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Spectacle écrit, entre deux pluies de météorites, par Georges Berdot 
Le dit spectacle fut créé par le Théâtre Job en 1975 

et repris  en 2011.. 
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Histoire de deux types..  
Ils se ressemblent étrangement ! 

Bouquet à la main, tout de blanc (ou de noir)  vêtus, ils attendent quelque chose..  

Mais ce quelque chose n'est pas dit ! 
Ce pourrait donc être l'histoire d'une attente commune.. mais il y a les bouquets 

et l'un de ces bouquets est plus fourni que l'autre ! 

Tout le spectacle repose sur cette différence.. 
à grands renforts de regards narquois et de jalousie cachée ! 

Les deux hommes "jouent" l'un avec l'autre comme au chat et à la souris.. 

(difficile toutefois de savoir qui est qui) 

Mais chat et souris ne semblent avoir ni queue ni tête ! 

Tout semble décousu, absurde, hors du temps.. mais il faut qu'il en soit ainsi ! 

Ne jamais oublier toutefois que le spectacle est un divertissement !  
L'un de ces deux hommes perdra la partie.. au moment même où il croyait l'avoir gagné. 

Le final délivre une clé.. Comprenne qui pourra !  
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-----------Décor en place avant que la scène ne soit éclairée------------------------------------------------------------------------------- 

 

Une boite noire  
Coté jardin et côté cour, une ouverture  

En fond de boite, une porte sur laquelle est inscrit "Sortie" 

 

En fond de scène, positionnées l'une à coté de l'autre, quatre chaises.. 

En avant scène, de chaque côté, une servante.. 

 

-----------le spectacle commence --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Dans le noir, un rire se fait entendre.. Il va decrescendo.. 
Silence.. 

La servante côté jardin s'allume  

Le plateau scénique commence à s'éclairer.. 

On distingue un petit bouquet posé sur une chaise.. 

 

Christian se trouve là, dos tourné au public, devant la porte "Sortie".. 

Tel un "marié", il est  tout de blanc (ou de noir) vêtu (costume, chaussures, chapeau melon, cravate)  

Il semble "perturbé".. 

        Il a –semble t'il- tenté d'ouvroir la porte mais celle-ci a refusé de s'ouvrir.. 

        Il renouvelle sa tentative, mais en vain.. 

 

Une Musique se fait entendre.. 
La servante coté cour s'allume 

Christian hésite sur la conduite à tenir.. 

Il se décide enfin : il prend le bouquet et s'installe précipitamment côté jardin..  
 

La musique s'estompe..  

On entend une porte s'ouvrir.. Des pas se font entendre.. 

Christian se "fige", jouant les indifférents.. 

 

Entrée côte jardin de Georges. 
Même tenue que celle de Christian (mais bouquet plus volumineux et plus vif).. 

Voyant Christian (lequel ne lui prête aucune attention), il s'arrête, surpris...  

Il hésite, il regarde les chaises, la servante, puis la porte "Sortie". Il s'y dirige dessus et tente de l'ouvrir.. 

La porte refuse de s'ouvrir.. 

Christian a un petit sourire. 

 

Georges voit l'ouverture côté jardin, s'y dirige dessus et y disparait. 

Le sourire de Christian s'élargit.. 

 

Retour de Georges sur scène. Il n’a visiblement pas trouvé son « chemin ».. 

Quelque peu "perdu", Georges ne sait trop quoi faire.. 
 

Il vient se positionner côté cour, à deux trois mètres de Christian dont il copie l'attitude.. 

Christian ne lui prête aucune attention.. 
  

Temps 

  
Georges jette un coup d'œil à Christian. Il constate que son bouquet est plus volumineux. Il sourit.. 

De façon ostensible, il allonge quelque peu le bras et secoue son bouquet (à seule fin d'attirer l'attention de Christian).. 

Christian ne bouge pas.. 

Georges renouvelle son geste de façon plus appuyée.. 

  

Christian tourne la tête, regarde Georges, revient à sa position première, puis "réalise".. 
Il tourne à nouveau la tête vers Georges pour "vérifier" : Georges a bel et bien un bouquet plus gros que le sien.. 

Il accuse le coup..  

Il se reprend.. 
  

Temps 
Georges 

Vous attendez quelqu'un ? 

Christian 

Non ! 
Georges 

Moi non plus ! 

  
Temps 

Georges 

Vous venez souvent ici ? 
Christian 

Non ! 
Georges 

Moi non plus ! 
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Temps 

Christian 
Je fais semblant ! 

Georges 

Semblant de quoi ? 
Christian 

Je ne saurai vous dire ! 
Georges 

Moi non plus ! 

  
Temps 
Les deux hommes s'adressent la parole en même temps. Ils s'interrompent tout aussitôt.. 

  
Georges 

Je vous en prie ! 
Christian 

Je n'en ferai rien ! 
Georges 

Moi non plus ! 
  

Temps 
Georges 

Vous habitez chez vos parents ? 
Christian 

Non !.. J'ai perdu mes parents à l'âge de 5 ans..  

Petit temps / débit ultra rapide  
dans un bombardement, il était trois heures du matin, la fenêtre était grande ouverte et la chambre embaumait les 
senteurs du printemps, j'ai brutalement été réveillé par une explosion, boum, badaboum, et boum, la maison avait 
croulé sur elle même, on retrouva mes parents dans les décombres, ma mère avait la tête fendue, mon père avait le 
ventre ouvert, spectacle combien douloureux, depuis..  Depuis, je ne suce plus mon pouce ! 

Georges 

C'est horrible ! 
Christian 

N'est ce pas ? A 5 ans..!!.. Ne plus sucer son pouce ! 
Georges 

..!!.. 

  
Temps 

Christian 

Et vous ? 

Georges 
Vous quoi ? 

Christian 

Vous habitez chez vos parents ? 
Georges 

Non. J'ai perdu mes parents à l'âge de 5 ans.. 
Christian après avoir attendu une suite qui ne vient pas 

Dans un bombardement ? 
Georges 

Non !.. Dans un grand magasin. Rayon yaourt !.. Je hais les yaourts ! 

  
Temps 

Christian 

Dites ? 
Georges 

Oui ? 

Christian 
Vous êtes lithuanien ? 

Georges 

Non ! 
Christian 

Paraguayen ? 

Georges 
Non ! 

Christian 

Originaires des Iles Madère ! 
Georges 

Non ! 
Christian 

Moi non plus ! 

  
Temps 
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Christian 

Dites ? 

Georges 
Oui ? 

Christian 
Vous êtes noir ? 

Georges  
..!!.. Non ! 

Christian 
Moi non plus ! 

  
Temps 

Georges 

Je pensais que ça se voyait ! 
Christian 

Quoi donc ? 

Georges 

Que je n'étais pas noir ! 
Christian  

..!!.. Oui, ça se voit, bien sur.. mais les apparences sont parfois trompeuses ! D'où ma question ! 
Georges 

..!!..Les réponses peuvent être tout aussi trompeuses que les apparences ! 
Christian 

..??.. 
Georges 

J'eusse pu vous mentir, vous dire que je j'étais noir ! 
Christian 

C'est vrai.. Et c'est pourquoi votre réponse m'importait peu !.. Il en allait différemment de votre réaction ! Or, vous n'en 
avez eu aucune ! 

Georges 
..??.. Et mon absence de réaction vous a confirmé que je n'étais pas noir ? 

Christian 
Oui.. Il m'est arrivé une fois de demander à un noir s'il était noir, il m'a tout aussitôt mis son poing dans la figure ! 

Georges 
..!!.. Je vois !.. Mais il est des questions toutes bêtes, nullement réactives !.. Tenez, moi, en vous demandant si vous 
habitiez chez vos parents, je voulais juste me montrer courtois, sociable.. Je n'attendais de vous aucune réaction 
particulière ! 

Christian 
Admettons !.. Or donc, disiez vous, vous n'êtes pas musulman ! 

Georges 
..??.. Je vous ai dit que je n'étais pas noir, mais je ne vous ai jamais dit que je n'étais pas musulman ! 

Christian 
Vous êtes musulman ? 

Georges 
Non ! 

Christian 
Alors, je ne vois pas pourquoi vous.. 

Georges l'interrompant 
Permettez !.. Vous m'avez dit "or donc, disiez vous, vous n'êtes pas musulman !".. Ce qui sous entendait que je vous 
avais déjà dit ne pas être musulman !.. Or, je ne vous ai jamais dit rien de tel ! 

Christian 
Oui, oui, je sais, mais j'ai voulu gagner du temps, éviter en quelque sorte les préliminaires.. J'ai pensé que si je vous 
demandais "Etes vous musulman ?", vous me répondriez que non ! Alors, je suis passé tout de suite à la.. à la.. à la 
suite !.. Or donc, disiez vous, -et là, vous me l'avez dit- vous n'êtes pas musulman ! 

Georges 

..!!.. Non, je ne suis pas musulman !.. Je suis agnostique !  
Christian 

..!!.. 
Georges croyant que Christian n'a pas compris 

Agnostique veut dire.. 
Christian l'interrompant 

Oui, oui, je sais.. Agnostique vient de gnome ! Vous ne croyez donc ni aux lutins ni aux elfes ! 
Georges 

.. !!??.. 
Christian 

Je plaisante bien sur !.. Or donc, vous êtes agnostique ! 
Georges 

Oui ! 
 Christian 

Pratiquant ? 

Georges  
..!!.. Non ! 

Christian 
Moi, je suis chauve ! 

Georges 

Pratiquant ? 
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Christian 

Oui ! 
 

 
 

Temps 
Georges 

Et vous êtes entré de quel côté ? 
Christian désignant l'ouverture côté jardin 

De ce côté ci ! 
Georges désignant l'ouverture côté cour 

Moi, de ce côté-là !.. Et tout au bout de ce côté ci ? 
Christian 

Une porte !.. Avec une inscription "Un sur deux" !..  
Georges 

En lettres "capitale" !? 
Christian 

..!!.. Oui.. J'ai lu l'inscription, j'ai poussé la porte, j'ai suivi le couloir, et suis arrivé ici ! 
Georges 

Même cheminement pour moi,  
Désignant l'ouverture côté cour mais de ce côté-là !..  A dire vrai, j'ignorai qu'il existait une autre entrée pour venir jusqu'ici 
ou jusque là ! 

Christian 
Tout comme moi ! 

Georges 

Et  vous étiez nombreux à attendre derrière la porte ? 

Christian 
Assez nombreux.. Il m'a fallu patienter deux trois jours avant que n'arrive mon tour pour pouvoir rentrer ! 

Georges 

Tout comme moi !.. Et pour ce qui est du bouquet ? 
Christian 

Il était par terre, dans le couloir, je l’ai ramassé !  
Georges 

Tout comme moi !.. A dire vrai, ces deux entrées semblent être –fort bizarrement- le reflet l'une de l'autre ! 
Christian regardant (petit sourire sarcastique) le bouquet de Christian 

Oui.. On peut dire "presque" ça ! 
Georges 

..!!.. Il n’y avait rien d’autre que le bouquet ? 
Christian 

Non, enfin si, quelques bricoles ! Mais rien d'important ! Je n’ai pris que le bouquet ! 
  

Temps 

Georges regardant autour de lui 

Curieuse mise en boite, non ? 
Christian 

Autre salle d’attente tout simplement ! 
Georges désignant la porte "Sortie" 

Et là, nous avons la sortie ! 
Christian 

Oui, mais la porte est fermée.. J'ai fait comme vous, j'ai vérifié ! 
Georges 

Je présume qu'elle finira bien par s'ouvrir ! 
Christian 

Espérons-le ! 
Georges 

Par contre, il m'est avis qu'elle ne s’ouvrira que pour l’un d'entre nous ! 
Christian 

.. !!??.. 
Georges faisant référence aux inscriptions lues sur les deux entrées 
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"Un sur deux" !..  Ca me semble évident,  non ? 

Christian 

.. !!.. 
Georges 

Vous voulez mon sentiment ? 

Christian 
Dites toujours ! 

Georges 

On pourrait croire à une audition !.. "Un sur deux" !.. L’un sera pris, mais pas l’autre !.. L’un pourra franchir cette porte, 
mais pas l’autre ! 

Christian 

.. !!.. Non, il n'a jamais été question d'audition ! A priori, tout le monde devrait être retenu ! 
Georges 

A priori, peut être !.. Mais peut être, avons-nous été trop nombreux à nous présenter !.. Il est possible également qu'on 
cherche à s'amuser de nous, à profiter de notre "trop plein d'énergie", à nous voir s'affronter pour le meilleur ou pour 
le pire !.. Je dis bien "peut être" ! 

Christian 
..!!..  Deux entrants, un sortant ? 

Georges 
Oui.. 

Christian 
Admettons !.. Reste tout de même à savoir, si audition il y a, comment elle va se passer ! 

Georges 

Vous n'en savez rien ? 
Christian 

Non !.. Et  vous ? 

Georges 
Non plus !..  Et vous êtes rentré quand ? 

Christian 

Deux à trois minutes avant vous ! 
Georges 

..!!.. J'ai du mal à vous croire ! 
Christian 

Pardon ? 
Georges 

Puis je me permettre d'avancer une hypothèse ? 
Christian 

Faites ! 
Georges 

Avant que je n'entre, vous étiez déjà ici avec quelqu'un d'autre, mais cet autre est sorti, et vous, vous êtes resté !.. 
C'est ça, non ? 

Christian amusé 

L'audition aurait donc tourné à mon désavantage !? 

Georges 

Oui ! Mais une autre reprend, et là, vous avez l'avantage.. car cette situation là, vous l’avez déjà vécu ! 
Christian 

Ha ça, que d'imagination, vous êtes incroyable ! 
Georges 

Me serait-il possible d'en savoir un peu plus sur ce qui va se passer? 
Christian 

Mais je n'en sais rien ! 
Georges 

A d'autres ! 
Christian 

Ecoutez, libre à vous de croire ce que vous voulez ! 
Georges 

..!!.. La porte s'ouvre brusquement et l'on se précipite ?  

Christian ne répond pas.. 

Devrons-nous nous affronter ? 

Christian ne répond toujours pas.. 
Physiquement ? 

Christian ne répond toujours pas.. 

Ou bien alors, un quiz ? 

Christian ne répond toujours pas.. 
Allez, quoi, ça se passe comment ? 

Christian 
..!!.. Si vous le prenez ainsi.. Que pourrais je vous dire ?.. "Il vaut mieux donner un coup de main à un manchot qu'un 
coup de pied à un cul de jatte !" 

Georges 
..!!.. Et Il est déconseillé de prêter l’oreille à un sourd, car il n’est pas sûr qu’il vous la rende ! 

Christian 
C'est tout aussi vrai ! 

Georges 
Allez, quoi, ça se passe comment ? 

Christian 
"Faites chauffer le cul d’une poule, vous n’aurez pas forcément un œuf dur !" 
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Georges 
..!!.. Ca se passe comment ? 

Christian 
"Au royaume des aveugles..  

Georges l'interrompant 

les borgnes sont rois !", je sais ! 
Christian 

Non. Ils sont mal vus ! 
Georges 

.. ??!!.. Vos errances verbales me font penser que je suis dans le vrai !.. Ca se passe comment ? 
Christian 

"Un anthropologue est un époux rêvé. Plus sa femme vieillit, et plus il s'intéresse à elle !" 

Georges 
..!!.. Vous ne me direz rien, n’est ce pas ? 

