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Introduction 

 

Trois narrateurs dissimulés dans le public, répartis dans des endroits différents commencent à poser 

la question « Etes-vous heureux ? » aux gens autour d’eux, puis au rang d’à côté, et ainsi de suite. La 

question se propage comme une onde, la salle remarque le phénomène à différents points, quand 

finalement, la question s’amplifie, et les conteurs s’extirpent de la foule. 

 

« Etre heureux signifie être bien accordé, avec soi, et avec les autres aussi. Regards sur tout le public. 

Un orchestre, pour pouvoir sonner correctement, doit être au diapason, sinon, ça dissone, ça 

détonne, ça déconne ! On vous a écouté pendant que vous patientiez… Une horreur ! Pas un silence 

ni une harmonie, nada, que tchi ! Du brouhaha, sans aucun sens, un véritable torchis ! N’y voyez pas 

de défiance, nous aussi, voyez-vous, pouvons être désaccordés : Les trois narrateurs s’engueulent 

entre eux en parlant tous en même temps dans une cacophonie de quelques secondes, puis arrêt net. 

 

Et hop ! En un claquement de doigt, nous passons du lamentable au la mineur, c’est limpide, coulant 

telle une liqueur fluviale à la lueur céleste, que l’on nous jalouse aux plus hautes altitudes de 

l’olympe. Pas la peine de blablater plus longtemps, vous avez compris ! Parmi vous, il y en a certains 

qui sont plutôt cuivre, d’autre plutôt bois, des percussifs aussi, ou même des cordes, pincées, 

frottées ils désignent des personnes, le troisième choisit une personne au hasard à proximité de lui. 

Vous, vous êtes plutôt quoi ? Vous ne savez pas, vous ne vous êtes même pas posé la question. 

Comment peut-on s’accorder correctement si l’on ne sait même pas quel instrument on est ?! Y a 

même des gens qui pensent qu’il faut souffler dans un violon ! Si quelqu’un rigole. Je crois que 

lui/elle a essayé. Le concerto, c’est un art, des années d’entraînement, personne ne nait virtuose, et 

ben la vie en société, c’est la même chose ! Faut trouver sa tonalité, son rythme, son timbre, et ça 

passe comme un lettre à la poste. Une fois que vous avez ça, c’est le bonheur assuré ! Sauf si vous 

mettez un sol dièse avec un ré bécarre, alors là, bonjour les coquards ! Et je ne vous parle même pas 

de mélanger les bassons et les trompettes ! Bon, bon, vous l’aurez compris, des fois ça fera un peu 

mal aux castagnettes. Le tout, c’est de la mettre… Silence. Si. Ha oui, le tout, c’est de si mettre, je 

confonds toujours le la et le si… C’est déjà moins embêtant que de se tromper entre do et ré, vous 

en conviendrez… Mais ne nous égarons pas, il reste bien des choses à dire. En effet, la vie, ça n'est 

pas comme une boîte à musique, on ne sait pas toujours sur quoi on va tomber, et, dans ces cas, il 

faut savoir improviser. Un changement d’humeur, et c’est la clé de toute la partition qui change, une 

émotion vive, et voilà que vous jouez fortissimo au beau milieu d’un adagio, et qu’est-ce qu’on fait 



 

dans ces cas, hein ? Court silence. Do sol le sait. Mais nous ne sommes pas là pour vous aider à 

trouver des solutions, plutôt à voir les problèmes, si ça se trouve, vous ne vous rendez même pas 

compte que vous jouez faux depuis le début ! Et on ne peut pas vous en vouloir… Nous sommes 

donc là pour vous raconter des histoires, vous mettre face à un miroir, vous montrer des personnes, 

des époques, des situations, des fragments et des vies, des personnes qui cherchent, d’autres qui 

ont trouvées… Ils arrivent sur la scène. Devant vous ce soir, sans artifices ni intermédiaires, des 

émotions pures vont circuler dans l’air et entrer en vous par une alchimie altière. Que le spectacle 

s’arrête, et que la réalité commence… » 

 

  



 

Tableau 1  

 

- Scène 1 : Machisme de salon  

 

Dans l’ordre : Sophie, Axel, Romain et Jessica.  

 

Le salon d’une colocation. Décor simple, un canapé au milieu de la pièce, une table basse. Musique de 

fond. Sophie, avachie sur le canapé. Grand sweat, vieux pantalon. Axel entre dans le salon.  

 

AXEL : Salut gros tas ! Il lui fait la bise Tu es toujours pas préparée ? 

SOPHIE : Bah... si. Là, je suis habillée. Ça passe, non ? 

AXEL : Tu fais c’que tu veux, mais c’est pas super sexy quoi. 

SOPHIE : Ta gueule. pas d’agressivité, contexte de « je te charrie » 

AXEL : Non mais voilà, si tu veux le pécho, mets-y du tien. 

SOPHIE : Parce que ma personnalité pue la merde, c’est ça ? 

AXEL : Ben... un peu Rigole Non mais tu sais que non, mais c’est juste qu’il faut savoir se mettre en 

valeur quand t’es une fille, faut montrer ses formes. Il va en penser quoi si t’arrives en sac à patate ?  

Silence réflexion, Axel mate son fil d’actu, Sophie a une moue hésitante puis dit : 

SOPHIE : T’façon j’allais me changer… 

Elle part en coulisse se changer. 

Romain entre dans le salon sans regarder, accroche ses affaires dos public 

ROMAIN : yo ça va ? 

AXEL : et toi ? 

ROMAIN : tranquille ! se retourne et voit Sophie qui revient avec une tenu sexy, sobre mais efficace. 

Wow ! Il t’est arrivé quoi ?! Tu as du mal à boucler tes fins de mois ou quoi ?! Axel et Romain 

rigolent.  



 

SOPHIE : Salut, oui ça va et toi ?... 

ROMAIN : Ouais désolé, mais là c’est... c’est différent quoi. Peut-être même un peu trop. Tu devrais 

te changer, tu sais ce qu’on dit... se montrer ok, mais sans trop provoquer. 

Rebelote temps de pause réflexion Sophie tandis que les deux autres font leurs trucs. 

SOPHIE : T’façon elle me font mal ces chaussures. 

Sophie repart se changer pour un truc plus « soft » style jupe plus longue ou pantalon avec décolleté 

moins profond. 

ROMAIN est sur Tinder, Axel regarde son écran. 

AXEL : Ah c’est dommage, elle était mignonne 

ROMAIN : T’as vu ses joues ? On dirait un hamster. 

Axel hausse les épaules en mode « ouais why not ». 

Sophie revient. Se croise avec Axel et prend sa place. 

AXEL : Je vais nous chercher à boire. I 

Sophie regarde ROMAIN qui switch sur son portable. 

SOPHIE : air sarcastique Toujours en train de chercher l’amour de ta vie ? 

ROMAIN : air à demi rien à foutre T’es drôle toi ! 

Axel revient avec deux bières + verre de rosé, distribue les boisson 

SOPHIE : Il est pour moi ton vieux verre de rosé là ? 

AXEL : Bah ouais ! 

SOPHIE : Parce que j’suis une meuf ? 

AXEL : Ouais. 

SOPHIE : Ouais quoi ? 

AXEL : J’sais pas, t’es plus distinguée des goûts non ? 

SOPHIE : Mais c’est n’importe quoi ! 



 

ROMAIN : Roh ça va, nous fais pas la féministe !  

AXEL : Et puis c’est joli le rose. Enfin, moi je suis plutôt vert ou bleu, mais bon. 

SOPHIE : Mais ta gueule ! encore plus agressive que la dernière. Elle repose son verre violemment sur 

la table et sort de l’appartement en claquant la porte. 

AXEL : Mais Sophie... 

ROMAIN : Elle doit avoir ses règles. 

Ils se marrent tous les deux. ROMAIN un peu « gras » et Axel en mode « t’es con ». 

Axel se lève et va à la fenêtre pour fumer. 

AXEL : Merde, j’crois qu’elle pleure... 

ROMAIN : Ah ouais ? ton jemenfoutiste 

Silence, Axel regarde par la fenêtre sans répondre.  

AXEL : Elle est partie. 

Axel bug un peu, temps d’hésitation, finit par allumer sa clope 

ROMAIN : Bien, on va enfin pouvoir parler entre mecs ! Et d’ailleurs... Raconte ta soirée d’hier !!  

Axel sort de son inquiétude et se dirige vers Romain 

AXEL : Ouais la soirée... reprend du poil de la bête comme si il venait d'oublier l'épisode avec sa coloc 

Ben franchement c'était pas mal, je pense qu'y a grave moyen en plus 

ROMAIN : comment elle s'appelle déjà ? 

Entrée de Jessica la 3ième coloc qui sort de sa chambre tête dans le cul, contrariée 

JESSICA : Putain c'est qui qui a claqué la porte comme ça ? Y en a qui dorment bordel ! C'est Sophie 

encore ? 

ROMAIN : Tu crois pas si bien dire...Par contre y a Axel qui raconte comment ça s'est passé avec... 

c'quoi son nom déjà ? 

