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Des Glaçons dans le Champagne

Le champagne symbolise notre vie festive, insouciante, turbulente,
joyeuse… l’Après risque de nous amener à y mettre des glaçons si
l’on veut continuer à pouvoir la vivre de façon agréable …une
sorte de huit clos avec deux couples : de l’avant (2020) à l’Après qui
s’ouvre…espoir en nous les humains pour un monde meilleur…

Premier couple : Camille et Sacha
Second couple : Noa et Charlie
Un salon, deux portes

Personne sur scène… puis sonnerie du portier en continue…
Camille
Surgissant d’une porte, pieds nus et en peignoir
Punaise de punaise mais ce n’est pas vrai…on ne peut même plus
être tranquille cinq minutes chez soi, quel monde, mais quel
monde on vit…Un peu de sérénité que diable…en passant il met en route
une musique zen… Décidément, contrairement aux promesses et
attentes de certains, le monde d’Après ne change pas beaucoup...
saisit le combiné du portier…sèchement Oui, qu’est-ce que c’est encore ? mielleux, se
courbant... ah ! mais c’est toi amour chéri, mais, mais, ah ! tu avais
oublié tes clefs. Ça n’est pas grave du tout, pas de souci, je t’ouvre
amour chérie …Oui, oui j’étais sous la douche…mais non ça n’est

pas grave t’inquiète pas, allant entrouvrir la porte d’entrée, je t’ouvre voilà…oui
et j’y retourne…à tout de suite amour chérie…il retourne à la salle de bain on
attend un instant…quelques secondes …

Sacha

Entrant…se secoue , quitte veste ou manteau

Me voilà… c’est moi…je suis là…oh ! oh, tu es où mon bel
amour ?? tu es passé où ?
Camille
On l’entend

Salle de bain je te l’ai dit amour chéri…
Sacha
Ah Oui, c’est vrai, pardon mon bel amour, désolé de te
bousculer…
Camille
Un instant, j’arrive. Je m’habille amour chérie…Sacha pose ses affaires etc…
Sacha
Tu n’es pas obligé…
Camille
Comment ?
Sacha
Je dis : tu n’es pas obligé
Camille
Obligé de quoi ?
Sacha
De t’habiller
Camille
Surpris

De m’habiller ?

Sacha
Oui…pour me remettre de ma journée, il me faudrait bien ça mon
bel amour…
Camille
Ah ! ok, ok, dommage, mais là, j’ai presque fini…
Sacha
Haussant les épaules, se jetant sur le canapé

Tant pis ! Quelle journée de dingue, pas arrêté…
Camille
Entrant

Tant mieux si l’activité repart…
Sacha
Je te confirme
Camille
Ça fera du bien à tout le monde….
Sacha
Comme tu dis oui
Camille

La rejoint sur le canapé

Après avoir pleuré sur les trains qui ne partent pas, on ne va pas
se plaindre pour ce qui marche…
Sacha
C’est bien vrai, arrêtons de toujours nous plaindre…ça en devient
fatiguant, et ce n’est pas bon pour le moral. S’embrassent, hum, hum
…ça c’est bon… …

Camille
Tu as raison. C’est délicieux…un mets divin…
Sacha
Tiens, non seulement je ne me plains pas, mais j’en reprends un
peu, tant pis pour la ligne. Tu veux bien mon bel amour…
Camille
Humm, ne te prives pas… Toi, amour chéri, avant et après, je
t’adoore …peut être encore plus après….
Sacha
Moi aussi mon bel amour…se lève… Tu sais…
Camille
Non ! Quoi ?
Sacha
Il me semble, peut-être que je me trompe…
Camille
Dis toujours on avisera ensemble
Sacha
Il me semble que les gens sont plus exigeants qu’avant…
Camille
Se grattant la tête

Tu crois
Je pense, oui.

Sacha

Camille
Tu veux dire, que les gens sont plutôt moins patients que…
qu’avant….
Sacha
Ça c’est sûr aussi, oui
Camille
Et, moins tolérants…
Sacha
Aussi oui. De moins en moins tolérants. Tout leur est du…tout,
tout de suite… Bon, ça reste à vérifier bien sûr mais….
Camille
Oui bien sur… nos générations d’après-guerre veulent tout, tout
de suite. Comme des enfants gâtés….
Sacha
Quoique quand même, ces derniers temps, avec tout ça...
Camille
Oui,
Sacha
Quand je dis gâtés, dans le fond l’actualité récente nous montrent
qu’on ne l’a pas été autant que ça ...
Camille
Tu n’as pas tort c’est vrai….
Sacha
Par la force des choses, avec tous ces évènements, les excès
d’internet, de l’info instantanée et tout ça, se sont accentués
Camille
On ne sait plus dire ‘non’….
Sacha
Notamment aux enfants c’est vrai…

Camille
Nous les premiers alors…petit silence, et puis… le ‘Non’ a été rayé de
la carte avec l’emprise toujours plus forte du web qui permet
presque tout…
Sacha
Oui ce comportement pressé correspond assez à la vulgarisation
d’internet toujours plus tentaculaire…doigt levé. Quoiqu’il en soit si tu
m’embrasses, moi, je ne dirais pas non, ce qu’ils font
Camille
Humm c’est bon…je ne peux pas décrire ce que je ressens… mais
c’est, c’est ….
Sacha
Je ne me lasse pas
Camille
Tant mieux, tiens ! re embrassade…silence…On est à l’époque des
clics….
Sacha
Des clics ?
Camille
Pas les clics clacs… les clics
Sacha
Les clics…ah oui les clics…
Camille
Ceux des réseaux sociaux, on peut les citer…du buzz…de l’exigence, du
je veux tout, tout de suite…
Sacha
Riant

Ou je fais un caprice, na !
Voilà
Les méfaits d’internet…

Camille
Sacha

Camille
Sans doute. On ne sait plus patienter…
Sacha
Attendre ce doux plaisir dévorant de désirer quelque chose avant
de l’acquérir…
Camille
De travailler, souvent dur pour s’acheter quelque chose : je me
souviens du premier cadeau que je me suis fait avec ma première
paye : une montre …
Sacha
Ça c’était avant. Avant, tout ce qui vient de nous arriver depuis
début 2020
Camille
On était déjà un peu rentré dans ce monde de l’instantanée
Sacha
C’est vrai. Tout, maintenant.
Camille
Parce que désormais on peut presque tout avoir…assez
simplement...claquant les doigts
Sacha

Oui, enfin, si on a les moyens….
Camille
Tu n’as pas tort…dans nos sociétés c’est toujours le matériel qui
finit par trancher…
Sacha
Levant la main

Ça… le nerf de la guerre comme on dit, ça n’a pas changé depuis
la nuit des temps…il y a ceux qui peuvent et les autres…geste évasif de la
main

Camille
A tout ça…il nous faut ajouter la transparence : au nom de la
sainte transparence…
Sacha
Transparence, transparence, oui, enfin quand ça arrange… sauf
quand la transparence nous manipule…
Camille
A notre insu, c’est vrai aussi et ça doit nous arriver plus souvent
qu’on ne le pense
Sacha
En plus nous sommes entrés dans le règne des fake news…qui te
font prendre des vessies pour des lanternes…
Camille
Dur de faire la part des choses quand nos dirigeants et autres gens
qui se revendiquent importants twittent à la vitesse de l’éclair toute
la journée…
Sacha
Oui, le règne de l’instantanée qui prend le pouvoir mais ne prend
pas toujours le temps de la réflexion…Drôle d’époque oui …
Camille
Tu as raison amour chéri, tous ces comportements modernes, liés
à l’hyper technologie sont curieux…très curieux
Sacha
Faut faire avec comme on dit...
Camille
Voilà, voilà...parce que je ne pense pas qu’on revienne en arrière…
Sacha
Ça je n’y crois pas trop, non
Camille
Notre chance à nous deux c’est d’être ensemble…C’est
rassurant…
Sacha
Pour nous deux oui
Camille
Et ça c’est formidable : on ne nous l’enlèvera pas…elle l’embrasse
Sacha
Ça c’est bien vrai, une chance de s’être un jour trouvé, par le
hasard de la vie. Un bonheur délicieux à chaque retrouvaille…
Camille
Le plaisir de s’attendre, de se retrouver, d’échanger, de se
cajoler…
Sacha
Se désirer…

Humm…silence

Camille

Sacha
Et toi, dis-moi mon bel amour ta journée, ça s’est bien déroulée
?...
Camille
Super, oui.
Sacha
Tant mieux
Camille
En travaillant depuis chez nous, je ne vais pas me plaindre non
plus…il y a pire comme situation …
Sacha
Sûr ! écrire sans bouger d’ici, ça ne perturbe pas trop ton coté
naturellement casanier…
Camille
Oh !
Sacha
Ben c’est la vérité non…l’embrasse
Camille
Si tu le dis amour chéri…je te fais remarquer que je travaillais à
domicile bien avant de te connaitre, et, bien avant que ce soit
tellement tendance n’est-ce pas…
Sacha
Ça c’est vrai, tu as toujours été en avance sur le temps….
Camille
Oui, si on veut
Sacha
Bon, si tu es d’accord mon bel amour, je vais à mon tour me
rafraichir….
Camille
Mais tu es naturellement fraiche amour chéri...
Sacha
Oh merci, merci, c’est gentil, mais quand même...reniflant, je sens la
grande surface, si, si…
Camille
Si peu…
Sacha
Je pense que c’est mieux d’y aller quand même…
Camille
Bon d’accord, vas-y, je prépare l’apéro…va chercher deux flutes etc., etc……
Sacha
Super…je fais vite et j’arrive…
Camille
Parfait….
Sacha
Sort…un instant, son téléphone sonne, retour et montrant son smartphone posé sur petite table…

Ça, c’est bien pratique, oui…
Camille
Mais, c’est aussi la rançon du progrès…
Sacha
Surement. Le fil à la patte, une forme d’esclavagisme moderne….

