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INTRODUCTION : 

Une introduction, sert à introduire quelque chose, donner un petit avant-goût, pour donner 

envie de continuer de lire. Mais comment en écrire une bonne ? Dire comment j’ai écrit cette 

pièce ? C’est très simple, il s’agit d’une pièce de trois actes, où chaque scène est indépendante 

l’une de l’autre. Dire pourquoi je l’ai écrit ? Seulement j’ignore moi-même pourquoi j’ai écrit 

cette pièce de théâtre. Peut-être que dans quelque année je le relirai et je serais expliqué 

pourquoi je l’ai écrit. Peut-être qu’un jour j’aurais la chance d’assister à une représentation de 

cette pièce. Peut-être pas.  

Mais si vous voulez absolument un pourquoi et parce que, je dirais que j’ai écrit ça, car c’est 

ma manière à moi de crier ma colère à l’encontre de beaucoup de choses. C’est ma manière à 

moi d’essayer de faire changer le mode de pensée des personnes. C’est ma manière à moi 

d’essayer d’expliquer que fermer les frontières au nez des gens, qui ont dû quitter leur chez-eux 

pour partir vers un pays lointain dans l’espoir de vivre décemment et en paix, fait plus de mal 

que de bien. C’est ma manière à moi de me battre contre les préjugés et les stéréotypes qui 

sont encrés en vous et en moi. C’est ma manière à moi d’ouvrir une porte pour aller voir de 

l’autre côté, pour explorer un monde inconnu. C’est ma manière à moi de ne pas laisser la peur 

se transformer en haine. C’est ma manière à moi pour déserter un système qui nous monte les 

uns contre les autres et qui nous fait croire qu’être différent est mauvais et une faiblesse. C’est 

ma manière à moi de me faire entendre. 

Bref voilà, plein de raison, choisissez votre préférée. De mon côté pour continuer cette 

introduction, je vous propose de lire cette scène que j’ai longtemps hésité à ajouter dans ma 

pièce de théâtre, mais que j’ai finalement décidé de mettre avant et de laisser le/la 

metteur/rice en scène de la rajouter à leur représentation ou non (si jamais j’ai la chance 

qu’elle soit un jour sur scène). Donc voici « une pièce sans porte ». 

« Scène 0 : Une pièce sans porte  

Le rideau se lève sur une scène vide, une personne habillée dans un costume est debout au milieu de la scène, il est en train de terminer 

de mettre une cravate. Cette personne toussote. 

PERSONNE (s’adresse au public) : Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue, rassurez-vous, je ne vais 

pas faire un long discours bien ennuyant comme introduction, nous allons plutôt faire un jeu d’imagination. Fermez 

les yeux, je vous prie. 

Le public ferme les yeux. 

PERSONNE : Bien. Imaginez maintenant que vous êtes dans une pièce vide, autour de vous il n’y a que quatre murs 

blancs, au-dessus, un plafond, blanc aussi et sous vous un sol blanc. Il n’y a pas de porte, ni de fenêtres. Que faites-

vous à quoi, pensez-vous, comment réagissez-vous ? 

Il s’adresse à une personne du public. C’est un petit travaille d’improvisation. Exemple : 

PERSONNE : Oui, vous, la dame au manteau jaune et au parapluie rouge. 

DAME DU PUBLIC : Eh bien, je cherche un passage secret. 



PERSONNE : Mais vous n’en trouvez pas. 

DAME DU PUBLIC : Mais comment suis-je donc arrivez dans cette pièce ? 

PERSONNE : C’est bien la question. 

Il continue avec deux ou trois personnes, il termine cet exercice. 

PERSONNE : Parfait. (S’adresse à une personne dans les coulisses) Apportez la porte je vous prie. Maintenant, (continue de 

parler pendant que deux personnes apportent une porte et la pose au milieu de la scène et s’en vont) imaginez que vous êtes dans 

la même pièce, sauf que cette fois-ci il y a une porte. Mais qui est fermé à clé. Moi, je me poserais la question 

suivante : Pourquoi fermé une porte à clé ? Autant construire un mur. Pour pas que je m’enfuis, ou pour empêcher 

des personnes de rentrer ? 

Silence, laisse le public réfléchir. 

PERSONNE : Merci pour votre attention et bonne soirée. » 

 

 

 

Oh, une petite chose que j’aimerais ajouter, avant de passer définitivement à la pièce de théâtre, 

sont ces paroles qui m’ont marquer quand j’écrivais ce TraPe. 

« On oublie que la vie est mouvement, que la force issue d’un idéal ou d’une volonté 

transcende tous les schémas établis, que les barrières sont dans nos crâne, qu’on 

est les seuls à pouvoir les virer, se libérer en laissant notre cœur s’émouvoir. » 

Keny Arkana, entre les lignes : clouées au sol.  



Acte 1 : les frontières de la réalité 

Scène 11 : la porte de la réalité 

Le rideau se lève sur une porte en bois au milieu de la scène. Sur cette porte il y un panneau avec écrit « réalité » dessus, le panneau 

restera pendant tout l’acte ainsi. La scène est éclairé par une lumière orange. Une voix off parle, en arrière-plan sonore on entend une 

musique. Des deux côtés de la scène, deux groupes de cinq personnes entre. Les danseurs et danseuses sont habillé en gris. 

VOIX : les frontières, les frontières, on entend souvent parler de disputes de pays autour d’une frontière. Une simple 

ligne, délimité par quelque borne, crée autant de dispute. Mais ce ne sont pas les seules frontières. Il y a aussi celle 

qu’on ne voit pas, celle qu’on oublie souvent et qui pourtant existe sans vraiment existé. 

Les danseurs et danseuses ont alors traversé toute la scène et se retourne face à face. 

VOIX : Ces frontières sont dans nos têtes, mais elle nous permette de ne pas perdre raison. Elle délimite la vérité du 

mensonge, le moment présent du passé, la fiction et les rêve de la vraie vie, le faux du vraie, le raisonnable et le 

déraisonnable, l’impossible du possible. 

Les danseurs traversent la scène en courant et en faisant un grand saut au milieu. Puis se sont les danseuses. 

VOIX : elles nous permettent de délimiter ceux que nous appelons « réalité ». 

Tous les danseurs et danseuse court vers le milieu de la scène, quand ils se rencontrent au milieu, ils tombent en arrière et s’allongent 

par terre sauf un ou une de chaque groupe, qui reste debout. 

VOIX : Mais que se passeraient-ils si elles disparaissaient ? Deviendrons-nous tous… fous ? 

Le deux danseurs ou danseuse qui sont resté debout, tourne sur eux même vers la sortie de la scène, à ou il passe les danseurs et danseuses 

se relèvent, lentement. L’une des danseurs ou danseuse qui était resté debout sort et revient en courant avec un grand tissu blanc, les 

autres l’attrape par les bords et le tire vers eux, comme s’ils ne le voulaient rien que pour eux. Certain le lâche, puis le reprenne, ce 

petit jeu dure pendant un certain temps, puis soudain ils le lancent en l’aire en même temps, le rattrape et sorte de la scène en même 

temps. 