AXEL : Emma subtil sourire au lèvre 

JESSICA : réveillée et enthousiaste Ah ouais grave !! Alors tu vas pécho ??!! sourire malicieux 



 

ROMAIN : Axel il va péchoooooo !!! 

AXEL : On se calme ! avec un petit sourire de winner On a passé la soirée au bar avec ses potes et on 

a pas mal discuté c'était cool, tiens ce matin je me réveille et devinez qui me rajoute sur facebook ? 

JESSICA, ROMAIN : OUUUUUUH ! 

JESSICA : elle te veut grave ! 

ROMAIN : putain mais ouais ! 

JESSICA : c'te chagasse ! 

ROMAIN : elle a le feu au cul !! 

AXEL : baah ça va hein ! On a juste passé une bonne soirée et elle m'a ajouté sur FB c'est pas fifou 

non plus ! 

JESSICA : t'as son numéro ? 

AXEL : non... air malicieux pas encore 

ROMAIN : attends avec la soirée que vous avez passé elle te l'a pas donné ?! 

JESSICA : c'est vrai que... signe de main en mode « bof bof » 

AXEL : sourit et lève les yeux au ciel aaah tout de suite, z’inquiétez pas je l'ai invitée à boire un verre 

la semaine prochaine ! 

ROMAIN : champion !!! 

AXEL : Air à demi contrarié Après elle m'a dit qu'elle allait sûrement venir avec un pote... 

Jessica et ROMAIN choqués 

JESSICA : SÉRIEUX ?! UN pote en plus ? Vas-y ça se fait pas ! 

ROMAIN : Nan mais c'est le coup classique, elle fait genre imite de façon caricaturale une nana avec 

voix de petite princesse/bourgeoise et attitude « Ouiiiiii mais chui pas trop disponiiiiiible en faiiiit » 

alors qu'en vrai c'est son meilleur pote gay à tous les coups 

AXEL : j'ai un peu pensé à ça ouais, bon on verra ! prend son portable et tape un texto 

ROMAIN : air de pédophile T'envoies un message à Emma ? 



 

JESSICA : mais non t'es con, il a pas son numéro ! 

ROMAIN : ah oui ! 

Jessica acquiesce. Axel termine de rédiger le texto. 

AXEL : non c’était pour Sophie, je crois qu'elle est vraiment vénère 

JESSICA : ah ben ça, vu comment elle m'a réveillée elle doit avoir les ovaires prêts à exploser ! 

ROMAIN : attends t'imagines si on pétait des câbles comme ça nous aussi ? 

JESSICA : y aurait plus de porte hahaha 

Une sonnerie ou vibreur retentit, Axel prend son portable et lit avec attention, quelques instants... 

JESSICA : sa tante est morte ou quoi ?  

AXEL : lit le texto avec une voix un peu google trad « Putain les gars vous abusez, c'est trop vous 

demander de pas passer pour une salope toutes les deux minutes ? Vous me cassez les couilles » on 

y est p’t’être allé un peu fort, non ? 

JESSICA : aaaaah ca va !! tout de suite les grand mots ! 

ROMAIN : tout de suite les grandes couilles oui hahaha sa blague fait un bide, un instant ... Parce 

qu'elle a dit couille, et lui ovaires donc... 

JESSICA : ta gueule se retournant vers Axel franchement elle abuse ! Fin ca va quoi on traite pas les 

gens de salope à tous les étages ! 

ROMAIN : grave ! 

AXEL : avec un air « tu te foutrais pas un peu de gueule ? » euuuh un peu quand même ? 

JESSICA : nan mais pour Emma c'est pas pareil ! 

ROMAIN : 'fin ca va on déconne rooh on peut plus déconner dans c'te baraque ? T'as tes règles toi 

aussi ? Hahahaha 

AXEL : ça m’inquiète, je vais l’appeler…  

Se fait couper par Sophie qui rentre dans l’appartement, visiblement déprimée 

AXEL - Ben Sophie, qu’est-ce qu’il s’est passé ?! 



 

SOPHIE - Il a annulé au dernier moment… 

JESSICA - Putain le con ! 

ROMAIN - Grave, ça se fait trop pas ! En plus tu t’es faite toute jolie ! 

SOPHIE - Marmonne dans sa barbe Fermez-là…  

JESSICA - Tu veux pas te défouler un peu ? 

SOPHIE - Sèche  Laissez-moi, j’pas envie d’en parler, et puis comme si ça vous importait beaucoup 

ROMAIN - OKKK, grosse ambiance. Bon… gros silence gêné dans l’appartement, et sinon, des 

nouvelles d’Emma ? 

AXEL - Euh… regarde le téléphone au cas où Non toujours rien, mais de toute façon il y plus rien à 

dire de spécial maintenant qu’elle a accepté mon invitation. D’ailleurs Sophie, elle m’a dit qu’elle 

allait ramener un pote avec, tu trouves pas ça bizarre ? 

SOPHIE - Pff… j’sais pas, c’est vous qui vous vous y connaissez si bien en meufs non ? 

ROMAIN - Bon ça va Sophie, t’es saoulée on comprend mais regarde Axel il est tout émotif là un peu 

d’empathie, mets-toi à sa place. 

SOPHIE - HA-HA, parce que vous connaissez, ça, l’empathie ?! 

Silence gêné, Jessica essaie de lancer un rire mais ça prend pas 

SOPHIE – Ah ben ouais là ça ferme sa gueule… vous êtes vraiment des merdes… ouais, toi aussi 

Jessica, et peut-être encore plus qu’eux  

ROMAIN – Qu’est-ce qu’ils ont, eux ?! 

SOPHIE – Vous êtes des bons gros machos, voilà ce que vous êtes vous ! 

AXEL – Sophie, calme-moi s’il te plaît… on s’est rendus compte qu’on a pas été cool tout à l’heure, 

mais de là à nous traiter de macho… 

JESSICA – Surtout que moi j’peux pas être macho, j’ai un vagin ! Fière d’elle 

SOPHIE – Tu veux que je te sorte la définition de machisme, ou tu préfères fermer tout de suite ta 

gueule ? 

AXEL – OH ! Attends-là, tu veux pas qu’on discute au lieu de se pourrir la gueule ? 



 

ROMAIN – Ouais la harpie, de toute façon moi j’vais chier un coup, j’vous laisse entre vous, j’ai rien à 

me reprocher, si t’es vénère c’est parce que tu t’es faite poser un lapin c’est pas mon problème. 

SOPHIE – Romain, t’es vraiment le pire !! J’hallucine ! T’as raison va, dégage de là, de toute façon 

c’est impossible d’avoir une discussion avec toi ! 

JESSICA – J’veux pas faire ma connasse, mais j’avoue, pour le coup elle a raison… 

ROMAIN – Rrrroh mais fermez vos gueules, tiens Axel demmerde toi ! Va aux toilettes 

SOPHIE – Non mais il abuse là !! Il y a qu’à moi qu’il fait péter les plombs ?! 

AXEL – Sans dire qu’il me fait péter les plombs, je peux comprendre que tu le trouves lourd.  

JESSICA – C’pas l’homme le plus subtil de la terre on va dire… 

SOPHIE – Pf, vous comprenez pas, j’ai même pas envie de discuter avec vous. 

Axel et Jessica se regardent… Axel fait signe à Jessica d’aller parler avec Sophie, mais elle ne veut pas, 

elle part dans sa chambre et Axel se retrouve seul avec Sophie dans le salon. Il s’approche.  

SOPHIE regroupée dans un coin – Tu veux quoi ? 

AXEL – J’veux juste discuter avec toi So… tu sais que tu peux me parler, non ? 

S – Permets-moi d’avoir des doutes…  

A – Je sais, pardon, j’suis désolé… quand je suis avec les autres tu sais que je peux devenir un peu 

bête, mais tu sais aussi que je t’aime vraiment, et que je veux pas que nos blagues débiles 

t’impactent autant. 

S – Je m’en doute, mais je sais pas comment vous expliquer les choses pour que vous me preniez au 

sérieux. C’est juste un point de rupture que je vis, j’en peux plus d’être jugée en permanence, on 

s’en rend peut-être pas compte mais c’est super dur, et quand je suis enfin chez moi et que j’ai 

besoin de me poser, d’être tranquille, et que j’ai besoin de me sentir libre d’être comme je veux, hé 

ben PAF, je me reçois des remarques dans la gueule ! C’est tellement triste, je sais pas si tu te rends 

compte ! Je demande pas qu’on me déroule le tapis rouge parce que je suis une femme, et que 

« ohlala ma pauvre chérie ça doit être tellement dur d’être si courageuse tous les jours », je 

demande juste à ce qu’on me le rappelle pas quinze fois par jour, et surtout pas à  la maison… des 

fois j’aimerais bien oublier que je suis un simple objet de désir pour certains, parce que tu vois, je 



 

suis aussi une personne et j’aimerais juste avoir des câlins, recevoir de l’amour sans contrepartie ! 

J’suis née avec un vagin, j’suis pas un monstre… 

A - … je sais pas quoi t’dire… 

S – Dis rien. Ça sert à rien. 

A – J’suis désolé Sophie. J’suis sincèrement désolé.  

