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AVERTISSEMENT 
Ce texte a été téléchargé depuis internet. 

Ce texte est protégé et fait partie du répertoire 
de la SACD. En conséquence avant son 

exploitation vous devez obtenir l’autorisation 
auprès de la SACD, que ce soit pour la France, 

ou l’international. 
La SACD peut faire interdire la représentation 
le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas 

été obtenue par la troupe. 
Le réseau national des représentants de la 

SACD (et leurs homologues à l'étranger) veille 
au respect des droits des auteurs et vérifie que 
les autorisations ont été obtenues et les droits 

payés, même a posteriori. 
Lors de sa représentation la structure de 

représentation (théâtre, MJC, festival…) doit 
s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit 

produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le 
non respect de ces règles entraine des 

sanctions (financières entre autres) pour la 
troupe et pour la structure de représentation. 

Ceci n’est pas une recommandation, mais une 
obligation, y compris pour les troupes 

amateurs. 
Merci de respecter les droits des auteurs afin 
que les troupes et le public puissent toujours 

profiter de nouveaux textes. 
Rendez-vous sur http://www.sacd.fr 
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URBI ET ORBI 
3 MICROPIECES 

  

Urbi et Orbi est un ensemble de 3 micropièces : 

- De profundis clamavi 
- Facsimile  
- Urbi et Orbi 

 

Chacune dure environ 25 minutes et peut être 
jouée indépendamment des autres. 

L’ensemble peut être joué par une distribution 
modulable allant de 1 femme – 2 hommes jusqu’à 6 
femmes – 9 hommes.  





 

 

 

 

 

 

De profundis clamavi 





 

Personnages 

L’HOMME 

LE DOCTEUR 

 





 

Un espace clos, deux portes. L’homme est assis sur une chaise. 
Il téléphone. 

L’HOMME. — Oui, j’y suis. (Le docteur entre par une des 
portes). Le docteur est arrivé, je te laisse. À ce soir. (Il 
raccroche.) Vous êtes Koupaplh ? Docteur Koupaplh ? 

LE DOCTEUR. — Monsieur ? 

L’HOMME, se levant. — Bonjour docteur. (Se 
présentant.) Rodolphe Serling.  

LE DOCTEUR. — Bonjour monsieur Serling. Une 
urgence aux ateliers. Excusez-moi. Asseyez-vous. Je 
suis à vous. (Il ouvre la porte jusque-là fermée, pénètre dans 
une pièce d’eau, se lave les mains.) On ne s’est pas encore 
croisés. 

L’HOMME. — C’est quoi ce bruit ? 

LE DOCTEUR, depuis la pièce. — Pardon ? 

L’HOMME. — Depuis que je suis là, je ne sais pas 
mais j’entends, je crois entendre, du moins, j’ai 
l’impression d’entendre une sorte de bruit. 

LE DOCTEUR, idem. — Une sorte de bruit ? 

L’HOMME. — Comme un sifflement.  

LE DOCTEUR, idem. — Quelqu’un qui siffle ? 

L’HOMME. —  Non.  



  

LE DOCTEUR, coupant l’eau et écoutant. Un temps. — Je 
n’entends rien. (Un nouveau temps.) … 

L’HOMME. — Laissez. 

LE DOCTEUR, s’essuyant les mains et refermant la porte. 
— Ce sifflement, il vous arrive de l’entendre ailleurs ? 
Ailleurs qu’ici ? 

L’HOMME. — Non, non.  

LE DOCTEUR, s’asseyant. — Votre service ? (Tape sur 
le clavier d’un ordinateur.) 

L’HOMME. — Les exportations. 

LE DOCTEUR, consultant son écran. — Je ne vous 
trouve pas. Le réseau a quelques problèmes. Depuis 
longtemps ? 

L’HOMME. — Bientôt trois ans. 

LE DOCTEUR. — Beaucoup d’évolutions depuis 
votre arrivée.  

L’HOMME. — Oui. Beaucoup de changements. 

LE DOCTEUR. — Intéressant. Combien croupissent 
des années dans la même routine, accomplissant 
mécaniquement des tâches identiques, jour après jour, 
sans espoir d’évoluer ? Impossible, ça, chez nous.  

L’HOMME. — C’est vrai.  

LE DOCTEUR. — Chaque jour est un nouveau 
contexte à analyser, un nouveau choix à faire, un 
nouveau défi à relever. Stimulant, non ? 



  

L’HOMME. — Bien sûr… 

LE DOCTEUR. — Vous n’avez pas l’air convaincu. 

L’HOMME. — Si. 

LE DOCTEUR. — Sur une échelle de 1 à 5, 
comment noteriez-vous la stimulation et le 
supplément de sens qu’apporte à votre vie 
l’environnement professionnel dans lequel vous 
évoluez ? 

L’HOMME. — Heu… je… Hum… 

LE DOCTEUR. — Sur une échelle de 1 à 5. 

