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Préface 
Ce texte a été conçu pour les troupes amateur, dans lesquelles comédiennes et comédiens 
sont nombreux et les comédiennes souvent plus nombreuses.   
 

***** 
Les personnages 

Victorien Clément : Une voix de baryton ou de basse. Le look d’un directeur d’école. 
Marie-Madeleine de Fresnes : Bon chic, bon genre, un col Claudine. 
Adrienne Cambon : Mal habillée. Voix grave. 
Clarisse Désuet : Un jean rapiécé. Une voix, haut perchée. 
Germaine Bourdon : Tenue triste, maussade et sombre. 
Bertille Renaud : Tenue mondaine et de bon goût. 
Ephèse Sente : Une robe de soirée.  
Charlotte Varenne : Tenue  « in ». Une grande écharpe rouge. 
Sabine Sulpice : Tenue étriquée.  
Xavière Fort : Un chapeau noir, une voilette. 
Damien Cérithe : Une voix aigue. Un grand chapeau, une longue écharpe rose. Des 
vêtements près du corps.  
Marthe Castelet : Chemisier et jean discrets et de bonne coupe. 
Dix comédiennes et deux comédiens.  
 

Décor 
Une salle de réunion. 
 

***** 
Scène 1 

La chorale fête le dernier concert de la saison. Les costumes sont disparates !  
La plupart des personnages ont un verre de champagne à la main, quelques-uns, un verre 
d’eau. Damien, le chef de chœur se déplace et sert, une bouteille de champagne et une 
bouteille d’eau à la main. Victorien, l’aide, une bouteille de champagne à la main. 
Les uns et les autres feront quelques pas. En bruit de fond, des conversations à voix basses. 

Damien 
(Hésitant) Euh ! Mesdames ! Ce dernier concert s’est remarquablement déroulé. (Un temps) 
Je vous félicite et (Levant son verre) je vous propose de, oui, de trinquer à la saison 
prochaine ! Euh ! Et je remercie beaucoup les sopranos. Leur rôle était important !  

Bertille 
Notre subvention ? 

Damien 
Ah ! Je crains, je crains pour notre subvention. Je crains ---. 

Charlotte 
(Péremptoire) Nous sommes dans une commune riche ! Mais de droite.   
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Sabine 
Je ne parle, jamais, de politique. 

Damien 
Bien sûr, bien sûr.   

Xavière 
(A Sabine) Madame Sulpice, je suis de votre avis !  

Sabine 
Je me suis fâché avec mon beau frère à cause de ça !  

Xavière 
Moi, c’est avec mon fils !  

Adrienne 
(D’un air entendu) La politique ne réduit pas l’isolement !  

Germaine 
(Maussade) On les élève à son image, mais --- 

Bertille 
(Mondaine) Ma fille est homosexuelle et de droite. Je lui ai dit qu’elle devait choisir !  

Xavière 
Je suis contre la théorie du genre !!!  

Clarisse 
J’avoue ne rien y comprendre ! (Vidant son verre) Et je vais être saoule !  

Victorien 
(A Clarisse) En dépit des apparences, il y a les garçons, les filles, et les autres.  

Clarisse 
---des apparences ?? (Elle rote). 

Charlotte 
Qu’ils aient un zizi ou une zigounette ou les deux ! 

Marthe 
Ce sont les Danois qui --- ! (Un temps) Ils rangent les homosexuels et les neutres dans les 
autres !  

Xavière 
(Pincée) Quelques communistes ne vont pas ébranler nos traditions !  

Adrienne 
(A mi-voix) L’isolement pousse à l’égarement !  

Damien 
(Tourné vers Adrienne) Euh ??  

Sabine 
Je me méfie des nouveautés et des théories ! 

Clarisse 
(Observant son verre avec perplexité) J’ignorais qu’il y avait des hermaphrodites !  

Ephèse 
(S’esclaffant) Les neutres adoptent les enfants de ceux qui ne le sont pas !  

Clarisse 
Eh bien !??  

Germaine 
Comme vous dites !   

Adrienne  
C’est compliqué.  
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Clarisse 
Mais, que dit-on aux enfants ? (Elle rote)  

Xavière 
Que la neutralité et l’homosexualité sont aussi légitimes que l’hétérosexualité !  

Germaine 
Je suis inquiète !  

Xavière 
Je suis ulcérée !!! 

Ephèse 
(Ironique et tournée vers Marie-Madeleine) Et qu’en dit l’Eglise !? 

Marie-Madeleine 
Mais--- ???  

Charlotte 
(Amusée) L’Eglise n’en pense pas la même chose que le Pape !  

Marthe 
Nous avons un pape intelligent !  

Marie-Madeleine 
(Pincée) Je refuse votre, cette---.   

Charlotte 
Le précédent l’était aussi ! (Un temps) Il avait compris qu’il ne faisait pas l’affaire !  

Marie-Madeleine 
(Ulcérée, à Charlotte) Mais, Madame--- !  

Charlotte 
(L’air convaincu) Et n’oublions pas Borgia ! (Un temps) Borgia était un pape intelligent !  

Marie-Madeleine 
(Ulcérée, à Charlotte) Le pape Borgia partageait la couche de sa fille--- !  

Marthe 
Lucrèce aimait son frère ! C’est tout ce que nous en savons. A-t-elle réellement aimé son 
père ?   

Marie-Madeleine 
C’était incestueux !  

Marthe 
Vous n’en blâmez pas les pharaons ! Frères et sœurs se mariaient entre eux ! 

Marie-Madeleine 
Depuis, le Christ est venu racheter leurs pêchés. 

Sabine 
(Suspicieuse) Qu’est-ce que l’avenir nous réserve !??  

Germaine 
(Maussade) Je suis très pessimiste !   

Victorien 
Les liens sexuels entre proches sont génétiquement répulsifs ! (Un temps) Habituellement !  

Adrienne 
(Gourmande) Récemment, on parlait de l’amour entre un père et sa fille.  

Sabine 
Rapporter une telle débauche ne peut que la susciter !!!  

Germaine 
Le père vient de tuer sa fille !  
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Charlotte 
(Faussement pédagogue) Ca prouve la sincérité de son attachement !  

Bertille 
(Mondaine) Il faut tenir son rang, (Un temps) et ne s’en écarter que de façon discrète !  

Damien 
(Inquiet) Euh ! A propos du programme de la rentrée---. 

Germaine 
D’après mon psy, on ne naît pas homosexuel, on le devient ! C’est un Lacanien !  

Damien 
Euh !??  

Charlotte 
Si c’est un lacanien !  

Adrienne 
La situation des hétéros est embarrassante ! Mais, je confonds toujours hétéro et homo !  

Marie-Madeleine 
La sodomie est un pêché capital !!!  

Victorien 
(A Marie-Madeleine) C’est génétique, Xavière ! Un pour cent de dépressifs, un pour cent de 
paranoïaques, un pour cent de schizophrènes.    

Xavière 
Je ne vois pas le rapport !!!  

Victorien 
Laissez-moi terminer ! Un pour cent de « XXY », un pour cent de « XYY » et un pour cent de 
« XXX » ! Alors--- !??  

Marthe 
Quand l’homosexualité est acquise, c’est à la marge ! Les autres le sont en naissant ! (Un 
temps) Certains neutres basculeront du côté que laisse présager leur apparence, et d’autres, 
dans un environnement différent, évolueront de façon moins traditionnelle.  

Germaine 
Ca vient de la mère !  

Charlotte 
Les psys ont, déjà, et bien inutilement, culpabilisé les mères d’autistes !  

Marthe 
La nature a pratiqué la théorie du genre avant qu’on en parle !  

Victorien 
Les Belges ont abordé le sujet !  

Ephèse 
Les Belges ??? Pff !  

Victorien 
En étudiant l’homosexualité chez les chèvres de haute montagne---.  

Adrienne 
On n’imagine pas---.  

Clarisse 
(Ravie) Je l’ignorais !  

Victorien 
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Ils ont découvert un lien entre  la fécondité des femelles et l’homosexualité de leurs 
descendants. Elles iraient de pair ! (Un temps) La fécondité de ces chèvres est délirante au 
point que la plupart des mâles ne s’accouplent plus qu’entre eux !  

Sabine 
On nous ment !!!  

Marie-Madeleine 
Adam n’était pas homosexuel !  

Victorien 
Même chose chez les faux jumeaux ! (Un temps)  En transmettant, pendant la gestation, des 
hormones féminines à son frère, une fille accroit sa tendance à l’homosexualité. (Un temps) 
La réciproque est vraie !  

Xavière 
(Pincée) Mon frère jumeau l’a refusé ! (Un temps) C’est une affaire de volonté ! 

Damien 
(Fébrile) Euh ! J’ai pensé à du Bach ! On peut imaginer la neuvième. Celle de Beethoven !  

Xavière 
(Froide) L’homosexualité ne m’intéresse pas !!!   

Bertille 
(Mondaine)  Je ne me sens pas responsable des penchants de ma fille ! 

Marie-Madeleine 
(Péremptoire) Le Saint esprit---.   

Marthe 
En prenant la pilule, les femmes rejettent d’avantage d’hormones. D’où, la baisse récente de 
la fécondité masculine. (Un temps) Le genre en dépend aussi !  

Clarisse 
(Ravie) C’est passionnant !!!  

Marie-Madeleine 
(Pincée) C’est à juste titre que la contraception est condamnée par l’Eglise !  

Adrienne 
(Gourmande) Peut-être ! Mais récemment un évêque serait mort dans des circonstances peu 
avouables.  

Clarisse 
(Titubant) J’ai l’impression d’être sur un bateau---.  

Xavière 
(Véhémente) Les immigrées ne prennent pas la pilule ! Elles se reproduisent !!!  

Marthe 
Je suis étonné d’un tel tapage autour de cette affaire de genre, alors que nous ne mettons 
jamais en pratique, chez nous, les théories dont nous nous emparons !  

Damien 
 (Pensif) Nous vivons dans un monde unique et éclaté !  

Germaine 
Je suis horriblement pessimiste !  

Adrienne 
D’où cette affreuse solitude---.  

Damien 
(Scrutant Adrienne avec étonnement) Euh ???  

