
 1 

Coup de balai 
Georges Berdot 

 

 

Les Personnages : Emile, terrien modèle / ABZ, extraterrestre / WWW, distributeur de prix 

intersidéral /  Un homme de couleur / Le grand ordinateur  
NB) Les rôles de WWW et du Grand Ordinateur peuvent être tenus par un même comédien
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Un loft.  
Dans un coin de la scène, caché derrière un rideau de perles, les WC..  

Emile Ferdinand de St Oburne..  

Il est en caleçon..  

 Allongé sur une chaise longue, il bronze (séance UV)..  

Il est affreusement "snob"..  

Il "regarde le public..  

   

Emile  

Emile Ferdinand de St Oburne, dit Bibi par les intimes. 3O ans, célibataire, rolex, jaguar, loft de 200 m2, 

sauna, et brosse à dents électrique. Vous voyez le genre ? J'ai du charme. Je suis intelligent. Très intelligent. 

Dans mon milieu, ne suis je pas l'un des rares à lire les articles de Play-Boy ? Je travaille comme consultant à 

la BCE. Banque Centrale des Elites. Dont Père est le président. Oh, n'allez pas croire à un emploi de 

complaisance, non, non, je travaille. Enfin, disons plutôt que je m’occupe. Mais de façon efficace et efficiente. 

Tenez, la semaine dernière.. ..??.. Non, non, la semaine dernière, j'étais aux Bahamas. En congé maladie. Mal 

à la tête. Deux aspirines par jour. Effroyable !.. ??.. Où en étais je ? Ha oui ! Donc, disais je, il y a quelque 

temps déjà, il m'a suffit d'une seule matinée passée à la banque pour réorganiser tout le Service. Le Service de 

nettoiement des bureaux. Tenez vous bien. Les femmes de ménage touchaient tous les ans une prime de 157 

francs afin de leur permettre de s'acheter un nouveau balai. Non mais, vous vous rendez compte ? Tous les ans 

! Dans le pire des cas, un balai a une espérance de vie de trois ans minimum. Surtout lorsqu'il est tenu par une 

arabe, une espagnole ou une portugaise. Ces gens là sont habitués à faire avec peu, alors, que diable, ne les 

gâtons pas. Déjà heureux qu'on puisse leur faire tenir un balai. Enfin, bref, si je n'avais pas été là, elles 

continuaient de toucher leur prime. Mais commençons par le commencement, à savoir aujourd'hui. Il était 

environ 15 heures, je me relaxais. Lorsque, brusquement, je l'ai vu se matérialiser dans la cuvette de mes 

water-closets !  

   

Effet sonore....  

ABZ s'extrait de la cuvette des WC..  

ABZ est porteur d'une boussole 

   

ABZ  

Mr Emile Ferdinand de St Oburne, je subodore ?  

Emile  

..??..  

ABZ  

Enchanté !  

        se présentant 

ABZ Spoke, androïde de la planète Abibu  !  

        voyant le perroquet sur lequel est accroché un peignoir 

Votre épouse, je présume ! Mes hommages, Madame !  

Emile  

.. ??.. Qui êtes vous ?  

ABZ  

Je croyais vous l'avoir dit. ABZ Spoke, androïde de la planète Abibu !  

Emile 

        au public 

Avouez que voir un androïde se matérialiser dans la cuvette de ses WC est pour le moins particulier !..  

        à ABZ 

Alors comme ça vous venez de..  

ABZ  

De la planète Abibu. Où, comme vous le savez, se trouve le HCFU, le haut commandement des Forces de 

l'Univers !  

Emile  

..!!.. Je ne le savais pas, mais si vous le dites !.. Et vous êtes là pourquoi ?  

ABZ  

Mr Emile Ferdinand de St Oburne, j'ai le très grand plaisir et la très grande joie de vous annoncer que vous 

avez gagné !  

Emile  

J'ai gagné ? 
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ABZ  

Oui. Le grand prix du loto sub-espace !.. Vous avez joué, vous avez gagné ! 

Emile  

        public 

Je n'avais pas joué, je ne pouvais donc avoir gagné.. J'eusse du donc refuser ce prix, mais je ne pus 

m'empêcher de demander.. 

    à ABZ Spoke 

Ce grand prix, c'est quoi exactement ?  

ABZ  

Etes vous intelligent, Mr Emile Ferdinand de St Oburne ?  

