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Avoir ou ne pas avoir
Extrait
« L’homme, donc l’humanité, ne progressera que par la
solidarité, et le partage de l’avoir…. et des savoirs » (les
deux dernières répliques)….
C'est sur ce thème que trois protagonistes réunis par le
plus grand des hasards sur une terrasse de fast food vont
s'affronter avec la vision et l’intérêt propres à leurs
positions sociales respectives…..
Décor
Terrasse de café libre- service type fastfood, avec
plusieurs tables. Fond musical approprié.
Sonnerie Mobile de 1 indicatif de « réussir sa vie »
Sonnerie Mobile de 2 indicatif de « l’internationale »

Vêtements correspondant aux statuts
Tout public Thème, certes redondant, intemporel et à la fois si
actuel….Une sorte d'élucubration utopique….

Trois personnages
Personnage 1

représentant l’avoir matériel, le pouvoir….(h ou f)

Personnage 2 représentant le non avoir, le camp des perdants qu’il
soit H ou F il est d’une corpulence svelte (h ou f)
Personnage 3 représentant l’avoir intellectuel (h ou f)
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2 arrive avec son plateau chichement garni qu’il (ou elle) fera durer…

Choisi et s’installe sans parler, souffle fatigué moralement…et commence
à grignoter….. 1 un autre client (e) vêtement sombre chic mais très

classique arrive conquérant, regarde pour choisir sa table s’installe
finalement à la table à coté avec un plateau débordant voire deux
plateaux l’un sur l’autre…on peut envisager pour améliorer le dynamisme
d’avoir des tables hautes et basses 1 prenant une haute et 2 une basse….

1
Maugréant tout seul
Quel pays ! Non mais je te jure. A peine 15h30, un jour de semaine, un
jour normal quoi. Normal, ni férié, ni grève, rien de tout ça. Non, rien. Et
bien tu ne peux même pas te faire servir un bon repas normal, dans un
resto normal…. obligé de venir se nourrir dans ces trucs …. Pas que ce
soit mauvais, non. Ah, comme dit leur marketing, sur le plan diététique,
tout est juste. Le gras, le sucre, la couleur, la forme et même le gout
agréable, tout est très légalement dosé...Rien à dire. Bon d’accord, ce
n’est pas trop cher encore que...si on réfléchit, pour ce que c’est…Mais ça
a l’air de quoi ça…..regarde moi ce truc…tu vois de quoi de ça à l’air toi…
2
C’est à moi que vous parlez ?
1
Réalisant sa présence
Euh, non, non, excusez moi.
2
Il n’y a pas de mal à se parler….
1
Non bien sur, mais je ne vous parlais pas, excusez moi….
2
Les gens ne se parlent pas assez….
1
Peut-être….
2
Et là, vous, vous vous disiez quoi ?
1
Je me faisais juste une réflexion sur ce drôle de monde…
2
Drôles, drôles, ça dépend pour qui ?
1
Je veux dire pour manger.
2
Ah ! Pour manger !
1
Oui, pour manger normalement, pas comme ici,…
2
Ah….
1
Pour manger normalement.
2

Normalement ?

1
Je veux dire, pour manger de façon traditionnelle, il y a des heures
aménagées….
2
Alors qu’il n’y en a pas pour mourir, vous avez remarqué
1
Oui, mais ça c’est moins urgent….
2
Ça dépend pour qui…..
1
Oh là, là….c’est à la mode…..seriez vous dépressive ?
2
Non pas particulièrement….
1
Ça me rassure….
2
Merci….c’est gentil de vous intéresser à moi
1
Vous avez vu…
2
Non, quoi ?
1
Le ciel est bleu, les oiseaux chantent….regardez, la vie est belle…
2
Vous parlez pour vous….
1
oui, c’est vrai, pour moi la vie est belle, très… (sonnerie de mobile)..
Quoique…
2
Ah bon
1
Vous entendez les nuages qui se précipitent…..
2
Un simple coup de fil, ne noircissez pas…
1
Pardonnez-moi un instant… (Décroche. Se lèvera pour se mettre à l’écart… ton
péremptoire…tout le monde en profite)….Oui . C’est moi…ben .oui moi, qui voulez
vous que ce soit ici…ah ! …oui…comment ...mais vous ne pouvez rien
faire sans moi….un peu d’initiative que diable….et ben oui, c’est ça…y a
qu’à…oui voilà vous avez compris y a qu’à dire ça…. Oui, tout à fait il
faut…mais il faut le faire vite….allez à plus. Oui c’est ça. Raccroche et revient
s’asseoir…Pardonnez-moi….
2
Vous êtes pardonné….mais, de l’autre coté du téléphone je ne crois
pas…
1
Ils n’ont que ce qu’ils méritent…

2
Je ne veux pas être indiscret mais…punaise, ça ne rigole pas….
1
Être entouré d’incapables c’est infernal…..
2
Parce que vous croyez qu’avec des, y a qu’à il faut, ça rend plus
capable….
1
Si vous saviez, manager est un sacerdoce….
2
Et exécuter, sans doute une vocation…..
1
Bon, écoutez, on ne va pas polémiquer…
2
Ben euh c’est vous qui…
1
Je suis là pour faire une petite pause tranquille, là…..
2
C’est comme vous voulez. C’est quand même vous qui m’avez parlé…
1
C’est ma foi vrai……Eh, de quoi déjà ?
2
Oh, on commençait tout juste à papoter….
1
Et qu’est ce qu’on disait ?
2
bof, pas grand-chose, les banalités d’usage…on amorçait à peine la
discussion..
1
Ah d’accord
2
On remarquait juste une incohérence.
1
Ah oui, pour manger, c’est ça…
2
Ça permettait de constater que dans notre société tout est codifié…
pour faire ceci, pour faire cela, comme ci et pas comme ça, à telle heure
et pas une autre…
1
C’est assez vrai. Si on y regarde de près nos libertés modernes se
résument à avoir ou ne pas avoir le droit de….
2
On peut même dire, à avoir ou ne pas avoir tout simplement…. nous
venions même de faire un constat existentiel essentiel…
1
Tout ça en si peu de temps … et quel constat ?
2
Non ! Je ne veux pas le croire…Vous avez déjà oublié…

