
Concerto pour SDF  
Deux clochards, un flic, deux vigiles, des passants 

  
  
  

Deux clodos.. Ils sont assis par terre. Ils ont froid. Ils grelottent.. 

Non loin de là, l'entrée d'une salle de spectacle / Une affiche signale qu'on y donne un concert de musique 

classique.. 

Entrée en scène d'un couple / Petit regard méchant en direction des deux clodos / Le couple entre dans la salle 

de spectacle.. 

  
Clodo 1 

Derniers arrivés ! 
Clodo 2 

A ton avis ? 

Clodo 1 

Ils sont loin d'afficher complet ! 
Clodo 2 

C'est ce putain de froid. Les gens n'aiment guère sortir quand il fait froid. 
Clodo 1 

Ha ! On a de la visite.. 
  
Entrée en scène d'un flic / Un brave type. Il a le visage bonhomme / Il grelotte lui aussi.. 

  
Le flic 

Voyant les deux clodos 

Encore vous !..  Vous savez très bien que vous ne pouvez pas rester là ! 
Clodo 1 

Ecoute, c'est le seul endroit où il fait un peu chaud. On a le cul posé sur une bouche d'aéra-
tion.. Alors, fais comme si tu nous avais pas vu ! 

Le flic 

Mais je ne peux pas !.. De toute façon, si c'est pas moi qui vous vire, vous allez avoir droit aux 
tonton-macoutes du service d'ordre, et eux, c'est des méchants ! 

Clodo 2 

pas convaincu 

Des méchants, à un concert de musique classique ? 

Le flic 

Ben oui !.. Plus c'est rupin, et plus ça se protège, alors on prend des méchants.. Et ces mé-
chants là, les clodos, ils aiment pas. S'ils vous trouvent là, ils vous dérouillent ! 

Clodo 1 

Amusé 

Tu nous protégeras ! 
Le flic 

Faites pas les cons, et barrez-vous ! 
Clodo 2 

Et si tu nous embarquais, hein ?.. On serait au chaud ! 
Le flic 

Je l'ai fait il y a deux jours, et je me suis pris un savon !.. Si on ramassait tous les clodos, les 
prisons seraient pleines ! 

Clodo 1 

Et si on t'agressait ? 

Le flic 

C'est ça, vous tenez à peine sur vos jambes ! 
Clodo 1 

Ben, tu te fous un coup de matraque sur la tête, et nous, on dira que c'est nous ! 



Le flic 

Arrêtez vos conneries et remuez vous ! 
Clodo 2 

Jamais il a fait aussi froid. Même ici, on a du mal à tenir le coup, alors pas question de bouger ! 
  

Le flic hésite.. 

  
Clodo 1 

Gentiment 

Allez, Mr l'agent, circulez, y a rien à voir ! 
Le flic 

Mais je peux pas vous laisser là, j'ai des ordres.. 
Clodo 2 

Ecoute, t'as fait ta ronde, et t'as rien vu ! 
Clodo 1 

Tout juste deux poubelles ! 
Clodo 2 

Et les poubelles, ça ne cause pas ! 
Clodo 1 

Alors, on cause plus ! 
  
Ils regardent le flic en souriant.. 

Le flic hésite, hausse les épaules, puis s'éloigne.. 

  

Temps 

  
Clodo 1 

Putain, j'ai de plus en plus froid ! 
Clodo 2 

On va faire du feu !.. 
  
Ils enlèvent les journaux qui leur servaient de protection.. Ils en font un tas.. Ils y mettent le feu.. 

  
Clodo 1 

Je sens plus mes mains.. 
  
Les deux clodos se réchauffent tant bien que mal.. 

  

Deux types entrent en scène. Ils portent des brassards. Ils font partie du service d'ordre. Ils sont costauds. Le 

visage est peu amène.. 

  
Type 1 

voyant les deux clodos se réchauffer autour du feu 

Putain, les cons !.. 
  
Les deux types interviennent tout aussitôt.. 

Ils éteignent le feu.. 

Ils empoignent les deux clodos.. 

  

  
Type 1 

Mais, bougres d'enculés, ça va pas la tronche ? 

Type 2 

Vous vouliez foutre le feu ou quoi ? 

Clodo 1 

On se réchauffait, c'est tout.. 
Type 1 

C'est ça, Ducon ! Sur la bouche d'aération ! Et la fumée, tu y as pensé ? 

Clodo 2 

On avait froid.. 



Type 1 

Rien à foutre.. 
  
Les deux types se mettent à taper sur les deux clodos.. 

Les deux clodos ne se défendent même pas.. 

Ils sont traînés en bord de scène.. 

  

Type 1 

Ha, les enfoirés !.. 
  
Les deux types regagnent l'entrée de la salle de spectacle.. 

Ils s'allument une cigarette.. 

  

Les deux clodos sont étendus par terre .. 

Il ne bougent plus, semblables à des pantins désarticulés.. 

  
Type 2 

Et merde, je gèle.. 
  
On entend des instruments de musique qui s'accordent.. 

  
Type 1 

Ca va commencer.. 
  
La musique se fait entendre.. 

  
Type 2 

..!!.. Putain que c'est beau ! 
Type 1 

tout aussi "transporté" 

Le Messie d'Haendel ! 
  
Les deux types écoutent (visage béat).. 

La musique se fait de plus en plus forte.. 

  
  

----------------Noir------------- 
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