas faute à toi ! Auteur débile a ça
voulu.
Midinette – Protégez moi ! Protégez moi de ce monstre !
Journaliste – Bien sûr, bien sûr ! Jolie demoiselle. Il est impressionnant, j’en conviens, ne
vous inquiétez pas surtout. Avec moi vous ne risquez rien.
Midinette – Oui mais quand même !
Journaliste – Je peux vous interviewer en particulier si vous voulez bien ? Qui êtes vous ?
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Midinette – Une midinette, ça ne se voit pas ?
Journaliste – Si, si !
Lassitude – Une midi, pas très très nette, plutôt !
Midinette – Oh vous l’éternelle fatiguée ça va. Bon, alors qu’est ce qu’on fait tous là ?
Journaliste – Vous ne le savez pas ?
Midinette – Si, l’autre Blague nous a raconté l’histoire d’une lettre, mais là, qu’est ce qu’on
fait ?
Accueil – Vous allez attendre que le Dictionnaire vienne vous chercher pour lui donner votre
avis.
Midinette – Parce qu’il faut attendre.
Journaliste – Hé oui ! Chacun son tour.
Midinette – Je voudrais danser en attendant. Vous avez de la musique ?
Accueil – Non. Pas de chance, on a une …midinette.
Journaliste – Pas de chance, pas de chance, c’est vous qui le dites. Elle n’est pas mal roulée,
la midinette.
Accueil – Attention, le journaleux attention !
Journaliste – Pourquoi ? On peux toujours s’amuser.
Accueil – Est elle majeure ?
Journaliste – Non !!! Vous croyez !
Accueil – Elle me paraît bien jeune.
Midinette – Alors, vous dansez avec moi ?
Journaliste – Je ne sais pas si je peux.
Midinette – Et vous ?
Galimatias – Oui que oui pourquoi pas. ( Ils se lèvent et commencent à danser)
Journaliste – Ben et moi alors !
Accueil – Il n’y a pas de musique. Et ce n’est pas une salle de bal.
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Midinette – Ho !!! Il fait rien que de nous embêter celui-là ! Si on ne peut pas s’amuser, moi,
je m’en vais.
Journaliste – Vous ne pouvez pas partir, vous avez une responsabilité à accomplir.
Midinette – Responsabilité ! Quelle responsabilité ?
Journaliste – Voter ! tout simplement voter. C’est vous qui représentez la lettre M.
Midinette – Ho oui ! C’est vrai ! J’avais oublié ! Vous êtes sûr qu’on ne peut pas danser en
attendant.
Accueil – Non ! Asseyez vous en attendant.
Midinette – A côté de lui, jamais !
Kyste – Je peux me mettre dans un petit coin, si vous voulez. ( Dictionnaire et Folie
arrivent)
Dictionnaire – Allez, allez vous reposer et puis vous savez qu’on vous aime bien quand
même. Regardez… Il faut être un peu fou pour écrire une pièce comme ça…
Folie – Oui, oui, je sais…
Dictionnaire – Pourtant quand on connaît l’auteur, comme ça à première vue , on ne dirait
pas qu’il est un peu… (fou) ….et bien si ….Allez , au revoir...
Folie – Au délire de vous revoir. ( elle sort)
Dictionnaire – Au suivant.
Galimatias – Vous passer pouvez moi devant si vous voulez. Je pas pressé ne suis.
Kyste – Ho, merci, c’est gentil. Vous savez je suis un peu gêné d’être ici , je ne suis pas
habitué, vous comprenez. Merci, merci.
Dictionnaire – Ha oui ! D’accord. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Pourvu que ça ne dure
pas trop longtemps. ( Dictionnaire et Kyste sortent)
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Midinette – Ho merci !!! Merci !!! De l’avoir fait sortir. Je ne supportais pas trop sa présence.
Galimatias – Vu avais je que vous à l’aise pas avec Kyste assis là.
Midinette – Vous êtes gentil. ( elle lui fait un bisou)
Lassitude – Elle me fatigue l’amie….. dinette.
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Journaliste – Tout le monde aurait pu le faire. C’est pas difficile de passer son tour.
Accueil – Oui, mais Galimatias l’a fait, lui.
Journaliste – De toute façon ce n’était pas mon tour. C’est trop facile pour lui de se mettre
en valeur, c’était son tour à lui.
Accueil – Allez, allez, calmez vous ! J’appelle le suivant.
Noir – Oui, c’est moi.
Accueil – Bonjour.
Noir – Triste. Ce jour est triste à mourir.
Accueil – Non ! Pourquoi ?
Noir – Tout est noir en ce bas monde. Surtout moi, n’est ce pas ?
Accueil – Oui, je vois, je vois.
Noir – L’obscur assombri un peu plus l’opacité de mon être.
Midinette – Protégez moi ! J’ai peur du noir.