Xavière 
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Nous sommes des chrétiens !   
Bertille 

(Mondaine) Papa est né au château de Versailles ! Et il était, comme son père, ingénieur des 
Ponts et Chaussées. L’Ingénieur des Ponts était logé au château ! (Un temps) Grand Père a 
tenu à le  mentionner : Né au château de Versailles. Papa ne s’en est jamais remis !  

Sabine 
(Suspicieuse) Une théorie du genre pour, prétendument, parfaire l’égalité !??  

Clarisse 
L’égalité ???  

Bertille 
(A Clarisse) Entre les garçons et filles.  

Marie-Madeleine 
(Concentrée) Quand l’un tue l’ours, l’autre en tanne la peau !  

Charlotte 
Marie-Madeleine, si vous étiez musulmane, vous seriez voilée ! 

Marie-Madeleine 
J’ai souvent un foulard sur la tête !    

Clarisse 
(Elle rote)  L’ours est un animal protégé !!?  

Sabine 
(Péremptoire) Je ne voterai jamais pour une candidate ! (Un temps) Les femmes sont fragiles, 
inconsistantes---. Et souvent, stupides !!!  

Xavière 
(Ironique) Pourquoi, pour, prétendument, promouvoir les femmes, parler de neutres !??  

Clarisse 
Vous avouerez !  

Xavière 
Il faudra me torturer---.  

Germaine 
(Maussade) Mon fils est neutre ! Et c’est un garçon souvent seul.  

Ephèse 
Pour ma part, je suis clitoridienne et déiste !  

Damien 
Euh !?? Euh !  Avez-vous écouté le dernier disque de La Callas ?  

Ephèse 
Maman était clitoridienne ! Ma sœur, vaginale, a une voix de baryton. Pourquoi !??  

Clarisse 
Les neutres pourraient se consacrer à la prêtrise. (Un temps) C’est mon idée ! (Oscillant) Je 
suis sur un bateau ivre !  

Charlotte 
Il faut qu’un prêtre soit attiré par le sexe ! (Un temps) Le renoncement est essentiel ! Songez 
à la flagellation lors des chemins de croix !  

Marie-Madeleine 
(A Charlotte) Madame Varenne, je suis révoltée par vos dires !  

Adrienne 
(Gourmande) Le curé que nous avions au village était un beau garçon ! (Un temps) Je ne sais 
pas où il en est !   
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Ephèse 
(Faussement sentencieuse) Pour copuler, il faut deux volontaires !!! 

Damien 
(A Ephèse) Euh ! Euh !  Je vous sers un peu d’eau ?  

Ephèse 
Je continuerai au champagne !  

Marie-Madeleine 
La prétendue neutralité ne dispense pas du devoir de procréer !  

Adrienne 
En tous cas, le veuvage hétéro n’est pas gai. Je vous assure !  

Damien 
Euh !!! (Un temps) On m’a parlé des chœurs de l’Armée Rouge---.   

Clarisse 
Nous avions dit que, je suis paf, que, pas de politique !  

Xavière 
Tant que, ce, gouvernement en fera à l’école---.  

Ephèse 
(Exaltée) J’ai appris la sexualité sur le tas !  

Adrienne 
(Inspirée) Je viens de découvrir le fouet ! Avant d’apprendre avec surprise que c’est une 
pratique courante !  

Marie-Madeleine 
 Vous êtes aveuglée par vos sens !!!  

Adrienne 
Submergée !!!  

Damien 
(Fébrile) Euh ! Et, je me suis procuré les partitions de quelques airs soviétiques---  

Germaine 
Je n’ignorais pas que mon frère était né dans un chou, et moi, dans une rose---. (Un temps) 
L’ignorance nous était habilement enseignée ! (Sinistre) Les livres qui traitaient de la 
sexualité usaient d’un prétexte, les maladies vénériennes ! (Un temps) Bien sûr, ce n’était 
pas très attirant ! Nous étions loin de la théorie du genre ! (Un temps) Je suis réellement 
pessimiste !   

Charlotte 
(Sarcastique) Pour découvrir, les enfants se cachaient sous les jupes.   

Adrienne 
(Enthousiaste) On m’a prêté « Le blé en herbe » ! Un collégien ! Un garçon dévoué.  

Xavière 
(Froide) On découvre la sexualité entre époux !!!  

Marie-Madeleine 
(Inspirée) La prière m’a aidé.  

Sabine 
(Inquiète) Mais, avec Internet !  

Adrienne 
(Dithyrambique) Ne m’en parlez pas ! Avant-hier, c’était une actrice avec un âne. J’étais 
hypnotisée--- ! (Un temps) Je n’en ai pas fermé l’œil ! (Un temps) Le veuvage est une 
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frustration si vive ! (Un temps) Comme la sève d’un arbre. Ca monte, ça monte ! Et, je me 
réveille en sueur ! 

Victorien 
(A Adrienne) Madame Cambon !!!  

Adrienne 
(Tendant le doigt) C’était sur un site officiel !  

Ephèse 
(Exaltée) On s’imagine à la place de la comédienne ! (Un temps) Mais, je doute que l’âne ait 
eu beaucoup de plaisir !  

Bertille 
(Mondaine) La discrétion prévaut dans ce genre de--- de rencontre ! 

Marie-Madeleine 
J’ai honte ! J’ai honte !  

Clarisse 
 (Exaltée) Un âne ??? (Un temps) Ne faisons pas de politique---  

Germaine 
(Maussade) Les enfants surfent sur Internet !  

Clarisse 
(Préoccupée) Et leur dire, si tu aperçois un âne, tu éteins, ne serait pas politique !  

Damien 
(Fébrile) Pour La Callas---.  

Germaine 
(Sinistre) Les pompiers sont venus ! J’habite sur son palier. Une veuve n’arrivait plus à --- à se 
défaire de son chien. Elle demandait des secours ! (Un temps)  Un chien que je vois tous les 
jours !!!  

Ephèse 
Positivez !!!  

Clarisse 
(Exaltée) A votre santé ! 

Xavière 
(Froide) Plut au ciel de m’épargner une telle descente aux enfers !  

Damien 
Euh ! Mon neveu, il n’a que deux ans,  a dérobé le i ou le a pad de sa mère. Il l’a allumé et 
trouvé les jeux. (Un temps) Sur un a pad ! (Un temps) Tout seul !  

Adrienne 
(Sentencieuse) Tout devient compliqué. (Un temps) Simplement compliqué !  

Bertille 
(Mondaine) La Grande Catherine se faisait monter par ses chevaux ! Ca nous parait 
choquant---.  

Marie-Madeleine 
Les Russes sont orthodoxes !!!  

Bertille 
Ma belle-sœur, une experte, me l’a confirmé !  

Clarisse 
(Emoustillée) Votre belle-sœur !??  

Bertille 
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 (Stupéfaite) Mais non !!! (Elevant la voix) Elle m’a confirmé qu’en dépit des pare-feux, tout 
était accessible pour qui sait chercher ! (Un temps) Non ! C’est une experte en tablette !  

Clarisse 
(Désarçonnée) Mon Dieu !!! J’avais mal compris. Et j’en suis si honteuse ! (Un temps) Euh ! 
Supposer votre sœur avec un âne---. (Un temps) Si honteuse vis-à-vis de vous, de votre 
famille, de nos amis, ici, réunis !  

Sabine 
Au trouble que nous ressentons, que penser de celui des jeunes enfants !??  

Adrienne 
Ceci dit, jadis on nous mentait ! Prenez l’exemple de l’attouchement solitaire ! (Un temps) 
C’est moins imprudent que ce qu’on en disait ! 

Marie-Madeleine 
Madame Cambon, Satan est à l’origine de vos tentations !!!  

Damien 
(Fébrile) Euh ! Euh ! Si quelques basses venaient rejoindre le chœur --- nous sommes pauvres 
en basses ! Ou un baryton---.  

Xavière 
Je ne soutiendrai jamais cette majorité !!!  

Marie-Madeleine 
Nous devons cesser d’assister tous ces va-nus pieds !  

Sabine 
Pour l’impôt sur la fortune, savoir qu’il suffit de vivre avec quelqu’un pour constituer un 
foyer fiscal ! (Un temps) Je viens de l’apprendre !!! (Un temps) Le fisc se moque du genre et 
des liens officiels de parenté. (Un temps) C’est un tout ! Si on vous enseigne la théorie du 
genre, c’est pour, en dépit de ---, pour pouvoir vous imposer !!!  

Ephèse 
(Caustique) Un jour, les chiens et les ânes seront taxés !  Comme les fenêtres !  

Victorien 
(Sarcastique) D’où de plus en plus de neutres ! 

Germaine 
Tout à fait !!! (Un temps) S’il faut se déclarer neutre ou Belge, nous le ferons !  

Xavière 
La menace à l’égard de nos racines judéo-chrétiennes sert de faux nez à un assaut contre la 
propriété privée ! (Un temps) J’en suis certaine !!!   

Ephèse 
Tout est sexe !!! (A voix basse) J’ai fait un orifice dans mon rideau de douche. (Rêveuse) Et j’y 
passe mon doigt. C’est terriblement excitant !!! (Un temps) C’est une idée nippone !  

Victorien 
Dans un œuf, la nature commence par faire deux trous opposés. L’un devient l’anus et 
l’autre la bouche. C’est fascinant ! (Un temps) Au départ, ils sont similaires ! Puis, elle 
décide !  

Ephèse 
Toi, tu seras l’anus et moi, la bouche. J’adore !!! (Un temps) J’ai une préférence ---pour 
l’anus !  

Adrienne 
On m’a conseillé de le remplacer par un chien !  

Marie-Madeleine 
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Mon Dieu !!!  
Clarisse 

De quoi parlez-vous ? (Elle rote)  
Adrienne 

De la mort de mon mari !  
Ephèse 

Adrienne, un chien pourrait heureusement vous surprendre !  
Xavière 

(A Ephèse) Madame Sente, vous êtes ignoble !!!  
Damien 

Euh ! (Montrant sa gorge) Certaines voix sont plus émouvantes ! Euh ! (Un temps) Et j’avoue 
que pour moi, celles des ténors---  

Clarisse 
Tout ce qui se fait et ne serait pas permis--- ??? (Un temps) Ca fait rêver ! (Levant un verre 
vide) A la santé de vos ânes et de vos chiens !!!  

Marie-Madeleine 
(Abasourdie) J’en suis éclaboussée !!! (Un temps) J’irai à confesse en sortant !  

