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Les cauchemars de Mr Puce   
 
La terrasse d’un café / Mr Puce (modeste employé de bureau) est assis à une table / Il semble perdu, fatiqué, 

désemparé.. 

Entrée en scène de Gaston, le garcon de café.. 

Il pose un pastis devant Mr Puce.. 
 

Gaston 
Fatigué ? 

Mr Puce 
Oui..  

Gaston 
Mauvaise journée ? 

Mr Puce 
Ça se voit tant que ça ? 

Gaston 
Amusé C’est mon côté profiler !.. Ca fait bien plus de 20 ans qu’on se connait ! Et tous les soirs, 
après votre travail, vous vous installez à une table, et vous me commandez un pastis !.. Et dès 
que je vous le sers, vous prenez le verre et en buvez un gorgée !.. Et là.. !!..  

Mr Puce n’a pas touché à son verre 

Mauvaise journée ? 
Mr Puce 

Disons que j’ai très mal dormi cette nuit ! 
Gaston 

Des problèmes au bureau ? 
Mr Puce 

Oui.. 
Gaston 

Licenciements possibles ? 
Mr Puce 

Oui.. 
Gaston 

Je pensais votre boite solide ! 
Mr Puce 

Elle l’est !.. Mais notre service de comptabilité va être réorganisé ! 
Gaston 

Et vous travaillez au service de comptabilité ? 
Mr Puce 

Oui, depuis 30 ans ! 
Gaston 

Ca fait une paye ! 
Content de son jeu de mot, il part d’un petit rire.. 

Comptabilité ! Paye.. 
Il continue de rire.. mais s’interrompt très vite en voyant un Mr Puce toujours aussi atone ! 

Désolé, ça m’a échappé !.. Et le fait de réorganiser votre service est susceptible d’entrainer 
votre licenciement ? 

Mr Puce 
Oui.. 

Gaston 
Vous figurez dans ceux dont le rendement n’est pas à la hauteur des objectifs.. 
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Mr Puce 
L’interrompant Non, non, c’est pas ça !.. Je suis l’un de leurs meilleurs éléments ! Ils sont très 
contents de mon travail et veulent me garder ! 

Gaston 
.. ??.. Alors pourquoi cette inquiétude ? 

Mr Puce 
Vous savez, mon travail est des plus simples.. J'ai un crayon, un taille crayon, une gomme, un 
stylo Bic, un registre, une boite en carton où sont classées les factures, et un téléphone ! Rien 
de plus !.. Tous les jours, en arrivant au bureau, je taille mon crayon, je prends les factures 
dans la boite en carton, et j'en consigne le montant sur le registre. Ensuite, j'additionne, de 
tête, pas de machine à calculer, je les fais de haut en bas, puis de bas en haut afin d'en 
contrôler la justesse. Je corrige, éventuellement, mais rarement, j'ai la même gomme depuis 
3O ans. Je prends ensuite mon stylo et je réécris sur mes annotations faites au crayon.. Ca fait 
3O ans que je travaille ainsi et sans déboire aucun !.. Mais voilà, ils veulent réorganiser le 
service, le rendre plus conforme à la réalité du moment !.. Tout notre service sera équipé dès 
demain d’ordinateurs dernier cri.. Excel, word, internet, rien n’y manquera ! 

Gaston 
Et vous n’y connaissez rien ? 

Mr Puce 
Oui.. Rien de rien !.. Dans la mesure où cet ordinateur ne me rendait en rien plus efficace, j’ai 
demandé s’il me serait possible de garder mon stylo, mon crayon, ma gomme.. mais on m'a 
répondu que non, qu'il fallait que je m'adapte.. Sinon je perdrais mon boulot ! 

Gaston 
Ecoutez, j’y connais pas grand-chose en législation du travail, mais on ne peut pas vous virer 
comme ça ! Tout du moins sans vous proposer de vous former à l’informatique ! 

