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Marignan
Présence d'un Narrateur dans un coin de la scène, derrière un poidium
Le Narrateur
Il est bien évident que dans tout entretien d'embauche, vous avez à répondre à des questions.
Mais Il est des questions auxquelles il est difficile de répondre. De là à remettre tout en
question..!!.. Là est la question !.. Quant à ce qui est de la réponse, disons qu’il est préférable
qu’elle soit universelle !
-------- Noir sur « Narrateur / Lumière sur Scène --------

En devant de scène, deux chaises. Les deux chaises sont distantes l'une de l'autre de deux à trois mètres
environ.
Deux personnages (Alex et Léon) déambulent sur scène..
Allure inquiétante / Ils ne sont pas sans rappeler des membres de la Gestapo..
Entrée de Jo..
Le genre VRP / Il semble quelque peu désorienté..
Jo
On m'a dit.. ..!!.. C'est pour.. ..!!..
il est visiblement impressionné par Alex et Léon
J'ai rendez-vous avec la Direction de la Universal Compagnie..
Alex lui désigne une chaise
Je m'assois ?
Alex acquiesce de la tête..
Jo s'assoit
J'ai postulé à un emploi à la Universal Compagnie. Service Relations humaines.. Vous aussi,
vous.. ..!!.. Non, suis-je bête ! Vous n'avez pas la tête à ça ! Vous, vous êtes plutôt dans le genre..
il s'interrompt en réalisant qu'il va trop loin
Mais il en faut !
Jo est beaucoup plus mal à l'aise qu'il voudrait le laisser paraître..
Alex et Léon, pendant toute la scène qui suit, se contentent de regarder Jo de temps à autre..
Vous êtes agents de la Sécurité ?.. Appariteurs ?.. Quand je me suis présenté à la réception, on
m'a dit porte B, sans autre précision. J'ai donc poussé la porte B, et me voici !.. Mais j'ai eu du
mal à trouver la porte B car je pensais, dans un premier temps, trouver la porte B entre la porte
A et la porte C. Ce en quoi je me trompais puisque, fort bizarrement, j'ai trouvé la porte B entre
les portes H et W. Une erreur, probablement.. Quoique, à bien y réfléchir, on peut partir du
principe que la porte B est à sa place et que les portes H et W ont été déplacé !.. Hein ?
Ales et Léon ne répondent pas
Vous savez que, pour cet emploi à la Universal Compagnie, nous avons été plus de 1O OOO à
poser notre candidature ?.. Ha ça, la sélection a été..!!.. Entretiens, entrevues, entre-deux, entrejambes, tout y est passé. Sans compter tout le reste. Des tests à n'en plus finir. Tous destinés à
mieux vous connaître.. Numérologie, nomologie, astrologie, graphologie et même melonogie !..
Là, je ne connaissais pas, c'est tout récent. On vous fait asseoir sur un melon, de préférence
mur, et ensuite il y a étude du melon par un melonogue. C'est fou, non ?.. Hein ?
Ales et Léon ne répondent pas
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Ha ça, quand on pense qu'il fut un temps où on ne vous demandait que deux choses avant que
de vous embaucher !.. Petit un.. Etes-vous quelqu'un qui aime son travail ?.. Petit deux !.. Etesvous syndiqué ?.. Oui, non, et vous étiez pris !.. Hein ?
Ales et Léon ne répondent pas
Enfin, quoiqu'il en soit, nous ne sommes plus que deux à être encore dans la course. Deux. Dont
une de trop !.. Oui, parce que, l'autre, c'est une femme !.. Reste à savoir comment la Universal
Compagnie va nous départager. Leur choix se portera probablement sur la personne la plus à
même à défendre l'image de la Compagnie !.. Dévouement, humilité, esprit de clan, obéissance,
soumission, fidélité, servilité, lobotomie partielle de ce qui n'est pas en rapport avec le bien être
de la Compagnie.. je crois répondre à tous ces critères !.. Je ne vois pas de caméra, mais je
suppose qu’il y en a une !.. Hein ?
