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Le Machiniste  
Trois machinistes  

   

   
Pierrot et Léon en bleu de travail..  

Ils installent un compteur dans un coin de la scène.. 

Puis ils viennent en devant de scène et s’adressent au public.. 

   
Pierrot  

Le théâtre, bien évidemment, c'est les comédiens, les auteurs, les metteurs en scène, les 
régisseurs, les décorateurs, les costumiers, enfin bref tous les créateurs.  

Léon 
Mais c'est aussi les manuels. Ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qu'on ne voit jamais, 
ceux dont on ne parle jamais !..  

Pierrot 
A se demander si on existe !.. Et pourtant, sans nous, rien ne se ferait !.. Rien !.. Je dirai même 
mieux, sans nous, rien n'existerait.. Et quand je dis rien, ce rien ne se rapporte pas qu'au 
théâtre, mais à la vie en général !..  

Léon 
Ce rien n'est pas seulement artistique, il est universel !..  

Pierrot 
Que je vous raconte notre histoire.. Au commencement, il n'y avait rien ! Et dans ce rien, il y 
avait Dieu !  

Léon 
Et Dieu s'emmerdait, parce que, Rien, ça va un moment, mais à la longue, ça devient 
monotone.  

Pierrot 
Et puis Dieu n'était pas n'importe qui ! Et partir de rien pour arriver à rien, c'était pas son truc..  

Léon 
Alors Dieu créa la lumière, j'ai bien dit la lumière, "et la lumière fut", et puis, se prenant au jeu, 
il créa le ciel, la terre, l'homme, la femme, et le préservatif ! 

Pierrot 
Bon, jusqu'à maintenant, vous pouvez vous dire "Cette histoire là, on la connaît".. Et bien, 
détrompez vous !..  Si Dieu était doué pour la création, il l'était beaucoup moins pour la mise 
en scène ! Ce qui fait que, très vite, ce fut le chaos ! Les hommes commencèrent à se battre et 
à s'entre-tuer, à polluer le ciel, à contaminer la terre, etc, etc.. 

Léon 
Et, là, Dieu s'est dit "Mais c'est pas vrai, ces cons là vont tout me bousiller"..  

Pierrot 
Et n'allez surtout pas croire que Dieu était écologiste ou qu'il s'inquiétait par charité 
chrétienne.  

Léon 
Ça, il ne le fit que plus tard ! 

Pierrot 
Non, Dieu était Dieu tout simplement. Il avait créé un truc, c'est tout. Par désœuvrement ! Que 
ce truc soit bon ou mauvais, ce n’était pas son problème. 

Léon 
Par contre, que tout vienne brutalement à disparaître, alors là, ça l'ennuyait !..  

Pierrot 
Alors, il s'est dit.. « il faut que je fasse quelque chose ! » Et en disant ça, ce fut brutalement 
l'illumination..  
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Léon 
Et du ciel, il fit descendre la chose !..   
   
Un hamac (installé sur une perche) commence à descendre des cintres..  

   
Pierrot  

Un cocon ! Oui, un cocon ! Et en voyant ce cocon, les gens commencèrent à s'inquiéter !  
Léon 

"C'est quoi ce truc-là ? Allien ? Le grand papillon de l'Apocalypse ? Le mégamille pattes de 
l'espace ? Pasqua ?".. Et bien, rien de tout cela !  
   
Le cocon s'est immobilisé à 1 mètre au-dessus du sol..  

   
Pierrot  

Le cocon s'est ouvert, et il en est sorti le premier machiniste de l'histoire de l'humanité !  
   
René sort du hamac..  

Il est habillé en bébé machiniste..  

   

 
 

Pierrot  
Bien sûr, ses premiers pas furent hésitants !..  

jeu en conséquence de Léon.. / Plancher lumineux 

Mais il prit très vite de l'assurance. Et puis, c'était un surdoué !  
   
Léon commence à détailler tout ce qui se trouve autour de lui..  

   
René  

Projecteur de 1 000 watts ! Lampe allogène ! Baffles ! Poursuite HMI ! Par 64 ! Jardin ! Cour !  
   
Léon s'est trompé en désignant le jardin et la cour..  

   
Pierrot  

Corrigeant 

Ha non ! Cour et jardin ! Si tu regardes le public, la cour est toujours du côté cœur !  
   
Léon sourit et corrige..  

   
René  

Cour !.. Jardin !.. Perche contrebalancée !.. Corde !    
Pierrot  

Corrigeant 

Non ! Ne jamais dire corde dans un théâtre, ça porte malheur !..  A la place, il te faut dire 
guinde ou drisse ou bout !  
   
Léon  acquiesce d'un mouvement de la tête..  

   
Pierrot  

au public 

Oui, je sais, ça fait un peu connaissance du monde, mais, bon, faut bien qu'il apprenne !..  
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Léon 
Alors, bien sur, on pouvait se demander pourquoi Dieu avait créé, puis envoyé sur terre un 
machiniste..  
 
Léon et Pierrot sortent  une bougie de leur poche..  

 
 

 Léon  
sortant de sa poche un tournevis 

Ho, un tournevis !..  
voyant le compteur électrique 

Ho, un compteur !..  
tout sourire 

Ho, un court jus !  
   
Et il plante son tournevis dans le compteur..  

 
----------------Noir sec----------------- 

 
 
Pierrot et Léon allument leurs bougies !  

 
Pierrot  

Et oui, si Dieu avait créé la lumière, le machiniste, quant à lui, avait créé la nuit..  
Léon 

Oh, bien sûr, ça n'a pas changé grand chose quant à la fureur du monde !.. Mais bon, ça nous 
a donné un peu de répit !..  

Pierrot 
Le temps, peut être, de réfléchir à tête reposée à toute cette folie !..  

Léon 
Et ça, c'est tout à notre crédit, à nous autres les machinistes !..   

Pierrot 
Bon, nous en avons terminé, on peut renvoyer la lumière !  
 
La lumière revient..   

René, complètement "carbonisé" est toujours à coté du compteur..  

   
René  

On n'avait pas parlé d'un faux compteur !?  
Pierrot  

Si, mais bon, on a pensé que ça serait pas plus mal avec un vrai compteur !  
Léon 

Avec un faux compteur, les gens se seraient dit "Bon, c'est sympa leur truc mais.. c’est pas 
très théâtral" !  

Pierrot 
Alors que là, ça surprend, ça crée une image..  
 
René (envie de meurtre) avance sur Léon et Pierrot.. qui jugent préférable de quitter la scène au plus vite.. 

  
  

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