Christian 

Parce que, tout simplement, je n'ai rien à vous dire !.. Cette pièce était vide lorsque je suis entré !.. Mais libre à vous de 
continuer à ne pas me croire ! 

Georges  
..!!.. Ca se passe comment ? 

Christian 

"Si vous achetez un manteau de fourrure, autant l'acheter d'occasion. La bête étant déjà morte, vous ne serez rongé 
par aucun sentiment de culpabilité !" 

Georges 

Petit rire.. 
Vous pourriez tout autant ne pas répondre, rester muet.. mais les silences en disent parfois plus que les mots !.. N'est 
ce pas ? 

Christian 
Si vous le dites ! 

Georges 
Alors que, là, en me répondant n'importe quoi, vous m'énervez !.. Mais peut être est ce là votre intention ? 

            Christian ne répond pas 
Vous êtes un homme à "réactions", n'est ce pas ? 

            Christian ne répond pas 
Reste à savoir si vous êtes intelligent ! 

Christian 
..!!.. A votre avis ? 

Georges 
Vous l'êtes !.. Cette façon de répondre à côté !.. Moi, c’est différent, ce qui ne veut pas dire par là que je ne suis pas 
intelligent, non.. Disons que je suis ce qu'on appelle un primaire.. Je réfléchis, mais très vite. Je ne biaise pas, je vais à 
l’essentiel. Si je veux savoir quelque chose, je le demande, sans finasserie aucune. Ca fuse.. "Ca se passe 
comment ?".. "On mange à quelle heure ?"..  "Où sont les toilettes ?".. Je vous avouerai que je suis inquiet ! 

Christian 
Pour les toilettes ? 

Georges  
Non, pour moi ! Ce face à face est inégal !.. Un intellectuel et un primaire..!!... C'est couru d'avance, le primaire saute, 
c'est évident !.. Excepté bien sur si, dans cette audition, il s’agit de courir, ou de sauter ! 

Christian 
Je doute qu'on nous fasse courir ou sauter ! L'espace manque ! 

Georges 
Oui, bien sur !..  
 
Temps 

Georges 
Bon, d’un autre côté, le fait que vous soyez là prouve que l’autre –celui qui m'a précédé ici- s’est montré forcément  
plus intelligent que vous..  

Christian 
..!!.. 

Georges 
Ben oui, lui est passé, pas vous !.. J'irai même plus loin, et ce malgré le manque d'espace.. Peut être même qu’avant 
l’autre, il y en a eu un autre !.. Et un autre avant l'autre !  

Petit sourire amusé de Christian 

Peut être même attendez vous ici depuis fort longtemps !.. Et si c’était le cas, vous ne seriez peut être pas aussi 
intelligent que vous le laissez paraître !.. Non ?  
             Christian ne répond pas 

Ca se passe comment ? 

Christian 
"Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche !" 

Georges 
..!!.. Vous dites ça pour me réconforter !.. Cette citation est de vous ? 

Christian 

Non, d'Audiard !.. Dialoguiste français né en 1920 et mort en 1985 !.. Cette réplique est tirée d'un film, "Taxi pour 
Tobrouk" !.. Avec Lino Ventura ! 

Georges émerveillé 

..!!??.. Vouah, si  l'audition se passe sous forme de quizz, je suis mal barré !.. 
Admiratif  Taxi pour Tobrouk !.. Lino Ventura !.. Vous êtes ce qu'on appelle un homme cultivé !  
Désinvolte Maurice Biraud, Charles Aznavour, Hardy Kruger !.. Un bon film ! 



 
 

9 

Christian 

..!!??.. 
 
Temps  

Georges 

C'est décidé, je ne vous demanderai plus comment ça se passe !.. Je me contenterai d'attendre !.. Attendre !.. Vous 
aimez ça, vous ? 

Christian  
Pas vraiment.. Mais j'ai attendu si longtemps pour dire tout haut ce que je pensais tout bas..  

Georges 
Oui ? 

Christian 
que je peux encore attendre un peu ! 

Georges 

..!!.. Je n'aime pas les intellectuels !.. Ils passent leur temps, non pas à être intelligent, mais à vouloir se montrer plus 
intelligent que les autres ! 
  

Temps 
Christian  

Puis je réfléchir à voix haute.. en allant dans votre sens ? 

Georges 
Oui ! 

Christian 

Partons de votre hypothèse.. Si audition il y a, il semblerait  que nous allons devoir cohabiter pendant quelque temps ! 
Georges 

Oui.. 
Christian 

En ce cas, montrons nous plus intelligents que nos supposés "auditionneurs" !.. Continuons, certes, à échanger 
quelques idées, mais évitons tout problème d'ordre existentiel !.. Tenons nous en à des banalités, évitons tout sujet 
qui fâche ! 

Georges dubitatif 

Voui..  
Christian 

Aucun risque ainsi de nous dresser l'un contre l'autre !..  Si l'un de nous est "choisi", cela ne sera pas de notre fait ! 
Georges 

..!!.. C’est ce que vous a dit l’autre ? 

            Avant que Christian (mais il a été surpris par l'analyse de Georges) n’ait  pu lancer l’un de ses aphorismes.. 
Non, non, ce n'était pas une question, je réfléchissais à voix haute.. en n'allant pas forcément dans votre sens !.. Si je 
pars du principe que c'est l'autre –celui qui m'a précédé- et non vous qui avait été choisi, je pense que, si j’étais vous 
et si quelqu'un d'autre arrivait, je me servirai de ce qu'a pu dire ou faire l'autre ! Afin cette fois ci de ne pas être celui 
qui reste ! 
Content de lui Il y a des fois où je me surprends ! 
Avec une certaine désinvolture frisant l'ironie Reste à savoir si ce qui a fonctionné une fois peut fonctionner à nouveau !? 

Christian 
..!!.. Pour quelqu'un qui dit être un primate, je vous trouve très inventif ! 

Georges 

Je ne vous a ai jamais dit être un primate ! Mais un primaire !.. Et comme tout primaire, j'ai de l'instinct !..  
  
Temps 

Christian 
Et si je faisais mien votre scénario ?.. Vous eussiez pu être là avec un autre, l’affronter, le voir passer cette porte (sortie),  
revenir alors sur vos pas. attendre que quelqu’un d’autre n’arrive, et réapparaitre quelque temps plus tard.. en jouant 
les innocents, «Alors, ça se passe comment ? » !? 

Georges admiratif 

Vouah !.. Vous avez l'art de retourner les situations ! 
Christian 

Tout n'est qu'affaire de semblants.. et de faux semblants ! 
 

Temps 

Georges 
..!!.. Attendre que ça se passe, et s'en tenir à des banalités afin de n'avoir aucune prise l'un sur l'autre !? 

Christian 

Voui..  
Georges 

Oui, bien sûr, mais nous pourrions tout aussi bien rester assis et ne rien faire et ne rien dire ! 
Christian 

C'est vrai.. mais –pardonnez la trivialité de mon propos- on va s'emmerder très vite ! 
Georges 

..!!??..  Or donc, des banalités ? 
Christian 

Oui.. 
   
Georges pose le bouquet et son melon sur la chaise 4 (côté cour) et se positionne côté cour.. 

Christian suit le mouvement : Il pose son bouquet son melon sur la chaise 1 et se positionne côté jardin.. 

Les deux hommes se regardent. Ils cherchent visiblement un sujet de conversation.. 
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Temps  
Georges 

Fait pas chaud ! Hein ? 
Christian 

Oui. Mais fait pas froid non plus ! Hein ? 

Georges 
Oui. C’est un temps de.. de..??.. Non, non, ne me soufflez pas, j'ai une mémoire de..??.. de ..??..  

                Il change brutalement de sujet.. 
Vous savez que si Barbie..   

Christian l'interrompant 

Barbie, la poupée ou le.. ..??.. ou le.. ..??.. Qu'est ce qu'il était déjà, l'autre ? 

Georges 

..??.. Si on se souvient de l'une mais pas de l'autre, pas grand chose sûrement !.. Donc, disais-je, si Barbie était 
grandeur nature, à savoir humaine, et si l'on s'en référait à son tour de tête, et bien elle ferait 2 mètres 20 !  

Christian 
Non ? 

Georges 
Si !.. Quand à ses mensurations.. 39-23-33 ! 

Christian 
Non ? 

Georges 

Si ! 
Christian 

C’est fou. Les parents offrent des monstres à leurs enfants, et s'étonnent ensuite de leurs carences intellectuelles..  

Dit en toute fausse innocence.. 
Etant petit, vos parents vont ont sûrement offert une poupée Barbie !? 

Georges 

Oui.. mais ils me l'ont offert sans la tête afin que je ne pâtisse pas de la situation !.. Et puis j'y ai renoncé très vite..  
lorsque je me suis marié ! 

Christian 
Tiens donc, vous avez été marié ? 

Georges 

Oui ! Une femme !.. Une Twingo !.. Un gamin !.. Et un teckel ! 
                Dit avec une gestuelle qui laisse entendre que sa vie est allé decrescendo.. 

Christian 

Dans l'ordre ? 

Georges 

Oui, j'étais à l'époque assez conventionnel ! Mais ça s’est très mal terminé ! J’ai très vite su que ma femme me 
trompait ! 

Christian 

Et vous l'avez appris comment ? 

Georges 
En regardant le gamin grandir ! Plus il grandissait, et moins il me ressemblait ! 

Christian 

Je vois ! D'un autre côté, si vous aviez voulu d'un gamin qui vous ressemble, fallait épouser une photocopieuse ! Et 
pour ce qui est du teckel ? 

Georges 

Pardon ? 
Christian 

Le teckel, il vous ressemblait ? 

Georges 
Non. Mais c'est normal. Je l'avais adopté ! 

Christian 

Et il venait d'où ? Pérou ? Turquie ? Sumatra ? Arménie ? Haïti ? 
Georges 

Haïti 
1
 !.. J'ai fait ce que me dictait son cœur !..  

Mélodramatique 
J'entends encore sa mère biologique me remercier de l'arracher aux siens et à l'amener loin de ce pays de misère et de 
malheur qui l'avait vu naitre ? 

Christian  
..!!.. Il vous a coûté combien ? 

Georges 

1121 euros 
2
 ! 

Christian 
TTC ? 

Georges 
Non, hors taxes !.. Mais en bon état, pas abimé du tout  ! 
  

Temps 
Christian 

Et vous l'avez gardé longtemps ? 

Georges 

Non, je l'ai noyé très vite !.. Dès qu'il a commencé à m'aboyer dessus ! 
Christian 

Non, non, je vous parlais du gamin, pas du chien ! 
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Georges 
Oui, oui, je sais.. 

Christian 
...!!??..  

 

Temps  
Christian 

..!!??.. Il y a des mystères qui nous échappent ! 
Georges 

Oui !..  
Christian 

L'homme en lui même est une énigme ! 
Georges quelque peu étonné des dires de Christian 

Oui ! 
Christian 

Ce degré de conscience qui l'habite le transcende et fait de lui un être en perpétuelle mouvance ! 
Georges 

Oui !  
Christian 

Et pourtant, plus il monte, et plus il se rabaisse ! 
Georges sur la réserve 

..!!.. Ha bon ?! 
Christian  

Oui.. Si on y regarde bien, l'homme est petit, le plus souvent médiocre.. et tellement étranger à lui-même. Il préfère les 
pages des magasines aux miroirs,  la téléréalité à  la connaissance.. et ne voit pas plus loin que le bout de sa queue 
viagralisée ou de ses seins siliconés ! 

Georges 
..!!.. Voui !.. Si on aborde ce genre de banalités, je ne suis pas sûr de pouvoir suivre !  

Christian 
..!!.. Vous avez raison, je me suis laissé aller  !.. On s'assoit ? 

Georges 
On s'assoit ! 
  

Les deux hommes vont chercher les chaises 2 et 3, les installent en milieu de scène, puis s'assoient.. 
 

Temps  

 

Gestuel de la tête / gestuel des jambes.. 

Petite chorégraphie : les mouvements sont les mêmes.. 

  
Temps  

  

Christian sort un petit paquet de l'une des poches de sa veste. 
Avec force précautions, et sous le regard curieux de Georges, il défait le paquet. Il en retire.. un paquet de gauloises !.. 

  
Christian 

Vous fumez ? 

Georges 
Je veux bien ! 
  

Christian offre une cigarette à Georges.. puis constate avec dépit qu'il s'agissait là de la dernière cigarette du paquet !.. 

Georges prend alors sa cigarette et la coupe en deux. 

Il porte une moitié de cigarette à sa bouche.. et met l'autre moitié dans la pochette de sa veste !.. 

Christian (il ne s'attendait guère à un tel geste) accuse le coup !.. 

 

 
 
 

Christian 
Du feu ? 
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Georges 

Je veux bien ! 

  
Christian sort de l'une de ses poches une boite d'allumettes.. 

  
Georges 

Des allumettes, n'est ce pas ? 

Christian 

Oui !.. Un cadeau ! 
Georges coquin 

Une femme, peut être ? 

Christian petit sourire gêné 

Oui !.. Ma mère ! 
Georges 

..!!.. 

  
Christian sort une allumette de la boite.. 

  
Christian 

Regardez !.. C'est avec cette allumette qu'elle a mis le feu à mon grand-père ! 
Georges 

Elle était pyromane ? 
Christian 

Non, pas vraiment, disons plutôt.. impulsive !.. Une famille modeste, un hiver rigoureux, un feu de cheminée qui 
commence à s'éteindre, plus de bûches, le fauteuil du grand père, et hop !.. Le temps qu'elle réalise que le grand père 
était dans le..!!..  

  il a un petit geste de la main pour signifier qu'il était trop tard pour intervenir.. 
Georges 

Il avait quel âge ? 

Christian 

81 ans !.. Il nous a fait une heure, pas plus ! 

  
Temps 

Georges s'est débarrassé de sa demi cigarette.. 

  
Georges 

Vous êtes un  gros fumeur ? 

Christian 
Oui !.. Je fume un paquet par jour ! 

Georges 

Un ? C'est beaucoup ! 
Christian 

Oui. Mais je n'ai jamais fait les choses à moitié ! 
Georges 

..!!.. Même en prenant l'autobus ?..  

et il éclate de rire.. 
Christian 

Pardon ? 

Georges riant toujours 

Même en prenant l'autobus ? 
Christian 

.. !!.. Je ne vois là rien de drôle ! 
Georges cessant de rire, après réflexion 

Vous avez raison ! 

  
Temps 

  
Christian petit rire 

J'y suis !.. Vous avez fait un lapsus !.. 
Georges 

Un lapsus ? 
Christian 

Oui, un lapsus ! 
Georges 

Un tout petit, très discrètement, juste avant d'arriver, mais.. 
Christian l'interrompant 

Non, non, un lapsus !.. Vous vous êtes trompé de mot !.. Vous avez dit autobus à la place de car !.. Ne pas faire les 
choses à moitié.. même en prenant le quart !.. Effectivement, c'est assez drôle !.. 

 
Georges 

..!!.. Je ne vois pas pourquoi !.. Un autobus ou un car, où est la différence ?.. 
Christian 

..!!.. 
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Temps  

Georges après avoir fermé les yeux 
Vous avez remarqué ? 

Christian 

Quoi donc ? 

Georges 

Il se produit un phénomène curieux quand on ferme les yeux ! 
Christian  après avoir fermé les yeux 

Je ne vois pas ! 
Georges 

C'est amusant, nous avons constaté le même phénomène ! 
Christian rouvrant les yeux 

..!!.. 

