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Sandrine
Rentrant avec imperméable, serviette de travail à la main parapluie de l’autre…soufflant

Ouah, ouh quelle journée…en plus un temps d’enfer… cette pluie, c’est oppressant. Je ne sais
pas si c’est le réchauffement climatique ou quoi, mais je n’en peux plus (se défait, s’étire, se pose…au bout
d’un instant se relève) Heureusement ce soir on a théâtre. Ouf ! Bonne soirée en perspective… ça va
me détendre, et me sortir de tout ce train-train lassant … (mains sur les hanches) Bon, à part un
scaphandrier qu’est-ce que je vais bien pouvoir me mettre pour sortir….oui ben on verra le
moment venu…. Gauthier ! Oh, oh Gauthier…. avec l’âge il devient sourd... (Va ouvrir la porte) Où
te caches-tu, tu es là… Curieux lui qui est ponctuel ce qui est rare dans la profession…. bon,
aussi avec ce temps slalomer entre ces averses de folie, pas simple ….(s’assied prend une revue feuillette ,
commente à chaque page)…le climat : si on les croit ça fait peur….La politique toujours aussi
désespérante : mais on ne les croit plus, grave….Montée inexorable de l’intolérance , les
fanatiques religieux de plus en plus violents… brr ça fait peur mais il ne faut pas…
Gauthier
Tu es déjà là ….

Ouvrant la porte d’entrée, surpris

Sandrine
Riant

C’est toi qui est en retard…. Il pose son cartable se défait de son imper qu’il pose sur le canapé et l’embrasse …Elle prendra
l’imper pour aller le poser ailleurs…

Tu crois …
Oui, oui…sûr …
Ah bon !
Une consulte de dernière minute …
Non même pas…. Sur la route, un accident

Gauthier
Sandrine
Gauthier
Sandrine
Gauthier

Ah !

Sandrine

Gauthier
Ce temps cataclysmique, ce n’est pas bon pour les dépressifs….
Sandrine
Dépressif ! Je ne vois pas le rapport ….
Gauthier
L’accident, sans doute un suicide… (Montrant) au passage à niveau là bas…
Sandrine
Ah oui… Triste…. partir par ce temps morbide
Gauthier
Oui, remarque un suicide même par beau temps…
Sandrine
C’est aussi triste c’est vrai… (Silence…puis…) On se suicide quand il est devenu plus difficile de
vivre que de mourir.
Gauthier
Sans doute oui…. Victime du burnout….qui sait…
Sandrine
Peut-être…la trépidance ambiante ça épuise…
Gauthier
Courir, toujours courir…
Sandrine
Course après quoi vraiment….on se demande…Vivre, courir, c’est comme les mots ou les
caricatures, oui tout ça peut même tuer, oui…
Gauthier
Mal du siècle…. Mal de vivre
Sandrine
Mal de vivre, oui mais pourquoi ?
Gauthier
Ça ! Les raisons….dans le cas de ce soir j’ignore
Sandrine
Parce que, parce que peut être exclu…
Gauthier
Possible. On ne sait pas et on ne saura pas…il s’assied
Sandrine
Ça ne t’intéresse pas…..
Gauthier
Je ne connais pas l’histoire de cette personne….
Sandrine
Peut être exclu d’un système impitoyable qui te broie et te laisse soudainement seul….
Gauthier
Sur le carreau …oui c’est tout çà fait possible …malheureusement courant…
Sandrine
Parce que t’es moche, trop gros, trop jeune,
Gauthier
Trop ridé, trop cher, trop expérimenté….
Sandrine
Ou pas….
Gauthier
Aussi
Sandrine

Trop ceci, trop cela …

Gauthier
T’es pas ou plus conforme à la bonne norme. T’es plus adapté au marché de la bonne société …
Sandrine
Alors, en silence, dans l’indifférence générale, cyniquement, la société t’exclue…. Elle s’assied
Gauthier
Levant le doigt

En proclamant haut et fort le contraire….

Sandrine
Et en te culpabilisant pour faire bonne mesure
Sandrine
Justifiant tout ça grâce à un petit élément de langage bien policé…
Gauthier
Mais shutt, ne faut pas le dire …. Il se lève
Sandrine
Politiquement pas correct…shuuut
Gauthier
Eh oui, Quoi faire….
Sandrine
Qui sait la raison réelle d’un suicide…
Gauthier
De toute manière tout le monde s’en fiche …
Sandrine
S’il n’est pas concerné….Nous les premiers.
Gauthier
Oh ! (silence) Tu as raison : On n’est pas mieux que les autres (regard sur la salle) ne nous leurrons pas
Sandrine
C’est le règne du chacun pour soi….
Gauthier
Quoique, certains ajoutent dieu pour tous...
Sandrine
Ça, c’est pour se donner bonne conscience à bon marché…au cas où…
Gauthier
En tous cas ce genre de scène, dans cette ambiance atmosphérique lugubre ça n’est pas beau à
voir…
Sandrine
Je veux bien te croire. Ça n’est jamais beau la mort…même quand tu la côtoies
Gauthier
C’est vrai… (Silence) après, comme toujours, dans ces cas là …
Sandrine
Et ce déluge qui n’arrange rien …
Gauthier
Embouteillages, services de police, pompiers et tout ça…
Sandrine
Gesticulation générale à tous les étages
Gauthier
Klaxons, sirènes qui ne font qu’irriter, ça traine, les gens qui s’impatientent….
Sandrine
A cette heure-là, forcément. Le suicidé dérangeait leur petite vie bien ordonnée
Gauthier
La fin de vie ça dérange toujours…
Sandrine

C’est clair
Surtout les vivants en pleines formes

Gauthier

Sandrine
Normal quand tu vas bien, tu te sens invincible ….
Gauthier
Et puis narguer la mort c’est quand même jouissif….
Sandrine
Oui….une façon de voir
Gauthier
La fin de vie ça dérange tout le monde… même le concerné d’ailleurs, sauf qu’il n’a plus voix au
chapitre….souvent ne se rend plus compte
Sandrine
Fin de vie de l’autre, miroir troublant d’un avenir inéluctable que l’on refuse de voir…
Gauthier
Comme tu dis…mais envisager sa fin de vie est-ce un projet…
Sandrine
Ça !
Gauthier
Bon ! Allez, allez haut les cœurs ! (se frotte les mains, met de la musique) On se secoue.
Sandrine
Stop à la morosité ambiante…esquissent de quelques pas de danse sur la musique
Gauthier
On vit…..Vive la vie… (Ils s’arrêtent) Faisons donc comme les autres, vivons donc notre présent.
Sandrine
Ce n’est déjà pas si mal ….
Gauthier
Bon que fait-on ?
Sandrine
A ton avis ?
Gauthier
On avait prévu quelque chose ?
Sandrine
Ben ! Gauthier !
Gauthier
Oui quoi
Sandrine
Théâtre et souper comme tous les … (jour du spectacle) avec les Martin, c’est réservé…
Gauthier
Ah ben Oui c’est vrai, le théâtre ou le ciné du….. (Jour du spectacle) j’avais oublié
Sandrine
L’accident t’a perturbé…
Gauthier
Non pas … on s’habitue tous aux horreurs de la vie, …au fil du temps on s’endurcit ….on
banalise…
Sandrine
Que l’on croit….. Suicide tu dis ?
Gauthier
Peut-être…à cet endroit …ça en avait tout l’air….mais va savoir…
Sandrine
On ne saura pas….on ne prend pas le journal

On saurait que ça changerait quoi…
Rien sans doute….
De la compassion…. Alors….
Oui, oui…

Gauthier
Sandrine
Gauthier
Sandrine

Gauthier
Je sais bien, en vérité ça s’appelle l’indifférence …
Sandrine
À la fois on n’y peut pas grand-chose
Gauthier
Bon ! Sandy, la vie n’est pas toujours sympa on le sait bien….
Sandrine
Lentement

Oui, je crois qu’on est bien placé pour le savoir …
Gauthier
Alors justement si on parlait de choses un petit peu plus joyeuses…….
Sandrine
Bonne idée…parlons théâtre….
Gauthier
On se prend quelque chose avant d’y aller...
Sandrine
Si tu veux...avec plaisir
Gauthier
Tu bois quoi…
Sandrine
Comme d’hab’ et toi … fait mine d’aller chercher
Gauthier
Un petit bitter orange... Ne bouge pas, relaxe toi tranquille, je vais nous chercher ça … il sort
laissant la porte ouverte…

Sandrine
S’asseyant, Haussant la voix

À part ça ?
Le quotidien….
Ah le quotidien….