 

Scène 2 : les fantômes 

Sur scène, il y a cinq personnes, une dame est habillé comme une dame de l’époque romaine, un homme est habillé comme un gentleman 

du 19ieme, un homme est habillé comme en peaux de bête, et une petite fille est habillé comme une noble de la renaissance. La petite 

fille tourne autour de l’homme de Cro-Magnon en chantant. 

                                            
1 Cette scène comme pour toutes les autres scènes de danses ne doivent pas être suivi à la lettre. J’ai seulement grossièrement 

décris comment je m’imaginais la scène.  



FILLE : Vieux chasseur qui pue, peaux de bête et grosse bêbête, poil partout, tu pue, tu pue. 

ROMAINE : Enfin, Marie-Clotilde, par Jupiter, arrête d’embêter Romus.  

FILLE : Le vieux chasseur pue, il a plein de poils partout, il sent la vieille bêbête ! 

L’HOMME DE CROC-MAGNON commence à se renifler le bras, comme s’il voulait vérifier s’il pue vraiment 

ROMAINE (au gentleman) : Enfin, Sir Georges, dites quelque chose, ça fait 300 ans qu’elle chante la même comptine. 

LE GENTLEMAN : Certes, ce n’est pas convenable pour une jeune fille de bonne maison de chanter ce genre de 

chanson, mais sur un certain point elle n’a pas tort.  

Il sort un mouchoir de sa poche et se bouche le nez avec. 

ROMAINE : Enfin, par Junon, sir Georges, depuis votre mort nous cohabitons ici, vous n’allez tout de même pas 

commencer à vous plaindre maintenant ! 

LE CROC-MAGNON : Moi pas comprendre pourquoi, Marie-Cotide, dire que moi pue ! 

ROMAINE : N’y faites pas attention Romus, elle fait ça pour vous embêter. 

LE GENTLEMAN : tout de même, vous êtes certain qu’il ne pourrait pas prendre une douche, il pue plus que la 

tamise, c’est-à-dire…. 

FILLE : Il pue, il pue, le vieux crottin de cheval, il pue, il pue plus que qu’un caca de chien ! 

ROMAINE : Par Venus, Marie-Clotilde arrête ! 

FILLE : J’arrête seulement si, vous jouez avec moi, il pue la vieille bêbête ! 

ROMAINE : Par Minerve, qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour avoir la paix. 

LE GENTLEMAN : Hors de question que je joue, ce n’est pas digne d’un gentleman ! 

FILLE : Vous devez tous jouer avec ! 

LE GENTLEMAN : Hors de question ! 

Soudain la porte s’ouvre et une jeune fille, habillé en style gothique entre. 

GOTHIQUE : Super, je me retrouve dans un bal costumé à la naze. Quand même assez bien fait vos costumes, on les 

croirait quasiment d’époque. 

CROC-MAGNON : À qui elle parler ? 



GOTHIQUE : Ben, à vous ! Y a personne d’autres dans cette pièce ! 

GENTLEMAN : Veuillez m’excusez de ma question impertinente, mais comment se fait-il que vous puissiez nous 

voire ? 

GOTHIQUE : Non mais, c’est quoi cette question ! 

FILLE : T’es pas morte ? 

GOTHIQUE : Bah, non, je suis vivante, pas déjà 10 pieds sous terre. 

ROMAINE : Par pluton, ce n’est pas possible. 

GOTHIQUE : Hein, vous ne vous croyez tout de même pas invisible. Si c’est ça votre sort d’invisibilité a bien foiré ! 

CROC-MAGNON : Mais nous sommes fantômes ! 

Un silence suis cette déclaration. 

GOTHIQUE : Non mais, vous vous foutez de moi là. 

ROMAINE : je sais que ça parait difficile à croire, mais oui, en effet. 

FILLE : Nous sommes morts. 

Elle porte la main à son coup et d’un geste théâtral, elle fait semblant de (re)mourir. 

GOTHIQUE : Vous croyez vraiment que je suis assez idiote pour vous croire. 

GENTLEMAN, je sais que cela est fous, mais cela n’est que la pure vérité. 

GOTHIQUE : J’en ai déjà assez que mes vieux se foutent de moi, mais si des inconnus s’y mettent aussi franchement, 

c’est nul.  

Elle part en claquant la porte derrière elle ! 

ROMAINE : Eh ben on ne saura jamais pourquoi elle nous voit, alors que normalement aucun être vivant ne peut 

nous voire ni nous entendre. 

CROC-MAGNON : Oui. 

GENTLEMAN : en effet, ce mystère restera entier. 

FILLE : Bon allez, on joue ? 



Scène 3 : Superstitions et vérité 

Un jeune homme habillé en jogging et pull, il appuyé tranquillement sur la porte et sifflote un petit air l’air de rien. Un homme 

débarque de gauche paniqué sur la scène, il court vers le jeune homme. 

HOMME (essoufflé) : Arrête ! Arrête, ça porte malheur. 

JEUNE : Euh, de quoi ? 

HOMME : De siffler dans un théâtre, ça porte malheur, c’est pire que de passer sous une échelle... 

JEUNE : Pff, franchement, c’est ridicule. Regarde ! (se remet à siffloter) 

HOMME : (paniqué) Non ! 

Le jeune arrête. L’homme tourne trois fois sur lui-même et crache derrière son épaule. Soudain, toutes les lumières s’éteignent, un 

court instant et se rallument ensuite. 

HOMME : (paniqué) Tu vois, qu'est-ce que je disais. Heureusement que je connais des contre-sort, sinon il y aurait 

eu mort d’homme. 

JEUNE : Oh c’est bon le vieux, c’est juste un accident technique rien de grave. Arrête avec tes superstitions. 

HOMME : Mon dieu, mon dieu, jeune inconscient, ne comprends-tu donc pas que tout est lié. Vendredi 13, jour de 

malheur, la preuve je me suis cassé, une jambe, un bras et une dent, un jour maudit de vendredi et de 13. 

JEUNE : (exaspéré)C’est bon, c’était juste du hasard 

HOMME : Peut-être bien que non. 

JEUNE : Pfff. 

HOMME : Je te le dis et je me répète, les superstitions ne sont pas de simple croyance, elles sont véridiques. 

(S’adresse au public) Est-ce que quelqu’un a un parapluie ? 

DAME : (dans le public) Moi j’en ai un. 

HOMME : Dans-ce cas ne l’ouvrait surtout pas. 

La dame se lève, elle habillé très élégamment avec un parapluie de couleur criarde. Elle fait partie des acteurs, elle monte sur la scène. 

DAME : (en marchant) pourquoi donc ? 

JEUNE : Oui pourquoi ? (Railleur) Oh laisser-moi deviné : ça porte malheur. C’est ça. 



HOMME : Vous voulez savoir. Très bien. 

Il arrache le parapluie des mains de la dame. 

DAME : (scandalisé) Oh ! 

L’homme ne s’en inquiète guère et ouvre le parapluie et s’abrite dessous. Soudain, des petites plumes blanches tombes sur lui, comme 

de la neige. 

HOMME : Vous voyez, il neige maintenant. 