Galimatias – Mais avec plaisir !. Serrez vous contre moi.
Journaliste – Il a dit une phrase dans l’ordre !
Lassitude – C’est l’influence de la minette sur le cerveau embrouillé d’un mâle rangé.
( Dictionnaire et Kyste arrivent)
Journaliste – Vous vous réveillez tout d’un coup !
Lassitude – C’est à cause de l’auteur, il m’a écrit tout ce texte, je suis bien obligée de le dire.
Dictionnaire – Ne pleurez pas comme ça, ce n’est pas grave.
Kyste – Je sais bien, mais…. je n’y peux rien, c’est la première fois qu’un kyste sans foie
n’est ni….. hépatique, ni ….dentaire, mais acteur, vous comprenez ?
Dictionnaire – Mais oui, mais oui, allez, au revoir.
Kyste – Merci, merci pour tout. ( il sort)
Accueil – Qu’est ce qui lui est arrivé ?
Dictionnaire – Vous savez, sous son air répugnant, le kyste est malheureux de ne pas être
aimé. Alors, pour une fois, que quelqu’un l’écoute avec un peu de compassion, il a fini par
craquer le pauvre. J’ai donc crevé l’abcès. Le pauvre s’est répandu partout dans mon bureau.
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Une horreur purulente ! Enfin, il a tenu à tout nettoyer avant de sortir, heureusement, parce
que si vous aviez vu toute cette….. mayonnaise sur le sol. Allez au suivant.
Galimatias – C’est moi !
Midinette – Je peux aller avec vous ? Je n’aime pas attendre.
Galimatias – Ha que oui, bien sûr. Avec plaisir, que vous dérange pas moi.
Dictionnaire – Bon et bien allons y.
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Journaliste – Ha ! Ha c’est la meilleure ça ! Il ne cause pas français et c’est lui qu’elle
choisit. Si c’est pas honteux !
Lassitude – Il est pas mal quand même !
Journaliste – Vous trouvez ? Et moi ?
Lassitude – Faut voir.
Journaliste – Regardez ! Pas mal !!! Hein ? Oh mais, d’ailleurs, je ne vous ai pas interviewée.
Alors, qu’allez vous répondre au dictionnaire ?
Lassitude – Je ne sais pas. J’ai pas trop envie d’y réfléchir. Vous comprenez, c’est fatigant.
Noir – C’est pourtant très important.
Journaliste – Ha ! Expliquez vous !
Noir – L’acceptation de cette lettre étrangère dans notre alphabet est un enjeu important, pour
elle bien entendu, mais surtout pour nous.
Lassitude – Ho la la !!! ça devient trop compliqué là !
Journaliste – Continuez, continuez.
Noir – Sous mon air obscur et triste, se cache un mot qui a été très souvent bafoué, très
souvent méprisé à cause de sa couleur. Je suis trop sombre aux yeux de certains, pas assez
clair pour être admis dans la lumière de leur monde. Vous savez, les mots sont si durs entre
eux, si injustes. La robe préfère être blanche, le rire est gai, la vie est belle, mais moi je suis
noir, donc indésirable. Heureusement que dans le monde des mots, quelques uns m’ont tendu
la main, m’ont aidé à vivre. La nuit, le tableau, le stylo, le trou, le lami (noir), la baig ( noir).
Sans eux, jamais je n’aurais pu exister. J’ai été très longtemps haï à cause de ma couleur.
Alors, vous savez, rejeter une lettre étrangère, sans la connaître, sans savoir tout ce qu’elle
peut nous apporter, je ne comprends pas cela. Il faut s’ouvrir aux autres, et cesser de les
regarder comme des lettres anonymes errant à tout jamais aux frontières de l’oubli…
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Oubli – Et bien c’est pas trop tôt ! J’ai cru que vous m’aviez oublié.
Accueil – Oh, merde ! J’ai oublié le suivant !
Oubli – Justement, ça tombe bien, c’est moi !
Mais enfin, excusez moi mais je vous ai interrompu, continuez, continuez donc….
Noir – J’ai oublié ce que je disais.
Oubli – Oui, ça fait souvent ça, quand je suis là. Je n’y peux rien c’est comme.
Accueil – Comme quoi ?
Oubli – Je ne sais pas, j’ai oublié. Mais ne croyez surtout pas que je le fais exprès, ho non !
C’est plus compliqué que ça. Moi, vous comprenez, on ne m’oublie pas. On oublie un autre
mot que moi et c’est moi qui vient le remplacer. Vous comprenez ?
Noir – Vous voulez dire que vous on ne vous oublie pas, mais qu’on oublie…
Oubli – … Ce que l’on voulait dire.
Accueil – Et qu’on vous met à la place du vide créé par cet oubli.
Oubli – La preuve ! ( temps)
Noir – Vous n’avez rien prouvé.
Oubli – Si !