Ales et Léon ne répondent pas
A propos, cette femme, elle est arrivée ?.. Elle est passée ?.. Vous ne savez pas ?..
Ales et Léon ne répondent pas
Mais je vous embête peut être avec toute mes questions ?
Alex et Léon acquiescent de la tête
Ha bon ?.. Vaut mieux que..??..
Alex et Léon acquiescent de la tête
Bien !..
Temps
Brusquement, à la très grande surprise de Jo, Alex et Léon se mettent à converser..
Alex
Et bien, moi, je dis que j'ai de la chance, car je vis dans une république !.. ..??.. La France, c'est
bien une république ?
Léon
Oui..
Alex
Alors, j'ai de la chance !.. Et pourtant, c'est tout petit, la France !
Léon
Oui. Mais tu as encore plus petit que la France. Le Vatican, par exemple. On peut pas trouver
plus petit que le Vatican !
Alex
Oui. Comme quoi, petit ou pas, on s'en fiche. L'essentiel est de pouvoir vivre dans une
république..
Jo se croit obligé d'intervenir..
Jo
Dites ?
Alex
Oui ?
Jo
Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous disiez, et quoique d'accord avec vous sur le
fond, à savoir qu’il est préférable de vivre dans une république, je suis au regret de vous dire
que votre analyse ne tient pas !
Alex
Tiens donc !
Léon
Et on peut savoir pourquoi ?
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Jo
Le Vatican n'est pas une république !
Alex et Léon
....
Jo
Ben oui, c'est tout petit, le Vatican, 1/2 Km2, 737 habitants.. mais ce n'est pas une république !..
Alex et Léon
....
Jo
Par contre, Nauru, en Océanie, capitale Yaren, 21 Km2, 9OOO habitants.. est une république !..
Alex et Léon
....
Jo
de plus en plus troublé par le silence d'Alex et de Léon
C'est même la plus petite république qu'on puisse trouver !
Alex et Léon
....
Jo
Nauru !.. En Océanie !
Alex
Marignan ?
Jo
il répond machinalement
1515 !
Léon
Bien !.. Continuez !
Jo
Quoi ?
Léon et Alex
Continuez !
Jo
..??.. Mais j'ai répondu à votre question !
Alex
Tiens donc ?
Jo
.. !!.. Ecoutez, si c'est une plaisanterie..
Il se lève..
Léon le menace tout aussitôt d'un revolver !..
Léon
On se rassoit !
Jo, complètement interloqué, se retourne vers Alex..
Alex
Tout sourire, sortant un revolver
J'ai le même !.. On vous a demandé de vous rasseoir !
Jo se rassoit..
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Léon
Or donc, Marignan 1515 !
Jo
Oui !
Léon
Bien, très bien !.. Continuez !
Jo
.. ??..Mais continuer quoi ?
Léon
Vous savez que vous êtes énervant !.. Vous avez un yaourt ?
Jo
Stupéfait
Pardon ?
Léon
Un yaourt ?.. Avez-vous un yaourt ?
Jo
Non, j'ai pas de yaourt !.. Ecoutez, j'ai rendez-vous avec la Direction !.. Rien de plus !.. Et je
n’aime pas la tournure que prend cette conversation !
Alex
Affectueux
Allons, calmez vous !..
à Léon
Toi et tes yaourts, regarde dans quel état tu l'as mis !
Léon
Embarrassé
Je lui ai tout juste demandé s'il avait un yaourt ! Je ne pouvais pas savoir qu'il n'aimait pas les
yaourts..
Jo
Mais je n'ai jamais dit que je n'aimais pas les yaourts, j'aime les yaourts, mais je n'ai pas pour
habitude de me balader avec un yaourt dans la poche..
Léon
Désolé !.. Je suis désolé !..
Entrée en scène d'une jeune femme (Lisa)..
Intriguée, elle observe la scène..
Personne ne l'a vu entrer..
Alex
à Jo
Ca va mieux ?
Jo
Oui.. Puis je me lever ?
Alex
Non !.. En fin pas tout de suite !.. Pas avant que vous nous ayez donné une explication !