Gauthier
Sandrine

Gauthier
un peu de ci…un peu de ça….comme d’hab’…rien de bien notable….
Sandrine
La routine…
Gauthier
En tous cas pas d’ennuis…pas si mal, non…et toi ?
Sandrine
Moi pareil…
Gauthier
Tant mieux, tant mieux ….c’est déjà ça…
Sandrine
C’est fou quand même
Gauthier

Passant la tête par la porte un verre ou torchon à la main

Quoi ? Qu’est ce qui est fou ?
Ben, on a fait des études….
Longues et pas toujours faciles oui.
On a réussi…
On a bossé pour…il re rentre en cuisine
On n’a pas grand mérite c’était intéressant

Sandrine
Gauthier
Sandrine
Gauthier
Sandrine

Gauthier
Tiens pour patienter…..
Sandrine
Merci j’adore toujours ces petites cochonneries pas bonnes pour la ligne. Je le sais mais je persiste
… (elle se sert, lui aussi…en mange un en silence…) pas mauvais…même bon l’un en appelle un autre…
Gauthier
C’est fait pour….Je vais chercher la suite… (Il repart)… Quand je pense qu’on a choisi des
professions libérales…
Sandrine
Justement pour avoir une activité variée, intéressante, qui nous tienne les neurones en haleine….
Gauthier
Tout en restant libre de nous organiser….
Sandrine
Pour le mot libre, disons-le vite…
Gauthier
Comme tu dis
Sandrine
C’est très relatif … le vrai boss ça reste toujours celui qui te consulte…
Gauthier
Quoique, tu peux le choisir …
Sandrine
Eh, eh ! Jusqu’à un certain point….
Gauthier
C’est vrai
Sandrine
A un moment ou à un autre, Tu as toujours le bas de ligne comptable qui, lui, te rappelle à
l’ordre…pour te dire que la mère machin ou le père truc que tu ne peux pas voir en peinture, ben
justement faut continuer à les recevoir….
Gauthier
Pas tort oui……Tu vois quand on réfléchit, on se dit que comme tout le monde, au bout d’un
certain temps, nous aussi nous y sommes…
Sandrine
Nous y sommes. Comment ça ?
Gauthier
Ben, comme tous les autres, on a fini par faire le tour…
Sandrine
Le tour !
Gauthier
Oui, le tour de la question….
Sandrine
C’est vrai …. (Il apporte des encas)

Je ne comprends pas

Gauthier
Ça y est, nous y sommes le cercle est fermé, bien refermé (Retour avec les boissons)
Sandrine
Le cercle ? Je ne comprends toujours pas…Gauthier tu parles par énigme c’est pénible
Gauthier
Je parle professionnellement Sandrine …. Tiens ton whisky glace…
Sandrine
T’es pas obligé de le faire remarquer…
Gauthier
On est que tous les deux
Sandrine
Peut-être mais quand même, tchin mon Gauthier se levant
Gauthier
Tchin Sandy ! (silence… ils s’asseyent …ils boivent, picorent…)
Sandrine
à part tchin, tchin Qu’est-ce qu’on disait
Gauthier
Eh…ah oui on parlait de la routine …elle se lève
Sandrine
C’est vrai, la routine….la routine…. (Elle marche) un pas devant l’autre et toujours pareil…
Gauthier
La routine, Ce poison insidieux qui te ronge l’existence…
Sandrine
Comme tu dis….en tous cas pour nous …parce que pour certains la routine ça rassure….toute
leur vie est bien bordée…
Gauthier
Ben pas pour moi, la routine ça m’ennuie…
Sandrine
Quand tu démarres dans la vraie vie au début, tu découvres tout, l’activité est variée, tu ne vois
même pas le temps qui file…
Gauthier
Le nez dans le guidon…tu vois rien d’autre...tu vis à tout allure
Sandrine
C’est ça. Et puis….petit à petit…
Gauthier
Au fil du temps, insidieusement tout s’émousse…
Sandrine
L’intérêt tombe… (S’assied) tu vois toujours les mêmes gens….
Gauthier
Tu traites toujours les mêmes sujets (se levant)…oui, toujours de la même façon : puisque ça marche,
on ne va pas se priver….
Sandrine
De temps en temps, bingo, une nouvelle personne, un nouveau sujet, ça sort ton cerveau de sa
léthargie, l’intérêt renait…
Gauthier
Ça te dérouille les méninges, tes neurones travaillent un peu plus…
Sandrine
Oui, mais ce n’est pas tous les jours…
Gauthier
C’est vrai, mais quoi faire ?

Ça on ne sait pas

Sandrine

Gauthier
On ne va pas non plus souhaiter des ennuis graves à ceux qui nous font vivre…
Sandrine
Je suis bien d’accord…
Gauthier
Tu vois…impasse….
Sandrine
Gauthier !
Gauthier
Oui
Sandrine
Est-ce que tu imagines un instant ceux qui ont un job sans intérêt….c’est terrifiant
Gauthier
Tu veux dire sans intérêt pour eux…
Sandrine
Sûr ! Le sans intérêt des uns en procure toujours beaucoup plus à d’autres….
Gauthier
C’est vrai…
Sandrine
L’exploitation de l’homme par l’homme… C’est comme ça depuis toujours…
Gauthier
La technologie, la recherche tout azimut évoluent mais pas l’homme…..
Sandrine
Dans sa mentalité profonde non c’est clair
Gauthier
Certains travaillent juste pour pourvoir à l’indispensable…
Sandrine
Sans toujours y arriver d’ailleurs…
Gauthier
La survie quoi
Sandrine
Oui, oui…
Gauthier
Je préfère ne pas trop imaginer…
Sandrine
L’enfer sur terre….un chemin de vie tortueux et épineux…
Gauthier
Et pour beaucoup peu d’espoir d’en sortir…je les plains
Sandrine
Nous on a pu et su choisir…
Gauthier
Même si on a bossé pour, quelque part c’est une chance
Sandrine
On ne la mesure pas assez
Gauthier
Oui, n’empêche que malgré tout l’intérêt de nos jobs… nous aussi on finit par tomber dans la
routine…
Sandrine
Pas la même quand même

Gauthier
Sans doute, sans doute…Disons une routine chic qui malgré tout reste intéressante, agréable, pas
trop pénible
Sandrine
Et lucrative aussi….
Gauthier
Aussi je reconnais volontiers….
Sandrine
Tu vois…
Gauthier
Mais quand même, les charges à payer et le train de vie nous obligent aussi à poursuivre…on
n’est finalement pas très libre
Sandrine
C’est vrai, le prix de la vie en société…
Gauthier
On en profite tous…
Sandrine
Malgré toutes ces justifications, tu conviendras qu’à force la motivation devient
intellectuellement pauvre…
Gauthier
Alimentaire nous aussi comme tous, pour la survie…
Sandrine
En ce qui nous concerne un peu plus quand même…
Gauthier
Oui bon d’accord
Sandrine
Nous ne sommes pas seuls dans ce cas…silence de deux âmes en peine
Gauthier
La routine est partout, pas que professionnelle…
Sandrine
Routine, routine pour tout : intendance, tu vas faire tes courses toujours dans les mêmes
lieux…..pour les loisirs tu pratiques toujours la même chose ou presque et tu y vois toujours les
mêmes, pire certains vont toujours strictement au même endroit comme un rite…Pour les
relations, les amis tout ça c’est pareil même si c’est agréable je ne dis pas
Gauthier
Finalement dans toutes nos activités on fait toujours pareil….
Sandrine
Presque oui
Gauthier
C’est lassant à force…Bon pour le travail on peut comprendre forcément. Pour le reste par
contre regarde (montrant ses vêtements) même moi, je m’habille toujours avec le même style…
Sandrine
Pourtant tu pourrais en changer, c’est pas interdit….
Gauthier
Je vais y penser, ce sera ma révolte à moi…
Sandrine
Contre la routine ?
Gauthier
Faut bien commencer par un bout…après….
Sandrine
Routine également du couple