Noir – Non, car la preuve n’est pas là.
Accueil – C’est vrai ça ! Elle n’est pas encore arrivée.
Noir – D’ailleurs, êtes vous certain que c’est vraiment la preuve qui va venir ?
Oubli – Vous m’en posez des questions ! je n’en sais rien, moi !
Noir – Vous ne savez pas ou vous avez oublié ?…
Accueil – Qu’en oubliant la preuve…
Noir – Vous ne démontrez rien .
Accueil – Si ce n’est votre capacité à oublier les propres oublis de votre prétendue
démonstration…
Noir – Tombée dans les oubliettes de votre preuve non prouvée…
Accueil – Si ce n’est par l’oubli désastreux de votre incapacité à retenir…
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Noir – La preuve de cet oubli.
Accueil – Vous suivez ?
Noir – Ou vous avez déjà oublié ce que l’on vient de vous dire ?
Oubli – Heu…..Oui…..non….
Lassitude – Ho la la ! Calmos les gars. Là, moi je ne suis pas, mais alors pas du tout, du tout.
( Galimatias, Midinette et Dictionnaire reviennent )
Dictionnaire – Je vous remercie de cet entretien très intéressant ;
Midinette – Non ! Non ! c’est nous qui vous remercions pour ce que vous avez fait pour
nous.
Galimatias – Que gentil vous être nous avec.
Midinette – ( à L’Oubli) Bonjour !
Oubli – Bonjour !
Midinette – Bon hé bien maintenant, qu’est ce qu’on fait ?
Galimatias – Je ne sais pas j’ai oublié qui je suis.
Midinette – Ce n’est pas grave ! Allez viens, viens, on va danser. ( Midinette et Galimatias
sortent)
Journaliste – Il parle de mieux en mieux.
Accueil – Il a oublié qui il était.
Journaliste – Du coup, il parle normalement.
Lassitude – Ho la la c’est trop compliqué, faut que je me repose.
Dictionnaire – Bon maintenant, que dois je faire ? J’ai oublié…
Accueil – Aucune idée !
Journaliste – On boit un coup ?
Oubli – Vous croyez que c’est possible ?
Dictionnaire – Je ne sais même plus s’il y avait un entracte de prévu !
Lassitude – Chouette ! Une pause, c’est pas trop tôt ! Allez, on prend un peu de repos. A tout
à l’heure.
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( Accueil est debout dans l’entrée. Lassitude et Noir lisent une revue)
Noir – Qu’est ce que vous attendez ?
Accueil - L’oubli. Il n’est pas revenu.
Noir – A votre avis ?
Accueil – Il a dû oublier !
Lassitude – C’est quand mon tour ? Je suis lassée d’attendre !!!
Accueil – Après le journaleux. Ca ne devrait plus tarder maintenant.
Noir – Vous ne faîtes entrer personne ?
Accueil – Pourquoi ? C’est lui qui doit venir ?
Noir – Je ne sais pas ! Qui est le suivant ?
Accueil – Personne ?
Noir – Si vous le dites !
Accueil – Non !!! C’est vous qui me l’avez dit .
Noir – Non ! J’ai dit : « Vous ne faîtes entrer personne ? ». Je vous interrogeais sur le suivant
si vous préférez.
Accueil – Ha !!! D’accord ! Le suivant s’il vous plaît .
Parrain – ( Lorsqu’il parle, le Parrain appuie sa prononciation sur tout les P de ses paroles)
J’arrive mon petit. J’arrive.
Noir – Hum !! En tout cas, c’est vraiment quelqu’un. Ce n’est pas personne.
Accueil – Pardon, vous avez doublé le P ?
Parrain – Tu te fous de moi mon petit. Tu te moques de ma pamille ?
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Accueil – Pardon ! Pourquoi ?
Parrain – Ha ! Je préfère ! Parles moi poliment, et tu pourras peut être penser à ton proche
possible.
Accueil – Oui ! Oui ! D’accord ! Bien monsieur ?
Lassitude – Qui est-ce ?
Noir – A première vue, ce n’est pas le pape !
Accueil – Vous pouvez vous installer là.
Parrain – Pa !!! Tu ne me dis pas où je dois poser mon postérieur. Prends peur petit ! Si tu ne
veux pas partir vers le paradis, plus tôt que prévu . Pigé, petit ?
Accueil – Bien , bien ! Ne vous fâchez pas comme ça ! (Dictionnaire et Journaliste
reviennent)
Dictionnaire – Allez, au revoir.
Journaliste – Ha non ! Je reste par là, je veux… Ho mais c’est… Lui ? Ici ! …Putain le
scoop !!!
Dictionnaire – Qu’est qui vous arrive ?
Journaliste – Vous avez vu qui est là ?
Dictionnaire – Oui, et alors ?
Journaliste – Vous vous rendez compte !
Dictionnaire – C’est votre parrain ?
