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La salle d'un bistrot à l'ancienne.. 

Le comptoir en fond de scène  / Quelques tables.. 

 

Coté cour, l'entrée du bistrot / Elle donne sur la rue.. 

Côté jardin, deux portes. (celle des Toilettes et celle de la remise)L'une donne Dans un coin de la scène, la silhouette d'un garçon de café 

(en aplat)  présentant un menu où sont annotés (dessins à l'appui) le prix des sandwichs et des pichets de vin.. 

 

Derrière le comptoir, une trappe donne accès à la cave.. 

A noter que lors de la création du spectacle, le garçon de café en était souvent victime (il oubliait de refermer la trappe) 

 

Un jukebox en état de marche.. 

Les chansons qui rythment le spectacle doivent être choisies avec soin (il en est indiqué certaines, mais elles peuvent être différentes) 

 

Le texte est présenté sans déplacements.. Là aussi, il appartient au Metteur en scène de faire "bouger" la clientèle (présence possible 

d'un baby-foot).. 

 

Plusieurs séquence dans ce spectacle qui raconte l'histoire d'un petit bistrot à différentes heurs de la journée.. 

 

Interprétation : 

 

Le spectacle peut être joué à 5 comédiens (l'intérêt étant pour les comédiens de composer différents personnages) mais fait appel à une 

multitude de personnages.. 

 

Séquence 01 Le garçon de café, Mr Prospectus, Mlle Monde, Mr Equipe, Mr Figaro 

Séquence 02 Le garçon de café, Mr Prof, Mme Absinthe, Mr Jogging, Mr Pestrous, Mr Odi, 

Séquence 03 Le garçon de café, Mr BMW, Mlle Sexy 

Séquence 04 Le garçon de café, Mr Grognon, Mlle Buvard, Mr Optimum, Mr Alcoolo, 

Séquence 05 Le garçon de café, Mr Géo, Mr Panic, Mr Alcoolo 

Séquence 06 Le garçon de café, Mr Pipo, Mr Concorde, l'homme à la batte de base-ball 

Séquence 07 Le garçon de café, Mr Puce, Arobase A, Arabase B 

Séquence 08 Le garçon de café, Mlle Strapontin, Mr Windows, Mr Alcoolo 

Séquence 09 Le garçon de café, Mr Keaton, Mr Bof, Mr Ali, Flic 1, Flic 2 

Séquence 10 Le garçon de café, Mr Alex 

Séquence 11 Le garçon de café, Mr Dubon, Mr Imagine, ET1, ET2 

Séquence 12 Le garçon de café, Mr Rigolo, Mr Fax, Mr Alcoolo,  

 

Pour chaque personnage, un portrait (en piochant  ça et là)  afin de mieux visualiser la lecture  
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……Séquence 1….. 
 

Se trouvent là Mr Equipe, Mr Figaro, Mr Prospectus et Mlle Monde (tous plongés dans la lecture de leur magazine respectif).. 

Tous sont figés.. 

 

Entrée d'un garçon de café (il est habillé comme tel, à l'ancienne).. 

Il s'adresse au public.. 

  

Le garçon de café   
Plus de 10 ans que je fais des pieds et des mains ici. Et je n'ai pas vieilli. 

Regardant la silhouette en aplat.. 

 A ce jour, je suis toujours le même garçon que j'ai été à mes débuts.. Enfin, presque !   
            Petit geste de la main pour désigner le café.. 

Lui aussi n'a pas changé. A son ouverture, ce bistrot s'appelait, et s'appelle encore, "Au rendez vous des amis". 
L'ambiance y était bon enfant.. On s'y pressait en très grand nombre !.. On y venait pour se tenir chaud, pour discuter 
de tout et de rien, on y côtoyait le meilleur comme le pire !.. Aujourd'hui, c'est.. différent !.. Même si le décor est resté le 
même.. un baby-foot, une machine à sous.. Mais plus personne n'en joue !..Oui, aujourd'hui, c'est différent..  car la 
clientèle se fait rare !..  Seuls quelques habitués continuent de venir !.. Mr Popol, le propriétaire du bistrot, n'est pas 
resté ce matin. Il s'en est reparti très vite après m'avoir dit..  "Je te laisse, fais au mieux, j'ai rendez vous avec une 
agence immobilière !".. ..!!.. Allons y de quelques instantanés, pris à différentes heures de la journée.. 
  
Tous les clients prennent vie.. 

   
…………/……….. 

 

Mr Prospectus  
Moi, dans ma boite, je travaille dans l'informatique, oh rien de grandiose, je fais de la saisie sur ordinateur, et bien on 
est tout de même plus de 6O à travailler dans le même bureau ! La place qui nous est octroyé est celle de la longueur 
d'un clavier ! Pas plus ! C'est pas compliqué, si vous grossissez, vous perdez votre emploi !.. On a les coudes collés 
contre le corps, alors pour ce qui est de faire la danse du canard..!!.. On ne peut pas ! 

Mlle Monde  
Ho, c'est partout pareil, une case, un pion ! Le jeu est immuable !..  

 
…………/……….. 

 
 

Mr Equipe  
Moi, c'est différent, j'étais dans la mécanique, j'avais plus d'espace, mais pas forcément plus de liberté ! 

Le garçon de café 
Vous étiez dans la mécanique ? 

Mr Equipe 
Oui ! Spécialisé dans le levier de vitesse, la troisième ! J'étais en passe d'accéder à la quatrième lorsque la boite a 
lâché ! 

Mlle Monde 
La boite de vitesse ? 

Mr Equipe 
Non, la boite tout court ! Celle dans laquelle je travaillais !..  Elle ne tenait plus la route, alors il l'ont délocalisé !.. On 
était plus de 6OO à travailler dans cette boite, on s'est tous retrouvé au point mort ! 
  

…………/……….. 
 

Le garçon de café 
..!!.. Délocaliser, voilà un mot qui fait peur !  

Mlle Monde 
Moi, mes parents, je les ai délocalisé en Sierra Léone !.. Les maisons de retraite y sont plus abordables qu'en France,  
dix fois moins chères ! 

Tous 
..!!.. 
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Mlle Monde 
Mais non, je plaisantais !..  Mais j'ai vu leurs brochures et ça a l'air bien ! 

Le garçon de café 
..!!.. C'est quand même un peu loin pour aller voir ses parents ! 

Mr Figaro  
Oui, bien sur, mais bon, les vieux, avec Alzheimer, qu'on aille les voir ou pas !  

Tous 
..??..  
   

…………/……….. 
 

Mr Prospectus 
Moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas forcément notre manque d'espace, non, c'est surtout le manque de 
reconnaissance dans lequel on nous tient, nous les petits ! On nous ignore, on ne nous écoute pas.. 

            Il réalise que personne ne lui prête attention.. 

..!!..  Ce matin, après m'être brossé les dents, j'ai tué ma femme de 3OO coups de fourchette ! 
            Même constat = On ne l'écoute toujours pas ! 

..!!..  C'est bien ce que je disais ! 
  

…………/……….. 
 

Le garçon de café 
Vous avez dit travaillé où, déjà ? 

Mlle Monde 
Dans le phoning ! Je passe mes journées à téléphoner aux gens !  

Le garçon de café 
Faut des diplômes pour ? 

Mlle Monde 
Non ! Il suffit de savoir se montrer persuasive et de parler un bon français !  

Mr Equipe 
Voilà au moins un boulot qui ne risque pas d'être délocalisé à l'étranger ! 

Mlle Monde 
Détrompez-vous ! 9 boites sur 10 se sont déjà installées en Afrique !  

Le garçon de café 
..??.. Vous voulez dire que lorsqu'on me téléphone le soir chez moi pour me vendre une cuisine intégrée, une 
assurance vie ou une encyclopédie, c'est un africain qui me parle ! 

Mlle Monde 
C'est probable en effet ! 

Mr Equipe 
C'est dingue, ils ont même plus besoin d'immigrer ! 

Tous 
..!!..  
    

…………/……….. 
 

Mr Figaro 
De toute façon, tout ça, on y peut rien !.. Faut s'adapter, c'est tout !.. Et, au besoin, réagir ! 

Mr Prospectus 
C'est ce que j'ai essayé de faire !.. 10 ans à taper sur un clavier. Je commençais à fatiguer. Alors, j'ai pris mon courage 
à deux doigts. Et j'ai été voir mon chef de service. Je lui ai dit "J'aimerai changer d'horizon professionnel". Et bien, il a 
accédé à ma requête ! 

Mr Figaro 
Et bien, vous voyez, il suffisait d'oser !  

Mr Prospectus     
Il m'a trouvé un nouveau fond d'écran ! 

Mr Figaro 
..!!..  
  

…………/……….. 
 

 
Mr Equipe 

Je connais quelqu'un, il a travaillé 6 mois sans être payé ! On l'avait licencié, mais il le savait pas, alors il continuait de 
venir travailler ! 

Mr Figaro 
Comment ça, il savait pas ?.. On ne l'avait pas prévenu ? 

Mr Equipe 
Si, si, mais par mail !.. Mais comme le type n'avait pas d'ordinateur ! 

Tous 
..!!.. 

  
…………/……….. 
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Mr Figaro 
C'est aberrant !.. . Comment peut on vivre de nos jours  sans ordinateur ?.. L'homme a besoin d'être.. ..??.. 

            il cherche le mot approprié 
Mlle Monde 

Appareillé ? 
Mr Figaro 

..!!.. Oui, en quelque sorte ! 
Le garçon de café 

Que Dieu nous prothèse de nous même ! 
Mlle Monde 

Mais il n'est pas dit que Dieu lui même ne soit pas un ordinateur !..  
  
 

Tous 
..!!.. 
   

…………/……….. 
 

Mr Equipe 
Bon, j'y vais !.. J'ai rendez vous avec l'ANPE !.. A propos, Popol n'est pas venu ce matin ! 

Le garçon de café 
Si, si.. Mais il avait un rendez vous.. Vous pensez trouver un nouveau boulot  

Mr Equipe 
Mais bien sur !.. 51 ans, c'est là un âge qui est très demandé ! 

Le garçon de café embarrassé 
Non, mais je ne voulais pas.. 

Mr Equipe 
Mais non, c'est rien.. Et vous, pour ce qui est de votre boulot, vous n'êtes pas inquiet ? 

Le garçon de café 
Comment ça, inquiet ? 

Mr Equipe 
Et bien.. Pour ce qui est du bistrot, à part quelques habitués..!!.. Vous n'avez pas peur que Popol ne vous..!!.. 

Le garçon de café 
..??..  

Mr Equipe 
Vous faites quoi, vous, dans la journée.. 20 à 30 clients ! Pas plus ! Avouez que c'est peu.. Je le connais le Popol, c'est 
un pragmatique, il fait plus dans le fonctionnel que dans le social ! Son bistrot, il y tient, et comme il y tient plus qu'à 
vous, je me disais..!!..  

Le garçon de café 
..!!..  

Mr Equipe 
Mais bon, je disais ça comme ça, histoire de causer !.. Depuis que j'ai perdu mon travail, ça me fait du bien de causer.. 
A bientôt ! 
  

Il se lève et s'en va.. 

Perplexité grandissante du  garçon de café.. 

  …………/……….. 
 

 
Mr Prospectus 

Au début, au bureau, avec l'ordinateur, c'était bien. On faisait semblant de travailler, mais en réalité on surfait sur 
Internet ! 

Le garçon de café  
..!!.. 

Mr Prospectus 
Mais maintenant ce n'est plus possible, ils ont mis un espion dans l'ordinateur.  On va sur le site, clic, et tout aussitôt 
sonnerie, et annonce vocale : "Driiiiiing Vous êtes un pervers, vous surfez sur grosnéné.com, c'est une honte, non 
seulement vous ne travaillez pas, mais en plus vous êtes un malade sexuel".. Et vous avez beau cliquer partout, ça ne 
s'arrête pas. Et à plein volume !..Tout le monde s'est tourné vers moi.. et j'avais beau crier "Non, c'est une erreur, j'ai 
pas cliqué au bon endroit", je voyais bien que personne ne me croyait ! 

            On le "regarde".. 
Et je vois bien que, vous aussi, vous ne me croyez pas ! 
  

…………/……….. 
 

Mlle Monde 
Quoiqu'on puisse en penser, il nous faut reconnaître que toutes ces nouvelles technologies ont changé notre façon de 
travailler !  

            au garçon de café.... 

Enfin, pour vous, bien sûr, c'est différent ! 
Le garçon de café 

Mais non, détrompez vous !.. Hier, y a un type qui a voulu me payer avec une carte Monéo !.. Ca m'a tellement fait 
flipper que je lui ai dit..  "Bon, bon, ça va, la boisson est offerte par la maison " ! 
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Mr Prospectus 
Faut dire que cette carte Monéo, personne n'en veut ! 

Le garçon de café 
Ha ça, détrompez vous. Mon type était très content de sa carte. Il m'a dit "ça fait 15 jours que je l'ai, et ça fait 15 jours 
que je bois à l'œil" !..  

Tous 
.. !!.. 
  

…………/……….. 
 

Le garçon de café 
Non, non, croyez moi, on est tous concernés par ces nouvelles technologies !. Tenez, Popol, le patron du café, il m'a 
collé un podomètre dans la semelle de mes chaussures. Comme un jogger.  Je ne suis plus payé à l'heure, mais au 
kilomètre ! 

Tous 
..??..  
   

…………/……….. 
 

Sirène type "alerte aérienne" / Tous accusent le coup.... 

  
Mlle Monde 

            après avoir sorti et arrêté son téléphone portable 

C'est rien, c'est la sonnerie de mon téléphone portable !.. Un SMS !.. Il faut que j'y aille ! 
 

Mr Prospectus 
Moi, à votre place, je changerai de sonnerie ! 

Mlle Monde 
C'est impossible !.. Je n'ai qu'une sonnerie !.. Portable offert par ma boite ! 

Le garçon de café 
Offert ? Ca, c'est bien ! 

Mlle Monde 
Avec obligation de le porter tout le temps !.. La rançon d'une vie moderne, joignable à tout moment ! 

Tous 
..!!..  
 

…………/……….. 
  
Elle quitte la scène..  
   

Mr Prospectus 
Bon, je crois qu'il est temps pour moi d'y aller aussi !.. Je dois aller pointer !   

Mr Figaro 
La bonne et vieille pointeuse ? 

Mr Prospectus 
Non. Progrès oblige, le système a été changé. Système par pression.. La pointeuse, enfin ce qui en fait office, est 
intégrée dans l'assise du fauteuil de votre bureau. On s'assoit, -bing-, ça déclenche la pointeuse. Et quand vous quittez 
le fauteuil, -rebing-, ça arrête la pointeuse. A la seconde près, ils arrivent à savoir le temps que vous avez passé à votre 
bureau. 

Le garçon de café 
..!!..  

Mr Prospectus 
Bon, allez, salut ! 
 

Il quitte la scène.. 

…………/……….. 
 

Mr Figaro 

            sortant un téléphone 
A propos, bous avez vu ?.. Un vrai bijou, non ? 

Le garçon de café guère enthousiaste 
C'est un portable ! 

Mr Figaro 
Oui, mais c'est ce qui se fait de mieux dans le genre !.. Bon, bien sur, c'est pas donné !.. Il m'a coûté un maximum !.. 
Mais il fait GPS !.. Global Positionning System. En français.. ..??.. GPS !.. Tenez, il me suffit d'appuyer sur cette touche 
pour savoir exactement où je me trouve !.. Et hop !.. Regardez !.. Café du web, rue de la paix !.. C'est fou, non ? 

La garçon de café 
Oui, oui.. 

Mr Figaro 
Vous en avez un, vous ? 

Le garçon de café 
Oui, oui.. 
        il sort un portable de sa poche.. 

Mr Figaro 
Il fait GPS ? 
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Le garçon de café 
Non, non, il fait téléphone, quoi ! 

Mr Figaro 
MP3, appareil photo, Internet ? 