L’HOMME. — Vraiment je… 3. 4. Des fois 5. Disons 
4. Mais parfois 3. Ça vient de moi. 3, c’est moi. Des 
fois, je suis pas… pas très efficace, alors, dans ce cas-
là, ce cas précis, plutôt 3. Peut-être une fois, mais une 
seule fois, à la rigueur 2 peut-être, une seule fois ça a 
été 2. Au moment de la restructuration. 2, 2 et demi, 
mettons. La fatigue. Fatigué alors 2, 2 et demi. Sinon, 
3 – 4.  

LE DOCTEUR, notant. — 3 en moyenne. Très bien. 
Que me vaut votre visite ? 

L’HOMME. — Eh bien, je me sens, en ce moment, 
un peu à plat. Alors, si vous aviez un petit remontant, 
un petit remontant efficace, rapide, parce que dans dix 
jours, nous partons en voyage d’étude. 

LE DOCTEUR. — Chicago. Je sais.  

L’HOMME. — Ça promet d’être dense. 



  

LE DOCTEUR. — Je vous le confirme.  

Un temps. 

LE DOCTEUR. — À plat, vous dites ? 

L’HOMME. — Oui. Un peu. 

LE DOCTEUR. — Et qu’est-ce qui vous fait dire ça ? 

L’HOMME. — Rien de précis. 

LE DOCTEUR. — Tout patient sait pertinemment la 
cause qui le pousse à consulter. N’est-ce pas ? 

L’HOMME. — Oui, bien sûr, mais… je suis en 
briefing à 9h, et… 

LE DOCTEUR. — Le briefing a déjà commencé. Le 
briefing de votre santé. Important, non ? Essentiel, 
même. Je vous écoute. 

L’HOMME. — Bien. Alors… comment dire ? C’est le 
soir. Je ne peux plus m’endormir la lumière éteinte. 
Peux plus.  

LE DOCTEUR. — Peur ? 

L’HOMME. — Peur. 

LE DOCTEUR. — Peur de quoi ? 

L’HOMME. — Sais pas. Vois pas. Mais si j’éteins… 

LE DOCTEUR. — Oui… 

L’HOMME. — Si j’éteins j’étouffe. Un poids sur la 
poitrine. C’est idiot mais… 



  

LE DOCTEUR. — Allez-y. 

L’HOMME. — Comme un courant électrique, très 
léger bien sûr, juste une petite vague, un courant 
électrique qui frétille sous ma peau. Et là ? 

LE DOCTEUR. — Là ? 

L’HOMME. — Là, vous l’entendez ? 

LE DOCTEUR. — Quoi ? 

L’HOMME. — Le bruit. Il est plus net que tout à 
l’heure.  

LE DOCTEUR. — Sans doute les travaux au-dessus. 
La télésurveillance. 

L’HOMME. — Je voulais vous demander : quand on 
s’arrête de respirer, c’est normal d’entendre son cœur 
battre très fort ? 

LE DOCTEUR. — Je suppose. Je ne m’arrête jamais 
de respirer. (Tapant sur son clavier.) Donc, si je résume, 
une peur.  

L’HOMME. — Oui. 

LE DOCTEUR. — Mais une peur vague, sans objet.  

L’HOMME. — Oui. 

LE DOCTEUR. — Donc, une angoisse. 

L’HOMME. — Oui, c’est ça.  

LE DOCTEUR. — Ce sentiment, cette angoisse, cette 
angoisse inexplicable vous a-t-elle déjà saisi en plein 



  

jour, lorsque vous êtes seul, ou en compagnie de vos 
proches ? 

L’HOMME. — Oui, dans ces deux cas. 

LE DOCTEUR. — Ces pertes de contrôle 
s’accompagnent-elles de sueur et de tremblements ? 

L’HOMME. — Presque toujours.  

LE DOCTEUR. — Vous arrive-t-il de vous réveiller 
terrorisé par un mauvais rêve ? 

L’HOMME. — Ça a pu m’arriver. 

LE DOCTEUR. — Vous vous surmenez. Faites une 
sieste éclair après le déjeuner. (Prenant un papier.) Je vais 
vous faire donner une préparation. Pas une 
ordonnance, bien sûr, mais quelques conseils. 
(Écrivant.) Bromure 20%, magnésium 15%, vitamine B 
5%, essence de tremble, populus tremula, 60%. C’est un 
dosage personnel. Son nom : « paix intérieure ». Faites-
le faire à la parapharmacie de la maison, ils ont 
l’habitude. Ailleurs, on n’est jamais certain de la qualité 
du tremble. Le principe actif de la préparation est très 
concentré. Quatre gouttes à diluer dans un verre d’eau 
trois fois par jour pendant dix jours. Ce mélange vous 
apportera un sentiment de sécurité et vous libérera de 
vos peurs. Votre appréhension sera remplacée par un 
désir d'aventure et d'expériences nouvelles, au mépris 
des difficultés et des dangers. (Se levant et lui tendant le 
papier.) Bonne continuation. Je ne vous dis pas : à 
bientôt.  

L’HOMME, se levant. — Oui je… (Il fait tomber le papier. 
Reste un instant tétanisé, fixant  le sol.)  



  

LE DOCTEUR. — Sûr ? 

L’HOMME. — Sûr ? 

LE DOCTEUR. — Sûr que cette angoisse n’est pas 
une peur ? 