1
Juste les soucis…dites-moi….ce constat.
2
L’homme a des heures pour se nourrir et pas pour mourir ….
1
Ben mieux vaut en rire…...puisqu’on n’y peut rien
2
Ah bon, si vous le dites… (Silence) et……et à part ça (i1 mange)….habillé
comme vous êtes on dirait un uniforme de ministre…
1
Un ministre incognito, seul, dans la vraie vie…vous rêvez tout habillé…
2
Vous avez raison je dis une bêtise…alors, vous êtes dans les affaires….
1
Oui, comment vous avez deviné…
2
à vous voir…c’est ministre ou pompe funèbre mais vous n’avez pas la
tète de l’emploi…reste business
1
Ça se voit à ce point là…
2
Ah oui…pas besoin de carte de visite. Alors ses affaires ça marche ?
1
Ça va, ça vient,
2
C’était mieux avant ?…..
1
Comment vous savez ! Entre le mondialisme rampant, la finance
aventureuse, les yoyos du pétrole et le conformisme ronronnant de notre
vieille nation, pas toujours facile de slalomer entre tout ça
2
Comment ça….
1
à part délocaliser, tout est figé, on ne peut rien oser, rien bouger sans
risquer des conflits…
2
Normal,
1
Vous trouvez…
2
Ben, chacun tente de défendre ses avoirs pour éviter de ne plus en
avoir
1
Pendant ce temps le monde avance. Nous on cause, on fait du
surplace….
2
Que vous dites ….
1

La mondialisation vous connaissez vraiment ?….
2
Oui ! C’est ce truc qui amplifie les avoir de certains, les moins
nombreux…...et, par effet de vases communicants, décuple le non avoir
des autres, les plus nombreux….
1
vision simpliste….
2
Demandez au second groupe, celui des plus nombreux ce qu’ils en
pensent
1
Si on tient compte de tout le monde
2
Ben voyons….vous êtes un grand démocrate
1
Vous savez démocratie, monarchie ou totalitarisme….dans le fond, aucun
des trois systèmes n’a jamais vraiment modifié la répartition des
richesses…
2
Peut pas vous donner tort ……mais alors, c’est sans espoir, quoi faire ?
1
Des discours, des discours anesthésiants….non je plaisante…
2
Alors quoi faire….
1
Il faut vivre ou mourir…et j’ai choisi
2
Sur que mourir ça fait pas rire
1
C’est pourtant le seul paramètre de notre vie sur lequel on ne peut pas
réellement grand-chose….
2
Inéluctable, c’est sur…et tous sur le même plan d’égalité…presque tous…
1
Être et ne plus être ne se décrète pas…enfin pas avec grande précision…
2
Ouah …ouh vous philosophez ?…
1
Non, on parle…. tout simplement…..
2
Simplement, ben punaise !… être ou ne pas être ne se décrète
pas……c’est puissant ça…
1
N’exagérez pas !
2
Mais dites-moi….entre être ou ne pas être…..
1

Oh alors là, tout se complique……déjà, on ne choisit pas soi même
d’être et de naitre…..
2
Ni ou…...
1
Exact…. Pas plus qu’on ne choisit quand ne plus être…..
2
Notez qu’il y a des exceptions…..
1
Comme toujours, il y a ceux qui se singularisent….
2
Pour ne plus être oui……ça me fait penser : Vous avez remarqué ?
1
Ça dépend quoi…
2
Dans nos sociétés, il est très difficile de se singulariser…..regardez
autour de vous….
1
Normal, de la naissance à la mort, de permissions en interdits, nos
sociétés mettent des balises partout….pour nous faire vivre tous en bonne
harmonie,
2
Surtout pour ne pas nous entretuer de façon continue….
1
Ça, c’est l’activité majeure de l’homme…
2
Très juste, des guerres toujours décidées et sponsorisées par ceux qui
ne les font pas…..
1
Mais en tirent grand profit….
2
Comme vous dites…….
1
c’est bon ce que vous mangez là..
2
Disons que ça nourrit…mais il y a pire….
1
C’est sur….. (Silence ils mangent) Vous voyez dans ce monde on balise
tout : pour manger, se soigner, se déplacer, pour faire ceci, cela…pour se
distraire ou pour travailler….
2
Et aussi pour ne pas travailler…….
1
Pas travailler ! Comment ça ? ….
2
Ben si vous êtes comme ci, ou comme ça….trop gros, trop grand, pas
assez ; moche ou sexy, trop jeune ou trop âgé…hop, mine de rien, la
bonne société qui balise tout vous exclut……

Vous n’exagérez pas un peu ?

1
2

Regardant vers la salle
Renseignez-vous…….
1
C’est bien ce que je vous dis on est trop conventionnel, trop
conformiste…en un mot, on n’ose pas….
2
Son mobile sonne
Excusez-moi…
1
Je vous en prie, faites…
2
Oh c’est toi…comment va….ah tant mieux, tant mieux…...eh non
pauvre….rien de changé….oui je sais, je sais M’man…Comme ils disent
tous …y a qu’à…il faut... C’est ça, je connais…..oui ben si vous croyez que
ça m’amuse….on voit bien que ça n’est pas vous qui passez devant les
boutiques sans pouvoir y rentrer…..ah ! Je vous gâche votre retraite…mais
dis moi….c’est moi qui suis sans travail…donc sans moyens, pas toi…ni
lui….mais oui bien sur que je cherche….la télé dit que…ah ben si tu crois
ce que te distille téléronron tu peux dormir sur tes deux oreilles….non je
ne refuse pas le travail, mais qu’on m’en propose déjà un de compatible
avec mes compétences…oui je sais, ça vous ennuie… bon ben je te
laisse…oui c’est ça allez je vous embrasse …
1
Pardonnez moi j’ai entendu…..
2
y a pas de mal…..
1
Des, des donneurs de leçon ?
2
Comme tous ceux qui n’ont pas les mains dans le cambouis ….
1
Vous êtes dur
2
S’énervant
Non, non, le monde bouge, explose, implose, mais ceux qui,
aujourd’hui, ne sont pas concernés sont dans leur petite bulle
confortable…tranquille….comme des spectateurs attendant le dénouement
final…
1
Oh ! (aparté public) On peut être spectateur actif et concerné…
2
Vous croyez ?
1
Oui je le crois.
2

Ah bon….moi je crois que beaucoup de gens sont dans leur petite bulle,
tranquille avec des œillères pour ne voir que le beau, le people…le rêve
1
Je ne peux pas vous donner tort…non….
2
Cependant pour beaucoup d’entre nous la vie n’est pas que paillette…
1
Que voulez-vous y faire, chacun regarde devant sa porte…. C’est
humain
2
Un humain egocentrique…
1
Qui êtes-vous pour juger ?
2
Je ne juge pas, je parle….je peux !
1
Soyez lucide, quand ça va pour soi…on ne se soucie pas réellement des
autres…d’ailleurs on ne veut pas voir ce qui ne va pas derrière sa porte
2
Chacun pour soi quoi…
1
Et oui, à part un peu de compassion circonstancielle, la réalité, c’est
chacun pour soi…
2
Vous portez un regard noir et sans espoir sur l’espèce
1
Non lucide…Tenez pour moi… c’est le beau fixe….
2
Content pour vous, mais ce n’est pas le cas de tous…
1
Les autres, vous savez…
2
Ah, vous êtes bien d’ici vous !…. Quel individualiste bourgeois ….
1
Pas plus que la moyenne, tranquillisez vous….sauf que moi, je le
proclame ouvertement
2
Cynique, ce n’est pas très sympathique….
1
vous préférez sans doute ces légions d’hypocrite souriant qui nous
cernent….(il montre la salle) et finalement jouent solo….
2
Vous ! On ne peut pas vous taxer d’être langue de bois….ah ça non.
1
Je suis survivant d’une espèce humaine en voie de disparition.
2
Laquelle ?
1

