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La loi
Programme
Georges Berdot

Les personnages : Mr Toulemonde, Mme Toulemonde, deux agents de l'ordre..
Le Décor : Un salon
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Un téléphone, une caméra vidéo, une lampe de chevet.. Une table, deux chaises, un petit radiateur électrique,
une télé posée sur une table basse, un perroquet pour accrocher les vêtements, un bocal avec un poisson
rouge en plastique..
Tic-tac d'un métronome..
Elle entre en scène. Elle tient à la main une robe de chambre. Elle allume la lampe de chevet (interrupteur à
fil)..
Elle s'immobilise. Elle attend..
Voix off = 19 heures !
Elle pose le peignoir sur la table. Elle s'immobilise. Elle attend..
Voix off = 19 heures O3 !
Il entre en scène..
Lui
Bonjour chérie !
Elle
Bonjour chéri !
Il lui donne sa serviette. Il enlève son manteau et l'accroche au perroquet. II va jusqu'à la table. Il met le
peignoir..
Elle
le regardant car il n'a pas enlevé son chapeau
..??.. Et ton chapeau ?
Lui
..??.. Oui, bien sûr !..
Il enlève son chapeau et le pose sur la table..
Elle
..??..
Elle prend le chapeau et l'accroche au perroquet..
Voix off = 19 heures 1O !
Il s'assoit. Elle dresse la table..
Elle
Comment vas tu ?
Lui
Bien..
Elle
Mais encore ?
Lui
La voiture est tombée en panne. J'ai du rentrer à pieds !
Elle
..??.. A pieds ?
Lui
Oui, à pieds !
Il se lève et donne à manger au poisson rouge..
Elle
Tu aurais du prendre l'autobus !
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Lui
Le bureau est à 1OO mètres !
Elle
Tu aurais du prendre l'autobus !
Lui
Oui, je sais, j'aurai du prendre l'autobus. Article 5 du Code général de locomotion de la Loi Programme !..
Sais tu qu'en rentrant à pieds, j'ai gagné plus d'une heure ?
Elle
Une heure ?
Lui
Oui..
Elle
Et qu'en as tu fait ?
Lui
Et bien.. J'ai attendu devant la porte !..
Elle le "regarde" / Il est visible qu'elle trouve son comportement bizarre
Voix off = 19 heures 15 !
Elle continue de dresser la table / Il bourre sa pipe.. mais ne l'allume pas !
Elle
Et ton travail ?
Lui
Bien, très bien !
Elle
interloquée
Quoi ?
Lui
J'ai eu un dossier entre les mains. Intéressant !..
Elle
Comment ça, intéressant ?.. Tu as lu ce dossier ?
Lui
Oui..
Elle
Mais je croyais que ton travail consistait à tamponner, puis à archiver les dossiers !
Lui
Oui et non. Moi, je ne fais que les tamponner. C'est mon chef de service qui est chargé de les archiver !
Elle
Pourquoi avoir lu ce dossier ?
Lui
Cela faisait plus d'un mois que n'avais pas eu de dossier entre les mains !
Elle
Mais enfin, tu sais très bien que si les gens n'écrivent plus de dossiers, c'est parce que, précisément, ils savent
qu'ils ne seront pas lus..
inquiète
Dis moi, tu as répondu à ce dossier ?
Lui
Non. Je m'apprêtais à le faire lorsque mon chef de service est entré dans mon bureau. Il passe tous les jours
à 16 heures 01, et il était 16 heures O1. Il a vu le dossier ouvert. La chose l'a surpris..
Elle
Il va te dénoncer !
Lui
C'est probable !
Elle
Tu risques de perdre ton travail !
Lui
Cela m'étonnerait !.. Il a quitté mon bureau en disant qu'il allait faire un dossier sur moi !..
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Elle
..!!..
Voix off = 19 heures 21 !
Ils s'installent à table (ils se font face)..
Ils placent un journal devant leur assiette / Ils mangent et lisent en même temps (gestuel identique)..
Voix off = 19 heures 28 !
Ils arrêtent tous deux de manger..
Lui
..!!.. Je ne vois pas grand mère !
Elle
Elle a voulu quitter son placard !
Lui
Et alors ?
Elle
Je l'ai abattu avant qu'elle n'atteigne la cuisine !
Lui
..??.. Quoi ?
Elle
elle sort un revolver de la poche centrale de son tablier et le pose sur la table
Elle n'avait pas à quitter son placard.. Article 11 du Code de Réaménagement de la Loi Programme !..