Charlotte 
Madame, l’église se mêle bien imprudemment de sujets--- ! Et vu les déviants qu’elle abrite, 
elle ferait mieux de--- !  

Damien 
Euh ! (Fébrile) J’accompagne personnellement messe ! Au clavecin.   

Marie-Madeleine 
(Pincée) Déviant, je n’accepte pas le mot !!!   

Charlotte 
Ipso facto, vous acceptez la théorie du genre, (Un temps) patente au sein de l’Eglise !  

Marie-Madeleine 
(Pincée) C’est une interprétation !!! 

Marthe 
L’Eglise se condamne en défendant des préceptes qu’elle n’applique pas !  

Adrienne 
(Vindicative) Dieu ne me demande jamais mon avis (Un temps) et j’en ai beaucoup 
d’aigreur ! 

Marie-Madeleine 
(Acide) Je comprends par qui cette majorité a été élue ! (Pincée) Au lieu de punir les hommes 
qui acceptent d’être racolés dans les bois parisiens--- ! Ce qui serait la seule manière !  

Charlotte 
La seule manière de quoi !??  

Marie-Madeleine 
De faire, non, de ne pas faire !  

Bertille 
(Mondaine) Avant de m’attaquer aux putes, Marie-Madeleine, je serais prudente !  

Marie-Madeleine 
Je ne parle pas de ces femmes, mais des hommes dont elles sont victimes !  

Victorien 
(Dubitatif) Que faites-vous de la libido du célibataire, du laid, de l’imbécile, --- du veuf, du 
délaissé, du voyageur de commerce ---?  
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Marie-Madeleine 
(Péremptoire)  Je les emprisonne !!! 

Xavière 
(Froide) Ces besoins ne sont pas essentiels !!!  

Clarisse 
(Enthousiaste) Saviez-vous que les gens qui sont en prison vendaient leur sperme (Un temps) 
et que nous en manquions ? (Un temps) Augmenter leur nombre, ce serait une opportunité ! 
(Elle rote) Quand je suis comme ça, il m’arrive de dire des trucs---.  

Damien 
Euh ! Euh ! (Un temps) Nous sommes nombreux à aimer la musique allemande !  

Sabine 
(Perplexe) Enfant, je ne connaissais pas le mot, putain !  

Adrienne 
(A mi-voix) Je m’occupe des sanitaires du lycée ! Les ados ne me voient pas. J’ai un tablier 
noir ! Sauf les plus entreprenants ! D’autant qu’ils sont fauchés ! (Un temps) Faudrait-il punir 
ceux que j’ai défrayés du temps que nous avons passé ensemble !??  

Xavière 
Euh !??  

Marie-Madeleine 
(Vindicative) Qu’ils recherchent une épouse et se marient ! 

Xavière 
Il y a d’autres moyens que des putes ! 

Ephèse 
(Baillant) Je n’ai jamais rencontré d’homme qui veuille punir leurs clients !  

Xavière 
Naturellement !!!  

Ephèse 
Cette idée est liée au genre ?  

Marie-Madeleine 
Elles devraient être en maison !   

Adrienne 
Dans la Confédération Helvétique, ce sont des itinérantes ! (Un temps)  Mon neveu a perdu 
ses jambes ? Son visage est défoncé. Un accident !  Alors, comment voulez-vous ? Eh bien, 
toutes les semaines, c’est à Neuchâtel, une fonctionnaire vient le dégorger ! (Un temps) Le 
dégorgement est officiel ! (Un temps) La préposée est une femme de nos âges ! (Un temps)  
Ils ont moins de fonctionnaires, mais mieux formés et plus spécialisés !  

Victorien 
Ce sont des protestants !     

Sabine 
(A Victorien) Et vous, Victorien, allez-vous aux putes !!?   

Victorien 
Euh --- !  

Damien 
(Se précipitant) Je vous sers un peu d’eau ?  

Sabine 
J’en resterai au champagne !  

Marthe 
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Pour réduire l’adultère et le viol, jadis les religieuses géraient nombre de bordels ! (Un 
temps) Elles y accueillaient les veuves sans ressources. C’était avisé, généreux ! (Un temps) 
Mais ça, c’était avant !  

Adrienne 
(Gourmande) J’en ignorais tout !  

Charlotte 
La lutte contre la prostitution est un effet d’annonce, de gauche, et, récurrent !  

Ephèse 
(Ironique) C’est une affaire de demande, (Un temps) la progression des neutres nous en 
sauvera !  

Germaine 
(Maussade) On ne me fera pas croire qu’un enfant élevé par deux hommes---. (Un temps) Et, 
je pense au sida !  

Bertille 
J’ai suggéré à mon fils d’épouser une gouine ! (Mondaine) Il voudrait des enfants. --Nous 
serions deux à nous détester, m’a-t-il répondu ! 

Marthe 
Nous n’avons pas assez de recul !  

Xavière 
(Péremptoire) Avant d’être odieux, c’est ridicule !!!  

Marie-Madeleine 
(Pincée) C’est contre nature ! 

Charlotte 
La nature se moque bien de ce qui est contre nature ! (Un temps) Elle s’en amuse !  

Xavière 
(Froide) La civilisation, c’est précisément ça ! Désapprendre la nature ! 

Marie-Madeleine 
(Inspirée) C’est à deux qu’Adam et Eve ont élevé leurs enfants !  

Charlotte 
(Fataliste) Puis, Caïn a tué Abel !!!  

Bertille 
(Mondaine) C’est une affaire de convenances !  

Adrienne 
Avec mon mari, nous nous battions ! Je prenais ma chaussure. (Tendant son verre pour être 
resservie) Et ce jour là, il s’est effondré, avant même que je le frappe ! (Un temps)  Un deux 
novembre. Le jour des morts ! Pourquoi ???  

Damien 
Euh ! Mais--- 

Xavière 
(Péremptoire) Le sexe de la mère et du père doivent être différents !!!  

Marthe 
Qu’entendez-vous par sexe !?? (Un temps) S’agit-il de l’apparence ? Certains neutres 
naîtraient avec les deux. On les opérait à la naissance ! Aujourd’hui, on est plus prudent ! 

Xavière 
(A Marthe) Nous ne sommes pas vos élèves et je déteste les leçons !!!  

Charlotte 
(Inspirée) Si l’on excepte l’allaitement, un camionneur peut se révéler une mère attachante ! 
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Xavière 
 (Aigre) C’est une caricature, Madame !!!  

Marie-Madeleine 
(Péremptoire)  Je ne connais aucun camionneur !  

Adrienne 
J’ai connu un camionneur, mais du genre conventionnel !   

Damien 
(Fébrile) Euh ! Pour en revenir à Pavarotti, euh, non, ---.  

Marie-Madeleine 
(Sombre) Le diable rode !!!  

Xavière 
(Péremptoire) Je suis allé défiler !  

Germaine 
(Maussade) Ailleurs, on les lapide !  Nous, on les encourage !   

Bertille 
Germaine, vous avez le vin mauvais !!!  

Xavière 
La défense de l’homosexualité n’est qu’un effet de mode !!!  

Sabine 
(Révoltée) Je ne veux pas voir d’hommes s’embrasser dans la rue.  

Clarisse 
(Titubante et péremptoire) Alors nous, nous l’interdirons !  

Damien 
Euh ! Madame ! Mesdames !  

Germaine 
(Sombre) Moi, c’est le viol ! (Un temps) Ca me hante !  

Marie-Madeleine 
(Prêcheuse) J’ai toujours fait mon devoir ! (Un temps) Je ferme les yeux, je récite le « Notre 
Père » (Un temps) et Dieu m’a donné trois enfants. 

Ephèse 
(Sarcastique) Quel aveuglement !!!   

Germaine 
(Sinistre) Ces cuisses que l’on écarte, cette femme qui se débat, crie, supplie et cet homme 
qui veut la déshonorer, (Un temps) puis l’engrosser pour en donner la preuve ! 

Bertille 
Germaine, vous avez vraiment le vin mauvais !!!   

Marie-Madeleine 
(Prêcheuse) Les animaux  ne savent rien de Dieu. Et le Seigneur a imaginé le plaisir pour 
qu’ils se reproduisent. Parce que les hommes ont besoin des animaux ! (Un temps) Mais 
nous-mêmes, nous pouvons nous passer du plaisir !  

Adrienne 
(Sur le ton de la confidence) J’ai commencé à fréquenter à quinze ans ! Il est difficile de 
préserver son honneur ! (Fataliste) Les femmes vivent si longtemps seules !  

Bertille 
(Mondaine) J’ai fait la connaissance de mon époux dans un rallie diocésain ! (Un temps) Nous 
étions triés. (Un temps) Les protestants et les juifs en organisaient aussi !  

Xavière 
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(Agressive) Aucun de mes proches ne s’est écarté du chemin qui lui était assigné par le 
seigneur !  

Ephèse 
(Heureuse) En dépit du temps et de l’usage, ma libido est immaculée !  

Charlotte 
(Sarcastique) Les libéraux ne sont pas sincères ! (Un temps) Leur quête de liberté disparaît à 
l’entrée de la chambre de leurs épouses ! (Un temps) Mais, les barrières vermoulues qui en 
interdisaient l’accès vont s’effondrer !  

Sabine 
Vous êtes inconsciente du précipice qui borde la route dont vous détruisez le parapet ! 

Victorien 
(A Sabine) Vous reprendrez un peu de champagne ?  

Sabine 
Donnez-moi du Vittel !   

Bertille 
Je suis pratiquante par tradition et sans avoir vraiment la foi. (Un temps) Mais l’Eglise étant 
un carcan autant qu’un cocon, j’avoue qu’il faut être un tantinet sadomasochiste---.  

Marie-Madeleine 
Bertille, remerciez le ciel de la voix qu’il vous a offerte !  

Germaine 
Mon beau-frère vient de répudier son épouse ! (Un temps) Mon beau-frère et mon mari sont 
jumeaux ! (Un temps) Je suis angoissée !!!   

Victorien 
C’est très sombre !  

Ephèse 
La peur s’éveille quand le désir s’émousse !  

Clarisse 
(Perplexe) Doit-on avoir peur des ânes !??  

Marthe 
A chacun ses névroses !  

Ephèse 
(Inspirée) En tous cas, le clitoris est différent de ce qu’on prétend !  

Clarisse 
Ah--- !??  