Le garçon de café 
Non. C'est juste un téléphone.. C'est un cadeau de mes gamins !.. Par contre, c'est moi qui paye l'abonnement ! 

Mr Figaro 
Je vois !..  

            regardant avec amour son portable.. 
Bon, bien sur, c'est pas donné, mais quand on veut avoir quelque chose de bien, il faut savoir y mettre le prix ! 

Le garçon de café 
Faut savoir, faut savoir..!!.. Faut surtout pouvoir ! 

Mr Figaro 
Oui, bien sur..  Mais moi, sans vouloir vous vexer, le côté quincaille, c'est pas mon genre !.. Regardez, j'appuie, et hop, 
"Au rendez vous des amis", rue de la Paix !.. Ha ça, avec mon GPS, je sais exactement où je me trouve !  

Le garçon de café 
C'est con, vous m'auriez demandé, je vous l'aurai dit, et ça ne vous aurait rien coûté.. 

Mr Figaro 
.!!..  
        vexé 

Faut que j'y aille !.. 
  

Il quitte la scène.. 

   
…………/……….. 

 

Le garçon de café, resté seul, regarde ses chaussures, puis autour de lui afin de ne pas être surpris. Il se met à arpenter la scène (étant 

payé au Km, il a tout intérêt à marcher) 

 
Le garçon de café 

            s’arrêtant de marcher 

C'est ce qu'on appelle l'économie de marché ! 
           
Et il recommence à arpenter la scène.. Il va jusqu'au jukebox, y met une pièce (en marchant sur place).. puis recommence ses allers et 

venues.. 

 

Musique.. 

  
  

-------------------------------------------------------- NOIR ------------------------------------------------------------ 

 

../.. La Musique s'arrête 

 
-------------------------------------------------------- LUMIERE ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

  



 8 

…………Séquence 2……….. 
 

Se trouvent là, Mr Pestous et Mme Absinthe 

Le garçon de café est derrière le comptoir.. 

  
Le garçon de café regarde sa montre.. 

Il sourit / Il pose un petit verre d'alcool sur le comptoir / Il attend..et sourit en voyant arriver Mr Prof.. 

       Mr Prof transporte une mappemonde  

  
Le garçon de café 

Comme toujours, pile à l'heure ? 

Mr Prof  

        Il se positionne en souriant devant le verre d'alcool.. 

Et comme toujours, je ne resterai pas plus de 5 minutes ! 
Le garçon de café 

Une nouvelle mappemonde ? 
Mr Prof 

Oui, je viens de l'acheter, j'ai retrouvé celle que j'avais quelque peu cabossée !.. Je ne sais trop ce qui s'est passé, 
mais je suspecte fort mes élèves de s'en être servi comme ballon de Jogging  ! 

Mme Absinthe 
Les gamins, ça respecte plus rien !..  

Mr Prof 
Tout juste un petit peu turbulents ! 

Mr Pestous  
Moi je dirai plutôt que la terre n'intéresse plus personne. Et surtout pas les jeunes. Et pour cause. Cette terre que nous 
leur donnons est pour le moins exsangue. Nous avons failli. Nous sommes tous coupables. Nous avons tous oublié 
que nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais que nous l'empruntons à nos enfants !.. La vérité est que la 
terre est mourante. Elle ne vit plus que sous perfusion.. Trop de cicatrices, trop de meurtrissures, trop d'immondices.. 
On l'a remué en tout sens, on l'a scalpé de ses forêts, on lui a carbonisé son oxygène, on lui a bouffé ses entrailles, on 
lui a bu son sang jusqu'à plus soif, on l'a dévivifié...  

Mr Prof 
Et bien.. 

Mr Pestous 

Ne le laissant pas poursuivre 

Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il n'existe plus d'espèces vivantes, mais des espèces en voie de 
disparition.. Et oui, tout est appelé à disparaître ! Alors pourquoi voulez vous que vo élèves puissent s'intéresser à la 
terre. Quel avenir offre t'elle ?.. La veiller jusqu'à ce qu'elle s'éteigne ?.. Ils vont vous la bousiller comme l'autre.. 

Mr Prof 
Ebranlé.. 

Bon, faut que j'y aille !..  

        il quitte la scène sans avoir bu son verre d'alcool.. 

        Juste avant de sortir du café, il se débarasse de la mappemonde ! 

le garçon de café 
..!!..   
  

…………/……….. 
 

Mme Absinthe  
Aujourd'hui, ça fera 5 ans que mon mari est mort !.. Vous savez ce que furent ses dernières paroles  !..  

Le garçon de café 
..??.. 

 
Mme Absinthe 

"Mais non, je suis pas bourré que je te dis, je peux conduire !" 
Le garçon de café 

..!!..  
   

…………/……….. 
 

Entre Mr Jogging / content de lui, portable à la main.. 
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Mr Jogging  
Hé, vous avez vu ? 

Mme Absinthe 
Un chiche kebab ! 

Mr Jogging 
..!!.. Hé, ho, la gouailleuse ! 

Au garçon de café.. 

Non mais vous avez vu ? 
Le garçon de café 

Oui, oui, c'est un portable ! 
Le garçon de café 

Oui, je viens de l'acheter ! L'autre, je l'ai paumé, dimanche, au stade !.. Je l'avais à la main, j'ai pas fait gaffe, et je l'ai 
balancé sur la gueule de l'arbitre !.. Là, j'ai pris du lourd, du solide, du perfectionné !.. Ha ça, le vendeur a su se 
montrer convaincant.. Là, c'est le must !  

Le garçon de café 
Voui, vous savez, moi, un  portable reste un portable ! 

Mr Jogging 
Ha non.. Avec le mien, je peux tout avoir..Je peux  tout avoir.  

Très vite.. 

Le montant de ma consommation totale, le détail d'un jour précis. Je peux limiter l'usage de ma ligne en choisissant 
d'interdire certains accès, ou créer un code confidentiel pour en restreindre. Je peux fixer à l' avance le montant ma 
consommation. Je peux gérer analytiquement mes comptes. je peux profiter du confort du prélèvement automatique. 
Je peux personnaliser mes sonneries. j'en ai 3000.. J'ai mis 3 jours pour les écouter toutes. J'ai une messagerie. Je 
peux réécouter mes conversations. Je peux savoir quand on m'a appelle, je peux transférer mes appels, je peux 
rappeler automatiquement un numéro occupé, je peux parler a 11 personnes à la fois, je peux mémoriser plus de 10000 
adresses. Je peux changer la couleur de la coque. Je peux changer de forfait a tout moment. Je filme, je photographie, 
je retouche mes photos, 'ai un écran a 3000 pixels. J'ai en mémoire plus de 30000 logos...  
C'est fou, non ? 

le garçon de café 
Et vous pouvez téléphoner ? 

Mr Jogging 
..??.. Ca, ils me l'ont pas dit ! 
  

 …………/……….. 
 

Mme Absinthe 
Vous savez ce qu'il disait mon mari ?.. Moi, l'alcool, ça me fait rien, je n'avale pas la fumée ! 

Le garçon de café + Mr Jogging 
..!!.. 
   

…………/……….. 
 

Entrée de Mr Ordi..  

Il a la main bandée.. 
Le garçon de café 

Ha ça, à cette heure ci ? 
Mr Ordi 

Oui.. j'ai du quitter le bureau pour me rendre à la pharmacie ! 
Le garçon de café 

Qu'est ce qui vous est arrivé ? 
Mr Ordi 

Je rentre dans le bureau, je dis bonjour à mes collègues, -Ha, ceux là, pour être cons, ils sont cons- je m'installe 
devant mon ordi !.. Et Paf !.. Une tapette à souris !..  Y a un foutu con qui m'a mis une tapette à souris à la place de la 
souris !..  Tous pliés comme des cartables dans le bureau !.. Ha, les cons !.. Et en plus, ça fait mal ! 
    

Mme Absinthe 
Vous voulez que je vous dise !.. La vie est une immense tapette à souris ! 

            Elle sort de son sac un morceau de gruyère qu'elle pose sur la table.. 

Tous 
..!!.. 
 

…………/……….. 
 

Le garçon de café 
Oui, bon, un peu de musique ne nous fera pas de mal.. C'est moi qui régale !.. Au hasard ! 
 

Il va jusqu'au jukebox, y met une pièce 
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Chanson d'Henri Salvador = Minnie petite souris =  

Minnie petite souris je vais te donner du gâteau / Viens voir petite souris comme il est bon comme il est gros / 

Je l´ai gardé pour toi il y a de la crème un peu partout / Avec du chocolat, petite souris sors de ton trou../.. 

 

Tous 
..??.. 

Le garçon de café embarrassé 

..!!.. Non, non, c'est le hasard ! 

 
-------------------------------------------------------- NOIR ------------------------------------------------------------ 

 

../.. La Musique s'arrête 
 

-------------------------------------------------------- LUMIERE ------------------------------------------------------------ 
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…………Séquence 3……….. 

 
Le garçon de café est seul 

   
Bruitage voiture qui arrive + Musique tonitruante.. 

  

Entrée en scène de Mr BMW  (le genre vieux beau couvert de chaînes en or, content de lui, suffisant)  

 La conversation s'engage entre le garçon de café et Mr BMW.. 

On ne les entend presque pas, tellement la musique est assourdissante.. 

  
Mr BMW 

Salut .. Ca dégage, hein !.. 300 watts efficaces !..  Les enceintes sont dans le coffre !.. Stéréo ! 
Le garçon de café 

C'est peut être un peu fort ! 
Mr BMW 

Ben oui, ça dégage !..  Je peux monter plus haut, si vous voulez ! 
Le garçon de café 

Non, non, ça va !.. Et je ne serai pas contre pour que ça s'arrête un peu ! 
Mr BMW 

D'accord.. 
  

Il sort une télécommande, appuie sur un bouton.. mais sans résultat ! 

Il s'énerve !.. Toujours pas de résultat ! 

  
Mr BMW 

Ta gueule ! 

La musique cesse tout aussitôt.. 

En guise d'explication.. 
Reconnaissance vocale !.. Pour la télécommande, j'ai 41 boutons, je me souviens jamais sur le quel il faut appuyer ! 

 
…………/……….. 

 
Le garçon de café 

Dites, vous vous êtes garé devant le bistrot, et il y a un panneau "Stationnement interdit" ! 
Mr BMW 

Oui, oui, je l'ai vu.. Et alors ? 
Le garçon de café 

Et alors.. Rien !.. Vous prendrez quoi ? 
Mr BMW 

Une prune ! 
…………/……….. 

 
Le garçon de café 

..!!.. Nouvelle voiture ? 
Mr BMW 

Voui.. BMW !.. WW point Vrrrroum !..  Equipée haute technologie. Le must.. J'ai tout !.. Même la télé ! 
Le garçon de café 

Oui, je vois ça !.. Enfin, je vois la parabole !.. Ce n'est pas un peu voyant, non ? 
Mr BMW 

Si, mais c'est fait pour ! 
Le garçon de café 

..!!.. Par contre, pour ce qui est de la couleur de la voiture ?  
Mr BMW 

Ca en jette, hein ?.. Rose fuchsia !.. J'ai les chaussettes de la même couleur !..  Avant, je roulais en Alfa, mais je me 
suis planté avec,  sur une borne d'incendie, en roulant sur le trottoir ! 

Le garçon de café 
..??.. Vous rouliez sur le trottoir ? 

Mr BMW 
Oui, j'avais un peu bu, alors ! 

Le garçon de café 
Et vous avez quitté la route ? 

Mr BMW 
Ha non, non, je roulais sur le trottoir exprès !.. Il faut savoir que plus de 95 % des accidents se font sur la route. Donc, 
statistiquement, y a moins de probabilité à avoir un accident en roulant sur le trottoir !.. Donc, moi, quand j'ai bu..!!.. 
pas con, hein ? 

 …………/……….. 
 

Mr BMW 

Voyant le menu.. 
Vous faites resto ? 
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Le garçon de café 
Heu.. Oui !.. Comme plat du jour, on a le "petit salé aux lentilles" 

Mr BMW 
Et vous avez quoi d'autre au menu ? 

Le garçon de café 
On a rien d'autre ! 

Mr BMW 
..??.. Vous vous êtes spécialisé dans le "petit salé aux lentilles" 

Le garçon de café 
En quelque sorte !..  

Mr BMW 
Fait maison ? 

Le garçon de café 
Pas vraiment.. Fait en boite !..  De 5OO grammes !.. En fait, c'est juste pour dépanner !.. On a quelques boites et un 
réchaud dans la remise ! 
 

Mr BMW 
..!!.. Et on mange à même la boite avec les doigts ! 

Le garçon de café 
Non, non, tout de même pas.. Je vous l'ai dit, c'est juste pour dépanner !.. Mais il est bon !.. On a un client –bon, 
d'accord, c'est le seul- ça fait 10 ans qu'il prend le petit salé aux lentilles ! 

Mr BMW 
..??..  
  

…………/……….. 
 

Arrive une jeune femme (plutôt sexy)  

Le garçon de café la salue d'un petit signe de la main.. 

  
Mlle Sexy 

Un Vittel !.. Mais quand tu veux ! Je ne suis pas pressée, j'ai les jambes en compote ! 
  

Elle s'installe à une table... 
  

Mr BMW  
        au garçon de café 

Jolie fille !  Vous la connaissez ? 
Le garçon de café 

Voui, un peu.. Elle travaille dans le coin !.. Comme vendeuse dans un magasin de chaussure ! 
Mr BMW 

Farouche ? 
 

Le garçon de café 
Comment ça, farouche ? 

Mr BMW 
On peut  lui causer ? 

Le garçon de café 
Ha ça, vaut mieux pas !.. Ici, elle décompresse !.. Non, non, croyez moi, vaut mieux pas la déranger ! 

Mr BMW 
Comment ça, vaut mieux pas ?.. Ha ça, il est marrant, lui !.. Hé, ho, un type comme moi, ça se refuse pas !..  Une belle 
bagnole, un physique avantageux, et de l'humour,  j'ai tout ce qu'il faut pour les faire craquer !.. Attend moi là, et 
regarde faire l'artiste ! 
  
Il s'approche de la la jeune femme.. 

Le garçon de café, amusé, s'est assis pour regarder la scène.. 

  
Mr BMW 

Permettez-moi de me présenter. Roméo arobase je vais te faire grimper aux rideaux point com ! 
Mlle Sexy 

Juliette..  arobase casse toi ducon point net ! 
  

Mr BMW r accuse le coup.. 

Le garçon de café est aux anges.. 

  
Mr BMW 

                il tente de se reprendre 

 HaHa.. Là, vous marquez un point !.. Un point net !  
                Voyant le téléphone portable de la jeune femme (elle l’a posé sur la table)  

Joli téléphone !.. Mais c'est un modèle ancien !.. Le mien est  plus tendance !.. Ecran plasmique. Quelqu'un m'appelle, 
et toc, son nom s'affiche sur l'écran. Et vous voulez que je vous dise, elles sont nombreuses à m'appeler ! 
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Mlle Sexy 
Vous savez qui vous appelle ? 

Mr BMW 
Oui.. C'est bien, non ? 

Mlle Sexy 
C'est vrai que c'est bien ! Savoir qui appelle avant même de décrocher !.. C'est vrai que c'est bien de passer sa vie à 
ouvrir des portes en sachant ce qu'il y a derrière ! C'est rassurant !.. Imaginez, dès votre naissance, vous savez ce qui 
va vous arriver ! Vous êtes prévenu ! Nulle surprise à attendre.. C'est bien, non ? 

Mr BMW 
..!!..  

ébranlé 

Voui.. je voyais pas ça comme ça, mais.. 
…………/……….. 

 
Mlle Sexy 

Votre téléphone, il vibre ou il sonne ? 
Mr BMW 

énamouré 
Il vibre ! 

Mlle Sexy 
Je vois ! Vous êtes le genre de type à vous le mettre là..  

elle lui désigne le bas ventre.. 