Lui
..!!.. Je l'aimais bien. De temps à autre, elle me caressait la tête !
Elle
Forcément, elle n'avait plus la sienne !
Lui
Un jour, elle m'a parlé d'un arbre. Un vrai. Avec des feuilles qui tombent !..Tu crois qu'on nous donnera
une autre grand-mère ?
Elle ne répond pas..
Voix off = 19 heures 3O !
Elle
ne le voyant pas réagir
19 heures 3O !..
Lui
Ha oui, excuse moi !.. Salope !
Elle
Petit con !
Lui
Roulure !
Elle
Enfoiré !
Lui
Pétasse !
Elle
Fils de pute !
Lui
la menaçant d'une cuillère / gestuel très théâtral
Retenez moi ou je fais un malheur !..
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Elle
..!!..
le rappelant à l'ordre
Le couteau, pas la cuillère !
Lui
après avoir corrigé
Retenez-moi ou je fais un malheur !
Voix off = 19 heures 33 !
Elle
..??.. Mais enfin, à quoi penses-tu ?
Lui
Quoi ?
Elle
Furieuse
19 heures 33 ! Réconciliation !
Lui
Ha oui !.. Heu.. Arrêtons de nous déchirer !
Elle
Oui. Je t'aime !..
il ne lui répond pas, elle insiste
Je t'aime !
Lui
Moi aussi..
Voix off = 19 heures 38 !
Ils sortent de table. Il s'installe coté cour, il bricole. Elle s'installe coté jardin, elle fait des mots croisés..
Elle
Un horizontal !.. Début d'avalanche !
Lui
En combien de lettres ?
Elle
Une seule !
Lui
A !..
Elle
annotant sa grille
A !.. Un vertical !.. Début d'apoplexie !.. En une seule lettre aussi !.. Non, ne dis rien, je vais trouver toute
seule !..
elle cherche..
Voix off = 19 heures 45 !
Elle
toujours obligée de le rappeler à l'ordre
Il est 19 heures 45 !
Lui
..??.. Lecture ?
Elle
Non !.. Conversation d'ordre politique !
Lui
Ha oui !.. Faut ce qu'il faut !
Elle
Mais c'est pas le tout !
Lui
On a rien sans mal !
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Elle
Faut faire avec ce qu'on a !
Lui
On est ce qu'on est !
Elle
Et on est peu de choses !
Lui
A chacun son lot !
Elle
On peut pas tout avoir !..
Lui
hors contexte
Oui, mais pourquoi ?
Elle
..??.. Qu'est ce que tu racontes ?
Lui
Rien. Excuse moi..
Voix off = 19 heures 55 !
Ils déplacent leurs chaises. Ils s'installent devant la télé. Ils regardent..
Temps..
Lui
..!!.. C'est amusant, je ne vois rien !..
Elle
Et pour cause, la télé n'est pas branchée !
Lui
..!!..
il se lève..
Elle
Qu'est ce que tu fais ?
Lui
Et bien, je vais brancher la télé !
Elle
Quel jour sommes nous aujourd'hui ?
Lui
Heu.. La pipe, le poisson rouge, la soupe.. Mercredi, nous sommes mercredi !
Elle
Et que fait-on le mercredi ?..
Lui
On débranche la télé !.. Article 17 du Code Béatitude de la Loi Programme !
Elle
Oui!.. Mais on se doit tout de même de regarder la télé !.. Reviens t'asseoir !
Il retourne s'asseoir..
Le couple continue de regarder la télé..
Voix off

= 21 heures 15 !
Elle

ne le voyant pas réagir
Il est 21 heures 15!..Tu dois sortir le chien !
Lui
Je le ferai plus tard !
Elle
Plus tard ?
Lui
Oui, plus tard !
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Elle
Mais tu n'y penses pas. Il est 21 heures 15. Tu ne voudrais tout de même pas que le chien fasse ses besoins
ici, sur la moquette !
Lui
après avoir soupiré
C'est idiot !
Elle
Quoi ?
Lui
C'est idiot !
Elle
Qu'est ce qui est idiot ?
Lui
On n'a jamais eu de chien !
Elle
furieuse
Mais tout le monde a un chien, tout le monde !..
Lui
Mais où tu vois un chien ?.. Sais tu seulement comment c'est fait un chien ?
Elle
après avoir hésité
Voui.. Il y a un dessin dans le dictionnaire !