Je suis un combattant de l’hypocrisie ambiante
2
Alors bon courage….
1
L’hypocrisie ambiante, le seul domaine sans chômage
2
Je veux bien vous croire
1
L’hypocrisie machiavélique est au pouvoir. Le parler vrai est à contre
courant…..
2
dubitative..
Oui… vous croyez…. ?…
1
J’en suis sûr. Regardez autour de vous…
2
Et je regarde quoi ?
1
Tout. La communication escamote la réalité, le m’as tu vu sent le
toc à plein nez, le bling-bling frise le grotesque, le zapping, le dring
dring…le zinzin et j’en passe…vraiment, tout ça me débecte…
2
Haussant les épaules
Vous savez pourquoi tout ça ?
1
Et vous ? Vous savez ?
2
pour fuir le réel…fuir ce que l’on voit, fuir ce que l’on entend…fuir ce
que l’on a, ou plus encore, fuir ce que l’on a pas…et que l’on aura sans
doute jamais…
1
Pas tort….bien vu même.
2
Finalement, on ne sait plus quoi penser parce qu’on ne sait plus quoi
pense l’autre….
1
Je dirais même plus….il faut penser en fonction de ce que l’autre peut
penser
2
Parce que le vrai, l’authentique ça dérange, ce n’est pas positif…
1
je suis assez d’accord avec vous..
2
la réalité est souvent moins positive que ce que l’on veut bien faire
paraître….
1
La réalité est souvent douloureuse….Alors on l’escamote…comme la
mort…..enfin, quoi faire…

Je vous le demande bien…..

2

1
Je vous offre un verre, ça nous fera une pause
2
Ce n’est pas de refus ?
1
Ici vous avez le choix entre du slim, avec ou sans bulle…..du slim cola
ou les mêmes en light…choisissez (slim ancienne limonade savoyarde…qui fut
créée il y a fort longtemps par mon arrière, arrière grand père….)

2
Va pour un slim avec bulle et light
1
Je vais les chercher je vous demande une minute….
2
je vous en prie (1 sort……2 souffle…..long silence)……c’est curieux la vie….je
viens ici parce que j’ai pas trop le moral, que je m’ennuyais….et quitte à
m’ennuyer autant joindre le désagrément à l’utile, manger un peu….je me
mets là parce qu’il y avait personne…pour être tranquille….et ben pas
moyen, faut que je tombe sur une personne qui a envie de parler.. de
parler…..à moins que ça ne soit besoin de compagnie…pourtant si j’ai bien
compris il est important…mais peut être que, personne ne l’écoute
justement parce qu’il est important…son entourage doit boire ses paroles
sans jamais oser le contredire, solitude du pouvoir…..ici avec moi, il se
laisse aller , il accepte la polémique…forcément, on se connaît pas…pas
de conséquences….mais quand même, comme moment tranquille on fait
mieux…c’est bien ma chance…ah le voilà….
1
Il revient
Tenez !
Il lui pose sur sa table et retourne à la sienne, à coté
2
Merci bien…alors à la votre….
1
Oui, c’est ça à la notre….
2
Parler ça assèche un peu
1
Oui…..mais c’est sympathique….
2
Et ça n’engage à rien…..
1
Comme vous dites….ah ! .ça fait du bien (songeur) Tout fiche le
camp….Tenez, regardez vous même...
2
Qui ? Moi ?
1
Oui vous, là…
2

Quoi moi ?

1

Que faites-vous…
Ben euh, euh ça se voit.
parle quoi…

2
Je vous écoute…et, je vous réponds…..on
1

Mais encore…..

2
Ben, entre deux mots, je bois et je mange
1
Mal, très mal.
2
Oh !
1
Vous ne mangez pas. Vous vous nourrissez, nuance…
2
Montrant son plateau
Si vous voulez…en tous cas je me nourris moins que vous…mais plus que
beaucoup d’autres…
1
les autres…les autres…les autres….pensent ils seulement à vous…(il
peut fredonner l’air les autres du chanteur Grand Corps Malade)

2
Vous au moins, vous avez bonne conscience à bon compte…
1
C’est heureux !
2
Et en fonction de quoi ?
1
Moi, je travaille dur. Moi, les 35h à la française je les fais en trois
jours….
2
Parce que vous avez la chance d’avoir un travail, et qu’à vous voir, ça
paie….
1
Pap..pap..pap.pap….ça paie, ça paie un peu, oui, si on veut mais,
faut quand même se baisser…
2
Vous n’avez pas l’air de quelqu’un qui se baisse trop
1
Regardez à quelle heure je mange…je n’arrête pas de travailler
2
Vous devriez le partager…
1
Qui ?
2
Le travail ! Puisque vous en avez trop

1
Partager, partager, vous avez dit partager ! C’est quoi ?
2
Une utopie, oui….parce que personne ne partage jamais réellement
1
Partager la misère ou l’abondance n’est qu’une élucubration d’illuminés
2
Vu comme ça, bien sur…
1
Soyez réaliste, c’est dur je sais mais ouvrez les yeux et descendez sur
terre
2
J’y suis et bien placé pour savoir qu’elle est dure la terre
1
À part des mots le plus souvent creux, qui vous rend la vie moins
dure ?
2
Cherchant
Euh, euh à vrai dire…..
1
Vous fatiguez pas, la réponse c’est personne
2
Noir c’est noir, hein
1
Pas toujours…et pas pour tous…..mais…..
2
Dites-moi, vous, comme je vous vois, vous êtes du bon coté…
1
Bon côté ?
2
Je veux dire dans la vie…sociale et tout ça quoi
1
Depuis le début, j’ai pas à me plaindre….
2
Vous avez tiré le bon numéro à la grande loterie de la naissance.
1
Mon berceau était assez douillet, c’est vrai…
2
C’est ce que je pensais
1
Ah bon…..
2
Vous n’avez pas l’air de quelqu’un qui en a bien bavé
1
Je n’ai pas à m’en excuser
2
Mais personne ne vous le demande
1

Et, d’ailleurs j’ai fait ce qu’il fallait pour le pérenniser
2
Mais ne vous excusez pas, être héritier n’est pas encore un crime
1
C’est heureux….. J’en suis fier…
2
Je vous envie un peu…
1
Vous voyez, héritier, ce n’est pas une tare.
2
Non, bien sûr, mais, mais c’est quand même plus facile…..
1
Si vous croyez…
2
La complainte du pauvre riche…un refrain connu que beaucoup
aimerait pouvoir fredonner, croyez moi…
1
Euh !
2
Je ne vais pas vous plaindre…..
1
Je ne vous demande rien….
2
On discute c’est tout
1
Votre regard, votre ton….
2
Pas envieux, non. Réprobateur ?
1
Ben presque….
2
faut pas vous sentir visé comme ça….et puis c’est vous qui avez
commencé..
1
Comment ça ?
2
Ben à discuter. Moi j’étais là, tranquille à souffler, à faire le
vide….tranquille quoi
1
Mais vous avez raison…c’est moi qui vous ai abordé….je suis désolé….
2
Vous aviez envie de parler…plus, de rouspéter …
1
Surtout de parler je crois….parler tranquillement…
2
Ça se voit. Dites moi : vous avez l’air de quelqu’un d’important….
1
Pas que l’air non, non.