L’HOMME. — Pardon ? 

LE DOCTEUR. — Sûr de ne pas pouvoir identifier la 
cause de cette peur ? 

L’HOMME. — Eh bien, en fait… vous le savez 
comme moi, ces derniers temps n’ont pas été faciles. 

LE DOCTEUR. — Nous vivons une période de 
profondes mutations.  

L’HOMME. — Aux exportations, nous avons subi de 
plein fouet ces difficultés.  

LE DOCTEUR. — Elles sont à présent derrière nous. 
La numérisation progressive des données a pu semer 
quelques troubles jusqu’à la maison mère, mais les 
études de marché réalisées par la prospective ont 
démontré combien notre marge de progression était 
encore grande. Vortex a été leader et le redeviendra. Il 
y aura toujours des gens pour recevoir des publicités 
envahissantes, des bordereaux bancaires en décalage 
avec les législations nationales, des contrats de travail 
qu’une lecture sectaire n’hésiterait pas à condamner. 
Or que faire ? Simplement jeter cette paperasse dans la 
caissette jaune réservée à cet effet ? Non. Autant les 
envoyer en recommandé à la Mondiale des Ligues de 
Vertu. C’est ici que s’affirme la nécessité d’un broyeur 
Vortex. Rapidité, finesse de la découpe, discrétion du 



  

moteur. Un format A4 broyé en 3 secondes. Essayez 
donc de mettre un fichier word dans la corbeille de 
votre ordinateur. On croit l’avoir détruit mais il n’en 
est rien. Le document disparaît à l’écran mais cette 
saloperie de disque dur le conserve ad aeternam. 
Perpétuité documentaire. Aucun oubli, aucun pardon, 
aucune réparation possible. Une simple feuille, au 
contraire, est destructible. On commence à en 
reprendre conscience. Les achats de papier 
imprimante connaissent un regain. Pourquoi 
enregistrer sur son ordinateur ce dont on veut 
maîtriser la disparition ? Rien ne vaut une bonne vieille 
feuille de papier que l’on peut broyer à discrétion. 
C’est notre force. Ne l’oubliez pas, Serling. Nous 
avons toutes les raisons de rester optimistes. Pourtant 
Vortex entend votre parole, Vortex l’écoute. La maison 
n’a-t-elle pas fait aménager des espaces convivialité ? 
Des salons détente ? Une salle de culture physique ? 
Une pharmacie, deux parapharmacies et quatre 
fontaines à tisane ? Ma présence même, mon arrivée 
entre vos murs, voici maintenant deux ans, n’est-elle 
pas le signe qu’une ère nouvelle commence, celle 
d’une activité plus humaine, plus conforme à nos 
valeurs ? Car nous avons des valeurs à défendre. Vous, 
moi, tous les salariés de la maison. Tous soudés par un 
même idéal, unis dans une même communauté de 
pensée. Le mur de la vie privée. Ce que nous 
entendons sauvegarder. Un patrimoine sauvagement 
attaqué de toutes parts. Le mur de la vie privée. 
Chacun a le droit de cultiver son jardin secret. Vortex 
lutte contre le totalitarisme sournois dont la 
pudibonderie galopante, dernier fascisme à la mode, 
est l’adjuvante zélée. Beau projet. Projet respectable. 
L’individu n’a-t-il pas le droit imprescriptible de 



  

soustraire au monde ce qu’il n’entend pas partager 
avec ses semblables ? Travailler chez Vortex, c’est 
travailler à la liberté individuelle des citoyens. (Un 
temps.) Parlez à vos collègues. Ils vous aiment plus que 
vous croyez. C’est à votre tour. À votre tour de les 
aimer.  
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Facsimile 

 





 

PERSONNAGES 

Myriam 

Kerstin 

Zineb 

Ana 

Ces quatre personnages peuvent être jouées par une à 
quatre actrices. 

 

Jean-Paul 

Rudolph 

Goldmann 

Zambino 

Ces quatre personnages peuvent être joués par un à 
quatre acteurs. 

 

Franck 





 

Un bureau. Franck est assis et attend. Myriam entre. 

MYRIAM. — Bonjour M. Redon. Franck se lève. 
Comment allez-vous ? 

FRANCK. — Très bien merci.  

MYRIAM. — M. Zambô sera à vous dans quelques 
instants. C’est un honneur, vous savez ? Un honneur 
de le rencontrer aujourd’hui. Jamais il n’a reçu 
quelqu’un lors de son premier jour, vous savez ? Mais 
lorsqu’il a vu votre dossier, votre expérience, eh bien il 
a dit, comme ça, à peu près : « Le voir. » « Le voir ». 
C’est tout. M. Zambô n’est pas très causant, vous 
savez. C’est lui le fondateur. Eh oui. Il a tout fait, au 
début, ici. « Même le carrelage » comme il dit souvent. 
Et en effet, si vous regardez bien au bloc n°1, à 
gauche de la porte d’entrée, sur le premier carreau, eh 
bien vous verrez un petit « Z ». Oui, oui. Tout fait, ici, 
d’abord. Au début M. Zambô avait racheté l’ancienne 
loge du concierge. 17 m2. Eh oui. Et puis, comme les 
affaires marchaient bien, il a acquis un appartement, 
puis deux puis trois et aujourd’hui : quatre. Quatre 
corps de bâtiments dédiés au beau et au bien-être. 
Tout le pâté de maison ! Alors, les critiques au début, 
il y en a toujours, vous savez, aujourd’hui moins 
virulentes qu’auparavant, mais au début, les critiques, 
hein, terribles ! Alors il s’est forgé une carapace. Parle 
très peu. Très très peu. Juste l’essentiel. Justement, une 
chose : ne lui faites pas répéter. Il a horreur de ça. Je 
m’appelle Myriam. Relations publiques. Comme ça 
pour tout le monde. On s’appelle par nos prénoms. 
Une grande famille, ici, vous savez. Et vous ? 



