
Le Misanthrope  
 

 

Présence d'un Narrateur dans un coin de la scène, derrière un podium 

 

Narrateur 

On se jette souvent au feu pour échapper à la fumée.. 

 Il triture de façon sadique une figurine en bois = « modèle » pour dessin 

Ne jamais oublier que l’entreprise fait partie de notre société, or notre société est malade. Les 

gens y vivent cloisonnés, repliés sur eux même. Ils ne communiquent plus..   
 

-------- Lumière Scène-------- 

 

Un homme est assis, replié sur lui-même, dans un fauteuil..      

 

L'homme 

On n’est jamais trop prudent. Jamais. Tenez, moi, par exemple, je vis dans un immeuble de 17 

étages avec pour seules compagnies un chien en peluche, et PPDA. Et encore ai-je pris des 

précautions. Mon chien porte une muselière et j’ai fait installer des barreaux devant l’écran de 

mon téléviseur. Pas question de me retrouver un jour ce type chez moi. Pour mon travail, fax, 

Minitel et téléphone. Et comme on me livre mes repas à domicile, je ne bouge plus de chez moi. 

Les fenêtres sont blindées. La porte est blindée. 17 verrous. Quant à mes voisins, je ne les 

connais pas. A dire vrai, je ne sais même pas si j’ai des voisins. Et encore, moi, je prends des 

risques. Tenez, une fois par mois, sur le coup de deux trois heures du matin, je sors de chez moi 

pour faire du jogging. Dans le couloir. Et c’est pas facile, croyez-moi, avec une kalachnikov dans 

les mains, sans compter les munitions, le casque, et le gilet pare-balles !.. Oui, oui, je prends 

des risques, on ne peut tout de même pas passer toute sa vie replié sur soi-même, cloîtré, 

amidonné dans sa propre solitude, il faut de temps à autre oser, s’aventurer sur des chemins de 

traverse, aller au-devant de.. de..  mais en évitant de.. de.. Enfin, prudemment, quoi !.. Mon rêve 

serait de vivre dans une boite noire. Une boite noire, c’est indestructible ! Explosion, incendie, 

ça résiste à tout !.. Quoi de plus sûr comme environnement ?.. Oui, une boite !.. Enterrée bien 

profond, car on n’est jamais trop prudent !.. Mais ça coûte cher ce genre de boite !.. Oh, j’y 

passerai le temps qu’il faut, mais cette boite, j’arriverai un jour à me l’offrir ! Et ce jour-là, je 

commencerai enfin à vivre !   

 

 
--------Noir Scène -------- 
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