Journaliste – Mais non, C’est le parrain .
Dictionnaire – De qui ?
Journaliste – De la pègre, enfin… Vous ne comprenez rien ! D’habitude il ne sort jamais et
là, il est là, chez vous… ça craint !!!
Dictionnaire – Vous croyez ?
Journaliste – Tout compte fait, je vais sortir un peu prendre l’air, moi. Je reviendrai tout à
l’heure.
Dictionnaire – Bon allez, au suivant.
Journaliste – ( Au Parrain, très hésitant) Bon…bonjour. ( à l’accueil ) Bonne chance. ( Il
sort)
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Lassitude – Ca doit être à moi, je crois, j’arrive.
Dictionnaire – Allez, on y va, on se remue un peu. Je n’ai pas que ça à faire, moi. ( Lassitude
et Dictionnaire sortent )
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( Silence quelques instants)
Parrain – Hé !! Petit, viens par ici.
Accueil – Oui ! Que puis-je pour vous ?
Parrain – Qui est-ce ?
Accueil – Le Noir, monsieur.
Parrain – Je préfère la pénombre, c’est plus profond.
Accueil – Oui, oui monsieur.
Parrain – Parrain, appelle moi Parrain, petit.
Accueil – Oui……….Parrain.

( Arrive la Haine )

Haine – Ha Parrain, je vous cherchais. On m’a dit que vous étiez là, quelle chance. Vous vous
rendez compte, il veulent faire entrer une lettre étrangère dans notre alphabet ! Vous pouvez
empêcher ça ?
Parrain – Pa !!! Je ne suis pas contre moi.
Haine – Ha bon ! Je pensais que…
Parrain – Tu penses mal toi. Tu piges toujours que couic aux choses de la vie.
Haine – Mais enfin ! Une lettre étrangère !!!
Parrain – Ecoute moi pétasse, à partir du principe où je peux tirer du pognon de cette pépée,
ça me passionne.
Haine – Je ne comprends pas ?
Parrain – Tu ne piges jamais rien toi. Cette petite étrangère pourra sûrement, quand je l’aurai
comment dire « convaincue gentiment » , putasser pour moi, se prostituer pour pressurer le
pécore, piller le prolo, voler le pantouflard et lui vider les poches de ses papiers d’argent.
Pour moi, tu sais, tout est bon pour amplifier mon petit pécule. Sans ses papiers, la petite
n’aura pas de pot, ou elle pilonne pour pécadille ou elle retourne pourrir dans son pays
perdu….hahaha. Je suis, comment te l’expliquer, comme un honnête petit patron. Je veux
juste faire progresser du mieux possible mon petit patrimoine. Peu importe par qui et
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comment, du moment que ça ne me coûte pas trop cher et que j’ai un gros profit. Alors pour
moi , une lettre étrangère de plus dans l’alphabet, du moment que ça puisse me rapporter pas
mal d’oseille, le reste……moi…… ( Dictionnaire et Lassitude reviennent)
Dictionnaire – Allez vous coucher, vous me semblez épuisée.
Lassitude – J’y vais, j’y vais… ( Elle sort)
Dictionnaire – ( à la Haine ) Vous êtes revenue vous ! Allez, sortez ! N’importunez pas mes
visiteurs !
Haine – ça va ! ça va ! De toutes façons, ça ne se passera pas comme ça ! Je ne vous laisserai
pas faire…. ( elle sort)
Dictionnaire – A qui le tour ?
Parrain – C’est à moi petit.
Noir – Il ne me semble pas.
Parrain – Tu t’opposes à moi, petit ?
Noir – Non, non ! Je vais rester encore un peu dans ma pénombre persistante.
Parrain – Allez, petit, on y va, petit.
Dictionnaire – Oui, oui, on y va, mon grand.
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Accueil - Impressionnant, ce personnage.
Noir – Oui. Puisqu’on n’est plus que tous les deux, vous pourriez éteindre la lumière, je me
sentirais mieux ?
Accueil – Hola !!! Vite allez, allez, au suivant…..
( Quota, Rumeur et Sécurité entrent en grande conversation )
Rumeur – Il paraît qu’elle est superbe, un pli léger et deux déliés sublimes…
Quota – Oui, mais il faut tout de même faire attention.
Sécurité – C’est vrai ! Sous son air de ne pas en avoir…
Rumeur – Et puis on dit aussi, qu’elle peut nous apporter plein de bons mots, des mots
d’amour, des mots d’espoir, des mots pour rire et pour chanter…
Sécurité – Des mots, des mots avec les maux du mal, vous voulez dire ?
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Quota – Oui, si on ne fait pas attention…. On accepte une lettre comme ça, parce qu’elle
présente bien, parce qu’elle est jolie et puis après, une autre et puis une autre et puis… il
faut…
Sécurité – Mettre un quota.