  

FRANCK. — Franck. 

MYRIAM, lui tendant la main. — Bienvenue, Franck. Ils 
se serrent la main.  

Entre Jean-Paul. 

JEAN-PAUL. — Bonjour Myriam. Notre nouvelle 
recrue ? 

MYRIAM. — Affirmatif.  

JEAN-PAUL, tendant la main. — Jean-Paul.  

FRANCK, lui serrant la main. — Franck.   

MYRIAM. — Je vous laisse. (Elle sort.)  

JEAN-PAUL. — Chirurgien ? 

FRANCK. — Anesthésiste.  

JEAN-PAUL. — Bavarde, cette Myriam. Son laïus ne 
vous a pas trop… pas trop anesthésié ? 

FRANCK. — Très sympathique.  

JEAN-PAUL. — Beaucoup plus depuis que 
Goldmann s’en est occupé. Bien. Asseyez-vous. 
(Franck s’assoit.) Scotch ? (Étonnement de Franck.) 
Recommandé pour la dilatation des artères.  

FRANCK. — En ce cas.  

JEAN-PAUL, sert deux verres. — Sans glaçons, bien sûr, 
laissons cela au vulgaire. (Ils trinquent.) À votre santé 
Franck.  Bienvenue chez nous. Je suis l’aide de camp 
de M. Zambô.  



  

FRANCK. — Aide de camp ? 

JEAN-PAUL. — Nous nous sommes connus en 
Indochine. Médecine militaire. M. Zambô a un petit 
grade. Ne tient pas à le mentionner en public. Des 
souvenirs encore brûlants. Sachez, quoiqu’il en soit, 
que M. le Ministre met un point d’honneur, pour ses 
vœux aux armées, à n’oublier jamais le général Zambô. 
(Silence.) Pur Malt. J’aime ce léger goût de tourbe. Mais 
dites-moi, qu’ai-je appris ? M. Zambô veut vous 
recevoir ? Ce n’est pas courant-courant, vous savez.  

KERSTIN, entrant. — Jean-Paul, tu peux venir, s’il te 
plaît, on en a encore trouvé un au 7e ! 

JEAN-PAUL, se levant. — Les charognes ! C’est pour 
Jack, je suppose. (Bas :) Alors, c’est d’accord ? 

KERSTIN. — On verra… 

JEAN-PAUL. — Il y a des petits salons très discrets.  

KERSTIN. — Je suis fatiguée en ce moment. 

JEAN-PAUL. — J’ai parlé de toi à Zambô pour le 
secrétariat général de Genève. Il est, pour l’instant, très 
favorable. Très-très. (Il sort.) 

KERSTIN, tendant la main. — Kerstin, directrice des 
ressources humaines.   

FRANCK, serrant la main. — Franck. On se connaît, 
non ? 

KERSTIN. — Je ne crois pas. Mais… Franck… 
Franck, Franck… Franck ! C’est vous que M. Zambô 
veut voir ? Voilà qui augure d’un bon début parmi 



  

nous. (Lui tendant la main.) Bienvenue dans la maison.  
(Le regardant.) Un beau regard. Le nez est un peu 
proéminent, peut-être. Beaucoup d’effervescence, ces 
derniers temps. Vous faites partie de la maison, et puis 
M. Zambô veut vous voir, je peux vous mettre dans la 
confidence. Nous avons Jack W. Dennon.  

FRANCK. — Dennon… le chanteur ? 

KERSTIN. — Son voyage à Liverpool, sa visite des 
usines, son retour aux sources… Plan de com ! Il est 
ici. Certains fouilles-merdes ont flairé la chose. 
Heureusement, les méthodes de Jean-Paul produisent 
d’excellents résultats. (Quelque chose bipe. Elle l’arrête.) 
Rudolf Bogdanovitchtein arrive. Entre nous, on 
l’appelle Bog. Bogdanovitchtein, vous connaissez, je 
suppose ? 

FRANCK. — Oui, attendez, une pub pour un yaourt 
à la télé, diététicien ou quelque chose comme ça, c’est 
ça ? 

KERSTIN. — Le docteur Bogdanovitchtein est un 
psychiatre, psychologue et psychanalyste de renommée 
internationale. Ses conférences sont des événements. 
Formé à Vienne, naturellement. Ses travaux sur le 
vivre-ensemble sont aujourd’hui reconnus comme le 
centre théorique majeur du monde de demain. Et il 
travaille chez nous.  

