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Les lampistes 

       ../.. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Musique 

Entrée en scène de la bougie...  

 
Note de mise en scène = Entrée des lampes comme un défilé de mode (très mannequinat).. 

 
La bougie 

Bonjour, je m’appelle Bougie Bougie et je suis heureuse de participer à ce radio crochet ! Si je 
me présente devant vous, je le fais aussi au nom de mON cousins et de ma cousine, Mr 
Flambeau et Mme Torche, lesquels m’ont chargé de les représenter ! Comme vous le savez, 
Mme Torche fut la toute première à éclairer nos habitations, permettant ainsi à l’homo sapiens 
de ne plus se cogner aux parois de sa grotte! Quant à Mr Flambeau, que certains ont voulu 
méchamment mettre à la retraite, il n’a pu malheureusement se déplacer car n’ayant pu être 
libéré par la statue de la liberté, laquelle –comme vous le savez – éclaire le monde de sa 
lumière.. en tenant à la main, non pas le livre de la loi comme on pourrait le penser, mais un 
livre de science fiction !.. ..!!.. Je vous chanterai une chanson triste, « ma chandelle est morte » 
en hommage à toutes mes consoeurs qui ont donné leur vie pour rendre cette terre plus 
lumineuse.. 
  Elle chante.. 

Ma chandelle est morte, je n’ai plus de feu.. 
 
Musique 

La bougie s’interrompt 

Entrée de  la lampe à pétrole..  

 
La lampe à pétrole 

Salut l’ancêtre !.. On salue et on s'en va ! 
La bougie 

T’es qui, toi ? 
La lampe à pétrole 

Pétroleuse est mon nom !.. Allez, on s'en va !..  
La bougie 

Mais pourquoi m'en irais-je ? 
La lampe à pétrole 

Parce que tu n'as pas à être là ! Tu es obsolète. Ta place est au musée. Musée de cire, cela va 
de soi !.. Allez, allez, on s'en va ! 

La bougie 
Non, je ne partirai pas ! 

La lampe à pétrole 
Si tu restes, je vends la mèche !..  

S'adressant au public 

Je vais vous chanter une chanson de Brel.. 
 Elle chante 

On a vu souvent / Rejaillir le feu / D'un ancien volcan / Qu'on croyait trop vieux / Ne me quitte 
pas / Ne me quitte pas / Ne me.. ??..  
 voyant que la bougie est toujours là, S'interrompant.. 

Encore là, toi ?   
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La bougie 

Tu n’as pas à me piquer ma place ! 
La lampe à pétrole.. 

Ta place, ta place !.. Tu plaisantes ou quoi, tu es tout juste bonne à veiller les morts !  
La bougie 

Oui, mais moi, j’existe encore !  
La lampe à pétrole 

Sous forme de cierges, dans les églises, oui,  je sais !.. "Et la lumière fut" !.. Mais voilà, suffit 
d'un souffle, divin ou pas, pour que tu retournes aux ténèbres !.. Qu'est ce que tu veux, tu n'es 
pas fiable, on ne peut pas compter sur toi ! 

La bougie 
Oui, mais toi, tu pues du culot ! 

La lampe à pétrole 
Comment ça, je pue du culot ? 
 

Musique 

Apparaît la lampe à incandescence (l’ampoule dite «classique ») 

 
La lampe à incandescence 

Salut les tocards !.. Allez, barrez vous ! 
S’adressant au public..  

Je vais vous chanter, en hommage à Claude François, l’un de mes fans les plus célèbres «ça 
s’en va et ça revient » 
 Il chante.. 

Ça s'en va et ça revient / C'est fait de tout petits riens / Ça se chante et ça se danse / Et ça 
revient, ça se retient / Comme une chanson populaire 

La bougie 
Hé, ho, t’arrives, et tu joues les divas !  

La lampe à incandescence 
Forcément, je suis incandescente !.. Vous ne le saviez pas ?.. Personne ne vous a mis au 
courant ! 

Petite gestuelle électrique.. 

A la lampe à pétrole 

D'ailleurs qu'est ce que tu fais là, toi ? T'es plus rien, juste un souvenir ! Ta  place est chez les 
antiquaires, ou dans les vide greniers !.. Alors, tu dégages ! 

La lampe à pétrole 
 Furieuse, quittant la scène 

Je me plaindrai à qui de droit ! 
La lampe à incandescence ! 

C'est ça !.. 
 A la bougie.. 

Bon, toi je te tolère !.. Mais au fond d'un placard, dans une boite.. Je continue !.. 
 Elle s'apprête à reprendre sa chanson..  