Quota – Je suis tout à fait d’accord. De toute façon, si on ne défini pas un quota, comme moi,
et bien on risque d’avoir des problèmes de…
Rumeur - …Sécurité.
Sécurité – Tout à fait, tout à fait. Au début, c’est joli, c’est charmant, et puis après…
Rumeur – On dit aussi qu’elle aime les fleurs et les épices de son pays. On dit même qu’elle
emmènera avec elle les parfums de son enfance…
Sécurité – Vous m’énervez avec vos « on dit ! ». Ce ne sont que des rumeurs sans fondement.
Rumeur – Je ne vous permets pas !
Quota – De toutes façons il faudrait imposer un quota aux rumeurs.
Rumeur – Vous êtes fou ou quoi !!!
Sécurité – Si !!! Il a raison. Vos rumeurs sont souvent source d’insécurité vous savez.
Rumeur – Vous alors !!! Sécurité, sécurité, sécurité, vous n’avez que ce mot à la bouche ! On
dit même que vous augmentez les chiffres de l’insécurité pour vous mettre en valeur.
Sécurité – Mais enfin !!! C’’est faux !!!
Quota – Vous avez quand même un quota à respecter ?
Sécurité – Qu’est – ce que vous voulez dire ?
Quota – Je suis bien placé pour savoir que pour imposer la sécurité , il ne faut surtout pas
descendre sous un certain … quota… d’insécurité…
Rumeur – On dit même…
Sécurité – Ce n’est pas vrai ! Et puis de toute façon ce n’est pas en faisant entrer une lettre
étrangère dans notre alphabet que la sécurité va s’améliorer…
Rumeur – Et pourquoi donc ?
Sécurité – Parce qu’elle va sûrement nous amener ….Heu… Des mots pas nets, des mots
violents, des mots à coucher dehors…
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Rumeur – On dit même à ce qui paraît, mais ça faudrait le vérifier dans un dictionnaire que le
soudard, le salopard, le stupre font partie de votre famille des S …..hahaha… Vous les arrêtez
souvent ?
Quota – Sans parler de la syphilis…hahaha…
Sécurité – Je vous croyais plus intelligent. ( Dictionnaire et Parrain reviennent)
Parrain – Voilà, petit. Je t’ai donné mon avis. Fais le prospérer pour moi, mes parents et ma
pamille. Tu as bien compris, petit ?
Dictionnaire – J’en tiendrai compte, dans ma décision finale.
Parrain – T’as plutôt intérêt petit. ( à la rumeur ) Salut poupée… ( Il sort)
Rumeur – On dit même…
Quota – Que quand il sort de chez lui…
Rumeur – Il a toujours…
Quota – Son quota de gardes du corps.
Rumeur – Pour assurer…
Quota – Sa sécurité …
Rumeur – Au détriment de celle des autres….hahaha…...
Sécurité – Vous trouvez ça drôle !!!
Dictionnaire – C’est à nous, monsieur ! Allons dans vos ténèbres…
Noir - J’y verrai plus clair… ( Noir et Dictionnaire sortent )
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Accueil – Au suivant !
Tolérance – C’est à mon tour. Bonjour cher monsieur.
Accueil – Bonjour.
Tolérance – Vous êtes déjà là !
Quota, Rumeur et Sécurité – Oui, nous sommes déjà arrivés.
Rumeur – On dirait même qu’on est arrivé avant vous…
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Sécurité – Juste pour s’assurer que votre sécurité…
Quota – Puisse être assurée…
Sécurité – Sans danger, pour vous.
Tolérance – Merci. ( Ils s’assoient tous les quatre : QRST§. ( § : chaise vide) )
Rumeur – On dit à Landerneau, que vous êtes pour la venue de cette lettre dans notre
alphabet ?
Tolérance – Ce que l’on dit est vrai, bien entendu ! Cela ne fait aucun doute pour moi.
Haine – Je l’ai vue entrer ! Je l’ai vue entrer ! Où est elle ?
Accueil – Mais qui donc ?
Haine – La tolérance ! La tolérance ! Je voudrais bien lui dire deux mots à cette … à cette…
Rumeur – On dirait que c’est pour vous.
Sécurité – Venez vite entre nous deux.( Sécurité et Tolérance échangent leur place : QRTS§)
Haine – Où est elle ? Où est elle ? Laissez moi une place, je veux m’asseoir.( QRTS se
décalent ensemble d’une chaise afin que la Haine ne puisse pas s’asseoir sur la chaise vide
près de la Sécurité (§QRTS). Ensuite, la Haine qui est derrière les chaises se déplace pour
s’asseoir sur la chaise vide près de Quota. Les quatre se décalent à nouveau ensemble, et
ainsi de suite… Plusieurs fois en fonction du texte qui suit….)
Haine – ça ne se passera pas comme ça.
Rumeur – Il paraît que la haine, c’est un amour renié.