à avaler une pilule de viagra, et à vous appeler ! 
Mr BMW 

..!!..  Au revoir, Madame ! 
  

Complètement "détruit", Mr BMW s'éloigne (il se sert de la chaise comme d'un déambulateur)..  
 

…………/……….. 
 

Mlle Sexy 
A propos, il est à vous l'éléphant rose sur le trottoir ? 

Mr BMW 
..??..  

Ragaillardi 

Oui, il est à moi  ! Super bagnole, non ? 
Mlle Sexy 

Moi, j'aurai trop peur qu'on me la fauche ! 
Mr BMW 

petit rire de suffisance.. 

Alors là, y pas de risque ! Les verres sont incassables, pour ainsi dire blindés.  
Mlle Sexy 

Blindées ? 
Mr BMW 

Oui.. Quant aux portières, impossible à ouvrir, les serrures sont équipées d’une reconnaissance visuelle !  
Mlle Sexy 

Reconnaissance visuelle ? 
Mr BMW 

Oui.. Bon d’accord, faut s’agenouiller pour présenter son iris, mais c’est le must du must ! Quand à ce qui est de  la 
carrosserie, elle est en téflar, reliée à une batterie électrique. Un chat se frotte au pare choc et, crac,  il s'électrocute.. 
Alors, croyez m’en, pour ce qui est de me la faucher ou de me faucher quoi que ce soit dessus, vous repasserez ! 

Mlle Sexy 
Et pour ce qui est des pneus ? 

Mr BMW 
Ben, normal, les pneus.. Pourquoi vous me demandez ça ? 

Mlle Sexy 
Ben, pour rien, mais comme j'en ai pas vu, je me suis demandé si la voiturer ne fonctionnait pas sur un coussin d'air ! 

Mr BMW 
..!!.. 
 

Il quitte précipitamment le bistrot.. pôur y revenir quelques secondes plus tard.. 

 
Mr BMW 

Ha, le salops !.. On m'a piqué les pneus ! 
  
Désespéré, il s'apprête à quitter la scène.. 

  
Le garçon de café 

Vous buvez rien ? 
Mr BMW 

Non, non, ça va, j'ai suffisamment trinqué pour aujourd'hui ! 
  
Mr BMW  quitte la scène sous l’œil amusé du garçon de café et de la jeune femme..  

  
…………/……….. 
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Le garçon de café 

à la jeune femme, amusé 

Il n'a même pas pu sauver les apparences ! 
 

Mlle Sexy 
Sauver les apparences ? A quoi bon ? On ne sauve plus les apparences, on les sauvegarde ! 
 

Elle s'est levée, a mis une pièce dans le jukebox.. 

Musique / chanson d'amour de Pablo Iglésias 
  
  

-------------------------------------------------------- NOIR ------------------------------------------------------------ 
 

../.. La Musique s'arrête 

 
-------------------------------------------------------- LUMIERE ------------------------------------------------------------ 
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…………Séquence 4……….. 
 

Sont là le garçon de café, et Mr Grognon / ils sont en pleine discussion.. 

   
Le garçon de café  

Non, c'est vrai quoi, on ne peut tout de même pas permettre que des enfants de 5 ans se retrouvent sur des sites pour 
le Grognon particuliers. Alors j'ai acheté un programme pour l'empêcher de voir sur Internet ce qu'il ne devrait pas 
voir...  Et je lui ai demandé de l'installer. Moi, j'y arrivais pas ! 

Mr Grognon  
..!!.. 

   
…………/……….. 

 

Entrée de Mlle Buvard..  

 
Le garçon de café 

Toute seule aujourd'hui ? 
Mlle Buvard 

Oui. J'ai rompu !.. Oh, il était gentil, mais guère attentionné.. Il passait toutes ses nuits sur Internet ! 
Le garçon de café 

Autres temps, autres mœurs ! 
Mlle Buvard 

Oui, mais l’embêtant avec les hommes qui découvrent la sexualité sur Internet, c’est qu’ils ne vous caressent pas, ils 
vous cliquent.. 

   
…………/……….. 

 
 Mr Grognon 

Ha ça, les jeunes d'aujourd'hui !.. Des zombis, oui !.. Les yeux rivés sur leur écran, le regard torve, et le doigt 
parkingsonné !.. Toujours à pianoter comme des malades.. 

Voyant Mlle Buvard accuser le coup (elle pianote sur un Smartphone) 

Non, non, je ne parlais pas pour vous, je parlais des jeunes en général.. 
Mlle Buvard 

C'est vrai que je ne suis plus très jeune 
Mr Grognon 

..!!.. Mais si !.. Mais vous, c'est différent !.. Vous êtes une habituée !.. Non, je parlais de tous ces jeunes qui viennent ici 
avec des cotons-tiges dans les oreilles ! 

Le garçon de café 
Comment ça, des cotons-tiges ? 

Mr Grognon 
Mais c'est une image !.. Je parlais des oreillettes !... Et en plus, question rentabilité, dans un  bistrot, zéro !.. Ce type de 
clients, ça ne boit pour ainsi dire pas, ça pianote, point barre.. Pas plus tard qu'hier matin, y en avait un qui était là, 
assis à cette table, avec une menthe à l'eau et une.. comme une ardoise ! 

Mlle Buvard 
Une tablette ! 

Mr Grognon 
Oui, peut être.. Et bien, je suis repassé en soirée. Le môme, il était toujours là avec sa.. tablette, il avait même pas 
touché à sa menthe à l'eau ! Je lui ai posé une question, il a même pas daigné me répondre !.. Alors, question 
convivialité, zéro ! 

Mlle Buvard 
Vous lui avez posé quoi, comme question ? 

Mr Grognon 
Ben.. S'il avait pas mieux à foutre que de rester assis toute une journée le cul sur une chaise ? 

Mlle Buvard 
C'est vrai que, question convivialité ! 

Mr Grognon 
..!!.. Oui, bon !.. Moi, si j'étais Popol, les jeunes, je ne les prendrai pas, ou alors je ferai comme dans les hôpitaux ! A 
tout un chacun, une bouteille, accrochée tête en bas à un suspensoir, un tuyau, et une intraveineuse dans le bras. Et 
de temps à autre, je leur changerai la bouteille..  

Le garçon de café 
Ce n'était pas le même ! 

Mr Grognon 
Quoi ? 

Le garçon de café 
Le gamin, c'était pas le même !.. Celui du soir n'était pas le même que celui du matin ! 

Mr Grognon 
..??..  
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Le garçon du café 
Alors, pour ce qui est de la question, le gamin, il pouvait pas répondre.. Surtout après que vous ayez rajouté que si 
vous étiez son père, il vous botterait le cul !.. mais que son père devait surement être aussi boeuf que lui !.. J'espère 
que le môme n'en a pas parlé à son père ! 

Mr Grognon 
Et bien il peut toujours le lui dire !.. De toute façon, vu la tête du gamin, le père..!!.. ça doit pas être.. 

Le garçon de café l'interrompant 

C'était le fils de Polo ! 
Mr Grognon 

..!!.. Polo.. Polo ? 
Le garçon du café 

Oui, il venait chercher son père ! 
Mr Grognon 

..!!.. 
…………/……….. 

 

Entrée tonitruante de Mr Alcoolo (le poivrot te qu'on peut se l'imaginer)..  

Mr Grognon, effrayé par le bruit (il n'a pas vu qui entrait) manque de se trouver mal.. 

 

Le garçon de café 
Ca ne va pas ? 

Mr Grognon 
Non, c'est rien, j'ai cru que c'était Polo qui..!!.. 

Le garçon de café 
Un petit remontant, peut être ? 

Mr Grognon 
Oui, ça, je veux bien ! 

Le garçon de café ironique 

Une menthe à l'eau ? 
Mr Grognon 

..!!.. 

 

Mr Alcoolo s'adresse à la silhouette.. 
  

Mr Alcoolo 
Bon, alors, sans vous commander, mais en vous commandant quand même, je prendrais..  

Le garçon de café  

venant se placer à côté de la silhouette 

Oui ? 
Mr Alcoolo 

            surpris de se retrouver avec un 2ème garçon 

..??..  Et merde, soit je suis déjà bourré, et je vois double, soit vous êtes vraiment deux, soit je  dois consulter de toute 
urgence Affelou ! 

Le garçon de café 
Vous prendrez quoi ? 

Mr Alcoolo 
Ben, comme tout le monde, deux cafés !.. Bien sucré !.. Dans deux bols !.. Mais très peu de café ! Un nuage..  Et à la 
pace du sucre, du Ricard !.. Bien ricardé ! 

Le garçon de café 
Deux ? 

Mr Alcoolo 
Oui. Deux.  Je fais toujours une copie de sauvegarde !  

Le garçon de café 
..!!.. 
  

…………/……….. 
   

Entrée de Mr Optimum  

Mr Grognon (il vit dans la terreur de voir entrer Polo) sursaute à nouveau.. 

 
Mr Optimum 

Bonjour, la vie est belle ! Et un café, un ! 

 

On répond à son salut..  

 
Le garçon de café à Mr Grognon  

A propos, pour votre boulot, cette promotion dont vous parliez la dernière fois, vous l'avez eu ou pas ? 
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Mr Grognon 
..!!.. 

Le garçon de cafe 
Désolé, je n'aurais pas du vous demander ! 

Mr Grognon 
Ils en ont pris un autre ! Plus moderne !.. Plus technique !.. Qu'est ce que vous voulez, moi,  je suis d'un autre temps. 
D'un temps où on prenait son temps... Mais, bon, ma vie a tout de même changé ! 

Mr Optimum 
Comme le dit ma femme, une optimiste..  Il n'y a jamais de tant pis sans tant mieux ! 

Mr Grognon 
C'est bien qu'elle puisse vous le dire ! Moi, la mienne m'a quitté 

Tous 
..!!.. 

 
…………/……….. 

 
Mr Alcoolo 

Moi, ma femme, elle peut pas me quitter, je suis jamais à la maison ! 
Tous 

..!!..  
Mr Optimum 

Et bien moi, à votre place, vu votre état, je rentrerai.. et  j'éviterai le Ricard ! 
Mr Alcoolo 

C'est vrai que le Ricard, c'est traître ! Ca peut vous projeter dans la 5
ème

 dimension. Tenez, hier, j'étais au café, je pars 
du café, je monte dans ma voiture, je démarre, je roule pendant plus d'une heure, je coupe le moteur, je descend de 
voiture, et je me retrouve.. devant le café d'où j'étais sorti  !  J'avais roulé pendant plus d'une heure, et je me retrouvais 
exactement au même endroit ! J'avais basculé dans la 5

ème
 dimension ! 

Mr Optimum 
A moins que vous n'ayez oublié de passer la première après avoir démarré votre voiture ..   

Mr Alcoolo 
..??.. C'est vrai que ça peut être une explication ! 
  

…………/……….. 
 

Le garçon de café 

 Voyant Mme Buvard s'énerver  sur son smartphone.. 
Des problèmes ? 

Mme Buvard 
Je vais devoir changer de Smartphone  !.. Pas assez de mémoire ! 

Mr Grognon 
Tout le monde se plaint de sa mémoire, mais personne ne se plaint de son jugement !.. La Roche Foucault ! 

Tous 
..!!.. 

Mr Alcoolo 
Je ne savais pas que La Roche Foucault avait un smartphone ! 

Tous 
..!!.. 

…………/……….. 
   

Mr Grognon 
Dans ma boite, ils ont tout changé, tout restructuré.. Total, la pagaille !.. Forcément, on avait plus de repères ! Et un 
homme, pour s'exprimer, a besoin de repères.. Tenez, mon chat, quand je l'amène quelque part, il commence à pisser 
partout pour marquer son territoire. Il a besoin de repères. Et bien, pour nous, c'est pareil !.. Tenez,  Popol, -qui je le 
repéterai jamais assez, et vous pouvez le lui dire- et bien, Popol, pour son bistrot, c'est ce qu'il a fait ! 

Le garçon de café 
..??.. J'ai jamais vu Popol...!!..  

Mr Grognon 
Non, je voulais dire par là que Popol a certes modernisé son bistrot, mais qu'il a eu l'intelligence de ne pas tout 
chambouler..  On a toujours nos repères !  

Le garçon de café 
..!!.. 
  
Il remplace la pancarte "sandwich et verre de vin" par  une autre "BigMac et coca-cola" 

  
Mr Grognon 

..!!..  
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…………/……….. 

 
Le garçon de café 

regardant la pancarte 

Il semblerait que Popol veuille diversifier sa clientèle ! 
Mr Grognon 

La diversité, parlons en !  Chez moi, à la maison, -enfin, avant que ma femme me quitte- on était très "diversité". 
Chacun avait sa télé. Moi, je regardeaisTF1, ma femme Canal +, mon grand M6, la petite Walt Disney. On la regardait 
bien sur dans une pièce différente. On se voyait à table, pour manger. Et comme on avait aucun sujet de conversation 
à partager, on mangeait à toute vitesse. Ensuite, pour les temps hors télé, chacun avait son ordinateur. Ma femme 
faisait les musées, mon grand se branchait sur un jeu vidéo en réseau, la petite sur le site de Walt Disney ! 
 

 
Le garçon de café 

Et vous ? 
Mr Grognon 

Moi, je finissais le boulot que je n'avais pas terminé au bureau ! 
   

…………/……….. 
 

Mme Buvard 
Claude Lévy Strauss a écrit..  "Le monde a commencé sans l'homme et s'achèvera sans lui !" 

Mr Optimum 
Trop pessimiste à mon goût ! 

Mr Alcoolo 
L'optimiste dit..  "demain, on mangera de la merde", et le pessimiste rajoute..  " Oui, mais il n'y en aura pas pour tout le 
monde !".. Et moi qui suis anorexique, je dis.. 

Mr Optimum 
Très franchement, on se fiche de ce que vous dites !.. En disant "trop pessimiste", je voulais dire par là que la société 
progresse, qu'elle évolue..   

Mr Alcoolo 
Oui, là, c'est vrai ! Tenez, en ce qui me concerne.. 

Mr Optimum 
Vous, vous la fermez !.. A noter par ailleurs la malignité du progrès qui, pour mieux nous grandir, se fait plus petit. Nos 
savants ne communiquent plus, ils s'épucent. Convenez tout de même que mettre tout le savoir du monde dans une 
puce, c'est fort.. 

Mr Grognon 
Fort, c'est selon. Car ça prouve aussi qu'on en sait pas beaucoup ! 

Mr Optimum 
..!!.. Mais suffisamment pour savoir que si toute cette connaissance venait à disparaître, ce serait une catastrophe !.. 
En vérité, je vous le dis, la puce est l'avenir de l'homme ! 

                Voyant Mr Alcoolo secouer son chandail.. 

Qu'est ce que vous faites ? 
Mr Alcoolo 

Je vous refile mes puces, moi je n'ai pas d'avenir ! 
   

…………/……….. 
 

Mr Grognon 
                visiblement patraque.. 

Je m'absente un moment. Je suis un peu..!!.. 
Le garçon de café 

C'est pas le sandwich au moins ? 
Mr Grognon 

Non, non, je suis comme ça depuis ce matin ! 
  

Mr Grognon quitte la salle pour aller aux toilettes.. 

  
Le garçon de café 

                à Mr Optimum.. 

A propos, vous vous y connaissez, vous,  en nouvelles technologies ! 
Mr Optimum 

Disons que je suis un homme de mon temps ! 
Le garçon de café 

Alors, vous allez peut être me renseigner !.. Mon ordi, à la maison, je pense qu il s'est chopé un virus, horrible, plus 
rien ne fonctionne normalement, Images confuses, textes illisibles, et pour ce qui est du son.. C'est devenu n'importe 
quoi !..??.. Vous croyez que c'est contagieux ? 

Mr Optimum 
..??.. Comment ça, contagieux ? 

Le garçon de café 
Et bien, si ça se transmet à l'homme ? 