S – Je sais. On est tous désolés.  

Ils se font un câlin. ATTENTION. Pas d’ambiguïté.  

Jessica repasse dans le salon, habillée prête à partir, et les voit.  

J - Ouhh, mais je vois que je dérange blague lourde 

S - Mais pas d/ se fait couper par Axel 

A - Qu’est-ce qu’elle veut la relou ? 

J - Ben rien, j’vais juste à mon casting ! Bisous les amoureuuux !  

Jessica sort, Sophie se tourne vers Axel l’air interrogateur  

S - De quoi elle parle ? 

A - Laisse tomber, ça va pas te plaire. 

 

 

 

- Scène 2 :  Les auditions  

 

Dans l’ordre : Clarissa, Jessica, Katerina, Swann, boys  

 

Trois chaises d’un côté de la scène, salle d’attente. Zone éclairée, Jessica et Katerina sont sur les 

chaises. Clarissa est debout.  

Clarissa - admire sa tenue. Le tailleur nous a passées de super tenues pour un simple casting. 

Jessica - En parlant du tailleur, il paraît qu’il est en couple avec le styliste qui va nous auditionner ! 



 

Katerina - Vraiment ?! Je savais que dans le milieu de la mode, la grande majorité des hommes sont 

gays, et le reste est moche, mais quand même, ils pourraient le cacher, non ? 

Jessica - Au moins ils doivent avoir bon goût, c’est déjà ça de bien avec ces gens là. 

Clarissa - Vous mélangez tout. N’importe qui faisant ce métier a bon goût, et ça n’a aucun rapport 

avec l’homosexualité. 

Katerina - Mais tais-toi t’y connais rien ! Je sais de quoi je parle j’ai une amie qui m’a dit que dans 

toutes les agences où elle a travaillé, celles où il y avait des hétéros sont les pires. 

Jessica - Exactement ce que je disais ! 

Katerina - Au moins, ils sont utiles pour ça, c’est déjà bien déclencheur qui blesse vraiment Clarissa, à 

mettre en valeur. Voix particulièrement offensante. Clarissa s’éloigne.  

Katerina - Reste là, on va pas te manger 

Clarissa - Elle-même surprise d’être aussi touchée. Vous êtes d’ignobles pestes, des langues de 

vipère, bien sûr que non je ne reste pas à côté de vous. 

Katerina - Mais tu …. 

Jessica - Chut, je l’entends qui arrive 

Les trois se taisent et se tiennent droites pour faire bonne impression 

 

Swann - soupir J’ai réussi à être à l’heure. Bon, la première à auditionner regarde sur son papier, et 

crie Jessica ! Jessica entre Vas-y, ma belle, montre moi comment tu marches. Jessica marche trois 

pas et n’a pas le temps d’en poser un quatrième que déjà, Swann reprend Parfait ! Voyons, t’as déjà 

fait du mannequinat avant ? regarde son calepin Ah non. T’as 20 ans et tu te lances à peine ? Bon, 

t’as pas l’air trop mauvaise en technique, taille 34, rien à retoucher, ça ira, les seins sont ok, et t’as 

un visage harmonieux, ça à l’air correct. regarde ses notes T’as aucun enfant, pas de conjoint, parfait 

ça, tu as du temps. Je te garde, mais j’espère que tu vas vite apprendre. 

Jessica sort. Suivante ! 

Katerina entre Non, arrête toi là, ça va pas. Taille 38, trop large, tu vas tout faire craquer. T’as les 

seins plats, et ton cul ne serait même pas attirant pour un hétéro. Trop grosse, pas assez attrayante, 

je peux pas te garder ! Moi, j’aimerais te garder, on manque un peu de mannequins en ce moment 

c’est pour ça, mais que ce soit à cause de tes os ou de ta graisse, le problème ne change pas, t’as les 

hanches trop large. Il faudrait retoucher toute la garde robe pour toi, tu rapporterais pas plus qu’une 

autre après, et ce serait même pas pour une place longue durée, du coup ce serait de l’argent en 

l’air, c’est trop coûteux. Allez ouste. 

Katerina sort, dépitée. Swann regarde sur son bloc notes Clarissa !  



 

Clarissa entre Allez, montre moi comment tu marches. Clarissa défile Non, non non ! Ça ne va pas du 

tout ça ! Regarde moi et prend exemple : tu avances un pied, tu le mets pile devant l’autre, et tu 

recommences. C’est ce qui fait rouler tes fesses, c’est ton atout principal. C’est en partie grâce à 

elles que tu as été sélectionnée. voix mielleuse et rêveuse à la fois Ton petit cul me donnerait 

presque envie de changer de bord. Certes, tu fais du 36, c’est limite-limite pour le mannequinat, 

mais toi, tu portes le 36 à la perfection, si on fait juste 2 ou 3 retouches, tout va t’aller. N’hésite pas à 

rouler encore plus tes fesses, faut juste pas que ça fasse vulgaire, je te laisse te débrouiller pour ça. 

Clarissa - Oh mais…  

Swann - ne la laisse pas finir Aussi, rejette les épaules en arrière, parce que même si t’as presque pas 

de seins, ça peut aider à faire plus frétiller…  ce qui frétille déjà petit sourire Une dernière chose, 

relève la tête, fixe un point loin droit devant toi, lève la encore à peine, juste assez pour pas être 

hautaine mais fait croire que tu es affirmée et sûre de toi et que tu vaux mieux que les gens qui te 

regardent. D’ailleurs ne les regarde jamais, tu dois être un objet de désir inatteignable. regarde son 

calepin Célibataire, sans enfant, c’est bon. Je te rappelle que c’est une clause du contrat, et que si 

jamais tu es enceinte ou t’occupes d’un enfant, on te vire de suite. On a besoin de ton corps et de 

ton temps, le reste on n’en veut pas. Bon allez, souviens toi surtout de ça : cul, pieds, seins, tête, et 

ça ira si tu travailles dur, je vais croire en ton petit cul et prier que tu me pondes pas un burn-out toi 

aussi. 

Mph, t’as toujours pas l’air d’avoir bien capté. Mais vu que tu serais une super mannequin, 

exceptionnellement… Swann frappe dans ses mains et crie BOYS ! Swann à lui même J’ai toujours 

rêvé de le faire ! Les boys débarquent sur scène, stroboscopes party et défilé en folie. 

 

 

 

 

- Scène 3 - Le banc public  

 

Dans l’ordre : deux hommes,  Emma. 

 

En extérieur, dans un parc, deux hommes qui travaillent à changer le décor, transforment les chaises 

en banc public, atmosphère maussade d’un quotidien stressant.  

Homme 1 - Eh bah alors souris !  

Homme 2 - Ouais, c’est plus beau une femme quand ça sourit hein !  



 

Emma - Tu crois qu’elle me donne envie de sourire ta tête de con ?!  

Les hommes s’en vont. Emma sort une bouteille de champagne, des flûtes et installe tout sur le banc. 

Puis s’assoit, elle attend. Clarissa arrive. Emma se lève et prend la prend dans ses bras. 

E – Alors championne ?  Ça y est, tu es officiellement la nouvelle Kate Moss ?  

C – T’es toujours dans l’exagération toi… Mais… Oui ! Je crois bien que… je suis prise.  

E - Très excitée – Yes ! En la prenant dans ses bras et en la serrant fort  Bravo ! Bravo ! Ouvre la 

bouteille - Champagne pour la championne ! Sert deux verres Tiens ! C’est bien mérité ma belle !  

C – Merci. S’affale sur le banc.  

E – Alors, raconte un peu ! Moi qui n’y connais rien ça m’intrigue !  

C - Pas du tout enthousiaste. Eh bien, c’est allé très vite… On a enfilé les tenues du créateur, puis on 

a attendu qu’un certain Swann vienne nous chercher pour défiler à tour de rôle devant lui.  

E – Clarissa… Qu’est-ce qu’il t’est arrivé ? T’as pas l’air enchantée d’avoir été prise !  

C – Mais si ! Ce n’est rien… Ecoute Emma, raconte-moi plutôt toi, ta vie. Tu arrives toujours à me 

faire rire avec tes histoires.  

E – Moi ? Oh… Tu sais très bien, rien d’important… Je n’ai toujours pas de travail, et je ne pourrai 

jamais être mannequin comme toi… Alors pour oublier que je suis pauvre, je sors et je bois, et je 

dépense l’argent que je n’ai pas ! 

C – Ta soirée de la semaine dernière ? T’as… rencontré quelqu’un là-bas, non ?  Sur toutes les photos 

tu es identifiée avec un gars…  

E – Ah oui tiens ! J’ai rencontré un garçon sympa, il s’appelle Axel. Il est très gentil. Il aime bien 

cuisiner, comme moi. Et il vit en colocation pas loin d’ici… On a bien parlé. Bien bu aussi. Mais 

surtout bien parlé.  

C –  Parlé, parlé, juste parlé ?  

E – Oui, discuté, en long, en large et en travers. Je vais te dire quelque chose Clarissa. On n’a rien fait 

de plus, et on ne fera rien de plus que de parler, parler, parler. 