Ah ben j’ai visé juste

2
1

Je dirige une importante société
Ah ! PDG….
Voilà, j’avoue…
Vous faites travailler les autres…
Vous résumez vite …c’est ça
Ne le prenez pas mal

2
1
2
1
2

1
Diriger une entreprise n’est pas une insulte...
2
Exploiter son prochain est moins reluisant …
1
Simpliste vos raccourcis…
2
C’est bien une méthode d’enrichissement !
1
à ma connaissance, à part le loto, ou pousser la chansonnette, faire
travailler les autres c’est la meilleure et la plus sure façon de s’enrichir…
2
Si on résume….et pour faire simple…
1
Je m’attends à tout. Allez-y !
2
Vous ! Pour avoir, vous empêchez les autres d’avoir….
1
Vous allez finir par me traiter d’esclavagiste…..
2
Non pas…mais…..
1
Ceux qui travaillent pour moi, ou pour n’importe quel autre patron,
que l’on appelle d’ailleurs collaborateurs notez le,…
2
Collaborateurs un enrobage purement politique….du même tonneau
que les secrétaires devenues assistantes
1
Sémantique ou pas, mes collaborateurs ne sont en aucun cas obligés
de travailler avec et pour moi…
2
Que vous dites…
1
Ils viennent tout seul, spontanément, pour demander du travail…..

2
Vous ne les forcez pas c’est sur… oui je sais…..mais il faut bien vivre
1
Mais dites-moi. Personne ne les empêche de créer leur propre emploi,
leur propre entreprise….
2
Lentement
Vous ! Le nanti du berceau vous suggérez aux autres de créer ce que
vous n’avez pas fait par vous même ….vous manquez pas d’air !
1
Euh oui, mais, qu’y puis je ?
2
Rien en effet …on ne peut pas même vous le reprocher. Ce n’est pas de
votre faute…..
1
Ah vous voyez.
2
Oui ! Mais, vous n’êtes pas le mieux placé pour donner des leçons, non ?
1
de vous à moi ...Connaissez-vous beaucoup de donneurs de leçons qui
savent réellement de quoi ils parlent….
2
Ils sont pourtant nombreux….
1
Parce que ça ne les engage réellement en rien…
2
Et puis que….quelque part ça les rassure de faire ceux qui savent…ceux
qui ont la solution….
1
il y a surement de ça… Écoutez….
2
Je ne fais que ça…
1
Mes collaborateurs….
2
Ah oui, revenons y…
1
Mes collaborateurs sont contents de travailler pour moi…..
2
Et en plus vous avez vraiment l’air d’y croire…
1
Bien sûr….
2
Heureux les innocents aux mains pleines…
1
Je vous en prie…
2

Travailler est un plaisir je veux bien, c’est vrai dans certain cas,
heureusement…mais ils travaillent pour vous !
1
Grâce à ma bonne gestion et à mon sens de l’innovation, je leur
permets de vivre…
2
Non ! N’exagérez pas…
1
Comment ça ?
2
Que vous soyez bon gestionnaire et ayez un nez innovant je veux
bien…
1
Mais ?
2
Vous leur permettez juste de survivre, pour se nourrir ……
1
Je les paie selon le marché….
2
Le marché…la bonne excuse qui vous donne bonne conscience…..
1
La conscience n’a rien à voir avec ça….
2
ah pardon……si les employés, eux, sont payés selon le marché….Vous,
vous vous engraissez..
1
C’est une façon de voir….je me trouve normal, non ?
2
Pour avoir, vous profitez que dis-je, vous abusez des autres qui eux
ne peuvent pas avoir ….
1
À vous écouter…’les patrons en prison’…
2
Ne caricaturez pas…mais vous réfugier derrière le seul marché…c’est
un peu léger...
1
Que voulez-vous, le monde est un marché depuis toujours et peut
être même de plus en plus…
2
Vous semblez trouver ça normal…
1
Que je trouve cela normal ou pas, le marché mondial est un fait….faut
s’adapter ou trépasser
2
Facile non ?
1
Qu’y puis-je si le culte de l’argent est devenu la première religion
terrestre

2
Lavez-vous les mains et essuyez les dans la soie,
1
Vous noircissez tout
2
Non. Ce sont les autres qui, pour vous servir, épongent leur sueur
dans le cambouis ….
1
Pour-me-servir..... Vous voulez me diabolisez…
2
Riant
Vous n’avez pas une tête de martyr …
1
Souriant
En réalité c’est un peu plus compliqué….
2
Que vous dites, pour avoir bonne conscience
1
La conscience c’est comme la morale….. très personnel
2
Et modulable selon circonstances…..oui je sais, je sais
1
Tout ça est moins simpliste sans vouloir vous offenser….
2
Je ne me sens visé en rien…
1
D’accord…..mais…et vous ?
2
Moi…..
1
Oui, vous. Qui êtes vous
2
Oh moi ! C’est sans grosse importance…..
1
Ah bon…à ce point
2
Comme vous dites…
1
C’est...C’est vraiment si désespéré …
2
Notez, je suis en bonne santé
1
C’est déjà ça….
2
Mais, sans travail, au chômage….
1
Aie, aie, aie, le cumul infernal….
2

Vous appelez ça comment ?

1
Le cumul infernal…… le chômage c’est la spirale satanique
2
Comme vous dites…..donc, sans argent, sans ami…
1
Sans travail donc sans argent. ça, c’est assez moral…
2
S’énervant
Moral ! Quelle morale ? Celle des privilégiés… Quelle morale ? Celle des
religions. Quelle morale ? Celle de l’argent à tout prix, comme un banquier
d’avant crise ? Quelle morale ? Celle qui condamne…..sans savoir…la
morale qui condamne sur les clichés jaunis d’une normalité désuète….
1
On se calme…
2
Je voudrais vous y voir…
1
Maitrisez-vous…là…
2
Haussant les épaules
Hum
1
voilà…..bon, c’est mieux..
2
Vous en avez de bonne vous…
1
Pas de travail égal chômage. Pas de travail égal pas d’argent…pour
moi ça c’est logique, normal …
2
Ah bon.
1
C’est comme ça depuis la nuit des temps….
2
L’humanisme vous connaissez ?
1
Les devoirs et les interdits peut être, mais pas la déresponsabilisation
de l’homme…ni son assistance béate pour un oui ou un non
2
Alors surtout ne changeons rien, tout va bien….
1
Ce n’est pas ce que je dis….
2
Mais c’est ce que l’on comprend…
1
Peut être …mais moi ce qui m’interpelle plus c’est quand vous précisez
’sans ami’ ?
2