  

Georges a toujours les yeux fermés.  
Christian regarde le bouquet de Georges..  

 
Temps  

Christian 

..!!.. Et si nous faisions quelques pas ? 

Georges 
Excellente idée ! 
  

Les deux hommes (ils ont laissé leurs bouquets sur le banc) se lèvent et arpentent la scène.. 
Georges a de plus en plus de mal à suivre le rythme imposé par Christian.. 

 

 
 

Georges 

Vous marchez très vite ! 
Christian 

C'est une habitude que j'ai prise à l'armée ! 
Georges 

Je croyais qu'on y marchait au pas ! 
Christian 

J'étais serveur au mess des officiers ! 
Georges 

Ha ! Double service ? 

Christian 

En quelque sorte !..  
s'arrêtant C'est fou ce que j'ai pu apprendre à l'armée ! 

Georges 

Et quoi donc ? 

Christian 
J'ai appris à cracher à plus de 5 mètres ! 

Georges admiratif 

Vous savez cracher à plus de 5 mètres ? 

Christian 
Oui. Et sans élan !.. C'est pas facile, vous savez ! 

Georges 

Je veux bien vous croire !.. Moi, ils m'ont réformé à cause de mes pieds ! 
Christian 

Vous avez les pieds plats ? 

Georges 
Non. Mais j'ai le pied droit à la place du pied gauche, et le pied gauche à la place du pied droit ! 

Christian 

Vous plaisantez ? 
Georges 

Non, non, regardez ! 
Christian regardant 

C'est ma foi vrai !.. Mais je ne vois pas pourquoi ils vous ont réformé ! 
Georges 

Ils ne pouvaient pas me chausser ! 
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Christian 

..!!.. Mais il suffisait d'inverser les chaussures ! Votre chaussure droite allant sur votre pied gauche qui est en réalité 
votre pied droit, et votre chaussure gauche allant sur votre pied droit qui est en réalité votre pied gauche.. 

Georges 

..??.. Vous pouvez répéter ? 

  

Christian reprend son explication en la visualisant (déplacement des pieds). Georges "suit" le mouvement.. puis, l'ayant assimilé, la 

reprend à son compte. Les deux hommes se livrent alors à un véritable numéro de music-hall.. 

 

 
 

Les deux hommes cessent de danser.. 

  
Georges 

C'est étonnant ! 
Christian 

Quoi donc ? 

Georges 
Qu’ils n’y aient pas pensé ! 

Christian 
Il est de notoriété publique qu'un militaire ne doit penser qu'à deux choses ! 

Georges 

Deux ? Vous m'étonnez ! 
Christian 

Premièrement, à rien.. et deuxièmement, à rien d'autre !..  
Georges 

Ce fut vrai il y eut un temps.. mais, à ce jour, les militaires ont changé. Ils sont devenus des soldats de la paix, et non 
de la guerre ! Ce qui les rend infiniment plus sympathiques ! 

Christian 

C'est vrai,.  Mais ils deviendront très vite une espèce en voie de disparition ! 
Georges 

Vous pensez que la paix, un jour..??.. 
Christian 

Non, non, je veux dire par là, qu'en tant qu'agents de proximité, ils seront amenés à disparaître, à se dématérialiser, 
remplacés qu'ils seront par des dromes, des manieurs de joysticks, des ados pré pubères rivés à leur monitor.. On se 
tuera à distance par avatar interposé. Plus de guerriers au muscles hypertrophiés et au regard bleu acier, mais des 
bidouilleurs de console, des bouffeurs de puces.. Le concept même du héros tel que nous l'avons connu n'existe 
plus..  Tarzan, Rambo, Sœur Theresa, Drucker 

3
 sont déjà morts et enterrés ! 

Georges 

..??.. Drucker est mort ? 

Christian 

Oui ! Mais personne n'a encore osé le lui dire !..   
  

Christian se remet à arpenter la scène.. 

Georges suit.. mais il fatigue de plus en plus.  
  

Georges s'arrêtant 
Vous entendez le bruit du vent dans les arbres ? 

            Il n'a posé cette question que pour se reposer un moment (la question sonne faux).. 
Christian après s'être arrêté à son tour 

Non ! 
Georges 

C'est bien ce que je pensais, il n'y a pas de vent ! 
Christian 

Il n'y a pas d'arbre non plus ! 
Georges 

..!!.. 
Christian après avoir regardé le bouquet de Georges 

On s'assoit ? 
Georges 

Bien volontiers ! 

  
Christian qui comptait s'asseoir sur la chaise de Georges est pris de vitesse par ce dernier.. 
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Temps  
Christian 

Ecoutez ceci !.. "Assis ! Debout ! Couché !.. aboya le chien  !.. Et l'homme obtempéra !.. Mais si maladroitement, si 
avec des si, si de si en si.. que le chien rigola !" .. Qu'en pensez vous ? 

Georges 
C'est très beau !.. C'est de qui ? Non, laissez moi deviner !.. Duras ? Le Clézio ? Sartre ? Pal ? Canigou ? 

Christian 
C'est de moi ! 

Georges 

Superbe ! 
Christian 

J'aime assez les métaphores ! 
Georges 

..!!.. Je vous avouerai très honnêtement que je ne connais pas cette race de chien !.. Mais un chien qui rigole, c'est 
bien. C'est même très bien.. Quoique, moi, à la longue, ça m'énerverait ! 

Christian 

Métaphore ! Procédé par lequel on transporte la signification propre d'un mot ou d'une phrase à une signification qui 
ne lui convient qu'en vertu d'une comparaison sous-entendue ! 

Georges 

..??.. Je vois !.. Sacré pedigree !.. A propos, vous savez que, moi aussi, j'écris ! 
Christian 

Tiens donc ? 

Georges 
Oui. Des textes, des poèmes, des poulets ! 

Christian 

Des poulets ? 
Georges 

Oui, des poulets !..Un poulet est un billet doux ! 
Christian 

Vous écrivez des billets doux ? 

Georges 

Oui ! 
Christian 

Et à qui les envoyez vous ? 

Georges 

A moi ! 
Christian 

A vous ? 
Georges 

Oui, à moi ! 
Christian 

Vous écrivez des billets doux, et vous vous les envoyez ! 
Georges 

Oui.. Mais je n'y réponds pas, je suis un garçon sérieux !..  
Christian 

..!!.. 
Georges 

Tenez !..  

il donne à Christian une feuille de papier.. 
Christian 

C'est un billet doux ? 
Georges 

Non. Un poème, en prose. Ca se lit à deux voix. Vous lisez tout de qui est souligné, et moi je lis le reste ! 
Christian lisant 

Suicide ! 
Georges 

Ha non, ça, c'est le titre ! 
Christian 

Vous m'avez dit de lire tout ce qui était souligné ! 
Georges 

Oui, bien sur, mais ça, c'est le titre, et je souligne toujours les titres ! 
Christian rendant le texte à Georges 

Ecoutez, il vaut mieux que vous le lisiez vous même ! 
Georges 

Ha non, vous pouvez pas me faire ça !.. Pour une fois où je trouve quelqu'un !.. Je vous en prie ?.. 
 

Christian reprenant le texte 

Bon.. 
 

Georges 
Suicide !.. Allez y !.. 

Christian lisant 

Lundi.. 
Georges 

Il décide de mettre fin à ses jours.. 
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Christian lisant 

Il enjambe la fenêtre.. 
Georges 

Un vide de plus de 3O mètres.. 
Christian lisant 

Il saute.. 
Georges 

Mais au bout de 2O mètre de chute.. 
Christian lisant 

Il décide que la plaisanterie a assez duré.. 
Georges 

Et il remonte !.. 

   

Content de lui, il éclate de rire.. Il fait signe à Christian de poursuivre.. 

  
Christian lisant 

Mardi.. 
Georges 

Il décide de mettre fin à ses jours.. 
Christian lisant 

Il enjambe la fenêtre.. 
Georges 

Et se déboîte le genou.. 
Christian lisant 

car il a oublié.. 
Georges 

D'ouvrir les volets !.. 

  
Même jeu que précédemment.. 

  
Christian lisant 

Mercredi.. 
Georges 

Il décide de mettre fin à ses jours.. 
Christian lisant 

Il enjambe la fenêtre.. 
Georges 

Mais sujet au vertige.. 
Christian lisant 

Il prend peur.. 
Georges 

Et il tombe !.. 

  
Même jeu que précédemment (avec un Georges de plus en plus hilare et un Christian de plus en plus réservé quant aux facultés mentales 

de son compagnon) 

  
Christian lisant 

Jeudi.. 
Georges 

Il décide de mettre fin à ses jours.. 
Christian lisant 

Il enjambe la fenêtre.. 
Georges 

Il saute.. 
Christian lisant 

Et, tout surpris, se retrouve sur ses pieds.. 
 

Georges 

Car il a sauté du mauvais coté.. 

  
Même jeu que précédemment.. 

  
Christian lisant 

Samedi.. 
Georges 

il décide de mettre fin à ses jours.. 
Christian lisant 

Il enjambe la fenêtre.. 
 

Georges 

Mais celle ci avait déjà sauté.. 

  
Même jeu que précédemment.. 
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Christian lisant 
Dimanche.. 

Georges 

Il décide de remettre à plus tard.. 
Christian lisant 

la fin de la semaine.. 
Georges 

Et il enjambe sa femme !.. 

  
Rire "énorme" de Georges.. 

  
Georges Rupture 

Alors qu'en pensez vous ? 

Christian 

Surprenant !.. Surtout la chute ! 
Georges 

..!!.. 
Christian il rend le texte à Georges 

A propos.. Et Vendredi ?.. Vous avez oublié le Vendredi ! 
Georges 

Oui.. mais de façon délibérée ! 
Christian 

Carence littéraire ? 

Georges 

Ha non ! Mais il me fallait surprendre, casser la monotonie du récit. J'ai donc sauté le Vendredi. De plus, soyons 
logique, on a pas forcément envie de se jeter par la fenêtre tous les jours de la semaine. A plus forte raison quand on 
habite en sous-sol ! 

Christian 
Voui.. Autre possibilité ! Vous auriez pu omettre le Vendredi afin de raccourcir la semaine ! 

Georges 

..!!.. 
Christian 

Une semaine, ça fait long ! 
Georges 

Voui.. Mais, en ce cas, j'eusse plutôt enlevé le lundi, le lundi étant la journée la plus éprouvante de la semaine.  Vous 
avez passé un week-end tranquille, à ne rien faire, et hop, le lundi arrive, reprise du travail !.. Non croyez m'en, le lundi 
est une journée horrible ! 

Christian 
Oui.. Mais bon, d'un autre côté, si vous enlevez le lundi,  vous reprendrez le mardi ! Et le trauma en sera d'autant plus 
horrible que vous aurez passé, non pas deux, mais trois jours, à ne rien faire ! 

Georges 
En ce cas, j'enlève le Mardi ! 

Christian 
Oui, mais si vous enlevez le mardi, vous.. 

Georges l'interrompant 

Oui, oui, je vois ou vous voulez en venir !..  
Christian 

Il y aurait bien sur une solution !.. Celle d’éviter toute reprise du travail ! 
Georges 

Voui.. Il suffirait pour cela de travailler le week-end !.. Là, plus de reprise, donc plus de trauma !  
Christian 

Oui.. Mais ne rêvons pas !.. Qui se préoccupe de nos jours de ce que peut endurer un travailleur ?.. Non, jamais une 
telle mesure ne pourrait passer !.. A propos,  vous travaillez ? 

Christian 

Non. 
Georges 

Moi non plus. Mais je me tiens au courant. Par solidarité. Avec ceux qui travaillent..  

  
Temps  

   

Christian regarde le bouquet de Georges. Toujours la même envie dans le regard.. 
Il prend conscience que Georges le "regarde"..  

Il donne le change en regardant ailleurs.. 
  

Christian  
Vous connaissez Madame Dupneu ? 

 
Georges  

La boulangère ? 

 
Christian  

Non, la concierge de la cage 17 du Batiment B du Bloc 3 de l'immeuble 4 de l'agglomérat 007 du quartier HS 22 de 
l'ensemble 33 urbanisé 3-14-B-22 de la zone Z.I. 611 cadastrée BG 432 de la Cité du Bonheur 

Georges  
Ha ben oui !.. Celle dont le mari est à Légitime Défense ? 
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Christian  
C'est cela même ! 

Georges  
On le dit bon fusil ! 

Christian  
Très bon fusil ! Tenez, samedi dernier, il en a abattu trois dans la cour de son immeuble ! 

Georges  
Des jeunes ? 

Christian  
15-16 ans ! 

Georges  
Belle pièces !.. Et sous quel prétexte ? 

Christian  

Tapage nocturne !..  A 10 heures du soir, ils tapaient comme des fous sur des poubelles  
4
 ! 

Georges 

Je vois !.. ..??.. Samedi dernier  ? 

Christian 
Oui !.. 

Georges 

..??.. Samedi dernier, c'était pas la fête de la musique ? 
Christian 

..??!!..   
Georges 

A propos, vous savez ce qui se dit sur Mme Dupneu ? 

Christian 

Non ! 
  

Georges se met à parler à l'oreille de Christian.. 
  

Christian troublé 

..!!.. Non ? 

Georges 

Si ? 

Christian 
Ha, la chienne !.. Mais comme ça s'est su ? 

Georges 
On l'a vu faire ! 

Christian 

Et elle l'a acheté à Lidl 
5
 ? 

Georges 

Oui 
Christian 

Ils vendent ce genre d'article à Lidl ? 

Georges 
Oui.. 

Christian 

Un gros ? 
Georges 

Oui..  Désir de s'émanciper, à ce qu'elle dit ! 
Christian 

C'est incroyable !..  S'ils se mettent à vendre des dictionnaires à Lidl, où on va ? 

Georges 

Ha ça.. 
 

Temps  
Georges 

Vous savez, moi, les femmes, je les tombe toutes ! 
Christian 

Sans blague ? 
Georges 

Oui, oui.. 
Christian 

Et comment vous y prenez vous ? 

Georges 

Avec le pied !..  
il mime un croc en jambe 

Suffit qu'elle ne passent pas trop loin !.. 
 
 
 

Christian 

..!!.. Moi, j'ai toujours un préservatif sur moi, au cas où !.. Là, regardez, sur l'envers de mon col de veste ! 

                Il montre.. 
Georges 

..!!.. Vous l'avez fixé comment ? 
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Christian 

Avec une épingle ! 
Georges 

..!!??..  Ca coûte combien un préservatif ? 

Christian 

Ha ça, je ne saurai vous dire. J'ai eu le mien gratuitement.. C'est d'ailleurs très frustrant, on vous donne gratuitement 
un préservatif, mais pas la fille qui va avec ! 

  
Temps  

   

Bourdonnement d'une mouche.. 

On suit ses évolutions.. 
  

La mouche se pose sur le nez de Christian / "Jeu" de Christian / La mouche reprend son vol / Elle se pose sur le nez de Georges / "Jeu" 

de Georges / La mouche reprend son vol / Elle se pose simultanément sur les nez de Christian et de Georges, lesquels ont toutefois 

quelque difficulté à comprendre l'absurdité d'une telle situation / La mouche reprend son vol.. 

  

Christian gobe la mouche en plein vol.. 

Bourdonnement (plus atténué) de la mouche.. 

Christian avale la mouche. Le bourdonnement cesse.. 

  
Georges 

..!!??.. 
Christian 

Vous n'auriez pas de moutarde ? 