Mr Puce 
Mais ils me l’ont proposé ! J’ai commencé hier soir.. 4 heures de formation retour à la maison à 
1 heure du matin !.. Et ce soir, même chose ! 

Gaston 
Ben alors, tout s’arrange.. 

Mr Puce 
Ce qui me fera 8 heures au total !.. Dès demain matin, je dois être devant mon écran, aussi 
efficace et souriant qu’avant ! 

Gaston 
.. ??.. 8 heures, c’est.. 

Mr Puce 
Oui, comme vous dites ! Ils ont pensé en haut lieu que c’était suffisant.. dans la mesure où ils 
ont fait appel aux deux meilleurs instructeurs qu’on puisse trouver !.. Ces deux types sont 
effrayants !.. Ils ne vous forment pas, ils vous formatent ! 

gaston 
Ecoutez, vous verrez que ce soir, pour votre 2ème leçon, tout se passera bien !.. Et que peut 
être, demain matin.. 

Mr Puce 
J’en doute !.. Cette nuit, je n'ai pas arrêté de faire des cauchemars.. Et pour mes collègues, 
c'est pareil !.. Ils sont tout aussi angoissés que moi !.. Cet après midi, on regardait tous la 
corbeille en se disant qu'on va tous y finir dedans !.. Faut dire qu'on est plus très jeunes..  et 
que ces deux cerbères.. !!..  

Gaston 
Je vois.. 

Mr Puce 
Moi aussi ! 

Gaston 
Pardon ? 

Mr Puce 
Dès que je ferme les yeux, je les vois.. 

Gaston 
.. !!.. Un autre pastis ? C’est moi qui l’offre ? 

Mr Puce 
Je veux bien.. 
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Gaston quitte la scène.. 

Mr Puce, fatigué, ne tarde pas à s'assoupir.. 

 

L'éclairage change de tonalité.. 

Apparaissent deux Arobases.. 

Imperméable, petites lunettes colorées de forme écran, insigne @ / Ils ont le sourire sarcastique de ceux qui 

savent.. 

  

Arobase A 
Mr Puce ? 

Mr Puce  

se réveillant en sursaut, terrorisé Oui ? 

Arobase A 
Vous surprendrais je en vous disant que le web, c'est la jeunesse, Sur le web, on ne grandit 
pas, on ne vieillit pas.  

 
Arobase B 

Rester jeune. Que pouvons-nous espérer de mieux ?  
 

Arobase A 
N'est-ce pas là notre souhait le plus cher ? En vérité, je vous le dis, personne ne veut devenir 
vieux.  

Arobase B 
Et surtout pas les vieux !  

Arobase A 
Et surtout pas les vieux ! Alors eux aussi se jouvencent sur le web, ils s'accrochent à la toile, 
pas question d'en lâcher le fil, de peur de vieillir, de peur de tomber. Et oui, que voulez-vous, la 
vieillesse est une denrée périssable, on en veut pas. Mais je sais ce que vous allez me dire.. 

Mr Puce 
..??..  

Arobase B 
Vous allez me dire qu'en refusant de grandir, -pas question de passer le col de l'utérus-, qu'en 
refusant le réel.. vous allez me dire que nous sommes devenus une société immature, fuyant 
ses responsabilités.   

Arobase A 
Et bien sûr, vous allez me demander si je connais Peter Pan ? 

Mr Puce 
..??.. 

Arobase A 
Et bien oui, je le connais, Peter Pan, le petit homme volant..  

Arobase A et B 
Bzz Bzz. Bzz.. 

Arobase A 
..!!.. Oui, Peter Pan. Un jour, il se décide à ne plus grandir, pour ne pas avoir à devenir un 
adulte. Oui, oui, je vois où vous voulez en venir avec votre Peter Pan..  Vous voulez nous faire 
entendre que nous sommes devenus une société infantile..  

Arobase B 
Mais peut-être sommes-nous devenus une société infantile ? 