Les amis c’est comme les feuilles, quand le mauvais temps arrive ça
s’en va…
1
Bien sûr, bien sûr…ami ne serait pas synonyme d’humanisme…
2
Réplique douteuse…..
2
Peut-être mais vos amis, faut aussi les comprendre….
2
Je n’y avais pas pensé…
1
Déjà, un chômeur ce n’est pas le grand prix de la gaité…
2
Ben…
1
Ah mais je comprends très bien….
2
vous me rassurez..
1
Et puis surtout…
2
Oui.
1
Un chômeur, ça….
2
Oui, je vous vois venir…
1
Ah bon...
2
Ben dites-le. Un chômeur ça peut vous taper sans certitude de
remboursement…non…. non ne craignez rien…
1
je ne suis pas vraiment inquiet…ici on paie avant de manger …
2
vous êtes d’un cynisme
1
non, juste cartésien. Pour en revenir au chômeur…
2
Oui, quoi ?
1
Franchement de vous à moi, vous savez un chômeur….
2
Et ben quoi un chômeur ? Accouchez !
1
C’est louche…
2
Louche ?
1

Coupable et responsable si vous préférez…..
2
Coupable et responsable, un cumul de mots que réfutent les
politiques serait selon vous tout à fait admissible pour un pauvre
chômeur….
1
Ne jouez pas sur les mots…quoique si on réfléchisse, les deux
2
Qui les deux
1
Les politiques et le chômeur…suivez un peu… les deux sont hors de la
vraie vie active…
2
oui mais pas dans le même confort…
1
ça je vous l’accorde, mais pour les politiques… c’est nous qui les
mettons la ou ils sont…nous sommes collectivement responsables
2
Oui, si vous excluez la manipulation de masse…
1
C’est un autre débat…passons…
2
Vous avez raison on reviendra…
1
Mais dites moi, que reprochez-vous au chômeur
1
De s’être mis dans une situation qui n’est pas normale….
2
Vous avez la vision simpliste et bornée de ceux qui n’ont pas vécu
la situation…
1
Je ne sais plus trop qui disait que les minorités ont légalement tort
car elles ne sont pas majoritaires….
2
Ça, ça se discute, mais on le fera une autre fois.
1
Si vous voulez, j’aime bien débattre avec vous…..
2
La contradiction ce n’est pas votre quotidien …
1
Au travail pas trop c’est vrai…
2
Ainsi, vous croyez vraiment que tous les chômeurs sont coupables et
responsables de ce qui leur arrive….
1
Tous, je suis peut être et surement excessif
2

Très excessif. Vous pensez que ceux qui les ont mis dans cette
situation d’exclusion sont tous des gens biens, voire même de grands
humanistes….
1
Non pas, j’admets volontiers que les mauvais dirigeants se
préservent trop souvent en éliminant de façon déguisée…mais légale….
2
Ah ! J’aime vous l’entendre dire…
1
Pas tous, mais, il faut se rendre à l’évidence. C’est plus facile de
gommer les hommes, les autres quoi, plutôt que de reconnaitre ses
propres limites de compétences voire d’impuissance à trouver des
solutions dignes….
2
C’est un aveu ?
1
Ne nous le cachons pas la hiérarchie conserve trop souvent des
privilèges monarchiques d’un autre temps…
2
Le culte du chef qui a toujours raison,
1
Un bon exemple parfaitement.
2
Ah.
1
Comprenez-moi. Le culte du p’tit chef ça fait surtout plaisir aux lèches
bottes…
2
Une race sans frontières….
1
Plus encore, ça rassure les porteurs de titres qui n’ont pas ou plus
les compétences attendues par leur peau d’âne…
2
Et qui pour se maintenir, se cramponner sont prêts à tout
1
Tout à fait….les p’tits chefs ce sont les pires…plus boss que le pire des
patrons… (Aparté salle) tout le monde en connaît non
2
Et c’est vous qui dites ça !
1
Je ne suis pas concerné, mais je m’autorise à reconnaître les abus et à
partager votre vision…
2
Trop aimable
1
Dans trop d’entreprises la solution simpliste d’éliminer, de réduire,
prime sur la prise de risque, l’innovation voire le changement…
2

Vous voyez que j’ai raison

1
Personne ne vous dit le contraire…
2
Ah quand même.
1
Malheureusement, cette solution d’éliminer, aussi grossière que
superficielle, le plus souvent n’est qu’un pis aller, un ultime retardateur,
signe d’impuissance car la situation économique ne s’améliore pas pour
autant…
2
Manque de bon sens ….de vision…
1
Je dirais plus. Manque de courage et d’honnêteté intellectuelle….
2
L’honnêteté n’a jamais été un outil ni de pouvoir, ni de conquête …..
1
Vous observerez aussi que l’honnêteté, ça ne nourrit pas non plus …pas
plus ceux qui ont que ceux qui n’ont pas…..
2
C’en est triste ….
1
Ne soyez pas candide…la vie est un combat de tous les instants….
2
Et les lois ?
1
Apparences trompeuses faites pour slalomer
2
Monde sinistre, apocalyptique….
1
Vallée de larmes si vous voulez, oui
2
N’en remettez pas…..
1
Je ne me moque pas, vous n’avez pas tort…mais vous ne changerez
pas le monde…
2
On peut toujours essayer de le faire évoluer…
1
Sincèrement….croyez-vous vraiment que ceux qui ont veulent
réellement le changement
2
Euh…euh….oui……en effet, .réflexion faite on peut se le demander….
1
D’où le conservatisme ambiant…..le pouvoir et ses prérogatives, on s’y
cramponne comme un chien à son os….dès qu’une crise pointe on fait des
déclarations de bonnes intentions pour l’avenir….
2

Qui finalement resteront lettre morte, c’est bien ça
1
Parfait, vous avez tout compris.
2
L’homme ne restera toujours qu’un homme…Grand ou méprisable c’est
selon.
1
N’oubliez pas ! Le plus grand prédateur de l’homme, c’est l’homme….
2
Oh ça, ce n’est pas de vous…
1
Non je l’avoue….mais ça éclaire bien la conduite qui préside aux
actions de l’homme
2
Affligeant, démoralisant….
1
Faut pas que ça vous rende dépressif…
2
Non bien sur, mais quand même…
1
Ceci dit, la crainte devant le pouvoir vaut bien celle du non pouvoir…
2
Euh... Oui certainement…. mais, en français dans le texte ?
1
Un exemple. Le chômeur !
2
C’est moi…. ….
1
Je ne dis pas ça spécifiquement pour vous.
2
Ah bon…
1
Comme la majorité des gens, vous pensez certainement que le
chômeur est l’archétype du non pouvoir
2
Vous n’êtes pas en train d’essayer de me dire que le chômeur a du
pouvoir !
1
Et bien si, absolument
2
elle est bien bonne..Vous vous moquez
1
Pas du tout…..le chômeur a plus de pouvoir que vous ne pensez…
2
Mais bien sur, le pouvoir du chômeur c’est bien connu...
1
Détrompez-vous. Oui bien sur, ça n’est pas un pouvoir matériel au
sens commun…encore que…