Jo
Une explication ?
Alex
Oui !.. Pourquoi vous n'avez pas de yaourt !
Jo
..!!??..
Léon
Et bien répondez !
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Alex
Pourquoi ?
Lisa
elle juge bon d'intervenir
On peut savoir à quoi vous jouez ?
On se tourne vers elle..
Alex
Marignan ?
Lisa
Je me refuse de répondre à une question aussi idiote !
Alex sourit / Il pointe son revolver sur un bibelot / Il fait feu / le bibelot explose / Il pointe son arme sur Lisa..
Alex
Marignan ?
Lisa
1515 !
Léon
Bien, très bien !.. Asseyez-vous !..
Lisa s'assoit sur la seconde chaise / La seconde lampe s'allume..
Léon
Vous n'avez pas de yaourt ?
Lisa
Non.. Quant à savoir pourquoi je n'ai pas de yaourt..!!..
Léon
Oui ?
Lisa
J'ai rendez-vous avec la Universal Compagnie, et je m'en tiendrai là !
Elle le défie du regard /
Il lui sourit.. puis rejoint Alex qui s'est quelque peu éloigné..
Lisa
à Jo
Vous êtes qui ?
Jo
L'autre !
Lisa
..!!.. Universal Compagnie ? Porte B ? L'entretien ?
Jo
Oui.. Mais je ne pense pas que nous ayons poussé la bonne porte !
Lisa
Une erreur de la réception ?
Jo
Sûrement ! Quant à savoir où nous sommes tombés, Dieu seul le sait ! Ces deux types sont
cinglés !
Lisa
Je ne comprends pas ! Tout l'immeuble appartient à la Universal Compagnie !
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Retour d'Alex et de Léon auprès de Jo et de Lisa..
Alex
Ecoutez-moi bien !.. Marignan.. 1515 !.. Nous sommes d'accord !.. Reste à savoir ce qu'est
Marignan 1515 ?
Jo
Une bataille !
Léon
Contre qui ?
Jo
Les suisses !.. Marignan 1515, victoire des français sur les suisses !
Alex
à Lisa
Même réponse ?
Lisa
Oui..
Alex
Et si je vous disais que Marignan 1515 est tout ce que vous voulez sauf une bataille !
Lisa
En ce cas, je vous répondrai.. 80% !
Léon
..!!..
il retire son revolver
80% ?
Lisa
Oui.. 80% ! A eux tout seuls, ils représentent 8O% du poids total du monde animal.. Nous y
compris !
Alex
A eux tout seuls ?
Lisa
Oui !
Jo
Mais de quoi parlez-vous ?
Lisa
Des lombrics ?.. Autrement dit les vers de terre !.. A eux tout seuls, ils représentent 8O% du
poids total du monde animal.. Nous y compris !
Jo
..!!..
Léon
à Jo
Vous le saviez ?
Jo
il hésite, il est visiblement perdu
Voui..
Léon
Pourquoi n'en avoir rien dit ?
Jo
Et bien.. Très honnêtement, je ne pensais pas que la chose pouvait vous intéresser !
Alex
A Lisa
80% ?
Lisa
Oui.. En France, 15O millions de tonnes ! Soit 5O fois plus que nous, les humains !
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Léon
Les lombrics ?
Lisa
Oui, les lombrics !
Léon
A Jo, doucereux
Et vous?
Jo
Pardon ?
Léon
Si je vous dis que Marignan 1515 est tout ce que vous voulez sauf une bataille !.. Vous me
répondez quoi ?.. 80% ??
Jo
..!!.. Non !.. Marignan 1515 EST une bataille !
Léon et Alex s'éloignent / Ils semblent se consulter..
Lisa
Mais qu'est ce qu'ils nous veulent ?
Jo
il sourit, il semble avoir "trouvé"
C'est un test !
Lisa
Quoi ?
Jo
C'est un test !.. Nous sommes en train de passer un test !.. Nous sommes bel et bien à la
Universal Compagnie !
petit rire
Ha, pour être malins, ils sont malins !