Arobase A 
Il n'empêche qu'il vaut mieux être infantile que vieux ! 

Arobase B 
A moins bien sûr  que de vouloir devenir un vieux vieux !  

Arobase A 
Car, fort bizarrement, des vieux-vieux, il en existe. On en trouve encore quelques-uns. 
Abandonnés comme des chiens sur les bas-côtés des autoroutes de l'information. 
Parkinsonnés, naturalisés, immobiles, édentés, refusant l'oubli, idéalisant le passé, récusant 
Alzheimer.  

Arobase B 
Sans ressources ! 
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Arobase A 
Oui, il y en a des vieux vieux. Mais déjà si vieux vieux qu'ils ne bougent plus.  

Arobase B 
Or, Mr Puce, vous ne bougez plus ! 

Mr Puce 
..??.. Je ne suis pas un vieux-vieux ! 

Arobase A 
Vous êtes sur Internet ? 

Mr Puce 
Non.. 

Arobase B 
Vous avez le câble ? 

Mr Puce 
Non.. 

Arobase B 
Un téléphone portable ? 

Mr Puce 
Non plus ! 
                                                
Les Arobase le regardent en souriant.. 

                                

Mr Puce 
Et alors ?.. Ce n'est pas parce que... Je ne suis pas un vieux-vieux ! 

Arobase A  
tout sourire C'est vrai, Mr Puce, vous n'êtes pas un vieux-vieux.. En vérité, vous êtes déjà mort ! 

Mr Puce 
..!!..  
  
Rire des Arobases. 

  

 
 

Arobase A 
Voyez-vous, Mr Puce, Cyber est un mot commode.  

Arobase B 
Très commode ! 

Arobase A 
Il donne une autre existence à nos vieilleries. On ne parle plus de culture, mais de 
cyberculture, et tout est à l'avenant.. Cyberespace, cybercafé.. 

Arobase B 
Cybersexe ! 

Arobase A 
..!!.. Oui, cybersexe, mais aussi cybermonde. On l'ignore, mais cyber vient de cybernétique,  

Arobase B 
Mot d'origine grecque qui veut dire "renvoyer à la science du gouvernement des hommes"… 
Vous ne dites rien, Mr Puce ? 

Mr Puce 
Je n'ai rien à dire, je veux me réveiller.. 
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Arobase A 
Voyez-vous, Mr Puce,  vous ne pouvez continuer ainsi. En instabilité permanente, le cul assis 
entre deux chaises.. 

Mr Puce 
..??..  

Arobase A 
C'est bien sûr une image. Je voulais dire par là que vous aurez à faire un choix de société.. Le 
cyberespace ou le papier ? Le Web, son savoir, sa richesse.. ou l'infiniment petit ? 

Arobase B 
Etre Dieu.. ou n'être rien !  

Mr Puce 
Etre Dieu ? 

Arobase B 
Oui. Nous sommes tous appelés à devenir des Dieux ! Moi, vous.. Eux  ! 

Mr Puce  
regardant le public Ca fait pas un peu beaucoup de Dieux ? 

Arobase B 
..!!.. 

Mr Puce 
A ce jour, ils sont quoi, une dizaine tout au plus ! Et on se tue en leur nom ! Et là, vous m'en 
promettez 5 milliards, mais ça va être l'apocalypse ! 

Arobase B 
Bien vu, Mr Puce ! 

Arobase A 
"Tous nos dieux sont amour, mais ils refusent de coucher ensemble !".. Cela est vrai, Mr Puce ! 

Arobase B 
Mais ces dieux-là appartiennent à un seul et même univers. Avec le web, il n'en sera plus ainsi. 
Tout un chacun sera libre de créer son propre univers, et d'en être le dieu unique !.. Plus de 
problème de cohabitation ! 

Arobase A et B 
Pax universalis !.. Et vous nous dites quoi, Mr Puce ? 