La bougie 
Tu pourrais me témoigner un peu de respect ! Ca fait des lustres que j'existe ! 

La lampe à incandescence 
Te respecter ? Non mais tu plaisantes ! T'es tout juste bonne à éclairer la main qui te tient et tu 
voudrais qu'on  te respecte !..  Le respect se calcule en lumens !.. Tu sais ce que c’est qu’un 
lumens ? 

La bougie 
Et en plus, il me fait la leçon ! 

La lampe à incandescence 
La quantité de lumière visible émise par une lampe s’exprime en lumens !.. 13 lumens par watt 
consommé, voilà mon efficacité !.. Ha ça, crois moi, j'en connais un  rayon !.. Et que grâce soit 
rendue à Thomas Edison qui m’inventa  en 1879 !..  

Petite gestuelle électrique.. 

Te respecter, non mais je rêve ! 
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La bougie 
Il n'empêche que j'existe ! 

La lampe à incandescence 
J'en conviens, comme complément, comme appoint ! Quoique, là aussi, ça va pas très fort 
pour toi si j'en juge par l'importance croissante de la lampe de poche !.. Non, franchement, on 
tire pas dans la même catégorie !.. A toi, les petits rôles, à moi les feux des projecteurs !..  

Petite gestuelle électrique.. 

Bon, je reconnais que, jusqu'à maintenant, tu t'en es plutôt bien tiré !.. Ta reconversion dans la 
décoration est une réussite !.. Tu sais que t'es mignonne, en rose, avec un goût de miel  ou 
d'encens.. Ha ça, on fondrait pour toi !..  

La bougie 
Va te faire voir ! 

La lampe à incandescence 
Mais c'est ce que je fais ! 
 
Furieuse, la bougie quitte la scène.. 

 
La lampe à incandescence  

Désolé de ce petit incident, je vais pouvoir..  
 
Musique 

Entrée de  la lampe halogène.. 

 

La lampe halogène 
Bonjour, bonjour.. Halogène est mon nom.. Et là où y a pas de l’halogène, y a pas de plaisir !.. 
voyant la lampe à incandescence Ha ça, mais c’est quoi ça, un ancien combattant !.. Bon, je vais 
vous chanter une chanson d'Aznavour.. 
 Il chante.. 
Je m'voyais déjà en haut de l'affiche / En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait 
/ Je m'voyais déjà adulé et riche / Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient / je 
m'voyais.. 

La lampe à incandescence 
Non mais ho, l’halogène, tu te crois où ? 

La lampe halogène 
Si je te regarde, je dirai "dans un hospice" !..  

La lampe à incandescence 
Mais t’as pas à pavoiser, t’es pas meilleure que moi !.. Question lumens, on se fait pas grand 
mal ! 

La lampe halogène 
Je veux bien l’admettre, mais j’ai une espérance de vie trois fois plus grande ! 

La lampe à incandescence 
Deux fois ! 

La lampe halogène 
Initialement, oui.. Mais depuis qu’on m’a fait chuter ma tension, trois fois !.. Ha ça, la basse 
tension, on ne fait pas mieux ! 

La lampe à incandescence 
Bon, d’accord, trois fois, mais comme tu coûtes de trois à quatre fois plus cher, c’est du kif kif 
au même ! 

La lampe halogène 
Si ce n'est toutefois que j'ai une lumière plus belle que la tienne ! 

La lampe à incandescence 
Tu parles, la plupart du temps, t’éclaire le plafond !.. Eclairage indirect, t'es pas franche !.. Et, 
en plus, tu grésilles sans arrêt ! 

La lampe halogène 
Je ne grésille pas ! C’est ces saleté de moustiques et de papillons qu viennent se coller à 
moi !..  
 

Musique 

Entrée du néon.. 
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Le néon 
Salut la foule !  

Tous 
Ha non pas lui ! 

Le néon 
Mais si, en personne ! Je vais vous chanter un tube intitulé « la vie en rose » 
 Il chante… 

Quand il me prend dans ses bras / Il me parle tout bas / Je vois la vie en rose / Il me dit des 
mots d'amour / Des mots de tous  

La lampe halogène 
Il chante faux ! 

La lampe à incandescence 
C’est ni plus ni moins qu’un castra ! On lui a coupé le filament ! 

le néon 
Bon alors, vous,  les bouillottes, vous la fermez !.. Quand on produit 5% de lumière et 95% de 
chaleur, et c'est ce que vous faites, on la ramène pas, on la met en veilleuse ! 