Camille

Main ouverte

Librement consenti, la majorité des gens le supporte….
Sacha
Tu veux dire que les gens l’adulent, en deviennent complétement
dépendants, gaga quoi…
Camille
Un peu comme nous…
Sacha
Aussi oui
Camille
Ouais, ouais une drogue de plus…
Sacha
Légale celle-là…
Camille
On n’en meurt pas.
Sacha
Quoique ! on ne sait pas, bien trop tôt pour le dire
Camille
C’est comme ça, haussant les épaules, quoi faire…à part vivre avec notre
temps… Sacha récupère son téléphone qui continue à sonner...
Sacha
Oui…bon alors…oui, ah ! Noa…à Camille, c’est Noa
Camille
J’ai compris…
Sacha
Oui bonjour…ok… ok, ben ça marche…raccroche…
Camille
Je rajoute deux flutes…ce qu’il fait
Sacha
On ne peut rien te cacher…
Camille
Tu vois…Noa et Charlie je les connais par cœur…sauf erreur, on
ne les avait pas encore vu cette semaine
Sacha
Finalement mon bel amour, tu avais bien fait de te rhabiller…on
n’avait vraiment pas le temps d’être tranquille…
Camille
Une intuition…on est…vendredi donner le jour du spectacle
Sacha
Bravo ! mais c’est bien dommage quand même…
Camille
Tu ne perds rien pour attendre…
Sacha
Oh ! avec plaisir mon bel amour, rendez-vous donc plus tard
Camille
Oui, oui. Avant, au programme, ce sera moins fun…
Sacha
Oh…
Camille
Je veux dire moins fun que notre petit rendez vous
Sacha

Ah ben oui, ce sera diffèrent…
Camille
Parce ce qu’avec Noa et Charlie ….
Sacha
Les rois de l’improviste, jamais rien de prévu d’avance….
Camille
On ne va pas s’ennuyer
Sacha
Riante

Sûr !
Camille
Le train-train, le traditionnel, la routine, le calme à deux le soir
peinard chez soi …
Sacha
À se coucouner tranquillement, langoureusement…
Sacha
Ce genre de vie eux ça les perturbe…
Sacha
Un doigt sur les lèvres

À croire, que….
Quoi ?

Camille

Sacha
Non, non rien…j’ai failli être mauvaise langue
Camille
Ta, ta, ta ! amour chérie tu en as déjà dit trop….
Sacha
Tu crois
Camille
Oui amour chérie. Alors quoi ? tu penses à quoi ?
Sacha
Ben…
Camille
Vas-y…fais pas ta timide.
Sacha
A croire que pour Noa et Charlie, petit silence….
Camille
Oui rester tranquillement en tête à tête, eux….
Sacha
Ça les dérange...
Camille
Oh…non !
Sacha
Ben, c’est ce que je pense mon bel amour
Camille
Je ne serais pas allé jusque-là amour chéri, mais…
Sacha
Ouais, ouais tu n’es pas loin de penser comme moi…
Camille
Mains en l’air

Eh…l’embrasse

Sacha

Leurs amis sont donc mis à contribution et font donc avec…
Camille
Comme tu dis…On joue le jeu
Sacha
En étant disponibles pour les recevoir très, très régulièrement…
Camille
Surtout à l’improviste…
Sacha
Non ! Toujours à l’improviste. À la dernière minute comme ce
soir…
Camille
Pour des débats parfois interminables
Sacha
Sur tout…
Camille
Doigt levé

Et aussi sur rien, les plus longs…
Sacha
Oh ! Bon certains débats sont intéressants faut le dire…ça stimule
la réflexion.
Camille
C’est vrai aussi. L’autre fois, c’était sur les oppositions politiques…
Sacha
Oui je me souviens bien… Tous les opposants politiques du
moment qui, très hypocritement et avec un cynisme renversant,
détestable, ont toujours la bonne solution aux très exceptionnels
problèmes du moment….
Camille
Et cette attitude peu constructive pour la nation c’est le lot de tous
les partis dès lors qu’ils sont passés dans l’opposition…ça leur
arracherait les tripes de reconnaitre une bonne idée, une bonne
décision d’un adversaire. Ah non surtout pas…
Sacha
Et après on s’étonne du désintérêt pour la politique et de
l’abstention croissante…
Camille
Ces comportements dégoutent les citoyens
Sacha
C’est triste parce que dans tous les cas les dindons….
Camille
Balayant la salle de la main

Ceux qui paient l’addition de tout ça, c’est toujours nous…
Sacha
Mais bon. Bref, pour Noa et Charlie ce sont des débats
intéressants qui peuvent durer des heures avec arguments…
Camille
Contre arguments
Sacha
Oscillant la main

De plus ou moins mauvaise fois
Camille

Aussi oui. Un festival d’altercations qui, on peut le regretter, ne
changent malheureusement rien à nos vies
Sacha
Pour en revenir à Noa et Charlie, Ça leur permet de limiter leurs
têtes à têtes…
Camille
Tu crois
Sacha
Qui sait......
Camille
Oui, oui, oui…
Sacha
On est peut-être mauvaises langues….
Camille
Tu crois….
Sacha
Noon !
Camille
À peine
Sacha
Bon, on arrête de dire du mal des autres.
Camille
Oui, on n’est pas mieux
Sacha
Je file me rafraichir. Sort
Camille
Tu te répètes…retour de Sacha
Sacha
Au fait, j’ai oublié : Charlie arrivera plus tard...
Camille
Je retire donc une flute …ce qu’il fait
Sacha
Voilà ! Quelle réactivité mon bel amour !
Camille
Oh ça va, ça va hein !
Sacha
Bon je m’éclipse…
Camille
C’est ça, va te faire encore plus belle, mais ça va être difficile
Sacha
Merci c’est gentil……Sacha sort… son téléphone re sonne….
Camille
Sacha ! ton téléphone ….
Sacha
Qu’on ne voit pas

Encore ! toujours lui…quelle plaie…Qui c’est encore ?? Bon,
regarde donc … Camille regarde …Sacha montre sa tête
Camille
Amour chérie. C’est Charlie….
Sacha
Ah ! Pour nous dire qu’elle ne vient pas tout de suite…
Camille

Sans doute oui…ça on le sait déjà…
Sacha
Bon ben réponds, moi je vais tenter de me décrasser…sort on entend la
douche

Camille
Ok, décroche, Oui, Charlie. Tu vas bien…oui, non ça n’est pas Sacha.
Tu entends encore bien, pas de souci de ce côté-là. Oui, ce soir je
suis le standardiste personnel de Sacha : c’est son luxe …Mais non
je ne surveille pas ses appels, pour qui tu me prends, enfin…Si, si,
je t’assure c’est Sacha qui m’a demandé de ‘te’ répondre… Ben tu
lui demanderas toi-même quand tu seras là…Dis-moi Charlie, tu as
une drôle d’opinion de moi…Ah ! je suis un homme…oui, ça, je te
confirme…et tu tiens juste à la stricte liberté de chaque
composante du couple…. Émancipation de la femme et tout
ça…Ouais, ouais, ouais bien sur…ben ici on n’a pas de soucis de
cet ordre…Non. Mais on peut toujours en causer, oui c’est sûr, le
débat est sur la table…. Noa…non, il n’est pas encore arrivé…dismoi, mais, mais tu le surveilles ton Noa ? Non, ah j’avais
l’impression …ok, ok…oui, il nous a dit que tu viendrais plus
tard…alors plus tard c’est dans combien de temps…1/4 d’heure
vingt minutes si tout va bien…pas de souci, oui, bon, ben on peut
patienter, si, si, on va réussir à tenir le coup …c’est ça, à tout’,
bises... Raccroche, se dirige vers la porte de la salle de bain … Charlie sera la d’ici un
gros quart d’heure…
Sacha
On entend la douche qui s’arrête Oui, oui j’avais compris… Dis-moi. Elle t’a
bien titillée pour avoir répondu à ma place sur mon téléphone…
Camille
Comme tu dis
Sacha
Elle est comme ça : méfiante, rebelle….
Camille
Légèrement misandre quand même
Sacha
Quand ça l’arrange, oui…. Bon, je termine mon bel amour…re bruit
de la douche

Camille
Au public

Du coup je remets une 4iem flute …ben oui…s’exécute…sonnerie du
Ah ! là, en principe je sais qui sait, au public et vous aussi…il y va
décroche Oui, c’est toi Noa. Très bien…Oui c’est toujours au même
endroit, ça n’a pas changé depuis la semaine dernière…il va entrouvrir la
porte…du bruit. Vas-y, …quelques secondes Noa entre…
Noa
Salut, salut Camille, ça va, se défait…Sarah n’est pas là…
Camille
C’est pour elle que tu viens ?
Noa
portier.