Xavière 
(Péremptoire) C’est le mensonge que je n’accepte pas !!!  

Ephèse 
C’est pour ça que je tiens à rectifier ce qu’on en dit ! A en réhabiliter l’usage ! Celui du 
clitoris !  

Sabine 
Mon père a passé sa vie à mentir à Maman !  

Ephèse 
(Exaltée) On leur parle de pénétration !  

Adrienne 
D’habitude, je ne bois que des alcools forts !  

Bertille 
(Mondaine) Il vaut mieux ne pas dire les mots.  
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Damien 
Mesdames !!!  

Marthe 
Ne nous cachons pas derrière des mots que l’on tait !  

Victorien 
La théorie du genre est un travail de vérité ! 

Xavière 
Votre morale laïque me met en rage !!!  

Charlotte 
(Tourné vers Xavière) Citoyenne Fort, l’échafaud n’est pas loin !  

Germaine 
On me dit atrabilaire ! Mais, je sonne l’alarme !!! 
Le portable de Damien sonne. Il le porte à l’oreille, leur fait signe de se taire, puis écoute, de 
plus en plus surpris. Ils l’observent, inquiets.  

Damien 
(Etonné) Maxime vient de mourir !    

Clarisse 
(Après un long silence) Ah ! 

Victorien 
(Perplexe) Euh !??  

Germaine 
(Très sombre) Je reprendrai volontiers un peu d’eau !  

Xavière 
C’est une mauvaise surprise !  

Sabine 
De quoi est-il mort ?    

Adrienne 
Sans doute comme mon mari ! (Un temps) Bien trop tôt !!!  

Marie-Madeleine 
(Souriante) Que notre Seigneur le  pardonne !   

Marthe 
Je ne me souviens pas de l’avoir rencontré.  

Ephèse 
Nous attendons dans une même queue ! (Elle boit) Mais, c’est mal rangé !  

Bertille 
Et pour les obsèques--- ? (Un temps) Vendredi, je suis absente !  

Charlotte 
Quel qu’ait été son genre --- 

Clarisse 
J’ai vraiment beaucoup bu ! Trop sans doute ! (Un temps) Mais, qui était Maxime ???  

Damien 
Euh ! Je l’ignore---. Je l’ignore ! (Montrant son téléphone) Quelqu’un se sera trompé.  

Clarisse 
(En titubant) Alors, alors, comme à Chicago, quand un flic trépasse. (Levant son verre vide et 
hurlant) A Maxime !!! 

Fin 
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Préface 
Ce texte a été conçu pour les troupes amateur, dans lesquelles comédiennes et comédiens 
sont nombreux et les comédiennes souvent plus nombreuses.   

 
***** 

 
Distribution 

 
Alice   Peintre abstraite, scientifique, rationnelle et froide  
Médard   Peintre figuratif, anarchiste stressé, virulent, cru.   
Vivien  Peintre de nus.  Peu bavard, rationnel, septique.  
Bérangère  Peintre surréaliste, bourgeoise. 
Fabien  Peintre de marines bretonnes, le pessimiste rationnel. 
Apolline  Peintre pointilliste, passionnée, curieuse, optimiste.     
Angèle  Encadreuse, pragmatique, protectrice.    
Clémence  Peintre sur porcelaine, inquiète. 
Jules  Graveur sur bois, homme de terroir, sourd  
Madeleine  Peintures religieuses.  
Félicité  Sculpteur. Naïve.   
Olivia  Modèle, inculte et exaltée. 
12 personnages, joués par 8 comédiennes et 4 comédiens.   
 

Décors 
 
Une salle de réunion 
 

***** 
 

Scène 1 
La scène se passe dans une pièce attenante à l’exposition.  

Vivien 
Pour les discours, je ne suis pas---. (Un temps) Bien ! (Un temps) C’est la cinquième année 
que nous exposons !  

Clémence 
Déjà ?  

Vivien 
Je vais remercier, officiellement, Madame le Maire. (Un temps) Elle devrait arriver !  

Médard 
J’ai apporté du champagne !!! (Il commence à servir)  

Vivien 
La Mairie a prévu un buffet--- ???  

Médard 
Du vrai ! (Un temps) Celui de la Mairie---  
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Apolline 
Vous avez du l’entendre---. (Un temps) Cette sonde qui vient de se poser sur un astéroïde à 
cinq cent millions de kilomètres, avant de s’endormir---. (Un temps) C’est un peu fou, non ?   

Olivia 
(Se présentant en tendant la main à Jules) Olivia ! (Un temps) Je pose ! 

Félicité 
(Tendant la main à Jules) Félicité ! (Un temps) Je peins sur porcelaine ! 

Jules 
(D’une voix forte) Je suis malentendant et très bavard !!!  

Madeleine 
(Articulant, mais à voix basse) Jules, ça s’entend !  

Alice 
L’arrivée de robots intelligents ne tardera pas !  

Félicité 
Euh ! (Un temps) Venant d’où !??  

Alice 
Mais d’ici !  

Félicité 
Vous parlez de ces objets de métal qui jouent au foot ? (Un temps) Ces chiens de plastique 
qui aboient ?  

Alice 
Ceux que vous connaissez ne sont que des ébauches !  

Jules 
(D’une voix forte) Puisque vous parlez de métal, j’avoue que l’armure de François premier 
m’a aussi beaucoup intimidé !!!  

Alice 
Les machines vont s’émanciper !  

Olivia 
C’est de l’hébreu !??  

Clémence 
(Inquiète) S’émanciper de qui ???  

Fabien 
(Amer) De leurs créateurs !  

Jules 
(Voix forte) Dieu n’a mis que quelques jours pour créer le monde--- !!!  

Olivia 
(A Jules, qui la scrute avec convoitise) Je suis gaie ! 

Madeleine 
(Sentencieuse) La sodomie est une abomination !!! 

Olivia 
(Scrutant Madeleine) La sodomie !??   

Félicité 
(A Jules, déignant Olivia) Je suis son amie ! 

Jules 
(A voix forte, à Olivia et Félicité) Lire sur les lèvres a changé ma vie !!! 

Angèle 
(Tendant un verre vide) Reste-t-il du champagne ?   
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Médard 
Je viens d’en piquer une bouteille au buffet ! (Un temps) Mais, ce n’est pas le même !!! 

Bérengère 
Mais, vous ne pouvez pas !!!  

Médard 
Il faut que je boive ! Pour oublier (Mimant l’accablement) qu’à côté de mes natures mortes, 
sont pendues des peintures dont j’ai horreur !   

Bérengère 
Vous êtes opportuniste et, sectaire !!!  

Médard 
Je n’aime pas la surréalité ! (Un temps) Et vos toiles ---. 

Bérengère 
C’est pourtant la façon dont vous vous comportez en chapardant du champagne !  

Médard 
C’est du mousseux, Bérengère ! (Un temps) Mais, une surréaliste ne distingue pas un bon 
champagne d’un mousseux municipal !  

Angèle 
(A Bérangère) Laissez tomber !!! Il vous cherche (Un temps) Mais, il vous aime bien !  

Médard 
Je l’adore comme femme et je la déteste comme peintre ! (Un temps) De là à imaginer qu’à 
ses pinceaux, je préfèrerais sa chatte---. (A voix basse) Mais, ne m’obligez pas à le dire !   

Bérengère 
Vous êtes odieux !!!  

Médard 
Remplacez la peinture par le strip-tease !   

Olivia 
(A Jules) J’ai eu de la poitrine très tôt ! J’avais encore des nattes. (Un temps) Ma première 
copine était un garçon.  

Jules 
(A Olivia) Vous avez un joli sourire !!!   

Angèle 
(A Alice) A quoi ressemblent les machines dont vous parlez !??  

Alice 
Si un robot balayeur nous ressemble, ceux qui construisent les voitures sont différents ! (Un 
temps) Les algorithmes, c’est une autre façon de désigner des programmes, nous sont 
mentalement proches !  

Félicité 
J’ai vu des automates. Ca m’a bouleversée !  

Clémence 
Des automates, j’en ai peur !!!  

Médard 
Pour des raisons obscures, nous ne parlons plus du vernissage qui nous réunit !  

Fabien 
(Défait) Nous disparaîtrons après avoir été infantilisés !!! 

Clémence 
Nous disparaîtrons ???  

Olivia 
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(Séductrice) Angèle, comment me trouvez-vous ?  
Angèle 

Comme modèle ?  
Olivia 

Non ! Comme femme !!? 
Fabien 

(Désespéré) Les robots vont nous remplacer, (Un temps) nous supplanter, (Un temps) puis 
nous faire disparaître !  

Médard 
Je vous propose de les haïr !!! (Un temps) La haine collective est un excellent ciment !  

Vivien 
(Amusé) Nous supplanter !?? (Rire) Je ne crois pas aux soucoupes volantes !  

Apolline 
Artistes, nous vendons, nous aussi, du rêve !  

Fabien 
Il s’agit d’un cauchemar !!! 

Vivien 
(Sarcastique) D’ici là, nous pouvons dormir tranquille !  

Madeleine 
Rien dans la bible---.  

Félicité 
Je m’emballe pour ce que je ne comprends pas ! 

Médard 
Un emballement sans frontière !!!  

Olivia 
(A Jules) Si je ne suis pas attirée par les hommes, je suis sensible à leur regard !  

Jules 
(Tonitruant) C’est un don de Dieu !!!  

Olivia 
(A Jules) J’aime ce que vous faites et je suis prête à poser. (Un temps) Et plus si---.  

Jules 
(A voix forte) Mais, de quoi parle-t-on !!?  

Alice 
Les algorithmes additionnaient, soustrayaient, divisaient, comparaient, c’est plus grand, plus 
petit. (Un temps)  Les machines n’avaient en tête que ce que les programmeurs y avaient 
mis !  

Angèle 
(Désignant Médard) Le stress le rend agressif ! (Un temps) Il redoute le jugement d’un public 
qui, pourtant, lui est tout acquis.  

Apolline 
Il boit trop !!! (Un temps) Mais, j’aime bien ce qu’il fait !  

Angèle 
(A Ménard) Ce que vous faites est bien ! (Un temps) En dehors d’emmerder les surréalistes ! 

Médard 
(Approchant la bouteille) Ce n’est que du mousseux !  