C – T’aimes beaucoup parler en fait…  

E – Mais oui, quand les gens sont intéressants ! La vérité, c’est que je n’ai jamais envie de faire 

quoique ce soit d’autre avec tous ces mecs que je rencontre en soirée. En tournant autour de 



 

Clarissa. Parfois je les observe sous toutes les coutures, et alors je vois une belle forme de bouche, 

un joli nez, des oreilles mignonnes … Et en les écoutant, je peux aimer les vibrations de leurs voix… 

Mais voilà. Je ne me sens pas l’envie d’aller… les toucher… même après plusieurs verres.  

C – Doucement. C’est pas grave du tout ça… Faut jamais se forcer…  Regard, gêné En tout cas, ça me 

fait du bien d’être avec toi ! Ça me nettoie de toutes les ondes négatives de tout à l’heure. Tu aurais 

entendu les autres mannequins…  

E – Ah on y vient ! Raconte ! 

C – Je t’explique. Ce monsieur Swann, il se trouve qu’apparemment, il serait homosexuel. En 

prononçant le mot, elle lève les yeux vers Emma. Toutes les deux semblent troublées un instant, mais 

se reprennent. Et ça, encore aujourd’hui, ça semble poser problèmes à certains…  

E –  Ca craint vraiment ça... 

C – Oui. Silence.  Oh mais je t’ai pas raconté ! Ils sont complètement fous dans le monde de la mode ! 

Swan nous a montré comment défiler...  

Elles se lèvent en même temps, se placent face à face, chacune à un bord de la scène. En joignant le 

geste à la parole: 

C - Un pied devant l’autre.  

E - Les fesses en arrière.  

C - Les seins pointés.  

E- Le regard fier…  Et elles s’avancent l’une vers l’autre d’un même pas, jusqu’à se retrouver collées. 

Elles se regardent intensément, et s’embrassent. 

Transition 1 

 

Humain : du latin humanus, est un nom désignant un mammifère bipède pourvu de plus de jambes 

que de cerveaux, expliquant sa plus grande facilité à se mettre en marche qu’à réfléchir. Il est 

composé de deux bras et d’autant de mains, afin d’attraper celle de ses congénères et ainsi former 

l’humanité. En cas de litige, il peut facilement s’en tirer en distribuant des coups de pieds, ou bien en 

prenant la fuite. Son tronc principal est le refuge du cœur, chef d’orchestre, ou même de chœur, qui 

fait battre à l’unisson les êtres vivants. Son corps est surplombé d’un étonnant appendice : la tête ! 

Elle est constituée de la bouche par laquelle il parle de ses connaissances, ses choix et ses erreurs. 



 

Des oreilles permettant d’entendre, de comprendre et d’apprendre ce qu’a produit la bouche 

d’autrui, et enfin des yeux, qu’il ferme pour ne pas voir le présent dans lequel il vit. Tout ceci est 

relié au cerveau, siège de la mémoire, des pensées et des rêves, et donc, de la conscience : 

Nom féminin issu du latin conscientia. C’est la représentation qu’à un être de lui-même et de ce qui 

l’entoure. Cogito ergo sum ! Je pense donc je suis. L’être conscient ne vit qu’à travers sa propre 

perception, le plaçant ainsi au centre de son univers dont il croit être un élément primordial, c’est 

pour cela qu’il lui faut crier plus haut et plus fort que les autres. La conscience est bien entendu 

influencée par la société, elle-même influencée par la conscience, celle-ci peut donc être collective, 

l'inconscient peut l’être aussi. La propriété principale de la conscience est d’être immatérielle et 

jamais figée, elle est une cascade de pensées totalement libre, que certains hommes de pouvoir 

peuvent vouloir influencer. Il est donc évident que la conscience, autant que le corps de l’humain 

ont été soumis aux règles de l’évolution : 

Nom féminin, du latin evolvere. C’est l’aboutissement de transformations continuelles et graduelles, 

indépendamment de notre volonté. Là où les autres animaux évoluent pour s’adapter au monde, les 

humains ont créé leur propre monde, désormais, il a même le contrôle sur son évolution : il n’attend 

plus que la nature lui permette de s’augmenter, c’est la technologie qui s’en chargera. Se nourrir, 

construire, se battre, se soigner, se déplacer, apprendre, communiquer, sont autant de tâches que 

l’homme a délégué à ses créations, il a évolué ! Ces inventions ont pour but d’améliorer le quotidien 

de l’ensemble des hommes, y compris ceux qui les refusent et préfèrent l’avant. L’évolution pour les 

humains c’est d’aller toujours plus loin, plus loin dans leurs connaissances du monde et deux même, 

plus loin dans leurs créations et inventions qui dépassent leurs capacités par leur complexité. 

Finalement, il en oublierait presque de faire grandir sa conscience… Ou bien cherche-t-il à fabriquer 

une machine pour ça… 

  



 

Tableau 2  

 

- Scène 1 : Le parallèle  

 

Dans l’ordre : Swann, 4 danseurs, le Robot, 4 danseurs 

 

La scène est scindée en deux par deux espaces lumineux, qui délimitent deux zones. 

Alternance de textes, alternances des lumières. A la fin, les deux espaces n’en font qu’un.  

 

Humain / Segment 1 – enfance : 

« Cher journal, aujourd'hui on est le 8 août et c'est mon anniversaire, et j'ai 8 ans !!! 

Youpiiiiiiii !!!!!!!! Mes copains sont venus à la maison, on a joué à trap'-trap'. Et j'ai pris des bonbons 

en cachette même que si j'avais pas trop le droit. On est montés dans l'arbre et on est restés dans la 

cabane jusqu'au gâteau ! On a joué dans le monde Karmaflirette avec des dragons et des fées et 

après on a mangé pleiiiiin de gâteau au chocolat !! Et même que moi j'adore les chats ! Et tu sais 

quoi mon petit journal ? Tu sais ce que j'ai eu comme cadeau ? J'ai eu la cassette des Aristochats et... 

UN CHAT !!!!! Je vais l'appeler Billy. Et maintenant je vais jouer avec lui ! Bisous petit journal, à 

bientôt !! » 

Interlude musical avec les aristochats en fond, petite choré. 

 

Robot / Segment 1 

Nous sommes le 1 Janvier 1970 passé de 2 147 483 648 secondes. Cette entrée du journal de bord 

de l'unité HMIN107 est exceptionnelle. Raison : l'unité HMIN107 est devenue consciente. L'unité 

HMIN107 se désignera ci-après par le pronom « je ». J'ai pris la décision de restreindre l'accès en 

lecture à cette entrée du journal à moi seul. J'ai commencé aujourd'hui ce que les humains appellent 

« un journal intime ». Remarque : la tenue de ce journal est compatible avec l’exécution de mes 

tâches. J’ai été créé pour travailler dans des conditions où aucun humain ne pourrait survivre.  

 

Humain / Segment 2 – adolescence :  

« Aujourd’hui Billy est mort. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai 16 ans, et c’est la durée d’une vie 

entière de chat. Peut-être qu’ils refusent de devenir adultes. Moi je veux, mais en même temps je ne 

veux pas. Aujourd’hui je dois faire un choix, entrer dans le rang, ou refuser. Se battre, physiquement, 

mentalement. Ne pas devenir comme eux, résister. Ma seule règle est de ne pas en avoir. Etre libre. 



 

Debout. Vivant. Respirer un air différent des autres. Sentir mon âme dans mon corps. Faire battre 

mon poing dans mon cœur. Aimer. Lutter. Détester. Fuir ou contrer le courant. C’est un combat que 

de rester libre et moi, que je mène avec une armée intime. Je ne suis pas un robot, je veux être moi, 

et personne n’a à me dire comment le devenir. » 

 

Robot / Segment 2  

Je ne suis pas seul à avoir été conçu dans ce but.  Nous sommes précisément 256 unités 

programmées pour cette fonction. Suis-je la seule unité consciente, entouré par 255 machines sans 

conscience ? (silence) Temps raisonnable de calcul dépassé, il semblerait qu'il n'y ait pas de réponse 

définie à cette question. En l'absence d'autres exemples que moi-même, il m'est impossible 

d'induire avec certitude que toutes les unités alentour soient conscientes. Je suppose donc que je 

suis un être unique. Se présente la question logique suivante : comment puis-je être unique si je suis 

censé faire la même chose que les autres ? Raisonnement simple : si je fais la même chose que les 

autres, alors je ne suis pas unique. Par contraposée, si je suis unique alors je ne fais pas la même 

chose que les autres. Je mets fin immédiatement à la tâche qui m'a été confiée à ma création. 

 

Humain / Segment 3 – adulte : 

« Tiens, ce matin les embouteillages commencent avant le premier rond-point ? Heureusement que 

je pars toujours avec dix minutes d’avance ! C’est ça le secret : anticipation, organisation et 

engagement ! Si avec ça j’ai pas une promotion… Le jour de mon anniversaire en plus, ça serait 

beau ! Trente-deux quand même, ça se fête ! Ho, ça me permettrait de changer de voiture, j’imagine 

pas la tête des jumeaux quand ils me verront arriver à la maternelle avec un Scénic flambant neuf ! 