Riant

Pas que…
Ah ! Elle arrive…

Camille

Sacha

Qui entre changée
Voilà, voilà, je suis là, comme tu vois, bises, et comme tu
sentir, levant les bras tournant sur elle-même, je viens de me laver….

peux même

Noa

Une bouteille de champagne sous le bras

Oh ! pour qui tu me prends…

Sacha
Je rigole, on peut ? Faire travailler les zygomatiques c’est excellent
pour la santé et on ne le fait pas assez….
Camille
Le rire ça renforce l’immunité…
Sacha
Et ça déstresse, tous les scientifiques spécialistes des plateaux télé
vous le diront… Embrassades
Noa
Si tu le dis…Eh Sacha ! Pour l’odeur éventuelle, de toute manière,
sache que je n’aurais rien dit du tout…
Sacha
Surprise

Ah bon…

Noa

Bombant le torse

Je sais vivre moi…

Sacha
Riant(e)

Ah ! ben oui. Tu sais vivre…
Oui, ça te surprend ?
Non, non pas du tout…

Noa
Sacha

Noa
Ah quand même, tu me rassures
Sacha
Donc, si j’interprète bien…
Noa
Oui, quoi ?
Sacha
Tu sais être un brin hypocrite,
Noa
Surpris

Oh ! Hypocrite ?

Sacha
Oui, quand il faut : être hypocrite …
Camille
Un peu comme tout le monde…, sans un petit soupçon
d’hypocrisie, la vie sociale serait intenable...
Noa
C’est aussi ça le savoir-vivre en société…une sorte de
compromis…
Sacha
Ah !
Noa

Ne nous le cachons pas… dans notre monde hyper turbulent
Sacha
Oh que oui.
Noa
Il y a déjà beaucoup trop de conflits…
Camille
Sûr !
Noa
Mime de saler quelque chose

Alors s’il n’y avait pas ce petit brin d’hypocrisie par ci et par là, la
vie en société serait pire, carrément invivable…
Camille
Doigt en l’air approuvant

Noa n’a pas totalement tort
Noa

Ah !

Camille
En plus tu as surtout le courage de le reconnaitre, de le dire tout
haut et ça dans notre monde de non-dits, c’est encore plus rare
Noa
Merci. Comme vous tous donc, il m’arrive couramment de ne pas
faire part directement de tous mes ressentis instantanés…Moi, je
ne twitte pas tout à tout va, sans réflexion…comme tous ces
invertébrés du cervelet
Camille
Ah bon !
Noa
Je suis, trop bien éduqué pour ça comme on dit…tendant la bouteille de
champagne qu’il avait sous le bras à Sacha, Tiens, pour l’apéro…
Sacha
Merci, sympa
Camille
La prenant à Sacha

Merci, mais tu n’étais pas obligé …
Noa
Je sais, mais ça me fait plaisir…riant…et surtout n’y vois pas
d’hypocrisie…c’est sincère. Se tapent dans la main avec Camille
Sacha
Dans ce cas on accepte…
Camille
Si ça ne te dérange pas on va prendre une bouteille de champagne
d’ici, qui, elle, n’a pas été secouée récemment…
Noa
Riant

Au contraire c’est mieux…
À part ça ?

Camille

Noa
Pour l’heure tout va bien pour nous. On ne va pas se plaindre.
Sacha
Tant mieux
Noa

Quand on voit ce qu’on voit….
Sacha
Riant

Et qu’on entend ce qu’on entend
Camille
Toute la journée
Noa
Oui, ne nous plaignons pas…
Sacha
Tu as bien raison
Noa
Ben oui, et quoi faire ? gestes… On va tâcher de s’adapter …
Camille
S’adapter ? oui, et, s’adapter à ?
Noa
Geste large

Ben, je ne sais pas trop… A tout ça…quoi
Sacha
Oui, mais encore…
Noa
Ben, à ce qu’on appelle tous communément, l’Après…
Camille
Ah ben oui : l’Après, oui l’Après…
Sacha
De l’Avant
Noa
Oui l’Après, ce mot pourtant d’une banalité absolue …
Camille
Oui, l’Après, faisant un rond avec pouce et index posé sur les lèvres, une petite
préposition presque insignifiante, parfaitement anonyme qui
n’engage jamais à rien, qui d’un coup, gonflée d’importance, a pris
tellement de place dans notre vocabulaire …
Noa
Parce que justement cet Après là on ne le connait pas…
Sacha
La peur de l’inconnue…
Camille
Comme naguère les hommes préhistoriques, ça fait réfléchir
non…
Sacha
C’est bien vrai
Noa
Et pourtant, nous tous, l’Après, à cette heure-ci, maintenant, à cet
instant précis, nous y sommes bien ?
Sacha
En plein dedans même, oui…
Noa
Espérons que cet après nous soit bénéfique à tous…
Sacha
Défaitiste
Noa

Non, mais…si on veut bien voir… l’avant de maintenant s’est
quand même assez mal terminé, non !
Sacha
À notre insu c’est bien vrai
Camille
Se tapant le front

Quand on pense que depuis notre naissance, nous n’avions vécu
que dans l’avant…
Sacha
Sans le savoir…sans y faire attention, en le piétinant ou le
méprisant comme des enfants gâtés que nous sommes tous…
Camille
Habitués à tout avoir sur un simple claquement de doigts…le fait
Sacha
Pas de problèmes, que des solutions…sans limites….
Noa
Vous avez raison et, large geste englobant le public, d’ailleurs toutes les
générations actuelles n’ont vécu que l’Avant…
Sacha
C’est l’histoire du fameux berceau que personne ne choisit …
Noa
Pour cet avant-là, celui qui nous concerne oui. Car les générations
précédentes, elles, avaient quand même vécu deux guerres...
Sacha
Tout à fait
Noa
A mon avis, ça devait être autre chose comme ambiance…
Sacha
C’est clair
Camille
Tout ça est fou …Non ?
Noa
Sur et quoi faire à notre niveau…
Sacha
Oui, oui. Se grattant la tête. Eh, euh désolé de casser l’ambiance, mais
précisons.
Noa
Précisons quoi ? …
Sacha
Commençons par le commencement…
Noa
Si tu veux
Sacha
De quel avant vous parlez ? …. Noa et Camille se regardent surpris…
Noa
Pardon ?
Sacha
Eh, ne me regardez pas comme deux carpes devant un
pécheur….
Camille et Noa
Ben !
Noa

Je ne comprends pas….
Bon, j’explique. L’avant
Oui

Sacha
Camille et Noa

Sacha
L’Avent était, au public, eh euh pardon, au moins pour les
pratiquants, ou anciens pratiquants cathos, l’Avent était, eh, euh,
‘est’ un temps religieux parfaitement identifié….
Noa
Ah ! Oui, en effet, ça concerne les cathos pratiquants, mais ça
s’arrête là…
Camille
Précision pour précision, l’avent que tu évoques là, Sacha, s’écrit
avec un e…c’est l’homonyme de notre avant à nous, là….
Sacha
Tout à fait, bravo mon bel amour…
Camille
C’est la période juste avant Noel pour l’Eglise latine
Sacha
Bingo ! applaudit
Noa
Pour les cathos donc
Camille
Voilà, tout à fait. Le nôtre, là, notre avant, l’avant qui nous
intéresse, geste ample, tous ici aujourd’hui s’écrit avec un a…
Noa
Il concerne donc tout le monde. Sans distinction de croyances :
laïques, religieux ou autres…
Camille
Voilà, Croyants, pratiquants par habitude ou pas…tous. C’est
notre Avant laique avec deux A
Sacha et Noa
Exact…
Noa
Merci pour ce recadrement
Camille
Maintenant on vit donc bien dans l’Après…
Noa
L’Après de cet avant avec un ‘a’ donc, qu’on ne connait pas.
Camille
Normal puisque cet après, on le découvre.
Sacha
Oui, si on m’avait dit qu’un jour je vivrais l’après de l’avant avec
un a, je ne l’aurais pas cru. Au public …et vous non plus… C’est fou
ce qu’on découvre depuis quelques temps non ?
Noa
Normal.
Sacha
Tu trouves ?
Noa