L’homme referme le parapluie, il arrête de neiger, il s’en va vers la gauche sans rendre le parapluie à la dame. Les deux autres le 

suivent du regard, très étonné. Puis la dame se rend compte que l’homme a gardé son parapluie. 

DAME : Eh, mon parapluie ! 

Elle se dépêche de poursuivre l‘homme. Le jeune se retrouve tout seul, il hausse les épaules et sors à droite. 

 

Scène 4 : les cauchemars 

La porte est au milieu de la scène. Il y a deux acteurs : un fantôme et un loup. Les deux personnages sont malheureux, ils geignent et 

se lamentent. 

LE LOUP : Ah, que suis-je triste ! 

LE FANTÔME : Oh, c’est bien malheureux, oh. 

LE LOUP : Ô malheur 

LE FANTÔME : À quelle tristesse. 

LE LOUP : Nous sommes fort malheureux. 

LE FANTÔME : Oh oui, cela nous le somme. 

Une princesse arrive. 

LA PRINCESSE : Eh bien que y a-t-il, mes chers amis ? 

LE LOUP : Oh, majesté, nous sommes simplement très malheureux 

LA PRINCESSE : Oui, bon, ça je le vois. Mais pourquoi êtes-vous malheureux ? 



LE FANTÔME : Eh bien, on ne lui fait plus peur. 

LA PRINCESSE : Et alors ? 

LE LOUP : eh bien... 

LA PRINCESSE : eh bien... ? 

LE FANTÔME ET LE LOUP : Je ne pense pas que vous pouvez comprendre. 

LA PRINCESSE (en colère) : Comment ça ! Vous pensez donc que parce que je suis une princesse je n’ai pas de 

cervelle et que je suis idiote. 

LE LOUP : Ce n’est pas.... 

LA PRINCESSE : Zéro respect vous deux, hein. J’ai plus besoin de chevalier pour voler à mon secours, je peux me 

débrouiller toute seule. Merci bien. Non mais c’est quoi ce préjugé vieux de deux mille cinq cent vingt-trois ans, 

hein. 

LE FANTÔME : Remarque, moi j’ai juste 398 ans. 

Une sorcière arrive à cheval sur un balai. 

LA SORCIÈRE : Mais qu’est-ce qui se passe ici ? 

LA PRINCESSE : Ah, salut. Ce qui ce passe c’est que c’est deux imbéciles sont persuadé que, comme je suis une 

princesse, je suis une idiote incapable de me débrouiller toute seule. 

LE LOUP ET LE FANTÔME : Mais on n'a jamais dit tout ça. 

LA PRINCESSE : Prenez mois pour une grosse gourde tant qu’on y est. 

Les personnages se dispute. Un garçon ouvre brutalement la porte. 

GARCON : STOPP !!!! 

Les personnages se taisent subitement. 

GARCON : Non mais, vous êtes vraiment obligés de vous disputer dans mes rêves. Bon le fantôme et le loup, vous 

dites à la princesse pourquoi vous êtes malheureux, et la princesse tu les écoutes. 

LE LOUP : Eh bien en fait, on arrive plus à faire peur à Jean. 

LE FANTÔME : Donc, en tant que cauchemar, c’est humiliant, on est triste, et on se sent inutile. 



LA PRINCESSE : Et pourquoi vous pensiez que je ne comprendrais rien ? 

LE LOUP ET LE FANTÔME : Ben, t’es pas un cauchemar. 

GARCON : Là vous vous trompez, la princesse rose bonbon elle m’a traumatisé quand j’étais petite. 

LA PRINCESSE : Eh bien, vous voyez. 

LA SORCIÈRE : Attendez, si vous n’arrivez plus à lui faire peur, alors moi n’ont plus. Oh, non. Je vais devoir 

prendre ma retraite. L’horreur. 

Elle s’en va, en se lamentant, suivit par le fantôme, le loup et la princesse. le garçon reste seul, éclairée par une simple lumière 

bleue. Il s’approche lentement du public. 

GARCON : désormais, j’ai peur d’autres choses. 

GARCON se met à genoux. 

GARCON : Ils arrivent. 

La lumière s’éteint plongeant la scène dans le noir, un rayon de lumière blanc s’allume et éclaire le garçon allongé sur le devant de la 

scène. Des flashs de lumières blancs éclairent par moments des endroits de la scène, on entend une musique sombre, les flashs font 

apparaître 12 cauchemars. 

les cauchemars sont chacun un peu différent, 4 ont les vêtements déchirés, 4 ont des braches d’arbre accroché à leur bras et des bois de 

cerfs sur la tête, et les 4 derniers sont tachés de rouge.  Ils dansent de façon étrange, ils balancent la tête de gauche à droite, leur geste 

sont saccadée, brutaux. Ils s’approchent petits à petits du garçon, ils sont debout, allonger accroupis, et crachent des mots brutalement, 

les mots se superposent un petit peu, comme si plusieurs personne parle en même temps, on ne comprend pas tout. 

CAUCHEMARS : C’est ta faute, mauvaise graines, imbécile, incapable, vas-t-en, personne ne t’aime, tu penses qu’à 

toi, pourquoi nous-à tu infliger ça, suicide-toi, bonne idée, personne ne te regrettera, tu n’as pas d’amis, sale lâche, 

tu me dégoûtes, mauvais fils, sans-cœur, lâche, …. 

GARCON : (relève soudainement le buste, la tête entre les mains, criant désespérément) Au secours, aidez-moi, 

vous ne voyez donc pas, qu’ils viennent me prendre ma vie, m’arracher à cette terre pour m’emmener dans leurs 

antres. 

CAUCHEMARS (s’approche) : Vas donc brûlée en enfer, c’est ce que tu mérites, tu n’as pas le droit de vivre, … 

GARCON : Mais qu’ai-je donc fait pour mériter cela ? Répondez-moi, qu’ai-je donc fait ? 

CAUCHEMARS (recule d’un pas, puis avance de plus belle) : tu oses nous posé cette question, lâche, fils indigne, 

nous ne sommes que ce que tu nous as laissée devenir, nous sommes tes créatures, sans-cœur, voici ce que tu nous as 

fait, crains notre vengeance, vengeance, vengeance 



Le garçon se tire les cheveux, se met à genoux, regarde à droite et à gauche, les cauchemars continuent à approcher, les lumières 

deviennent blanche et éblouissante, le garçon lève les yeux vers le ciel, les mains ouvertes, puis soudainement se replie sur lui-même, 

les mains sur les yeux et pleure. Le garçon se tire les cheveux, se met à genoux, regarde à droite et à gauche, les cauchemars continuent 

à approcher, les lumières deviennent blanches et éblouissantes, le garçon lève les yeux vers le ciel, les mains ouvertes, puis soudainement 

se replie sur lui-même, les mains sur les yeux et pleure. Les cauchemars continuent d’approcher ils s’installent autour du garçon, 

certains, assis, d’autres allonger, comme s’ils allaient le dévorer, ils ne bougent plus, les lumières se mettent à clignoter de plus en plus 

vite, soudain les lumières se rallument un cours instant puis s’éteignent définitivement. 