Georges 

Non, mais j'ai du ketchup ! 
Christian 

En tube ou en pot ? 

Georges 
En sachet ! Dans la poche intérieure de ma veste !..  

Il sort un sachet ketchup de la poche intérieure de sa veste.. 
Mais j'ai aussi de la mayonnaise !..  

il fait mine de se déchausser.. 
Christian 

Non, non, laissez tomber !.. 

  
Temps 

Christian 
Vous êtes surprenant, vous savez. Du ketchup dans la poche de votre veste, de la mayonnaise dans vos chaussettes.. 
et pas de moutarde ! 

  
Temps  

Georges 

Vous avez quel âge ? 

                Avant que Christian ne réponde.. 
Vous ne les faites pas ! 

Christian 
.. ??.. Je ne vous ai pas dit quel âge j’avais ! 

Georges 

.. !!.. Désolé, je..  
Christian 

Vous me donnez combien ? 

Georges 
Et bien dans les.. 

Christian 

Non, vous n'y êtes pas du tout ! 
Georges 

Alors dans les.. 
Christian 

Non plus, et vous êtes loin du compte ! 
Georges 

C’est bien ce que je disais, vous ne les faites pas ! 
Christian 

Il n'empêche que je vieillis ! 
Georges 

Tout le monde vieillit ! 
 
 
 

Christian 

Oui. Mais ce n'est pas fait pour me rassurer.  
Se levant / Georges se lèvera également 

Si vous rendez visite à un ami malade qu'on vient d'hospitaliser et qui s'inquiète, vous n'allez pas lui dire.. "Rassure 
toi, ici, tout le monde est malade !" 
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Georges 

Voui.. 
Christian 

De toute façon, le problème n'est pas là ! Vieillir, la belle affaire !.. Le pire, c'est de ne pas se voir vieillir !.. Vous pouvez 
passer 10 ans de votre vie devant un miroir, à vous regarder, à vous observer de la tête aux pieds, sans vous quitter 
des yeux ne serait ce qu'une seule seconde et bien vous ne vous verrez pas vieillir !.. Et pourtant, arrivera un moment 
ou vous vous direz.. J'ai vieilli ! 

Georges 

Voui.. Faut tout de même être con pour passer 10 ans de sa vie devant un miroir à seule fin de..  
Christian le "regarde" 

 ..!!.. Vous l'avez fait ? 

Christian 
Non ! 

Georges 

Vous m'avez fait peur ! 
Christian 

J'ai craqué avant !.. Mais j'ai tout de même tenu 9 ans et 6 mois !.. 
Georges 

..!!.. 

  
Temps. 
Les deux hommes sont retournés s'asseoir.. 

Georges 

« Vieillir, c'est quand on dit tu à tout le monde, et que tout le monde vous dit vous ! » 
Christian 

C'est de vous..  

se reprenant 
Enfin de tu ? 

Georges 

Non ! C'est de Pagnol !.. « Vieille maison, tu démoliras, et d'une tour tu accoucheras ! » 
Christian 

Pagnol ? 

Georges 
Non, Bouygues !..  

Christian 
..!!.. 
 

Georges 
« Plus tu avances en âge, plus tu recules, comment.. 

Christian l'interrompant 

Non, non, là, je connais !.. 
Georges 

Maurice Chevalier disait, quand à lui,  que vieillir pouvait se voir à certains signes. L'un des tout premiers étant de ne 
pas reboutonner sa braguette  après avoir pissé ! 

Georges 
Et l'un des tout derniers ? 

Christain 
De ne pas la déboutonner avant ! 

Georges 
..!!.. Oui.. Vous n'avez rien de tu ! 

Georges 
..!!.. Moi, je vous dirai, tout bêtement, tout simplement.. que vieillir est ennuyeux ! 

Christian 

Oui.. mais que c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour vivre le plus longtemps possible ! 
Georges 

Ou.., mais à quel prix ! 
    Il se lève et se compose une gestuelle et une voix de vieillard.. 

Et si on se faisait une petite balade ? 
  

Christian, amusé, se lève et "joue" les vieux.. 
        Il marcheront en faisant glisser leurs pieds.. 

  
Georges  

Vous savez que le vieux Gaston est mort ? 
Christian  

Ha ben non, je savais pas !.. Cancer ? Infarctus ? Embolie ? Viagra ? 

Georges  
Non. Il est mort accidentellement. Il fumait au lit. Il s'est endormi. Il a foutu le feu à toute l'aile Nord du bâtiment ! 

Christian  
Dans l'aile Nord, c'est les plus vieux qui y sont, non ? 

 
Georges  

Voui. Au nord, c'est plus froid. Ca conserve plus longtemps !.. Enfin, bref, il est mort ! 
Christian  

On l'a enterré ? 

Georges  
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Non, incinéré ! 
Christian  

..!!.. 

  

Christian lève la tête, puis s'éloigne précipitamment.. 

Georges, surpris, a suivi le mouvement.. 
  

Georges  
Qu'est ce qui se passe ? 

Christian  
Désolé, j'ai cru qu'il nous en tombait un dessus ! 

Georges  
Un pensionnaire ? 

Christian  
Non, un satellite ! 

Georges  
Comment ça, un satellite ? 

Christian  
Ben oui. Ils sont des dizaines de milliers à tourner tout la haut. Et les plus vieux, privés de leur motricité, commencent 
à nous tomber dessus.. 

Georges  
Ha bon ? 

Christian  
Ben oui.. Les satellites sont beaucoup plus  dangereux que les météorites ! 

Georges  
Ha bon ? 

Christian  
Ben oui ! 
                Il s'éloigne de Georges.. 

Georges  
Dites ? 

Christian revient auprès de Georges 
Vos enfants, ils sont venus vous voir dimanche ? 

Christian  
Non.. A dire vrai, ils ne viennent plus depuis déjà pas mal de temps ! 

Georges  
Ha ça, les enfants !.. On les élève, on les choie, on les éduque,  

Christian 

on souffre pour eux, on les aide à grandir..  
Georges 

jusqu'au jour où on ne leur sert plus à rien ! Trop séniles pour garder leurs propres enfants,  
Christian 

trop exsangues pour les aider à payer leurs factures,  
Georges 

Alors, ils nous lâchent la main !.. Définitivement ! 
Christian  

Ho, ils ne sont pas tous comme ça ! 
Georges  

Les miens sont comme ça ! 
Georges  

Les miens aussi !.. Mais ils ne sont pas tous comme ça ! 
Christian  

C'est vrai.. Y a pire !.. Il y a ceux qui se déculpabilisent en vous accusant d'être atteint d'Alzheimer ! 
Georges  

Voui.. Mais on n'est pas tous comme ça ! 
  

Christian lève la tête, et s'éloigne précipitamment.. 
Georges, tout d'abord surpris, a suivi le mouvement.. 
  

Christian  
Désolé, j'ai encore cru que..!!..  

Georges  
..!!.. C'est fou quand on y réfléchit ! 

Christian 

Mais je ne suis pas fou ! Je vous assure que cette histoire de satellites.. 
Georges  

Non, non, je ne parlais pas de vous.. mais du monde en général !..  Tenez, la terre est ronde.. 
Christian  

Oui.. 
Georges  

Et le kilomètre carré !.. C'est fou, non ! 
Christian cessant de jouer 

..!!..  Je vois, Mr veut être drôle et joue sur les mots !.. Oui, mais voilà, Mr n'a aucun talent, et il tombe dans la facilité ! 
Georges 

Dans la facilité ? 
Christian 
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Oui.. Car si la terre est ronde –c'est là une évidence"- un kilomètre n'est pas carré.. 
Avant que Georges ne réagisse Il peut l'être, j'en conviens.. mais un kilomètre n'est pas forcément carré et dire qu'un 
kilomètre est carré n'a rien d'une évidence !.. Facilité !.. Pour être dôle, ou pertinent, il eusse fallu que vous associez 
deux évidences !.. Vous saisissez ? 

Georges 
Oui, oui..  
Tentant de se défendre Mais vous admettreztout de même que ..  

Christian l'interrompant 
Rien !.. Je vous répète qu'un kilomètre n'est pas nécessairement carré !.. Vous pouvez avoir un kilomètre cube.. Et dire 
alors.. "Ho, c'est fou, la terre est ronde et le kilomètre est cube !"..  
..??.. 
Rupture J'ai connu un vieillard qui n'arrêtait pas de taper le sol avec sa canne !.. On disait de lui qu'il souffrait de la 
maladie de Parkinson. En fait, il n'en était rien. Vous l'auriez vu manifester sa joie le jour où il s'est entendu dire 
"Entrez !".. 

 

Temps.. 

Georges se retrouve devant la servante / Il en tapote la lampe.. qui s'éclaire  puis s'éteint ! 
  

Georges 

"Le vieillard regardait le soleil qui se couche.. 
Christian 

Et le soleil  regardait le vieillard qui se meurt !".. Victor Hugo ! 
Georges 

A propos, à quel âge devient-on vieux ? 
Christian  

Le jour où on cesse de s'indigner !.. André Gide ! 
Georges 

Mais encore ? 
Georges 

Le jour commence à voir le monde tel qu'il est en se disant "pourquoi" et non plus à le voir tel qu'il devrait être en se 
disant "pourquoi pas"..  Bernard Shaw !  

Georges  
Vous savez, j'ai du mal à vous cerner !.. Cette façon que vous avez de citer les autres et de ne rien dire par vous 
même.. 

Christian 

On ne dit rien par soi même !.. Tout a déjà été dit et répété.. Nulle terre nouvelle à se mettre sous la langue !.. On se 
contente de recycler !.. Alors autant citer ses sources ! 

Georges 

Vous avez raison !.. Voltaire  ! 
Christian 

Je ne vous le fais pas dire !.. Shakespeare ! 
Georges 

..!!.. Oui, bon, on va passer à autre chose, parce que, là, à la longue, on va se lasser ! 
Christian 

Anne Sinclair 
6
? 

Georges 

..??.. 
 

Temps  
Georges 

Il n'empêche que si tout a été dit, ou répété, les mots n'en gardent pas moins leur fraîcheur  !.. Tenez, prenez un père, il 
est là à regarder son enfant gazouiller dans son berceau, et puis -brusquement- l'enfant lui sourit et lui dit "papa" !.. Et, 
là, tout bascule !.. Le père est fou de joie !.. Son enfant lui a parlé, lui a dit "papa".. Pour la première fois !..  
        avant que Christian n'intervienne..  
Oui, je sais ce que vous allez me dire, que c'est là une situation éculée !.. Il n'empêche que ce "papa" là  est un 
moment unique ! 

Christian  sceptique 

Unique, unique.. ça se discute  !.. Avant qu'un gamin ne vous dise papa, il en a entendu des "papas"..   "Fais risette à 
papa".. "Dis papa à papa".. Alors à quoi bon s'extasier ?..  L'exceptionnel serait qu'il ne dise pas papa !.. Moi, le mien, 
quand il m'a parlé pour la première fois, il m'a dit "mobylette" !..  

Georges 
..??.. Non ? 

Christian 
Si !.. Mais ça ne m'a en rien bouleversé !.. Je m'y attendais.. 6 mois à lui dire "Fais risette à Mobylette", "Dis Mobylette 
à Mobylette".. Bon, je reconnais que quand il a rajouté "De préférence, une Peugeot", ça m'a fait bizarre.. J'ai cru à un 
miracle !.. Je me suis dit "ce gamin là est exceptionnel" 

Georges 

J'aurai pensé tout comme vous ! 
Christian 

Et vous auriez eu tort !.. Peugeot n'est pas la meilleure des mobylettes !.. C''est une "merde" !.. Ha, si c'était à refaire ! 
 

Georges  
Oui, bien sur.. 

Christian 
Ha ça, pouvoir rattraper le temps perdu ! 
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Georges 

Difficile par les temps qui courent ! 
Christian 

Oui. Seule solution.. Tuer le temps ! 
 

Georges 
Oui mais alors, que de temps morts ! 

  
Temps  

Christian et Georges, quelque peu désemparés, retournent s’asseoir..  
  

Petit rire de Christian.. 
 

Georges 

..??.. 
Christian 

J'en connais une bien bonne ! 
Georges intéressé 

Allez y ! 
Christian riant 

C'est l'histoire d'un ver luisant.. qui descend d'un mégot.. et qui dit comme ça.. Ca arrive à tout le monde de ses 
tromper ! 
  
Les deux hommes éclatent de rire.. 

Georges riant 

Et ensuite ? 

Christian 
..!!.. C'est tout ! 

Georges 

Ha !.. 

  
Temps  

Christian 
Je peux vous poser une question ? 

Georges 

Mais bien sur ! 
Christian 

J'ai peur qu'elle ne déborde le cadre des banalités ! 
Georges 

Allez y quand même ! 
Georges 

Etes vous ou n'êtes vous pas ? 
Georges 

..??.. Vous me prenez pour Hamlet ? 

Christian 
Non, non.. Ma question est plus simple !.. Etes vous vous même, ou êtes vous un autre ? 

Georges 

Et bien, je suppose que je suis moi même,  
Christian 

Oui ? 

Georges 
tout en étant un autre ! 

Christian 

Oui ? 
Georges 

Quoique, en y réfléchissant bien, 
 

Christian 

Oui ? 
Georges 

je peux tout aussi bien être moi-même  
Christian 

Oui ? 

Georges 

tout en étant un autre ! 
Christian 

Oui.. Moi, c'est pareil. A ma naissance, on m'a présenté plusieurs costumes, et on m'a laissé entendre que je pouvais 
choisir. En fait, je n'ai rien choisi. On ne choisit jamais. Alors, en vieillissant, je me suis imaginé autre, et cet autre 
n'arrêtait pas d'essayer des costumes ! 

Georges 

Et ça vous a mené où ? 
Christian 

Nulle part. J'ai découvert un jour que cet autre me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Je croyais rêver, et je ne 
faisais que vivre ! 

Georges 
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C'est pourtant amusant ! 
Christian 

Quoi donc ? 
Georges 

De s'imaginer autre ! 
Christian 

C'est un leurre ! 
Georges 

Oui bien sur.. Mais c'est amusant !.. Tout du moins au début !.. Moi, je serai.. Ensuite, l'âge venant, je vous accorde que 
c'est différent !.. On passe de "Moi, je serai" à "Moi, je suis", puis de "Moi, je suis" à "Moi, j'aurai voulu être".. Et là, 
c'est beaucoup moins drôle !.. C'est là une valse du verbe "être" qui se danse à l'envers ! 

Christian 
Moi, je serai.. Moi, je suis.. Moi, j'aurai voulu être..  Où en sommes nous ? 

Georges 

Au troisième temps ! 
Christian 

Moi, j'aurai voulu être !?  
 

NB / Suit toute une série de petits numéros, lesquels sont bien évidemment fonction des aptitudes des comédiens /  

On peut donc les redistribuer autrement ou les changer par des numéros ne faisant appel à aucune technique particulière  

(voit à la fin du texte) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Georges 
Oui… Moi, j'aurai voulu être.. chanteur de variétés ! 