FRANCK. — Je ne croyais pas trouver de service 
psychiatrie ici.  

KERSTIN. — Il n’y en a pas. Rudolf est le conseiller 
spécial de M. Zambô.  



  

RUDOLPH, entrant. — Salut là-dedans.  

KERSTIN. — Je te présente Franck. 

RUDOLPH, tendant la main. — Wilkommen. Heureux 
de vous savoir parmi nous. M. Zambô parle de vous 
depuis sept jours. Nous en avons tous assez ! Je 
blague. (Discrètement, à Kerstin :) Onze heures, à 
« L’Avenue » ? Tu sais, Genève, c’est quasiment dans 
la poche. 

KERSTIN, discrètement, à Rudolph. — Onze heures et 
demie, je sortirai à peine du théâtre. (Haut :) Je vous 
laisse. (A Franck :) Ne lui racontez pas votre enfance, 
vous allez vous retrouver en étude de cas ! (Elle sort.) 

RUDOLPH. — Une sacré petite farceuse, celle-ci. 
Appelez-moi Rudi.  

FRANCK. — Nous nous sommes déjà rencontrés, 
non ? 

RUDOLPH. — Impossible, je m’en souviendrais. (Le 
regardant :) Votre lèvre supérieure mord un peu sur 
votre lèvre inférieure, si vous voulez mon humble avis. 
D’aucuns pourraient y voir une fermeture à l’Autre. 
Vous craignez le changement ? 

FRANCK. — Votre visage m’est familier, je ne sais 
pas pourquoi. 

RUDOLPH. — Nous formons tous une grande 
famille. C’est une image éculée, elle ne veut plus rien 
dire. Pourtant, ici, dans cette maison, cette expression 
prend vraiment sens. Donc, peur de la nouveauté, de 
la différence ? 



  

FRANCK. — Peur, peur… ça dépend.  

RUDOLPH. — Bien sûr. Et pourtant non. Ça ne 
dépend pas. Profondément ancrée en nous. 
Hétérophobie. La crainte de tout ce qui n’est pas 
comme nous. (Regardant les verres :) Ce picrate est 
vraiment dégueulasse. Jean-Paul, évidemment ? Dès 
notre plus jeune âge. L’enfant, le très jeune enfant, 
déjà, déteste la nouveauté. Il veut toujours qu’on lui 
raconte la même histoire pour s’endormir 
paisiblement, et gare si on omet un épisode ou si on 
veut écourter le dénouement. Nous nous construisons 
tous par la répétition. Notre façon de conjurer 
l’angoisse représentée par l’inconnu. Ce qui diffère 
nous trouble. (On toque.) Entrez. 

ZINEB, passant juste la tête par la porte. — Rudi… 
(Voyant Franck :) Bonjour monsieur.  

RUDOLPH. — C’est Franck. 

ZINEB, idem. — Franck ? C’est vous ? C’est vous que 
M. Zambô veut voir ? Il faudrait que l’on vous 
prévienne de deux ou trois choses.  

RUDOLPH. — Zambino s’en chargera sûrement. Tu 
voulais ?  

ZINEB, idem. — Que tu fasses ton choix pour la 
couleur. 

RUDOLPH. — J’arrive. 

ZINEB, idem. — Bienvenue Franck. À bientôt. (Elle 
referme la porte.) 



  

RUDOLPH. — Zineb, notre intendante. N’ai jamais 
pu mettre Jean-Paul au Kirch. Vous êtes contre le 
clonage ? 

FRANCK. — Quelle est votre fonction ici ? 

RUDOLPH. — Je fais un peu de tout. Je seconde du 
mieux que je peux mon vieil ami Zambô. Vingt-sept 
ans d’analyse. Ça crée des liens.  Et puis on ouvre une 
succursale en Suisse. Entreprise prometteuse. Si ça 
vous tente. Ah oui, j’oubliais. La clinique possède une 
trentaine d’appartements qu’elle peut louer à ses 
employés un prix très attractif. Ils sont situés entre la 
rue de Marignan et l’avenue Matignon. Autrement dit, 
à deux pas. On ne sait jamais. Les urgences ne sont 
pas rares. Vous  connaissez Jenny ? 

FRANCK. — Jenny ? 

RUDOLPH. — Vous savez, cette belle blonde 
plantureuse qui présente la météo ? 

FRANCK. — Ah, oui… 

RUDOLPH. — Que pensez-vous de sa poitrine ? De 
ses joues ? De son menton, de ses lèvres ? 

FRANCK. — J’avoue que je n’ai jamais… 

RUDOLPH. — Tout ça, c’est nous. Travail d’orfèvre. 
Enfin, c’est nous, c’est Goldmann, pour être précis. 
Vous le verrez tout à l’heure. Beau boulot, vraiment. 
Eh bien, l’autre jour, qui voit-on arriver en 
catastrophe, la lèvre explosée ? Vous n’avez pas idée, 
son compagnon la bat, une histoire sinistre… On a 
appelé Goldmann fissa, car la demoiselle devait être en 



  

studio le soir même. Goldmann a un petit duplex très 
bien rue Bayard, heureusement. Dites-moi, répondez 
sans réfléchir, comme ça, c’est entre nous, à bâtons 
rompus, si je vous dis « miroir », à quoi pensez-vous ? 