Mr Optimum 
Non ! 
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Le garçon de café 
Parce que depuis que j'ai ce virus sur l'ordinateur, j'ai l'impression moi aussi d'avoir été touché ! 

Mr Optimum 
Comment ça "touché" ? 

Le garçon de café 
Et bien, comment vous dire, j'ai l'impression parfois, surtout au niveau du langage, que je ne maîtrise plus rien du 
tout.  Je suis en train de parler de choses et d'autres, et puis brutalement, tout se dérègle.. 

Mr Alcoolo 
Moi, ça m'arrive aussi, mais c'est le Ricard !  

Mr Optimum 
Et ça vous arrive souvent ? 

Le garçon de café 
De plus en plus souvent. Et sans que je m'en aperçoive. Ce que je dis devient frugalement incompressible. Et je ne 
m'en rends pas fonte. Ce n'est qu'en retardant les zans qui m'égouttent, que je prends confiance de mon ébat !  Je 
rivalise boudin que je détonne à pleins cubes.. ..??..  

Réalisant que les autres le "regardent" 

..??.. Ho non !.. Ne me quitte pas que..??..  
Mr Alcoolo 

Ha si ! Ca vous a frit d'un seul bout !.. ..??.. Ha ça !.. je l'ai chopine moi aussi !.. Vous me l'avez transcrit !  
Mr Optimum 

..??.. Mais qu'est ce que vous racontez, un  virus informatique, ce n'est pas contagieux ! 
Mr Alcoolo 

Pas con t'as mieux, pas con t'as mieux, ça, ça teste à trouver ! 

A Mlle Buvard 
Égayez pour boire ! 

Mme Buvard 

S'essayant à parler 
Heu.. "A la télé, aux poubelles, ils ont mis que le chauffage était en sauce..  ..??..  Ha ça, je suis bouchée moi aussi ! 

 
Mr Optimum 

..??.. Non mais, là, vous vous foutez de moi ? 
  

Le garçon de café, Mlle Buvard et Mr Alcoolo,  ne pouvant retenir leur sérieux plus longtemps, éclatent de rire.. 
  

…………/……….. 
 

Mr Optimum 
Alors là, c'est malin !  
  
Mr Grognon sort du café.. 

  
Le garçon de café 

C'est dommage, Vous avez loupé le plus beau.. Ca va mieux ? 
Mr Grognon 

Pas gréement !  Par contre, j'ai couché les voilettes ! Je broie que je vais centrer à la raison  ! 
Tous 

 ..??..  
 

Il quitte le bistrot.. 

   
…………/……….. 

 
Mr Optimum 

Oui, bon, faut que j'y aille moi aussi !  !  

 

Il vide d'un trait sa tasse de café.. Il hoquette et s'écroule par terre.. 

On se précipite autour de lui..  

  
Mr Alcoolo 

N'y touchez surtout pas, je m'en occupe ! J'ai mon brevet de secouriste !.. Je vais le chercher ! 
  

Il quitte le bistrot en courant  

   
Mr Optimum revient à lui.. 

  
Mlle Buvard 

Ca va mieux ? 
Mr Optimum 

Oui, oui.. C'est rien ! 
Le garçon de café 

Mais qu'est ce qui s'est passé ?.. Ce n'est pas le café au moins ? 
Mr Optimum 

Non, non, c'est la petite cuillère !.. J'ai pas fait attention en vidant ma tasse !.. Elle était dedans !.. Mais, bon, là, ça va, 
c'est passé !..  
   

Mr Alcoolo  entre en courant dans le  café..  



 20 

  
Mr Alcololo 

C'est pas croyable, je l'ai pas trouvé, je perds tout !..  
 

Mlle Buvard met une pièce dans le juke box.. 

Musique : Edith Piaf 
 

-------------------------------------------------------- NOIR ------------------------------------------------------------ 

 

../.. La Musique s'arrête 

 
-------------------------------------------------------- LUMIERE ------------------------------------------------------------ 
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…………Séquence 5……….. 
 

Le garçon de café, Mr Alcolo, et Mr Panic entourent Mr Géo 
 

Mr Géo  

Semblant parler à son ventre.. 
Et là, vous m'entendez mieux ! 

VOIX OFF 
C'EST UN PEU MIEUX !.. MAIS ESSAYEZ DE PARLER PLUS FORT ! 

Mr Géo 
Je vais essayer, mais c'est pas facile !.. Bon, voilà ce qui m'amène. Je sais que c'est difficile à croire, mais.. 

VOIX OFF 
PLUS FORT, S'IL VOUS PLAIT ! 

Mr Géo 
Oui, oui.. Voilà, j'ai avalé mon téléphone portable ! 

VOIX OFF 
VOUS VOUS FOUTEZ DE MOI ! 

Mr Géo 
Mais non, je vous assure !.. Que je vous raconte.. On me téléphone, je décroche, rien, je pose mon portable sur le 
comptoir, je commande une bière, on me la sert, et là.. 

Regardant Mr Alcoolo 

y a un con qui me mets mon portable dans le verre , et je l'ai pas vu faire, total, j'ai vidé le verre cul sec !  
OFF 

BIP BIB BIP BIP BIP.. 
Mr Géo 

Et merde !..  
A ceux qui le regardent.. 

Ils m'ont pas cru ! 

Il tapote sur son ventre = BRUITAGE EN CE SENS 
Allo ? Les urgences ?..  Voilà ce qui m'amène.. 

VOIX OFF 
JE VOUS ENTENDS TRES MAL  ! 

Mr Alcoolo 
Oui, ça, ça, c'est la bière ! Ca interfere ! 

VOIX OFF 
PARDON ? 

Mr Alcoolo 
C'est rien, c'est un mec bourré à côté de moi. Il m'a fait avaler mon portable.. 

VOIX OFF 
BIP BIP BIP..  

Mr Géo 
Mais c'est pas vrai ! 

Mr Panic 
Moi, à votre place, j'irai aux urgences.. 
 

Mr Géo acquiesce 

 
Mr Alcoolo 

Et moi, à votre place, je le mettrais sur vibreur !.. Autrement, vous n'allez pas arrêter de sonner ! 
Mr Géo 

Alors, vous un mot de plus et je vous fais avaler le jukebox ! 
 

Il quitte le bistrot en maugréant.. 

   
…………/……….. 

 
Le garçon de café 

C'est fou, une petite cuillère et un  téléphone dans la même journée ! 
Mr Panic 

C'est quoi, cette histoire de téléphone ? 
Le garçon de café 

Ho rien..  Vous semblez contrarié ? 

Mr Panic  
Je me demande comment je vais faire ? 

Le garçon de café 
Pardon ? 
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Mr Panic 
Demain, la boite nous réunit tous.. Une simple réunion d'information, mais elle se fera en anglais !.. Vous parlez 
anglais ? 

Le garçon de café 
Non !  

Mr Panic 
        avant que Mr Alcoolo ne parle.. 

Non, vous, je vous demande pas !.. Et bien moi non plus !..  Ha ça, l'anglais est partout !..  
Le garçon de café 

Ca, c'est la mondialisation ! 
Mr Alcoolo  

Et bien, il faut se battre, il faut préserver ce qui fait notre identité, vive la France !.. Fait soif ! 
Le garçon de café 

Je vous sers quoi ? 
Mr Alcoolo 

Un whisky Coca ! 
Tous 

..!!.. 
 

…………/……….. 
 
MR Panic s'approche du Jukebox avec l'intention de mettre un disque ! 

 
Mr Alcoolo 

Vous savez ce que disait Francis Blanche ?.. " Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que 
changer le pansement  " 

Tous 
..??.. 

Mr Alcoolo 
Et il est mort d'une cirrhose du foie ! 
  

Le jukbox se met à fonctionner (chanson en anglais) 

  
 -------------------------------------------------------- NOIR ------------------------------------------------------------ 

 

../.. La Musique s'arrête 
 

-------------------------------------------------------- LUMIERE ------------------------------------------------------------ 
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---------------------------Séquence 6---------------------------------- 

 
Mr Pipo converse avec le  garçon de café.. 

  
Le garçon de café 

Vous le croyez vraiment ? 

Mr Pipo  
Ha ça oui !  

Le garçon de café 
Bon, c'est vrai que les machines remplacent bien souvent ceux qui travaillent, mais de là, à ce qu'un jour, elles 
remplacent ceux qui ne travaillent pas..??..  

Mr Pipo 
Ben oui, c'est l'évolution qui veut ça.. 
  

Entre Mr Concorde (il a la main bandée)..  
  

Mr Concorde 
Bonjour.. 

Le garçon de café 
Bonjour.. Ca faisait bien deux trois jours qu'on vous avait pas vu ! 

Mr Concorde 
J'étais en voyage  ! 

Le garçon de café 
Vous prenez quoi ? 

Mr Concorde 
Un Martini !..   

Le garçon de café                                

        voyant Mr Concorde regarder autour de lui avec inquiétude 

Vous attendez quelqu'un ? 
Mr Concorde 

Non, non.. Mais un type me cherche, et je n'ai pas envie d'y tomber dessus ! 
Le garçon de café 

Blanc ou rouge ? 
Mr Concorde          

Blanc, assez grand, le genre hargneux, avec la tête.. 
Le garçon de café 

        l'interrompant 

Non, non, votre Martini, blanc ou rouge ? 
Mr Concorde 

Ha. Rouge !..  
Le garçon de café 

Vous vous êtes blessé ? 
Mr Concorde 

Oui !.. Un accident d'avion ! 
Le garçon de café 

..??.. Vous avez eu un accident d'avion ? 
Mr Concorde 

Oui. Hier matin. Le voyage s'était plutôt bien passé, on allait atterrir, je pianotais sur mon ordinateur portable, quand, 
tout à coup, soudain, je me suis levé et écrié .. "Ca y est, crash assuré, j'ai réussi à planter le système de la tour de 
contrôle de l’aéroport ! "..   

Mr Pipo 
..??.. Vous avez réussi à planter le système de la tour ce contrôle ? 

Mr Concorde 
Oui.. C'était pas facile, mais j'y suis arrivé !.. Mais je n'aurai pas du le crier. Parce que, tout aussitôt, dans l’avion, ça a 
été la panique..  

Le garçon de café                 
Moi, si je prends l'avion, je demande à voyager dans la boite noire ! S'il y a un clash, on retrouve toujours la boite 
noire.. 

Mr Pipo 
..!!.. Personne ne s'est jeté sur vous ? 

Mr Concorde 
Ha ça non !.. Les gens avaient trop peur !.. je vous l'ai dit, c'était la panique.. Y en a même un, il voyageait avec sa 
femme, il s'est tourné vers elle et lui a dit.. "Chérie, pardonne moi,  mais je ne veux pas mourir sans t'avoir dit la vérité. 
Ca fait 10 ans que je  couche avec ta soeur !" 

Mr Pipo 
Moi, ça, c'est un truc, même sur mon lit de mort, je le dirai pas ! 

Le garçon de café 
.??.. Mais comment avez vous fait pour planter le système de la tour de contrôle ? 
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Mr Concorde 
Et bien, c'est tout simple.. ..??.. Non, mais attendez, là, vous faites la même confusion que les passagers !.. C'était pas 
pour de vrai, je jouais sur mon ordinateur !.. Fly simulator !.. C'est un jeu vidéo ! Très réaliste d'ailleurs ! On tient le rôle 
d’un pilote d’avion.. Et j'étais sur le point de réussir le Niveau 7 quand j'ai planté le.. .          
                Voyant les autres le "regarder".. 

Oui, bon, d'accord, je sais, je n'aurai pas du hurler comme je l'ai fait. Mais ce jeu est tellement réaliste que.. !!.. Enfin, 
quoiqu’il en soit, j’ai eu un mal fou à rassurer tout le monde,  à expliquer qu’il ne s’agissait là que d’une méprise.. 

 
Le garçon de café                 

Alors, là, moi, si j'avais été passager, jeu ou pas, j'aurai pas du tout apprécié.. 
Mr Concorde 

Ben, eux, non plus !..  Tout le monde m'est tombé dessus !.. C'est le commandant de bord qui m'a cassé la main !..  
Le garçon de café + Mr Pipo 

Non 
Mr Concorde 

Si !.. Je m'étais réfugiés dans un coffre à bagage au dessus des sièges mais j'arrivais pas à refermer le couvercle !.. Ha 
ça, il ne m'a pas loupé !.. Paf, sur la main,  avec un masque à oxygène !..   

Le garçon de café + Mr Pipo 
Non 

Mr Concorde 
Si !..Ha ça, croyez moi, j'ai dégusté.. Pas autant que le repentant avec sa femme, parce que lui alors..!!.. Elle l’a attrapé 
par le collet de sa veste, et elle lui a fracassé la tête sur le hublot  !  

Le garçon de café + Mr Pipo 
Non 

Mr Concorde 
Si !..Sous le choc, bling, le hublot, il a explosé ! Le type s’est retrouvé la tête dehors.. Bon, d'un autre côté, c'était pas 
plus mal pour moi, ça a créé une diversion !.. Heureusement que l'hôtesse ne s'est pas affoilée.. " On n'y  touche 
surtout pas, laissez lui la tête dehors, si on la lui retire, ça va faire un appel d'air, et on va tous y passer !".. L'avion a 
atterri, le type avait la tête dehors !..  

Le garçon de café + Mr Pipo 
Non 

Mr Concorde 
Si !..Avec le vent, je ne vous dis pas le lifting, il s’est retrouvé avec le nez sur l’oreille. Et en plus, comme il avait la tête 
juste derrière le réacteur, cramé, je vous dis pas, on aurait du un pruneau d’Agen !.. 

Le garçon de café + Mr Pipo 
Non 

Mr Concorde 
Si !.. Enfin, bon, tout ça, heureusement, ça s'est plutôt bien terminé !.. Une main cassée, c'est tout de même pas..!!..   

Mr Pipo 
Et pour ce qui est du pruneau d'Agen ?. 

Mr Concorde 
Ha, lui, bien sur, pas très content, et puis, mauvais esprit. Faut vous dire que depuis qu’il est sorti de l’hôpital, il n’a 
d’autre but  que de..  

 Il a regardé dans la rue, il s'affole.. 
L'issue de secours dans la remise, elle est ouverte.. 

Le garçon de café 
Heu oui.. 
 

Mr Pipo quitte précipitamment  la salle.. 

  
Le garçon de café et Mr Pipo 

..??.. 
 
Un type entre dans le café  / il a la tête  entourée de bandelettes. Il a une batte de base-ball à la main..  

 

Le type (borborygmes) tente de leur expliquer l'incident dont il a été la victime.. 

 
 Le garçon de café et Mr Pipo 

Oui, oui, on sait ! 
 

Et ils désignent de la main la porte par laquelle est sorti Mr Concorde.. 

Le type se lance tout aussitôt à sa poursuite.. 

 

Le juke box (la chose surprend le Garçon de café et Mr Pipo) se met à fonctionner.. 

                
  

 -------------------------------------------------------- NOIR ------------------------------------------------------------ 

 

../.. La Musique s'arrête 

 
-------------------------------------------------------- LUMIERE ------------------------------------------------------------ 
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---------------------------Séquence 7--------------------------------- 
 

Le Garçon de café est seul. 

Il chantonne en essuyant des verres.. 

 

Arrive Mr Puce (un "petit" homme a l'allure étriquée et au regard triste)  
  

Le garçon de café 
Un Perrier, comme d'habitude ? 

Mr' Puce 
Oui.. Comme d'habitude ! 

Le garçon de café 
..!!.. Ca a pas l'air d'aller !.. Mauvaise journée ? 

Mr Puce 
On peut dire ça comme ça ! 

Le garçon de café 
..!!.. Le boulot ?.. Non, je vous demande ça, parce que, en temps normal, sans être très expansif, vous êtes plutôt dans 
le genre "tout va bien", et là, ça fait trois jours que je vous vois un peu.. un peu "chose" comme qui dirait ! 