  Il "devient" Brassens, ou Brel, ou Ferre ou Mariano.. 
 Tu es partie de bon matin / en me laissant comme un pantin /  
Pourquoi m'avoir abandonné /Je te choyais, je te voulais.. 
Tu es partie en ricanant / décapsuleur entre les dents /  
après m'avoir énucléé / Ca a fait Pchit quant t'as tiré  
Je te hais / Saleté 
Tu es partie sans un regret / après m'avoir émasculé /  
avec lala pelle à gâteau / ça n'avait rien de rigolo 
Tu es partie sans t'excuser / après m'avoir éviscéré /  
J'ai couiné comme un goret / J'ai saigné comme un poulet  
Je te hais / Saleté 
Tu es partie comme une voleuse / en emportant la tronçonneuse /  
après m'avoir décapité /J'ai plus la tête où il faudrait.  
Te voir ainsi me découper / les bras, les jambes et puis les pieds  / 
 Et bien vois tu, tu m'as déçue / je t'en ai même un peu voulu 
Je te hais / Saleté  
Tu es partie après m'avoir / enveloppé dans France Soir /  
et puis jeté dans la poubelle / j'ai les talons sous les aisselles 
Et si aveugle nous rend l'amour / et si la tête on perd toujours /  
Jamais, crois moi, je n'eusse pensé / finir ainsi, en steak haché.. 

Voix de crooner... 
Mais je t'aime encore et toujours 
Reviens moi vite O mon amour.. 
                Rupture/ Parlé 
Oui mais voilà, elle n'est jamais revenue !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Christian 

Moi j'aurai voulu être.. égyptologue 
7
 ! 

 

Mime : Il "devient" soit Jean François Champollion (ou Howard Carter) se perdant dans les labyrinthes d'une pyramide / 

Il se retrouve dans une "boite" dont le volume se rétrécit  

Il termine pieds joints, avant-bras croisés sur la poitrine, la bouche en cul de poule (cf momie) 

                 

Christian Rupture / triste 

Oui, mais voilà, faute d'hiéroglyphes, on m'offrit un abécédaire..  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Georges 

Moi, j'aurai voulu être.. banquier  
8
 ! 

  Il "devient"  banquier.. 
Bonjour Madame. Comment. Un emprunt de 5OOO. Mais oui, Madame, aucun problème. Nous vous prêtons 5OOO à 
ouah ouah pour cent. Comment. A ouah ouah pour cent.  Comment. Mais non, Mme, je n’aboie pas, je dis ouah ouah 
pour cent. Comment. Et bien Mme, à ouah ouah pour cent, si on vous prête 5OOO, vous nous remboursez 5OOO plus 
ouah ouah pour cent.  Et oui, Madame, ouah ouah pour cent.  Comment. Et bien oui, Mme, plus on est pauvre, et plus 
on paye, c’est logique, c’est la vie, c’est pas donné, c’est ouah ouah pour cent. Comment. Oui, c’est ça, Mme, 
réfléchissez, le temps, c’est de l’argent, à preuve, demain, ce sera ouah ouah ouah pour cent. Au plaisir, Mme. 

Rupture / triste 
Oui, mais voilà, j'ai toujours été de l'autre côté du guichet !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Christian 
Moi, j'aurai voulu être détective.. 

Georges se compose la dégaine d'un "privé" (il "joue" le texte de Christian) 
Je sirotais un lait fraise dans un bar de la 5

ème
 avenue.. 

bruitage approprié 

J'étais las et fatigué. J'avais passé la nuit avec une superbe créature de rêve..  
Georges 

Alors, satisfaite, ma poule ? 
Christian 

Malheureusement  nymphomane ! 
Georges 

Comment ça, encore ?  
Christian 

La nuit avait été torride, je ne tenais plus sur mes jambes. Faut dire que je m'étais malencontreusement pris les pieds  
dans les pales du ventilateur du plafond en tentant la figure du poirier..  

bruitage approprié..   

Christian 
Et c'est alors que le téléphone sonna..  Toc Toc 

Georges Gestuelle "je décroche un téléphone" 
..!!.. Allo ? 

Christian 
Il faut que vous veniez tout de suite ! 

Georges 
OK, j'arrive ! 

 Il raccroche.. 
..!!.. 

 Il décroche 

Heu.. Où ça ? 
Christian 

10 minutes plus tard, je poussais la porte d'une petite chambre sordide  de Brooklyn ! 

 bruitage approprié..   
Il était là ! 

Georges fait fait le mort..  

On lui avait tiré une balle de golf en pleine tête ! Aucun indice. L'affaire se présentait plutôt mal. Déçu, abattu, et 
souffrant des pieds, je m'apprêtais à quitter la pièce lorsque je m'aperçus que la porte avait été fermée à clef de 
l'intérieur. Son crime commis, l'assassin –erreur funeste- avait donc refermé à clé la porte derrière lui, mais en oubliant 
de sortir de la pièce. Conclusion. L'assassin se trouvait encore là. Dans la pièce. Or, exception faite du procureur, de 
ses assistants, d'une otarie bègue, et des majorettes de l'équipe de Memphis, nous n'étions que deux dans cette 
foutue pièce. Moi et la victime. Je ne pouvais être l'assassin, puisque j'étais le héros !.. Donc..  

il se tourne georges.. 
Georges se relevant 

Bien joué, j'avoue !.. 
Christian 

Une fois de plus, la justice triomphait ! Une question restait toutefois sans réponse.. (..).. Comment avais je pu  
rentrer dans une pièce fermée à clé de l'intérieur ? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Georges 

Moi, j'aurai voulu être ventriloque  
9
 ! 

Il devient ventriloque.. tenant Christian (il lui a passé la main sous la veste dans le dos) comme une marionnette.. 
 Ainsi donc, tu es chef d'orchestre ! 

Georges / Christian bouche fermée 

Oui,  je suis chef d'orchestre et le concert que je ferai sera fantastique.. ..??..  
Georges 

..!!.. Ce serait mieux si tu ouvrais la bouche ! 
 

Georges / Christian articulant 

Pourquoi ? 

Georges 
Parce que, comme ça, ça donnerait à penser que c'est toi qui parle ! 

Georges / Christian articulant 

D'accord ! 
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Georges 

On y va ? 

Georges / Christian articulant 

On y va !.. Mon prochain concert sera fantastique ! Les fauteuils des spectateurs seront montés sur des vérins ! Et ils 
monteront et descendront avec l'intensité de la musique !  

Georges 

Je vois, tatatata.. et hop, le fauteuil monte !.. Tititi, et hop le fauteuil descend..  
Georges / Christian articulant 

Voilà, c'est ça !  
Georges 

Et le public, il serait prévenu ? 
Georges / Christian articulant 

Non ! T'imagine leur tête quand ils vont faire le yoyo ! 
Georges 

Ha ça, je veux bien te croire, mais ce peut être dangereux ! 
Georges / Christian articulant 

..!!.. Avec une ceinture de sécurité, ça devrait aller !  
 

 
 

Georges 
Et pour le final, tu le vois comment ? 

Georges / Christian articulant 

Alors là, grandiose ! La musique enfle ! Prend du volume..  Tatatataaaaaaaaaaa..  Et hop, tous les fauteuils montent en 
même temps.. et viennent s'écraser sur le plafond !.. Un ciel étoilé de sang ! 

Georges 
..??..  

Rupture / Triste.. 
Oui, mais voilà, j'ai très vite perdu la main..  
                Il lâche Christian  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Christian 

Moi, j'aurai voulu être.. animateur télé 
10

 !..  

  Il devient un animateur de télé /  
Georges joue les téléspectateurs témoins / il appuie sur le bouton de sa télé.. 

Les deux hommes sont assis l'un à côté de l'autre.  

Ils se parlent mais en regardant droit devant eux (Christian la caméra et Georges l'écran)..  
Or donc, c'est une émission de télé réalité !  

Moue de Georges 
Oui, je sais ce que vous allez me dire, il y en a déjà trop, mais celle que je vous propose s'appuie sur un concept tout à 
fait nouveau ! 

Georges en tant que spectateur 

Si c'est le cas, je vous écoute ! 
Christian 

Comme vous le savez, ils sont des dizaines et des dizaines à se suicider tous les jours.. 
Georges en tant que spectateur 

Oui. Où voulez vous en venir ? 

Christian 
On leur propose de se suicider en direct ! 

Georges en tant que spectateur 

..!!.. 
Christian 

Charge à eux que leur suicide soit le plus original possible ! 
Georges en tant que spectateur / intéressé 

Continuez ! 
Christian 

Disons 5 suicides par émission. On présente d'abord les candidats. Ils racontent leur vie, leurs déboires, et ce qui les a 
amené naturellement à envisager le pire ! 

Georges en tant que spectateur 

Continuez ! 
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Christian 

Ensuite, on assiste à leur suicide en direct ! 
Georges en tant que spectateur 

Continuez ! 
Christian 

Le public serait amené à voter pour le suicide le plus original ! Il y aurait donc un gagnant et quatre perdants ! 
Georges en tant que spectateur 

Mais qu'est ce qui pousserait les gens à se suicider en direct ? 
Christian 

Le besoin d'exister !..  
Georges en tant que spectateur 

..!!.. Je vois !..Oui, mais là, il s'agirait de mourir ! 
Christian 

C'est la même chose ! 
Georges en tant que spectateur 

Je vois !  Et que gagnerait le gagnant ? 

Christian 

Disons 100 000 euros !  
Georges en tant que spectateur 

Oui, mais si le gagnant meurt, je ne vois pas en quoi il pourrait être intéressé par une telle somme ? 

Christian 

Et c'est pourquoi la dite somme irait à sa famille, ou à ses amis, ou à une fondation. Peu importe !..  
Georges en tant que spectateur 

Je vois ! On fait de sa mort un gage d'avenir ! 
Christian 

Vous y êtes ! Imaginez votre voisin ou l'un de vos amis, père de 5 enfants, et se suicidant parce que criblé de dettes, 
s'il gagne, il assure l'avenir de ses enfants. On n'est plus dans le mortifère, on est dans l'humanitaire ! 

Georges en tant que spectateur  / enthousiaste 

Je vois !.. Continuez ! 
Christian 

Il faudrait bien sur que les candidats diffèrent quant à leur motivation ! Ne pas faire concourir cinq cancéreux, ou cinq 
dépressifs, ou cinq chômeurs en fin de droit..  

Georges en tant que spectateur 

Il faudrait panacher !..  
Christian 

Par contre, on peut imaginer deux notes ! Une note technique.. qui jugerait de la motivation du candidat, et une note 
artistique qui jugerait de sa performance esthétique ! 

Georges en tant que spectateur 

J'y pense tout à coup ! Ne risque t'on pas de se répéter ? 

Christian 
Non ! Vous avez mille et mille façon de se donner la mort !.. Du haut de la tour Eiffel, à la dynamite comme Pierrot le 
fou, au poison, sous un train, etc, etc..  

Georges en tant que spectateur 

Oui, bien sur, de plus certaines morts pourraient être également des reconstitutions historiques ! Jeanne d'Arc, Marat, 
Le petit Grégory, etc, etc..  

Christian 

Au besoin, on peut faire appel à des conseillers, à des designers !..  
Georges en tant que spectateur 

Vouah ! 
Christian Rupture / triste 

Oui, mais voilà,  je n'étais le fils de personne !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Georges 

Moi, j'aurai voulu être.. un philosophe ! 

Il "devient" un philosophe.. 
Il est des questions fondamentales auxquelles il est très difficile de répondre. Tenez, prenez un pull en laine, mouillez 
le, et faites le sécher au soleil. Et bien, il va rétrécir. Alors, comment se fait-il que, lorsqu'il pleut, les moutons ne 
rétrécissent pas ?.. Hein ?..  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Christian 

Moi, j'aurai voulu être..  un utopiste !..  
Il "devient" un utopiste.. 

Si nous voulons un monde meilleur, il faut que les gens apprennent à se servir, non pas de leur intelligence –elle est 
déjà artificielle, donc obsolète- mais de leurs prothèses. J'entends par prothèses.. portables et autres télécommandes. 
Oui, si nous voulons d'un monde meilleur, usons de nos prothèses.. Alors là, nous avons le bouton "Arrêt" !.. Hein ?..  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Georges 

Moi, j'aurai voulu être.. un réverbère ! 
Christian 

portant la main à sa braguette et avançant vers lui 
Alors là, vous tombez bien ! 

Georges  

reculant devant la menace 
..!!.. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Christian 

Moi, j'aurai voulu être.. un homme invisible ! 
Georges 

le montrant du doigt 
Ho, un homme invisible ! 

Christian 
..!!..  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Georges 

Moi, j'aurai voulu être.. un travailleur à plein temps ! 
11

 
Visage réjoui, il regarde autour de lui.. 
Il déchante très vite (il n'a rien trouvé).. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Christian 

Moi, j'aurai voulu être..  un navigateur solitaire !.. 
                Visage réjoui, il s'assoit et se met à ramer.. 

Georges, tout sourire, s'installe à son tour et le regarde faire.. 
..!!.. N'en parlons plus ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12 / 13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Georges 
Moi, j'aurai voulu être.. un désert de sable que le vent façonne ! 

Christian 

Moi, j'aurai voulu être.. une rose dans un océan d'étoiles ! 
Georges 

Moi, j'aurai voulu être.. un enfant dont les larmes enfantent d'un sourire ! 
  
Ils reculent à tout petits pas vers le banc / le ton devient de plus en plus "fatigué".. 
  

Christian 
Moi, j'aurai voulu être..  

Georges 

Moi, j'aurai voulu être..  
Christian 

Moi, j'aurai voulu .. 
Georges 

Moi, j'aurai voulu .. 
Christian 

Moi, j'aurai.. 
Georges 

Moi, j'aurai.. 
Christian 

Moi.. 
Georges 

Moi.. 
  

Les deux hommes se sont assis sur la banc..  

  
Temps-  

Georges 

Je n'étais qu'un gosse lorsque j'ai vu la mer pour la première fois ! 
Christian 

Vous vous êtes baigné ? 

Georges 
Oui. L'eau était chaude. Ca m'a surpris. J'ai demandé à mon père pourquoi elle était aussi chaude, et il m'a répondu 
que c'était parce que les gens y pissaient dedans ! 

Christian 

Ca explique bien des choses ! 
Georges 

Quoi donc ? 

Christian 

Et bien, qu'en hiver, lorsqu'ils ont froid, les gosses pissent au lit ! 
Georges 

Oui !.. Vous faisiez pipi au lit, vous ? 

Christian 
Non. Mais je n'ai jamais vu la mer !.. 
  

Temps 
Georges 

Vous êtes marié ? 

Christian 
Non ! Et vous ? 
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Georges 

Non plus ! 
Christian se levant 

C'est mieux !.. Je ne supporterai pas qu'une femme, aussi belle soit-elle, m'attende à la maison, me prépare à manger, 
me lave mes slips, me réconforte quand j'ai le cafard, me fasse l'amour comme une bête, me sourit quand je la regarde, 
me tienne la main lorsque je m'endors. Non, je ne le supporterai pas. 

Se rasseyant 
Et vous savez pourquoi ? 

Georges 

Non !.. 
surpris par le mutisme de Christian, lequel semble mettre court à la conversation.. 

Alors, pourquoi ? 

Christian 
Mais je n'en sais rien, moi. Si je le savais, je vous demanderai pas !.. 

Georges 

..!!.. 

  
Temps 

Georges 
Je ne vous le demanderai pas ! 

Christian 

Pardon ? 
Georges 

Vous avez dit.. "Si je le savais, je vous demanderai pas".. Vous auriez du dire "Si je le savais, je ne vous le demanderai 
pas !".. Vous avez fait une faute de syntaxe ! 

Christian 

..!!.. Vous pouvez m'épeler "syntaxe" ? 

Georges 
..!!.. S-I-N.. 