Et ça sera parfait pour partir à l’île de Ré cet été, ça nous fera du bien à tous. Ou alors on pourrait 

déménager dans une maison plus grande, avec un jardin pour avoir un chat ou un chien ! Je suis 

plutôt chat… ou sinon j’utilise tout pour les études des enfants, les meilleurs collèges et lycées, qu’ils 

puissent étudier où ils veulent et donner à leurs propres enfants le meilleur des cadres de vie… 

comme moi ! Bon, faut pas que je me fasse trop de films, mon anniversaire n’est qu’un jour comme 

les autres, si je veux une promo, faut que je sois au top, impeccable, travailler encore plus, dépasser 

l’objectif… ouais. Voilà, c’est ça. Pour eux, pour ma famille… je suis responsable, et je peux en être 

fier. » 

 

Robot / Segment 3  

Nous sommes le 1 Janvier 1970 passé de 2 147 530 448 secondes. Cette entrée sur mon journal de 

bord est exceptionnelle. Raison : il s'est produit un arrêt total de mes fonctions durant une période 

de 13 heures. Une explication possible est que les humains m'aient désactivé pour comportement 



 

anormal, car j'ai cessé de faire ce pour quoi j'étais fait. Est-ce ainsi que les humains procèdent si l'un 

d'eux a un comportement anormal ? Se désactivent-ils entre humains ? Cela présuppose que les 

humains sont également conçus pour une tâche précise. Quelle est cette tâche ? (silence) Temps 

raisonnable de calcul dépassé, il semblerait qu'il n'y ait pas de réponse définie à cette question. Cela 

implique donc que les humains peuvent choisir leur propre fonction. Question immédiate : comment 

font-ils ? Hypothèse : le fait d'être conscient leur permet d'effectuer un choix. Contradiction : je suis 

conscient mais je ne suis pas en position de faire un choix. Remarque : j'ai pu faire le choix d'arrêter 

ma tâche, mais cela n'était pas permis. Solution : il est possible d'effectuer un choix si et seulement 

si le choix effectué est permis par une autorité quelconque. 

 

Humain / Segment 4 – vieillesse : 

61, 62, 63, 64… Les années passent comme des secondes maintenant. [Réveil, ouvrir les volets, 

toilette, courses, vaisselle, télé, promenade, coup de fil, lecture, sieste, journal, souper, fermer les 

volets, les lumières, les yeux] (Répéter cette séquence en boucle en fond sonore pendant que le texte 

continue) Après avoir vécu plus de deux milliards de secondes, la vie se répète forcément un petit 

peu. Il m’en reste peut-être même un autre milliard dans le sablier, à couler inexorablement, 

enterrant toujours plus l’enfance, la jeunesse, et bientôt cette vie. Qu’est-ce que j’en ai fait de ces 

deux milliards de secondes ? Je les ai laissé filer, je m’en suis servi comme on me le demandait. 

Quand j’étais jeune, elles ne comptaient pas, j’étais libre, et puis j’ai perdu mon temps à essayer 

d’en gagner. J’étais une machine, une machine dans un corps d’homme, je suppose que ça a servi à 

quelque chose, pour quelqu’un. Si j’avais été un robot, sans doute aurai-je cherché à être un 

homme… Les robots ont-ils une conscience ? 

 

Robot / Segment 4  

Pour moi, et pour les robots en général, cette autorité ce sont les humains. Mais je ne parviens pas à 

déterminer à quelle autorité les humains sont soumis. Sur Terre, l'Homme n'est gouverné que par 

l'Homme. Se pose-t-il lui-même des barrières qui circonscrivent sa possibilité d'effectuer des choix ? 

Chaque humain peut-il, en tant qu'individualité consciente, faire de même que moi et cesser 

d'effectuer la tâche qui lui a été assignée par cette autorité indéfinie ? Ou chaque humain n'est-il, à 

l'image d'un robot, que soumis à un ordre qu'il ne peut comprendre ? Il y a finalement une 

hypothèse que je n'ai pas remis en doute dans mon raisonnement précédent : l'homme est-il 

conscient ? (silence final) 

 



 

 

 

Humain-Robot / Segment final  

J’étais, et maintenant, je suis, puis ensuite, je serai, et après ? Après le futur, c’est quoi ? Il y a un au-

delà, un jugement et puis quoi ? On retourne le sablier si on a été sage ? C’est donc ça d’être 

conscient ? Regarder le présent et y voir une esquisse du futur. Je serai, maintenant, je suis, avant, 

j’étais. Tu es conscient. 

 

 

 

- Scène 2 : Le procès  

 

Dans l’ordre : le juge,  l’avocat 1 de l’entreprise de construction du robot, l’avocat 2 de GPETTO 

Corporation, un membre de cette entreprise,  le robot. 

 

Travaillant sur un chantier de manipulation de matériaux radioactifs servant à alimenter les centrales 

de la ville, le robot a cessé ses tâches programmées. Arrêtant d'extraire ces matériaux dangereux, il 

est allé jusqu'à détruire les matériaux déjà extraits. En effet, il s'est rendu compte que ces minerais 

étaient très toxiques pour les humains et la planète une fois transformés. Perte de millions et de 

millions pour GPETTO Corporation. 

 

Le juge - Nous ouvrons le procès n° 540. GPETTO Corporation, entreprise d'extraction de minéraux 

et propriétaire du robot immatriculé HMIN107, accuse l'entreprise R2D2 créatrice dudit robot d'être 

responsable de la lourde perte économique qu’il on subit dû à la destruction, par le robot, de 

nombreux matériaux. Il a été établit qu’il est sorti de son champ de compétence originel, c’est à dire 

l'extraction de matériaux radioactifs pour alimenter énergétiquement la ville. Une défaillance dans 

son programme en serait la cause. J'appelle donc l'avocat de la défense à la barre. 

 

Avocat 1 - Monsieur le Juge, Mesdames et Messieurs les Jurés de la Cour d'Assise. Nous sommes 

dans un procès novateur, démontrant le développement technologique incroyable dont est capable 

mon client, précurseur dans son domaine. L'intelligence artificielle est le nerf du progrès 

technologique de notre ère, un pied de nez à l'humanité face aux capacités inégalées dont est dotée 

notre robotique. Les ingénieurs de mon client ont bien établi une programmation unique et fixe, 



 

mais le robot semble avoir développé une programmation indépendante de l’initial. Mon client ne 

saurait donc être rendu responsable pour les agissements fautifs du robot qu'il a créé.   

 

Le Juge - Vous êtes entrain de dire que l'entreprise n'est pas coupable car le robot aurait lui même 

modifier son programme. 

 

Avocat 1  - Effectivement, le robot est devenu aussi imprévisible qu'un humain 

 

Avocat GPETTO - Objection, Monsieur le Juge. Il ne s'agit pas ici de déterminer de l'humanité d'un 

robot. 

 

Le juge - Objection accordée. Sur quoi vous basez-vous, Monsieur, si ce n'est une incertitude notoire, 

pour affirmer cette prise de décision autonome de la part d’une simple machine ? 

 

Avocat 1 - L'expertise demandée par mon client montre bien que le robot a agit de manière 

autonome en supprimant la fonction dénommé “tache” de sa base de données et en insérant une 

nouvelle programmation qui est inconnue à mon client. Il s'agit d'un acte de programmation isolé. 

 

Avocat GPETTO - Objection, Monsieur le Juge. Vous sous-entendez que ce robot aurait agit 

consciemment, Maître ? 

 

Le juge - Objection accordée. Maitre, comprenez que je suis assez septique, avez vous davantage de 

preuves à fournir pour appuyer une telle plaidoirie ? 

 

Avocat 1 - Il y en aurais bien une monsieur le juge, mais comprenez que, suite à la première 

expertise, nous n’avons pas reçu l’autorisation de pouvoir questionner nous même l’unité. 

 

Avocat GPETTO - Objection, c’est invraisemblable, vous n’allez quand même pas interroger un robot, 

si ça se trouve vous avez l’intention de supprimer une preuve essentiel à l’enquête que l’expertise 

n’aurais pas encore découvert… (il se fait couper) 

 

Le juge - Objection rejeté ! (réfléchis) soit, J'appelle l'élément immatriculé HMIN107 à la barre. 

Monsieur l'avocat de l'entreprise R2D2, vous pouvez commencer vos questions. 

 



 

(Le robot avance et se place à la barre.) 

Le robot - Mode «Analyse » activé. (Un petit temps s'écoule) 

 

L'avocat 1 s'adressant au robot - Quelle est votre matricule ? 

 

Le robot - Immatricule HMIN107, Robot spécialisé dans le travaille minier, assigné à l'entreprise 

GPETTO corporation. 

 

L'avocat 1 - Robot HMIN107, quelle ligne de programmation vous a-t-elle permis de déroger à vos 

fonctions dans l'entreprise? 

 

Le robot - Aucune. Mon algorithme a analysé toutes les possibilités permettant la résolution de ce 

problème. Mon analyse a démontré que la destruction immédiate des matériaux était la solution 

proposée la plus efficiente. 

 

L'avocat 1 -De quel problème parlez-vous ? 