Mr Puce 
Vous savez, ça fait plus de 2O ans que je travaille comme aide comptable !.. J'ai un crayon, un taille crayon, une 
gomme, un stylo Bic, un registre, une boite en carton où sont classées les factures, et un téléphone !.. Rien de plus !.. 
Tous les jours, en arrivant dans mon bureau, je taille mon crayon, je prends les factures dans la boite en carton, et j'en 
consigne le montant sur le registre. Ensuite, j'additionne, de tête, pas de machine à calculer, je les fais de haut en bas, 
puis de bas en haut afin d'en contrôler la justesse. Je corrige, éventuellement, mais rarement, j'ai la même gomme 
depuis 3O ans. Je prends ensuite mon stylo et je réécris sur mes annotations faites au crayon.. Ca fait 3O ans que je 
travaille ainsi et sans déboire aucun ! 

Le garçon de café 
Et alors ? 

Mr Puce 
Mon service va être réorganisé. Tout va se faire par informatique. Je vais avoir une souris, un écran, un disque dur, un 
scanneur, et une connexion sur le web !.. Moi, l'informatique, j'y connais rien ! 

Le garçon de café 
Je suppose que vous allez suivre un stage !? 

Mr Puce 
Mais ça fait trois jours que je suis en stage de formation ! Deux types sont venus nous donner des cours. Mon crayon 
les a beaucoup fait rigoler.. 

Le garçon de café 
Et alors ? 

Mr Puce 
Et alors, rien !.. Je n'y comprends rien !.. Et mon stage se termine demain.. J'ai demandé si je pouvais garder mon 
crayon, mon stylo Bic, ma gomme, mon registre et ma boite en carton. Mais on m'a répondu que non, qu'il fallait que je 
m'adapte.. sinon je perdais mon boulot ! 

Le garçon de café 
Ils feront peut être une exception pour vous ! 

Mr Puce 
Non, ces deux types sont effrayants !.. Ils ne vous forment pas, ils vous formatent !..  

Le garçon de café 
Peut être que demain..!!??.. 

Mr Puce 
Je ne vois pas pourquoi j'en saurai plus demain qu'aujourd'hui.. surtout si l'on considère, dixit mes deux instructeurs, 
que jusqu'à maintenant on a fait le plus facile ! 

Le garçon de café 
Allez, ce soir, une bonne nuit de sommeil, et demain.. 

Mr Puce 
Ha non, si je m'endors, je fais des cauchemars !.. C'est effrayant, je me réveille en hurlant ! 

Le garçon de café 
..!!.. Je n'ai plus de Perrier, je descends vous en chercher un à la cave.. 
  
Il disparait derrière le comptoir.. 

  
Mr Puce (qui ne l'a pas vu partir) 

Pour mes collègues, c'est pareil !.. On n'en parle pas, mais je vois bien qu'ils sont tout aussi angoissés que moi !.. On 
regarde tous la corbeille en se disant qu'on va tous y finir dedans !.. Faut dire qu'on est plus très jeunes..  3 jours que 
je n'ai pas dormi !.. Je.. 
  

Il baille, Il s'assoupit.. 

L'éclairage change de tonalité.. 

Apparaissent deux Arobases.. 

Imperméable, petites lunettes colorées de forme écran, insigne @ / Ils ont le sourire sarcastique de ceux qui savent.. 
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Arobase A 
Mr Puce ? 

Mr Puce se réveillant en sursaut, terrorisé 
Oui ? 

Arobase A 
Vous surprendrais je en vous disant que le web, c'est la jeunesse, Sur le web, on ne grandit pas, on ne vieillit pas.  

 
Arobase B 

Rester jeune. Que pouvons nous espérer de mieux ?  
Arobase A 

N'est ce pas là notre souhait le plus cher ? En vérité, je vous le dis, personne ne veut devenir vieux.  
Arobase B 

Et surtout pas les vieux !  
Arobase A 

Et surtout pas les vieux ! Alors eux aussi se jouvencent sur le web, ils s'accrochent à la toile, pas question d'en lâcher 
le fil, de peur de vieillir, de peur de tomber. Et oui, que voulez vous, la vieillesse est une denrée périssable, on en veut 
pas. Mais je sais ce que vous allez me dire.. 

Mr Puce 
..??..  

Arobase B 
Vous allez me dire qu'en refusant de grandir, -pas question de passer le col de l'utérus-, qu'en refusant le réel.. vous 
allez me dire que nous sommes devenus une société immature, fuyant ses responsabilités.   

Arobase A 
Et bien sur, vous allez me demander si je connais Peter Pan ? 

Mr Puce 
..??.. 

Arobase A 
Et bien oui, je le connais, Peter Pan, le petit homme volant..  

Arobase A et B 
Bzz Bzz. Bzz.. 

Arobase A 
..!!.. Oui, Peter Pan. Un jour, il se décide à ne plus grandir, pour ne pas avoir à devenir un adulte. Oui, oui, je vois où 
vous voulez en venir avec votre Peter Pan..  Vous voulez nous faire entendre que nous sommes devenus une société 
infantile..  

Arobase B 
Mais peut-être sommes nous devenus une société infantile ? 

Arobase A 
Il n'empêche qu'il vaut mieux être infantile que vieux ! 

Arobase B 
A moins bien sûr  que de vouloir devenir un vieux vieux !  

Arobase A 
Car, fort bizarrement, des vieux-vieux, il en existe. On en trouve encore quelques uns. Abandonnés comme des chiens 
sur les bas-côtés des autoroutes de l'information. Parkinsonnés, naturalisés, immobiles, édentés, refusant l'oubli, 
idéalisant le passé, récusant Alzheimer.  

Arobase B 
Sans ressources ! 

Arobase A 
Oui, il y en a des vieux vieux. Mais déjà si vieux vieux qu'ils ne bougent plus.  

Arobase B 
Or, Mr Puce, vous ne bougez plus ! 

Mr Puce 
..??.. Je ne suis pas un vieux-vieux ! 

Arobase A 
Vous êtes sur Internet ? 

Mr Puce 
Non.. 

Arobase B 
Vous avez le câble ? 

Mr Puce 
Non.. 

Arobase B 
Un téléphone portable ? 

Mr Puce 
Non plus ! 
                                                
Les Arobase le regardent en souriant.. 

                                
Mr Puce 

Et alors ?.. Ce n'est pas parce que... Je ne suis pas un vieux-vieux ! 
Arobase A tout sourire 

C'est vrai, Mr Puce, vous n'êtes pas un vieux-vieux.. En vérité, vous êtes déjà mort ! 
Mr Puce 

..!!..  
  

Rire des Arobases. 
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Ils quittent la scène.. 

Mr Puce, terrorisé,  pousse un hurlement.. 

Dans le même temps, l'éclairage sur scène devient normal!.. 

Le garçon de café (apparaissant dans le même temps derrière le comptoir),  surpris, laisse tomber sa caisse de Perrierts.. 

  

Le garçon de café 
..??..  

 
Mr Puce 

Excusez moi !.. J'ai du m'assoupir..  
Le garçon de café 

C'est rien, mais ça surprend un peu !.. Par contre, retour à la case de départ ! J'ai tout laissé retomber dans la cave.. .. 
  
Le garçon de café redisparait derrière le comptoir.. 

  
Mr Puce se parlant à lui-même 

Quel besoin ont-ils eu de réorganiser le service?.. J'étais un bon élément.. 

  

Il s'assoupit à nouveau.. 

L'éclairage change de tonalité.. 

Apparaissent les deux Arobases.. 

  

 
 

Arobase B 
Mr Puce ? 

Mr Puce 
Ho non ! 

Arobase A 
Voyez vous, Mr Puce, Cyber est un mot commode.  

Arobase B 
Très commode ! 

Arobase A 
Il donne une autre existence à nos vieilleries. On ne parle plus de culture, mais de cyberculture, et tout est à l'avenant.. 
Cyberespace, cybercafé.. 

Arobase B 
cybersexe ! 

Arobase A 
..!!.. Oui, cybersexe, mais aussi cybermonde. On l'ignore, mais cyber vient de cybernétique,  

Arobase B 
Mot d'origine grecque qui veut dire "renvoyer à la science du gouvernement des hommes"… Vous ne dites rien, Mr 
Puce ? 

Mr Puce 
Je n'ai rien à dire, je veux me réveiller.. 

Arobase A 
Voyez vous, Mr Puce,  vous ne pouvez continuer ainsi. En instabilité permanente, le cul assis entre deux chaises.. 

Mr Puce 
..??..  

Arobase A 
C'est bien sûr une image. Je voulais dire par là que vous aurez à faire un choix de société.. Le cyberespace ou le 
papier ? Le Web, son savoir, sa richesse.. ou l'infiniment petit ? 

Arobase B 
Etre Dieu.. ou n'être rien ?  

Mr Puce 
Etre Dieu ? 

Arobase B 
Oui. Nous sommes tous appelés à devenir des Dieux ! Moi, vous.. Eux  ! 

Mr Puce regardant le public 

Ca fait pas un peu beaucoup de Dieux ? 
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Arobase B 
..!!.. 

Mr Puce 
A ce jour, ils sont quoi, une dizaine tout au plus ! Et on se tue en leur nom ! Et là, vous m'en promettez 5 milliards, 
mais ça va être l'apocalypse ! 

Arobase B 
Bien vu, Mr Puce ! 

Arobase A 
"Tous nos dieux sont amour, mais ils refusent de coucher ensemble !".. Cela est vrai, Mr Puce ! 

Arobase B 
Mais ces dieux là appartiennent à un seul et même univers. Avec le web, il n'en sera plus ainsi. Tout un chacun sera 
libre de créer son propre univers, et d'en être le dieu unique !.. Plus de problème de cohabitation ! 

Arobase A et B 
Pax universalis !.. Et vous nous dites quoi, Mr Puce ? 

Mr Puce 
Que ça devient un peu trop métaphysique pour moi !.. Je veux me réveiller.. 

Arobase A 
Vous réveiller ? Mais nous sommes d'accord, Mr Puce, il faudrait vous réveiller ! 

Arobase B 
"Bel endormi, réveille toi / Ne fais pas de ton lit une caisse en bois".. C'est joli, non ? 

Mr Puce 
..!!..  

Arobase A 
Voyez vous, Mr Puce, c'est  un nouveau monde qui s'offre à vous ! Libre à  vous sur de le refuser, mais alors ce serait  
vous condamner ! En vérité, je vous le dis, vous avez tout intérêt à vous adapter ! 

Arobase B 
Reste à savoir si vous le voulez.. ou si vous le pouvez  ! 
  

Rire des Arobases. 

Ils quittent la scène.. 

  
Mr Puce hurlé 

Allez vous faire foutre ! 
  
Dans le même temps, l'éclairage sur scène devient normal!.. 

Le garçon de café (il entrait en scène dans le même temps),  surpris, manque à nouveau de faire tomber sa caisse.. 
  

Le garçon de café 
..!!.. Non mais si vous ne voulez pas de votre Perrier, je le ramène ! 

Mr Puce 
Ho non, désolé, j'ai du encore m'assoupir..  

Le garçon de café 
Je sais ce qu'il me reste à faire.. Vous tenir éveillé !..  

            Il s'assoit à côté de Mr Puce 

Tenez, j'en connais une bien bonne, elle va vous changer les idées.. Voilà, c'est l'histoire de Toto qui.. 
            Il se fige.. 

  

L'éclairage change de tonalité.. 

Retour en scène des deux Arobases..  

   
Arobase A                 

Ha ça, le web, Mr Puce, le web !.. Un monde sans frontières, ni douanes, ni pointillés. Un monde sans violences, 
chacun chez soi, sans volonté –ou désir- d'aller marcher sur les pieds de l'autre. Un monde où le savoir s'expose 
comme une péripatéticienne dans une vitrine. Un monde de modernité../.. 

Image =  Arobase B recouvre un verre d'un mouchoir, sort un DR rom de sa poche et a la gestuelle d'un prêtre donnant une 

hostie.. 

../.. et de liberté où tout un chacun peut construire son église –car l'homme est ainsi fait qu'il ne construit plus de 
maisons, mais des églises, c'est plus grand, plus valorisant, même si c'est plus difficile à chauffer.  Un monde sans 
effort, où une souris peut écraser un éléphant.  Un monde où l'on peut travailler chez soi, apprendre chez soi, voyager 
chez soi, rester chez soi. Un monde sans dieux, ni maîtres, sans hiérarchie aucune, et donc sans doubles-mètres../.. 
Un monde où vous et moi pouvons parler à l'Autre, communiquer avec Untel ou Intel. Un monde de partage, d'amour, 
de reconnaissance. Un monde où tous les écrits "s'en-mailent" pour ne faire plus qu'un 

Arobase B 
INTERNET.  

Arobase A 
Un monde monde, voilà ce qu'est Internet..   Alors pour ce qui est de tous ceux qui prétendent qu'Internet amènera 
l'homme à vivre dans une bulle, isolé, reclus, soliloquant tel un fou dans sa cellule.. vous me permettrez de rigoler ! 
HaHa ! J'ai pas raison ? 

Arobase B 
Si !.. Et ce n'est pas tout. Un monde de connaissance et de savoir, plus de 5 millions de pages s'affichent sur le web 
lorsque vous tapez le mot sexe, difficile d'en voir le bout. 

Arobase A 
Un monde de simplicité et de logique, pour éteindre un PC, suffit d'aller à "Démarrer".  

Arobase B 
 Un monde de progrès, un monde d'avancement, "l'homme numérique est en marche,.. assis devant son ordinateur".  
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Arobase A  
Un monde où l'orthographe avec 2f se corrige d'elle même. Un monde où les mots se signent, se font concis et courts,  
et merde à Voltaire qui, écrivant à une dame, commençait ainsi sa missive..  

Arobase B 
 "Madame, je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps de vous en écrire une courte".  

Arobase A 
Un monde où la vague vous emporte au loin, et merde à Virilio qui écrit .. 

Arobase B 
Sur le web, on n'aimera plus son prochain, on aimera son lointain".  

 
Arobase A  

Un monde où l'on se touche, touche, touche, touche, plus de cent sur un clavier.  
Arobase B  

Un monde à L'homme qui travaille dans l'informatiques, ne pas les secouer avant de s'en servir..  
Adobe  A   

Un monde d'embrasement, d'embrassement, voilà ce qu'est Internet.  
Arobase A  

Alors pour ce qui est de tous ceux qui prétendent qu'Internet amènera l'homme à vivre dans un monde de cécité et 
d'enfermement..   

Le garçon de café  

        sortant de son immobilité, mais « arobasé » 
Vous nous permettrez de rigoler ! 
  
Rires des Arobases et du garçon de café.. 

Ils s'éloignent de Mr Puce.. 

  
Arobase A 

Mr Puce, le monde change, et il en a été ainsi depuis la nuit des temps ! Vous vous devez, vous aussi, de changer.. ou 
de disparaître ! 

Mr Puce 
Je veux juste me réveiller 

Arobase A 
Mais nous sommes d'accord, Mr Puce, il fait vous réveiller ! 

Arobase B 
"Bel endormi, ouvre les yeux, réveille toi / ne fais pas de ta couche, une caisse de bois !".. Joli, non ? 

Arobase A 
Francis Blanche, un humoriste, je crois, disait.. "Il vaut mieux penser au changement, que changer le pansement !"..  

Mr Puce 
Je veux me réveiller ! 

Arobase B 
Ha ça, Mr Puce, vous êtes incorrigible !.. Vous ne voulez donc pas changer ? 

Mr Puce 
On ne change pas de cheval au milieu du gué ! 

Le garçon de café 
Parce que vous croyez que la vie, c'est traverser un fleuve ? Aller d'une rive à l'autre ? 

Arobase A 
Vous êtes un romantique, Mr Puce ! 

Arobase B 
Un poète de l'absurde du quotidien ! 

Arobase A 
N'avez vous pas compris que la vie, c'est le fleuve lui même ?.. Qu'il vous charrie vers un ailleurs inconnu !.. Que le 
courant qui vous entraîne devient de plus en plus violent !.. Et que le frêle esquif sur lequel vous vous efforcez de tenir 
debout  risque à tout moment de chavirer ! 