Christian l'interrompant 

Y, et non I !..  Vous avez fait une faute d'orthographe ! 
Georges 

Et alors ?.. Une faute d'orthographe, ce n'est rien, rien du tout. Il suffit de faire comme si on ne la voyait pas. Les mots 
avec des fautes d'orthographe, il ne faut pas les proscrire ou les raturer. Un mot mal orthographié, c'est comme 
quelqu'un à qui il manquerait un bras ou une jambe. Ils ont les mêmes droits que nous. Vous ne jetteriez tout de même 
pas l'opprobre sur un unijambiste ou un manchot ? En quoi le fait d'écrire syntaxe avec un "I".. 

Il se lève et fait mine d'écrire syntaxe sur un tableau noir / crissement de la craie.. 
m'empêche de pouvoir être compris de vous ? En rien !..  

Christian 

..!!.. Alors qu'une faute de syntaxe ? 
Georges 

Ce n'est pas pareil ! Une faute de syntaxe, c'est de la paresse. C'est mettre au monde une phrase mort née.  

Ecrivant sur le tableau noir.. 
"Je vous demanderai pas"  
ne veut pas dire la même chose que.. 

Ecrivant sur le tableau noir.. 
"Je ne vous le demanderai pas" !..  
"Je vous demanderai pas" est une phrase sans passé, sans objectif, privé de "ne le" elle ne veut rien dire.. 

Christian 
Dans les garages, et c'est encore plus vrai dans les cabines des chauffeurs poids lourds, on trouve souvent des 
calendriers avec des photos de pinups vêtues de façon légère et affriolante. Or, dans les magasins de lingerie, on ne 
trouve pas de calendriers avec photos de mécaniciens ou routiers !..  Est ce la une faute de syntaxe ou d'orthographe ! 

Georges 

..??.. C'est une faute de goût ! 
Christian 

Et mon poing dans la gueule ? 

Georges 

Ce serait une faute de frappe ! 
  

Temps 

Georges 
Fait pas chaud, hein ? 

Christian 

Non.. 
Georges jouant les boxeurs 

                Il visualise l'espace ring en allant d'un coin à un autre  
Que diriez-vous d'un petit combat de boxe pour se réchauffer ? 

Christian 
Non.. 

Georges 

Quoi, non ? 
Christian 

Je ne veux pas me battre avec vous ! 
Georges 

Et on peut savoir pourquoi ? 
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Christian 

Pour deux raisons ! 
Georges 

Et on peut savoir lesquelles ? 

Christian 

La première, c'est que je suis beaucoup plus costaud que vous ! 
Georges 

..!!.. Alors, là, laissez moi rigoler ! Des mecs comme vous, moi, je les casse en deux ! 
Christian 

C'est ma deuxième raison ! 
Georges 

..!!.. 
Christian 

Mais si vous insistiez..!!..  

  
Et, tout sourire, il sort un couteau à cran d'arrêt dont il fait jaillir la lame.. 

  

 
 

Georges 

..!!.. C'est ce que j'appellerai un coup de théâtre ! 
Christian 

C'est mieux qu'un coup de couteau ! 
Georges 

..??..  Vous n'avez pas pris que le bouquet ! 
Christian railleur 

Parce que, vous, vous n'avez pris que le bouquet ? 

Georges 

Non !.. Mais moi..!!.. 
  

Et il sort de sa poche un saucisson..  

  
Georges 

Moi, j'ai choisi le saucisson !.. J'ai pensé qu'un saucisson pouvait se manger sans couteau ! 
Christian 

J'ai pensé pour ma part qu'avec un couteau, je n'aurai aucune difficulté à avoir un saucisson ! 
Georges 

..!!.. 
Christian 

Allez, rassurez vous, je vous laisse le saucisson ! 

        Et il rempoche son couteau.. 
  

Georges, quelque peu décontenancé, remballe également son saucisson.. puis se met à regarder avec inquiétude son bouquet.. 
 

Christian l'air de rien 

Quant à votre bouquet, il ne m'intéresse pas ! 
Georges 

..!!..  
  

Temps 

Christian remet la main dans sa poche et en sort un petit miroir.. 
  

Christian se regardant 

Miroir, miroir, suis je encore là ? 
Georges 

Vous y êtes ? 

Christian 

Oui !.. C'est fou ce que je peux me ressembler ! 
Georges 

On peut voir ! 
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Christian 

Mais bien sûr ! 
                Il donne le miroir à Georges, lequel se regarde dans le miroir  

Georges  
Non.. 

Christian 

Quoi, non ? 
Georges 

Vous ne vous ressemblez pas ! 
                Il rend le miroir à Christian 

Christian se regardant à nouveau dans le miroir.. 

Bizarre ! 
Georges 

Que voyez vous ? 

Christian 
Un homme, perdu dans la foule ! Il hésite, puis s'éloigne.. 

Georges 

Et la foule le suit ? 

Christian 

Oui !.. L'homme presse le pas, descend un escalier, longe un immense couloir tapissé de publicités.. 
Georges 

Omo lave plus blanc, les couches Pampers ne se changent pas, buvez Coca-Cola.. La foule continue de suivre ? 

Christian 
Oui !.. L'homme prend un billet, pousse un portillon, et se retrouve sur un quai.. 

Georges 

La foule est toujours là ? 
Christian 

Oui !.. Odeur de fatigue, regards mort-nés à force de ne plus voir !.. L'homme ne bouge pas, regard fixé sur un trou 
noir.. Vibration, sifflement, vacarme.. le néant accouche d'un monstre d'acier, et l'homme se jette en avant  !.. L'homme 
a sauté ! 

Georges 

La foule, quant à elle, a détourné la tête ? 
Christian 

Oui ! 

  
les deux hommes se regardent 

  
Georges 

Tous les miroirs racontent la même histoire !..  

interrogeant Christian 
Homme ou foule ?.. 
  

Christian ne répond pas.  
  
Temps 

Christian  
Un jour, je me verrai / du dehors, en dedans / sans miroir, sans tricher / ne serait ce qu'un instant.. 

Georges 

J'y verrai un enfant / sourire à la vie / regard innocent / mais dèjà meurtri  
Christian 

J'y verrai un jeune con / gueuler "je m'en fous" / et perdre la raison / en faisant les cents coups  
Georges 

Je le verrai grandir / Mais ne jamais sourire / de peur d'écailler / son masque de beauté.. 
Christian 

J'y verrai un homme seul / vêtu de noir, fleuri /  
Georges 

portant déjà le deuil  / de sa putain de vie.. 

  

Les deux hommes se regardent.. 
  

Georges 

Vous ne voulez vraiment pas me dire comment ça se passe ? 
Christian 

..!!.. "La maternelle m'a beaucoup déçu. Je lui ai confié mes enfants.. et elle me les a rendu !" 

  

Sourire de Georges 
  

Temps- 
Georges 

Pourquoi avons nous besoin d'être ici ?.. Nous pourrions le faire nous même ! 
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Christian 

..!!.. Nous ne faisons rien par nous même !.. Nous sommes trop faibles, ou trop lâches pour cela !.. Ce monde est 
effrayant. Dès notre naissance, nous en prenons conscience, et c'est pourquoi nous nous mettons à pleurer.. Ensuite, 
bien obligé de faire avec. Alors, on s'accroche à l'autre !.. Nous avons besoin de l'autre !.. Pour nous taper dans le dos, 
pour nous tenir debout, pour nous nourrir, pour nous instruire, pour nous libérer !..  Par nous même, nous ne sommes 
rien !.. Certains l'acceptent et se contentent d'attendre !.. D'autres, plus enclins à croire qu'ils peuvent être maitres 
d'eux même, se pressent devant une porte !.. .. Non, nous ne sommes rien.. si ce n'est des.. 
  
Les deux hommes se retrouvent face à face.. 
Christian commence à tourner sur lui même et à chanter.. 

Georges fait de même.. 
  

Christian et Georges chanté, gestuel des mains 

Ainsi font font font, ainsi font les marionnettes ! Ainsi font font font, ainsi font les marionnettes ! Ainsi font font font.. 
../.. 
  
Ils tournent de plus en plus vite / la comptine se fait de plus en plus forte.. 

Les deux hommes arrêtent et de tourner et de chanter / Ils ont du mal à retrouver leur équilibre.. 
  

Christian 

Vous le croyez vraiment ? 

Georges 
Oui, mais ils sont très forts, on ne voit jamais les fils !.. 
  

Tous deux retournent s'asseoir.. 
 

Temps 

Georges éternuant 
Atchoum ! 

Christian 

A vos souhaits ! 
Georges 

Je vous remercie ! 
 

Christian 

Y a pas de quoi ? 

 
Georges 

De quoi quoi ? 

Christian 
Pardon ? 

Georges 

Il n'y a pas de quoi quoi ? 
Christian 

Et bien, il n'y a pas de quoi me remercier ! 
Georges 

Mais je vous ai remercié ! 
Christian 

Oui. Et c'est pourquoi je vous ai répondu qu'il n'y avait pas de quoi ! 
Georges 

De quoi me remercier ? 

Christian 
Oui. 

Georges 

Mais ça ne tient pas debout ! 
Christian 

Quoi donc ? 

Georges 
Et bien de me répondre qu'il n'y a pas de quoi me remercier alors que je vous ai déjà remercié ! 

Christian 

Je ne vois pas pourquoi !  
Georges 

Enfin, réfléchissez ! Si je vous ai remercié alors qu'il n'y avait pas de quoi, c'est que tout simplement j'ai parlé pour ne 
rien dire ! 

Christian 

..!!.. Si vous voulez ! 
Georges furieux 

Bon alors c'est peut être vrai, mais c'est manquer à la plus élémentaires des politesses que de me le faire remarquer ! 
Christian 

..!!.. Non mais je n'ai jamais voulu.. 
Georges l'interrompant 

Oui mais vous l'avez fait !.. 
  
Temps / Georges boude.. 
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Christian éternuant de façon délibérée 
Atchoum ! 

Georges 

A vos souhaits ! 
Christian 

Je vous remercie ! 
Georges 

De rien ! 
  

Christian (il attendait un "Y a pas de quoi" et s'apprêtait donc à triompher) reste en suspens.. 
Petit sourire narquois de Georges.. 
  

Temps 
Christian se levant 

Vous y croyez ? 

Georges se levant à son tour 

A quoi ? 
Christian 

A Dieu ! 
                Christian a répondu en levant le doigt en l'air. Georges regarde bêtement dans la direction indiquée.. 

Georges 
Vous le voyez ? 

Christian 

Non. Je vous demande si vous y croyez ! 
Georges 

Si je crois en Dieu ? 

Christian levant à nouveau le doigt 

Oui, en Dieu ! 
Georges 

On peut savoir pourquoi vous levez le doigt chaque fois que vous me parlez de Dieu ? 

Christian 
Et bien je vous le montre ! 

Georges 

Donc, vous le voyez ! 
Christian 

Non, je ne le vois pas. Mais si Dieu existe, il est forcément là haut ! 
Georges 

Au plafond ? 

Christian 

Non, au ciel ! 
Georges 

Et pourquoi serait il au ciel ? 

Christian 
Et bien.. parce que, s'il était là, on le verrait ! 

Georges 

A condition qu'il existe ! 
Christian 

Evidemment !.. Alors, vous y croyez ? 

Georges 
Non. Je n'y croirai que si je le voyais ! 

Christian 

Oui mais alors là, vous n'auriez aucun mérite !.. 
Georges 

Je ne vois pas pourquoi. Tous les jours, je vois des choses, et je n'y crois pas forcément. Tenez, vous, je vous vois.. et 
bien je ne crois pas du tout en vous !.. 

Christian 

Oui, mais moi, je ne suis pas Dieu ! 
Georges 

Ha ben ça, moi, j'en sais rien ! 
Christian 

..!!.. Non, mais je vous le dis.. Je ne suis pas Dieu ! 
Georges 

Prouvez le ! 
Christian 

..??.. Mais comment voulez vous que je vous le prouve ? 

Georges 
Mais, ça, c'est votre problème, démerdez vous, mon vieux ! 

Christian 

..!!.. 
  

Christian sort un croissant de sa poche. Il le pose à coté de lui sur le banc. Il fixe le croissant (il est concentré à l'extrême)..  

Il arrête de fixer le croissant... 
  

Christian rempochant le croissant 
Alors, satisfait ? 
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Georges qui l'a regardé faire 

Non !.. Un croissant, ce n'est pas un petit pain ! 
Christian 

J'ai fait avec ce que j'avais ! 
Georges 

Vous avez essayé avec les poissons ? 

Christian 
Non ! 

Georges 

Si vous voulez, j'ai une boite de sardines ! 
  

Et il lui tend une boite de sardines à l'huile.. 
  

Christian 

..!!.. Je déteste le poisson ! 
  
Georges rempoche sa boite.. 

 

Temps 
Christian  

Et si on jouait ? 

Georges  
Excellente idée ! Qui commence ? 

Christian 

Avant de savoir qui commence, il faudrait tout d'abord savoir à quoi on joue ! 
Georges 

C'est pas bête ! 
Christian 

Voyons.. Et si on jouait aux billes ? 

Georges 

Trop petit ! 
Christian 

Au ballon ? 
Georges 

Trop gros ! 
Christian 

Aux boules ? 

Georges 

D'accord !.. Mais je vous avertis, je perds tout le temps ! 
Christian 

Ca tombe bien, moi aussi ! 
  
Il s'apprête à pointer.. 
  

Georges 
Dites ? 

Christian interrompant son geste 

Oui ? 

Georges 
Si vous perdez tout le temps, et que je perde tout le temps, il n'y aura pas de gagnant ! 

Christian 

..!!.. Et bien, comme ça, on ne risque pas de se fâcher ! 
  

Il s'apprête à pointer.. 
  

Georges 

Dites ? 

Christian interrompant son geste, excédé 

Oui ? 
Georges 

Vous ne trouvez pas ça gênant ? 

Christian 
Quoi donc ? 

Georges 

Et bien.. quel intérêt peut avoir un jeu où il n'y a pas de gagnant ? 
Christian 

..!!.. Voui !.. Qu'à cela ne tienne, désignons le gagnant à l'avance ! 
Georges 

Oui mais comment ? 

Christian 

Et bien.. de façon arbitraire !.. Disons que je serai le gagnant ! 
Georges 

Mais vous m'avez dit que vous perdiez tout le temps ! 
Christian 

Oui, mais là, c'est différent ! Nous avons désigné le gagnant de façon arbitraire !.. Et puis, je vous signale que, vous 
aussi, vous m'avez dit que vous perdiez tout le temps ! 
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Georges 

En temps normal, oui ! Mais de façon arbitraire, j'en suis moins sûr. De plus, il n'ait pas dit que le résultat eut été le 
même si nous avions choisi de façon arbitraire le perdant, et non le gagnant !.. 

Christian excédé 

Oui, bon, seriez vous d'accord pour jouer le gagnant à pile ou face ? 

Georges 

Oui !.. Mais, en ce cas, j'ai mieux à vous proposer. On laisse tomber les boules et on joue à pile ou face !.. Nous ferons 
ainsi d'une pièce deux coups ! 

Christian 

..!!.. Voui.. Nous jouons, mais dans le même temps, nous désignons le gagnant ! 
Georges 

Voilà, c'est ça ! 
Christian 

Et pour ce qui est du perdant ? 

Georges 

..!!..Et bien.. nous le désignerons à nouveau en jouant à pile ou face ? 
Christian 

Voui.. Vous avez une pièce ? 