Oh ! Ah ben oui la aussi….forcément

Gauthier

Sandrine
Deux êtres arrimés l’un à l’autre qui ne savent pas renouveler leur plaisir de vivre ensemble….
Gauthier
Eh ! Euh…Tu parles pour moi…
Sandrine
Égoïste ! T’es bien un homme…Je ne parle pas que pour toi. (Montrant) Je parle de nous, de toi,
de moi, de nous deux… (Aparté montrant public) pour eux aussi…
Gauthier
Oui bien sûr….
Sandrine
Routine, routine de notre vie intime…
Gauthier
Oh !
Sandrine
Ah Ben oui…. là aussi qu’est-ce que tu crois…
Gauthier
Ah !
Sandrine
Mais, je reconnais que j’ai aussi ma part de responsabilité….
Gauthier
Tiens, tiens…
Sandrine
Bon, ça va…ça va…
Gauthier
Disons que tu as des circonstances atténuantes…que je comprends et partage….
Sandrine
Merci…. c’est très délicat….
Gauthier
Ben…
Sandrine
N’insiste pas on a compris…. Enfin bref, quoiqu’il en soit nous sommes prisonniers de la routine
… boulot dodo métro…
Gauthier
Auto pas métro…
Sandrine
Gauthier tu chipotes…. il hausse les épaules, va s’asseoir et se prend la tête dans les mains, long silence….
Sandrine
Gauthier ! Ça va ? …
Gauthier
Oui, oui ça va…
Sandrine
T’es sur ?
Gauthier
Oui, oui
Sandrine
Ça ne se voit pas
Gauthier
Se levant Marchant

Tu vois Sandy, là, on parle de ce train-train, de la routine, de la nôtre de routine dont on se
plaint……pourtant ……

Pourtant ?
A force je me demande…..
Tu te demandes quoi ?

Sandrine
Gauthier
Sandrine

Gauthier
Pourquoi fait-on vraiment tout ça…oui, oui, pourquoi….pourquoi ?
Sandrine
Pourquoi…. et surtout…..
Gauthier
Surtout !
Sandrine
Pour qui ….
Gauthier
Oui, c’est bien vrai, pour qui ?
Sandrine
Oui…. (Silence) Oui, Bonne question….
Gauthier
Peut-être… (S’assied) mais, on n’a pas de réponse à la question…
Sandrine
Je sais à quoi tu penses
Gauthier
Brutal

Non !
Si, je sais …

Sandrine
Gauthier
Se levant

Tu crois savoir…mais tu ne sais pas ….
Si

Sandrine

Gauthier
Non tu n’es pas madame Soleil… (Touchant sa tête) Tu ne sais pas ce qui est la dedans…tu ne peux
pas savoir….impossible… montre son cerveau
Sandrine
Gauthier depuis le temps je te connais par cœur…ce que tu vas dire, ce que tu ne dis pas, ce que
tu penses, ce que tu ressens, tout quoi….
Gauthier
Sandrine stoppe !
Sandrine
Ah ! Tu vois…
Gauthier
Je vois quoi…
Sandrine
Je vois que je te dérange….
Gauthier
Je t’ai dit stop ! Halte à cette inquisition mentale
Sandrine
Gauthier, mon Gauthier, tu es dans le mur…
Gauthier
Non…

Si, parce que dans notre vie de couple….
Qu’est-ce qu’elle a notre vie de couple ?

Sandrine
Gauthier

Sandrine
Là aussi, comme sur le plan professionnel nous y sommes…
Gauthier
Nous y sommes ! Encore une fois c’est décidément le jour des constats
Sandrine
Non, c’est la réalité qui rejoint la vérité…
Gauthier
Tu dis n’importe quoi
Sandrine
Gauthier ! Ouvres les yeux. Nous sommes à un tournant
Gauthier
Vraiment c’est du n’importe quoi…
Sandrine
Poses-toi et ouvre les yeux je te dis…
Gauthier
Tais-toi, tais-toi stop ! Sandy Tais-toi.
Gauthier !

La tête dans les mains

Sandrine

Gauthier
Tu crois savoir ce que je pense mais tu ne sais pas...
Sandrine
Si je sais…
Gauthier
Et bien tu te trompes…Voilà… (Grand silence, il marche puis s’arrête)
Sandrine
C’est tout…tu n’as qu’un maigre ‘voilà’ à dire…
Gauthier
Oui….Oui, c’est vrai…tu as raison, tu le sais bien, j’évite de penser à ça
Sandrine
Ah ! Tu vois…
Gauthier
Et je vois quoi…Madame Soleil ?
Sandrine
Très drôle…..je vois quand même que tu y penses, même si tu ne veux pas le reconnaitre…
Gauthier
Ça va !
Sandrine
Gauthier ! Là aussi nous y sommes….
Gauthier
De quoi nous y sommes? Ça suffit ces allusions à on ne sait trop quoi
Sandrine
Justement ce ‘on ne sait trop quoi’ ça te rattrape...
Gauthier
C’est faux tais toi
Sandrine
Gauthier, notre histoire te rattrape…
Gauthier

Non ! Tais-toi

Sandrine
Ça te grignote la tête …(s’assied) comme à moi d’ailleurs…
Gauthier
En quoi ?
Sandrine
C’est normal on n’en parle quasiment jamais… note bien, je te le reproche pas…
Gauthier
Eh….mais…
Sandrine
Lentement

Si je me souviens bien… On en n’a même plus jamais parlé…ébauché le sujet peut être deux ou
trois fois….c’est peu depuis le temps tu ne crois pas ?
Gauthier
Sandrine ! Ça aurait changé quoi….
Sandrine
Je ne sais pas…
Gauthier
Tu vois…
Sandrine
Je ne peux pas savoir puisqu’on n’en parle presque jamais…
Gauthier
À quoi ça servirait…
Sandrine
Ben…peut être que ça nous ferait du bien…
Gauthier
De parler du moment le plus dramatique de notre vie, tu crois ?
Sandrine
Comme pour les virus traiter le mal par le mal….
Gauthier
Là, J’ai des doutes Le passé est le passé….
Sandrine
Facile !
Gauthier
Non, ça n’est pas si facile…. On peut modifier le présent, imaginer l’avenir...que sais-je….mais le
passé...le passé malheureux, terrible, au mieux on rebondit dessus…on y repense… ou on en fait
son deuil coute que coute…voilà ce que je crois pour le passé.
Sandrine
On ne peut pas l’ignorer, faire une croix dessus comme s’il n’avait jamais existé….
Gauthier
Si !
Sandrine
Non !
Gauthier
Si ! (lentement) Et dans notre cas Il le faut…
Sandrine
Que tu crois
Gauthier
Je ne crois rien du tout…..
Sandrine
Hum !
Gauthier