Olivia 
(Tendant son verre) La première fois où j’ai posée, j’étais saoule et le peintre était homo !    
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Alice 
(Lentement) Avant que n’apparaisse la logique floue, les machines n’avaient en tête que ce 
que les programmeurs y avaient mis !  
Olivia soupire.  

Médard 
(Un temps) Le mélange entre logique et flou me ravit !!! 

Bérengère 
Si vous l’interrompez sans cesse !  

Alice 
Avant qu’un premier ordinateur ait été programmé comme le cerveau d’un enfant !  

Madeleine 
Mon Dieu !!!  

Jules 
(A voix forte) Je suis né à sept mois ! Et j’en ai gardé une gêne ! (Un temps) Je ne tiens pas la 
gouge comme les autres ! (Un temps) Je ne sais pas comment vous tenez la gouge, mais ---  

Bérengère 
Taisez-vous !!!  

Alice 
Le câblage de base du cerveau est standard ! (Un temps) Quand un enfant, tout jeune, réussi 
ce qu’il entreprend, les neurones impliqués dans son geste, comme celui d’attraper quelque 
chose, se renforcent ! (Un temps) Quand il échoue, ils s’étiolent ! (Un temps) Ce sont ses 
échecs et ses succès qui façonnent son cerveau !  

Félicité 
Euh ???  

Fabien 
(Fataliste) Oui--- !  

Alice 
Les chercheurs ont programmé un premier robot sous une forme comparable, et lui ont fixé 
un désir, rechercher la lumière ! (Un temps) Avant de lâcher devant lui un spot lumineux, se 
déplaçant, vite, et au hasard ! (Un temps) Très vite, ce robot a repéré le spot et entrepris de 
le poursuivre, avec la maladresse d’un enfant qui fait ses premiers pas !  

Clémence 
(Angoissée et prise d’une quinte de toux) Dès qu’on touche aux enfants---, je tousse !  

Alice 
Mais il a très vite appris à se coller au spot, quelle que soit sa trajectoire ! (Un temps) Il l’a 
appris seul et sans qu’on sache précisément comment !  

Vivien 
Qu’un programme puisse contenir des éléments qu’on n’y aurait pas mis est tout 
simplement farfelu !!!  

Jules 
(A voix forte) C’est un vernissage !!! Et je propose qu’on trinque !    

Félicité 
C’est une histoire ou c’est vrai !!?  

Clémence 
(Angoissée) Appris seul !?? (Un temps) (A Médard) Donnez-moi du mousseux !!!  

Madeleine 
Clémence, vous allez être saoule !!! Vous qui ne buvez jamais---.  
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Clémence 
A appris seul !?? Il faudrait le crier !!! 

Jules 
(A voix basse) Nous ne sommes pas sourds !   

Olivia 
(A Jules) En fin de pose, je détends le peintre ! (Un temps) S’il le souhaite !!!  

Félicité 
(A Olivia) Pourquoi fais-tu la pute !!?  

Jules 
(A voix forte, à Olivia) C’est toujours un long cheminement !!!  

Bérengère 
Nous recherchons des extraterrestres en écoutant les bruits venant de l’espace, alors que 
nous créons les mêmes horreurs, ici ! (Un temps) C’est drôle et consternant !!!  

Médard 
Hors Edouard Munch, les artistes d’infortune n’ont jamais rien vu venir ! (Un temps) J’ai 
décidé de peindre pour quelqu’un qui n’existe pas !  

Clémence 
(Stressée) L’artiste doit se dénuder, s’écorcher---.  

Médard 
(Levant son verre) Viser à l’attentat à la pudeur !!!   

Bérangère 
C’est réussi !!!  

Vivien 
(Désignant Médard) Je vais l’emmener boire un café !  

Olivia 
(A Jules) Ce qu’on remarque d’abord, c’est ma poitrine !  

Jules 
(D’une voix forte, devant des interlocuteurs étonnés) Nous le verrons bien assez tôt !!!  

Alice 
(Martelant) Depuis, d’autres algorithmes « auto-apprenant » ont été créés !  

Jules 
(Parlant fort) Auto apprenant ! (Un temps) Voilà un mot enfin bien prononcé !!! (Un temps) 
Pourrait-on m’expliquer ce que, auto-apprenant, veut dire !!?  

Olivia 
(Séduisante) Madeleine, cédez-vous quelquefois à la tentation ? (Un temps) Vous arrive-t-il 
de pêcher !??  

Madeleine 
Euh ! Oui ---. J’ai pêché dans un étang ! (Un temps) Mais, j’ai peur des poissons !  

Félicité 
(Un temps) J’ai peur de la bombe atomique, de la bicyclette, des oies et des Japonais !  

Clémence 
Ah !  

Félicité 
Oui--- !  

Médard 
Des oies ???  

Félicité 
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(Grimaçant) Le jour où ses freins se sont rompus, ma tante est tombée dans un ravin. Et, des 
oies m’ont poursuivie ! (Un temps) Depuis que j’ai vu, « Le Pont de la rivière Kwaï » !  

Médard 
En effet !??  En effet--- ! 

Alice 
Ce sont des algorithmes qui ont appris à fouiller dans nos connaissances qui, sur Internet, 
nous répondent !  

Clémence 
(Un temps) Je vais prendre un poison et me coucher ! (Un temps) C’est une raison de plus 
pour m’enfouir sous ma couette ! (Un temps) L’année dernière j’ai vendu trois services, 
peints main. Et j’ai le trac !  

Médard 
(A Clémence) Vous ne devriez pas ! Vous faites une céramique léchée ! Et le peuple aime 
qu’on le lèche ! (Le verre incliné)  On n’achète pas vos peintures, mais vos flatteries !  

Angèle 
(Désignant Médard) Je ne l’ai jamais vu dans cet état !!!  

Olivia 
Il va finir par se souiller !  

Vivien 
(Un temps) (Amer) Mon beau frère s’occupait de jurisprudence. Dans un grand cabinet ! Eh 
bien, il vient d’être remplacé par un algorithme ! 

Clémence 
Par un algorithme !??  

Vivien 
--- qui a permis à son patron de virer dix autres de ses camarades !  

Clémence 
(Les yeux dans le vague) C’est un abysse ! (Un temps) Je vois des petits personnages à la 
Folon chutant lentement, comme autant de feuilles mortes---.  

Fabien 
(Aigre) Et personne ne l’avait anticipé !!! 

Médard 
(Compassé) Ils ou elles prendront en charge nos âmes---.  

Madeleine 
Evitez le blasphème !!!  

Vivien 
(Un temps) (Soudain, rêveur) Une femme est allongée. (Un temps) Elle gonfle, gonfle---. Je la 
croque au crayon noir ! (Un temps) Le dessin prend du relief, puis rougit. (Un temps) Elle 
vient d’éclater, il y a du sang sur la toile, sur mes doigts, mes pinceaux----.  

Jules 
(Observant Vivien) Plus les phrases sont longues et plus j’en perçois le sens ! Mais, là --- ??? 

Vivien 
(Maussade) Médard, qu’est-ce que vous nous faites boire !??  

Jules 
(L’une des deux bouteilles à la main, lisant l’étiquette, avec perplexité) Champagne Robote !!! 
(Un temps) Un blanc pétillant de Lausanne !  

Fabien 
(Catastrophé) Nous sommes perdus !!!  
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Apolline 
Les robots se chargeront des tâches sans intérêt !  

Vivien 
Que nous restera-t-il !??  

Madeleine 
(Avec un signe de croix) Nous servirons la soupe aux plus démunis !  

Félicité 
Qui ramassera ma poubelle ?  

Fabien 
(Affligé) Ils s’en occuperont en faisant moins de vacarme que les Africains !  

Olivia 
(A Jules) Quel est votre style de femme !??  

Jules 
(Tonitruant) Je suis connu de tous, ici !!!  

Médard 
Malheureusement !!!  

Vivien 
(Revanchard) Ceux qui les conçoivent vont être dépassés par des programmes qui vont en 
écrire d’autres, meilleurs !  

Apolline 
Nous allons pouvoir rêver--- 

Fabien 
Mon fils sera marchand d’armes !!!  

Médard 
Pourquoi pas !?? Mais, rappelez-vous que, rapport qualité/prix, la machette est plus efficace 
que la bombe !!!  

Apolline 
Je suis optimiste ! 

Médard 
Et conne !!!  

Apolline 
Vous n’êtes qu’un rabat joie !!!  

Vivien 
(Un temps) Pour nous rassurer, ce n’est pas l’avion qui sera automatique, mais le pilote !  

Bérengère 
Où allons-nous !??  

Alice 
Au-delà de ce qu’on imagine !  

Clémence 
(Angoissée) Ah !  

Médard 
(A Alice) Alice, à vous voir ainsi disserter, la peinture abstraite, qui d’ailleurs finira  dans les 
poubelles de l’histoire, ne remplirait plus votre vie ?    

Jules 
(Parlant fort) J’ai suivi un programme pour les malentendants !!! (Un temps) Et je vois la 
différence !!!  

Médard 
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(Hurlant) Ce n’est pas notre cas !!!  
Jules 

(Tonitruant) L’intolérance permet aux artistes de supporter leur propre médiocrité !!! (Un 
temps) C’est le bon côté de l’acrimonie !  

Alice 
Ces algorithmes, attentifs à vos goûts, et qui vous comparent au voisin, ne se comparent pas 
encore entre eux ! (Un temps)  Pas encore !!!  

Clémence 
(Un temps) C’est hermétique !??  

Médard 
(Tourné vers Jules) Me trouvant trop con, il ou elle va vouloir tout décider à ma place ! 

Jules 
Trop con, vous-même !!!  

Alice 
(Un temps) Mais, bientôt---.  

Clémence 
(Un temps) C’est une histoire de sorcières !  

Jules 
Si nous abordons le thème des sorcières, j’aurais beaucoup de choses à dire !!!  

Fabien 
(Parlant fort) Nous parlons de robots !!!  

Jules 
Alors, dites-le !!!  

Médard 
D’une robote, j’attends qu’elle me fasse jouir et se taise ! 

Fabien 
Elle vous dénoyautera les bourses !!!  

Bérengère 
(A Médard) Vous êtes libidineux !!!  

Médard 
Libidineux, j’adore le mot ! (Un temps) Courge, j’aime aussi !!!  

Vivien 
Euh !  