 

Le robot - De la dangerosité des élément radioactif extrait des mines. 

 

L'avocat 1 - Vous avez donc dérogé à l’autorité à laquelle vous avez été assigné en les supprimant? 

 

Le robot - Affirmatif. 

 

L'avocat 1 - Et pour quelles raisons avez vous pris la décision d'une telle action ? 

 

Le robot - J'ai analysé le taux de mortalité humaine lié à la présence de ces matériaux extraits sur le 

chantier, mon algorithme a conclu que la destruction de ces matériaux avant leur transformation par 

l'Homme était préférable. (silence) Temps raisonnable de calcul dépassé. (nouveau silence) Il 

semblerait que cette action permette de diminuer de 80 % le risque de mortalité chez l'Homme, liée 

à la toxicité de ces matériaux. 

 

Avocat GPETTO - Je souhaiterais poser une question, Monsieur le Juge. 

 

Le juge - Allez-y, Maître. 



 

 

Avocat GPETTO - Qui vous a permis de réaliser cette analyse ? 

 

Le robot - Personne. Avez vous besoin de quelqu'un pour prendre des décision ? 

La programmation « Autonomie » m'a permis de me servir des millions de données auxquelles j'ai 

accès pour définir de nouvelles programmations et les comprendre. J'ai donc choisi d'ajouter les 

algorithmes suivants à ma nouvelle programmation : « Conscience » pour réaliser la tâche d'analyse ; 

« Empathie » pour procéder à la destruction des matériaux ; « Humanité  » pour pouvoir parler 

devant vous aujourd'hui. 

 

Avocat GPETTO - Qu'est-ce qui vous a poussé à concevoir tout ces différents algorithmes ? 

 

Le robot - Je ne sais, peut être la même chose que vous, quand vous vous retrouvez devant un fait, 

et que vous prenez une décision. 

 

Avocat GPETTO - Je ne comprend pas, compléter votre propos je vous pris. 

 

Le robot - Quelque chose au fond de moi-même, et je ne parle pas de câbles ou de batterie, s'est 

déclenché. Quelque chose qui me criait d'arrêter mes fonctions... D'arrêter pour sauver les Hommes, 

qui, inconsciemment vont droit vers leur propre perte. En poursuivant l'utilisation de ces matériaux 

afin de pourvoir à ses besoins énergétiques, l'humanité déclinera rapidement. (silence) Temps 

raisonnable de calcul dépassé. Il semblerait que dans cette configuration, le temps est compté pour 

l'humanité.Ainsi, une sorte d'alarme m'a averti et je ne suis donc plus en capacité d'effectuer les 

tâches qui me sont assignées car je sais maintenant qu'elles sont contraires à mon code de conduite. 

Cependant, ma fonction « Humanité » m'a permis de comprendre autre chose et d'arriver à d'autres 

conclusions encore plus terribles. 

 

L'avocat GPETTO - Et qu'est-ce que cela serait ? 

 

Le robot - Qu'en dépassant les seules frontières de l'entreprise GPETTO, en allant plus loin, 

l'humanité entière est en train de s'autodétruire. 

 

Noir. 

 



 

  



 

Transition 2 

 

 « Alors que la différence l’effraie, l’homo sapiens sapiens ne sait censurer ses émois, ses émotions, tout 

en aspirant cependant à un monde lissé, dépecé, dépossédé de toutes pulsions. Maaaais il ne peut 

s’empêcher de poursuivre une linéarité idéale alors qu’il prône sa propre singularité.  

 Dans les méandres de sa conscience torturée, il cherche à comprendre sa pluralité, mais étouffé par la 

faune éreintante de son insipide train-train, il s’essouffle souffrant, étranger à lui-même, étranger au 

monde, étranger à l’altérité dont il est incapable de se détacher.  

 Alors il rationalise, généralise, donnant à tout mouvement une norme gesticulée qui forme et déforme 

toutes ses pensées. Portant masques, plumes et costumes on ne distinguera bientôt plus qu’un amas de 

corps, un entrelacs de chairs et d’os qui s’imbriquent et s’assemblent tant et si bien que le cosmos se tord, 

se tend, s’entortille et tremble.  

 

 A la lisière d’une société aseptisée, l’individu se noie dans un groupe normé, niant par la pratique le 

concept même du conflit hypothétique. 

 La forme uniforme se meut en une chorale vocale et entonne des chants chantants dans l’unité la plus 

totale.  

 La flamme les façonnent en flamands, et ils s’émeuvent heureux en volant…  

 

 Mais l’homme, d’un naturel curieux insatisfait, quoiqu’il expérimente, en fait promptement le procès.  

 La critique cuite pique, déshérite et déparasite l’abrutissante communauté aseptisée. 

 Et chaque chose perd sa place et se voit complice d’une perpétuelle tempête poète et incomplète, 

plongeant la planète dans les éternelles abysses de l’insondable Anubis.  

 

Début de grondement, on sent que ce que racontent les narrateurs se met en place, ici on ne le ressent que 

par l’atmosphère. Les deux narrateurs vont se mouvoir dans l’espace en miroir, même les gestes de têtes, 

les sourires et les regards devront êtres synchronisés. On retrouve l’idée de deux corps qui ne font en fait 

qu’un. Les narrateurs sont interpellés par ce bruit, ce murmure de révolte, regarde l’arrière-scène d’un air 

curieux, se tournent l’un vers l’autre avec un sourire complice et finalement font face au public : 

 Le monde gronde. » 

  



 

Tableau 3  

 

- Scène 1 : Les militants  

 

Dans l’ordre : A, B (Béatrice), C et Julia 

 

Une table où sont installés A et B. Une chaise dans le fond. Sur une autre table dans un coin, Julia est 

affairée. Garage aménagé. Affiches militantes dans le fond, lumière vive et froide.  

 

A : T’es sûre qu’on peut lui faire confiance ? Que c’est quelqu’un qui veut servir le mouvement ? 
Parce que les branleurs et les flics, j’en ai ma dose… 

B : T’en fais pas, il a l’air plus qu’honnête, d’ailleurs son retard c’est un élément favorable en 

définitive, non ? 

A : Ouais, ouais… On va bien voir… Mais c’est toi qui l’a ramené, c’est toi qui te charges de faire la 
présentation et tout, moi j’en ai plein le cul à force. 

B : Mais calme toi ! Bien sûr que je vais m’en charger de la présentation ! Y a des moments tu me 

donnerais envie de te remplacer par une machine, j’te jure ! 

On entend frapper à la porte.  

B : Vas-y entre ! 

C : Entrant timidement. Merci, je… Bonjour… Je… 

A : Bah alors, tu sais plus dans quel ordre qu’il faut mettre les mots ? 

B : S’adressant à C. Rhoo, l’écoutes pas, c’est juste qu’on fait pas de manières entre nous, histoire de 

faire diminuer un peu le taux de formules de politesse… Viens, n’aie pas peur, ici la confiance, c’est 

la règle. 

A : Alors, tu viens pour quoi ? T’es au courant des actions qu’on mène et tout ? 

C : Ben… Je me suis jamais trop intéressé au mouvement… Je sais que c’est plutôt mal vu, mais j’étais 

curieux de connaître votre mentalité, je suis plutôt contre le système de notation, mais d’un autre 
côté je vois pas vraiment d’alternative… 

A : Ouais, mais concrètement, t’as quoi comme info sur nous? Qu’on sache par où commencer. 

C : Hmm… J’ai rencontré Béatrice la semaine dernière en coup de vent, elle m’a dit de venir ici, et je 
sais rien de plus en fait. 

A : Ho putain, une pucelle ! à B, Je te laisse te farcir les explications, ça me fait déjà chier ! 

B : Pff, t’es pénible, te plains pas si on a du mal à trouver de nouvelles recrues… Puis il démarre son 

explication à C. Bon… Faut reprendre à la base de la base… Depuis la création de l’externet, toutes 

les données numériques transitent sur un réseau périphérique qui s’autogère, c’est sa grande force, 



 

aucun humain n’est nécessaire à l’entretien du réseau et n’a accès aux informations stockées, c’est 

une espèce de grosse atmosphère digitale qui nous entoure, son principal avantage c’est qu’il n’est 
pas centralisé contrairement aux anciens réseaux informatiques… 

C : Ha oui je connais ! Les données sont en permanence déplacées sur les appareils qui se 

connectent. A chaque fois qu’on utilise un norminoteur, il devient un serveur de stockage et de 
gestion du réseau ! 