Ce que je sais, et c’est une certitude, c’est qu’on ne peut revenir en arrière…demande autour de
toi…
Sandrine
Très drôle, vraiment
Gauthier
Il faut oublier pour aller de l’avant, toi, moi, nous deux…Tous les deux, ensemble Sandy…
Sandrine
Ah ! Parce que toi tu trouves que là on va de l’avant…
Gauthier
Oui, car si ce jour-là notre vie a basculé dans, dans l’abominable…regardes, (levant les bras en signe
victoire) finalement on vit …
Sandrine
Non ! On survit, on fait semblant de vivre…
Gauthier
Semblant ? Comme tu y vas…..tout ce qu’on fait….
Sandrine
Ouvres donc les yeux….
Gauthier
J’ai les yeux bien ouverts rassures toi
Sandrine
Je te demande juste un petit peu de lucidité…
Gauthier
Justement…je le redis : On vit !
Sandrine
Non
Gauthier
Regarde ! On bosse, par ces temps de chômage massif ce n’est pas si mal…
Sandrine
Oui ça c’est vrai…mais c’est le seul côté positif...
Gauthier
A part le travail, on voyage, on va visiter des expos, on va au théâtre, au ciné, aux concerts, au
resto, on bouquine….que sais-je, On bouge… On sort…on reçoit….
Sandrine
Et alors…
Gauthier
On peut sortir, bouger …pas si mal, non
Sandrine
Que tu veux croire
Gauthier
Je te le redis : On vit….
Sandrine
Non !
Gauthier
Comment ça non...
Sandrine
Tout ça est creux…vide de sens…
Gauthier
Ah tu trouves…
Sandrine
La vérité, c’est que, parce qu’on en a les moyens, on s’enivre, on s’étourdit pour ne pas voir que
notre vie nous ennuie (emmerde)

Comme tu y vas...
Notre vie est une fuite en avant…
Une fuite ?

Gauthier
Sandrine
Gauthier

Sandrine
Oui, notre vie est creuse, elle coule comme une fuite sans fin ….
Gauthier
Oh
Sandrine
Si tu préfères, (lui touchant la tête) pour que tu comprennes mieux, notre vie est une fuite en avant
sans fin
Gauthier
Tu déprimes
Sandrine
Dis que je suis folle…
Gauthier
Je n’ai pas dit ça…
Sandrine
Mais tu le penses... Je le vois dans tes yeux….
Gauthier
Bon Sandrine ça suffit …on ne va pas passer la soirée la dessus…. on y va…
Sandrine
Ou ?
Gauthier
Au théâtre, non
Sandrine
Tu fuis …c’est lamentable, une nouvelle fois tu fuis…
Gauthier
Non, mais le temps d’y aller, de se garer...
Sandrine
C’est fou ça…
Gauthier
Quoi encore
Sandrine
Il y a toujours quelque chose pour ne pas parler…
Gauthier
Non ! Mais là, (regardant et montrant sa montre) c’est vrai…
Sandrine
Je reboirais bien quelque chose…
Gauthier
Bon d’accord mais vite...je n’aime pas arriver au spectacle en retard
Sandrine
Depuis le temps je le sais. Oui, oui je le connais le cérémonial : aller aux toilettes du théâtre…
Gauthier
Oh !
Sandrine
Respirer l’odeur de la salle…. voir la salle se remplir…t’imprégner de l’atmosphère.
Gauthier
Le temps de déstresser, de se fondre dans l’ambiance…

Sandrine
Tout ça je le sais...15 minutes minimum avant le lever du rideau, je sais….
Gauthier
Tu rebois quoi ?
Sandrine
La même chose et toi ?
Gauthier
Je vais faire comme toi… il prend les deux verres et sort laissant la porte ouverte…
Sandrine
Ah ! Infidèle à tes habitudes ….
Gauthier
Ça peut arriver…oui. Je vais pas ouvrir du champagne je sens que ce n’est pas le jour,
l’ambiance n’y est pas…
Sandrine
Tu crois !
Gauthier
Donc je vais boire comme toi
Sandrine
Tu peux donc changer...
Gauthier
Tirer des conclusions hâtives à partir d’un simple choix de boisson c’est pas un peu court
non…
Sandrine
Ta, ta, ta, ta, ne brouilles pas les cartes
Gauthier
Quelles cartes ? Tiens
Merci….tchin
tchin…. il s’assied

Revenant avec boissons et une bouteille d’eau minérale

Sandrine
Gauthier
Sandrine
Mimant

Oui tchin, tchin…. (s’énervant, se levant) et tchin, tchin , et encore tchin,tchin… oui, oui Tchin, tchin ,
et re tchin tchin …et si on se refaisait un petit tchin tchin…tchin,tchin….tchin,tchin
Gauthier
Sandrine !
Sandrine
Quoi ? Nos seules réelles conversations sont des échanges de pure courtoisie…tchin tchin
ouvres les yeux…
Gauthier
Mais
Sandrine
Regardes, !Tchin, tchin , et voilà tchin tchin la conversation des gens qui n’ont rien à se dire
d’autre tchin, tchin les apparences sont sauves…
Gauthier
Sandrine, Tu es fatiguée, tu exagères
Sandrine
Non Je ne suis pas fatiguée et je parle vrai …
Gauthier
Que tu dis
Sandrine

Gauthier ! On ne se parle pas...
Ah !
On ne se parle plus…

Gauthier
Sandrine
Gauthier

Vraiment…

Sandrine
Juste pour faire tchin, tchin à l’apéro… des choses futiles comme ça … ….(Lentement) On ne se
parle plus depuis longtemps…..
Gauthier
C’est faux…on parle et tu le sais très bien

Irrité

Sandrine
De futilités ça oui….souvent… ah ça oui on est prolixe en discours futiles c’est vrai…des
conversations d’intendances…n’oublie pas de prendre du fromage, des yaourts, du café et du
chocolat noir…Oui la dessus on parle…tu parles d’une conversation…
Gauthier
Sandrine, ça suffit, Maintenant il faut y aller…tu es prête…se dirigeant vers la porte d’entrée, enfile un vêtement
Sandrine
Non !
Gauthier
Alors prépares toi !
Sandrine
Non !
Gauthier
Se retournant

Pardon
Tu as bien entendu. J’ai dit non…
Ah !
Je n’en n’ai pas envie
Mais, mais tu adores le théâtre…
Oui, mais pas ce soir...

Sandrine
Gauthier
Sandrine
Gauthier
Sandrine

Gauthier
Ah ! Mais…Pourtant tu m’as dit que la pièce de ce soir est drôle…toi qui aime tant rire…
Sandrine
Oui j’aime rire…tu ne t’interroges pas pourquoi…
Gauthier
Eh, euh, non pas vraiment ….
Sandrine
Le rire, instinct de conservation…pour montrer que l’on existe encore…
Gauthier
Sandrine !
Sandrine
Et ce soir, je n’ai pas envie de rire….mon instinct de conservation décline…
Gauthier
Pourtant…

C’est comme ça…
Allons…
N’insiste pas
Mais les places…
Tu connais la règle…
La règle !

Sandrine
Gauthier
Sandrine
Gauthier
Sandrine
Gauthier

Sandrine
Cinq minutes avant le début du spectacle les places seront attribuées à la liste d’attente, ce qui
fera des heureux…
Gauthier
Décidément tu as réponse à tout …
Sandrine
Tout non, malheureusement je ne crois pas….mais ce soir je veux qu’on parle
Gauthier
S’asseyant

Alors parlons … par quoi on commence…
Gauthier ! Tu arrêtes….