Madeleine 
(A Alice) Euh ! (Un temps) Que vous vouliez-vous dire !??  

Alice 
Vous avez pris conscience de vous, enfant, en découvrant votre entourage, et en vous 
comparant, en vous situant par rapport à lui !  

Jules 
(A voix forte) Notre entourage n’a pas changé ! La salle d’expo est toujours aussi miteuse !!!  

Médard 
D’accord, d’accord !  

Alice 
Pour des raisons religieuses, par superstition---pour la plupart des savants, aucun algorithme  
ne pourra devenir conscient de lui-même, (Un temps) conscient de son existence ! (Un 
temps) D’autant plus que ces savants doutent de pouvoir accumuler dans une machine les 
informations qu’il faudrait ! (Un temps) Mais, quelques-uns sont convaincus du contraire !  
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Apolline 
C’est passionnant !!!  

Alice 
Les plus optimistes pourraient avoir raison au milieu du siècle ! 

Médard 
Je pressens le chaos artistique ! (Un temps) Des couleurs projetées au hasard par un drone--- 

Clémence 
Avoir raison à propos de---???  

Alice 
--- qu’un cerveau artificiel prenne conscience de son moi, de son ego, (Un temps) qu’il se 
compare avec ce qui l’entoure, (Un temps) et, avec nous !  

Madeleine 
Je fais souvent le même cauchemar, (Un temps) j’avance, il fait noir, je ne connais rien de la 
route ---.  

Médard 
(Sarcastique) Il faut prier avant de vous endormir !  

Fabien 
(Un temps) Ce, ce cerveau va vite comprendre qu’il est le mieux à même de nous guider !  

Bérengère 
C’est une blague !!!  

Fabien 
(Amer) Je suis affreusement pessimiste !  

Madeleine 
Mon Dieu !!!  

Clémence 
Si je me suis barrée de la maison à quinze ans, ce n’est pas pour être à nouveau enfermée !   

Vivien 
Une machine consciente--- !!? Pff !!! (Un temps) Vous rêvez ! 

Alice 
Nous rêvions d’aller sur la lune !  

Jules 
(Tonitruant) La lune ! Ah, la lune ! La lune ment !!! (Un temps) Elle décroît, décroît avec un d, 
quand elle a la forme d’un C, et croît, croît avec un c quand elle a la forme d’un D. (Un 
temps) La lune ment !!!  

Médard 
La remarque est pertinente !!!   

Vivien 
(S’esclaffant) Depuis des siècles, on rêve et on redoute, l’apparition d’un manipulateur tout 
puissant venant remettre un peu d’ordre dans nos affaires, au demeurant, bien noires !  

Médard 
Entre une existence de larve dans un univers parfait (Un temps) et une survie hasardeuse 
dans celui que nous connaissons, je choisis la survie !!! (Un temps) S’il n’est pas trop tard---.  

Apolline 
Ces, ces--- (Un temps) seront conçues pour nous aimer.   

Médard 
Peut-être ! (Un temps) Mais comment continuer à vivre si nous ne pouvons plus exterminer 
personne !!? (Un temps) Quelle déroutante frustration !  
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Angèle 
(Elle ferme les yeux) Ils m’attendent ! (Un temps) Tous, des hommes. C’est agréable ! (Un 
temps) Mon ventre enfle, me cache leur visage. (Un temps) Je ne suis plus qu’un refuge, celui 
de leur peur. (Elle les rouvre).   

Jules 
(Tonitruant) C’est sexuel !!!  

Apolline 
Les métros automatiques vous empêchent-ils d’être heureux !!?  

Médard 
Bullshit !!!  

Jules 
(Scrutant Médard) Pouvez-vous me le répéter en me regardant dans les yeux !!?  

Félicité 
Fort heureusement, les artistes préserveront leur travail de création !    

Fabien 
Vous plaisantez !!! (Un temps) Ils ou elles peindront mieux que vous ! 

Bérengère 
J’en doute --- 

Fabien 
(Vindicatif) Elles feront de faux Rembrandt, non pas des faux, mais de nouveaux Rembrandt, 
des toiles que le peintre ne renierait pas ! (Un temps) Après avoir assimilé sa technique, son 
environnement, ses envies, ses pulsions, ses plaisirs, ses états d’âme---. (Un temps) De 
nouveaux Rembrandt !  

Madeleine 
Mon Dieu !!!  

Félicité 
Si ces--- ces choses, me permettent d’avoir un Rembrandt chez moi !  

Jules 
(Tonitruant) Vous auriez un Rembrandt chez vous !??   

Médard 
 Je vais adorer la robote au foyer, à la fois maîtresse et maman !  

Fabien 
(Fataliste) Comme aux Indes, elles choisiront votre épouse !  

Médard 
Que d’errements épargnés ! (Un temps) Je pourrai en changer sans les emmerdements 
habituels ! Sauf que d’ici là, trop vieux, je ne pourrai plus bander !!!  

Vivien 
Ces choses, comme vous dites, ne verront jamais le jour ! (Un temps) Mais, comme nous 
sommes restés de grands enfants, avides de contes, rien ne nous empêche de 
cauchemarder---. 

Fabien 
(Lugubre) Leur apparition est inscrite dans notre histoire !!!  

Clémence 
Il faut l’empêcher !!! 

Fabien 
(Amer) Et ne rêvons pas en une hypothétique faculté de nous en détourner !  

Clémence 
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Soulages avait raison ! (Un temps) Tout est noir !!!  
Félicité 

J’ai plus à craindre de mon voisin que d’une machine dévouée !  
Fabien 

Dévouée à sa cause !!! Tout élu à vie devient un tyran !  
Vivien 

(Riant) Que vous puissiez disserter d’une telle fiction avec autant de passion m’étonne ! 
Jules 

(A voix forte) Qu’est-ce que les Chinois vont faire !!?  
Apolline 

Les Chinois !?? 
Jules 

J’ai entendu le mot, chinois !!!  
Bérengère 

Quelle serait la différence entre Dieu et une telle monstruosité !??  
Médard 

Elle fera moins de dégâts !!! 
Angèle 

Nous devrions parler de ce monde à venir ! Edouard Munch et d’autres l’ont fait en leur 
temps ! (Un temps) Mais, rien dans nos œuvres --- ! Même chez vous, Alice ! (Un temps) 
Notre incapacité d’artiste à le représenter m’inquiète !  

Madeleine 
(Saisissant les mains de ses deux voisins, surpris) Prions !!! 

Vivien 
Attention !!! Le conseil municipal arrive ! (Un temps) Planquez les bouteilles !  

Bérangère 
Et remettez les coupes parmi les verres propres !!!  
  

Fin 
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Préface 
Ce texte a été conçu pour les troupes amateur, dans lesquelles comédiennes et comédiens 
sont nombreux et les comédiennes souvent plus nombreuses.   
 

Distribution 
Edouard  Philatéliste.  Mondain, transgressif, rationnel, froid.  
Jude  Une philatéliste.  Iconoclaste.  
Basile  Philatéliste.  Une blouse grise. Une visière sur le front. Il restera assis. (Chorégraphie 
de la poussière) 
Pénélope  Son épouse.  Une blouse grise, une visière sur le front. Elle va et vient. 
Chorégraphie du rangement) 
Lucrèce  Une collectionneuse.  Irréfléchie, passionnée.   
Urbain  Philatéliste.  Un visage sombre, en lame de couteaux, acide, revanchard, agressif, au 
débit abrupt et rapide. 
Sébastien  Philatéliste.  Gros, paisible, lent, peu mobile. Il restera assis. (Chorégraphie de la 
pesanteur) 
Félicité  Philatéliste.  Vive, nerveuse. 
Charlotte  Philatéliste.  Une bourgeoise, bon chic, bon genre. 
Mélaine  Philatéliste.  Rationnelle, pondérée, pacificatrice. 
Barbara  Philatéliste. In !  Vient de vendre son officine.  
7 comédiennes et 4 comédiens 
 

Décor 
Un bureau poussiéreux 

***** 
Scène 1 

Réunis dans le bureau de Basile, ils boivent dans des gobelets en carton. Basile et Sébastien 
sont assis.  

Barbara 
(Souriante) Avoir organisé ce pot ! C’est inattendu et gentil ! (Un temps)  A votre santé !!!  

Basile 
(S’adressant à Barbara) Barbara ! Un philatéliste doit mourir dans son cabinet ! Sur ses 
timbres. (Un temps) Ton départ me surprend !  

Jude 
(Amère) Je me suis réveillée avec l’envie de tuer quelqu’un !  

Urbain 
A qui le dites-vous !!!   

Sébastien 
(Surpris, scrutant Jude et Urbain) Euh ! (Un temps) (A Barbara) L’odeur du papier, de l’encre, 
de la colle, ne vont pas te manquer !??  

Barbara 
Non !  

Sébastien 
Certains effluves sont apaisants !  
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Lucrèce 
(Reniflant, enthousiaste) J’aime ces odeurs !  

Barbara 
Les ambulants qui triaient le courrier dans les wagons finissaient tuberculeux !  

Pénélope 
(Sentencieuse) La maladie a disparu !  

Basile 
Quand on craint les microbes, on se limite aux timbres neufs !  

Sébastien 
Je conseille d’éviter les vignettes oblitérées indiennes !  

Charlotte 
(Dégoûtée) Leurs cachets sont baveux !  

Jude 
(Un temps) Cette envie de tuer est plus fréquente qu’on ne croit !  

Urbain 
(Chorégraphie de la frustration et l’amertume) J’ai commencé comme commis ! (Un temps) 
On m’interdisait de toucher aux timbres ! J’aurais étranglé le patron !!!   

Barbara 
Je prenais du poids !  

Sébastien 
(Fataliste) C’est une maladie professionnelle ! (Ricanant) Des timbres sans poids sont, 
achetés, triés, classés, puis revendus, par des gens devenus de plus en plus pesants !  

Barbara 
L’obésité et l’asthme !  

Lucrèce 
Mélaine, vous ne dites rien !??  

Mélaine 
Je ne suis pas très bavarde !  

Sébastien 
(Imperturbable et lent) On m’a dévalisé !!! (Un temps) Deux hommes en cagoule---. (Un 
temps) J’examinais un bloc de Cérès. --Donne ton cash !!! (Un temps) Ils ont oublié les 
timbres et sont repartis avec mon portefeuille ! (Un temps) Venir chez un philatéliste et 
repartir sans vignettes. J’en étais triste pour eux ! 