Lui
C'est ça, je sors le dictionnaire, et je le fais pisser !..
elle ne dit rien, elle se contente de le "regarder" / se voulant conciliant
Excuse moi, mais ce soir, je suis.. fatigué !
Elle
Fatigué ?.. Un mercredi soir ?..
Lui
Oui.. Et ce n'en déplaise à la Loi Programme !..
Elle
..!!..
Temps..
Voix off = 21 heures 3O !
Elle réagit comme s'il entrait dans la pièce..
Elle
Ca s'est bien passé ?.. Il ne t'a pas fait trop courir ?..
Voix off = 21 heures 33 !
Elle le regarde. Elle lui sourit. Il ne réagit pas..
Elle
..!!.. Ne me dis pas que tu as oublié ?
Lui
Non, je n'ai pas oublié. J'ai pas envie, c'est tout !
Elle
Et alors ?.. Tu crois que j'en ai envie, moi ?.. On est mercredi, il est 21 heures 33 et on se doit de..
le voyant se lever et mettre son imperméable
Qu'est ce que tu fais ?
Lui
Je sors !
Elle
..??.. Et le couvre-feu ?
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Lui
Rien à foutre !..
il craque
J'en ai marre, tu comprends ! Marre ! Marre de mes dossiers fantômes, de la télé, du chien ! Marre d'être
surveillé, encadré, dirigé ! Marre de la Loi Programme !.. Tout à l'heure, en rentrant du bureau, je suis
passé devant un vieux bâtiment.. Sur la façade, était écrit le mot théâtre !..
Elle
Ca veut dire quoi ?
Lui
Je n'en sais rien !..
il s'apprête à sortir..
Elle
Attends !.. Reste, je t'en prie.. Tu l'as dit toi-même, tu es fatigué..
Lui
il semble surpris par sa "passivité"
C'est amusant, je te voyais réagir plus précipitamment !..
regardant la caméra
Tu prends des risques, tu le sais ?..
il la regarde en souriant
Peut être qu'en d'autres temps..!!..
Il lui tourne le dos et s'éloigne..
Elle prend le revolver et l'abat / Il s'écroule..
Elle pose le revolver / Elle décroche le téléphone / Elle compose un numéro..
Elle
Allo ?... Bureau Famille et patrie ?.. Oui ?.. Voilà.. je tenais à vous signaler que je viens de perdre mon
mari.. Un accident ?.. Non, pas vraiment !.. Comment ?.. C'est cela même. Complètement déprogrammé !..
J'ai agi conformément à l'article 2 de la Loi programme !.. Oui ?.. Un nouveau mari.. Mais bien sur !..
Demain matin, 7 heures !.. Je vous remercie !..
elle raccroche..
Deux hommes font leur entrée en scène.
Des "gestapistes" / Leur apparente "gentillesse" les rend encore plus inquiétants..
Homme 1
Bonjour !
Elle
Bonjour !
Homme 2
Service Sécurité de la Loi Programme !.. C'est vous qui avez tiré ?
Elle
Oui !.. Mon mari !.. Un comportement de plus en plus étrange, il délirait !.. Des mots venus de l'ancien
temps !.. Tenez, théâtre, par exemple !..
regardant la caméra
Mais je suppose que vous êtes déjà au courant !..
Homme 2
Effectivement, nous le sommes !..
Elle
En ce cas, vous devez savoir que j'ai réagi en tous points aux directives de la Loi Programme !..Je viens
même de téléphoner à Famille et Patrie !
Homme 2
Oui, nous le savons !..
Homme 1
armant son revolver
Pourquoi avoir tant tardé à réagir ?
Elle
..!!..
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Homme 1
tout sourire
Est ce par.. amitié ?
Elle
Non, absolument pas !..Je.. J'ai pensé pouvoir le récupérer !..
Homme 1
Le récupérer ?.. Mais pourquoi ?.. Vous n'êtes pas sans savoir que toute pièce défectueuse doit être
immédiatement remplacée !..
Elle
Oui, bien sur.. mais en lui donnant un peu de temps..
elle prend conscience de l'inanité de son argumentation..
Homme 1
Toute pièce défectueuse doit être immédiatement remplacée !..
Il lui tire dessus.. Elle s'écroule..
Homme 2
Qu'a t'elle dit déjà ?.. Ha oui !.. Théâtre !.. Curieux mot !.. Que peut-il signifier ?
Homme 1
..!!..
Il tire sur Homme 2, qui s'écroule..
Homme 1
Article 1 de la Loi Programme.. Ne pas se poser de questions !
Il éteint la lumière en sortant de scène..
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