Sandrine
Gauthier

Oh ça va …

Sandrine
Fais-moi grâce de ton cerveau reptilien…tu vaux mieux que ça…
Gauthier
Mais…
Sandrine
Tu arrêtes…
Gauthier
Mais…
Sandrine
Je te dis d’arrêter Tu es dans le déni permanent, alors stop
Gauthier
Lentement

Sandy, À quoi ça va servir de remuer tout ça
Sandrine
Je ne sais pas
Gauthier
Alors tu vois bien…
Sandrine
Toi, quand tu t’y mets tu démotiverais une fourmilière…
Gauthier
Mais …
Sandrine
Stop! Stop… On ne peut pas passer notre vie à être autiste
Gauthier
Criant
Sandrine, ce qui est fait est fait…

Sandrine
Mais bien sur…l’amnésie ça aide, ça rend même heureux... j’en vois des spécimens tous les jours
…
Gauthier
La question n’est pas là…
Sandrine
Si
Gauthier
Non. Nous devons vivre…
Sandrine
Gauthier !
Gauthier
Oui je t’écoute
Sandrine
Geste ample

Tout ça, (geste ample) oui tout ça est un simulacre de vie. Ça n’est pas l’idée que j’ai de vivre …
Gauthier
Ah !
Sandrine
Eh oui ! Figures toi que vivre ça n’est pas ça…
Gauthier
Et c’est quoi selon toi…
Sandrine
Tout sauf ce qu’on fait depuis ce jour là
Gauthier
Le passé est le passé. On ne peut revenir en arrière…
Sandrine
Ça t’arrange bien
Gauthier
Non pas du tout crois-moi….
Sandrine
Tu dis ça….hum
Gauthier
Ce qui s’est passé est regrettable, c’est triste, mais c’est un fait…un fait passé alors, allons de
l’avant…je t’en prie Sandy (Se levant) Vraiment tu ne veux pas aller au théâtre….
Sandrine
Non…..
Gauthier
Mais….
Sandrine
C’est non tu vas finir par comprendre ….
Gauthier
Ça te changerait les idées….
Sandrine
Me changer les idées, m’étourdir…c’est ça ton programme…
Gauthier
Mais non….
Sandrine
Tu veux m’étourdir pour me faire oublier, tu ne veux pas que je me came aussi…
Gauthier
Oh ! ….
Sandrine

Mais Gauthier tu me prends pour qui… (Énervée) est ce que tu sais que je n’ai pas un cerveau de
supporter moi …
Gauthier
Je n’ai jamais dit ça…
Sandrine
Tu le penses tellement fort que je l‘entends
Gauthier
Sandrine s’il te plait…ça suffit, calme toi…
Sandrine
Je suis très calme
Gauthier
Ta journée a été chargée, je comprends parfaitement…
Sandrine
Se levant

Ça suffit…ne me parle pas comme à une demeurée….
Gauthier
Ça n’est pas ce que je crois, tu fais erreur, et tu le sais très bien…
Sandrine
Tu ne comprends pas que j’étouffe…
Gauthier
Alors bois un verre…saisit la bouteille d’eau…
Sandrine
Tu vas arrêter
Gauthier
Sandrine…
Sandrine
Est-ce que tu peux entendre un instant que je me consume lentement de l’intérieur…
Gauthier
Sandy ! S’il te plait
Sandrine
Je n’en peux plus de cette course à la vie, sans fin, sans but …
Gauthier
Mais….
Sandrine
Ça fait des années qu’on tourne en rond en vivant dans le déni … dans une sorte de volte-face
insensée….
Gauthier
Voilà les grands mots….. Sandrine ! On ne refuse pas la réalité, on ne l’a jamais refusée ….tu le
sais bien
Sandrine
Que tu dis…
Gauthier
Je me répète. (Lentement) Notre réalité passée est ce qu’elle est ... de l’histoire…. On ne peut pas
remonter le temps… (Tristement) et on ne peut pas la changer, notre triste réalité passée ….
Sandrine
Que tu dis…
Gauthier
Lucidement, et tu le sais très bien, on ne pouvait pas changer les faits… un engrenage
implacable…dramatique oui c’est vrai …
Sandrine
Et ça, ça te va….tu t’en contentes
Gauthier

La science était au bout de son savoir, nous étions dans un cul de sac, pas de solutions. Ni toi, ni
moi ni l’entourage ni personne, personne tu comprends ça …. (Elle hausse les épaules, long silence) Oui
nous étions impuissants, tous impuissants malheureusement. J’en conviens et je le regrette croismoi, oui ….
Sandrine
Hum !
Gauthier
Mais si, crois-moi quand même …On n’en parle pas…c’est vrai, tu as raison….à quoi ça nous
servirait de remuer toute cette boue…à se faire du mal mutuellement et inutilement …alors…
Sandrine
Hum
Gauthier
Objectivement et tu le sais pertinemment on ne peut même pas se faire de reproche….
Sandrine
Que tu dis parce que ça t’arrange
Gauthier
Non et tu le sais. Ce serait tellement plus facile de culpabiliser, d’être coupable, d’être
responsable, parce qu’il y a eu faute, négligence ou tout ce que l’on veut…. mais là, rien…rien,
même pas ça. La société ne peut même pas nous condamner, ça n’est pas prévu … la faute à pas
de chance alors….quoi faire… On n’a pas choisi ce qui nous est arrivé…
Sandrine
Sûr qu’on n’a pas voulu ça….
Gauthier
Ça fait de nous ni des coupables ni des victimes car nous avions le choix de faire face à la
solution…mais en définitive il n’y avait qu’une seule solution ….
Sandrine
S’énervant

Et ça, ça te convient… fermer les yeux, faire l’autruche…
Gauthier
Tu sais très bien que c’est faux… je me dis juste qu’il faut vivre le présent… sans pour autant
oublier ce que notre présent aurait pu être…mais ça, c’est purement imaginaire…disons comme
un fantasme lointain qui ne se réalisera jamais…jamais …malheureusement…
Sandrine
Eh bien moi je n’en peux plus….
Gauthier
Je sais….ça m’attriste….
Sandrine
Moi, ça m’étouffe…
Gauthier
Sois forte…
Sandrine
Ce ne sont que des mots. Moi j’en ai des crampes à l’estomac, j’implose…je me ronge de
l’intérieur….tu peux comprendre ça….
Gauthier
En tous cas j’essaie….
Sandrine
Alors tu comprendras sans doute que là, le théâtre, le diner qui suit avec les Martin …les bla, bla
,bla , etc…toute cette routine là…non merci…tout ça je - n’en – peux - plus…
Gauthier
Les Martin ! Ah ben oui, j’oubliais…
Sandrine
Plus calme

Ils se consoleront…je ne m’inquiète pas pour eux….pour une fois on ne sera pas assis à côté
d’eux… (Doigt levé) Assis à leur droite, comme toujours au théâtre….
Gauthier
Riant

Et en face à face croisé à la Brasserie des Coulisses après le spectacle… oui je sais.
Sandrine
Tu vois Gauthier, la routine la aussi….
Gauthier
Quoi faire… comment se débarrasser de cette routine-là qui nous assiège, toi, moi, nous
tous….et de partout…
Sandrine
Changer, tout changer, tout…
Gauthier
Peut-être…mais peut-on renverser une table si bien agencée….
Sandrine
Çà !...... Maintenant si tu veux, vas-y donc…
Gauthier
Sans toi au théâtre ça n’a pas de sens
Sandrine
Tu diras que je suis indisposée… (Prenant son ventre) après tout je suis encore une femme…
Gauthier
Sandrine ! ….
Sandrine
Je ne suis plus une femme ?...
Gauthier
Si, si … mais si
Sandrine
Bon, alors sors sans moi
Gauthier
Non, non si tu ne sors pas moi non plus….donc tu ne veux pas sortir…
Sandrine
Oui ! Tu as enfin bien compris.
Gauthier
Bon, bon….
Sandrine
Parfaitement, ce soir je ne sors pas ….Et c’est mon dernier mot
Gauthier
Très bien…ça va, ça va, je les appelle …ou tu le fais…
Sandrine
Débrouilles toi…un peu d’initiative que diable….il hausse les épaules, elle se recroqueville au fond du canapé…il
va chercher son portable, se met à l’opposé….