Ben Oui.
Ah
Oui, j’explique…

Sacha
Noa

Sacha
Vas-y, éclaires nous de ta science
Noa
Jusqu’à présent, on vivait dans l’ignorance, parce que justement on
vivait dans l’avant qui était notre présent depuis…geste avec la main…des
siècles et des siècles, voire plus.
Sacha
Depuis toujours quoi…
Camille
Voilà…C’est un peu vite dit quand même…
Sacha
Pas si simple, non ? …
Noa
Notre génération gommait sciemment toutes les mauvaises
périodes de l’histoire du monde : les guerres, de religion ou pas ;
les disettes, les pandémies : la peste et j’en passe…. On allait de
progrès en progrès toujours plus loin...invincibles toujours un peu
plus…
Sacha
On en profitait égoïstement sans se soucier de rien d’autre…
Noa
La plus grande partie de l’humanité en profitait…
Camille
Oui enfin si on veut…
Sacha
Bon chipotons pas trop mon bel amour…il y a toujours eu les
oubliés du progrès, les damnés de la terre. C’est triste mais c’est
ainsi…on dira que nous tous ici, nous sommes tombés dans un
assez bon berceau, et surtout au bon endroit.
Noa
C’est ça, ne chipotons pas. Bref dans nos rêves les plus fous, les
plus démoniaques, on n’imaginait même pas tout ce qu’on vit
actuellement, enfin ce qu’on vient de vivre la …
Camille
Expérience qu’on n’envisageait pas, parce que nos générations,
nous là, n’avaient rien vécu de tel…du tout…. Et pourtant c’est ce
que nous avons pourtant tous bel et bien vécu quelques
semaines…
Noa
On peut même dire quelques mois
Sacha
De confinements à répétition disons le
Noa
Donc à fortiori, forcément sans pouvoir connaitre, ni imaginer
l’après……
Camille

A cet égard on notera l’impuissance totale des modèles
mathématiques et autres algorithmes mis à mal pour modéliser le
pendant et l’après…
Sarah
Qui vient de commencer…
Noa
Enfin on espère qu’il commence…
Camille
Un Après, que l’on n’envisage toujours pas mieux….
Sarah
Pas encore, C’est bien vrai
Camille
Période à venir plus ou moins longue…prolongeant le pendant
Sacha
Longue, ou pas ? Deux mains ouvertes.. Mystère
Noa
Peut-être jusqu’à la fin du monde, qui sait…
Camille
Ben merci pour le moral
Sacha
Eh ! oh ! tous les deux…intellectualiser l’avant, le pendant et
l’après…ça ne vous fait pas un peu mal à la tête …moi je m’assieds
parce que là je fatigue…autant physiquement que cérébralement…
Camille
Riant

Tu as les neurones qui se dilatent ? …
Sacha
Un peu. Je fatigue…Je suis d’un tempérament optimiste mais là
malgré tout, le doute s’installe…et en plus je commence à avoir
soif
Camille
Je propose qu’on attende Charlie…qui ne devrait pas
tarder…mais si tu veux un verre d’eau en attendant…
Sacha
Debout mains sur les hanches

Oh ! ça alors… Noa apporte du champagne et toi, tu me proposes
de l’eau…pas très bon pour mon moral tout ça
Camille
C’est juste pour patienter amour chéri
Sacha
Ok, ok…je veux bien patienter ‘aussi’ pour ça, mon bel
amour…clin d’œil
Camille
Merci…
Sacha
Décidément le mot patience est aussi très tendance…. Patienter,
patienter encore et toujours c’est le leitmotiv incontournable de
notre temps…
Noa
Nous sommes dans une société gouvernée par la dictature des
mots…
Camille

Par une poignée de mots clés tous puissants c’est vrai…tend un verre
…ceux que l’on peut dire, ceux qu’il faut dire, ceux
politiquement correct ou pas….
Noa
d’eau à Sacha

Riant

Les mots de tous nos maux
Sacha
Elle est bonne…. Bon alors : avant, pendant, après et tout ça…ou
on en est maintenant, là, tout de suite ? Parce ce que vous ,je ne
sais pas mais moi, j’en perds le latin que je n’ai d’ailleurs jamais
appris…
Noa
Tu sais, ces trois petits mots nés courant 2020, à priori très
simples…
Sacha
Ponctuant avec la main,

Oui. Je sais, je sais : Avant, pendant, après, des mots anodins
devenus en quelques mois des mots stars qui ponctuent et
régentent désormais nos vies…pas drôle du tout, mais il faut s’y
faire
Camille
Qu’on le veuille ou pas...
Sacha
Qu’on soit d’accord ou pas…esprit rebelle, complotiste ou
pas…c’est un fait, une réalité.
Noa
Nous sommes tributaires de ces trois p’tits mots…
Sacha
Se prenant la tête dans les mains

C’est complètement dingue, non.
Camille
Oui c’est vrai…ça nous fait gamberger, et ça nous amène à nous
poser des tas de questions….
Sacha
Qu’on n’aurait même pas envisagé de se poser avant….
Noa
Cà c’est certain…pourquoi l’aurait on fait d’ailleurs…
Sacha
Alors que si on réfléchit bien…
Noa
Interrogatif

Oui

Sacha
Les générations qui nous ont précédées, et ça n’est pas si loin, ont
connu bien plus de désagréments que nous lors des deux grandes
guerres
Camille
14/18 et 40/45
Noa
C’est vrai aussi !
Camille
Avec entre autres des risques physiques encore plus graves…

Sacha
Sans compter ,au quotidien, des privations de toutes natures dont
la nourriture …En 14, les femmes devaient assurer la production
de tout puisque tous les hommes ou presque étaient au front…
Noa
À se faire décimer à tout va…on parle de 2 millions de morts,
oui, oui
Camille
C’est bien vrai, et ça on oublie trop
Noa
Faut donc tout remettre en parallèle
Sacha
Et prendre du recul
Camille
C’est clair. Alors nous aujourd’hui dans notre contexte d’enfants
gâtés ou d’un clic nous pensions tout maitriser, de quelles
questions à se poser on parle …
Sarah
Ben…Les bonnes questions….
Camille
Oui surement amour chérie mais encore, lesquelles…précisons…
Noa
Eh ! Oui, oui….
Camille
Alors
Sacha
Alors quoi
Camille
Quelles sont les bonnes questions à se poser… et pourquoi ?
Noa
Pour surtout essayer de s’adapter à tout ça, voire de changer …
Sacha
Changer ? .... Changer oui, pourquoi pas. Peut-être en profiter
pour tenter de Changer la vie ?
Camille
Changer notre mode de vie ?
Noa
Peut-être oui…
Camille
Drôle de prétention non…
Sacha
Ambitieux certes ! mais, si on s’y met tous, ce n’est pas impossible.
Noa
Surement, oui il faut changer la vie en mieux pour nous tous…geste
ample englobant le public

Camille
Eh, euh, Tu rêves tout habillé…
Sacha
Du rêve peut être …quoique dans l’absolu, Noa a raison : changer
la vie en mieux, ce serait l’idéal.
Noa
N’est-ce pas

Camille
Dans le fond oui, Pourquoi pas. Pourquoi ne pas Inventer une
nouvelle manière de vivre, pour tous ….
Sacha
Ça c’est innovant, voire utopique….
Noa
Mais pourquoi pas….
Sacha
Oui. On peut y penser….
Camille
On n’a jamais essayé de le faire de façon volontaire…
Noa
Pourquoi ne pas tenter…il y aura des réfractaires…
Sacha
Comme toujours, mais bon, il faut avancer
Camille
Et, Comment vous verriez ça ??
Sacha
Je ne sais pas moi…Disons une manière de vivre beaucoup plus
humaine, plus fraternelle, plus…
Noa
Plus de partage…
Sacha
Plus respectueuse de la nature, plus, plus, plus je ne sais pas quoi
encore…Donc, donc un peu moins axée sur le seul aspect matériel
de la vie….
Noa
Aie, aie, aie…Plus fraternelle c’est déjà beaucoup demander à une
société d’individualistes pas trop dans le partage et tout ça, se montrant,
moi le premier, alors une société beaucoup moins matérialiste …
Camille
Moins matérielle ! Une société moins matérialiste …posséder,
posséder toujours plus que… y sommes-nous prêts ?
Noa
Ça je doute…demande aux financiers, aux traders et aux
actionnaires…demande à ceux qui se gavent d’avantages en cette
période difficile d’y renoncer…
Camille
Au profit de l’altruisme…
Sacha
Un rêve quand même, oui…un rêve fou
Camille
Utopique non ? bien que de l’utopie soit née de grandes choses…
Sacha
C’est vrai, on le dit…
Noa
Dans l’Ideal, ce qui serait formidable, voire inespéré, c’est que
l’après soit nettement mieux que l’avant…
Camille

Pour une grande majorité d’entre nous…mais les possédants ne
lâcheront pas le morceau pour le partager, enfin je ne le crois
pas…
Sacha
Sure ! mais pourquoi pas, on peut toujours rêver
Noa
Et, je n’ose même pas évoquer le pendant que nous avons tous
vécu…le trouvant long, trop long alors qu’au regard de l’histoire
du monde c’était une infime parenthèse de quelques mois…
Sacha
Sûr, que ramené à l’histoire de l’humanité ce n’est pas grandchose….
Camille
Si on réfléchit bien…
Sacha
Soufflant tête entre les mains

Encore ?