Haine – Vous êtes folle ! Laissez moi m’asseoir.
Quota – Le problème de ces chaises, c’est qu’elles sont occupées…
Sécurité - …Même vides.
Haine – Ha !!! Vous voulez jouer à ça !!!
Sécurité – Les chaises du bout…
Quota - Accueillent…
Sécurité – Nos fessiers….
Quota - Alternativement…
Sécurité – A la position…
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Tolérance – De la haine.
Haine – Vous êtes là vous …( elle passe devant les chaises) Je vais vous…
Tolérance – Je n’ai rien dit, ou si peu…
Haine – Oui, oui. Mais vous, je connais votre avis sur la question du jour. Alors si je vous
élimine, cela fera un …oui de moins au moins.
Sécurité – Vous n’avez pas le droit !!!
Haine – Je vais me gêner.. ( QRTS se lèvent. Sécurité protègent la tolérance)
Dégagez ! dégagez !
Sécurité – Passez moi sur le corps.
Haine – Je ne vous ai rien demandé à vous. Allez poussez vous ! ( Elle écarte la Sécurité, la
Tolérance se met à courir. La Haine la poursuit.)
Haine – Si je t’attrape, je te tords le seuil !
Tolérance – Vous voulez dire le cou ?
Haine – D’un coup, ton seuil de tolérance aura baissé d’un quota.
Quota – Je ne vous permets pas !
Haine – Ha vous !! Laissez moi attraper cette tolérance…
Rumeur – Zéro !
Haine – Vous si je vous attrape aussi.. ( Elle court aussi après la rumeur)
Quota, Tolérance, Accueil, Sécurité – ( En chantant) Elle court, elle court….
Rumeur – On dit : « haine d’un jour…
Haine – Je vais ! Je vais ! ( Elle poursuit de nouveau la Tolérance)
Rumeur – Amour vautour »…
Tolérance – J’en ai marre de courir…
Quota, Rumeur, Tolérance, Sécurité (En Même temps montent sur les chaises ) – Chat
perché !
Haine – ( s’arrête) Ho ben non !!! C’est pas du jeu !
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Quota, Rumeur, Tolérance, Sécurité – Vous avez perdu ! Vous avez perdu ! Reculez de six
cases….
Haine – Ho ben non !!! Je ne vous rattraperai jamais !
Accueil – C’est la règle. Chat perché, le poursuivant recule de six cases sans passer par la case
départ et en plus, il doit passer le tour suivant.
Tolérance, Quota, Rumeur, Sécurité - Na na na na na nerre…
Haine – Voilà. Allez, redescendez maintenant…( TQRS descendent)
Haine – C’est reparti…
Rumeur – Vous devez passer votre tour.
Haine – Vous n’êtes que des tricheurs.
Tolérance – Allez, c’est pas grave, c’est pas grave….
Sécurité – Si vous êtes gentille avec elle maintenant… ça va mal finir…
Tolérance – La pauvre petite…Vous comprenez ?
Sécurité – Non, non, pas vraiment…
Tolérance – Elle a peut être un bon fond !!!
Haine – Mais oui, c’est ça, je suis très très gentille même…
Tolérance – Ha !!! Vous voyez !
Sécurité – Oui ! Oui ! je vois ! Mais méfiez vous quand même !!!
Haine – Allez hop, vous avez fait votre tour…. je redémarre, et je lui tord le cou…..
Sécurité – Ha non !!!Stop !!!Sécurité ! Sécurité ! ( QRS protègent la Tolérance)
Haine – Et pourquoi ?
Sécurité – Maintenant, je suis en service de moi. Mes chaussures prennent ma porte et
évacuent par moi la Tolérance à l’extérieur…
Haine – Parce que vous croyez que vous me faites peur avec tous vos trucs sécuritaires. J’ai
plus d’un tour dans mon sac, non mais !!! Qu’est-ce que vous croyez !!!
Dictionnaire – Vous en faites un tollé !!!
Accueil – Rance… Depuis le temps que je voulais le faire celui là…hahaha…
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Sécurité – Allez, Allez, on évacue la Tolérance. On va avec elle dans le bureau du dico….
( QRST sortent)
Dictionnaire – Vous êtes encore revenue vous ? Allez dehors. Je vous ai dit…..Dehors…..
Accueil - Allez ouste du balai !!!
Noir – Je retourne assombri dans le crépusculaire épais du fuligineux ténébreux de mon
ombre nocturne… ( Il sort)
Dictionnaire – Ils sont tous allés dans mon bureau ?
Accueil – Oui monsieur .
Dictionnaire – Très très bien ! Comme ça nous finirons plus vite…
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Accueil – Ils sont tous partis ! Je suis tout seul. Ca me fait tout drôle de me retrouver là, tout
seul avec vous. Je vais en profiter un peu quand même… C’est la première fois depuis que
c’est commencé que je me retrouve tout seul avec vous.