 

Scène 5 : chez madame la milliardaire 

Devant la porte est placé un bureau couvert de dossier, pots à crayons, stylos, livres, papier, enveloppe, boîtes, un crayon est posé sur 

le bord de ce bureau. Derrière ce bureau il y a un fauteuil de bureau à roulette, dans ce fauteuil est assise, en costume noire et chic, la 

milliardaire Mme. Zuckson (mélange de Zuckerberg et de Besson), elle est très affairé. Un homme en costume bleu arrive, il porte une 

pile de dossier, c’est son assistant M. Tassastin. 

M. TASSASTIN : Bien le bonjour, Mme. Zuckson, je pose où cette pile de dossier ? 

MME.ZUCKSON (sans lever la tête de son travaille) : Quelque part, où vous trouvez de la place ! 

M.TASSASTIN regarde étonné, sur le bureau, puis il pose la pile de dossier par terre à côté du bureau. Puis il prend un dossier au 

hasard sur le bureau et l’ouvre. 

M.TASSASTIN : « promotion de nuggets de poulet par suite du rachat de Bing Kurger par Jean De La Moule D’Or ». 

Vraiment, Madame, vous n’êtes pas obligé de vous intéresser à chaque petit rachat fait par vos adversaires, vous avez 

tellement d’argent, c’est pas ces millions de dollars qui vont faire la différence. 

MME.ZUCKSON (travaillant toujours) : À ma connaissance, je ne vous paie pas pour que vous commentez mes 

méthodes. Et reposez ça. Portez plutôt cette lettre à la poste. 

Elle lui tend une enveloppe, il la prend, s’en vas puis, s’arrête à mi-chemin. 

M.TASSASTIN : Excusez-moi à l’avance pour mon commentaire, mais vous devriez ranger votre bureau. 

MME.ZUCKSON (lève la tête et soupir) : Ça c’est mon problème, (se remet à travailler), et maintenant, je vous prie de 

dégager, houch, houch. 

M. Tassastin s’en vas. Mme Zuckson continue de travailler, à un moment un crayon sur le bord de son bureau tombe, elle soupir se 

lève et vas le ramasser, elle le pose à nouveau sur le bord de son bureau et se remet à travailler. Quelque instant plus tard, son crayon 

retombe, elle se lève à nouveau et le place sur son bureau. À peine s’est-elle assise, que le crayon tombe à nouveau. Agacée, elle se lève, 

le prend et le range dans un pot à crayons à moitié vide. Elle se rassoit, et pose la main sur son bureau un peu trop brutalement et 

deux dossiers (ou plus) tombe par terre. 

Avec un énorme soupir, elle se lève en ramasse un et le pose sur une pile de document, pendant qu’elle range un peu son bureau, les 

autres dossiers qui étaient par terre se mettent à léviter dans son dos. Quand elle se retournes pour le ramasser, les dossiers sont déjà à 

la hauteur de ses épaules et un peux plus haut. Elle est tellement étonné qu’elle recule et se cogne à son bureau. Au lieu de tomber, les 

stylos, les enveloppes, les dossiers et même une tasse vide se mettent aussi à léviter. Les dossiers continuent de monter et bouge un peu 

de gauche à droite. 



MME.ZUCKSON : Tassastin, venez voire, Tassastin ! 

Voyant que son assistant ne vient pas elle commence à faire les cent pas dans son bureau, en se tirant de temps en temps les cheveux, 

en se donnant des tapettes, à se triturer nerveusement les mains tout en murmurant que c’est un rêve et qu’elle va se réveiller. Puis elle 

s’arrête, respire un grand coup et vas s’assoir à son bureau et recommence à travailler comme si de rien n’était. 

MME.ZUCKSON : Tassastin ! 

Tassatin entre, bien sûr il est tellement étonné de voir tout lévité, qu’il reste debout la bouche ouverte à montrer, les objets du doigt. 

MME.ZUCKSON (agacée) : Tassastin ! Dépêchez- vous je ne vous paie pas pour prendre des vacances à ma place ! 

TASSSASTIN : Mais, Madame, les objets … ils lévitent…. 

MME.ZUCKSON : Oui, je vois, ils lévitent et alors ! 

TASSASTIN : Mais, … 

MME.ZUCKSON : Et fermez cette bouche vous ressemblez à un poisson hors de l’eau. Venez, cherchez ce dossier et 

remettez-le à monsieur Bris. 

Tassastin vient récupérer le dossier. 

TASSASTIN : Mais, madame, vous devriez informer la presse et la communauté de ce phénomène incroyable. 

MME.ZUCKSON : Et pourquoi devrais-je faire ça ? 

TASSASTIN : Eh bien ça vous fera de la pub, même beaucoup de pub. Vous serez sur le devant de la scène, j’imagine 

déjà les gros titres : « Mystère inexplicable chez Mme Zuckson, la communauté scientifique est perplexe ». Vous 

serez sans doute beaucoup interviewer, votre popularité vas grimper, ainsi que vos ventes alors. Tout le monde 

oubliera Jean De La Moule D’Or. 

MME.ZUCKSON : Oh écoutez, Tassastin, je viens d’avoir une idée tout simplement GE-NI-AL. Je vais faire venir la 

presse et la communauté scientifique. Ca me fera de la pub, même beaucoup de pub. Je serais sur le devant de la 

scène, j’imagine déjà les gros titres : « Les objets lévitent chez Mme Zuckson, la communauté scientifique ne 

comprend pas ». Je serais sans doute beaucoup interviewer, ma popularité vas grimper, ainsi que mes ventes alors. 

Tout le monde oubliera Jean De La Moule D’Or. Haha ! 

TASSASTIN : C’est une idée vraiment incroyablement géniale, Mme. Zuckson. 

Les deux personnages sortent en s’enthousiasment et en réfléchissant à haute voix quelle journaux il devrait appeler. 

 

Scène 6 : Super héros et super-méchant 

Un banc de jardin public est posé devant la porte, une fille y est assise et lit un livre. De droite un garçon arrive, il s’assoit à côté 

d’elle. 



GARCON : Salut, tu lis quoi ? 

FILLE (ferme son livre et lui montre la couverture) : Maple-Man contre Docteur Kapout et ses créanoires 

GARCON : Ah oui, je l’ai lu, il est trop bien. 

FILLE : Oui c’est mon préféré de toutes la séries, c’est la 4ieme fois que je le lis. 

GARCON : Moi, je préfère « Les mini-aventures de Maple-Man », c’est plus drôle. 

FILLE : Mais oui, c’est vrai que c’est trop marrant, surtout la scène avec le mixer et les bandits. 

GARCON : Mais le mieux c’est quand même quand l’autre dit à Maple-Man en croyant qu’il est enfermé dans le 

frigo infernal : « tu me serviras de glaçon pour dans mon whisky !» et que en fait Maple-Man est derrière lui en train 

de boire justement du whisky ! 

FILLES : J’adore trop la réplique de Maple-Man à chaque fois con lui demande pourquoi il a un nom aussi ridicule. 

GARCON : Le ridicule est souvent mal considéré, mais je vais prouver que le ridicule est une force ! 