Emile  

Je ne suis pas intelligent, je suis très intelligent !  

ABZ  

En ce cas, vous ne serez pas déçu par votre prix. Il vous permettra  de réaliser vos rêves les plus fous. Si vous 

voulez bien me suivre ?  

Emile  

Où ça ?  

ABZ  

Sur Abibu, où vous sera remis votre prix !...A moins bien sûr que vous ne fassiez don de votre prix à quelque 

œuvre de charité ?  

Emile  

Ne soyez pas inconvenant, s'il vous plait !.. Passez moi mon peignoir, je vous accompagne !..  

        au public 

 Je n’eusse pas dû, je sais, mais la curiosité..!!..  

   

ABZ prend le peignoir sur le perroquet..  

Petit sifflement admiratif en voyant le perroquet "dénudé"..  

   

ABZ  

Une fausse maigre !  

   

Emile Ferdinand  passe le peignoir..  

   

ABZ  

        lisant l'inscription porté sur le dos du peignoir 

Bibi ?  

Emile  

Oui. Bibi pour les intimes !.. On part par où vous êtes arrivé ? 

ABZ  

Oui. Vos WC présentent une fissure qui s'ouvre sur le continuum spatio-temporel !.. Vous l'ignoriez ?  

Emile  

Complètement !  

ABZ  

A propos, êtes vous infirme ?  

Emile 

Non..  

ABZ  

Etes vous enceinte ?  

Emile  

Non..  

ABZ  

En ce cas, je voyagerai assis !  

   

Il s'assied sur la cuvette..  

   

Emile se positionne à coté de ABZ..  

Effet sonore / Éclairage spécifique..  

   

La lumière revient sur scène..  

Centre intersidéral / une banquette, une machine, des bouteilles de gaz / un immense comptoir..  
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Fond musical entrecoupé de temps à autre par des annonces...  

Ces annonces doivent être fonction de l’actualité du moment..  

   

ABZ  

Voilà, nous y sommes !.. Comment trouvez vous ?  

Emile  

..!!.. Je suis déçu, j'imaginais ça plus grandiose, plus moderne !..  

        regardant une bouteille de gaz qui se trouve en coin de scène 

Vos bouteilles de gaz sont d'un archaïsme !  

ABZ  

Ce ne sont pas des bouteilles de gaz, mais des militaires ! A l'avenir, tachez d'éviter ce genre de confusion !  

Annonce 

...../.....  

   

Entrée de WWW. Il tient une mallette à la main..  

   

WWW  

Oui ! 

ABZ  

        à Emile 

Je vous laisse avec Monsieur ! Il vous suffit de décliner votre identité, et il vous remettra votre prix. Bien,  je 

vous reverrai plus tard !  

   

ABZ quitte la scène..  

   

Emile  

        se présentant à WWW 

Bonjour. Emile Ferdinand de St Oburne !  

WWW  

Oui ?  

Emile  

Je viens pour le prix !  

WWW  

Oui ?  

Emile  

.. ??.. Emile Ferdinand de St Oburne, dit Bibi pour les intimes ! Et je viens pour le prix !  

WWW  

Oui ?  

Emile  

..!!.. Vous avez compris ce que j'ai dit ?  

WWW  

Oui !  

Emile  

Bien. En ce cas, je vous saurai gré de bien vouloir me remettre mon prix ! 

WWW  

Oui ?  

Emile  

..??..  Vous comprenez ce que je vous dis ?  

WWW  

Oui, vous êtes Emile Ferdinand de St Oburne et vous venez pour le prix !  

Emile  

..!!.. Voilà, c'est ça. Je suis Emile Ferdinand de St Oburne, et je viens pour le prix !  

WWW  

Oui ?  

Emile  

..!!.. ..??.. Vous vous foutez de moi, c'est ça ? 
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WWW  

Absolument pas. En vérité, je suis un androïde, et je ne suis programmé que pour répondre à des questions. Si 

vous me dites "Je suis Émile Ferdinand de St Oburne", je vous réponds "Oui". Par contre, si vous me dites 

"Vous vous foutez de moi, c'est ça ?", je réponds "Absolument pas. En vérité, je suis un androïde, et je ne suis 

programmé que pour répondre à des questions, si vous me dites "Je suis... 

Emile  

        l'interrompant 

Oui, oui, ça va, j'ai compris. Vous serait il possible de me remettre mon prix ?  