FRANCK. — Je ne sais vraiment pas… 

RUDOLPH. — Sans réfléchir.  

FRANCK. — Je ne sais pas… maquillage.  

RUDOLPH, notant, surpris. — Maquillage ? 

FRANCK. — Ce n’était pas ce qu’il fallait répondre ? 

ANA, entrant. — Bonjour, je suppose que vous êtes 
Franck ? 

FRANCK. — Passez à mon bureau demain. Je crois 
que nous avons besoin d’un entretien. (Il sort.) 

ANA, se présentant. — Ana Panesco, infirmière en chef. 
Zambino est ici.  

FRANCK. — Zambino ? 

ANA. — Le filleul de M. Zambô. Presque son fils. 
Son fils adoptif. Directeur technique. (Lui tendant la 
main :) On m’a dit qui vous êtes. Bienvenue dans la 
maison, Franck. (Posant un journal sur le bureau.) Vous 
avez vu ce qu’ils ont trouvé Pont de l’Alma ? Quelle 
horreur ! Tout près d’ici en plus… 

FRANCK. — Vous ressemblez à … celle qui m’a 
accueilli… 

ANA.  — Myriam ? 



  

FRANCK. — Oui. Non. La deuxième… 

ANA.  — Kerstin ? On me l’a déjà dit. Vous ne vous 
êtes pas rasé ce matin ? 

FRANCK. — Non… je… j’étais en retard… 
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PERSONNAGES 

ELLE 

LUI 

DES DANSEURS (FACULTATIFS) 

 





 

Une porte. 

LUI paraissant, se dirige vers la porte et tourne la poignée. La 
porte ne s’ouvre pas. Il essaie une deuxième fois sans succès. Il 
regarde la porte. Il tente une troisième fois puis une quatrième 
fois de l’ouvrir, mais la porte reste fermée. La cinquième fois, il 
recommence en appuyant de tout son poids contre la paroi. 
Échec. Essoufflement. — Merde alors… 

ELLE paraissant, se dirige vers la porte et fait signe à LUI de 
s’écarter. — Pardon Monsieur. (Elle tourne la poignée de la 
porte, mais elle ne s’ouvre pas. Elle essaye une deuxième fois 
sans résultat.) Qu’est-ce qui se passe ? 

LUI. — Bloquée. 

ELLE. — Bloquée ? 

LUI. — Oui. 

ELLE. — Très embêtant. J’ai un rendez-vous. Un 
rendez-vous très important. Déjà en retard. 

LUI. — Moi aussi, figurez-vous.   

ELLE. — Un rendez-vous ?  

LUI. — Oui. 

ELLE. — Peut-être le même ? 

LUI. — Drôle d’idée. Vous allez où ? 

ELLE. — « Barrackingcox Corporation ». Et vous ? 

LUI. — Fan Djin. 



  

ELLE. — Pardon ? 

LUI. — Fan Djin. Mon acuponcteur.  

ELLE. — Qu’est-ce qu’on peut faire ? 

LUI. — Ce que j’étais en train de me demander.  

ELLE. — Si on appelait ? 

LUI. — Appeler qui ? 

ELLE. — J’en sais rien. Y a bien quelqu’un derrière 
cette porte.  

LUI. — Pourquoi pas. 

Court silence. 

ELLE. — Allez-y.  

LUI. — Pourquoi moi ? 

ELLE. — Vous avez la voix qui porte.  

LUI. — Vous croyez ? 

ELLE. — Dépêchez-vous. Allez. On ne va pas passer 
la nuit ici. 

LUI, timidement. — O-oh !  

ELLE. — Plus fort. 

LUI, avec un peu plus de puissance. — O-oh !  

ELLE. — Plus fort ! Vous avez vu la cloison ? 
Personne ne vous entendra comme ça. 



  

LUI, fort. — Ohé ! Ya quelqu’un ?  

ELLE. — Mais allez-y franco ! Faut que je vous 
montre ? (Vers la porte, très fort.) Ohé ! Ya quelqu’un ?! 
Ouvrez cette porte ! (À lui :) Comme ça ! 

LUI, très fort. — O-o-o-hé ! Ou-vrez-cette-porte ! 

ELLE, frappant sur la porte en criant. — Il y a des gens 
qui travaillent ici ! Ouvrez cette porte ! 

LUI, frappant également sur la porte tout en hurlant. —Vous 
allez l’ouvrir, cette putain de porte ?! 

ELLE, frappant violemment en aboyant. — On peut savoir 
ce que vous branlez là-dedans ?! OU-VREZ-LA-
POOOORTE ! 

LUI, à pleins poumons, en cognant méchamment la porte. — 
LA POOOOOORTE !! 

ELLE, de toute sa puissance, bourrant la porte de coups de 
poings. — LA POOOOOOORTE !!! 