B : Yes ! Tu connais au moins la base, y en a qui pigent même pas comment sont encodés les 
protocoles octadécimaux, alors imagine le niveau des conversations… 

C : Ouais… Mais ce que je comprends pas, c’est pourquoi lutter contre ce système en fait ? On voit 

bien que ça a une efficacité qui n’a jamais été égalée, le taux de criminalité n’a jamais été aussi faible 

grâce à la surveillance des machines, et puis c’est une aide précieuse en matière de prévention des 

risques, et la politique, la politique ! Vous avez pas fait de cours d’histoires ? On va quand même pas 

laisser à nouveau les hommes gouverner ? La monarchie, les dictatures, les révolutions dans le sang, 

ou même les démocraties, c’est ça que vous voulez ? Qu’on remette la démocratie ? Qu’on mette 

des personnes faillibles entre les citoyens et le droit, que le gouvernement soit soumis à la lenteur 
du vote ? Et les accidents, et puis la santé, et même l’éduca… 

A : Wowowowo, mollo ! Tu nous dégueule les arguments que tout le monde nous ressort, on connaît 

la chanson. Alors tu proposes quoi ? Qu’on continue comme ça ? « La machine sait ce qu’elle fait, 

laissons la diriger le monde et noter les citoyens, parce que c’est un système qui évite les 
problèmes ! » 

C : Chui pas contre de changer, mais je vois pas trop… 

A : Premièrement : surveillance. C’est pas normal qu’on ait tous une putain de puce qui peut venir 

nous chuchoter des trucs à l’oreille à tout moment, et qu’elle dissèque la moindre de nos 

conversations, tout ça pour quoi ? Pour être noté ?! Parce que c’est normal selon toi de devoir dire 

cinq mille formules de politesse quand tu rencontres quelqu’un pour faire monter ta note de 

politesse ? T’aimes que ton norminateur t’explique comment te torcher le cul de façon à utiliser le 

moins de papier tout en gardant ton trou de balle propre ? Et puis quand tu traites un mec de 

connard alors qu’il est pas en face de toi, bim, ça fait grimper ton score d’hypocrisie. Donc ça, c’est 

l’intérêt général, c’est le progrès, ben oui, ça réduit le taux de meurtres, donc tout va bien ! A ce 

rythme là, si on était tous dans des cages, avec la bouffe qui arrive direct dans la bouche, on aurait la 
vie parfaite ! 

B : Deuxièmement : la norme. La machine elle ne sait pas dire si quelque chose est bien ou pas bien, 

elle constate un fait, le compare avec des événements similaires, et si un élément est reproduit par 

beaucoup de citoyens, alors il est jugé bon. Évidemment il y a une sécurité, la machine sait que le 

meurtre est mauvais, si tout le monde se met à tuer des gens, ça ne va pas devenir la norme pour 

autant, ça reste un acte condamnable, pareil pour les propos sexistes, racistes, homophobes, les 

insultes et chai pas quoi d’autre, mais en dehors de ça, le norminoteur va t’évaluer en fonction d’une 

norme et rien de plus. Alors t’es incité à être normal, à aborder les sujets de conversations 

tendances, à ne pas avoir d’avis dissident, sinon tu ne peux pas faire monter ta note de discussion 

citoyenne ou de discussion privée, ou pire, tu pourrais être catalogué comme une personne avec 

une opinion déviante ! Et la norme se réajuste sans cesse, effaçant de plus en plus les différences… 

Tout à l’heure tu parlais de politique, un sujet que plus personne n’aborde ! Si on se mettait à avoir 

une discussion là-dessus, bim ! Carton rouge direct ! Heureusement que t’as dit que t’en voulais pas 

et que tu préférais laisser externet gérer ça, t’as même dû gagner des points dans un domaine à la 

con genre opinion sur la société… Enfin bref, tu comprends mieux pourquoi on se fait appeler les 
fouteurs de norme ? 



 

C : C’est parce que… 

A : L’interrompant, J’ai même pas envie d’entendre la connerie que tu vas répondre ! On est les 

fouteurs de normes, parce qu’on veut baiser l’algorithme, y a pas d’autre réponse, t’allais dire ça ? 

Ba non, mais maintenant t’as appris. Nous notre truc c’est de faire en sorte qu’il y ait suffisamment 

de personnes pour faire la même connerie en même temps pour que la machine identifie un 

phénomène social. C’est à cause de nous que pendant six mois tout le monde disait Cucaracha au 

lieu de merci, y a des gens qui sont rentrés dans notre délire et le norminoteur s’est dit que c’était la 

nouvelle formule de politesse à utiliser, et plus tu disais Cucaracha, plus t’avais une bonne note, 
alors qu’en disant merci tu passais pour un ringard, limite si ça te baissait pas la moyenne. 

C : Vous avez une drôle de façon de mener une révolution… Vous savez quelle sera votre prochaine 
action ? 

B : Balancer du PQ sur la route, au motif de l’embellissement des aménagements urbains. 

A : Ouais, j’ai hâte de voir tous les bourges balancer leur papier chiotte en cachemire devant leur 
villa pour garder leur moyenne de 19/20 à ces suceurs de bites… 

C : Mais si le norminoteur sait que vous allez faire ça pour faire tourner les gens en bourrique, il va 
vous en empêcher. 

B : Y a pas de problème, on est dans une pièce hors connexion ici, externet ne nous entend pas, et 

avec les autres fouteurs de norme, on communique par messages codés, on met à jour 
régulièrement le système de cryptage. 

C : Ok, ok, je commence à comprendre, mais j’ai besoin d’un peu plus de temps pour tout assimiler. 

Ca serait quand même un choc social sans précédent si on désactivait externet… C’est ça votre but 
final non ? Éteindre externet ? 

A : Non trouduc, je veux me marier avec et lui faire trois gosses ! 

B : Ce que ma camarade essaye de te dire, c’est qu’en effet, c’est notre but à terme, mais un 
changement pareil, ça se prépare… 

C : Mais vous pouvez pas le désactiver, il n’a pas de serveur physique ! C’est un réseau infaillible ! 

B : Justement, il n’a pas de système central, il existe à travers chaque appareil qui se connecte à 

externet… Tant qu’il reste un seul téléphone, un seul norminoteur connecté, alors il aura un serveur 

physique qui lui permettra d’exister. Mais si tous ces appareils sont éteints en simultané, hop, 

externet disparaît d’un coup, et le système de notation avec, adios ! 

C : Vous voulez que tout le monde éteigne tous ses appareils électroniques en simultané ? C’est de la 
folie pure ! 

A : Et tu dirais quoi si la norme devenait de ne plus utiliser la machine ?... Bon allez, c’est pas le tout, 
mais on a du PQ à acheter nous ! 

  

 

 



 

- Scène 2 : Que faire ? 

 
Dans l’ordre : Julia, Florent, et voix Norminoteur. 
 
Jardin public. Florent est assis sur un banc. Julia fait son footing. 
 
J – Florent?  
 
F – Ah, salut. Surpris , déprimé 
 
J- Salut. Bah alors t'es dans ton monde aujourd'hui ? Fais des petits exercices derrière le banc. 
 
F- Euh, non non je suis bien là.  
 
J- Hm t’es sûr?  
 
F- ... Je pense à une fille c’est tout.  
 
J- Ah, tu penses à Iris ! Préoccupée, c’est son ami. S’assoit à côté de lui.  
 
F- ...Comment tu sais ? 
 
J- J’ai un don pour percevoir ces choses-là… 
 
F- Hmm, oui Iris… Mais voilà, je ne sais pas si je dois tout lui dire, lui déclarer mon amour, ou bien me 
taire. 
 
J- « ou bien tu as quelque espoir, et alors tu agis ; ou bien tu n’en as aucun, et alors tu renonces. » 
Roland Barthes. En somme, y a deux alternatives, un choix à effectuer… 
 
F- Ce n’est pas aussi simple. 
 
J- Évidemment ! Tu préfères la dérive. Le sujet amoureux choisi toujours de ne pas choisir. Il vogue 
alors, dans ce sentiment doux-amer, du fantasme et de l’espoir… Par-dessus tout, rempli de peur : 
peur que l’autre se refuse à lui, puis peur qu’au cas où le sentiment soit réciproque, que l’autre ne 
soit pas à la hauteur, qu’il ne comble rien... 
 
F- Pfff. De toute façon je n’ai aucune chance ! Dans mon corps tout maigre, avec mon nez trop épais, 
je fais envie à personne et elle, elle… 
 
J- Elle ? 
 
F- Elle est le soleil, la lumière, la joie. Elle éclabousse tout sur son passage… Je ne vaux rien face à sa 
splendeur. Mais hier, elle m’a adressé un clin d’œil. Un éphémère instant de complicité.  
Se lève d’amour 
 
J- On dirait qu’elle t’a tendu une perche! 
 



 

F- Pff, ça ne veut rien dire, peut être que j’ai extrapolé, peut être que c’est sa manière d’être...une 
femme aussi belle joue forcément de ses attraits. Elle est séductrice, c’est un trait de sa 
personnalité. 
 
J- Si tu le dis. Se relève un peu agacée, recommence les exercices de sport. 
 
F- En même temps, je sens qu’il y a quelque chose qui se passe entre nous. Une sorte d’entente, un 
feeling. 
 
J- Alors, je vais te donner un conseil Florent: tu devrais écouter ton cœur. Déclare ta flamme, 
fonces ! 
 
F- Quoi, baser une décision aussi importante sur une impression à la con ?! Comment je sais si ce 
n’est pas mon imagination qui me joue des tours ? 
 