Arobase B 
D'ou la nécessité de changer de temps à autre d'esquif !..  

Le garçon de café 
Si vous ne changez pas, Mr Puce.. vous vous noierez dans votre propre verre ! 
  

Rires.. 

Le deux Arobases quittent la scène en riant.. 

la lumière redevient normale 

Le garçon de café continue de rire.. 
  

Le garçon de café 
Elle est bonne, non ? 

Mr Puce 
..??.. Pardon ? 

Le garçon de café 
Et bien, Toto !.. ..??.. Holala, ça a pas l'air d'aller ?.. Allez, c'est ma tournée !.. Un autre Perrier ? 

            Mr Puce acquiesce de la tête.. 

A moins bien sur..  
            la lumière change de tonalité.. 

que vous ne vouliez changer ? 

Il "regarde" Mr Puce en souriant.. 
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Mr Puce 
..??.. 
 
Il hurle de terreur.. 

Éclairage spécifique sur Mr Puce pendant le temps de son hurlement.. 

Il cesse de hurler.. 

 

L'éclairage redevient normal.. 

 

Toutes les tables de la terrasse sont occupées par des Arobases.. 

 

L'un d'eux se lève et met une pièce dans le juke box 

Chanson (Le Monde change de Pierre Perret) 

 

Mr Puce se remet à hurler.. 

  

 -------------------------------------------------------- NOIR ------------------------------------------------------------ 

 

../.. La Musique s'arrête 

 
-------------------------------------------------------- LUMIERE ------------------------------------------------------------ 
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---------------------------Séquence 8---------------------------------- 
 

Mlle Strapontin est assise. Un  livre à la main..  

 

Entrée de Mr Windows..  

Il semble mal à l'aise. Il s'assoit à une table.. 

Il cherche du regard le Garcon de café.. 

 

  
Mlle Strapontin 

Il ne devrait pas tarder ! 
Mr Windows 

Pardon ? 
Mlle Strapontin 

Le garçon de café !.. Un client lui a hurlé dans l'oreille. Il est parti jusqu'à la pharmacie voir si on ne lui avait pas crevé 
le tympan ! 

Mr Windows.. 
Ha !.. Un client mécontent ? 

Mlle Strapontin 
Non, non.. Disons plutôt un client angoissé !.. Vous n'allez pas vous mettre à crier vous aussi ? 

Mr Windows 
Pardon ? 

Mlle Strapontin 
Je vous trouve quelque peu..!!.. 

Mr Windows 
Ha, désolé !.. En fait, j'habite en face !.. Et c'est ma première sortie depuis..  bien longtemps !..  En fait,  je ne sors 
pratiquement plus de chez moi. Je passe tout mon temps sur Internet !.. Je voyage..  

Mlle Strapontin 
Je vois !.. Vous êtes ce qu'on appelle un voyageur immobile !.. L'être ultime, l'homo numéricus, enfin finalisé dans 
toute sa magnificence ! 

Mr Windows 
Y a un peu de ça !.. Mais bon, aujourd'hui, j'ai fait un effort, je suis sorti de chez moi !.. Bon, d'un autre côté, je pense 
que je ne vais pas m'attarder ! 

Mlle Strapontin 
Internet vous manque ! 

Mr Windows 
Un peu.. Oh, je sais ce que vous allez me dire !.. Et je suis d'accord !..  C'est vrai que je devrais arrêter Internet, me 
déconnecter, suivre une cure de désintoxication..  Je vis dans une bulle, ma bulle, et j'en arrive à ne plus faire attention 
à rien..  Tenez, ce matin, dans ma cuisine, j'ai pris mon petit déjeuner, assis devant l'écran de mon ordinateur, un 30 
pouces, extra plat, j'avais ouvert je ne sais plus quelle fenêtre, et j'étais là, à regarder cette fichue fenêtre, avec mon 
bol de café dans la main gauche et une souris dans la main droite. Et je me suis mis à cliquer. Mais sans résultat, 
j'avais beau cliquer, cette fichue fenêtre ne changeait pas. Même fond d'image ! Celle d'un petit bistrot ! Et c'est alors 
que j'ai vu, sur la droite de l'écran..  

Le garçon de café 
La corbeille ? 

Mr Windows 
Non, la manivelle ! 

Mlle Strapontin 
..??..  

Mr Windows 
Et j'ai réalisé soudain que je n'étais pas assis devant l'écran de mon ordinateur comme je le croyais, mais devant la 
fenêtre de ma cuisine, en face de cze café ! Quant  ma souris,  une  tartine de pain beurre !..   

Mlle Strapontin 
..!!.. 

Mr Windows 
Je suis désolé.. Mais.. Il faut que j'y retourne ! 
  
Il quitte le bistrot.. 

 
 …………/……….. 

 

Mlle Strapontin sort son portable, le pose sur une table.. vérifie qu'elle est bien seule..  

            Peu de temps après avoir lancé sa supplique, Mr  Alcoolo entrera sur scène / Stupéfaction intense en découvrant Mlle Strapontin   
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Mlle Strapontin 
                S'adressant au portable / désespérée 

Je t'en prie ! Parle moi !.. Tu ne peux me laisser comme ça !.. Tu ne m'adresses plus la parole, tu restes désespérément 
muet, tu me négliges.. Je t'en supplie, dis quelque chose !.. 
                
Elle pleure.. 

Elle s'interrompt en voyant Mr Alcoolo 

  
Mr Alcoolo 

..??..  Alors, là,  j'en ai vu des accros au portable, mais comme vous, jamais ! 
Mlle Strapontin 

Non, non, vous vous méprenez, je suis comédienne, de théâtre, et là, je répétais un rôle !  
 
 

Mr Alcoolo 
..!!.. Ha oui d'accord !.. Et le téléphone, lui aussi, il  a du texte ? 

Mlle Strapontin 
..??.. Non, non, n'ayant pas de partenaire, je me servais du téléphone pour jouer ! 

Mr Alcoolo 
Ha oui, d'accord !.. Votre partenaire est au bout du fil, quoi ! 

Mlle Strapontin 
..!!..  Non, non, il n'y a personne au bout du fil ! 

Mr Alcoolo 
Ha oui d'accord !.. ..??.. De toute façon j'ai jamais aimé le théâtre, j'y comprends rien !.. Mais allez y, vous gênez pas !..  
  

Mlle Strapontin 
Voulez vous m'aider à répéter mon rôle.. 

Mr Alcoolo 
Heu.. Oui, pourquoi pas.. 

Mlle Strapontin 
Dans son rôle, lui tendant une disquette.. 

Tiens !.. Allez, prends ! 
Mr Alcoolo au premier degré, surpris 

..!!.. Oui, oui, je prends ! 
Mlle Strapontin 

Oui.. Elle est là !.. Oui, toute entière !.. Toute ma vie !.. De mes premiers vagissements à nos dernières disputes !.. Oui, 
je sais, ça fait léger, ça ne pèse pas lourd !.. On a de la peine à croire que toute une vie puisse tenir là dessus !..  

Mr Alcoolo largué 

Ben.. 
Mlle Strapontin jouant 

31 Ko !.. C'est peu, c'est même très peu !.. Le poids d'une icône.. On y clique dessus, mais rien ne vient !.. Ma vie ne 
donne sur rien.. Et toi, tu t'en vas..  

 Elle se met à pleurer.. 

Mr Alcoolo 
Ben.. Je peux attendre un  peu ! 

Mlle Strapontin sortant de son rôle 
Mais non, là, je répétais ! 

Mr Alcoolo 
Ha oui, d'accord !.. Et vous répétiez quoi ? 

Mlle Strapontin 
Une scène de rupture.. 

Mr Alcoolo 
Ha oui, d'accord.. le mec, il se barre, quoi  ! 

Mlle Strapontin 
Voilà, c'est ça ! 

Mr Alcoolo 
Avec l'ordi ! Et il ne vous laisse qu'un disquette !.. C'est un rat, ce mec ! 

Mlle Strapontin 
Non, non, disons que la disquette.. c'est.. c'est.. elle symbolise l'échec d'une vie !.. Le metteur en scène m'a demandé 
de jouer cette séparation.. de façon vraie.. mais il m'a demandé également d'aller au-delà de cette même vérité !.. Et 
c'est comme ça  que j'ai eu l'idée de la disquette ! 

Mr Alcoolo 
..??.. Ha oui,  d'accord.. Bon, moi, honnêtement !.. La disquette, j'y aurai pas pensé !.. J'aurai vu la séparation, mais 
encore plus vraie, quoi ! 

Mlle Strapontin 
Et vous vous y seriez pris comment ?.. Allez y, ça m'interesse ! 

 Voyant entrer Le garçon de café / Il a une bande velpo autour de la tête.. 

Tenez, vous, c'est moi.. Et lui, c'est celui qui veut me quitter ! 
Le garçon de café 

J'ai pas entendu, vous voulez pas répéter.. A propos, le tympan est pas crevé, c'et juste une légère commotion ! 
 
Mr Alcoolo se saisit du garçon de café.. 
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Mr Alcoolo 

Hurlé, d'une violence extrême  
Alors, comme ça, salop, tu veux te barrer avec l'ordi ! Mais je vais te la faire bouffer, moi, ta disquette, t'es qu'un 
pourri, je te nique la gueule, et en plus tu joues les fakirs, mais je vais te la planter dans le cul ta planche à clous ! 

 Se calmant soudainement 

Voilà, un truc comme ça, quoi.. Bon, ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais je faisais quoi avant qu'on se parle, 
je rentrais ou je sortais ? 

Mlle Strapontin 
Heu.. vous sortiez ? 

Mr Alcoolo 
Bon, en ce cas, salut ! 
 
Il quitte le bistrot.. 

 
Mlle Stranpotin 

 Au garçon de café qui a un mal fou à se remettre de l'assaut de Mr Alcoolo.. 

Je suis désolé !.. Ca va ? 
Le garçon de café 

Là, je crois bien qu'il m'a crevé le tympan !.. Qu'est ce ui lui a pris ? 
Mlle Strapontin 

Et bien.. je lui ai demandé de jouer vrai !.. Et je dois reconnaitre que..!!..  Je me demande si je suis faite pour être 
comédienne ! 

Le garçon de café 
Mais si, voyons.. 

Mlle Strapontin 
Dites moi, le théâtre, c'est quoi pour vous ? 

Le garçon de café 
Et bien..??.. Une façon de communiquer, de lier un lien avec les autres, de poser certaines questions.. sans forcément 
en connaître les réponses !.. Non ? 

Mlle Strapontin 
...!!..  
  

Entre en scène de Mr Rigolo  

  
Mr Rigolo 

Bonjour à tous !.. Fait pas beau, c'est pas terrible, tous des pourris, y en a trop, c'est des nuls, une pression !.. Voilà, je 
crois avoir  répondu à toutes vos questions ! 
  

Il éclate de rire.. 
  

Mlle Strapontin 
..!!.. Je crois bien que je vais abandonner le métier! 

Le garçon de café 
..??..  

Mr Rigolo mettant une pièce dans le juke box 

Zizique, s'il vous plait !  
 

 -------------------------------------------------------- NOIR ------------------------------------------------------------ 

 

../.. La Musique s'arrête 

 
-------------------------------------------------------- LUMIERE ------------------------------------------------------------ 

 
  



 34 

 

---------------------------Séquence 9---------------------------------- 
 

Le garçon de café. Il se tient à la table de Mr Alex (genre "trader")  

D'autres clients se trouvent là (ennui évident) 

 
Le garçon de café 

Vous êtes sur que vous en voulez un autre ? 
Mr Alex 

Oui.. 
Le garçon de café 

Moi,  je veux bien vous le servir, mais c'est tout de même votre sixième ! 
Mr Alex 

Je tente une expérience.. Pensez vous que je puisse réussir à m'enivrer ? 
Le garçon de café 

Ben, vous êtes bien parti pour ! 
Mr Alex 

Moi, je pense que je n'y arriverais pas !.. J'ai tout foiré dans ma vie !.. 

 Il met la main dans son porte-documents.. 
Le garcon de café 

Lui retenant la main .. 

Y a quoi dans cette serviette ? 
Mr Alex 

Serviette ? Mais plus personne ne dit "Serviette" , on dit "porte documents" ! 
Lez garçon de café 

D'accord, Et il y a quoi dans voptre poprte-documents ? 
Mr Alex 

Je pourrais vous répondre.. De quoi passer dans une autre dimension ! 
Le garçon de café 

..!!.. Vous n'avez tout de même pas l'intention de vous suicider ? 
Mr Alex 
  Faisant allusion aux autres clients 

Je ne vois pas qui ça pourrait déranger ! Ils sont déjà aussi morts que moi ! 
Le garçon de café 

Moi, ça me dérangerait ! 
Mr Alex 

..!!.. Et à quoi dois-je votre empathie à mon égard ? 
Le garçon de café 

Faudrait que je nettoie après.. 
Mr Alex après avoir éclaté de rire 

Rassurez vous ! Pour réussir sa mort, faut-il encore réussir sa vie ! Et je suis incapable de l'un comme de l'autre ! 
 

Il dégage sa main de la serviette et en sort une souris ! 

 
Mr Alex 

Vous me direz bien sur que ce n'est qu'un coup de spleen, que tout peut s'arranger.. 

Il porte la souris à sa tempe.. 
Et bien non ! J'ai beau cliquer, rien ne change ! 

Le garçon d café 
J'en ai vu pas mal.. mais des comme vous, jamais !.. Vous avez des ennuis ? 

Mr Alex 
Pensez donc, j'ai épousé une femme superbe, j'ai gagné au loto, j'ai le même QI qu'Einstein, et je discute avec un 
garçon de café habillé tel qu'on pourrait se l'imaginer à Hollywood ! Seul anachronisme vestimentaire.. Mes voisins de 
table ! Ni béret, ni baguette !  

Le garçon de café 
..!!.. Mais encore ? 

Mr Alex 
Bill Gates, Steve Job.. Tout comme eux, j'ai commencé à créer une petite boite d'informatique !.. Laquelle m'a permis 
de créer quelques logiciels !.. Ektapi, Ribotour.. vous connaissez ? 

Le garçon de café 
Non ! 

Mr Alex 
C'est des sharewares ! 

Le garçon de café 
Moi, vous savez, les trucs modernes, ce n'est pas trop mon truc ! 

Mr Alex 
Ben à moi non plus !.. Enfin, je veux dire par là qu'aucun de mes logiciels n'a marché !.. Un vrai flop !.. Un seul aurait 
pu me permettre de réussir.. J'y ai travaillé dessus pendant 10 ans.. Une puce qui se porte sur la semelle de sa 
chaussure et qui vous permet de contrôler combien de kms vous avez parcouru.. 

Le garçon de café 
Alors, celui là, je le connais.. 
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Mr Alex 
Oui,  mais je l'ai mis au point deux semaines après sa mise sur le marché par la concurrence !.. J'ai tout raté tout !.. 
Alors, ce petit verre, il vient ? 

 
Le garçon de café après avoir hésité 

Oui.. 
 
Il part vers le comptoir.. 

 

Mr Alex va jusqu'au jukebox.. Il met une pièce..  

Musique.. 

 

Changement de climat.. 

 

Mr Alex se met à chanter.. 

Sa chanson est reprise par moments par les autres clients du bistrot et par le garçon de café.. 
 