Camille
Oui, encore un peu. Puisque cette société …
Noa
Montrant tout le monde

Dont on fait tous partie…
Camille
Tu as raison…tous autant qu’on est, avec nos accords,
Noa
Nos désaccords,
Camille
Notre suffisance,
Sacha
Notre arrogance naturelle légendaire,
Camille
Notre côté perpétuel de donneurs de leçons
Sacha
À tout le monde sur tout et rien, là….
Noa
Eh ben, nous, qui nous croyons si forts, au-dessus de tout, là où il
aurait fallu… on n’a rien vu venir…Camille acquiesce
Sarah
Ça, c’est bien vrai…
Noa
Ah ! tu confirmes
Sarah
Oui, les y a qu’à y faut n’ont rien vu venir, personne d’ailleurs,
mais….
Noa
Mais ?
Sarah
Comment aurait-on pu savoir et anticiper ?
Camille
Anticiper, ça c’est le bon mot oui…
Noa

An-ti-ci-per. Ce que nos sociétés ne savent pas faire sauf pour le
futile, oui
Sarah
À notre défense, là, le souci ça venait d’ailleurs…
Camille
Facile de se dédouaner ….
Sarah
Ça venait quand même de l’autre bout de la terre….
Noa
Bon ce n’est pas de moi hein, mais de nos jours, avec les moyens
de transport, et tout ça, la terre ça n’est jamais qu’un gros village….
Camille
Pouce levé

Ouah ouh…
Sarah
Vrai qu’avec l’hypermobilité, la Chine c’est devenu la porte d’à
côté…
Camille
Façon de voir,
Sacha
10 à 12h d’avion ce n’est rien contre plusieurs semaines de
navigation il y a un peu plus d’un siècle et c’est encore plus vrai
pour beaucoup d’autres pays plus proches…
Camille
Certes, mais c’est trop facile…
Sacha
Ah bon !
Camille
Nous là, tous, englobant la salle, on passe notre temps à donner des
leçons au monde entier et là, devant une vraie difficulté on se
débine…on baisse les bras…pire on se disculpe : la faute aux
autres…
Sacha
Tu crois ?
Camille
Tout à fait que je le crois. Avec gestes… Quand c’est bien c’est nous,
cocorico… quand c’est mal c’est la faute aux autres…
Sacha
Tu n’exagères pas un peu mon bel amour, Non
Noa
Moi, j’aurais tendance à être d’accord avec Camille.
Camille
Ah !
Noa
On croyait tout maitriser, tout savoir, et là, on n’a pas su voir
venir…
Camille
Eh… Peut-être pas ‘voulu’ voir venir…
Noa
Oh…rejoindrais tu le rang des complotistes
Camille
Non. Mais Qui sait ?

Noa
Tu voudrais dire que nos dirigeants n’ont pas su envisager, et
prévoir ce genre de phénomène…qui n’est peut-être pas un
accident…
Sacha
Il faut le dire sur ce coup-là : on a été collectivement mauvais….
Camille
Par défaut.
Noa
Surtout par imprévoyance il me semble…En notre nom nos chefs
dépensent souvent inconsidérément, négligeant souvent l’essentiel
parce que, parce que ça ne se voit pas…et que, l’on est plus que
dans l’image….
Sacha
Doigt levé

Et, et surtout que ça n’est pas porteur pour se faire élire, ça ne se
voit pas…
Camille
Ce qui les intéresse c’est de conserver leurs postes avec ou sans
vote d’ailleurs
Noa
Vous n’êtes pas un peu cynique là …
Camille
Hum, hum, à savoir…qui l’est le plus cynique : montrant, eux ou
nous ??
Sacha
Oui mais…
Camille
Bras en l’air

Mais ? …Avant, et au fil de l’histoire,
Sacha
Donc depuis plus de deux millénaires au moins…
Camille
Absolument. Faisant fi de l’humanisme, de la fraternité et toutes
ces belles idées merveilleuses qui hantent souvent les beaux
discours,
Noa
Et autres sermons aux services exclusifs des religions bien sûr,
Camille
L’homme a réellement tout misé sur le matérialisme…
Sacha
C’est vrai
Noa
La possession pour pouvoir avoir et consommer toujours plus
que le voisin…
Sacha
Matérialisme à tout prix, oui depuis toujours….
Noa
Bon, avoir du bien quand c’est le fruit honnête de ton travail c’est
bien naturel, et même très rassurant …mais là…
Camille
On en arrive au triomphe du matérialisme absolu…

Les sous pour les sous.

Sacha

Noa
Un monde où c’est presque toujours la finance qui, au final,
triomphe …même sur le dos des pandémies….
Sacha
Et le plus souvent sur le dos d’une grande partie de nos
semblables impuissants à résister….
Camille
C’est trop vrai
Sacha
En laissant les considérations humanistes loin derrière, cette seule
et unique course au profit immédiat… individuel le plus
souvent…bref c’est un lamentable chacun pour soi…
Camille
Tu as tristement raison amour chérie.
Sacha
Merci. Je n’ai rien inventé. Juste un simple constat : L’homme, et
la femme, maintenant que nous vous sommes égales messieurs,
sont ainsi fait…depuis la nuit des temps
Camille
On peut même dire sans exagérer qu’au fil du temps on a
abandonné les valeurs humanistes essentielles
Noa
Les valeurs humanistes essentielles….
Camille
…oui, oui…silence
Sacha
Se grattant la tête

Eh…euh…Les valeurs humanistes essentielles…c’est quoi ?
Noa
Vaste question… Oui, oui tout ça laisse rêveur…
Camille
N’est-ce pas…
Sacha
Alors juste pour nous préciser, par valeurs humanistes
essentielles ? tu entends quoi mon bel amour, apporte-nous ton
éclairage…
Camille
Pour faire simple on dira que ce sont ces règles élémentaires de
vie en société qui nous permettent, ou plutôt devraient nous
permettre de vivre tous ensemble en bonne intelligence…dans la
paix et la sérénité
Sacha
Je vois, oui, oui, oui je vois bien : c’est un beau souhait pieux …un
bien joli rêve pour utopiste
Camille
Un peu oui, mais on peut rêver et croire à l’espèce humaine
Noa
Ça c’est faire preuve d’une grande dose d’optimisme quand on se
connait nous et nos semblables …. Levant un doigt…A tout ça on a
omis…

Quoi encore

Sacha

Noa
On a omis d’ajouter une de nos dernières maladies à tous….
Sacha
Encore !
Camille
Laquelle ?
Noa
Ben, réfléchissez…
Camille et Sacha
Encore !
Noa
Pensez un peu à notre grand maladie actuelle…et ça concerne
tout le monde…Vous, moi…montrant le public, eux….
Sacha et Camille
Ah bon. Laquelle ?
Sacha
Encore un nouveau variant ?
Noa
Pas au sens où tu l’entends non...non
Camille
Bon, alors tu parles de quoi ?
Noa
Le numérique…
Camille
Ah le numérique !
Sacha
C’est vrai…le tout numérique est désormais partout dans nos vies
modernes, il en est envahissant voire incontournable, on ne sait
pas trop…
Noa
Présent partout de plus en plus depuis cette dernière décennie à
régenter nos vies du matin au soir
Sacha
Ben là pourtant, sans préavis, ce monde du tout informatique, du
tout argent, et tout ça, tout a craqué……
Noa
C’est vrai….
Sacha
Toute cette technologie débordante comme le capitalisme se
retrouvait impuissante devant, devant un petit grain de sable
parfaitement invisible ….
Camille
Sauf au microscope électronique de nos chercheurs….
Noa
Virus de notre indifférence, virus de notre suffisance…oui.
Sacha
C’est vrai. Il circule partout mais il reste insaisissable, changeant,
mutant comme ils disent, bref : inconnu…
Camille

Mais mortel pour les humains

Noa
Un grain de sable 100 fois plus petit qu’un cheveu, qui se jouait et
se joue toujours de nous de façon totale : à peine on avait
découvert un truc le concernant que c’était déjà plus ça ….
Sacha
Les mathématiciens et leurs logarithmes tous puissants n’arrivaient
ni à le piéger, ni à le modéliser comme ils disent. Il était là où on
ne l’attendait pas…
Camille
Oui, oui tout ça c’est quand même fou…drôle d’époque…
Noa
Se grattant la tète