FILLE : Le pouvoir du rire ! 

Ils éclatent de rire. 

FILLE : franchement, faut reconnaitre que Maple-Man à la classe. 

GARCON : Ouais et avec lui tous les super-méchant son encore plus ridicule que son nom. 

FILLE : Mais la voleuse Sumine est la seule à avoir réussi à le battre, elle est hyper intelligent et agile. 

GARCON : Ouais, mais le seul méchant qui fait vraiment flippés, c’est Meister M. Car on ne sait pas qui il est et à 

chaque fois, ses plans réussissent, et Maple-Man perd. 

FILLE : le pire chez lui, c’est qu’il ne fait pas des trucs pour tuer tout le monde, comme les autres, mais il dit lui-

même dans « Maple-Man arrive trop tard » : « étrange chose que les humains, ils se battent et s’entretuent et 

pourtant inspirent tous à la paix et au pouvoir. Le pouvoir je l’ai déjà. Quand à Maple-Man, c’est une de mes 

créatures, certes défectueuse, c’est pourquoi je dois l’éliminer ! » 

GARCON : Surtout le « Maple-Man est une de mes créatures… » Ca veut dire que Maple-Man n’est sûrement pas 

humain et est peut-être né dans une fiole. 

FILLE : oui, je pense aussi ! 

GARCON : Ça serait quand même hyper cool si Maple-Man existait pour de vraie. 

FILLE : Je l’imagine trop débarquer ici et dire « On m’as chargé d’une nou…. 

MAPLE-MAN : « ...elle mission, et me voilà donc. Prêt à tout et tout à fait prêt ! » 



Les deux amis regardent d’où vient la voix, derrière le banc, Maple-man sort. Il est habillé dans des vêtements moulant et d’une couleur 

criarde, avec une ceinture et une cape d’une autre couleur, il porte un masque sur les yeux, d’une autre couleur encore. Enfin les deux 

amis se tournent vers lui, très, très, très étonnés de voir leur héros favoris devant. 

FILLE : Vous, vous êtes Maple-Man ? 

GARCON : le vrai, l’unique, le seul Maple-Man ? 

MAPLE-MAN : Bien entendu, il n’y en a pas deux comme moi. 

GARCON : Trop bien ! 

FILLE : C’est peut-être une blague ? 

GARCON : Tu as peut-être raison. 

FILLE : Quiz, ce Maple-Man est-il le vrai ? 

GARCON : Combien de fois Maple-Man a-t-il frôlé la mort ? 

MAPLE-MAN : 650 fois. 

GARCON : Correcte. 

FILLE : Qui connaît la véritable identité de Maple-Man, autre que Georges Sonami et le lecteur ? 

MAPLE-MAN : Il s’agit du cheval, qui a assisté à sa première transformation, dans le premier roman. 

FILLE : Correcte. 

FILLE : Quel est le nom de l’enfant que Maple-Man sauve dans « le srinatoire » ? 

MAPLE-MAN : Dans « le srinatoire », je ne sauve pas un enfant, mais un chat à cinq pattes du nom de Charlie. 

GARCON : Et c’est correcte ! 

FILLE : On peut donc admettre que vous êtes le véritable Maple-Man. 

MAPLE-MAN : Puisque je vous dis que je suis l’unique et le seul Maple-Man ! 

GARCON : Mais, qu’est-ce que vous faîtes la ? 

MAPLE-MAN : Eh bien, c’est une longue histoire. 

FILLE : Plus tard ! D’abord un autographe et une dédicace de mon livre ! 

Elle lui tend le livre et un stylo. Maple-Man, le prend, le signe et le lui rend. Pendant ce temps la fille continue de lui parler. 

FILLE : vous savez, je suis une de vos plus grandes fans ! J’adore toutes vos aventures, je vous suis depuis que je suis 

toute petite. Vous êtes trop génial ! 



GARCON : Eh oh, calme-toi ! Moi aussi je veux lui parler. 

MAPLE-MAN : Ecoutez, les enfants, je ne vais pas pouvoir rester longtemps avec vous, car… 

VOIX : Maple-Man ! 

FILLE : Hein ! 

GARCON : Qu’est-ce que… 

MAPLE-MAN : Rodrom ! 

VOIX : Maple-Man, ici Rodrom, je vais te détruire, car dans ce monde tu n’es pas le héros, donc tu peux mourir. 

Muahahahaha, muahahaha, muahaha ! 

MAPLE-MAN : Je ne tremble pas devant toi, Rodrom. 

VOIX : Tu as tort, car ici je suis plus puissant que toi. Muahaha, muihihi, muohoho. 

Rodrom vient de la droite en riant. Il est habillé tout en noir, avec une cape noire et un masque noir. Les deux amis ce sont mis debout 

sur le banc et Maple-man fait face au méchant. 

 MAPLE-MAN : Gare à toi ! Nous allons nous battre ! 

RODROM : Oui, je le veux ! Battons-nous ! 

MAPLE-MAN : tu vas mordre la poussière, vieille racaille. 

RODROM : Et moi je vais te transformer en pâté ! 

FILLE : Je trouve que vos combats sont plus cool dans les livres, sans vouloir vous vexer. 

GARCON : Oui, c’est vrai, sans vouloir être vexant.  

RODROM : On ne vous a pas demandé votre avis les gamins. 

MAPLE-MAN : Oui laissez-nous nous concentrez à la fin c’est hyper dur de rester concentré. 

FILLE : Pff, franchement la fiction est plus cool que la réalité ! 

GARCON : Même si on dit que la réalité dépasse souvent la fiction. 

RODROM ET MAPLE-MAN : On s’en fiche ! 

Un grand flash de lumière, juste après les deux amis se retrouvent seuls, Rodrom et Maple-man ont disparus. 

FILLE : Eh ben ! 

GARCON : Eh ouais ! 



FILLE : Ils sont partis. 

GARCON : Où ? 

FILLE : Nul ne le sait. 

GARCON : Moi aussi je dois partir. 

FILLE : Ok, bye ! 

GARCON : Bye ! 

Ils partent tous les deux de leur côté. 

 

Scène 7 : le café de la porte rouge 

Devant la porte, une table et 2 chaises en fer blanc sont installé sur la table, il y a une nappe et un cendrier, sur la chaise un vieil 

homme est assis, une cigarette coincée entre les lèvres, il lit un journal. On entend un arrière font sonore d’un café typiquement 

parisien. Une serveuse arrive part la droite, un tablier blanc autour de la taille, elle tient un plateau sur lequel est posé une tasse de 

café. 

MLLE. JEAN : Voilà votre café, Monsieur Gaston. 

Elle pose la tasse de café devant lui, sur la table, M. Gaston, plie son journal et le pose sur la table. Il prend sa cigarette et l’écrase 

dans le cendrier. 

M. GASTON : Merci beaucoup, mademoiselle Jean, dites cela ne vous dérangerait pas de vous assoir un moment à 

ma table. Un café se déguste mieux en bonne compagnie. 