2
Parler par énigme ça finit par être pénible (aparté public) non !
1
Alors je précise.
2
On vous en sera gré, merci.
Arrivé de 3 qui se met à une table pas loin et se
mettra à écouter de façon voyante, dans un premier temps

1

Le chômeur.. Ça fait peur…. …

2

Peur ?
1
Oui, comme un virus…
2
la contagion…la maladie honteuse tout ça…
1
Tout à fait. Le chômeur, pour les gens normaux….
2
Puis je vous faire remarquer qu’avant d’être au chômage j’étais aussi
normal que vous (embrassant la salle) ou vous
1
Justement, c’est bien tout là le problème…
2
ah bon...
1
Le chômeur c’est une sorte d’horrible miroir….
2
Je suis un horrible miroir ?
1
Physiquement non…
2
Merci.
1
Mais psychologiquement pour les autres, pour la société, oui …
2
Si vous nous expliquiez un peu…
1
Pour le commun des mortels votre situation de chômage fait peur.
Chacun regarde le chômeur comme l’écho apocalyptique, le réflecteur
diabolique de ce que pourrait être sa propre descente aux enfers….
2
Vous me faites froid dans le dos.
1
C’est pourtant la vérité du ressenti collectif
2
Faudrait briser tout ça
1
Le miroir ou le chômeur ?

2
Je ne sais pas…mais le chômage surement
1
Rassurez-vous tout n’est pas à jeter dans le chômeur…
2
On peut le recycler comme un produit bio
1
Mieux que ça….
2
Ah bon ! Mais….
1
Réfléchissez !
2
À priori comme ça, vu de l’intérieur, je ne vois pas ce qui peut être bon
dans le chômage, non vraiment….
1
Allons, allons… cogitez un peu…
2
J’ai beau me concentrer…
1
Le chômage a une utilité sociale…
2
le chômage une utilité sociale…(riant)c’est une carabistouille…
1
Pardon ?
2
Je dis c’est une carabistouille
1
carra quoi !
2
Carabistouille ! Joli mot non ? Oui, l’utilité sociale du chômage c’est une
blague, une carabistouille (carabistouille un des 100 mots français menacés de
disparition !!)

1
Ah ! Pas carabistouille du tout. Non, non. Le chômage ça permet de
refroidir les revendications
2
De qui ?
1
de tous ceux qui travaillent en tant que salariés.
2
Ah bon….
1
Vous voyez que le chômeur est donc utile …
2
Utile à qui ?
1

Ben ! Déjà aux élus qui gouvernent, pour garantir leur tranquillité. La
paix sociale vous connaissez ?
2
Vous pensez à tout…
1
Moi non…les politiques, eux oui, c’est sur….
2
Et dire que c’est nous qui les mettons là ou ils sont…..
1
Je vous le fais pas dire…mais ils n’y a pas qu’eux qui profitent du
chômeur.
2
Et ils sont nombreux comme ça….
1
Un certain nombre, mais soyez patient. Il y a donc aussi ceux qui
possèdent. Grace au chômage ils n’ont pas besoin d’augmenter le prix du
travail.
2
Vous sous entendez que ces gens là ont besoin du chômage…
1
Tout à fait, je confirme et pas qu’eux…
2
Et qui encore ?
1
Les syndicats qui vivent sur le dos des difficultés des salariés
2
Non…. vous croyez ?
1
Réfléchissez bien ! Salariés heureux syndicats malheureux …
2
Ah ben oui, ce n’est pas bête…
1
Celui qui a du travail, même gagnant peu, est déjà très content d’avoir
au moins ce peu…
2
Mettez-vous à sa place…..
1
Non ce n’est pas possible…
2
Vous pourriez faire un effort
1
Ce serait aussi inutile qu’hypocrite
2
D’accord, d’accord. Reprenons.
1
Vous m’amusez beaucoup, mais si vous voulez.
2

Celui qui a peu, c’est humain, il veut au moins préserver ce peu dont il
a besoin…c’est mieux que rien
1
Mais pas moins que rien…non je vous taquine
2
Vous vous croyez drôle ?
1
Drôle n’est pas le bon mot, ce serait plutôt ‘cynique’, mot dont on
qualifie généralement ceux qui parlent vrai, qui disent tout haut ce que
beaucoup pensent mais taisent par couardise
2
Ou par impuissance
1
Plus par lâcheté….
2
Non ignorance…Vous savez…vous êtes dur avec ceux qui ont moins
que vous
1
Oui. Je dénonce leur médiocrité, leur manque de réactivité…
2
Vous parlez comme un donneur de leçon…celui qui parle, conseille, dit
toujours y a qu’à y faut….. Mais souvent ne sait pas, parce qu’il n’a
jamais vécu la situation du non avoir….quel que soit le non avoir…..
1
Avoir ou ne pas avoir….joli sujet, vieux comme le monde n’est ce
pas….
2
Sujet de dupe……
1
Ne soyez pas défaitiste
2
Non réaliste ! Un sujet pour disserter seulement oui….
1
Se parler c’est pas si mal…
2
Pour déboucher sur quoi, des constats redondants…. parce que, en
définitive, le chômage dont nous venons de parler va se pérenniser juste
pour ‘tenir les salariés’…vous êtes d’accord
1
On ne peut plus…même si sincèrement, je vous assure, je le déplore…
2
Ouais….. et puis, celui qui a, ne partagera jamais réellement avec celui
qui n’a pas...
1
Et pourquoi le ferait-il ?
2