Urbain 
Quand on les arrête, pourquoi les mettre en prison !!? 

Pénélope 
Que voudriez-vous en faire ???   

Charlotte 
Ce sont des étrangers !  

Mélaine 
C’est dans une agglomération de l’ouest de la France qu’il y a le plus de consommateurs de 
drogue, alors que les étrangers y sont rares, et c’est en Seine Saint Denis qu’on arrête le plus 
de trafiquants ! (Un temps)  On les arrête dans les lieux où on en recherche !!! 

Sébastien 
Mes agresseurs portaient un masque de Sénégalais ! 

Félicité 
C’est odieux !!!   
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Pénélope 
Nous venons de vendre un timbre du Sénégal ! Avec surcharge de la France libre !  

Jude 
On les relâche !!!  

Urbain 
Des sans papiers !!!  

Edouard 
(Mondain) Nous sommes en retard sur les Américains !  

Félicité 
(Sarcastique) Nous n’avons pas le même manque de rigueur et d’objectivité !  

Basile 
(Un temps, reniflant) Je ne saurais me passer du parfum du papier et de la glu ! 

Pénélope 
Basile sait reconnaître la date d’émission d’un timbre à son odeur !  

Lucrèce 
C’est merveilleux !  

Jude 
Je disposais d’un exemplaire du premier timbre de Lombardie. Et j’en étais fière ! (Aigre) 
Mais, c’était un faux ! (Un temps) Les Italiens naissent contrefacteurs !!!  

Edouard 
Même chez eux, ils se comportent comme des immigrés !  

Félicité 
Edouard, vous me faites honte !!!  

Pénélope 
(Nostalgique) Avec Basile, c’était un mariage de passion ! (Un temps) Je venais d’hériter du 
magasin, et je n’aurais pas pu m’en occuper seule.  

Charlotte 
J’étais inactive, associable, papa était notaire, et l’affaire était à vendre !   

Edouard 
(Mondain) Même quand ils doutent les Américains expédient un drone ! Et pan !!!  

Félicité 
---et des innocents finissent en charpie---.  

Urbain 
C’est eux ou nous !!!       

Mélaine 
Même s’ils sont loin, les bourreaux sont rattrapés par leurs actes ! (Un temps) Je parle des 
pilotes de drones, qui pour la plupart finissent par péter les plombs !  

Basile 
(Un temps) Si on laisse les gens affranchir leur courrier avec des timbres émis pour des plis 
d’un poids inférieur, tous les dérapages sont possibles ! (Un temps) Je regrette la disparition 
du timbre taxe !  

Barbara 
Basile ! Le postier devait descendre de vélo pour encaisser un supplément ridicule, pour un 
sous-affranchissement tout aussi ridicule !  

Basile 
Quand même !!!  

Pénélope 
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C’est l’addition de petites sommes qui nous fait vivre ! 
Lucrèce 

Barbara, à votre santé !!!   
Urbain 

(Amer) Je viens d’avoir un contrôle fiscal !!! (Un temps) Et on m’a reproché d’être payé en 
liquide ! Faire un chèque pour deux euros de timbres !!? (Furieux) Incivilités, cris, conduites 
automobiles irrespectueuses, voitures sur les trottoirs, bousculades, graffitis, cages 
d’escalier salies, boîtes aux lettres défoncées, ordures jetées dans la rue, (Un temps) 
escroquerie à l’aide sociale, prévarication, menaces,  (Un temps) le shit, les arabes, les vols à 
la tire, les Roumains, les effractions, (Un temps) et je suis suspecté de blanchiment d’argent ! 
Eliminons d’abord les vauriens !  

Charlotte 
Urbain, vous avez le vin mauvais !!!  

Edouard 
A Djakarta, un voyou vient de couper le doigt d’une Australienne pour voler son alliance. Ce 
type d’agression devenant de plus en plus fréquent, les Indonésiens ont décidé d’exécuter, 
en public, tous les fauteurs de troubles ! Beaucoup étaient connus ! (Un temps) D’une balle 
dans la tête ! Ca se passe généralement à un arrêt d’autobus. (Un temps) Pan !!! (Un temps) 
Ca pourrait devenir une source d’inspiration !  

Félicité 
Vous n’êtes pas sérieux !!?  

Edouard 
Mon oncle, il y travaille, s’étonnait des cadavres que charriait la rivière---. La police l’a 
rassuré : --Tout va rentrer dans l’ordre ! (Un temps) Et, en effet, très vite, les incivilités ont 
disparu.  

Félicité 
Quelle horreur !!! 

Charlotte 
Ca n’a jamais été un modèle de démocratie !  

Urbain 
Il faut faire des exemples !  

Mélaine 
Urbain, nous avons déjà eu des contrôles fiscaux !  

Urbain 
(Sombre) Que ferait Louis XI s’il était en vie !!? 

Lucrèce 
Louis XI--- !!? (Un temps) 1945 ! Emission d’un timbre avec surtaxe ! Deux francs, plus trois 
francs au profit de l’entraide française ! (Un temps) 1969. Emission, Louis XI et Charles le 
Téméraire. Zéro franc quatre vingt !   

Edouard 
(Mondain) Nous sommes trop civils !  

Mélaine 
Edouard, votre cynisme ---!  

Sébastien 
(Un temps) Je suis si loin de tout ça---  

Basile 
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Si quelqu’un se présentait bardé d’explosifs et se faisait sauter, qu’arriverait-il  à mes 
vignettes ? (Un temps)  Je me suis posé la question ! (Un temps) Eh bien, rien ! Ils sont dans 
mon coffre. Ouf !  

Jude 
Hors vos tripes, projetées sur la porte de l’armoire forte !  

Basile 
Mes viscères ont-ils plus d’importance que mes timbres ? (Un temps) Non ! 

Lucrèce 
Cette violence et ce sang---.  

Charlotte 
(Un temps) Mon neveu vient de postillonner sur une semeuse non dentelée, non affranchie !  

Pénélope 
J’interdis l’officine aux chiens !!! Et aux enfants. 

Urbain 
Exhibitionnisme, attentats à la pudeur, putes, viols, (Un temps) Russes, Ukrainiens, (Un 
temps) femmes battues,  pédophilie-- ! (Un temps) Que ferait aujourd’hui Charlotte 
Corday !?? 

Lucrèce 
(Un temps) Charlotte Corday ---. Au musée de cire, l’assassinat de Marat !   

Mélaine 
La prison n’inquiète que ceux qui n’iront pas !  

Jude 
Que ceux qui y sont allés s’en glorifient n’interdit pas qu’elle en ait dissuadé d’autres !   

Urbain 
Une balle dans la tête !!!  

Lucrèce 
Vous me rassurez !  

Sébastien 
(Salivant) J’ai contemplé un exemplaire du « Un franc vermillon, neuf » ! (Un temps) Cérès ! 
1850 ! (Un temps) Côté, quatre vingt dix mille euros ! (Un temps)  J’avais un masque sur la 
bouche---.  

Lucrèce 
(Scrutant Sébastien, émerveillée) Mon Dieu !!!  

Sébastien 
J’ai ressenti la même émotion que lors de ma nuit de noce ! (Un temps) Un rêve, soudain 
accessible ! (Un temps) Un paléontologue découvrant la grotte Chauvet !  

Jude 
Sébastien, soyez prudent ! (Un temps) Neil Armstrong ne s’en est jamais remis. La virginité a 
un coût !!!  

Sébastien 
(Les larmes aux yeux) Face au « Un franc vermillon », les bruits du monde sont étouffés, 
inaudibles---. 

Urbain 
Trafics d’armes, casses, vols de voiture, amphétamines, coke---,(Un temps)  pompiers 
pyromanes, il était connu des services de police, (Un temps) qu’attend-on pour les exécuter 
!!? (Un temps) Richelieu les ferait décapiter !!!  

Charlotte 
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Richelieu ??? 
Lucrèce 

Richelieu ---. (Un temps) 1935. Emission d’un timbre de un franc cinquante ! Rose ! (Un 
temps) 1970. Emission d’un second, zéro franc quarante cinq. Impression en taille douce. 
Bicolore ! (Un temps) 1973. Emission d’un troisième, deux francs. Polychrome ! La poste 
admire Richelieu !  

Basile 
(A Lucrèce) Vous vous souvenez de toutes les émissions !??  

Pénélope 
Moi, je n’ai aucune mémoire !          

Félicité 
Vous parliez des Américains ! (Un temps) Comment peut-on exécuter quelqu’un vingt ans 
après l’avoir emprisonné !??  

Charlotte 
Le temps de nourrir ses juges, ses avocats, ses gardiens !    

Mélaine 
Quand il n’est pas abattu avant d’être arrêté !  

Félicité 
Oui, mais il est de couleur !  

Barbara 
(De plus en plus perplexe) Euh ! Je croyais que nous prenions un pot !  

Pénélope 
J’ai visité un abattoir ! J’en suis sorti traumatisée. (Un temps) Les animaux appréhendent !  

Urbain 
(Amer) Assassinats à l’arme blanche, au revolver, au fusil, par noyade, étranglement, 
pendaison, empoisonnement, (Un temps) vengeance, élimination d’un concurrent, d’un 
témoin, d’un traitre, d’un bavard, (Un temps)  meurtres par imprudence, sur le coup de la 
colère, avec préméditation, en bande, (Un temps) génocides---. (Un temps) Une balle va à 
deux fois la vitesse du son ! Abattu à l’improviste, un coupable n’en souffrirait pas ! (Un 
temps) Et nous ferions des économies ! Nous sommes plus endettés que les Américains !  

Félicité 
(Ahurie) Vous déraillez !!!    

Charlotte 
C’est glauque !!!  

Félicité 
Je suis muette---.  

Edouard 
Urbain nous traduit son mal être --- 

Barbara 
Pour y substituer le nôtre !!!  

Jude 
C’est un cri !  

Edouard 
--- qu’il faut entendre !  

Mélaine 
Vous vous moquez !??   

Basile 
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(Perdu) J’avoue que --- !  
Pénélope 

C’est étrange.  
Sébastien 

 Urbain, j’ai du mal à vous comprendre ------. Alors que nous vivons paisiblement au milieu 
des images de nos grands hommes, de leurs faits d’armes, de nos monuments, de ceux de 
nos voisins---. (Un temps) Jusque là, il n’y avait que des objecteurs de conscience parmi les 
philatélistes !  