MLLE. JEAN : À bah, ce n’est pas de refus, depuis ce matin le café est plein à craquer, mais maintenant vous êtes mo 

seul client. Soit j’ai trop de boulot, soit les affaires vont mal, mais bon je ne vais pas me plaindre. 

M. Gaston a repris le journal et s’apprête à lire. 

MLLE.JEAN: D’ailleurs il s'est passé quoi dans le monde aujourd’hui ? 

M.GASTON : Oh, pour l’instant pas grand-chose, un nouveau film d’horreur “les 12 cauchemars” est sorti, des 

objets lévitent chez une milliardaire, une hurluberlue prétend avoir vu et discuter avec des fantômes, … 

MLLE.JEAN: He ben, si c’était vraie, on pourrait se croire dans une réalité parallèle. 

M.GASTON : Vous avez raison, on oublie trop souvent qu’il n’y a qu’une seule réalité et une seule vérité. 

MLLE.JEAN : Ah, oui, c’est vrai, vous êtes un prof de philo à la retraite. 

M.GASTON : le professeur est certes à la retraite, mais ce n’est pas le cas du philosophe. 

Il boit un peu de son café. 



MLLE.JEAN : Ça, je veux bien croire, mais revenons à cette histoire de réalité, y a un truc qui cloche... pour ces 

gens qui croient au fantôme, les fantômes font partie de leur réalité. Mais pas pour nous, donc c’est deux réalités 

différentes... 

M. Gaston repose sa tasse. 

M.GASTON : Si on suit votre raisonnement oui, il est vrai que chacun perçoit la réalité d’une manière différente, 

mais ce sont des points de vue, c’est toujours la même réalité. Prenons par exemple cette tasse, je peux la 

photographier, de plusieurs endroits et façons différentes, mais ce sera toujours la même tasse. 

MLLE.JEAN : oui, vous avez raison, c’est peut-être pour ça qu’il y a des conflits, car chacun voit la même chose, 

mais d’une manière différente. Mais les religions, elles sont persuadées que leurs dieux existent et que les autres ne 

sont que des fausses divinités, et elles se tape dessus. Il faut croire qui, la majorité ? Ou alors ça veut dire qu’il n'y a 

pas de dieux du tout ? 

M. GASTON : Certes, il est vrai que la société, donc la majorité, décide un peu de la réalité, mais se sont deux 

choses différentes. Pour la religion c’est la croyance qui entre en jeu et donc pour les croyants, dieux fait partis de 

leur réalité. D’ailleurs le mot réalité vient de realis du latin qui vient lui-même du latin classique res, ce qui signifie 

chose, realis était utilisé au moyen-âge comme « qui existe par soi-même », la tasse existe par soi-même, mais est-ce 

que les fantômes et les rêves existent par eux-mêmes. Et que peut-on dire alors de dieu ? 

Il termine son café. 

MLLE.JEAN : Vous avez dit que la société décide un peu de la réalité, comment ça ? 

M.GASTON : Eh bien... disons que si, la société déciderait que les fantômes existent vraiment, tous ceux qui 

penseraient le contraire seraient fous. Vous ne pensez pas ? C’est pour ça que je n’aime pas dire que quelqu’un est 

fous, juste parce qu’il est différent de la majorité. Qui sait, peut-être sera-t-il considérait par nos descendants comme 

un génie avant l’heure. 

MLLE. JEAN : Eh ben, je ne pensais pas que la réalité serait si difficile à définir 

M.GASTON : Alors imaginé ce qui se passerait si on se mettait à mélanger, ce qui existe vraiment et ce qui est 

inventé. On en finira plus! Alors les rêves, la fiction, l’incroyable, etcetera c’est bien joli, mais il faut savoir faire la 

différence, tracer des frontières. 

Il se met à rire, Mlle. Jean se lève. 

MLLE.JEAN: Bon, je vous laisse, des clients arrivent. 

M.GASTON : D’accord, vous me prévenez si ce sont des fantômes ou si leurs tasses lévitent. 

MLLE. JEAN (riant) : Bien sûr ! Mais au finale, les rêves, les cauchemars, l’impossible et tout le bazar, ça fait partis, 

en quelque sorte, de la réalité et je trouve que cela ne sert à rien d’essayer de les séparer complétement, car sinon ma 

vie manquerait franchement de rebondissement et puis j’aime bien les endroits où tout ce mélange, ça a un côté 

magique, comme pour une salade de fruits, c’est meilleur bien mélanger et équilibré. 

Elle s’en va. M. Gaston reste seul, la lumière baisse et s’éteint. Rideau.   



Acte 2 : les frontières de tous les jours 

Scène 1 : La porte de tous jours 

Le rideau se lève sur une porte en bois au milieu de la scène. Sur cette porte il y un panneau avec écrit « tous jours » dessus, le panneau 

restera pendant tout l’acte sur la porte, comme pour le premier acte. La scène est éclairé en jaune. Une music de piano simple se fait 

entendre, de gauche un danseur de danse classique arrive, il danse sur la musique pendant quelque temps. Soudain la musique change 

sur un air de hiphop, la scène est éclairé en vert. Une danseuse arrive de droite en dansant sur la nouvel music. Le danseur de ballet 

s’arrête pendant quelque instant de danser, il se fige, puis se remet à danser comme si rien n’avait changé. Soudain la music rechange 

en la première mélodie, la lumière devient jaune. La danseuse se fige à son tour puis la seconde music se refait entendre et surpasse la 

deuxième, la lumière redevient verte, la danseuse se remet à danser. Les deux mélodies commencent à se mélanger et les styles de danse 

aussi, la lumière devient orange. La music baisse un peu. 

VOIX : Les frontières, on est persuadés qu’elles sont loin de nous, très loin. 

Les danseurs et la danseuse continuent de danser. 

VOIX : Mais ne sont-elles pas plus proches que ce que l’on croit, ou de ce que l’on veut ? Ne sont-elles pas tous les 

jours présente dans notre vie ? Ou alors comment feriez-vous pour savoir où commence la cuisine et où commence le 

couloir ? Les frontières de nos pays, les murs de nos maisons, les portes de nos pièces, … 

La music changent en une valse, la danseuse et le danseur court et saute de l’autre côté. Soudain la lumière s’éteint, et plonge toute 

la pièce dans le noir. 

VOIX : Le noir et le blanc, le jour et la nuit, des frontières qu’on voit chaque jour, des frontières de tous les jours. 

Des frontières de toujours ? 

 

Scène 2 : nouvel an 

Une famille habillée de façon chic et en train de discuter et de rire, ils réveillonnent. Il y a les grands-parents, les parents, la grande 

sœur et les deux petits frères. Les adultes tiennent une coupe de champagne dans les mains et les enfants un verre de jus. Soudain il 

regarde tous à droite et commencent à compter : 

TOUS : 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Bonne année ! 

Ils se souhaitent la bonne année et s’embrassent sur les joues, pour célébrer le nouvel an. 

GRANDE SŒUR : Vous ne trouvez pas ça bizarre que le nouvel an tienne à une seconde près ? 

Tout le monde la regarde un peu étonné. 