Vous avez raison, pourquoi le ferait-il sans l’arrière pensée d’un
intérêt quelconque, sa sécurité…ou, pour s’acheter une bonne conscience
à peu de frais…
1
Vous ne referez pas l’être humain et ses faiblesses…
2
Quoique un petit partage peut permettre d’envisager une bonne place
dans un hypothétique ailleurs idyllique…
1
Plus simplement ici-bas….
2
Partager ! Pour mieux contrôler et assujettir toujours plus celui qui n’a
pas…
1
à vous entendre avoir est le mal absolu…un cancer
2
Non pas, mais ne pas avoir, dans notre monde supra matérialiste est
un désagrément quotidien très douloureux …...
1
Je veux bien le croire
2
ça, vous ne pouvez pas le savoir..
1
Faudrait quand même s’entendre. Il y a une minute à peine vous avez
dit que celui qui a…ne peut pas savoir ce qu’est la vie de celui qui n’a
pas...
2
J’ai dit ne veut pas savoir, nuance !
1
Silence
Vous jouez sur les mots….
2
Non ! Vous refusez de savoir ce qu’est la vie de celui qui n’a pas…
1
Et à quoi cela servirait il….
2
Oui, on peut se le demander
1
Et puis, je ne suis pas le seul à avoir et vous n’êtes pas la seule à ne
pas avoir…
2
Vu comme ça, ça rassure…
1
Que voulez-vous y faire……ceux qui dirigent nos démocraties savent,
mais….
2
Pour changer ça va être dur….
1

alors n’en parlez plus…(silence long, ils mangent, boivent…..)
Et !
Regardez, vous…
2
Quoi, moi ?
1
Oui vous, vous vous dites démunie….
2
Avec moins de 600 euros par mois vous appelez ça comment ?
1
Ça vous permet au moins de vous nourrir
2
C’est un peu juste…
1
Oh ! À voir votre plateau …
2
Moins opulent que le votre…
1
Pour la ligne…
2
Souriant
Ne pas avoir, a aussi de menus avantages …
1
Vous voyez que rien n’est désespéré…
2
Manger n’est pas avoir, manger est simplement nécessaire à la vie….
1
C’est vrai…..
2
C’est plus survivre
1
On survit avec nettement moins disent tous les diététiciens…
2
Ils disent ça ?
1
C’est dans tous les journaux
2
Je n’en achète que si rarement…..mais vos…..vos...
1
Diététiciens.
2
Oui…ils conseillent ce qu’ils ne font pas…..
1
sans doute…..comme tous les conseilleurs...
2
Qui ne sont jamais les payeurs…..
1
C’est un peu ça, oui.
2

À les écouter, ceux qui ont peu pour manger peuvent donc mourir en
bonne santé…
1
Comme quoi dans les pires situations tout n’est pas mauvais….
2
Le riche meurt de la table, le pauvre non…
1
C’est toujours ça de gagné….silence long, ils mangent
2
Quoique la mal bouffe ça tue aussi…. mais dites moi Vous !
1
Quoi moi !
2
Comment avez-vous fait pour ‘avoir….’
1
Une longue histoire qui a commencé à ma naissance…
2
Ah oui quand même …
1
On peut même dire quelques mois plus tôt….
2
Vous voulez dire que vous aviez déjà avant de naitre…
1
Oui, même avant d’être conçu
2
Ça alors…..préprogrammé pour avoir ….
1
Comme d’autre pour ne pas avoir…
2
Une programmation aléatoire ….
1
C’est la vie….gagnant ou perdant…
2
Pauvre nourrisson s’il savait…. mais racontez toujours,
1
Je ne sais pas si …si ici... maintenant…..
2
Vous voulez aller ailleurs, marcher…
1
Non ce n’est pas ça
2
Ben commencez toujours….enfin, si vous avez le temps.
1
Je vais le prendre…. j’aime bien discuter avec vous….
2
Venant de vous, c’est aimable, merci.
1
D’ailleurs, je ne perds pas de temps…

Ah ben oui, c’est vrai.

2
1

Mes gens travaillent pour moi…
J’assume tout….
Facile. On commence à le savoir

2
2

1
D’ailleurs vous permettez une seconde, p’tit contrôle merci. (sort son
portable se lève, se met à l’écart) alors, oui...C’est réglé ?….c’est bon, encore
heureux si vous voulez conserver votre poste vous connaissez la
règle…..encore une chose, il faut joindre untel et machin, vous leur dites
qu’il n’y a qu’à…voilà c’est parfaitement ça…..(il revient se rasseoir). Vraiment
pratique le mobile vous ne trouvez pas ?
2
Si…avec ça, votre personnel est toujours sous pression…peut pas vous
oublier…...
1
Vous exagérez…
2
J’ai un peu entendu malgré moi…
1
Il n’y avait rien de confidentiel
2
Dites donc, les y a qu’à, il faut…et les.si…je vous vire, ça fuse hein
1
Un peu caricatural non ?
2
Hum, hum vous croyez, demandez-leur
1
Imaginez un instant que ceux qui « ont », comme vous dites, se
mettent à demander avis à ceux qui n’ont pas…ce serait la chienlit…
2
En êtes-vous sur ? Et la participation, ça vous parle.
1
Un anesthésiant démagogue, au mieux un leurre social pas plus
2
Vous, vous pousseriez un bonze à la révolte
1
Vous savez le résultat des révolutions est à prendre avec des
pincettes….
2
Ce sont elles qui font les grandes avancées sociales
1
Êtes-vous si sûr ? Le moment de grâce retombé, les castes naturelles et
immuables se reconstituent spontanément. Oui bien sur elles changent
de nom, je vous l’accorde. Ceux qui ont l’avoir, le savoir, les idées,

l’intelligence, l’argent, s’adaptent au changement et deviennent
naturellement dirigeants, leaders d’opinion, l’élite quoi……
2
À vous entendre c’est sans espoir…
1
Non, il y a des exceptions…des passerelles existent, périlleuse
certes….mais bon il ne faut pas tuer l’espoir
2
Merci….
1
Quoique
2
Comment quoique…qui encore
1
Observez…observez bien. L’élite, on en retrouve trace également chez
ceux qui prétendent défendre et soutenir ‘ceux qui n’ont pas’…
2
Si c’est comme la nomenklatura d’antan…..
1
Nomenklatura, si vous voulez. Mais pas d’antan car elle a toujours
cours….
2
Ah ! Vous croyez ?….
1
On en parle moins, mais….rien de bien changé pour ceux qui font
profession de défendre les, les petits comme on dit…
2
Oh méprisant avec ça
1
Pas du tout, ceux qui sont méprisables ce sont ceux qui délibérément et
avec cynisme, choisissent, d’assister ceux qui n’ont pas….
2
vous manquez pas de souffle..
1
Mais punaise, laissez-moi finir…
2
Ben allez-y
1
Je disais : ils ont décidé d’assister ceux qui n’ont pas, comme vous
dites, simplement parce que, au moment de leur choix professionnel, le
créneau est porteur pour eux….
2
Vous croyez vraiment à ça…..
1
Oui malheureusement pour vous….
2
Et l’establishment ?
1

Ah la c’est diffèrent, l’establishment affiche clairement qu’il est du coté
du pouvoir, donc de l’avoir financier, intellectuel, culturel, religieux, et
j’en passe…
2
Et vous trouvez ça morale
1
la morale vous savez…à chacun celle qui l’arrange..
2
Ça fluctue selon besoins…
1
Absolument ! La morale, c’est l’outil préféré de ceux qui manipulent
les plus faibles. Les religions pour asservir les dévots…et les politiques
qui n’en n’ont aucune, ou tout au moins juste la morale servant leur
ambition.
2
Vous y allez fort….
1
Prenez le temps de réfléchir…..
2
Dites donc arrêtez de me prendre pour un sous développé….
1
Je n’ai jamais pensé cela...
2
Alors revenez à votre morale
1
Assez simple. La morale c’est une balance à curseur variable qui va du
juste à l’injuste, du bien au mal….un concept d’évaluation et de bornage
de l’action humaine
2
Des normes quoi…
1
Sont-elles normales….y a-t-il une bonne normalité voire une
mauvaise….
2
Question vaste et sans fond…..
1
À chacun la sienne
2
Ceci dit si on en revenait à notre discussion juste là, avant….
1
D’accord…..de mon point de vue ce qui est le plus choquant c’est la
nomenklatura…..
2
Je ne vois pas trop, pour moi establishment ou nomenklatura… des
gens qui se sucrent sur le dos de ceux qui n’ont pas…
1
Sauf que les seconds
2

La nomenklatura !