WWW  

Mais bien sur, je suis là pour ça..   

Il ouvre la mallette, il en sort dans un premier temps, une petite statuette, puis divers objets, mais il ne 

semble pas trouver ce qu'il cherche.. 

 Voyons, où l'ai je mis ? 

Emile  

Dites, c'est le foutoir dans votre mallette !  

WWW  

Oui ?  

Emile  

..!!.. Dites, ne serait ce pas le foutoir chez vous ?  

WWW  

Voyons, Mr Emile Ferdinand de St Oburne, ce foutoir est logique. Rappelez vous l'axiome d'Algee selon lequel 

l'ordre n'est rien d'autre qu'un univers chaotique ou lorsque le pouvoir et l'intelligence d'une créature tendent 

vers un maximum, le coefficient de cette même créature tend vers une valeur minimale, simplement en raison 

de l'inévitabilité écrasante de la progression géométrique affectant les objets à comprendre et à contrôler par 

rapport à la progression simplement arithmétique de l'entendement !  

Emile  

        Il a pris la statuette et la manipule.. 

..!!.. Si vous le dites !  

Annonce  

...../.....    

WWW  

Et si vous arrêtiez de tripoter ma femme ?  

Emile  

..??..  

        il réalise / Il repose la statuette..  

Désolé, je ne savais pas !..  Alors, ce prix ?  

WWW  

Le voici, le voilà !  

      Il donne à Emile une petite boule de verre (de la taille d'une balle de tennis)  

Emile  

..??.. C'est ça, mon prix ?  

WWW  

Oui !  

Emile  

Et c'est quoi ?  

WWW 

Un mégamorphose !.. Bon, sur ce, vous m’excuserez, mais j’ai du travail !..  

        remettant la statuette dans sa mallette..  

Salope !  

   

Il quitte la scène.. 

Arrivée de ABZ / Il est accompagné d'un homme de couleur, porteur d'une cravache.. 

   

ABZ  

Ha, vous voilà !.. J'aimerai vous présenter quelqu'un !  

Emile  

Oui ?  

ABZ  

Mr Emile Ferdinand de St Oburne !  
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Emile  

..??.. ..!!.. On a le même nom ?  

ABZ  

Oui. Une coïncidence !  

Emile  

Pour le moins fâcheuse !  

ABZ  

Mr Emile Ferdinand de St Oburne est originaire de Ligron, un petit astéroïde qui se trouve non loin d'ici !  

Emile  

Je vois. Vous aussi, vous avez vos banlieues !  

ABZ  

..!!.. A la vérité, il  y a eu erreur sur la personne. Entendre par là que le gagnant du grand prix loto sub espace, 

c'est lui, et non vous !  

Emile  

..??..  

L'homme de couleur  

Alors ?  

Emile  

Alors quoi ?  

L'homme de couleur  

        tendant la main 

Puis je récupérer mon prix ?  

Emile  

..!!.. Je ne vois pas pourquoi je vous le donnerai. S'il y a eu erreur sur la personne, elle n'est pas de mon fait !  

L'homme de couleur  

Vous n'êtes pas sérieux ?  

Emile  

Je suis très sérieux. Et je n'ai pas pour habitude de discuter avec un.. ..!!.. avec quelqu'un qui ne saurait être 

de mon milieu ! 

        à ABZ 

Quant à vous, l'androïde,  je vous rappelle que c'est vous qui êtes venu me chercher !  

ABZ  

Disons plutôt que j'ai été programmé pour aller vous chercher ! Si erreur il y a eu, elle ne peut venir que du 

GO !  

Emile  

Le GO ?  

ABZ  

Le Grand Ordinatouteur !  

L'homme de couleur  

Le GO ne peut s’être trompé, il est infaillible. Comment en serait-il autrement lorsqu’on est garant de l’ordre 

naturel de l’univers ?  

Emile  

Alors là, pour ce qui est de l’ordre, je doute et je pouffe. Car il règne ici un laisser-aller pour le moins 

regrettable. Une réorganisation s'imposerait !  

L'homme de couleur  

Vous êtes terrien, n'est ce pas ?  

Emile  

Oui !  

L'homme de couleur  

Je m'en serai douté ! Arrogant et xénophobe !..  

        à ABZ 

Classification de la terre ?  

ABZ  

Espèce en voie de disparition !  

L'homme de couleur  

Espèce protégée ?  

ABZ  

Non. Personne n'a jugé bon de..!!..  