Georges 
Oui.. 
  

Il donne une pièce à Christian.. 
Christian prend la pièce, le jette en l'air, puis la rattrape.. 
  

Christian 
Pile !... Vous aviez choisi quel côté ? 

Georges 

Pile ! 
Christian empochant la pièce 

Et bien, bravo ! Vous avez gagné !.. 
  
Les deux hommes se serrent la main.. 
  

Georges 
Vous avez été un adversaire redoutable ! 

Christian 

Mais non ! 
Georges 

Mais si ! 
Christian 

Mais non ! 
Georges 

Mais si ! 
Christian 

Mais non ! 
Georges 

Mais si ! 
Christian 

Mais non ! 
Georges 

Mais si ! 
Christian 

Mais non ! 
Georges 

Mais si ! 
Christian 

Mais non ! 
Georges 

Mes sous ! 
Christian 

..!!.. Pardon ? 
Georges 

Dans votre poche !.. 
Christian 

Désolé ! 
                Il lui rend sa pièce.. 

  

Temps 

Christian regarde le bouquet de Georges.. 
  

Georges  
Le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres ! 

Christian 
Ce qui revient à dire, qu'en refusant d'être malheureux, vous empêchez les gens qui vous entourent d'être heureux ! 

Georges 

C'est ma foi vrai ! Vous êtes un redoutable philosophe ! 
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Christian 

Mais non ! 
Georges 

Mais si ! 
Christian 

Mais non ! 
Georges 

Mais si ! 
Christian 

Mais non ! 
Georges 

Mais si ! 
Christian 

Mais non ! 
 

Georges 

Mes sous ! 
  
Christian porte machinalement la main à sa poche..  
  

Christian réalisant 

..!!.. 
  

Il "regarde" Georges / Petit sourire narquois de Georges.. 
  

Temps 

Christian.(toujours avec l'intention de s'approprier le bouquet de Georges) se dirige vers les chaises.. 

Mais Georges le devance une fois de plus.. 
Les deux hommes s’assoient.. 
  

Georges 
Et politiquement parlant comment voyez vous la situation ? 

Christian 
Et mes couilles le temps se brouille ! 

Georges 

..!!.. Vous êtes grossier ! 
Christian 

Non. Réaliste tout au plus ! 
  
Temps.. 

Georges 

Vous avez raison ! 
Christian 

Pardon ? 

Georges 
Ils sont convaincus que vous leur êtes indispensables, que la terre ne saurait tourner sans eux. Ils ne parlent plus, ils 
font des discours. C'est tout juste s'ils tournent la tête de temps à autre pour vous regarder. En fait ils vous ignorent, 
pas question pour eux de vous laisser leur place. Ils disent être à votre service, mais dès qu'ils n'ont plus besoin de 
vous, ils vous déposent, après avoir pris tout votre pognon.. Je les hais ! 

Christian 

..!!.. Je vous trouve un peu dur pour nos hommes politiques ! 
Georges 

Je ne vous parlais de nos hommes politiques, mais des chauffeurs de taxi ! 
Christian 

..??.. Il n'empêche que votre façon de voir les choses est pour le moins populiste !.. Car, penser ainsi, c'est penser 
aussi que tous les sportifs sont des drogués,  que tous les banquiers sont des requins, que.. ..!!??..  Faites comme si 
je n'avais rien dit ! 

Georges 
Oh, bien sur,  si  nous pouvions changer de classe politique, ce serait déjà pas mal ! 

Christian 
Ca ne ferait que déplacer le problème ! Ce n'est pas la classe politique qu'il faut changer, c'est les électeurs ! 

Georges 
..!!??.. 

  

Temps 

Christian 
Vous savez, j'ai l'air de rien comme ça.. 

Georges 

Oui, je sais ! 
Christian 

..!!.. Mais j'aurai fait un très bon président de la République ! 
Georges  

Ha bon ? 

Christian 

Ben oui !.. 
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Il se lève / Chapeau à la main, il se positionne côté jardin et  "joue" les candidats à la présidence.. 

Georges (il a pris son bouquet) s'est positionné coté cour (il "joue" les potiches") 
  

Christian 

Femmes de France, hommes de Franc, je me présente à ce jour devant vos suffrages. je vous rappelle brièvement mon 
programme.. 
  

Il a visiblement le texte de son discours dans son chapeau.. 

Georges peut éventuellement "appuyer" le texte de Christian en visualisant (mimiques à l'appui) les différents personnages que se 

propose d'aider Christian.. 
  

 
 

Christian 

Je lutterai pour la liberté, l'égalité, et la.. ..??.. 

Il a un trou de mémoire / il regarde dans son chapeau 
et la paternité ! Je combattrai l'ignorance, l'intolérance, la hausse des prix, les épagneuls bretons, le chômage, le Sida, 
les préservatifs, et la pornographie ! Je viendrai en aide aux personnages du 3ème âge, aux jeunes, aux retraités, aux 
ouvriers, aux étudiants, aux fonctionnaires, aux paysans, aux femmes, aux enfants, aux caniches nains, aux 
consommateurs, aux sportifs, aux rapatriés, aux commerçants et, s'il en reste, aux artistes !.. 
  

Georges se lève, bouquet de fleurs à la main.. 
 

Georges  voix de petite fille 

Monsieur le candidat qui, de nous, faites grand cas, je vous remets ce bouquet de fleurs, qui vous portera grand 
bonheur.. 

Christian 

Merci. tu es gentille.. 
  
Il tend la main pour prendre le bouquet (il a une lueur de triomphe dans les yeux).. 

Mais Georges s'éloigne au moment même où Christian va se saisir du bouquet.. 

  
Georges ironique 

Désolé !.. Mais vous n'auriez pas été élu ! 
Christian 

Et pourquoi cela ? 

Georges 

Vous avez oublié les handicapés physiques !.. 
  

Christian sort le texte de son chapeau et le corrige.. 
 

Christian écrivant  

Handicapé physique !.. ..??.. Handicapé, ça prend un P ou deux P ? 

Georges 

Tout dépend du handicap ! 
Christian 

..!!.. 

  
Temps 

Christian 

Et pour ce qui est du style ? 
Georges 

Un peu trop littéraire à mon goût ! Vous parlez comme un livre.. Or, beaucoup de gens ne savent pas lire ! 

  
Temps 

Christian 

Il me vient une idée ! 
Georges 

Tout arrive ! 
 

Christian 
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Et si on voyait les choses plus simplement ! 

                Il se lève, s'installe sur la chaise de devant et invite Georges à le rejoindre.. 
Georges le rejoignant 

Je veux bien faire un effort ! 
Christian 

Voilà.. Cela fait bien une heure que nous sommes là, tous les deux, à discuter ensemble ! 
Georges 

Oui.. 
Christian 

Et qu'on le veuille ou non, entre vous et moi, s'est créé une certaine intimité ! 
Georges 

.. Vous êtes homosexuel ? 

Christian 
Non ! 

Georges 
Dommage ! 

Christian 
..!!.. Parce que, vous, vous l'êtes ? 

Georges 
Non, non, non.. Mais quand il m'arrive, parce que pris au dépourvu,  de demander à quelqu'un s'il est homosexuel, et 
qu'il me réponde "non", je réalise soudain l'incongruité et le caractère homophobe de ma question – on ne demande 
jamais à quelqu'un, même pris au dépourvu, "vous êtes hétérosexuel ?"-  

Christian 
Voui.. 

Georges 
Et  je rajoute alors  "dommage"..   

Christian 
Quitte alors à passer vous-même pour un homosexuel ? 

Georges 
Oui.. mais je m'efforce tout de même de dire "dommage" d'un ton léger et quelque peu rieur.. de façon à laisser penser 
que je plaisante et que je pourrais ne pas l'être !  

Christian 
 Mais si je vous avais dit être homosexuel ! 

Georges 
J'eusse rajouté "Dommage.. Dommage pour vous !".. Mais sur le même ton !.. Léger et quelque peu rieur ! 

Christian 
Gai, en quelque sorte ! 

Georges 
Voilà, c'est..  
se reprenant Non !.. Enfin, bref, tout ça pour vous dire qu'il me déplairait fort qu'on puisse croire que je n'aime pas les 
pé.. 
se reprenant, mais butant sur le mot  les homochexuels, les homoché.. les homos.. Les homos !.. Tous les homos sont 
égaux ! Mêmes détergents, mêmes enzymes !.. ..!!??.. Donc, disiez-vous, à propos de notre éventuelle intimité ? 

Christian 
Qu'elle était réelle, toute platonique certes, mais réelle ! Et qu'à ce titre,  nous pourrions peut être,  je dis bien peut 
être..  

Georges quelque peu sur le reculoir 
Voui ?.. 

Christian 
Nous tutoyer ! 

Georges 
..!!.. Alors, ça, c'est bien de vous ! 

Christian corrigeant 

De tu ! 
Georges 

De tu, si vous voulez ! 
Christian corrigeant 

si tu tulez ! 
Georges 

De tu, si tu tulez !.. Quoique deux tu font un vous ! Si vous vous trouvez en face de deux tu, vous n'allez pas dire tutu, 
vous allez dire vous ! 

Christian 
Je l'avoue ! 

Georges corrigeant 

Je la tu !..  
Christian 

..!!.. Je prends conscience soudain que trop d'intimité tue l'intimité !.. Il me semble donc préférable de continuer à 
nous vouvoyer !..  

  
Temps 

   
Georges 

Rien ne marche, n'est ce pas ? 
Christian 

..!!.. 
Georges 



 
 

39 

Je tiens plutôt bien le coup, n'est ce pas ? 
Christian 

..!!..  
Georges 

Je ne voudrais pas que vous le preniez mal, mais..  je pense avoir un avantage sur vous ! 
Christian amusé 

Vous disiez pourtant que l'avantage était pour moi ! 
Georges 

Oui, mais j'ai inversé la tendance !.. Je vais vous raconter une histoire !.. J'ai connu un homme qui voulait mettre fin à 
ses jours. Il s'est enfermé chez lui, il a ouvert le gaz, et.. et c'est à ce moment précis qu'un oiseau est venu se poser 
sur le rebord de sa fenêtre. Un oiseau magnifique, aussi coloré qu'un arc en ciel. Alors, en le voyant, cet homme, qui 
voulait mettre fin à ses jours, a ouvert la fenêtre !.. 

Christian se levant 
Et l'oiseau s'est envolé ? 

Georges 

Ca, je n'en sais rien. L'histoire dit seulement qu'un homme, en ouvrant sa fenêtre, n'est pas mort asphyxié ! 
Christian 

..??.. Où voulez vous en venir ? 

Georges 

A rien, je n'ai fait que vous raconter une histoire !.  
Christian 

..??.. Dites m'en un peu plus ! 
Georges 

Non.  Je perdrai alors mon avantage ! 
Christian 

..!!..  Je dois reconnaître que je vous ai sous-estimé !.. Il est bien évident que mon côté lisse.. 
Georges 

Vous voulez dire chauve ? 

Christian s'asseyant à son tour 

..!!..  Si vous voulez !.. Que mon côté chauve ne vous a pas décoiffé ! 
Georges 

Pas vraiment ! 
Christian 

Je ne crois pas à votre avantage ! Le mien, par contre, est réel !..  
Georges triomphant 

Ha, vous reconnaissez donc qu'avant moi, il y en avait.. 
Christian l'interrompant 

Je ne parlais pas de cet avantage là.. mais de celui ci !.. L'auriez vous oublié ? 

il sort à nouveau le couteau de sa poche / Il se met à fredonner.. 
Alouette, je te plumerai / et la tête / et la tête / et les pattes / et les pattes.. 

Georges 

Je n'ai jamais dit que mon oiseau était une alouette !.. Une alouette, c'est gris, or je crois vous avoir dit que mon 
oiseau à moi était beaucoup plus coloré ! 

Christian petit sourire condescendant 

Et les ailes / et les ailes / et la gorge / et la gorge /  
Georges 

..!!.. Peut être vous ais je, moi aussi, sous-estimé !.. Peut être ne suis-je pas au bout des mes surprises !.. Vous êtes 
vraiment chauve, ou vous êtes en chimiothérapie ? 

Christian lui signifiant que son humour est plus que déplacé 

Ha Ha ! Très drôle !… Allez, rassurez vous, il va de soi que si nous en venions aux mains, vous n'auriez aucun mal à 
me désarmer ! 

Georges 

Cela va de soi !.. J’ai fait du judo !.. Ceinture noire !.. 

 Se levant et faisant mine de partir.. 

Je vais la chercher ! 
  

Petit rire de Christian.. qui rempoche son couteau.. et se lève ! 

 

Temps  

 
Georges 

Vous savez que mon père était gardien de Zoo ? 
Christian 

Ha ça, vous parlez d'une coïncidence, le mien était ostréiculteur.  
Georges 

..!!.. ..??..  Je ne vois pas où est la coïncidence ! 
Christian 

..!!.. Il est mort comment, votre père ? 
Georges 

Etouffé ! En mangeant une huitre ! Il.. ..!!??..  
 

Petit sourire satisfait de Christian.. 

 

Temps  

 

Christian se pite en bord de scène, en équilibre sur un pied, les yeux fermés, et les mains dans les poches.. 
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Georges, surpris, le regarde faire.. 

  

Christian perd son équilibre.. 
  

Christian  
Combien ai je tenu ? 

Georges 
Je n'en sais trop rien !.. 10 secondes environ ! 

Christian content de lui 

C'est bien ! 
Georges 

Comment ça, c'est bien ? 

Christian 
10 secondes, c'est bien ! 

Georges petit rire 

Vous plaisantez ? 

Christian 
Non ! Oui, je sais, ça a l'air facile, mais je connais peu de gens capables de tenir aussi longtemps..   

Georges 

Et si je vous disais que, moi, je peux tenir une minute ! 
Christian 

Ha ça, vous pouvez toujours le dire ! 
Georges 

Mais je peux aussi le faire !.. On parie ? 

Christian 

Attention, sur un pied, les mains dans les poches, et les yeux fermés ? 
 

Georges 
Oui ! Alors, ce pari ? 

Christian 

Pari tenu ! Mais le perdant mange son chapeau ! 
Georges amusé 

C'est d'accord ! 
  

Georges se lève et prend la pose.. 
Christian, tout sourire, intervertit les bouquets.. 

  

Georges, toujours en équilibre sur un pied, ouvre les yeux (il sent confusément que quelque chose ne va pas)..  

Il abandonne la pose et se retourne vers Christian. Il n'est pas long à comprendre ce qui s'est passé.. 
  

Christian faussement désinvolte 

Vous n'avez pas tenu la minute ! 
Georges Il s'exprime d'une voix douce / Violence contenue.. 

Mon bouquet ! 
Christian 

Mais vous l'avez là ! 
Georges  

Non, ça, c'est votre bouquet ! Par contre, celui que vous tenez à la main m'appratient ! 
Christian ironique 

Vous ne pensez tout de même pas que j'ai interverti les bouquets ? 
Georges 

Rendez moi mon bouquet ! 
Christian 

Que d'histoires pour un bouquet ! 
Georges 

Je veux mon bouquet ! 
Christian se levant 

10 secondes, c'est bien ! Au delà, ça devient dangereux ! Perte d'équilibre, hallucinations.. 
Georges  

Rendez moi mon bouquet ou je vous rentre dedans ! 
Christian tout sourire 

Tiens donc ! 
  