Mr Puce 
Que ça devient un peu trop métaphysique pour moi !.. Je veux me réveiller.. 

Arobase A 
Vous réveiller ? Mais nous sommes d'accord, Mr Puce, il faudrait vous réveiller ! 

Arobase B 
"Bel endormi, réveille toi / Ne fais pas de ton lit une caisse en bois".. C'est joli, non ? 

Mr Puce 
..!!..  

Arobase A 
Voyez-vous, Mr Puce, c'est  un nouveau monde qui s'offre à vous ! Libre à  vous sur de le 
refuser, mais alors ce serait  vous condamner ! En vérité, je vous le dis, vous avez tout intérêt 
à vous adapter ! 

Arobase B 
Reste à savoir si vous le voulez.. ou si vous le pouvez  ! 
  
Rire des Arobases. 

Ils quittent la scène.. 

  
Mr Puce  

Hurlé  Allez-vous faire foutre ! 
  
Dans le même temps, l'éclairage sur scène devient normal!.. 

Gaston (il entrait en scène dans le même temps),  surpris, manque à nouveau de faire tomber sa caisse.. 

  
Le garçon de café 

..!!.. Non mais si vous ne voulez pas de votre pastis, je le ramène ! 
Mr Puce 

Ho non, désolé, j'ai dû encore m'assoupir..  
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Le garçon de café 
Je sais ce qu'il me reste à faire.. Vous tenir éveillé !..  
            Il s'assoit à côté de Mr Puce 

Tenez, j'en connais une bien bonne, elle va vous changer les idées.. Voilà, c'est l'histoire de 
Toto qui.. 
            Il se fige (il restera figé pendant toute la scène) 

  
L'éclairage change de tonalité.. 

Retour en scène des deux Arobases..  

   
Arobase A                 

Ha ça, le web, Mr Puce, le web !.. Un monde sans frontières, ni douanes, ni pointillés. Un 
monde sans violences, chacun chez soi, sans volonté –ou désir- d'aller marcher sur les pieds 
de l'autre. Un monde où le savoir s'expose comme une péripatéticienne dans une vitrine. Un 
monde de modernité../.. 

Image =  Arobase B recouvre un verre d'un mouchoir, sort un DVD de sa poche et a la gestuelle d'un 

prêtre donnant une hostie.. 

../.. et de liberté où tout un chacun peut construire son église –car l'homme est ainsi fait qu'il 
ne construit plus de maisons, mais des églises, c'est plus grand, plus valorisant, même si c'est 
plus difficile à chauffer.  Un monde sans effort, où une souris peut écraser un éléphant.  Un 
monde où l'on peut travailler chez soi, apprendre chez soi, voyager chez soi, rester chez soi.  

Arobase B 
Un monde sans dieux, ni maîtres, sans hiérarchie aucune, et donc sans doubles-mètres../..  

Arobase A 
Un monde où vous et moi pouvons parler à l'Autre, communiquer avec Untel ou Intel. Un 
monde de partage, d'amour, de reconnaissance. Un monde où tous les écrits "s'en-mailent" 
pour ne faire plus qu'un 

Arobase B 
INTERNET.  

Arobase A 
Un monde monde, voilà ce qu'est Internet..   Alors pour ce qui est de tous ceux qui prétendent 
qu'Internet amènera l'homme à vivre dans une bulle, isolé, reclus, soliloquant tel un fou dans 
sa cellule.. vous me permettrez de rigoler ! HaHa ! J'ai pas raison ? 

Arobase B 
Si !.. Et ce n'est pas tout. Un monde de connaissance et de savoir, plus de 5 millions de pages 
s'affichent sur le web lorsque vous tapez le mot sexe, difficile d'en voir le bout. 

Arobase A 
Un monde de simplicité et de logique, pour éteindre un PC, suffit d'aller à "Démarrer".  