Perturbant même……silence, ça sonne au portier ah ! ah, là, je sais qui
c’est…
Camille
Nous aussi on devine…va jusqu’au portier, Oui, salut, salut c’est
toujours au même endroit….
Sacha
Ouf, merci Charlie, on va pouvoir faire une petite pause et ça n’est
pas de refus…
Noa
Le temps que Charlie se mette dans l’ambiance…
Sacha
Ça ne va pas lui prendre longtemps…elle s’adapte vite
Noa
Oui mais on va prendre le temps de se faire l’apéro
Camille
Comme tu dis...amour chérie l’avait déjà demandé et elle a eu juste
droit à un verre d’eau pas très fun…
Sacha
Vrai. Personne ne nous empêchait de commencer…haussant les épaules,
la bienséance oui peut être, bien sûr…
Camille
C’est vrai…entrée de Charlie qui montre sa tête
Charlie
Salut ! salut la compagnie…se défait, bises….
Sacha
Oh ! C’est joli ce que tu portes
Charlie
Merci, merci …. Tu trouves,
Sacha
Moi, j’aime bien, oui
Charlie
Tant mieux…trouvé ça sur le net pour presque rien, chez vinted, ou
équivalent….
Sacha
Ben c’est encore mieux. Ça te va très bien je trouve…
Charlie
Merci, merci…contente que ça te plaise…tu vois Noa,
contrairement à ce que tu penses, je ne perds pas mon temps sur
Vinted…

Noa
Parce que là tu as trouvé la perle…ce n’est pas toujours le cas…
Charlie
Haussant les épaules

Ah, ah, ah, ah. Alors dites-moi tout…
Tous
Sur quoi ?
Charlie
C’est quoi le sujet du jour…de quoi on va parler ?
Camille
Devine !
Charlie
Eh…. En ce moment les sujets chauds ne manquent pas…au public,
n’est-ce pas…T’ouvre ta télé y a que ça : des soucis, des
problèmes, des conflits, des vrais, des faux et tout ça est bien
emmêlé…déprimant même….
Camille
C’est sûr. Les psys doivent faire fortune. Enfin bon …
Noa
Sur. Alors Charlie, de quoi qu’on causait ?
Charlie
Mains sur les yeux

Alors au hasard un sujet qui touche presque tout le monde. Et là,
je prends aucun risque …
Noa
C’est quoi
Charlie
Les impôts…
Noa
Perdu…
Charlie
Ah bon ? je ne le crois pas… Alors la dette
Noa
Pas mieux, enfin pas encore mais ça viendra c’est sûr…
Camille
Faudra bien payer d’une façon ou l’autre…mais ce n’est pas le
sujet du jour…
Charlie
Un brin de répit ça ne se refuse pas…
Sacha
N’est-ce pas.
Charlie
Bon, alors L’écologie, font signe non…les derniers attentats…
Sacha
Pas mieux…
Charlie
Eh, euh, Les attentats à venir…
Camille
Oh ! la cynique
Charlie
Parce que malheureusement il y en aura d’autres, les
commentateurs et autres éditorialistes le disent tous…

Camille
S’ils le disent, ce n’est pas neutre, c’est pour meubler et appâter le
chaland entre deux chapelets de pubs….
Noa
Oh !
Sacha
Faut attendre, espérant sans trop y croire que les chaines infos
anxiogènes se trompent et qu’on passera à travers…
Charlie
Bon ! en tous cas vous ne causiez pas sur la sécurité quoi, pourtant
il y aurait de quoi faire, enfin bref
Camille
Comme tu dis. Alors ? …
Charlie
Bon, alors on peut rajouter deux sujets qui fédèrent et échauffent
toujours bien les esprits depuis l’éternité ….
Camille
Et c’est ?
Charlie
Les religions… et les femmes
Sacha
Ah Non ! …pas ce couple maudit
Charlie
Ah ! eh, Tu veux donc dire : sujet pas encore abordé …
Sacha
Et pourquoi tu dis ça ?
Charlie
Parce que religions et femmes sujets tristement éternels, surtout
pour nous les femmes, victimes… on y viendra forcément à un
moment ou l’autre …
Camille
Ça, peut être….
Noa
Mais pas encore
Charlie
Alors là, faudrait un peu m’aider
Sacha
Bon, Charlie, nous étions sur l’actu chaude du moment… pas au
moyen âge ni même bien avant
Charlie
Ah ! ok, ok…geste avec la main de rembobiner, je fais reset et je réactualise…
Noa
L’actu chaude, ça y est ?
Charlie
Je vois…
Noa
Et tu vois quoi ?
Charlie
L’actu du moment…celle du nouveau monde
Noa
Nouveau monde !

Charlie
Celui ou on vit depuis, depuis, depuis debut 2020 bien sur …
Camille
Oh, oh
Sacha
Il y a de l’idée
Charlie
C’est donc…c’est donc….
Noa
Main à l’oreille

On est tout ouïe

Charlie
La question est…Qu’aurait-on pu faire avant pour éviter tout ça...
Camille
Bien…bravo…les trois applaudissent
Camille
Bravo pour ta déduction, perspicace, vraiment
Charlie
Faisant la modeste

Juste de la logique.
Oui mais quand même

Noa

Charlie
Et donc, puisqu’on n’a pas été capable d’éviter tout ça…
Noa
C’est le moins qu’on puisse dire. Nos élites n’ayant su ni éviter, ni
avoir l’idée d’investir avant pour anticiper…
Charlie
Par déduction, donc…
Camille
Oui, on est tout ouïe …
Charlie
Que pourrions-nous faire maintenant pour ne pas retomber dans
nos travers d’avant… Ceux qui nous ont mené là où nous en
sommes aujourd’hui….
Sacha
Oui, parfait. Tu es pile poil en plein dans le sujet. Bravo !
Charlie
Ah quand même…
Sacha
On n’a même pas besoin de récapituler, tu es super.
Charlie
Merci
Camille
Mais, mais sans doute que, que tu n’as pas la solution.
Malheureusement …
Noa
Cà c’est vrai
Charlie
Pour l’instant non. Alors réfléchissons tous ensemble…
Sacha
On ne fait que ça depuis tout à l’heure

Charlie
Puisque ‘pendant’ on connait tous, geste englobant le public, et que pour
‘l’après’…ben…ben… oui…on tâtonne encore…on débute…
Sacha
Parce que l’Après est encore jeune….
Charlie
On a bien des idées, doigt levé, surtout si on est un opposant politique
du moment mais, à part cette hypocrisie de pure circonstance…
Sacha
Qui vivra verra….Camille l’embrasse
Camille
Belle synthèse en trois mots, amour chérie
Sacha
Merci mon bel amour. Bise
Noa
Toujours en train de vous bisouiller tous les deux. Ne pouvez pas
vous en empêcher
Sacha
Il n’y a pas de mal à se faire du bien n’est-ce pas...
Noa
Non, non bien sûr…juste un constat
Sacha
Ah bon, ben nous on aime bien…recommence
Noa
En public
Sacha
Public, public n’exagérons rien. Oui, on fait comme au premier
jour, tu trouves que ça manque de pudeur…
Noa
Mais non, mais bon chacun fait comme il veut…
Sacha
Voilà ! merci de ta tolérance bienveillante
Noa
Charlie tu disais
Charlie
Je disais que j’imagine bien que le gros de votre échange était
totalement axé sur l’avant de tout ça…
Noa
Oui, tout à fait : l’avant …
Charlie
Normal et prévisible ….
Sacha
On parlait bien de l’avant, juste avant ton arrivée…oui c’est exact
Charlie
Je le savais
Camille
Ne nous le cachons pas, depuis début 2020, l’avant c’est encore ce
qu’on connait le mieux, de tout ça…
Sacha
L’avant avec un a, oui, oui…quoique….
Charlie

Quoique ?
Sauf à échafauder des thèses
Et antithèses…
On ne connait pas la suite…
Ça c’est bien vrai

Camille
Noa
Sacha
Camille

Charlie
Si on ne connait pas l’après, c’est peut-être l’occasion unique d’en
profiter pour tenter de l’infléchir dans le bon sens pour nous
tous…
Camille
Comment ça ?
Charlie
Personne ne sait ce que va être cet après…puisque à ma
connaissance nous n’en sommes qu’à ses balbutiements
Noa
Exact
Charlie
Alors, geste ample, tous autant que nous sommes, pourquoi ne pas en
profiter pour changer la vie...
Sacha
Changer notre vie ?
Camille
Par rapport à celle d’avant ?
Charlie
Par exemple…
Camille
Oui bien sûr c’est séduisant…
Sacha
Gommer tout ce qui était moche dans la vie d’avant…
Noa
Et du moche ça ne manquait pas…
Camille
Par exemple, pourquoi ne pas faire le grand ménage de l’inutile…
Sacha
L’inutile dans nos vies, celle d’aujourd’hui comme celle d’avant ça
ne manque pas…
Noa
Alors il faut se remonter les manches…
Camille
Parce qu’il y a du boulot….
Charlie
Plutôt que de tout gommer ce qui n’allait pas avant. On gagnerait
du temps en remettant les compteurs à zéro, en inventant une
nouvelle manière de vivre…
Camille
Un monde ou le bonheur serait roi…
Noa