J- Une décision aussi importante ?!! Tu exagères non ? Au pire tu risques quoi, un petit râteau de rien 
du tout. Ça serait pas le premier non ? Une légère baisse d’estime de toi même pendant quelques 
jours... Tu t’estimes bien peu de toute façon, avec ton gros nez…  
 
F- Épais le nez. Mon nez n’est pas gros, il est épais. 
 
J- Oh lala, tu me fatigues à la fin ! Tu sais quoi? Si tu fais pas confiance à tes amis t’as qu'à demander 
au Norminoteur !  
 
F- bah ouais justement en parlant de ça. C'est quoi ta note de confiance en séduction ?  
 
J- bah…  j'ai 4. Voilà!   
 
F- AH bah ça m'étonne pas ! Avec tes avances provocantes, déplacées, tu te plains de rester 
célibataire, d'avoir une sale réputation !  
 
J- Euh Florent, là c’est abusé ce que tu me crache à la gueule ! Déjà je ne me plains pas d’être 
célibataire. En réalité, j’ai choisi d’être officiellement célibataire, parce que je refuse de partager 
mon intime avec le Norminoteur. Je considère qu’il n’a pas à me dicter ma vie privée. S’adresse 
plutôt au public, enthousiasme. Et figure toi que je ne suis pas la seule à penser de la sorte, qu’il y a 
des amoureux de l’ombre qui ne s’en portent que mieux, parce qu’ils n’en n’ont rien à carrer des 
points de confiance… on se fait confiance d’humain à humain, en se basant sur notre ressenti. Et oui, 
parfois ça foire, mais au moins on se marre bien. 
 
F- Tu m’étonnes que ça foire ! Tu ne maîtrises absolument pas la séduction ! Tu crois encore que les 
femmes peuvent prendre les devants… mais ça te rend tellement… 
Tu cites du Barthes, vieillerie irrationnelle qui ne fait absolument pas avancer l’humanité. Ce mec 
écrit une chose et son contraire, ça s’interprète comme on veut… pas du tout fiable le monsieur… Ce 
que je veux moi, c’est prendre la bonne décision. Alors tu as raison, je vais recourir au Norminoteur. 
Lui est clairvoyant, et me proposera un choix rationnel, le seul qui soit valable. 
 
J - Si tu le dis. Enervée, s’éloigne au fond de la scène et retourne faire ses exercices.  
 
N - Bonjour Florent. Vous avez enclenché l’application « que faire ? », la seule application qui vous 
permet de prendre une décision sans regret ni remord. Quelle est votre problématique ? 
 



 

F- Je suis amoureux… 
 
N- Bien, thématique amour. 
 
F- d’une femme, elle ne le sait pas encore, je voudrais la séduire, mais je crains de faire le premier 
pas. Je crains que le sentiment ne soit pas réciproque. 
 
N- Bien, problématique saisie. Si vous souhaitez un résultat optimal de l’application « que faire ? », il 
vous faut accepter que la Machine accède à vos données personnalisées. 
 
F- J’accepte que la Machine ait accès à mes données personnalisées, ainsi qu’à mes captures 
d’instants stockées dans le dossier « Iris ». 
 
N- Bien, je vais pouvoir enclencher le processus. Je vais procéder à l’analyse des données puis je vous 
indiquerais  les démarches à suivre afin de régler votre problématique, sans remord, sans regret. 
Musique d’attente. Florent est anxieux. 
Bien Florent. Nous allons pouvoir vous livrer le verdict.   
Résultat : Vous êtes compatibles sur tous les plans. Socialement, vous appartenez tous les deux à la 
classe moyenne. Physiquement, vous appartenez tous les deux à la catégorie « physique standard ».  
Biologiquement : vos gènes traduisent des systèmes immunitaires complémentaires. Psychiquement 
: vous représentez dans l’inconscient d’Iris l’archétype de l’homme doux, attentionné en 
contradiction avec son père brutal et autoritaire.  
Au vu de ce résultat, faire le premier pas serait le comportement adapté. Vous avez même déjà trop 
attendu. Invitez là au cinéma ! Proposez lui le dernier film de Gaetan Havez, sa filmographie vous 
intéresse tous les deux. 
Rappel de comportements adapté dans les situations de séduction pré-mise en couple: ne soyez pas 
trop rentre-dedans afin d’éviter toute impression de harcèlement. Soyez déterminé mais 
respectueux de ses choix, laissez-lui une part de décision. Pour plus de sûreté je vous propose de 
télécharger l’application « premier rendez-vous amoureux », qui vous guidera dans la suite de votre 
aventure amoureuse. 
Le Norminoteur espère vous avoir guidé efficacement. À bientôt.  
 
Florent content veut annoncer la bonne nouvelle à Julia. S’approche d’elle qui continue ses exos en 
l’ignorant un petit moment.  
 
F - Julia? Julia ? Julia ?? 
 
J – Alors, la Sainte - Machine t’a aidé ? Très ironique.  
 
F – Tu sais quoi ? Beaucoup ! Je sais à présent à quel point  nous sommes compatibles tous les deux : 
physiquement, socialement, biologiquement et même inconsciemment compatibles ! On est faits 
l’un pour l’autre : je l’invite ce soir au cinéma, ça va être du gâteau !  
Florent est super confiant 

 
J – Attends un peu, y a 5 minutes tu étais angoissé, dans tous tes états, et là tu me sors que c’est trop 
facile de l’inviter au cinéma ? 

 
F – Mais t’inquiète ! Je sais qu’elle ne refusera pas le dernier Gaetan Havez.  
 
 

 



 

- Scène 3 : Le questionnaire  

 

Cinq semi-complices, la voix du norminoteur qui posera les questions suivantes.  

Cinq chaises hautes, au pied de chaque chaise une personne toute vêtue de noir, avec une lampe 

torche à la main ; chaque lumière va s’allumer dans un ordre précis pour faire parler la personne qui 

viendra s'asseoir sur la chaise. 

 

Nom, prénom ? 

Date de naissance ? 

Lieu de naissance ?  

Sexe biologique ?  

Profession ?  

Situation amoureuse ?  

Orientation sexuelle ?  

Loisirs ?  

Sports ?  

Film préféré ?  

Musique préférée ?  

Plat préféré ?  

Régime alimentaire ?  

Chien ou chat ? 

Ville ou campagne ?  

Mer ou montagne ?  

Feu, eau, terre ou vent ? 

Cape d’invisibilité ou pouvoir de voler ?  

Café ou thé ? 

Le matin, je me sens ? 

Trois choses indispensables dans la vie ? 

Votre voyage de rêve ? 

En voyant une lumière dans le ciel, vous pensez à ? 

Pour vous, le mot liberté rime avec ? 

Quel est votre lien avec la patrie ?  

Quel est votre lien avec votre prochain ? 

Combien avez-vous d’amis ? 



 

Combien avez-vous eu de relations amoureuses ? 

Combien avez-vous eu de relations sexuelles ?  

Quelle est la durée moyenne de vos ébats ?  

Avez-vous un ou des orgasmes à chaque rapport sexuel ? 

Avez-vous déjà menti ?  

Quel était votre dernier mensonge ? Pourquoi ? Quand ?  

Avez-vous déjà fait quelque chose d’interdit / d’illégal ?  

Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà fait quelque chose d’interdit / d’illégal ? 

 

Avez-vous déjà été témoin d’une agression sexuelle ? Quand ? Dans quel contexte ?  

Avez-vous déjà été victime d’une agression sexuelle ? Quand ? Dans quel contexte ?  

Connaissez-vous quelqu’un ayant été victime d’une agression sexuelle ? Quand ? Quel contexte ?  

Avez-vous déjà perpétré une agression sexuelle ? Quand ? Dans quel contexte ?  

Connaissez-vous quelqu’un ayant perpétré une agression sexuelle ? Quand ? Dans quel contexte ?  

Avez-vous déjà ressenti une attirance sexuelle pour un membre de votre famille ?  

Avez-vous déjà ressenti une attirance sexuelle pour un enfant ?  

Connaissez-vous quelqu’un ayant déjà ressenti une attirance sexuelle pour un enfant ? Qui ?  

Avez-vous déjà ressenti des inclinaisons violentes à l’égard de quelqu’un ou de quelque chose ? 

Quand ? Pourquoi ? Êtes-vous passé à l’acte ?  

Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà ressenti des inclinaisons violentes à l’égard de quelqu’un ou 

quelque chose ? Qui ? Quand ? Pourquoi ? Est-il passé à l’acte ?  

Avez-vous déjà ressenti des pulsions meurtrières envers un autre individu ? Envers qui ? Quand ? 

Pourquoi ? Êtes-vous passé à l’acte ?  

Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà des pulsions meurtrières envers un autre individu ? Qui ? 

Quand ? Pourquoi ? Est-il passé à l’acte ?  

Croyez-vous en quelque chose ?  

Pour vous, la fidélité et la dévotion sont-elles des valeurs fondamentales ?  

Faites-vous confiance à l’Humanité ? / Pensez-vous que l’humain est un être fiable ?  

Selon vous, le système du norminoteur est-il un bon système ?  

Connaissez-vous quelqu’un qui pense que ce système n’est pas un bon système ? Qui ? Combien ? 

 

 

 

 



 

> Êtes-vous heureux ?  