Arobase B 
 Un monde de progrès, un monde d'avancement, "l'homme numérique est en marche,.. assis 
devant son ordinateur".  

Arobase A  
Un monde où l'orthographe avec 2f se corrige d'elle-même. Un monde où les mots se signent, 
se font concis et courts,  et merde à Voltaire qui, écrivant à une dame, commençait ainsi sa 
missive..  

Arobase B 
 "Madame, je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps de vous en écrire une 
courte".  

Arobase A 
Un monde où la vague vous emporte au loin, et merde à Virilio qui écrit.. 

Arobase B 
«Sur le web, on n'aimera plus son prochain, on aimera son lointain".  

Arobase A  
Un monde où l'on se touche, touche, touche, touche, plus de cent sur un clavier.  

Arobase B  
Un monde à puces, ne pas les secouer avant de s'en servir..  
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Adobe  A   
Un monde d'embrasement, d'embrassement, voilà ce qu'est Internet.  

Arobase A  
Alors pour ce qui est de tous ceux qui prétendent qu'Internet amènera l'homme à vivre dans un 
monde de cécité et d'enfermement..   

 
Arobase B 

Vous nous permettrez de rigoler ! 
 Il rit mais s’interrompt très vite.. 

Quoique la situation ne s’y prête pas ! 
Mr Puce 

.. !!??.. 
Arobase B 

Parlant de Gaston, toujours aussi figé Son histoire de Toto est débile ! 
Arobase A 

Mr Puce, le monde change, et il en a été ainsi depuis la nuit des temps ! Vous vous devez, vous 
aussi, de changer.. ou de disparaître ! 

Mr Puce 
Je veux juste me réveiller ! 

Arobase A 
Mais nous sommes d'accord, Mr Puce, il fait vous réveiller ! 

Arobase B 
"Bel endormi, ouvre les yeux, réveille-toi / ne fais pas de ta couche, une caisse de bois !".. Joli, 
non ? 

Arobase A 
Francis Blanche, un humoriste, je crois, disait.. "Il vaut mieux penser au changement, que 
changer le pansement !"..  

Mr Puce 
Je veux me réveiller ! 

Arobase B 
Ha ça, Mr Puce, vous êtes incorrigible !.. Vous ne voulez donc pas changer ? 

Mr Puce 
On ne change pas de cheval au milieu du gué ! 

Le garçon de café 
Parce que vous croyez que la vie, c'est traverser un fleuve ? Aller d'une rive à l'autre ? 

Arobase A 
Vous êtes un romantique, Mr Puce ! 

Arobase B 
Un poète de l'absurde du quotidien ! 

Arobase A 
N'avez-vous pas compris que la vie, c'est le fleuve lui-même ?.. Qu'il vous charrie vers un 
ailleurs inconnu !..  

Arobase B 
Que le courant qui vous entraîne devient de plus en plus violent !..  

Arobase A 
Et que le frêle esquif sur lequel vous vous efforcez de tenir debout  risque à tout moment de 
chavirer ! 

Arobase B 
D'ou la nécessité de changer de temps à autre d'esquif !..  

Le garçon de café 
Si vous ne changez pas, Mr Puce.. vous vous noierez dans votre propre verre ! 

  
Rires.. 

Le deux Arobases quittent la scène en riant.. 

la lumière redevient normale 

Gaston sort de son immobilité et se met à rire.. 

  
Le garçon de café 

Elle est bonne, non ? 
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Mr Puce 
..??.. Pardon ? 

Gaston 
Et bien, Toto !.. ..??.. Holala, ça a pas l'air d'aller ?.. Un autre pastis ? 
            Mr Puce acquiesce de la tête.. 

A moins bien sur..  
            la lumière change de tonalité / Gaston idem.. 

que vous ne vouliez changer ? 
Complètement « arobasé », il "regarde" Mr Puce en souriant.. 

Mr Puce 
..??.. 
 
Il se met à hurler de terreur.. 

 
 
 

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