Gauthier
Allo…allo Apolline…oui, oui…c’est moi ...ça va…ah ! Guillaume va arriver d’un instant à
l’autre…une urgence à la clinique …Ok, ok en fait c’est comme d’hab’….bien sûr, je
comprends…bon, je voulais juste te dire que pour ce soir….oui, nous ce soir on
décommande….comment tu le sais ?…ah bon… ben oui tu as raison j’avais pas remarqué : on
ne s’appelle jamais le jour de nos rendez-vous du soir, c’est vrai…bien sur…non, non c’est pas
grave Sandrine est juste indisposée(Sandrine se redresse fâchée)….oui, oui , comme tu dis les hormones,
bof une histoire de quelques heures….. Sûr et certain, ça passera d’ici le départ de notre
croisière…enfin j’espère…ah Guillaume rentre …bon ben dis-lui qu’on l’embrasse aussi… je te
laisse…allez, passez une bonne soirée….oui ça ira…. à plus on se tient au courant….bises
….raccroche…

Ça ira ! Qu’est ce qui ira...

Sandrine

Gauthier
Ben toi, que tu vas te rétablir tout ça quoi…en tous cas j’espère…
Sandrine
Long silence

Alors comme ça tu crois que si je ne sors pas c’est la faute à mes hormones…..
Gauthier
Je n’ai pas dit ça….
Sandrine
C’est ce que j’ai entendu….et de ce côté-là ça marche très bien
Gauthier
Ce n’est pas ce que je voulais dire….d’ailleurs c’est Apolline qui a parlé de tes hormones
Sandrine
Ben voyons …..mais pour mes hormones ça me passera…
Gauthier
Comment ça…
Sandrine
Tu as dit textuellement ça passera d’ici le départ de notre croisière…enfin j’espère…j’ai bien
entendu…c’est clair !
Gauthier
Ne le prends pas comme ça…tu n’es pas bien ce soir …
Sandrine
Ce n’est pas mes hormones…
Gauthier
Oui, oui je le sais bien….
Sandrine
Alors pourquoi tu dis ça….d’ailleurs depuis ce fameux jour…je suis devenue une femme
périmée…
Gauthier
Sandy s’il te plait…
Sandrine
Et qui voudrait d’une femme périmée…
Gauthier
Moi…
Sandrine
Ah !tu vois…tu restes avec moi par pitié….
Gauthier
Mais non ça n’est pas ça, c’est faux ne complique pas tout
Sandrine
D’ailleurs qui d’autre voudrait de moi... (elle pleure) Personne n’achète un billet de loterie
périmé…je ne suis plus rien….rien…
Gauthier
Stop ! Sandrine, oui j’ai été maladroit, oui, même indélicat en parlant de tes hormones…
Sandrine
Ah quand même… Tu admets ton inélégance...un comportement de rustre qui sort dont on ne
sait ou…
Gauthier
Oui tu as raison. Je te demande pardon….mais quand je dis que j’espère bien que ça va te
passer…c’est vrai…
Sandrine
Pour pouvoir partir en croisière, ton seul souci, je t’ai entendu

Mais non...
Mais si… Et d’ailleurs….
Quoi encore ?

Gauthier
Sandrine
Gauthier

Sandrine
Pourquoi tu téléphones spontanément à Apolline…
Gauthier
Ben ! Pour décommander ce soir le théâtre et le resto avec les Martin, à qui veux-tu que je
téléphone ?
Sandrine
Tu as vraiment réponse à tout….
Gauthier
Certainement pas… Je te rappelle juste que Guillaume est chirurgien, qu’il passe dix heures par
jour au bloc opératoire… et ne réponds pas souvent au fil…
Sandrine
La belle excuse…
Gauthier
C’est la vérité...donc pour décommander j’appelle Apolline sa femme…la femme de
Guillaume…
Sandrine
Je t’ai entendu : tu as dit ‘c’est moi’, comme si ça allait de soi…
Gauthier
Sandrine ça suffit, ne compliques pas tout...
Sandrine
Parce que je complique tout…Moi, je complique ta vie…
Gauthier
Je n’ai pas dit ça…
Sandrine
C’est ce que je comprends quand je te pose certaine question...
Gauthier
Quelle question
Sandrine
Tu téléphonais à Apolline…oui ou non
Gauthier
Ben oui, je viens de téléphoner à Apolline Martin... Là devant toi, il y a deux minutes
Sandrine
Ah ! Tu vois….
Gauthier
Et tu sais pourquoi… (Elle hausse les épaules)
Sandrine
Peu importe, tu as téléphoné à Apolline….
Gauthier
Oui, pour dire que nous ne sortions pas car tu es indisposée...
Sandrine
La belle excuse….
Gauthier
Sandrine ça suffit….
Sandrine
Quoi ? Ce n’est pas vrai ce que je dis…..

Gauthier
Que tu sois fatiguée par une réminiscence douloureuse du passé, ‘notre‘ malheureux passé qui
te ronge ça je comprends…
Sandrine
Ah !
Gauthier
Mais que tu tombes dans la paranoïa ça m’inquiète…
Sandrine
Et tu comptes faire quoi…me faire interner…
Gauthier
Ne dis pas de bêtises…
Sandrine
Je ne suis pas assez atteinte...
Gauthier
Arrête s’il te plaît
Sandrine
Alors tu proposes quoi
Gauthier
Ben, déjà parler….qu’on en parle, c’est bien ce que tu voulais
Sandrine
Oui
Gauthier
Tu crois vraiment que remuer la tombe du passé….
Sandrine
Tu sais bien qu’il n’y a même pas de tombe…
Gauthier
Abattu

Oui ! Je le sais que trop…ça aussi
Il n’y a pas eu droit…

Gauthier

Parce qu’il n’a pas existé légalement
Hum

Sandrine
Gauthier

Tu le sais aussi bien que moi….
Mais moi je l’ai porté, je l’ai senti

Sandrine

Sandrine
Se levant en furie, frappant son ventre
vivre, là …..Elle s’effondre...

Gauthier
Je sais Sandy, je le sais bien tout ça …

La prenant dans ses bras

Sandrine
Gauthier, mon Gauthier…qu’est-ce qu’on a fait ?
Gauthier
C’était notre volonté, la seule solution viable et raisonnable tu le sais bien…souviens toi…
Sandrine
Oui je ne me souviens que trop…..
Gauthier
On a eu le choix…oui, oui…. trainer sur le mot choix
Sandrine
Tu parles d’un choix ……se laissant choir

Gauthier
Je sais, oui…les dés du choix étaient pipés….choisir, oui…choisir quoi…. dans ces moment-là
ça ne veut rien dire...
Sandrine
C’est vrai, je sais
Gauthier
On était pris au collet...(Silence) franchement quel choix avions nous…que pouvions nous
faire….
Sandrine
Comme tu l’as dit, les dés étaient pipés….
Gauthier
Une mauvaise répartition chromosomique…et tout bascule…
Sandrine
Quelquefois une mauvaise génétique rend plus fort…mais ça…
Gauthier
Sois tu donnes naissance à un génie…..soit…..
Sandrine
Soit…. soit oui, et nous on est tombé sur ce soit là…comme tu dis…
Gauthier
Oui, là…il n’y avait aucune chance que ce soit un génie…..au contraire
Sandrine
Je sais. Nous n’avions qu’un seul choix lucide …
Gauthier
Souviens-toi ! Ils avaient dit une chance sur 100 et encore….par optimisme…
Sandrine
Intellectuellement je sais mais n’empêche que ça me ronge….toujours, encore et encore
Gauthier
Sandy
Sandrine
Je me réveille la nuit, je l’imagine…
Gauthier
Tu te fais du mal
Sandrine
Je le vois…je le rêve mais jamais je n’arrive à savoir si c’est elle ou lui…
Gauthier
Sandy, ma Sandrine….
Sandrine
Je ne saurais jamais son sexe car ça on me la caché…..
Gauthier
Ça aurait servi à quoi dis-moi
Sandrine
À rien….mais ça me tue….tu ne peux pas savoir….
Gauthier
Qu’en sais-tu...
Sandrine
Pardon….mais je suis tellement mal…
Gauthier
Sandrine tu devrais...
Sandrine
Oui, et je devrais quoi selon toi
Gauthier