LUI et ELLE, scandant et rythmant leurs cris de coups sur la 
porte. — LA PORTE ! LA PORTE ! LA PORTE ! LA 
PORTE ! LA PORTE ! LA PORTE !  

LUI, redonnant un coup sur la porte. — Mal entendants ! 

ELLE, essoufflée. — Séniles ! 

Court silence. 

ELLE. — Une seconde, ça me revient maintenant, j’ai 
un numéro. (Elle fouille dans son sac à main.) Le gardien 
ou quelque chose comme ça. (Elle tire un papier de son 



  

sac.) Voilà ! (Elle lit.) Ouais. Tenez-le moi. (Elle lui donne 
le papier et refouille dans son sac.) Où est ce téléphone ? 
(Elle trouve son téléphone.) Alors… je ne sais même plus 
comment… 

LUI, s’approchant. — Faites voir. (Il se saisit du téléphone.) 
C’est là. (Il appuie.) Ça ne marche pas.  

ELLE. — Attendez. (Elle lui prend le téléphone des mains 
et appuie, faisant visiblement un gros effort. Échec. Elle jette le 
téléphone par terre.) Ingénierie française ! 

LUI, sortant son téléphone. — Prenez le mien. 

ELLE, saisissant le papier et le téléphone. — Merci. (Elle 
compose un numéro et attend.)  

LUI. — Alors ? 

ELLE. — Ça sonne. (Silence.)  

LUI. — Alors ?  

ELLE. — Chut ! Ça sonne encore. (Silence.) Il est parti 
au café ou quoi ? Silence. Répondeur ! (Elle raccroche et 
lui rend le téléphone.) 

LUI, lui tendant le téléphone. — Réessayez.  

ELLE. — Vous avez l’heure ? 

LUI, regardant sa montre. — 54.  

ELLE. — C’est pas possible ! Ils sont très à cheval. 
Chez Barrackingcox. Très à cheval sur la ponctualité.  

LUI, lui retendant le téléphone. — Réessayez.  



  

ELLE. — Un moment. Je crois que nous avons 
besoin de faire le point. Nous avons entrepris tout ce 
qui était humainement et technologiquement permis à 
des gens civilisés — énervés, d’accord, mais 
civilisés, malgré tout. Or, moi je dis que fermer ainsi 
une porte dont on sait pertinemment qu’elle est 
nécessaire à la libre circulation des personnes, fermer 
ainsi une porte n’est pas un acte civilisé. C’est l’acte 
d’un je-ne-sais-quoi, d’un Zoulou, d’un dinosaure, 
mais ce n’est pas l’acte de quelqu’un qui vit dans le 
monde moderne. À quelle époque sommes-nous ? Au 
Moyen-Âge ? Chacun va-t-il bâtir autour de lui sa 
petite citadelle et jeter de l’huile bouillante sur ceux qui 
voudront entrer ? Chacun va-t-il se replier sur son 
petit lopin de gazon, planter un drapeau, faire 
sécession, réclamer l’indépendance ou je-ne-sais-quoi ? 
Moi, je n’ai pas peur de le dire, je suis citoyenne du 
monde. En tant que telle, nul ne peut me refuser ce 
droit imprescriptible : aller à ma guise. Si les hommes 
du monde entier voulaient bien percer toutes leurs 
serrures, nul doute que l’avenir nous sourirait. En 
conséquence, devant tant de misanthropie, 
d’obsolescence, et même, oui, j’ose le dire, devant tant 
de barbarie, je déclare que nous devons passer aux 
choses sérieuses. C’en est fini d’aborder le problème 
avec des pincettes. (À LUI, désignant la porte.) 
Défoncez-moi ça ! 

LUI. — Je vous demande pardon ? 

ELLE. — Défoncez-moi ça ! 

LUI. — Vous avez dit « Défoncez-moi ça ! » ? 

ELLE. — J’ai dit « Défoncez-moi ça ! » ! 



  

LUI. — Vous voulez que je défonce ça ? 

ELLE. — Je veux que vous défonciez ça. 

LUI. — La porte ? 

ELLE. — La porte. 

LUI. — Vous perdez votre sang-froid. 

ELLE. — Pas du tout. Ma décision, comme vous avez 
pu le constater, est le résultat d’un raisonnement 
logique. Vous avez quelque chose à y redire ? 

LUI. — On ne peut pas défoncer cette porte.  

ELLE. — Nous avons essayé de l’ouvrir, nous avons 
appelé, par nous-mêmes puis en téléphonant au 
gardien. Que voulez-vous faire de plus ? Téléphoner 
encore une fois ? Si vous ratez votre rendez-vous, 
vous pourrez tout de même prendre une autre séance 
d’acuponcture. Moi, je risque ma place. Vous 
comprenez ? 

LUI. — Bien sûr. (Se positionne en face de la porte.) Je ne 
sais pas si j’en suis capable. 

ELLE. — Vous plaisantez ? Un jeu d’enfant. Vous 
n’êtes pas bien fort, c’est entendu. Mais ce n’est pas 
une question de masse musculaire. C’est une question 
de point d’attaque. Si vous portez le coup au bon 
endroit, vous êtes sûr d’y arriver. J’ai vu ça à la télé.  