Jude 
Hors de nos murs, nous tuons sans jugement ! (Un temps) Quelle est la différence entre un 
tueur psychopathe au Moyen Orient et l’assassin d’une joggeuse, chez nous !?? (Un temps) 
En dehors du lieu du crime ! 

Félicité 
Euh ! Je ne comprends pas ???  

Mélaine 
Jude, nous sommes civilisés !  

Edouard 
Chez nous, pour les autochtones, moins pour les immigrés, et plus du tout à l’étranger !  

Urbain 
Exactement !  

Barbara 
Je ne vois pas où vous voulez ---en venir ???  

Lucrèce 
(Un temps) Un de mes tout jeunes neveux avait craché sur un timbre de Pétain. Le papier 
s’est oxydé, et une minuscule tache brune est apparue ! (Un temps) Certains ont de 
l’admiration pour l’époque ! 

Félicité 
Euh !??  

Pénélope 
Il n’y avait jamais eu de timbre d’Antibes ! Une ville d’aujourd’hui, cent mille habitants. 
C’était un oubli. Incroyable ! (Un temps) Eh bien, je me suis battue. Basile est d’Antibes ! Et, 
j’y suis parvenue ! (Un temps) Antibes et ses remparts. Vus du Cap ! 

Edouard 
Les délinquants que nous abattons à l’étranger, sont coupables pour certains, mais pour 
d’autres, de simples suspects. Leur responsabilité est entière, ou limitée. (Un temps) 
Pourquoi traitons-nous, ici, nos délinquants différemment !!? C’est la question d’Urbain ! 

Charlotte 
Je n’aime pas l’amalgame !!!   

Edouard 
Manque-t-on de courage chez nous ou d’humanité au loin !?? (Un temps) Avouons que c’est 
irrationnel !  

Jude 
Ou bien, n’est-on civilisé que dans la limite de nos moyens, nécessairement réduits !??  

Barbara 
Je n’en crois pas mes oreilles---  

Félicité 



39 
 

(Explosant) A l’étranger, nous avons affaire à des démons qui asservissent, volent, violent, 
amputent, décapitent---, et ont un immense mépris pour les femmes, réduites en objet. 
Nous devons éviter qu’ils en forment d’autres !  

Urbain 
Exactement, exactement !  

Barbara 
Exactement quoi !!?  

Urbain 
J’ai remboursé un timbre de Blériot, auquel il manquait une demi-dent ! (Un temps) Mon 
avis est celui d’un honnête homme !  

Barbara 
(Riant nerveusement) C’est un canular !!?  

Edouard 
En éliminant suffisamment tôt Hitler et Staline, quel bain de sang nous aurions évité !  
Mais, engoncés dans des pratiques et des règles prétendument morales, nous renonçons à 
toute prévention sérieuse à domicile !  

Mélaine 
C’est indécent !!!  

Lucrèce 
Je ne comprends pas !  

Jude 
Barbara, vous n’avez jamais eu envie de tuer !!?  

Barbara 
En dehors des dirigeants des sociétés d’insecticides et de semenciers, pas vraiment !!!  

Charlotte 
J’ai rêvé d’assassiner des traders londoniens ! Je l’avoue !  

Jude 
Alors que l’envie de meurtre vous habite, pourquoi perpétuellement la repousser !??  

Lucrèce 
Euh !?? Quel est le sujet ???  

Charlotte 
Lors d’une inauguration, alors que, son discours prononcé, Mitterrand quittait la place, un 
homme en noir est descendu d’un terre-plein, un étui à la main. (Un temps) Et j’ai réalisé 
avec effroi qu’au moindre mouvement imprévu, sans chercher à comprendre, et moins 
encore à juger, cet homme aurait foutu une balle dans la tête d’un suspect. (Un temps) 
Qu’on puisse, dans le doute, tuer un homme de sang froid ne m’a pas rassuré ! 

Urbain 
(Un temps) Pourquoi ne pas rétablir la bastonnade et le carcan pour les incivilités mineures ?  
On prétend que ce serait dégradant ! (Un temps) Mais, que dire des victimes !!? Le carcan, 
Mao en faisait usage ! (Sentencieux) Que la famille d’un condamné à mort chinois paye la 
balle est un exemple, un modèle !  

Félicité 
Vous êtes abject !!!        

Urbain 
L’amputation pratiquée au Moyen-Orient est-elle toujours imméritée !?? (Un temps) 
Pourquoi ne pas permettre à un condamné  de choisir entre la castration physique et 
l’enfermement pour viol ? (Un temps) Nous châtrons les taurillons, autrement innocents !       
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Barbara 
Quels bas instincts !!!  

Sébastien 
Euh ! (S’étirant) Je ne rachète que des collections complètes !  

Basile 
Je rachète aussi des timbres au détail. (Un temps) Puis, je trie. Je trie ! Nous trions.  

Pénélope 
Nous trions !  

Basile 
Nous maintenons la confiance des collectionneurs.  

Pénélope 
Nous maintenons la confiance des collectionneurs !  

Basile 
Si nos vieux collectionneurs découvraient qu’ils ne transmettront rien de monnayable à leurs 
descendants, ils auraient des scrupules à poursuivre leurs achats ! 

Pénélope 
Sébastien, en vous limitant aux rachats des timbres neufs, vous détruisez le métier !  

Urbain 
Je ne prétends pas qu’il faille en revenir au garrot ibérique !  

Mélaine 
(Glaciale) Je suis rassurée !!!  

Jude 
Je comprends les questions d’Urbain !  

Félicité 
Vous les comprenez ou vous les partagez !!? 

Jude 
Le retour sur investissement des coloscopies étant médiocre, désormais, l’Urssaf préfère 
recevoir vos excréments par la poste ! (Un temps)  Les fonctionnaires font des calculs ! (Un 
temps) Quelle est la rentabilité de la prison ? Le résultat doit être déroutant !  

Barbara 
Je reste polie !  

Pénélope 
(A Sébastien) Pour vous, quel est le plus beau timbre ?  

Sébastien 
2007 ! Lyon. La passerelle sur la Saône.  

Charlotte 
J’ai un faible pour la goélette « Le Pourquoi Pas » ! Emis la même année ! (Un temps) Une 
grande année !  

Edouard 
Essayons de raisonner, quitte à déranger !  

Jude 
Pour en vivre, Urbain doit revendre des timbres au kilo ! (Un temps) Nos charges sont trop 
lourdes. Nous devons améliorer la rentabilité de l’Etat !  

Urbain 
(Amer) Il m’arrive de fouiller les poubelles !  

Lucrèce 
(Avec un haut le cœur) Mon Dieu !  
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Jude 
Suggérer de faire, chez nous, ce que nous faisons chez les autres est-il blâmable !??  

Edouard 
Entre les fanatiques, les assassins, leurs leaders, les comparses, les faibles, ceux qui les 
recrutent, les, qui se sont trompés, ceux pour lesquels le hasard, ceux qui le regrettent, ceux 
qui voudraient s’enfuir, ceux dont la femme---. (Un temps) Idéalement il faudrait les trier ! 
Mais, nous n’en avons pas les moyens !  

Jude 
Nous nous américanisons ! (Un temps)  L’inégalité de traitement, en fonction du domicile de 
l’accusé, du suspect, du témoin, est certes déroutante !  

Lucrèce 
C’est compliqué.  

Charlotte 
Attendez--- !!!  

Sébastien 
(Soupirant de plaisir) Quand je me cale dans mon fauteuil, allonge les jambes, ouvre un 
album, scrute une vignette, (Il soupire à nouveau) la sensation, bienfaisante, est comparable 
à celle d’une fellation ! (Un temps) Urbain a choisi le côté obscur ! Jude et Edouard sont 
friands de Nietzche ! (Un temps) Je ne voudrais pas qu’Urbain finisse, par amertume, par 
assassiner un voisin !   

Lucrèce 
(Enthousiaste, à Sébastien) Je rêve devant le rocher de Rocamadour---. (Un temps) 1946. 
Quinze francs. Brun-lilas. Mais, je déteste le suivant ! (Un temps) 2002. Zéro euro quarante 
six. Héliogravure. 

Jude 
(Soupirant faussement) Nous les tuons d’avion ! Nous ne voulons pas qu’ils reviennent ! (Un 
temps) Tout est une affaire d’argent !  

Edouard 
Procès, appel, nouveau procès, cassation---, en habit de cour, cour européenne---.   

Barbara 
(S’étranglant) Nous sommes dans un état de droit !!! Et une référence---.  

Edouard 
Dentelles du Puy, ici, tir en aveugle ailleurs---.  

Félicité 
Votre cynisme ---!!!  

Charlotte 
J’ai du mal à percevoir s’il s’agit d’un jeu--- ???  

Mélaine 
(A Basile) Qu’est-ce que c’est, comme vin !?? Celui que nous buvons !     

Urbain 
(Amer) Nous tentons de remettre de l’ordre hors de nos frontières alors que les voyous qui 
sévissent, ici, prennent davantage sur la bête que ceux qui sont allé s’y perdre !  

Félicité 
J’ai envie de vomir !  

Edouard 
Il est difficile de ne pas se vomir dessus !  

Félicité 
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Je vous emmerde !!!  
Mélaine 

Ne cédez pas à la provocation !  
Edouard 

Félicité, votre colère est à l’image de votre trouble !  
Jude 

Et votre empathie, liée à la distance qui vous sépare de ceux auxquels elle s’adresse !   
Sébastien 

(Méditatif) A force de rester enfermés, ça tourneboule. Ca tourneboule---.   
Pénélope 

Autrefois, quand on parlait de quelqu’un qui raisonnait bizarrement ou ne raisonnait plus, on 
disait qu’il était timbré !  

Basile 
(Un temps) Nous venons d’acquérir deux semeuses têtes bêches---.  

Lucrèce 
(Un temps) Têtes bèches ??? C’est-à-dire !?? 

Basile 
Deux timbres voisins, dont l’un d’eux a, par erreur, été imprimé tête en bas. (Un temps) C’est 
impossible aujourd’hui !!! (Un temps) La perfection représente un manque à gagner !  

Pénélope 
Deux semeuses, de cinq centimes ---. 
  

Fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