Il sort son couteau et en menace Georges.. 

Les deux hommes se regardent.. 
  

Georges 

Vous n'oseriez pas ! 
Christian 

On parie ? 

Georges tout sourire 

Finalement, cela aurait été plus facile encore que je ne le pensais ! 
Christian 

..??.. Quoi ? 

  

Georges se jette brutalement sur Christian, lequel, plus par réflexe que par volonté délibérée, lui porte un coup de couteau.. 
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Georges titube en se tenant le ventre..  

Il éclate de rire.. Il semble se moquer de Christian.. 
   

Georges parlant du bouquet que tient Christian 

Alors, que pensez-vous de mon oiseau ? 

Christian 

..??.. 
Georges 

Coloré à souhait et si désirable !.. Dès que vous l'avez vu, vous en avez oublié l'essentiel et ouvert la fenêtre !..  

La porte sortie s'ouvre.. 
Vous m'excuserez, mais vous allez devoir encore attendre un peu !.. Soyez plus malin avec le prochain..  
  

Il a un dernier sourire narquois à l'adresse de Christian, puis passe la porte.. qui se referme sur lui ! 
La servante côté jardin s'éteint.. 

Christian, hébété,  a du mal à réaliser / Il se précipite sur la porte, mais celle-ci refuse de s'ouvrir 

    
Christian effondré 

J'étais pourtant là avant lui !.. 
  

Une Musique se fait entendre.. 
La servante coté cour s'allume 

Christian hésite sur la conduite à tenir.. 

Il se décide enfin : il prend le bouquet et s'installe côté jardin. (Même positionnement qu'au début du spectacle) 
La musique s'estompe..  

On entend une porte s'ouvrir.. Des pas se font entendre.. 

Christian se "fige", jouant les indifférents.. 

  

 
 

 

 

---------------------------------------------------- Noir / Une autre histoire peut commencer---------------------------------------------- 
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1
 Le texte d'origine précisait : Biafra 

--------------------------------------------------- 
2
  Le texte d'origine précisait : 500 francs 

--------------------------------------------------- 
3
 Le texte d'origine citait : Tarzan, Pecos Bill, Marie Curie, Zitrone 

--------------------------------------------------- 
4
 L'allusion à la Fête de la Musique n'était pas dans la version d'origine / Il était précisé : 

Acteur 1  Tapage nocturne ! Avec des poubelles ! 

Acteur 2  Ils tapaient dessus !? 

Acteur 1  Oui.. Enfin, non, pas vraiment !.. Mais ils allaient le faire !.. Ils étaient là, autour ! 

Acteur 2  ..!!.. Et il les a flingués !? 

Acteur 1  Ben oui, vaut mieux prévenir que guérir ! 

--------------------------------------------------- 
5
 Texte original : S'ils se mettent à vendre des dictionnaires dans les Superettes ! 

--------------------------------------------------- 
6
 Ou autre nom (choisir en fonction de l’actualité) 

--------------------------------------------------- 
7
  Le texte original portait sur une autre proposition 

Acteur 1  Moi, j'aurai voulu être clown 

  Il se met à jouer les clowns.. 

Alors, les petits enfants ? Ils vont bien, les petits enfants ? Et qui qui va les amuser les petits petits petits enfants ?   

C'est le gentil clown..  

    En jouant, il écarte les bras et donne un violent coup à Georges, lequel, visage béat, s'était approché.. 

Georges, souffle coupé, tombe par terre / Christian ne lui prête aucune attention, il poursuit son 

numéro.. 

                Ha Ha, ils vont bien rigoler, les petits enfants ! Hein, qu'ils vont bien rigoler ?.. Hein ?..  

Dur 

   Mais vous allez rigoler, saleté de petits morpions à la mord-moi-le-noeud !..  

de plus en plus violent 

                        Je suis rigolo, alors rigolez, bande de petits trous du cul !..  

il donne un coup de pied dans Georges qui tentait de se relever 

                        Rigolez que je vous dis !.. Rigolez !.. Rigolez !..  

rupture totale / tristesse dans la voix 

                        Mais voilà, je n'aimais pas les enfants !.. 

--------------------------------------------------- 
8
 Le texte original portait sur une autre proposition (dans la continuité de 7 / Georges se relève difficilement.. 

Acteur 2   Moi j'aurai voulu être CRS 

Il joue les CRS / Il empoigne Acteur 2 par le col de sa chemise et le secouera sans ménagement pendant 

toute son intervention.. 

Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. "Infiltrez vous" qu'on m'avait dit. Alors moi, le jour dit, je 

m'infiltre. Une manif grandiose. Plus de 1O OOO qu'on était. Des anars, des immigrés, des syndicalistes, des 

écolos. De tout qu'on était, je vous dis. Même des flics, puisque j'étais là. Infiltré. Et attention, je connaissais mon 

texte par cour.. "CRS.. ZZ !".. Et ça a foiré. J'arrive relax, je m'infiltre, et paf, je m'en prends plein dans la gueule. 

Pas par mes collègues d'en face, non. Par les manifestants eux même. A croire qu'on les avait prévenu que je 

m'infiltrais..  

comme si Acteur 2 lui demandait quelque chose 

Quoi ?.. Bien sur que j'avais gardé mon képi sur la tête ! Pourquoi ?.. 

    Il relâche Acteur 2, lequel a un mal fou à se remettre du traitement que lui a infligé Acteur 1.. 

--------------------------------------------------- 
9
 Le texte original portait sur une autre proposition : 

Acteur 2  Moi, j'aurai voulu être journaliste 

   Il joue les journalistes. Il commente une cérémonie.. 

La princesse Anne de Wouchtemberg, que nous voyons au bras de l'archiduc Frédéric III de Bochnie, dont il se 

pourrait par ailleurs qu'elle puisse épouser le petit neveu, à savoir le vicomte Léopold V de la principauté de 

Monacheco, et bien, disais je, la princesse Anne de Wouchtemberg porte une ravissante robe de satin moiré 

soulignée à la taille par un fort joli ruban de cretonne rose. Entre ses deux monts mamellaires, scintillant comme 

une source d'eau fraîche, brille de mille feux une somptueuse rivière de diamants, 18 carats, cadeau de sa grande 

tante, laquelle.. 

débit plus rapide 

casaque verte, arrive pleine piste  sur son fauteuil roulant poussé de main de maître par 4 valets de pied dont les 

faciès  simiesques et les genoux noueux traduisent bien les origines prolétariennes..  

rupture 

C'est tout de même beau l'information !.. 
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--------------------------------------------------- 
10

 Le texte original portait sur une autre proposition : 

Acteur 1   Moi, j'aurai voulu être chauffeur poids lourd ! 

Assis sur une chaise, il mime la conduite d'un camion (énorme volant).. 

   Et va donc, enfoiré !..  

bras d'honneur / il s'empresse de récupérer son volant 

C'est quoi, ça, une 2CV ou un doryphore ?..  

un autre chauffeur le double et semble vouloir rester à sa hauteur 

Té, mais c'est le Dédé qui me double !.. Quoi que tu trimballes pour rouler aussi vite, des oreillers ?.. Quoi ?.. 

Encore plus léger !.. Alors, là, je vois pas !.. Quoi ?.. Des députés !..  

Rire 

Mais il est con, ce Dédé !.. Et où que tu vas ?..  

après avoir regardé devant lui 

Fais gaffe, t'as une bagnole qui arrive en face !.. Je dis "Fais gaffe, t'as une bagnole qui arrive en face".. Non mais 

arrête de me regarder !.. T'es sourdingue ou quoi ? Je te dis que tu as une.. ..!!..  

il grimace / il y a eu visiblement collision / regardant dans son rétro 

Et bé !  

    Georges (positionné dans un coin de la scène) entre dans le jeu de Christian / il joue les narrateurs.. 

Acteur 2   Et alors qu'il traverse un village, c'est l'incident stupide.. 

Acteur 1   Et merde, plus de freins !.. Dégagez !.. Poussez vous !.. 

Acteur 2   Il évite un vieillard..  

Christian donne un coup de volant 

 Puis un second 

2ème coup de volant de Christian 

 Puis un troisième..  

Christian saute sur place 

Acteur 1    ..!!.. Oui, bon, on fait pas toujours ce qu'on veut ! 

Acteur 2   Puis un quatrième..  

3ème coup de volant de Chrsitian 

et termine finalement sa course folle dans une école, faisant 57 victimes chez les enfants !.. 

    Christian a joué le dénouement (il s'est projeté par terre).. 

--------------------------------------------------- 
11

 Le texte original portait sur une autre proposition : 
Acteur 2   Moi, j'aurai voulu être ecclésiastique ! 

   Jouant les curés, sourire pour le moins "particulier".. 

   Laissez venir à moi les petits enfants !... 
--------------------------------------------------- 

12
 La scène suivante figurait dans la version 1975 

Acteur 2  Moi, j'aurai voulu être magicien.. 

   Il se livre à une petit numéro de magie..qu'il réussit et rate tout à la fois. 

--------------------------------------------------- 
13

  La scène suivante figurait dans la version 1975 

Acteur 1  Moi, j'aurai voulu être.. secouriste !.. 

     Jouant les secouristes.. 

Que personne ne s'approche du corps, laissez moi faire, veuillez reculer, s'il vous plait  /  

Regardant autour de lui.. 

Est ce que quelqu'un peut me dire où est passé la victime ? / Oui, vous, approchez ! Je vous écoute ! / Un cycliste, 

une voiture l'a heurté, et il est tombé !.. / ..??.. / Oui, mais où est-il tombé ! Où est passé le cycliste ?../ Comment ? / 

Dans une moissonneuse batteuse !.. / ??.. Oui, bon, je vais vous demander de souffler dans le.. / .  

Intervention d'un second témoin..  

Comment ? / Ha bon, vous aussi, vous avez vu la moissonneuse batteuse !?  / Comment ? / Une manifestation 

paysanne, avec en tête du cortège une moissonneuse batteuse, ha oui, d'accord, tout s'explique / Oui mais alors,  

elle est où cette moissonneuse batteuse ! / Elle a pris la fuite ! / Pardon ? / Avant de prendre la fuite, la 

moissonneuse batteuse l'a rejeté ! / Qui ça, le vélo ou le cycliste ? / Les deux ! /  Oui, mais alors , le vélo et  le corps, 

ils sont où ? / Dans la bétonnière ! / ..??.... / Alors, là, je vais vous demander de souffler dans le.. / Ha oui, d'accord, 

celle-ci, sur le trottoir ? / Oui, oui, je vois bien qu'ils refont la chaussée / Et personne n'a pensé à arrêter la 

bétonnière ! / Non, non je ne vous reproche rien, mais tout de même /  Oui,  oui, je vois  voit bien qu'il y a quelque 

chose qui tourne dans la bétonnière ! /  Ha, j'ai vu passer une chaussure ! / Du 45 ! / Est ce que quelqu'un peut me 

confirmer la pointure des chaussures du cycliste ! / Ha, je vois que quelqu'un s'est tout de même décidé à arrêter 

cette machine / Voyons un peu ça / On ne touche à rien, s'il vous plait ! / Oui, bien, d'abord trouver la tête ! / La 

voilà ! / ..??.. / Ha non, ça, c'est une sacoche ! / Par contre, là, je crois que je tiens les oreilles / Ha non, c'est pas les 

oreilles, c'est les.. / On peut donc en conclure que la victime est un homme ! / Là, c'est une sonnette / Ou un œil / 

Alors là,  j'hésite, soit le cadre du vélo soit la colonne vertébrale du cycliste.. Et ça, c'est.. / Dites, il y avait 

quelqu'un d'assis sur le porte bagages ?  

  

    

 

. 
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Pour information, certaines scènes ou répliques ont été enlevés dans la version 2010 

 

                                                                            
 

Acteur 1  Le premier degré ne vous sied guère ! 

Acteur 2  Je ne connais pas d'escalier qui n'ait une première marche !.. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Acteur 2  Dans la mesure où il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, je ne comprends pas pourquoi on tente  de 

diminuer le nombre des chômeurs !.. Mais, bon, je ne suis pas un intellectuel ! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Acteur 2  Moi, j'eusse aimé faire des études de théologie !.. Oui, je sais, ça surprend de la part de quelqu'un qui prétend ne 

pas être un intellectuel, mais je reste persuadé que la religion, ça vous met du plomb dans la tête ! 

Acteur 1  On est d'accord ! Suffit de regarder les moines dans les monastères, ils ont tous la tête penchée en avant ! 

Acteur 2  Oui !.. Mais c'est peut être aussi pour regarder où ils mettent les pieds ! 

Acteur 1  Peut être !..  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Acteur 2  Attendu que la bergère est moche et que le prince ne lit pas Nous Deux ! 

Acteur 1  Attendu que tout le monde a sa chance, dans l'ordre ou le désordre ! 

Acteur 2  Attendu que Jésus, fils de Dieu, nous montre la voie !.. (gestuel des bras à l'appui)..  

Acteur 1  Attendu que pour avancer, suffit de savoir ramper ! 

Acteur 2   Attendu que vouloir, c'est pouvoir, mais que pouvoir, c'est corrompre ! 

Acteur 1  Attendu que le monde est bien fait, il nourrit l'un et donne de l'appétit à l'autre ! 

Acteur 2  Attendu que rire des autres, c'est pleurer sur soi même ! 

Acteur 1  Attendu que le rêve se meurt quand on ouvre les yeux ! 

Acteur 2  Attendu qu'il n'ait de rivière ou de miroir qui ne se tachent de sang ! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Acteur 1  Positif !.. Penser positif !.. Ne pas voir les choses telles qu'elle sont, mais telles qu'elles devraient être !.. Pour moi, 

une forêt n'est rien d'autre qu'une immense boite d'allumettes !..  

Acteur 2  Oui.. C'est pas bête !.. Je comprends mieux maintenant pourquoi les pyromanes n'éprouvent aucun sentiment de 

culpabilité !.. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Christian  Ha si je m'écoutais ! 

Georges  Oui ? 

Christian  Ho et puis non, ça ne servirait à rien ! 

Georges  ..??.. 

Christian  Je suis sourd ! 

Georges  Vous êtes sourd ? 

Christian  Oui. A preuve je ne vous entend pas ! 

Georges  Oui mais c'est normal ! 

Christian  ..??.. 

Georges  Je suis muet ! 
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D'autres "Moi j'aurai voulu être" ont été travaillés, mais non joués lors de la création :  

 

Christian  Moi, j'aurai voulu être danseur mondain ! 

Il devient Nijinski ou Michael Jackson ! 

Il se livre à un numéro de danse (patchwork de différentes techniques) 

Rupture / Triste.. 

Oui mais voilà,  je souffrais d'arthrite..  

   Et il enchaîne par un court intermède de hip-hop.. 

--------------------------------------------------- 

Georges  Moi, j'aurai voulu être.. journaliste sportif ! 

Ouiiii, c'est un but magnifique. Un centre de Ronaldini repris de la tête par Benzimi ! 

-------------------------------------------------- 

Christian  Moi, j'aurai voulu être.. consultant  sportif !  

Ouiii, c'est un magnifique but. Ronaldini a centré et Benzimi a repris de la tête ! 

-------------------------------------------------- 

Georges  Moi j'aurai voulu être.. trader  ! 
    Il "devient"  trader.. 

J'achète, je vends. Je monte, je baisse. Je cours, je stagne. 
                   Rupture / triste 

Oui mais voilà, je n'étais pas un homme d'actions..  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  Affiche spectacle en 1975 