GRANDE SŒUR : Enfin, ce que je veux dire, c’est que, bref, voilà il est 23 heures 59 minutes et 59 secondes et une 

seconde de plus on change d’année, ou même de siècle. C’est un peu fou quand on y pense, non ? Comme s’il y avait 

une espèce de frontière, ou de porte et quand on l’a franchie elle se ferme derrière nous. 

Personne ne lui répond. 

GRAND SŒUR (un peu gênée) : Enfin, bref, voilà, c’était juste une réflexion que je me suis faites, mais bon. 

GRAND-PÈRE : C’est une réflexion assez intéressante que tu as eu. 

GRAND-MÈRE : Mais il y a beaucoup de chose qui tiennent à peu de chose. 

PETIT FRÈRE 1 : Comme quoi ? 

GRAND-MÈRE : tu sais bien que j’ai rencontré ton papi à une fête du village, s’il n’y avait pas eu cette fête, ou si 

l’un de nous n’y était pas allé, on ne se serait sans doute jamais rencontré et ta maman ne serait pas né et toi 

non plus. 

PETIT FRÈRE 2 : C’est vrai ça. 

PÈRE : Mais ce qui est sûrement encore plus bizarre c’est que pour nous on a déjà changé d’année, mais pas pour 

d’autres. 

MÈRE : C’est vrai qu’il y a le décalage horaire. 

PÈRE : Eh oui, à New-York on est encore l’année dernière. 

PETIT FRÈRE 1 : Waouh ! 

PETIT FRÈRE 2 : Trop cool ! 

GRANDE SŒUR : Donc on pourrait fêter deux fois, voire trois fois, le nouvel an. 

PÈRE : Eh ouais. 

MÈRE : Faudrait quand même être assez rapide avec l’avion. 

GRAND-PÈRE : Exactement ! 

GRAND-MÈRE : L’important c’est de bien commencé l’année et de bien la finir ! 

MÈRE : Et de bien manger. 

GRAND-PÈRE (en sortant à gauche) : Il doit bien rester un bout de gâteau quelque part non ? 



PETITS FRÈRES 1 ET 2 (lui court derrière) : oui, du gâteau !!! 

 

Scène 3 : Genres de music2 

Une personne est en train d’écouter de la music, il a un casque audio sur les oreilles, il bouge la tête au rythme de la music. Une autre 

personne arrive du public. 

PERSONNE 2 : Salut ! 

PERSONNE 1 (enlève ses écouteurs) : Hello !  

PERSONNE 2 : T’écoute quoi ? 

PERSONNE 1 : Z.A. de Shéçane 

PERSONNE 2 : Ouais je connais, c’est trop bien. 

PERSONNE 1 : Oui, c’est un des meilleurs morceaux de rock que j’ai jamais entendu. 

PERSONNE 2 : Ouais, sauf que c’est du hip-hop. 

PERSONNE 1 : Qu’est-ce que tu racontes, c’est du rock, clairement. 

PERSONNE 2 : Non c’est du hiphop, pas du rock. 

PERSONNE 1 : Rock. 

PERSONNE 2 : Hiphop. 

PERSONNE 1 : Rock. 

PERSONNE 2 : Hiphop. 

PERSONNE 1 : Rock 

Une troisième personne arrive de la droite. 

PERSONNE 3 : Hi, vous parlez de quoi ? 

                                            
2 Cela peut paraître étrange que les trois personnages de cette scène s’appelle personne 1,2 &3, mais c’est car je ne savais pas de 

quel genre il était ni quoi que ce soit d’autre, cela pourrait aussi être des licornes et des dragons, cela ne changerait rien.  



PERSONNE 1 : de Z.A de Shéçan 

PERSONNE 3 : Ah oui, la chanteuse d’électro-pop. 

PERSONNE 2 : Mais cette chanson c’est du hiphop. 

PERSONNE 1 : Non du rock. 

PERSONNE 3 : Je m’y connais pas, mais je trouve que c’est plutôt de l’électro. 

PERSONNE 1 et 2 : N’importe quoi. 

PERSONNE 3 : C’est bon, c’est bon, stay calm. 

PERSONNE 1 : C’est du rock. 

PERSONNE 2 : Hiphop ! 

PERSONNE 3 : Peut-être que c’est du electrockhiphop. 

La troisième personne se met à rire tout seul. Les deux autres le regardent, sans comprendre. 

PERSONNE 3 : vous avez compris ? Electrockhiphop, c’est parce que c’est de l’électro, du rock et du hiphop. 

PERSONNE 1 : C’est nul. 

PERSONNE 2 : Complètement nul. 

PERSONNE 1 : Mais pourquoi est-ce qu’il y a plusieurs genres de music en fait ? On se dispute sans doute pour rien. 

PERSONNE 2 : On ne se dispute pas, on discute, nuance. 

PERSONNE 1 : Oui, bon, ça ne répond pas à ma question. 

PERSONNE 3 : Ben, ça sert à se retrouver un peu dans la music, car il y a plein, mais plein de types différents et ce qui 

se ressemble on les met ensemble pour réussir à s’y retrouver. Puis y a des chansons ne que t’arrives pas à classer. 

PERSONNE 2 : Donc Z.A. est du genres « inclassable » 

PERSONNE 3 : Peut-être. 

PERSONNE 1 : Mais pourquoi on essaie de tout classer. 

PERSONNE 2 : Peut-être pour réussir à mieux comprendre, c’est comme pour mammifère et toute la compagnie, ça 

nous permet de mettre des petites étiquettes. Et y a des trucs qu’on n’arrive aussi pas alors à classer. 



PERSONNE 3 : It is typically human.  

PERSONNE 2 : Hein. 

PERSONNE 3 : Je disais, c’est typiquement humain. 

PERSONNE 1 : Comment ça ?  

PERSONNE 3 : Ben, on apprend à classer les choses depuis tout petit. 

PERSONNE 2 : Je ne comprends pas.  

PERSONNE 3 : Vous avez surement jouer à classer les choses, par exemple en fonction de leur couleur, de leur 

forme, du plus petit au plus grand et autres non. 

PERSONNE 1 : Ben oui, tout le monde faisait ça. 

PERSONNE 2 : Et on tombait toujours sur des trucs ou je ne savais pas si c’était bleu ou vert, et la réponse changeait 

à chaque personne à qui je demandais. 

PERSONNE 3 : Oui, comme pour nous avec A.Z. 

PERSONNE 2 et 1 (énervé) : Z.A. ! 

PERSONNE 3 : Oh c’est bon, désolé 

PERSONNE 1 : Je ne sais toujours pas pourquoi on met des frontières entre les couleurs, les genres de music, les 

types de films, livres et autres. 

PERSONNE 2 : Frontières ?  

PERSONNE 1 : Ben oui, c’est quand même un peu une frontière entre rock et hiphop, non ? 

PERSONNE 3 : Si un peu, mais le terme est un peu fort. 

PERSONNE 2 : Surtout que ça dépend du point de vue, alors que les frontières entre par exemple l’Italie et la 

France, elle est clairement défini. Il y a une ligne qui est clairement tracé alors que pour les genres c’est assez 

objectifs. 