LUI, donnant des petits coups dans la porte. — Vous en 
parlez comme si c’était une feuille de papier. Ça a l’air 
résistant. 



  

ELLE. — Épais, tout au plus. Mais bourré de la laine 
de verre. Ça atténue le son. La preuve : à l’instant 
personne ne nous a entendus. Si vous vous placez 
bien, ça rentrera comme dans du beurre.  

LUI, se mettant devant la porte, de biais. — Comme ça ? 

ELLE, rectifiant la position. — C’est ça. 
Perpendiculairement à l’axe de la porte. Reculez 
encore. Encore. Il faut prendre votre élan sur au 
moins 3 mètres. (Il recule encore. Puis s’élance soudain.) 
Attendez ! Pas avec l’épaule, hein ? Parce que là, c’est 
hôpital et tout le reste. Vous êtes de côté, c’est l’épaule 
qui entre en contact avec la porte, mais c’est 
l’ensemble du corps qui accompagne le mouvement. 
Allez. Bien au milieu de la porte. (Il recule. S’élance, mais 
stoppe.)  

LUI. — Une petite seconde.  

ELLE. — Aucun risque, je vous dis.  

LUI. — C’est pas le problème. Qui va payer ? 

ELLE. — Pardon ? 

LUI. — Qui va payer ? 

ELLE. — Payer quoi ? 

LUI. — Je défonce la porte, nous franchissons le seuil 
et après ? Qui va payer la réparation de la porte ?  

ELLE. — J’en sais rien. 

LUI. — Vous me faites tout un couplet sur la 
citoyenneté et la barbarie, et ensuite, vous voulez que 



  

je défonce une porte sans vous préoccuper du 
dédommagement ? ça ne me paraît pas très 
responsable. Pas très citoyen. Presque barbare.  

ELLE. — Vous êtes assuré ? 

LUI. — Évidemment.  

ELLE. — C’est un cas de force majeure. Votre 
assurance vous couvrira. 

LUI. — Je n’en suis pas sûr. 

ELLE. — Impossible. Même les contrats les plus 
élémentaires prennent en charge ce genre d’avanies. 

LUI. — Vous savez, les assureurs, quand il s’agit de 
dédommager… 

ELLE, enlevant sa veste. — Écoutez, je ne veux pas, je 
ne peux pas m’offrir le luxe de discuter. Je vous ai 
demandé ça à vous, parce que de nous deux, l’homme, 
c’est vous. Physiquement, cet exploit vous est plus 
facile qu’à moi. Mais puisque vous refusez de 
coopérer, je le ferai moi-même. Assurance ou pas, 
cette porte ne peut pas me résister une minute de plus, 
sinon c’est ma vie, et non cette porte, qui va se 
retrouver en morceaux. Chez Barrackingcox, l’heure, 
c’est l’heure. La deadline c’est 5 minutes de retard. 
Après ciao. Poussez-vous ! J’ai une famille, j’ai des 
enfants. (Elle recule.) J’ai un crédit à rembourser, une 
voiture à faire réviser. (Elle enlève ses chaussures.) Et puis, 
il ne sera pas dit que j’échouerai à terrasser le dragon 
de la barbarie. Question de principe. Sainte Georgina. 
(Elle court vers la porte.) 



  

LUI, l’arrêtant. — Non ! (Il enlève sa veste.) J’y vais. Après 
tout, au diable les assurances ! Excusez-moi, je suis 
trop timoré, je le sais… 

ELLE. — Perpendiculaire, l’épaule touche mais le 
corps accompagne, en plein milieu. (Elle l’a fait reculer.) 
Allez !  

LUI courant, mais ralentissant et percutant cependant la porte. 
— Aïe !  

ELLE. — Évidemment ! Si vous ralentissez !  

LUI, visiblement touché. — La vache ! Je crois que je me 
suis cassé quelque chose… 

ELLE. — Mais non ! Mais non ! Vous avez un peu 
mal, c’est normal. Il faut courir plus vite. Réessayez.  

LUI, la main sur son épaule. — Attendez. 

ELLE. — Non, surtout pas. Quand on tombe de 
cheval, il faut remonter tout de suite. Qu’est-ce qu’on 
fait d’autre, dans la vie, sinon essayer d’ouvrir des 
portes qui résistent ? (Ce disant, elle l’a fait reculer.) Cette 
fois-ci, lorsque vous arrivez près de la porte, au lieu de 
ralentir, accélérez. (Il court.) Accélérez. Accélérez ! (Il 
accélère et percute la porte de plus belle.)  

LUI, hurlant. — Ah ! 

ELLE, courant le ramasser et le ramenant à son point de 
départ. — Faut recommencer tout de suite.  

LUI, criant. — Attendez ! 



  

ELLE, derrière lui, le poussant. — C’est rien ! (Elle le jette 
sur la porte.) Allez ! 

LUI, déchirant. — Oooh ! Alors là !… alors là ! 

ELLE. — Mais vous êtes nul ! 

Moment de silence. Il grogne, massant doucement son épaule. 
Elle, ivre d’une rage sourde, réfléchit.  
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