Pour tout le monde

Sacha
C’est bien ça…Un peu prétentieux, mais bon, pourquoi pas rêver
et créer un monde idéal
Noa
Ambitieux oui mais pourquoi pas…
Sacha
Une nouvelle manière de vivre dans un monde idéal sûr que c’est
tentant. Au public, non ? Mais, comment vous voyez ça ?
Charlie
Réfléchissons…
Noa
Depuis tout à l’heure, réfléchir, on fait que ça…associant le public…tous
autant que nous sommes….
Camille
Faisant signe au public

À en avoir mal au crane…

Charlie
Le pauvre. Quand il faut réfléchir…
Camille
Merci…
Charlie
Il n’y a rien pour toi Camille…C’est un ‘quand il faut réfléchir’
collectif. Ça concerne tout le monde…
Camille
Ah…alors vas-y nous te sommes tout ouïe…oreille en porte-voix
Charlie
Faisons un peu d’histoire élémentaire pour tous (geste large incluant le
public)

Camille
S’asseyant

D’accord…faut-il prendre des notes ?
Charlie

Haussant les épaules

Si tu veux…Avant donc, oui bien, bien avant notre époque c’était
le règne exclusif des hommes…
Camille
Ça s’appelle Le Patriarcat…
Sacha
Qui persiste encore pas mal de nos jours…
Noa et Camille
Oh !
Camille
Des idées reçues, non…
Charlie
Je persiste : avant c’était le règne exclusif des hommes….
Sacha
Le pouvoir absolu pour décider de tout….
Charlie
Que ce soit dans la vie privé, doigt levé, ou dans les religions, toutes
les religions influentes, à tour de rôle…Oui, l’homme dominait
toujours ….

Sacha

Venant à l’appui

Pour tout et partout, …

Noa

Eh…

Sacha
Oui, et, et ce, sans partage, aucun avec nous les femmes
Camille et Noa
Oh !
Charlie
Si, si Sacha a raison…
Sacha
Ah !
Charlie
Et je ne parle pas qu’au moyen Age ou même bien, bien avant
déjà…mais, mais, Je parle aussi de la période récente, très, très
récente qui nous touche tous plus…directement…ici même…
Camille
Oh là ! C’est une embuscade…
Charlie
Pas du tout c’est juste la vérité…
Sacha
Non, la réalité
Noa
Là vous exagérez les filles, ce n’est pas drôle….
Charlie
Pas toujours drôle la réalité, en effet Noa. Les hommes décidaient
et, et pire, de nos jours, décident encore et toujours trop souvent
de tout, oui de tout, je persiste …. Au public : pas vrai !
Camille
Eh euh en tous cas pas ici. Chez nous, c’est bien plus libéral et
participatif hein amour chérie, Sacha doigt sur les lèvres secouant affirmativement la tête
lui fait signe de se taire.

Charlie
De tout ! oui les hommes décident de tout…Je précise le bien
comme le mal, surtout à propos des femmes…qu’ils maternent,
souvent à l’excès….
Sacha
Quand ils ne les cabossent pas un peu histoire de se défouler,
pour certains bien sûr….
Camille
C’est tristement vrai aussi…
Noa
Vous voyez toutes les deux, nous aussi on dénonce les violences
faites aux femmes….
Charlie
Trop bon monsieur, vraiment… Alors… La femme pour vous
messieurs, au mieux c’est quoi ? …
Camille
Eh…une épouse mère de nos enfants
Charlie
Bien sûr mon grand, mais j’ai dit : Au mieux….

Camille

Quoi au mieux ?

Charlie

Je persiste…

Noa

Bon ben accouche…

Sacha

Très fin…vraiment

Charlie
Alors, pour vous messieurs, rien que pour vous : Au mieux la
femme est une maîtresse pour l'homme jeune, une compagne pour
l'âge mûr, une infirmière pour la vieillesse….
Noa
Tu exagères …
Charlie
Pas tant que ça, réfléchis et regarde bien autour de toi…
Sacha
Doigt en l’air

A tout ça, il faut ajouter ….

Camille

Quoi encore ?

Sacha
Avant, les femmes n’avaient qu’un seul vrai rôle reconnu, comme
l’a souligné Camille tout à l’heure. Un seul rôle reconnu donc et
pour cause…
Noa
Surpris

Ah bon, Quoi encore ?
Sacha

Haussant les épaules

Ben….
Faire les enfants !

Camille
Noa

Se tapant le front

Ah ben oui suis-je bête : la procréation, oui procréer j’y pensais
plus…
Sacha
Ah quand même…
Noa
Mais nous on n’y peut rien c’est comme ça…
Camille
C’est vrai que dans l’histoire de l’humanité, dont celle des religions
les plus influentes, le rôle essentiel et naturel de la femme c’est de
procréer…de s’occuper de sa progéniture… et du père, enfin s’il
est toujours là…
Sacha
Et en prime de se taire...
Camille
Oh
Noa
Bras ouverts

Ben ça, nous les hommes sur la procréation, on n’y peut rien c’est
la nature.
Charlie
Dis-moi Noa…
Noa
Oui
Charlie
Tenir le foyer, le ménage et tout ça…et en plus se taire… c’est ce
que tu appelles la nature ? …
Noa
Ben….
Charlie
Le foyer ça ne se limite pas à monopoliser la télécommande de la
télé et servir les apéros…
Noa
Oh ! Tu exagères….
Charlie
Si peu…
Camille
Oh là, oh là, là, là, pas de règlements de compte personnel ici….
Sacha
Ici on cause de sujets d’intérêt général entre amis autour d’une
coupe de champagne, et… pas plus...
Charlie
Mais il n’y a rien de plus là…
Noa
Non absolument rien de plus…
Charlie
On parlait du rôle de l’homme en général dans un foyer…
Camille
Le monopole de la télécommande n’était donc qu’un exemple pris
au hasard….
Charlie
Oui, mais très connu, demande autour de toi…
Sacha
Doigt en l’air

Sans compter que

Noa
Que ? quoi encore…mais qu’est-ce qu’on a encore fait, ou pas….
Sacha
Pour l’agrément de monsieur…
Noa
Oh
Sacha
Ne fais pas l’effarouché Noa….
Noa
Je n’ai encore rien dit
Sacha
Tu penses trop fort…
Noa
Ça c’est fort…
Sacha

Tu sais bien que jusqu’à peu la femme était aussi considérée
comme, comme un, comme un petit animal de compagnie……
Charlie
Et c’est toujours vrai pour certains
Noa
Oh !
Camille
Oh comme tu y vas amour chéri…
Charlie
Oui, c’est vrai…La réalité ça dérange toujours un peu. Amour
chéri a raison.
Sacha
Ah !
Charlie
Demandez autour de vous… et d’ailleurs c’est encore plus vrai
que vous ne l’imaginez
Noa
Oh ! Toutes les deux vous exagérez…
Camille
Eh, euh, à la vérité pas tant que ça…
Noa
Ah !
Sacha
En plus d’être domestiques, corvéables à merci, les femmes
étaient en plus à disposition du bon plaisir de ces messieurs….
Charlie
Ça s’appelle le cumul des genres
Noa
Bon d’accord mais pas toujours quand même
Charlie
Trop souvent… à vrai dire, bon, pour être juste, ça ne venait pas
que de la simple volonté des hommes...
Noa
Ah !
Camille
Quand même….
Noa
Tu admets…
Sacha
Ta, ta, ta, ta, Pardon ?
Charlie
Si, si…
Camille
Et comment ça ?
Sacha
Tu veux dire que, avant les hommes, faibles par nature, n’avaient
pas la volonté de changer ce qui était une tradition patriarcale bien
ancrée…
Noa et Camille
Oh !
Sacha