L'homme de couleur  

Je vois !  
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Emile  

        mauvais 

Et vous voyez quoi ?.  

ABZ  

        intervenant afin que le conflit ne dégénère pas 

Et si nous mettions fin à cette mauvaise querelle en faisant appel au GO ?  

Emile  

        après avoir hésité 

Pourquoi pas !  

Annonce 

...../....  

   

Entrée sur scène du GO..  

   

ABZ  

Nous avons un problème, et..  

Le GO  

Oui, oui, je sais. En vérité, je sais toute chose. Je peux lire dans vos esprits et y voir vos interrogations !..  

        à Emile 

Non, non, je ne suis pas Dieu. Ni le responsable du Service Après-vente !.. Quant à ce prix, il est bien évident 

que le gagnant en est Mr Emile Ferdinand de St Oburne !.. Lui, et non vous !..   

Emile  

..!!.. Alors pourquoi est-on venu me chercher ?  

Le GO  

Une erreur !..  

        avant que l'homme de couleur ne puisse intervenir 

Oui, oui, je sais, en tant que garant du bon équilibre de l’univers, cela ne se peut, car je suis infaillible ! 

Etrange paradoxe, je vous l’accorde. Considérez toutefois que je peux avoir commis cette erreur de façon 

délibérée. Une erreur est toujours source d'imprévu, et que serait l'univers sans imprévu ? J’ai donc failli en 

toute infaillibilité !.. Vous me suivez ?  

Emile  

Non, mais on s'en fout !.. Conclusion ? 

Le GO  

Ce prix vous a été remis en bonne et due forme. Vous ne l'avez ni volé, ni emprunté !  

Emile  

Donc, je le garde !  

Le GO  

C'est à vous de voir ! Sur ce, je vous laisse !  

   

Le GO quitte la scène...  

   

L'homme de couleur  

Alors ? Que fait-on ?  

Emile  

Mais rien !..  

L'homme de couleur 

Ne pourrait-on trouver un arrangement ? 

Emile 

..!!.. Oui, pourquoi pas !.. Je garde le prix.. mais je vous dédommage !.. Passez donc me voir, un jour, à la 

BCE, je vous donnerai un balai.  

L'homme de couleur 

Un balai ? 

Emile 

Oui, un balai !.. Par contre, il faudra faire avec le même pendant trois ans !   

       Rire / lui signifiant son congé 

A vous revoir.. Mr !  

L'homme de couleur  

Je doute fort que nous nous revoyons.. Mr !  

   

L'homme de couleur quitte la scène..  
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Emile  

        à ABZ 

Bien, vous me raccompagnez !  

ABZ  

Où ça ?  

Emile  

Et bien, sur terre !  

ABZ  

Mais c'est que j'ai été programmé pour aller vous chercher, pas pour vous raccompagner !  

Emile  

..!!.. Les WC ?  

ABZ  

Occupés !.. De plus, ils vous ramèneraient d'où vous êtes parti !  

Emile  

Mais ça me va !  

ABZ  

Vous oubliez une chose, Mr Bibi. L'univers est en perpétuel mouvement. En quittant la terre, vous êtes, comme 

qui dirait, descendu d'une voiture en marche. Il ne vous servirait à rien de revenir à l'endroit d'où vous êtes 

parti, la terre ne s'y trouve plus. Elle s'est déplacée !  

Emile  

Mais alors comment revenir chez moi ?  

ABZ  

Service de la Télédéportation !  

Emile  

Vous pouviez pas le dire plus tôt, non !.. Et à qui faut-il s'adresser ?  

ABZ  

A Mr Emile Ferdinand de St Oburne !..  Il en est le chef de service ! 

Emile  

..!!..  

ABZ  

Mais je doute qu'il accède à votre requête !.. C'est amusant, vous semblez désorienté, or votre situation n'a rien 

de dramatique !  

Emile  

Tiens donc ? Parce que, vous retrouver à des millions de kms de chez vous, en peignoir, sans carte de crédit ni 

travellers chèques, vous trouvez ça amusant, vous ?  

ABZ  

Vous avez un mégamorphose, et ce n'est pas rien !  

Emile  

Et c'est quoi, un mégamorphose ?  

ABZ  

Ha ça, je ne saurai vous dire.. avant que ça ne se transforme !  

Emile  

..??.. Parce que ça se transforme ?  