Mr  Alex 
Faut le sav-ware / Mais un chat n-ware / A traversé / A tout jamais / L'écran d'ma vie / Putain de vie 
 Que des déb-wares / Un vrai fout-ware / Coeur vérolé / Je n'ai jamais  / Au grand jamais / rien démarré 
Un coeur pass-ware /Jamais d'hist-wares / trop éphémère / Trop  ordinaire / J'ai terminé / Déconnecté 
  Et pourtant.. 
j'ai essayé / J'ai essayé / tout essayé  / pour progresser / pour m'élever / Oui, mais voilà / pas d'résultat 
j'ai tout raté / j'ai tout foiré / j'ai paniqué  / on m'a niqué / internité /éternité  
j'ai pas cliqué / où il fallait 
  
Sur les trot-wares / De ma mém-ware / Sur les pavés / De mon clavier / J'ai cheminé / A contre pied 
Faudrait av-ware / Un arros-ware / Comme pare feu / Comme prie-dieu / A mes malheurs / A mes erreurs 
Faudrait pouv-ware / Crier vict-ware / Changer d'icone / Papier carbone / et de programme / Sans état d'âme 

Et pourtant.. 
J'ai essayé  / tout essayé / pour m'formater / pour  exister / Oui, mais voilà / pas d'résultat 
rien n'a marché / tout a foiré  / j'ai tout bugué / on m'a niqué / internité / éternité  
j'ai pas surfé  / où il fallait  
  
Ma tour d'iware / Est illus-ware / Mes rêves sont morts / Coquin de sort / Ecran de veille / Et je m'en-mail 
Du  sexe software / Pas de hardware / le coeur Freeware / quelle miss-ware / pas d'être cher / tout en shareware 
 Trop d'idées n-wares / Y'a plus d'esp-ware / Je suis pas Net / j'ai plus ma tête / la tête en l'ware / C'est un calv-wre 
       Et pourtant.. 
Faudrait pas cr-ware  / N'allez pas cr-ware  / Je peux changer  / Me transformer / Et m'en sortir  / et devenir 
Maître de moi / Maître des lois / être quelqu'un  /numéro un / et m'affirmer / et m'élever  
et je pourrai / alors crier 
Et je pourrai / enfin gueuler...  

Hurlé, en tapant sur le jukebox (lequel s'arrête tout auissitôt) 

 Allez tous vous  faire v'ware..  
 
L'éclairage redevient normal..  

 
Le garçon de café 

Qu'est ce qui vous prend à gueuler comme ça ?.. Et puis, ce n'est pas en tapant sur le jukebox qu'il va se mettre à  
fonctionner.. 

Mr Alex 
Désolé ! 

Aux autres clients que son coup de gueule a sorti de leur torpeur. 

Pourrias je me faire pardonner en vous offrant à boire ! 
On acquiesce..  

Au garçon de café, lui montrer deux à tyrtois billets de ban,quer et quelques pièces.. 

C'est là mes derniers billets.. et ma toute dernière pièce !.. Je suis fier en les dépensant ici de contribuer au 
développement économique de cet établissement ! 

Il met une pièce dans le jukebox.. 

Mon choix sera de circonstance !.. Aznavour dans "Je me voyais déjà en haut de l'affiche".. 
 

Musique (Claude Freancois) 

 
Mr Alex 

Et bien, là aussi, j'ai foiré mon coup..  
 

-------------------------------------------------------- NOIR ------------------------------------------------------------ 

 

../.. La Musique s'arrête 
 

-------------------------------------------------------- LUMIERE ------------------------------------------------------------ 
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---------------------------Séquence 10---------------------------------- 
 

Le garçon de café (toujours la tête bandée) nettoie une table..  

Mr Imagine est assis à une table..  
 

Entre Mr Dubon..  

  
Le garçon de café 

Une bière ? 
Mr Dubon 

Et bien non, pas ce soir !..  J'amène ma femme au cinéma !.. Je suis juste passé pour vous amener le livre dont je vous 
avais parlé ! 

        Il lui donne un livre.. 
Le garçon de café 

C'est gentil !.. Vous allez voir quel film ? 
Mr Dubon 

"Apocalypse prédator" !.. Un film d'action avec Tom Cruise ou Bruce Willis, je ne sais plus ! 
Le garçon de café  

Non, Brad Pitt !.. "Armé d'un fusil à plasma neurosensoriel et d'un viseur à écran uranoscolique, il sauve la terre d'une 
bande d'aliens " ! 

Mr Dubon 
Vous l'avez vu ? 

Le garçon de café 
Non, mais j'en ai entendu parler !.. Ha ça, les super héros d'aujourd'hui, ça se gadgétise haute technologie !.. Moi, de 
mon temps, c'était Tarzan, et il n'avait qu'un couteau !.. Mais, bon, Tarzan, ça ne fait plus rêver personne !.. Quand à ce 
qui est de présenter un super héros dans mon genre.. "Armé d'un crayon et d'un calepin, il sauve la terre d'une bande 
d'alccoliques"..!!.. Oui, bon..!!..   
  
Rires 

  
Mr Dubon 

J' vais ! 
Le garçon de café 

Allez bonne soirée ! 
  

Mr Dubon quitte la scène.. 

  
Mr Imagine 

Un polar ? 
Le garçon de café 

Non, pas vraiment.. 

        lisant le titre du livre qui lui a été donné.. 

"Traité de logique pulsionnelle et quantique portant sur la relativité positionnelle des trous noirs !"..  
Mr Imagine 

..??.. 
Le garçon de café riant.. 

Non.. De la SF ! 
Le garçon de café 

Vous savez, je vais souvent sur votre blog !.. Enfin, c'est mon gamin qui me l'a fait découvrir.. Vous avez de 
l'imagination !.. Vos BD sont plutôt marrantes !.. Et pour ce qui est de vos histoires, en tant qu'amateur de SF, je les 
trouve assez captivants !.. Ca ne vous tente pas d'écrire un livre de SF ? 

Mr Imagine 
Si, peut être, un jour.. Mais pour l'heure, je suis plutôt dans la nouvelle ! 

Le garçon de café 
Voui.. N'empêche que vous avez de l'imagination !.. Je me demande souvent où vous allez chercher tout ça ! 

Mr Imagine 
On regarde, on écoute..  

Le garçon de café 
Oui, bien sur.. Mais ça fait plus de 30 ans que j'écoute et que je regarde.. et jamais je n'ai imaginé être quelqu'un 
d'autre qu'un garçon de café ! 
 
Mr Imagine, surpris, se contente de sourire.. 

 

Le garçon de café s'est plongé dans la lecture du livre.. 

Mr Imagine l'observe.. 

 
Changement de climat.. 

Durant toute la scène qui suivra, on ne se préoccupe ene rien de Mr Imagine.. 
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En fait, ce qui est joué sur la scène, est le fruit de son imagination.. 

 

Entrent deux extra-terrestres, armés de pistolets laser.. 

Surprise du garçon de café.. 

  
ET2 

Au moindre signe suspect, nous vous désintégrons ! 
  

ET1 sort un petit scanner de sa poche et se livre à un examen spectrochimique de Le garçon de café.. 
  

ET2 
Alors ? 

ET1 
Il n’est pas armé. Race humanoïde. A priori, sans danger ! 

ET2 
Et pour ce qui est des relevés temporelostellaires ? 

ET1 
Nous nous trouvons présentement à la terrasse d’un bistrot, et ce bipède au regard stupide serait un garçon ! 

ET2 
Alors autant en profiter ! Pourquoi ne pas commander une boisson terrienne ! 

Le garçon de café 
Qui êtes vous ? 

ET1 
Nous venons de la planète Argas ! Et sommes chargés d’étudier votre planète ! 

Le garçon de café  
L’étudier, mais pourquoi faire ? 

ET2 
Pour la conquérir, bien évidemment !  

Le garçon de café 
Alors, là, il m ‘étonnerait, nous saurons nous défendre ! 
  

Petit rire moqueur des Argastes.. 

ET1 
En ce cas, nous vous éliminerons, et ne garderons de vous que quelques exemplaires pour nos zoos !.. Que nous 
proposes-tu à boire, garçon ? 

Le garçon de café 
2 kirs, ça vous irait ? 

ET2 
 Va pour 2 kirs ? 

Le garçon de café 

        sortant son carnet de commande et l’annotant  
 2 kirs ! 

ET1 
C’est quoi ça ? 

Le garçon de café  
.??.. Ben, ça, c’est un crayon, et ça, c’est du papier ! 
         Il déchire une feuille de son carnet et la pose sur la table.. 

ET2  
Et vous écrivez sur ceci ! 

Le garçon de café  
Ben oui..  

ET2  
Pas d’écran ? 

Le garçon de café  
Non, non, les bidules à écran, très peu pour moi, ça vous déforme les poches, c’est lourd.. Le papier est préférable.. Ca 
se plie, c’est léger, ça se froisse, ça se défroisse.. Je peux même écrire au dos !  

Et1 et ET2  
Et vous l’alimentez comment ? 

Le garçon de café  
Mais avec rien ! Ca s’alimente tout seul ! 

ET1 
         manipulant le papier.. 

Et pour ce qui est de la taille ?  
Le garçon de café  

Ben, y en a des petits, y en a des grands !.. Là, je peux faire plus petit, suffit de plier !  
ET2 

 .. ??.. Et  vous pouvez le garder longtemps ? 
Le garçon de café  

Ben oui, on a du papier depuis.. depuis  l’invention du papier ! 
ET1 + ET2 

.. ??.. Parce que vous avez inventé le papier ? 
Le garçon de café  

Ben oui.. Et ça fait longtemps, croyez moi ! Oh, bien sur, y en a certains qui préfèrent utiliser une petite machine à  
écran.. Mais, moi, je suis pas pour !..  Tenez, moi, mon papier, je le déchire, mais hop, je peux recoller les  morceaux, 
essayez de faire ça avec une disquette, un CD, un écran,  ou une puce à mémoire !.. Non, le papier, c'est ce qui se fait 
de mieux ! 



 38 

ET2 
 .. !!.. Et ce papier, c’est.. vous en disposez.. vous en avez beaucoup ! 

Le garçon de café 
Ha oui, du papier, on en a ! Ca ne manque pas ! On en a même dans les toilettes !.. Nos journaux sont en papier,  
comme ça, chacun découpe l’article qu’il veut.. Moi, quand je vais chez le dentiste,  y a Play Boy dans la salle  
d’attente, et bien je.. Oui, bon.. Que même, vous en trouverez chez nous qui ont des figures de papier mâché ! 

ET1 
 .. ??.. C’est intégré dans leur structure moléculaire ! 

 
 

Le garçon de café  
En quelque sorte !.. Vous avez plusieurs sortes de papier ! Papier de verre, papier sensible, papier à lettre, papier 
calque, papier filtre, papier émeri, papiers d’identité, papier cigarette.. Alors, ceux là, ça vous file le cancer, et pas 
moyen d’ y réchapper ..??.. Non mais, vous allez tout de même pas me dire que vous connaissez pas le papier ! 

ET2 
 Et bien, nous avons des écrans quantiques, des tubes holographiques, mais… 
  

ET et ET2 se parlent en argastien.. 
  

Le garçon de café  
Vous avez un problème ? 

ET1  
Et bien, il semblerait que nous nous soyons trompés sur votre planète ! Elle semble plus évoluée que nous le 
pensions ! 

ET2 
Elle semble même plus évoluée que la notre !.. Vos vaisseaux spatiaux, vos armes.. Vous utilisez ce matériau ? 

Le garçon de café 
Ben oui, les avions, on peut les faire en papier, un gamin de 6 ans est capable de vous en faire 100 dans la journée, et 
pour ce qui est de nos pétards, pareil, certains sont en papier !..  
  
ET1 et ET2 sont effrayés au plus haut point.. 

  
ET1 

Veuillez nous excuser, noble terrien, mais je crois que nous allons regagner notre vaisseau spatial.. et vous laisser 
tranquille !.. Vous êtes beaucoup plus évolué que nous, et nous ne saurions vous embêter plus longtemps ! 
  
Ils s’enfuient en courant.. 

   
Le garçon de café 

Ces aliens, ça s'assoit, et ça consomme même pas !..  
  
Et il se plonge dans la lecture de son livre.. 

 

Le climat redevient normal.. 

 

Le garçon de café 

 Sortant brusquement de la lecture de son livre 
Vous m'avez parlé ! 

Mr Imagine 

 Se levant pour mettre une pièce dans le juke box 
Non, non.. Mais j'aurai grand plaisir à ce que vous lisiez mon prochain blog ! 

Le garçon de café 
Mais ce sera avec plaisir 
  
 Musique (chanson Superman) 

 
 -------------------------------------------------------- NOIR ------------------------------------------------------------ 

 

../.. La Musique s'arrête 

 
-------------------------------------------------------- LUMIERE ------------------------------------------------------------ 
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---------------------------Séquence 11---------------------------------- 
 

Sont là, le garçon de café, Mr Keaton et Mr Bof  (ils sont en pleine discussion) 

   
Le garçon de café 

Moi, je ne crois qu'à ce que je vois ! 

Mr Keaton  

Et bien, vous avez tort, on ne peut plus croire à ce que l'on voit. Toutes les images, on peut les trafiquer.. Tenez, hier, 
on m'a donné mon après midi !.. Je suis donc rentré plus tôt que prévu chez moi !.. Je pousse la porte. Et qui je vois, 
étendus -nus- sur le sofa ? Ma femme et mon voisin. Un choc que ça m'a fait. J'ai hurlé je ne sais plus quoi, et me suis 
précipité sur le fusil qui trône au dessus de la cheminée, sur une tête de cerf en plastique achetée à Luchon, lors d'un 
séjour médicalisé pour mes bronches. Une connerie d'ailleurs que d'avoir installé le fusil sur cette tête, parce que la 
gâchette je me la suis prise dans les bois du cerf, et le coup est parti. Boum.  

Mr Bof 
Le fusil était chargé ? 

Mr Keaton 

Oui. En achetant le fusil, j'ai eu deux cartouches en prime, mais comme je n'avais pas de cartouchière, je les ai mis 
dans le fusil ! 

Mr Bof  

Vous avez bien fait. Les cartouches, c'est dangereux, faut pas laisser trainer !.. Continuez, vous en étiez à Boum ! 
Mr Keaton 

Oui, c'est ça, Boum, dans le plafond, un trou énorme..  Et ma femme qui se met à m'engueuler. "Mais enfin, chéri, 
qu'est ce qui te prend, tu es fou ou quoi, c'est rien, c'est un effet spécial, ce n'est pas le vrai voisin, mais une image de 
synthèse, j'ai pensé que ça t'amuserait" !.. Alors, là, ça m'a scié. Aussi scié que le canon du fusil. Oui, je l'ai scié parce 
que la cheminée est dans un angle et que le fusil, trop grand, il passait pas. Enfin, bref, on aurait dit le vrai voisin. Mais 
nu et bouche bée. L'image était bonne, mais y avait pas de son !..  Ha ça, j'avais l'air con avec ma tête de cerf dans les 
mains ! 

Le garçon de café 

..!!.. Et le voisin ? 

Mr Keaton 

Et bien, le temps que je remette le fusil et la tête de cerf à sa place, il avait disparu. Le programme avait sûrement 
bugué !  

Le garçon de café + Mr Bof 
..!!??.. 

Mr Keaton 

Mais non, je plaisantais, tout ça, c'est des bêtises, je n'ai jamais eu ni tête de cerf ni fusil chez moi ! 
Mr Bof 

..!!.. Et nous qui l'écoutons !..  
Petit rire 

Bon, notez bien que votre histoire, depuis le début, j'y crois pas !..  Vous avez beau être un peu "coun coun" –ceci dit 
en toute amitié- de là à  retrouver votre voisin dans le lit de votre femme, non là, point trop n'en faut ! 

Mr Keaton 
Non, ça, c'était vrai ! 

Mr Bof 
..!!.. 

Le garçon de café 

..!!.. Et qu'est ce que vous avez fait  en les trouvant ensemble ? 

Mr Keaton 

..!!.. Rien, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. J'ai refermé la porte. Je ne suis même pas sur qu'ils m'aient vu… Virtuel, je 
suis devenu virtuel ! 

            Il se lève. Il laisse un billet sur la table.. 

Vous pouvez garder la monnaie ! 
  

Il quitte la scène / on le regarde partir..  

   

………../…………. 

 

Un ouvrier maghrébin (Mr Ali) entre et s'installe à une table..  
  