Vous avez cinq minutes ? Je vais vous expliquer mon métier. Parce que, faut pas
croire comme ça, mais ….Accueil, c’est pas rien tout de même…. C’est beaucoup plus
compliqué qu’il n’y paraît… D’abord, il faut souhaiter au public : « la bienvenue d’une
hospitalité bienveillante »…Ensuite, comme vous avez pu le constater, mon métier consiste le
plus souvent à appeler le suivant, ou la suivante….. Et c’est là que ça se complique.. Parce
qu’entre le suivant et la suivante, il y a un monde !!! …Pour le suivant, une fois que je sais
que le suivant est un suivant, après il faut que je sache si c’est ou si ce n’est pas : un pour……
suivant le suivant……. Ha !! Oui !!! Parce que là, ça change tout. Si c’est un suivant, suivant,
c’est tout simple. D’habitude ça se passe bien. Le suivant suit le précédent sans rien dire, sans
contester sa place. Sauf si Brel est là…Enfin…. Brel !!!…. Mais si c’est un suivant qui est
pour…..Là, c’est beaucoup plus complexe… Parce que s’il est pour, c’est qu’il ne veut pas
rester suivant , mais qu’il veut passer devant le précédent….. Alors là, du coup, je peux me
faire déborder par un suivant pour, qui poursuit un suivant qui n’aime pas le pour , mais
préfère être suivi que suivant, vous suivez ? Je poursuis…. Donc du coup le suivant empêche
le pour de le suivre pour l’empêcher de le doubler ….et ça dans une queue, il n’y a rien de pire
qu’un poursuivant voulant troubler la queue leu leu des suivants anonymes…vous avez suivi ?
ou je poursuis mon exposé en suivant la logique poursuivie dans ce compte-rendu ????……
….Enfin bref, heureusement qu’il n’y a pas tous les jours des pour, pour m’embêter….
Ensuite, se pose le problème de la suivante. Est-elle anonyme ou suivante ? Si
c’est une anonyme, je n’ai rien à dire…. Elle suit le précédent… Rien à dire, rien à faire. Mais
si elle est suivante ??? C’est la suivante de qui ? De la précédente ? Ou de la suivante ? … Pas
simple ..Hein ???… Tenez, là, par exemple… Si c’est une suivante qui arrive. Est elle
suivante ou suivante ? Vous ne savez pas ? Si ? Non ? Non parce que là, aujourd’hui, c’est
assez simple. Si c’est une suivante, c’est forcément la suivante, pas une suivante, vous
suivez ? Non ? Si ?… … Je vous explique : La Sécurité est dans le bureau du Dictionnaire,
donc si c’est la suivante, ce n’est pas une suivante ou alors c’est une suivante commençant
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forcément par la lettre U, puisqu’on est arrivé à la lettre U . Vous suivez ? Bon écoutez :
Démonstration : « Au SUIVANT »
Une – Non ! non… La suivante, c’est moi…
Demandez la Une !
Accueil – Qu’est-ce que je vous disais : la suivante est Une…
Une – Et indivisible…
Accueil – Ne compliquez pas les choses, êtes vous « une suivante » ?
Une – Non ! Je suis la……Une….. Demandez la une !Exceptionnel, demandez la une : Une
lettre étrangère veut intégrer notre alphabet. Violents remous dans le dictionnaire… La folie
prend conscience que ce n’est pas une blague… L’élite réclame des quotas et la rumeur dit à
qui veut l’entendre que c’est une midinette impatiente tout juste bonne à parler un galimatias
réveillant la haine de certaines lettres… Demandez la Une … demandez la Une….
Journaliste – Mais vous êtes folle ! Vous me piquez mon article.
Une – Pas du tout !
Journaliste – Le référendum n’est pas terminé et vous faîtes déjà la Une sur la venue de cette
lettre étrangère !!!
Une – J’extrapole !!! Mon bon monsieur ! J’extrapole ! Je combine une supposition sans en
interpréter la finalité. J’explique au lecteur le pourquoi du comment. Je forge mes arguments
sur l’écriture inédite d’une extravagance loufoque permettant au plus grand nombre de
gamberger sur l’acceptation ou non de cette lettre étrangère dans notre alphabet de tous les
jours.
Journaliste – Vous supputez sans preuve. Vous cherchez juste à vous vendre avant même que
la décision ne soit prise.
Une – Je fais ma Une d’aujourd’hui sur des suppositions…
Journaliste – Imaginaires.
Une – Et je referai demain, ma Une sur la réalité élective de ce référendum.
Journaliste – Demain, c’est moi qui écrit mon article.
Une – Sera t’il à la une d’un journal ?
Journaliste – j’espère !
Une – Vous espérez ! Mais rien ne vous permet de l’affirmer. Alors que moi, je serai toujours
en première page….hahaha….