ABZ 

Oui. Après passage dans  un mégamorphoseur ! Vous en avez un derrière vous ! 

Emile  

..!!.. Et ça se transforme en quoi ?  

ABZ  

Ca dépend ! Ca dépend de votre quotient intellectuel. Plus il est élevé, et plus la transformation vous est 

profitable !  

Emile  

..??.. Expliquez !  

ABZ  

Ici, l'argent ne représente rien. Par contre, nous occupons tous une fonction bien précise. Laquelle se 

caractérise par le port d'un attribut. Une boussole, une cravache, une arme, ou une mallette, c'est selon !..  

Tout un chacun, ici, a son attribut ! 

Emile  

Continuez !  
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ABZ  

C'est cette fonction, plus ou moins importante, qui nous différencie les uns des autres !..  Elle nous hiérarchise 

en quelque sorte !.. Mais cette fonction n'est dépendante que de nos seules capacités intellectuelles !.. Plus elles 

sont grandes, et plus la fonction est importante ! 

Emile 

Et le mégamorphose dans tout ça ?  

ABZ  

Passer d'une fonction à une autre est naturellement possible -avec le temps, nous évoluons- mais la chose 

demande un certain temps. Il faut être reconnu, faire preuve de sa compétence, etc, etc.. Un mégamorphose 

permet d'accélérer ce processus. Il détermine votre QI et vous attribue tout aussitôt l'attribut, et par la même la 

fonction que vous méritez !  

Emile  

..!!.. J'ai du mal à suivre !  

ABZ  

Voyons.. Prenons le cas d'Abdulah Mokabi. Il n'était que simple officier des forces spatiales lorsqu'il a gagné 

un mégamorphose.. Et bien d'officier, il est passé général !.. Son mégamorphose s'est transformé en képi trois 

étoiles !  

Emile  

Abdulah Mokabi ?  

  ABZ  

Oui !  

Emile  

Avec un nom pareil, il est devenu général ?  

ABZ  

Oui. Son QI le lui permettait !  

Emile  

C'est vraiment le foutoir chez vous !  

   

Annonce  

...../.....  

Emile  

Dites ?  

ABZ  

Oui ?  

Emile  

Supposons que quelqu'un de très très intelligent gagne un mégamorphose, que peut il espérer ?  

ABZ  

Un simple anneau d'argent ! Mais cet anneau vous confère le pouvoir absolu, l'autorité suprême. Cet anneau 

vous permet de  commander à toute chose !..  Et à toutes gens ! 

Emile  

Et si on vous désobéit ?  

ABZ  

Il y a une règle ici. Tout manquement à un ordre donné par un supérieur hiérarchique est très sévèrement 

puni.  Pshtt !.. Désintégration !.. Dois je comprendre que vous briguez le pouvoir absolu ?  

Emile 

        tout sourire 

Comment fait-on ?  

ABZ  

        lui montrant le mégamorphoseur 

Là, vous avez une ouverture ! Il suffit d'y glisser votre mégamorphose ! 

   

Emile  glisse son mégamorphose dans la machine...   

Bruitage sonore.. 

 La machine restitue.. un balai !  

 

Emile  

..??..  

Annonce 

L'agent de surface Bibi est prié instamment de se mettre au travail ! 
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ABZ  

        dubitatif 

Je pense que vous avez quelque peu surévalué vos capacités !  

Emile  

Mais vous m'aviez dit..  

ABZ  

Oui, j'ai parlé de promotion, mais en vous précisant que celle-ci était fonction de votre QI !  

Annonce 

L'agent de surface Bibi est prié instamment de se mettre au travail ! 

ABZ  

Vous devriez obéir. Je crois vous l'avoir dit, la discipline est assez stricte ici !  

Emile  

Me serait il possible de le changer contre autre chose ?  

ABZ  

Pas avant 3 ans ! C'est là l'espérance de vie d'un balai !.. Je vous laisse !  

   

Il s'éloigne..  

   

Annonce 

Je répète, avant désintégration, agent de surface Bibi au travail ! 

   

La bouteille de gaz se tourne (elle semble faire face à Emile)..  

Emile  "regarde" le public / Il se met à balayer la scène...  

   

..............................................Noir......................................................  

  

  

 Georges Berdot 1975  

  

NB) Pour ce qui est des annonces / Celles ci peuvent être "rigolotes", anachroniques, absurdes... Leur donner un petit côté 

SF ! 

 