Lisa
Mais en quoi consisterait ce test ?
Jo
Peut-être veut-on éprouver notre résistance !.. Et si tel était le cas, la chose serait dommageable
pour vous !
Lisa
Comment cela ?
Jo
Marignan 1515.. 80% !.. Je doute fort qu'ils se satisfassent de votre réponse !
Lisa
J'ai répondu n'importe quoi, il me menaçait de son arme !
Jo
Oui, mais il ne vous a jamais dit qu'il allait tirer !.. Peut-être avez-vous cédé trop vite !.. Si vous
voulez m’en croire, nous sommes observés, jugés.. Tout ceci n’est qu’un test !
Lisa
..!!..
Retour de Léon et d'Alex auprès de Jo et de Lisa..
Ils tiennent leur arme à la main
Léon
C'est tout petit, la France ! Vous y vivez, vous y travaillez !.. Marignan 1515, c’est quoi ?
Jo
Bataille !
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Léon
Vous avez encore plus petit que la France, la Suisse par exemple.. Vous y vivez, vous y travaillez..
Marignan 1515 ?
Jo
sur de lui
Bataille !
Léon
Pas 80% ?
Jo
Non !.. Bataille !
Léon
Le menaçant de son arme
Je ne suis pas très sûr d‘aimer votre réponse !
Jo
Je n’en ai pas d’autre !
Léon sourit et baisse son arme..
Alex
à Lisa
Bataille pour vous aussi ?
Lisa
Non !..
Jo sourit..
Alex
La menaçant de son arme
Tiens donc !
Lisa
elle semble sure d'elle même
Vivant en Suisse, y travaillant, il va de soi que Marignan 1515 serait pour moi tout ce que l'on
veut sauf une bataille.. Dans laquelle nous autres, suisses, aurions été vaincus !
Jo
..??.. Mais vous n'êtes pas suisse !
Lisa
Je suis.. universelle !
Jo
..??..
Lisa
Supposons qu'un pays..
se reprenant
Non, pas un pays, car on peut trouver tout à la fois plus petit et plus grand qu'un pays..
Supposons qu'une Compagnie, une multinationale, me propose un travail !.. Il va de soi que
mon dévouement lui serait tout acquis, que ses objectifs deviendraient les miens..
Jo
Je ferai de même !
Lisa
Ignorant l’intervention de Jo
et que je m'efforcerai en toute occasion de la défendre ou de la préserver contre toutes sortes
de médisances.. exactes ou inexactes.. car là n'est pas la question !
Mutine
Non ?
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Alex et Léon éclatent de rire et abaissent leurs armes..
Ebahissement complet de Jo..
Lisa le regarde en souriant..
Alex
à Jo
Désolé pour vous, mais je suis au regret de vous annoncer que le poste à pourvoir a trouvé
preneuse..
à Lisa
Si vous voulez bien suivre mon collègue !
Lisa se lève ..
Accompagnée de Léon, elle quitte la scène..
Jo reste seul avec Alex..
Jo
J'avais raison, c'était bien un test !.. Je l’ai senti tout de suite !
Alex
Oui, mais malheureusement pour vous, elle aussi !
Jo
petit rire blasé
Marignan 1515 !.. Ha ça, le melon à coté, c'est rien !..
il n'en revient toujours pas
Marignan 1515 !.. Ce test, ça fait longtemps que vous l'utilisez ?
Alex
Oui..
Jo
se levant
Je saurai m'en souvenir..
Alex
Vous en souvenir ?.. Non, ça, il ne saurait en être question !.. Il est des secrets qu'une Compagnie
aime à préserver !.. Et ce test en est un !.. Or Marignan 1515 est tout ce que l'on veut..
Jo
Sauf une bataille, oui je sais !
Alex
Non !.. Sauf une question !.. Et pour qu'il en soit toujours ainsi..!!.. Désolé pour vous !..
Jo
..??.. ..!!..
Alex abat froidement Jo de quatre à cinq coups de feu..
Alex sourit et quitte la scène...

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