Scène 14 (Dictionnaire, Sécurité, Quota, Rumeur, Tolérance reviennent sur scène)
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Dictionnaire – Il ne fallait pas venir tous ensemble dans mon bureau, si vous n’étiez pas
d’accord…
Sécurité – Moi, je faisais mon boulot. Je protégeais la Tolérance.
Rumeur – Moi, je voulais savoir si ce qu’on disait sur elle, était vrai.
Quota – Moi, je voulais vérifier si chacun avait sa part de paroles dans ce débat.
Dictionnaire – Calmez vous ! Calmez vous ! J’ai pris tous vos votes en considération ! C’est
terminé maintenant, vous pouvez partir…
Journaliste – ( à la Tolérance) Et vous, vous n’avez rien à dire ? Que pensez vous de tout
ça ?
Tolérance – J’en suis très heureuse.
Sécurité – Forcément, vous ne vous rendez même pas compte des conséquences…Vous êtes
bien trop …
Tolérance – Tolérante ?
Sécurité – Oui, c’est ça ! Vous ne vous rendez pas compte, vous allez ouvrir la porte à … je
sais pas moi… à l’envahissement… à un raz de marée lettré… à….
Quota – Il faudrait au moins définir un quota, pour une immigration choisie des lettres
étrangères…
Rumeur – Et puis quoi encore ! Vous voulez que je colporte dans tous les alphabets étrangers
que maintenant… seules les belles lettres étrangères pourraient intégrer notre alphabet… Que
les moches, les pas bien, les… pauvres en mots, les sans richesse… ne pourront jamais
intégrer notre alphabet…
Sécurité – Laissez les entrer ! Et vous verrez ….les conséquences….
Tolérance – La richesse des nouveaux mots, l’ouverture sur le monde….
Une – Ouais ! ouais ! Demain je titre : « Lettrangère : Sécurité et quota contre rumeur et
tolérance : « Un débat succulent et raffiné, des échanges savoureux, un corps à corps
moelleux »
Vacherin – Vous m’avez appelé ?
Une – Demandez la ….le …. Qui êtes vous ?
Vacherin – Le Vacherin. Un savoureux fromage suisse, sublimement succulent et
délicieusement moelleux. Alors comme je me suis reconnu, j’ai cru que vous vouliez que je
vienne.
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Une –« Demandez le Vacherin »…Pour un débat coulant et sentant bon…
Vacherin – Le lait de nos vaches suisses, ma bonne dame. Le bon lait de nos belles vaches du
Jura suisse…
Sécurité – Hé bien !!! On aura tout vu !
Rumeur – Oui ! Il est fondant, craquant………il est beau…. Il paraît qu’il est excellent avec
un petit verre de blanc…
Dictionnaire – Remarquez, je me laisserais bien tenter, moi… Il me semble à point le
frometon…
Vacherin – S’il vous plaît ! S’il vous plaît ! Je suis venu pour voter… pas pour me faire…
Rumeur – Déguster… Dommage…. On dit qu’un vacherin suisse fond lentement dans la
bouche mais qu’il est………aphrodisiaque.
Tolérance – Je le savais, je le savais……..Quelle merveille de bon goût….
Vacherin – Tout à l’heure…mesdames, tout à l’heure….. je dois voté d’abord !
Dictionnaire – Bon ! Alors allons y !
Une – Je crois que c’est mon tour, si vous le permettez ! ( Dictionnaire et Une sortent)
Accueil – Bon, il me faut remettre un peu d’ordre ici. Tout ceux qui ont déjà voter, allez ouste
dehors, que je m’y retrouve….S’il vous plaît ! S’il vous plaît…..
Quota – Oui ! Oui… mais gardez moi une part du vacherin….. ( il sort)
Sécurité – Pour moi aussi….. ( Elle sort )
Rumeur – Je ne sais pas….mais…. je garderai bien…l’emballage pour moi toute seule… S’il
est d’accord ???
Vacherin – Il paraît … Qu’une aussi belle rumeur… peut répandre son amour à la vitesse de
sa beauté…. Est-ce vrai ???
Rumeur – On le dit… On le dit…( elle sort)
Tolérance – Vous, vous savez vous faire aimer !
Vacherin – Je n’existe que pour cela, très chère.
Tolérance – Je l’ai remarqué, je l’ai remarqué, vous êtes si raffiné……La rumeur, si belle soit
elle a littéralement… fondu en vous voyant…. Elle vous a ….dévoré des yeux…
Vacherin – Oh vous savez …J’aime tant être dégusté par de belles inconnues…
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Tolérance – J’y penserai, j’y penserai…. Un soir, à la veillée…( elle sort)

ect………

Pour obtenir la fin du texte, veuillez contacter directement l’auteur à
son courriel :
pierre.yvan@hotmail.fr
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