Le garçon de café 

Je vous sers quoi ? 

Mr Ali 
Un café, s'il vous plait ! 
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Le garçon de café 

C'est parti ! 
Mr Bof 

Se frottant l'œil.. 

Et merde ! 
Mr Bof 

..!!.. Vous vous êtes fait mal ? 

Mr Bof 
Non, non, c'est rien !.. C'est la mise au point, ça s'est déréglé ! 

Mr Ali 
..??.. 

 
Mr Bof 

Oui, mon œil gauche n'est pas vrai ! 
 

Mr Ali 
Ha bon ? 

Mr Bof 
Oui, oui.. Je me le suis fait enlever et remplacer par une caméra miniature ! 

Mr Ali 
..??..   

Mr Bof 
C'est expérimental !.. Dans peu de temps, tous les flics auront la même ! L'image sera relayée par satellite et s'affichera 
sur un écran au commissariat ! 

Mr Ali 
..??.. 

Mr Bof 
Notez bien que ce type de caméra se retrouve déjà un peu partout. A tous les coins de rue, sur la canopée de nos 
forets, sans compter celles qui tournent dans l'espace.. Que voulez vous, c'est le prix à payer pour notre sécurité !.. 
Mais bon, là, c'est expérimental !.. C'est pour l'identification !.. Souriez, vous êtes filmé ! 

Mr Ali 
..!!.. 

  
Il se lève, visage défait.. 

  
Mr Bof 

Non, moi, pour m'isoler, rien de mieux que les toilettes !.. Là, y a pas de caméra ! 

 

Mr Ali disparait tout aussitôt dans les toilettes.. 

 

Mr Bof éclate de rire.. 
  

Le garçon de café 

Alors, là, c'est pas très malin  ! Ce type là était sûrement un sans papier, vous lui avez foutu la trouille avec votre 
histoire de caméra ! 

 
Mr Bof 

Hé, ho, si on peut plus rigoler !.. Je veux bien qu'on soit parano, mais de là à croire ce que je disais ! Il aurait tout de 
même pu voir que j'exagérais !  Comme si des caméras pouvaient être installés partout.. 
  
Arrivée de deux flics (brassard en ce sens).  

L'un d'entre eux est muni d’un « traceur » (appareil muni d’un petit écran ) 

Ils disparaissent dans les toilettes.. 

 

Le garçon de café et Mr Bof 
..??.. 
 

Les deux flics sortent des toilettes. Ils encadrent Mr Ali, menotté.. 

 

Avant de quitter la scène, l'un des flics met une pièce de monnaie dans le juke box, tout en regardant en souriant Mr Bof et le garçon de 

café.. 

Musique (chanson du Parrain : Parle plus bas) 

  
Le garçon de café, Mr Bof 

..??.. 
  
Inquiets, ils commencent à regarder autour d'eux..  

  

-------------------------------------------------------- NOIR ------------------------------------------------------------ 

 

../.. La Musique s'arrête 
 

-------------------------------------------------------- LUMIERE ------------------------------------------------------------ 
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---------------------------Séquence 12---------------------------------- 
 

Se trouvent là le garçon de café, Mme Modem, Mr Excel et Mr Fax.. 

On écoute Mr Fax 

  

Mr Fax  
Enfin, bref, j'étais là, tranquille, assis à mon bureau.. et, paf, je me le retrouve devant moi, furieux !.. Et il se met à  
gueuler.. " Y en a marre, trop c'est trop, on nous fait  bosser comme des fous, et ça pour un salaire de misère, ça ne  
peut plus durer, je veux en parler au grand patron, faut que je le vois ce con, y en a marre !"..  Pétrifié que j'étais ! 

Mme Modem  
Et alors ? 

Mr Fax 
Et alors quoi ? 

Mme Modem 
Et bien, il l'a vu le grand patron ? 

Mr Fax 
Mais c'est lui le grand patron ! 

Tous 
..??.. 

Mr Excel  
Et ça s'est terminé comment ? 

Mr Fax 
Et bien il est rentré dans son bureau, toujours en gueulant, et quand il en est sorti, il gueulait toujours.. "Ce con là m'a  
viré, mais ça va pas se passer comme ça, je me défendrais !" 

Mme Modem 
Et alors ? 

Mr Fax 
Il l'a attaqué aux Prud'hommes !  

Tous 
Quoi ? 

Mr Excel 
Alors là, c'est plus de la folie.. 

Mme Modem 
C'est de la démence ! 

Mr Fax 
Ha ça !.. Mais le pire, c'est qu'il a obtenu gain de cause ! 

Tous 
..??.. 

Mr Fax 
Il a été réintégré.. avec un salaire doublé ! 

Tous 
..!!.. Il est fort ! 
 

………../…………. 

 
Le garçon de café voyant un "truc" accroché à la serviette de Mr Excel 

C'est quoi, ce truc 
Mr Excel 

Une patte de la pin !.. ca porte bonheur ! 
Le garçon de café 

Vous l'avez acheté ? 
Mr Excel 

Non, non.. Il traversait la route, je l'ai écrasé !.. J'ai récupéré la patte !.. Comme porte bonheur ! 
Le garçon de café 

..!!.. 
Mr Excel 

Quoi, qu'est ce qu'il y a ? 
Le garçon de café 

Non, non, rien.. Mais, bon, que ça puisse servir comme porte-bonheur..!!.. Même avec 4, le lapin, ça ne lui a pas 
tellement réussi ! 
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Mr Excel 
..??.. 
  

………../…………. 

 

Entrée de Mr Rigolo 
 

Mr Rigolo  
Salut à tous !.. Un p'tit con fraise !.. vous parliez de quoi ? 

Mme Modem 
De tout et de rien ! 

Mr  Rigolo 
Popol n'est pas là ? 

Le garçon de café 
Non.. Il avait rendez vous aujourd'hui avec une agence immobilière ! 
 
Tout le monde accuse le coup.. 

 
Mr Fax petit rire triste 

Ca me rappelle une histoire !.. Celle d'un petit vieux !.. Il aimait à se promener dans les rues de sa ville..  Et puis à la 
longue, il a commencé à se perdre !.. Ho, il trouvait toujours quelqu'un pour le ramener chez lui !.. Une connaissance, 
un ami.. à qui il expliquait que s'il se perdait ainsi, c'est à cause des noms des rues !.. Il n'arrivait pas à se rappeler de 
leur nom !.. Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.. Rue Gustave Eiffel.. rue.. Enfin, bref, ces noms ne lui parlaient 
pas..  

Le garçon de café 
Alzheimer ? 

Mr Fax 
Non !.. C'était pas ça !.. En fait, il n'avait jamais prêté attention au nom des rues !.. Il se repérait aux odeurs, aux bruits.. 
Pour lui, c'était la rue du boulanger, la rue du maréchal Ferrand, la rue des Tulipes, la rue des platanes, la rue du 
couscous.. Et puis, petit à petit, plus d'odeurs, plus de bruits, plus rien.. Des agences bancaires, des potelets, des 
fenêtres calfeutrées..  Un jour, il n'est pas revenu chez lui !.. On l'a retrouvé dans le sas d'un distributeur bancaire, 
mort de faim et de soif !.. il est probable qu'il n'a trouvé plus personne, ni ami, ni connaissance, pour le ramener chez 
lui.. 

Mr Rigolo 
Vouah.. Mais quel rapport avec le rendez vous de Polo ? 

Mr Fax 
On en reparlera d'ici quelque temps.. mais je doute que nous puissions le faire ! 

 

………../…………. 

 
Mr Rigolo 

..??..  Ben, moi, si je m'aperçois que je me suis perdu, j'ai un truc pour me repérer ! 
Mr Excel 

Si c'est encore une de tes conneries..!!.. 
Mr Rigolo 

Non, non, c'est scientifique !.. Vous savez pas ?.. Et bien, faut rester immobile, sans bouger, et là il va y avoir de la 
mousse qui va commencer à te pousser sur un côté des jambes !.. Et ce côté-là, ça va t'indiquer le Nord !.. 

Tous 
..!!.. 

Mr Rigolo 
Bon, par contre, faut quand même attendre 20 ans ! 

 Il éclate de rire, content de lui.. 

 ………../…………. 

 

Entrée de Mr Alcoolo / Ivre mort 
 

Mr Alcoolo 
Bonjour.. Je viens de me faire arrêter par les flics, tout près d'ici,  pour ivresse sur la voie publique !.. Ils me sont 
tombés à 5 dessus !.. Ils m'ont demandé mon n om, mais je leur ai pas donné, j'ai dit que j'étais aux alcooliques 
anonymes..  

Le garçon de café 
Ils vous ont relâché ? 

Mr Alcoolo 
Oui.. je leur ai dit que je connaissais le frère de l'un d'entre eux, que c'est lui qui m'avait fait boire, qu'il était là dans le 
café, encore plus bourré que moi, et qu'il fallait donc l'embarquer à lui aussi !.. Enfin, bref, ils m'ont relaché !.. 

Le garçon de café 
Y a personne de bourré ici ! 

Mr Alcoolo 
Ce eusse pu ! 

Mr Rigolo 
Vous connaissiez le frère de l'un d'entre eux ! 
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Mr Alcoolo 
Non, mais forcément, dans les cinq, il y en avait un qui avait un frère alccolique !.. Ce en quoi d'ailleurs je me 
trompais.. cat ils ont été déux à dire "On laisse tomber" ! 

Le garçon de café 
Il est hors de question que je vous donne à bore ! 

Mr Alcoolo 
Je sais !.. Les effluves suffiront ! 
 

Il s'installe à une table et s'écroule.. 

………../…………. 

 
Mme Modem 

A propos,  ça fait plusieurs jours que je ne vois plus Mr Barnabé ! 
Le garçon de café 

Il est mort ! 
Mr Excel 

Je savais pas.. 
 

Mr Rigolo 
Moi, non plus !.. Bon, d'un autre coté.. Il avait bien dans les 90 balais !.. Il est mort de quoi ? 

Le garçon de café 
En mangent du lapin !.. Il s'est étouffé avec un os en travers de la gorge.. 
 

Mr Excel, en attendant cela, commence à enlever la patte de lapin de sa serviette.. 
 

………../…………. 

 
Mme Modem 

Je l'aimais bien ce petit vieux !.. Pour moi, il faisait partie du bistrot ! 
MR Fax 

Au même titre que le Ptit salé aux lentilles !.. Paix à son âme ! 
Mr Rigolo 

On l'enterre quand ? 
Le garçon de café 

On ne l'enterre pas, il avait demandé à être incinéré ! 
Mr Rigolo 

Ben, moi, ça, c'est un truc.. J'aime pas !.. Le jour où je meurs, je me fais enterrer.. bien profond !.. Histoire d'être 
tranquille ! 

Mr Excel 
Il se trouvera toujours quelqu'un, plus tard, pour te déterrer.. Manque de place, projet d'urbanisme, ou fouilles 
archéologiques ! 

Mr Rigolo 
Ben, oui, mais moi, j'ai demandé à être enterré profond de profond !.. Plus profond que le centre de la terre ! 

Mme modem 
Tu peux pas être enterré plus profond que le centre de la terre 

Mr Rigolo 
Ha oui, et pourquoi ? 

Mme Modem 
La terre est ronde ! 

Mr Rigolo 
..!!.. Oui, et alors ? 

Tous 
..!!.. 

Mme Modem 
Non, rien ! 

 

………../…………. 

 
Mr Excel 

A propos, y en a un de vous qui connait la différence entre un i phone 3 et un i phone 4 ? 
 

Mme Modem 
Il est plus cher ! 

Mr Excel 
Non, non.. au niveau technique, quoi ! 

Mme Modem 
Pourquoi tu demandes ça ? 

Mr Excel 
Ben, mon gamin, y a 6 mois, je lui ai offert  -ça faisait déjà pas mal de temps qu'il me tarabustait pour- un  i phone 3 !.. 
Avant, il avait le 2 !.. Et là, il m'a dit que le 4 était sorti..  Et il m'a demandé..!!..  Vous pensez bien que j'ai dit non.. "Oui,  
je vais avoir l'air d'un con avec  mon 3".. Mais j'ai tenu bon ! 

Mr Rigolo 
T'as bien fait ! 

Mme Modem 
Dans un mois, sort le 5 ! A 10 contre un que tu le lui achèteras ! 
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Mr Excel 
..!!..  C'est pas dit ! 

 

………../…………. 

 
Le garçon de café 

Bon, c'est pas tout ça !.. Mais c'est l'heure ! Va falloir que je ferme.. 

 Secouant Mr Alcoolo 

Réveillez vous !.. On ferme ! 
Mr Alcoolo se réveillant  

Auriez vous l'amabilité, jeune homme, de me dire où je me trouve ? 
Mr Rigolo 

A l'assemblée nationale ! 
Mr Alcoolo 

C'est bien ce que je pensais !.. Et depuis quand y réveille t'on ceux qui s'endormant ? 
Mme Modem 

Ce n'est qu'une suspension de séance ! 
Mr Alcoolo 

En ce cas, chèr collègue je vous suis.. 
 

Le garçon de café 

 Regardant Mr Fax qui semble pensif.. 
A quoi pensez-vous ? 

Mr Fax 
A demain !.. Vous n'avez pas l'impression que tout va trop vite, qu'on en arrive à ne plus rien maitriser,  Cet après midi, 
dans la rue, je marchais derrière un type, et il s'est arrêté brusquement.. J'ai failli lui rentrer dedans !.. Je lui ai dit 
"Qu'est ce qui vous a pris de vous arrêter comme ça".. Et il m'a répondu ""Stop", je me suis dit "stop", arrête toi pour 
réfléchir, pour savoir vraiment si tu veux aller plus loin"..   

Mr Rigolo 
Et alors ? 

Mr Fax 
Et bien, j'ai continué mon chemin.. Mais comme ce type là m'avait surpris, au bout de cent mètres, je me suis retourné.. 

Le garçon de café 
Et alors ? 

Mr Fax 
Il était toujours là, immobile.. Alors, va t'en savoir pourquoi, je me suis arrêté moi aussi ! 

Mme Modem 
Et alors.. 

Mr Fax 
10 minutes plus tard, le type et moi,  on s'est retrouvé l'un à côté de l'autre,  à marcher encore plus vite que  nous le 
faisions  précédemment !.. La foule nous avait balayés ! 

Le garçon de café 
Fallait résister ! 

Mr Fax 
Si on l'avait fait, on aurait été écrasé !.. 

 

………../…………. 

 
Mr Rigolo 

Ca, c'st des trucs, ça va me plomber la soirée !.. Y en a pas un qui connaitrait une histoire drôle ! 
Mme modem 

Si, c'est Toto.. 
Mr Rigolo 

Ha ça, j'adore les histoires avec Toto.. 
Mme Modem 

Alors, c'est Toto, il marche dans la rue derrière un type, et le type s'arrête.. 
Mr Rigolo 

Ha non.. J'aurai du me méfier ! 

 On rit.. 

………../…………. 
 

Le garçon de café 
Allez, tout le monde dehors.. Quant à Demain..!!.. 

Tous 
Oui.. 

Le garçon de café 
Vivre chaque jour comme si c'était le dernier !..  

Tous 
..!!.. 
 

Ils sont tous devant l'entrée du bistrot.. 

Le garçon de café se tourne vers la salle.. 
 

Le garçon de café 
S'en imprégner..  
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Ils se sont tous tournés vers la salle.. 

Il s "respirent".. 

 
 

Mr Excel 
Ca sent le fauve ! 

Le garçon de café 
..ii.. Je nettoierai demain.. Enfin, je nettoierai "peut être" demain ! 
 
On sourit 

 
Mme Modem 

Bon, d'un autre côté, si demain ressemblait à aujourd'hui.. On s'emmerderait t très vite ! 
 

On accuse le coup / On rit.. 

Le garçon de café met une pièce dans le jukebox.. 

 

Musique 
 

Ils sortent en riant.. 

 
 

Noir final 
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