Tu devrais voir quelqu’un…
Voir quelqu’un…

Sandrine
Gauthier

Oui je crois

Sandrine
Me faire suivre…oui je connais la chanson, oui… avec tout mon respect, jamais vu un psy
refaire le passé dans le bon sens, ça se saurait…
Gauthier
Je sais, mais quand la raison ne veut plus…ça peut au moins aider
Sandrine
Dis que je perds la raison…
Gauthier
Je n’ai pas dit ça…
Sandrine
Tu le sous entends
Gauthier
Pas du tout. Mais je dis que voir quelqu’un ça pourrait t’aider…
Sandrine
Hum !
Gauthier
Tu as été forte à cette époque …très forte même...trop peut être…
Sandrine
Inconscience ou dénie de jeunesse…
Gauthier
Peut-être… (Il marche…silence) peut être, un hymne à la vie… Sandrine !
Sandrine
Oui…peut être…silence
Gauthier
Tu veux une infusion de thym, ça te ferait du bien
Sandrine
Tu veux me rendre amnésique c’est ça…

S’énervant

Gauthier
Avec une infusion de thym j’ai peu de chance
Sandrine
Alors tu cherches à détourner la conversation
Gauthier
Pas du tout…je t’écoute…
Sandrine
Parce que toi, toi, tu n’as rien à dire….
Gauthier
Sur ce sujet, j’ai beau chercher, c’est vrai…c’est triste à dire, mais oui, je n’ai rien à
ajouter….non, rien à ajouter d’intelligible
Sandrine
Voilà
Gauthier
D’ailleurs, quoique je dise la vie ne fera pas marche arrière…alors à quoi bon…
Sandrine
C’est ça, rabattons le couvercle, et fermons le ban quoi….
Gauthier
Sandrine !

Sandrine

Quoi Sandrine

Gauthier

Tu te fais du mal inutilement…

Sandrine

Le mal, mais le mal c’est toi

Gauthier

Moi

Sandrine

Oui toi…

Gauthier

Ah ! Voilà autre chose… et en quoi ?

Sandrine

Ton indifférence….
Rien que ça. Tu n’es pas un peu sévère…

Gauthier

Sandrine
Non ! Tu as enterré tout ça, tu vis comme si de rien n’était, comme si ça n’avait jamais
existé…. Pire, tu voudrais que je sois comme toi…
Gauthier
Sandrine !
Sandrine
Laisse-moi parler, d’ailleurs à ce sujet tu n’as rien à dire, c’est toi qui vient de le dire...
Gauthier
Mais….
Sandrine
Tais-toi….. (Lentement) Gauthier,….
Gauthier
Oui
Sandrine
Gauthier, regarde-moi…
Gauthier
Je ne fais que ça
Sandrine
Je suis, je suis, je suis une criminelle….
Gauthier
Sandrine s’il te plait…tu ne sais plus ce que tu dis
Sandrine
Le montrant du doigt

Mais toi aussi tu es coupable….Gauthier, Gauthier, tu es, tu es…. nous sommes des
assassins…
Gauthier
Non ! C’est faux
Sandrine
Peut être légalement, mais…
Gauthier
Non nous n’avons aucun reproche à nous faire et tu le sais très bien
Sandrine
Parce que la loi t’arrange…mais en conscience, au fond de toi tu le sais… nous avons tué un
enfant…..notre enfant….
Gauthier
Non ! C’est faux…

Si, nous avons tué notre enfant….

Sandrine

Gauthier
Sandrine tu ne sais plus ce que tu dis…..cet enfant, que dis-je (silence) cet embryon d’enfant
n’était pas viable, pas viable Tu le sais très bien…..tu le savais parfaitement…mieux que
quiconque
Sandrine
Ah bon…
Gauthier
Oui tu le sais….que je sache, tes études, ta thèse c’était bien sur la génétique…
Sandrine
C’était prémonitoire….et c’est vieux…
Gauthier
À l’époque non ! Et tu le sais bien….tu voulais même poursuivre tes études en génétique….
Sandrine
Bof !
Gauthier
Tu sais très bien qu’au mieux…. et encore au mieux, (doigt levé) c’était une chance sur 100….
Sandrine
Que tu dis
Gauthier
Ça n’est pas vrai ?? Intellectuellement tu le sais très bien …… (Lentement) Cet enfant, notre enfant
aurait eu des séquelles totalement incompatibles avec la vie, ils l’ont tous dit….
Sandrine
Se laissant tomber sur canapé

Cérébralement, ils avaient raison, je le sais…j’en suis intimement convaincue. C’est vrai….je
reconnais… Mais…
Gauthier
Alors !
Sandrine
Je ne sais plus…en pleurs
Gauthier
Sans compter que si nous n’avions pas donné notre accord….oui notre accord…tous les deux
Sandrine
Ça n’aurait sans doute, certainement même, pas changé grand-chose au pronostic vital à court
terme….
Gauthier
Sauf pour toi…je veux dire ton pronostic vital à toi
Sandrine
Oui c’était très clair…
Gauthier
Notre seule responsabilité est d’avoir donné notre accord, avoir légalement tranché….
Sandrine
C’était une obligation légale….
Gauthier
Oui, oui dans ces moment-là la société juridique te laisse seul.
Sandrine
Oui….
Gauthier
Seul comme pour mourir… seul, là….. Nous étions seuls, tous les deux bien seuls….
Sandrine
Je sais, c’est vrai

Gauthier
En plus, si nous n’avions pas donné notre accord, toi et moi, toi, aujourd’hui tu ne serais
même plus là, c’était quasiment couru d’avance …et là, le gâchis aurait été total….elle se lève et
l’embrasse

Sandrine
Excuses moi …Gauthier, mon Gauthier... …je ne sais plus où j’en suis…. je ne sais plus ce que
je dis
Gauthier
Il n’y a pas de mal, je comprends que cet épisode détestable ressurgisse…que faire ? Rien, ni à
l’époque, ni aujourd’hui, forcément…
Sandrine
Je ne sais plus où j’habite…
Gauthier
Il y a longtemps que ça ne t’était pas arrivé, ça va passer…j’espère….
Sandrine
Levant la main

Ça…l’avenir te le dira…..Tu vois, par moments, ma vie est un vertige… je suis sur le bord d’une
falaise, tout tourne… je tombe…je tombe… je m’écrase au fond de l’abime….je ne suis plus…je
suis le néant…je ne suis plus rien….je n’ai jamais existée, c’est un cauchemar…
Gauthier
Ne parles pas comme ça Sandy… tu as une mauvaise passe…une réminiscence d’un passé qu’il
faut laisser….avancer, Sandrine il faut avancer...
Sandrine
Facile à dire…tu es homme, peut-être plus fort…
Gauthier
L’homme fort, une légende…pour ceux qui ont un cerveau c’est plus compliqué…
Sandrine
Peut-être….Tu sais quoi …
Gauthier
Non
Sandrine
Tu devrais me laisser et sortir rejoindre les Martin,…ça me ferait plaisir (regardant sa montre) il est
encore temps…moi ça va aller…ne t’inquiètes pas
Gauthier
Quitter le navire en pleine tempête…Sandrine tu as vraiment une piètre opinion de moi …
Sandrine
Ce n’est pas ça…
Gauthier
Ben…
Sandrine
Tu te trompes…je sais ce que tu vaux…Crois moi
Gauthier
Ah
Sandrine
Je me souviens…je n’ai rien oublié…...oui je me souviens de tout…… même quand tu t’es
opposé à tes parents toi dont ils sont si fiers …
Gauthier
Ça ne les regardait pas, ce n’était pas leur problème, mais le nôtre à tous les deux…
Sandrine
Oui mais quand même …
Gauthier
Ils étaient pris dans la nasse obscure et bornée de leurs convictions religieuses…