La lampe à incandescence 
Et toi, tu te prends pour quoi ?.. D’ailleurs, tu dis que t’es néon, mais t’es pas néon !..  

La lampe halogène 
C'est vrai, ça, elle a des gaz, oui, mais pas de néon !  

La lampe à incandescence 
Du mercure, de l’argon, du krypton..  

La lampe halogène 
mais pas de néon !..  

La lampe à incandescence 
C’est de l’usurpation d’identité ! Ses papiers sont faux !.. 

La lampe halogène 
Sarkozy doit faire quelque chose ! 

La lampe à incandescence 
A la baïonnette, que je vais le sortir de scène.. 

Le néon 
Bon d’accord, du néon, j’en ai pas, vous n’en trouverez que chez mes cousines, les stars.. Je 
veux dire par là les enseignes lumineuses.. Je ne suis que fluorescente et non néon, je 
l’avoue !.. N’empêche, 6O lumens par watt et une durée de vie 9 fois plus importante que la 
tienne.. et je ne coûte pas plus chère que ta congénère !.. Autant dire que je suis une affaire ! 

La lampe halogène 
Oui, mais t’es moche et encombrante   

La lampe à incandescence 
D’ailleurs, personne ne veut d’elle ! La plupart du temps, on la met à la cave ! 
 
Musique..  

Apparaît la fluo compacte.. 

 
La fluo compacte 

Bonjour.. je vais vous interpréter… 
La lampe halogène 

Non mais qui c’est celle-ci ? 
Tous 

Connais pas ! 
La fluo compacte 

Fluo compacte est mon nom ! Je suis toute nouvelle ! Quoique ma naissance remonte à 197O ! 
Mais à cette époque là, j’étais un peu obèse.. J’ai donc maigri, perdu du poids.. Les gens ont 
suivi le processus contraire !.. Enfin, bref, sans vouloir jouer les divas.. je peux vous donner 
mes mensurations !.. Vous faites combien ? 

La lampe à incandescence 
1OO watts ! 

La fluo compacte 
Je n’en fais que 2O ! Et pourtant je fournis autant de lumière que vous.. Ajoutez à cela une 
espérance de vie 15 fois plus grande, et 8O% de chaleur en moins ! Ce qui m’évite de tacher ou 
de jaunir les abats jours ! L’incontinence lumineuse, je vous la laisse ! 
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La lampe à incandescence 
Et le prix ? 

La fluocompacte 
C’est vrai qu'à court terme je suis la plus chère ! 

Tous 
Haha ! 

La fluocompacte 
Je l’avoue 

tous 
haha 

La fluo compacte 
Mais sur 10 ans..!!..  

Tous 
Quoi, sur 10 ans ? 

La fluo compacte 
Avec moi, c'est une centaine d'euros qu'on économise ! 

La lampe halogène 
Dix ans, dix ans, mais les gens ne voient pas aussi loin !  

La lampe à incandescence 
Les gens vont au moins cher ! 

Le néon 
Au plus efficace ! 

La fluo compacte 
Le plus efficace à ce jour n'est-il pas de consommer moins ! Moins de pétrole, moins de déchet 
nucléaire, moins d’émission de gaz carbonique, moins de souffre..  Petite allégorie ! Je préfère 
vous la signaler en tant que telle afin que vous puissiez en saisir le sens car elle est un peu 
ampoulée  !. Il fut un temps, le votre, où plus le compteur tournait, et plus on allait loin ! Et peu 
importe le prix payé pour la course, l'essentiel était d'avancer. Oh, bien sur, par manque de 
moyens, certains restaient sur le bord de la route. Mais on l'acceptait, car Il en allait ainsi de la 
bonne marche du monde..  Mais ce temps là est révolu !.. La terre est malade et si nous n'y 
prenons garde, nous finirons toutes comme lampes de chevet ! 

La lampe à incandescence 
..??.. Alors, celle ci, elle manque pas de culot ! 

La lampe halogène 
Avec ses dreadlocks, elle fait bizarre ! je crois que je vais me la griller.. 

La fluo compacte 
Approchez, je vous attends de pied ferme.. 
 
Elles s’élancent l’une contre l’autre avec l’intention de se batte 

 
 

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

 
Voix off 

Nous nous excusons de cet incident auquel nous tentons de remédier au plus vite. La lumière 
ne devrait pas tarder à revenir !.. Par contre, si quelqu’un avait un peu d’étoupe et deux 
morceaux de silex, ça nous arrangerait ! 


