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Play back
Interprétation : Un conférencier, un régisseur..
Thème : Sommes nous vraiment libres de nos paroles ?

Un podium
Il entre en scène. Il sourit au public. Il s'installe..
Le conférencier
après avoir tapoté sur le micro et s'être ainsi assuré qu'il fonctionne
Bon, et bien, si tout le monde est prêt, je vais pouvoir y aller..
Quelqu'un semble le solliciter en coulisses..
Comment ?
../.. Non, pour le son, ça va, le micro fonctionne !
../.. Comment ?
../.. Le Play back ? Je ne comprends pas, quel play-back ?
../.. Attendez, là, je crois qu'on vous a mal renseigné !.. Je suis maître de conférence, et j'ai à faire un exposé
sur les nouvelles technologies de communication..
../.. Pardon ?
../.. Mais non, je n'ai nul besoin de play back ! Je n'ai rien dans cette conférence qui nécessite un play back !
../.. Quoi ?.. Je parle en play back !.. Vous êtes en train de me dire que je parle en play-back ? Que ce n'est
pas ma voix qui..
../.. Ha bon, c'est ma voix, et bien j'en suis ravi..
../.. Mais elle a été enregistrée !.. ..??.. Non mais vous êtes malade ou quoi ? .
./.. Ben oui, je m'énerve, mais il y a de quoi..
../.. Comment ?
../.. C'est pas mal, mais il faudrait que je sois plus raccord !.. ..??.. Non mais si c'est une plaisanterie, elle
n'est pas drôle ! Ca fait 30 ans que je fais des conférences, et si je les faisais en play back, je le saurais..
../.. Mais puisque je vous dis que je ne parle pas en play back !.. "Il est né le divin enfant, au clair de la lune,
ding ding dong, le curé de Camaret".. Alors, c'est du play back, ça ?..
../.. Comment ?.. .
./.. Ca en est !.. Bon, on va rester calme, je vais m'arrêter de parler et je ne reprendrai la parole qu'au bout
d'un certain temps.. et alors là, si ça tombe juste, il faudra m'élever une statue comme roi du play back !
Il se tait puis se remet à parler soudainement..
Truc machin poet poet !.. Voilà, satisfait ?.. .
../.. Ecoutez, j'ai du mal à vous entendre, alors vous sortez des coulisses !.. Que tout le monde vous voit !..
Sortez, ou je vais vous chercher !
Le régisseur sort des coulisses..
Bon, je suppose que vous aussi, vous parlez en play back ?
Le régisseur acquiesce d'une petit mouvement de la tête..
Et bien parlez..
Le régisseur
mal synchronisé
C'est que je n'ose pas, parce que moi, je suis moins fort que vous, et quand je parle en play back, ça se voit !
Le conférencier
..??.. Vous me parlez en play back, là ?
Le régisseur
Oui, mais pas très bien. Ca se voit, non ?
Le conférencier
Heu oui.. un peu !.. ..??.. Mais si vous me parlez en play back, comment se fait-il que nous ayons une
conversation ensemble !
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Le régisseur
Ben, c'est que tout est enregistré.. Moi ! Vous !
Le conférencier
.. ??.. 3 fois 7 ?
Le régisseur
21 !
Le conférencier
.. ??.. Capitale du Mozambique ?
Le régisseur
La, je ne sais pas !
Le conférencier
Vous ne savez pas quoi ?
Le régisseur
Et bien la capitale du Mozambique !
Le conférencier
..??.. Je ne sais pas comment vous faites, mais..
Le régisseur
Non mais je vous l'ai dit, c'est du play back !.. Là vous allez me dire "pourquoi je dirais ça ?"
Le conférencier
Pourquoi je dirais ça ?
Le régisseur
Voilà, vous l'avez dit !
Le conférencier
..??.. Non mais j'ai demandé "pourquoi je dirais ça ?", parce que, vous m'avez dit que j'allais dire "Pourquoi
je dirais ça ?", ça m'a étonné, alors j'ai.. Bon, ça suffit, fichez moi le camp !
Le régisseur quitte la scène..
Il s'adresse au public
Vraiment désolé..
se tournant vers les coulisses..
De toute façon, c'est du délire, votre truc. En admettant que ce soit vraiment du play-back, je devrais être
conscient que je parle en play-back ! J'ai tout de même mon libre arbitre, non !.. Sur quelques phrases, je ne
dis pas, mais sur la durée, ça ne tiendrait pas. Ou alors il faudrait que j'ai travaillé comme un fou pour en
faire un numéro. Mais vous ne croyez tout de même pas que je m'apprendrai un texte aussi débile que celui
la..
../.. Comment ?.. .
./.. Non, c'est pas possible, je vous dis !..
non synchrone
Sur un petit texte, je ne dis pas, mais sur un texte aussi long, c'est impossible. Je me serai trompé, et tout le
monde l'aurait vu..
../.. Comment ?
../.. Je viens de me tromper, et ça s'est vu !..
il réalise soudain qu'il est désynchronisé..
..??.. Non mais je.. ..??.. Et selon vous, je parle en play back depuis..??..
../.. 10 ans ! Ca fait 10 ans que je parle en play back ?.. Mais à la maison, chez moi, avec ma femme et mes
enfants ?
../.. C'est pareil !..
../.. la conférence ?.. Ha ben oui, la conférence !..
au public /
Comme vous le savez, un danger menace notre petit monde, un danger qu'on a peut être un peu minimisé..
mais qui est bien réel. Il s'avère en effet que certaines machines puissent prendre le contrôle de.. whsduhsnb
jsjsjsj jsjsksyhgeytskj isjs osn ..??.. jskjod kjopdkjod klozkjsd lzjd.. ..??..
Entre le régisseur..
..!!..
Le régisseur tapote sur la tempe du conférencier, puis il se retire..
Le régisseur, en sortant, a un petit sourire confus à l'adresse du public..
.... Réalité ou Science fiction ? Il est encore trop tôt pour se prononcer !
Il "regarde" le public
NOIR