Et que fort des traditions ça ne les dérangeait pas de se faire servir
par la femme, voire de l’exploiter jusqu’à plus soif…
Camille
Pas un peu exagéré amour chéri…
Sacha
Je parle en général mon bel amour
Camille
Ah !
Charlie
Pour certains mêmes, çà n’était pas ‘la femme’ mais, les femmes,
oui au pluriel,
Camille
Les harems !
Charlie
Oui aussi, mais pas que…
Camille
Ah !
Charlie
Oui, ces femmes qu’on prend, qu’on utilise,
Noa
Oh !
Charlie
Qu’on jette. Malheureusement ça, ça n’a pas changé….
Sacha
Il y a aussi les maitresses
Camille
Oh ! pas pour toutes heureusement….
Noa
Et puis, et puis, quand même, souvent, heureusement les
maitresses sont parties prenantes je veux dire consentantes…
Sacha
Si je traduis ta pensée, là juste avant, Noa, tu sous entendais
qu’avant les hommes étaient faibles, manipulés, manipulables
quoi…
Noa
En quelque sorte oui, les hommes étaient téléguidés
Sacha
Ah, téléguidés !
Camille
Et tu veux dire téléguidés par qui …silence, les religions
j’imagine…Noa acquiesce
Noa
Entre autres
Sacha
De ce point de vue, ça on peut les mettre toutes dans le même
panier…
Charlie
Oui. Avec juste la plus dominante du moment, qui pour un temps
prend la tête de ce qui est acceptable ou pas pour les femmes…en
ce moment par exemple…
Noa

Bon ben passons, on ne veut pas d’histoires….
Sacha
Ça, c’est juste une question d’époque…
Noa
Vrai qu’au cours de l’histoire, au moins pour deux d’entre elles, les
plus influentes, ça a alterné serrer…
Charlie
C’est sûr…
Sacha
Mais pas que……
Noa
A ce sujet, les principales religions avaient une entente
commune…non reconnue, je veux dire non avouée sans doute...
Camille
Interrogatif

Oui….
Dirigées par des hommes…

Charlie

Camille
Ça curieusement c’est vrai pour toutes ….
Charlie
Les principales religions s’entendaient très bien pour réduire
implicitement la femme à peu de choses, au mieux à des servantes
quoi…
Sacha
De nos jours on dirait techniciennes de surface…
Noa
Oh !
Sacha
Oui technicienne de surface c’est politiquement plus correct,
plus langue de bois, Mais toujours avec l’accord tacite des hommes…qu’ils soient
croyants ou pas…
Charlie
Bien résumé Sacha
Sacha
N’est-ce pas…
Camille
Oh ! comme vous y allez, mais bon….
Sacha
Ben regardes ! Déjà, point commun à toutes les religions
influentes, que vous avez d’ailleurs reconnu messieurs…
Noa
Ah tu vois qu’on est correct
Sacha
Les religions ont toujours été managées par des hommes….
Noa
On a fini par le comprendre
Camille
Eh, à ma connaissance, ça c’est tout à fait exact oui.
Sacha
Ah !
Camille

Depuis toujours, les principales religions sous entendaient
implicitement la supériorité de l’homme sur la femme pour diriger
un peu tout…et assurer la sécurité notamment des femmes, aussi,
ça va ensemble
Noa
Du coup vous ne vouliez quand même pas que nous les hommes,
assoiffés de pouvoir, d’orgueil et d’esprit de domination nous nous
en plaignions…que nous refusions cette responsabilité…
Sacha
Ben voyons….

Charlie
Si ce n’est pas mignon tout plein d’entendre ça….
Camille
Soyons clairs ! On avait le plein soutien des principaux dieux et
prophètes. Alors, on n’allait pas se plaindre…Noa et Camille sont l’un à coté
de l’autre

Sacha
Oh…mes petits chéris…

Charlie
Sacha regarde les, comme ils sont attendrissants…sortant son
smartphone…tiens, je vais faire une photo souvenir…ils grimacent tous deux,
elle fait la photo…Voilà les pas beaux pour la postérité
Noa
Oh ça va, ça va ce soir c’est notre fête ou quoi ?
Camille
Depuis que l’homme est sur cette planète… il gouverne les affaires
de chaque lopin de terre, c’est un fait : l’homme gouverne le
monde…
Noa
Ou les affaires tout court…et pas qu’à la maison
Sacha
Eh ! oh ! Là tous les deux, ne vous emballez pas….
Charlie
Mains sur les hanches

C’est qu’ils y croiraient, regardez-les-moi …
Noa
Ce qu’on dit est vrai
Charlie
Messieurs, messieurs
Noa et Camille
Oui
Charlie
Messieurs, votre gouvernance à sens unique touche à sa fin. Il
faudra bientôt conjuguer votre gouvernance à sens unique à
l’imparfait…
Sacha
Eh, Oui. Oh, oh réveil, les gars. Les temps ont changé. C’est
terminé. L’ancien temps est révolu…
Noa
Haussant les épaules

Et pourquoi…

Parce que….
Parce que ?

Sacha
Noa

Sacha
Parce que, nous les femmes, désormais on existe. Vous n’êtes
plus dans l’Avant messieurs…ce temps est révolu , réveil !
Charlie
A cette époque de l’Avant, donc révolue, …
Sacha
Vous l’avez bien compris messieurs
Charlie
La grande majorité des femmes se pliait à l’ensemble des diktats
des religieux qui, au nom de leur foi, parce que ça les arrangeait
nous cloitraient littéralement au quotidien dans nos têtes comme
dans nos corps ….
Sacha
Quelquefois même à leur profit direct si vous voyez ce que je veux
dire….
Charlie
Et nous ne ferons même aucune allusion aux déviations sexuelles
de ces mêmes religieux…avec les enfants
Noa
Oh ! on ne savait pas
Sacha
Voilà…on dira que tant que vous en tiriez avantages vous fermiez
les yeux
Camille
Pas un peu exagéré ?
Charlie
Pas du tout. Les principales religions, appuyées donc par vous
messieurs…forcément.
Sacha
Et pour cause…
Charlie
Bref, tout ce beau monde masculin régentait les femmes, fixant
unilatéralement ce qu’elles devaient faire ou pas…
Noa et Camille
Oh
Sacha
Oui, oui, diktat total de nos vies messieurs…
Camille Noa
Oh !
Camille
Pas un peu caricatural ça…
Charlie
Caricature tellement près de la réalité
Sacha
Je persiste. Un diktat masculin qui allait même jusqu’à prendre en
charge nos entrejambes à votre profit, montrant …
Camille et Noa

Oh non !

Sacha
Ne jouez pas les saintes ni touche qui découvrent….
Charlie
Parce que ce diktat de vie comme dit Sacha vous laissait vous les
hommes totalement libres, notamment de l’usage de vos
roubignoles ….
Camille et Noa
Oh !
Camille
Svp, on se calme…
Noa
Mais c’est décidément notre fête ce soir…au public, si ça continue
comme ça, nous les hommes on va sortir…
Camille
Pas un petit peu excessif tout ça
Charlie
Aucunement, regarde bien l’histoire du monde d’Avant….
Sacha
Et des abus criminels, oui criminels de certains d’entre vous à
notre encontre messieurs, encore récemment…
Charlie
Et on ne s’étendra pas dessus…si je puis dire….
Camille
Comme tu y vas….
Charlie
Je sais : entendre la vérité ça gène
Noa
Merci…Bon, bon, c’est vrai mesdames que, si on réfléchit bien,
vous n’avez pas totalement tort …
Sacha
Totalement tort. On n’a pas totalement tort ? …
Noa
Pardon c’est juste une façon de dire…
Sacha
Riante

Je suis magnanime je pardonne…
Noa
Ouf ! Merci
Camille
Au cours des siècles, Il y a quand même eux un certain nombre de
femmes rebelles…trop peu sans doute
Sacha
Pas toutes mises sous le boisseau, mais oui c’est vrai, trop peu.
Chez nous, je pense à Louise Michele, Simone Veil, Gisèle Halimi
...
Charlie
Des avant-gardistes
Camille
Et sans doute beaucoup, beaucoup d’autres plus anonymes, mais,
mais non moins méritantes ….
Sacha

C’est vrai aussi mon bel amour et c’est bien de le reconnaitre
Noa
Par rapport à l’histoire d’Avant les femmes rebelles étaient un épi
phénomène pas plus…
Sacha
Malheureusement elles n’avaient pas bien le choix si ce n’était de
porter directement atteinte à leur vie et celle de leurs enfants…
Noa
Sûr ! mais ça, faut bien se dire, que c’était Avant…bien avant.
Camille
Eh ben, décidément…mains sur les hanches, 2020, quel tournant…
Charlie
N’est-ce pas !
Camille
Surtout pour vous mesdames…Nous bien sûr on va perdre un
peu de notre superbe...mais bon.
Charlie
Vous vous en remettrez…
Noa
Le prix à payer pour l’égalité
Sacha
Riant

2020 ! Ce qui est curieux dans tout ça…
Noa
C’est quoi ?
Sacha
Même les nombreux praticiens d’arts divinatoires n’avaient rien vu
venir sous le soleil…pourtant
Noa
C’est vrai…du coup pour l’Apres 2021 …. À qui se fier…
Charlie
Vrai que sur ces évènements je les ai trouvés très discrets, enfin….
Sacha
Bon, ce n’est pas le tout, tout ça…Mon bel amour, maintenant est
ce que l’on a droit à l’apéro…
Embryon d’intérêt ?? Demandez-moi la fin.

Mes comédies de 1 à 15 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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