1
Oui. Des gens qui, dans leur quotidien sont à cents lieux de ceux qu’ils
sont censés défendre, voire protéger alors qu’ils proclament le contraire à
longueur de journée…
2
Vous êtes sur ?
1
Vérifiez par vous même les traitements et autres avantages qu’ils
s’octroient avec les cotisations et autres fonds destinés à leurs mandants
2
Écœurant, pour ceux qui espèrent….
1
Espèrent quoi ? Que quelqu’un va les sortir par miracle de leur
condition
2
Au moins qu’on les écoute, les conseille, qu’on les défende
1
Vous voyez, le pire c’est que de cette pseudo défense de ceux qui n’ont
pas, ils en vivent très bien, grassement même ….
2
Levant les mains au ciel
C’est donc vraiment sans espoir….
1
la haut je ne sais pas.. ici-bas je le crains…mais plutôt que de lever les
mains vers des cieux impuissants, voire indifférents…levez vous, vous…. (2
se lève) euh ! Levez vous, au second degré…
2
Ah ben oui, pardon
se rassied
1
A bavarder comme ça avec vous je sens bien que ….
2
Que ?
1
Que vous avez envie…et sans doute capacité à franchir le cap,…
2
Se gratte la tête interrogatif
1
Oui, je pense que vous avez tout pout migrer vers l’avoir
2
Vous croyez
1
Oui je le crois. Vraiment.
2
et qu’est ce qui vous faire dire ça..
1
Notre discussion...vos réflexions...vos questions...Toute votre attitude
le démontre

2
C’est pour me remonter le moral que vous me dites ça...
1
Vous savez la langue de bois…
2
Ce n’est pas votre tasse de thé c’est vrai…alors donc vous pensez
comme ça en bavardant simplement avec moi que je peux m’en sortir…
1
Oui je le crois…
2
Et peut-être même passer dans votre camp….
1
Ça sera difficile, mais c’est jouable….
2
Euh…euh j’espère qu’il ne faut vendre ni mon âme, ni mon corps…..
1
Votre corps ce n’est pas obligatoire…
2
C’est déjà ça
1
Cette pratique a accéléré bien des destins
2
Et aussi provoqué bien des défaites….
1
Disons une méthode efficace à 50,50….
2
Quant à l’âme ??….
1
En pratique, l’âme je ne sais pas trop ce que c’est…enfin si, je vois bien
vaguement….
2
On dit bien .vendre son âme au diable….
1
L’enfer, les flammes éternelles…..un joli coup de comm pour manipuler
et asservir les crédules…
2
Comme vous y allez….
1
Un peu de réalisme….observez bien….on fait appel à l’éternel à toutes
les sauces : gagner une guerre, une élection, le tiercé, assurer une bonne
production, une guérison, est ce bien sérieux quand on voit ce que le
même éternel laisse faire tous les jours ici bas…..
2
Pas réjouissant tout ça…vraiment
1
Dites ! Vous permettez ….plutôt que de se tordre le cou (se lève et se met
à la table de 2 avec son plateau)…

2

J’aurais pu vous le proposer

1
J’aurais pu y penser plus tôt….ce sera plus pratique….
2
Et plus discret
en lui montrant 3 et faisant de la place
1
Les murs ont des oreilles….
2
Pour les secrets que nous dévoilons…..
1
Oui, Bof…
2
quoique, attendez..…(se tournant vers 3)….ça vous intéresse ?… voulez
vous vous joindre à nous ?
3
Euh euh…..non mais….
2
Vous écoutiez ! Je le voyais bien…
3
Faudrait être sourd pour ne pas entendre, non….
2
Alors joignez vous simplement à nous (à 1) vous êtes d’accord
1
Oh oui…ça fera un avis de plus, un éclairage diffèrent…
3
Ça me gêne….
2
De participer plus que d’écouter
3
Non, ce n’est pas ça…
1
Alors ne vous faites pas prier
3
Bon allez d’accord…..prend son plateau et va se mettre entre les deux
1
N’exagérez pas quand même…
3
C’est comme vous voulez…alors je me mets …..
1
Là ! Il change
2
Voilà c’est parfait…..alors dites nous…
3
Quoi ? Que voulez vous que je dise….
1
Ben, vous écoutiez …
3
Oui ! Mais c’est parce que vous parlez fort…non.

Excusez-nous.

2

3
Euh, intéressant d’ailleurs…. mais, je n’ai pas entendu le début…
2
Eh, eh, fallait arriver à l’heure…vous en êtes ou ?
3
Voilà ce que je pense avoir compris…
1
Dites toujours….
2
On corrigera s’il faut.
1
Le jeu jacques a dit c’est toujours intéressant….
3
Justement, vous, là….vous avez, parce que malgré vous, à votre
insu, au berceau vous avez bénéficiez de circonstances heureuses….
1
Ça ne va pas recommencer….
3
Faudrait savoir…je ne porte pas de jugement. Vous me demandez
bien ce que j’ai entendu et compris…
1
Oui mais quand même…
2
Soyez fairplay… laissez-le s’exprimer…
1
oui, mais depuis mon berceau..
3
Vous avez grandi
1
Et depuis je prends des risques…
3
Surement, personne ne le nie …
1
Ah !
3
Mais admettez que c’est plus commode avec un beau bagage de départ
que celui qui n’a rien…ni bien, ni instruction, ni carnet d’adresse, rien
quoi…sauf une bonne dose d’espoir et de volonté…. car avoir n’est pas
qu’argent….
2
Ça aide…
3
Avoir dès le berceau vous a permis de pouvoir posséder tout ça…. une
situation bien plus facile que le commun des mortels
1
Euh oui…c’est vous qui le dites…

C’est un fait. Reconnaissez

2

1
Sur mais….celui qui n’a rien, n’a rien à perdre….
2
Drôle d’avantage en effet…
3
Sauf que s’il veut avoir, même un simple minimum, lui, il a tout à faire,
tout…un combat de tous les instants pour apprendre à avoir…. .(Levant le
doigt) Et sans aide….

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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Toute interprétation doit faire l’objet d’une « demande d’autorisation » à la SACD pour la
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ou d'autres organismes….
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