Surement mais

Sandrine

Gauthier
Enfermés dans leur conformisme rassurant, tout ça quoi…
Sandrine
Je sais, mais quand même, toi le fils modèle, toi le fils adulé tu les as bravés,…déçus …
Gauthier
Ils savaient tout, exactement, tout, très bien, sans vouloir savoir, par facilité, par lâcheté…
Sandrine
Pas un peu dur
Gauthier
Non !
Sandrine
Si tu le dis
Gauthier
Les préceptes de leur foi réfléchissaient pour eux… commode n’est-ce pas…
Sandrine
C’est vrai…mais quand même
Gauthier
Crois-tu qu’ils auraient été là…si nous avions pris une décision contraire…
Sandrine
Aucune idée, je ne sais pas…on ne saura jamais…
Gauthier
Moi je sais…
Sandrine
Que tu cois
Gauthier
Ils auraient dit ….Tu as voulu Sandrine…
Sandrine
C’est vrai que je n’étais pas la belle fille dont ils avaient rêvées….
Gauthier
Ben oui encore la religion, encore l’étroitesse d’esprit…
Sandrine
Le manque de tolérance… ils ne sont pas seuls, dans nos sociétés c’est récurrent…
Gauthier
Si on fait abstraction de la science, on se demande bien ou est le modernisme de la société…..
Sandrine
C’est vrai et je doute que cela évolue rapidement…enfin
Gauthier
Pour en revenir à notre sujet : leur aide face à un enfant cumulant des handicaps majeurs je les
entends très bien dire : vous avez conçu un enfant, vous l’assumez…
Sandrine
Oh !
Gauthier
Pour faire bonne mesure, ils auraient ajouté aide toi et le ciel t’aidera…... (main sur le cœur, voire signe de
croix) leur conscience était dégagée…
Sandrine
Oh ! Tu pousses un peu non
Gauthier
Pas du tout crois-moi… « Chez ces gens-là….on ne pense pas….non madame….on ne pense
pas….on prie »

Ça ce n’est pas de toi…

Sandrine

Gauthier
C’est vrai, j’emprunte à Jacques Brel….mais la démarche n’a pas pris une ride. Leur démarche est
bien celle-là…crois-moi…prier plutôt qu’agir ou réfléchir par soi même
Sandrine
Si tu le dis, Après tout tu les connais mieux que moi
Gauthier
Pour appuyer et justifier leur position, ils auraient cherché un ou deux autres préceptes
dogmatiques intangibles et hop le tour était joué, les mains lavées…
Sandrine
Tu n’es pas un peu sévère….
Gauthier
Non…
Sandrine
Un peu quand même
Gauthier
Je suis juste réaliste par rapport à ces visions de la vie archaïques et moyenâgeuses, entretenues
au nom de croyances assises sur la crédulité au service du pouvoir de certains…enfin bref c’est
comme ça….
Sandrine
Beaucoup d’hommes et de femmes ont besoin de croire sans trop savoir ça les rassure pour
l’après….
Gauthier
C’est ce qu’on dit….
Sandrine
Souriant tristement

En tous cas dans notre histoire ce que je sais c’est que lui comme moi, en laissant faire la nature
nous avions fort peu de chance de survivre…et donc je n’aurais jamais su la suite….
Gauthier
Ça c’est une certitude, oui…Mais lui dans tous les cas la vérité, sauf très hypothétique miracle,
c’est qu’il aurait eu des séquelles irrémédiables…
Sandrine
Des séquelles incompatibles avec la vie…
Gauthier
Au mieux une vie végétative….alors….
Sandrine
Oui, je le sais, tu as raison…et puis…. silence
Gauthier
Je vois à quoi tu penses…
Sandrine
En imaginant, contre toute attente, qu’il ait vécu…
Gauthier
Et toi survécu…
Sandrine
Oui ça aussi
Gauthier
Que serait-il devenu après, après nous….
Sandrine
La bonne question, oui…si notre société moderne ne rejette pas ouvertement la
différence…pour ceux qui en sont les porteurs, la vie est calvaire…
Gauthier

Tu vois…tout ça est insoluble…pas de réelle solution
Sandrine
Je sais…
Gauthier
Alors, ce que pensent ou disent mes parents et autres moralistes confortablement calés dans
leurs fauteuils de cuir de vinyl…. avec leurs certitudes auto rassurantes … c’est trop facile
Sandrine
C’est vrai… les pseudos sermonneurs savent tout, parlent beaucoup mais ne partagent jamais les
situations sur lesquelles ils ont un avis définitif et sans mesure…
Gauthier
Doigt au ciel

Et là, sous couvert que c’est la volonté céleste….facile non.
Sandrine
Note qu’avec mes parents plus libéraux, ça n’aurait pas été mieux…
Gauthier
On ne saura jamais…ils furent strictement muet sur tout ça
Sandrine
Sûr….. La neutralité est une vertu qui évite les fâcheries, la technique du dos rond…
Gauthier
Je reste convaincu, en tous cas je veux me persuader que nous avons tous deux pris la décision
de la sagesse…la seule qu’il fallait prendre
Sandrine
Sans doute, sans doute...
Sandrine
On ne saura jamais…
Gauthier
Le corps médical, techniquement impuissant, était presque neutre …
Sandrine
Oui presque, si on veut…
Gauthier
Au nom du respect et de la liberté de croyance….
Embryon d’intérêt ! Demandez-moi la fin …..
Mes comédies de 1 à 13 comédiens(es) certaines modulables, une interactive
Durées 90’environ

Des comédies pour distraire, des textes pour grattouiller les neurones…
Thèmes, genres et distributions variés
17 créées à Mai 2021
La Journée du Boss 2f-3h-6rôles(2005) créée en 2006 au Canada et en France en 2009 ;
Un+un+Trois3f-2h(2005) créée en 2007 en Suisse et en 2009 en France ; Politiquement
Votre 2f-2h(2006) nominée à concours auteur en France 2006 ; La 4ieme Comédie
3f(2007) créée en 2008 en France; Moa-Moa 2f-3h(2007) (très modulable, existe en
version solo ou duo) ; La Cour-ge 6f-6h (2008)(interactive, totalement modulable h/f
créée en 2008 au Canada ; Cœur Croisé 2h/1f(2008) créée en France café-théâtre ;
Avoir ou ne pas Avoir 3h ou 3f ou 1f-2h etc…(2008) créée en 2016 France ; Le
Trafabouteur 2f-2h(2009) ; Mort pour 1f-2h (2009) créée en 2015 Belgique ; AB
Comme….3f-3h(2009)créée en 2010 à Casablanca ,Maroc ; La Machine à faire rire 5 h et

/ou f modulable (2010) créée 2012 France ; Les Célib’attentes 2F (2010) ; Clair Obscur
4 à 10 dont 2F (2010)coécriture créée en Juin 2011dans le cadre d’un DE ;La Tentation
d’Ecrire (2011) coécriture créée septembre2011 ; La Botte 2F-2H (2011)créée en2013
;Les Exclus 3H (ou 3f)(2012) ;Luluberlu (2012) 2F-1h créée en 2014 France ;Micmac
chez Charlie (2013) 4com (F et/ou H) ; Chamonix (2013)1F2h ;Les Copines de
Mat’(2013)5f-2h ;Mlle Plane(2013)3F-1h ;Le bonheur (2014) 1F ;La Sexygénère
(2014)2F2H ;Nous y sommes (2015)1F-1H ;Demander la main de ta femme(2015)1F2h ; Carré de couples (2016) 4 cples ; Le Cagoulé(2017) 2f-2h ou 1f-3h ; La Folle
Comédie (2018) 13 F et ou H , interactive ; Ma Belle Mère (2018) 1F ;Le One Man Show
de la dernière Chance (2019) ; Folie Théâtrale (2019) 15 F et ou H ;Des Glaçons dans le
Champagne (2021) 2F-2H ;
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