PERSONNE 1 : Mais si on prend la frontière entre le Luxembourg et l’Allemagne, c’est une rivière. La frontière est-

elle alors au milieu de l’eau, ou est-ce que c’est un no man’s land, ou alors appartient-elle à un seul de ces pays ? 

Pourtant la frontière est là. 



PERSONNE 3 : oui, c’est juste que pour les couleurs je ne pense pas qu’on puisse parler de frontières car elle se 

fondent ensemble et il y a une infinité de couleur, on ne peut pas les couper clairement, car chacun va les voire 

différemment. 

PERSONNE 1 : Oui. 

PERSONNE 2 (regarde sa montre) : Quoi ! Déjà si tard, vas falloir que j’y aille. Bye. 

La deuxième personne s’en vas par la gauche.  

PERSONNE 3 : Moi aussi faut que j’y aille. Au revoir. 

La troisième personne s’en vas pars la droite. La première personne se retrouve toute seule. La PERSONNE 1 hausse les épaule, mets 

son casque audio et se remet à bouger la tête au son du rythme tout en fredonnant. Les lumières s’éteignent. 

 

Scène 4 : Cour de religion au supermarché  

Sur scène se trouve une table avec une caisse de supermarché. Derrière la table une caissière est debout. Un client arrive, 

donne ses achats à la caissière qui les scannent et les donnes au client. Celui-ci récupère ces achats paient et s’en vas. Un 

autre client arrive.  

CLIENT : Bonjour. 

CAISSIERE : Bonjour.   

CLIENT : Vous avez entendu la nouvelle hier ? 

CAISSIERE : Bien sûr, l’attentat. Quel malheur ! 

CLIENT : Pour sûr, on ne se sent plus en sécurité. 

CAISSIERE : Ils vont renforcer les mesures de sécurité. 

CLIENT : J’espère bien.  

CAISSIERE : Mais le pire c’est que bientôt on se dira : ”encore un” et puis voilà c’est comme une habitude. 

CLIENT : Vous avez raison, c’est sale terroriste, la police ne devrait pas tarder à les arrêter. 

CAISSIERE : 36 euros 50.  

Une cliente arrive, elle porte un voile.  



CLIENT : Ces sales terroristes ne sont que des fanatiques arabes, les musulmans, on devrait les expulsés de 

notre pays. 

CLIENTE : Je ne vous permets pas.  

CLIENT : Hein ! 

CAISSIERE : 36 euros 50. 

CLIENTE : Pas tous les terroristes sont musulmans et pas tous les musulmans sont des fanatiques arabes 

terroriste. Ça n’a aucun rapport. Et je vous signale que vous bloquez la caisse. 

CAISSIERE : 36 euros 50. 

CLIENT : Mais comment vous osez parler avec moi madame je vous conseille de changer de ton et fissa.  

CLIENTE : Vous n’avez cas arrêter de faire des généralités. Je suis musulmane et mo peuple souffre 

beaucoup de discrimination. Notamment les jeunes.  

CLIENT : Ce n’est pas une raison pour tous faire exploser. 

CLIENTE : Je suis d’accord avec vous, mais ce n’est pas une raison pour nous discriminer.  

CAISSIERE : 36 euros 50. 

CLIENT : Je suis juif et mon peuple à lui aussi beaucoup souffert. Est-ce que c’est pour cela que nous 

plaçons des bombes partout ?  

CLIENTE : C’est pareil pour nous les musulmans, on ne place pas des bombes partout. Et ce n’est pas la 

faute à tout un peuple s’il y a des imbéciles.  

Une mère avec sa fille arrive.  

CAISSIERE : Bon on est d’accord sur un point au moins, le terrorisme c’est horrible, mais ce n’est pas une 

raison pour discriminer un groupe entier. Et monsieur vous me devez toujours 36 euros 50.  

 L’homme sort son porte-monnaie et commence à sortir de l’argent. 

FILLE : C’est bientôt paque, c’est bientôt pâque avec du chocolat.  

MERE : Tu sais au moins pourquoi on fête pâque ? 



FILLE : Oui, c’est le jour où jésus est ressuticé ! 

MERE : Ressuscité ! 

FILLE : Oui c’est ce que j’ai dit : Ressuscité ! 

CLIENT : Vous êtes chrétiennes ? 

MERE : Oui. Pourquoi ?  

CLIENT : Juste pour savoir. 

CAISSIERE : Au fond je ne comprends pas les guerres religieuses. 

CLIENTE : Aucune guerre n’a de sens. 

FILLE : Les croisades, c’était idiot ! 

MERE : Pourquoi ? 

FILLE : Ben dieu et jésus parle d’amour et les croisades ont tué plein de gens et ça ce n’est pas de l’amour. 

CLIENTE : Tu as raison.  

CLIENT : Au fond nos trois religions on des points communs. 

CAISSIERE : Non toutes les religions ont des points communs. 

MERE : Comment ça ? 

CAISSIERE : Eh ben toutes les religions sont spirituelle et sont constitués de prière. Non ? 

CLIENTE : Oui. 

CAISSIERE : Et c’est une voix pour atteindre le bonheur. 

CLIENT : C’est vrai et notamment dans l’islam, le judaïsme et le christianisme certaine ressemblance sont 

encore plus forte.  

CLIENTE : Oui, par exemple avec l’archange Gabriel.  

FILLE : Je le connais lui. C’est celui qui a dit à Marie qu’elle allait avoir un enfant de dieu. 



MERE : Bravo.  

CLIENT : Dans le judaïsme, il parle à plusieurs prophètes.  

CLIENTE : Chez nous il parle à Mahomet. 

CAISSIERE : Ben voilà, au lieu de se taper dessus et de s’accuser à tort et à travers, on ferait mieux de 

trouver des points communs pour montrer qu’au fond on n’est pas si différent que ça.  

MERE : Oui, c’est vrai. 

CLIENT : Vous n’avez pas tort. 

CLIENTE : Personne ne préfère la guerre à la paix. 

FILLE : J’ai faim.  

MERE : Vient, on ne va pas tarder à rentrer.  

Les clients passent un par un et paient leur achat, pendant ce temps la lumière baisse et s’éteint complétement.  

 

Scène 5 : La porte de ma chambre 

Une simple porte en bois posée au milieu de la scène, toute la scène est éclairée, une FILLE est debout devant la porte. Elle porte un 

jogging et un t-shirt à manche courte et pardessus une lourde robe. Elle porte un masque d’animaux qu’elle enlève et à ce moment une 

musique monte et LA FILLE enlève sa robe promène son regard dans la sale et se met à danser, toutes les lumières s’éteignent sauf deux, 

une suit LA FILLE, l’autre éclaire la porte. Au bout de 2 à 3 minutes :  

LA MÈRE : À table ! 

La fille sursaute et la musique coupe brutalement. Toute la scène est à nouveau éclairé. La porte s’ouvre et LA MÈRE entre en 

fermant la porte derrière elle, elle porte aussi un masque. 

LA MÈRE (agacé) : À table ! Ça fait 5 fois que je t’appelle, tout de même, je t’avais pourtant dit qu’on mangeait dans 

5 minutes. 

LA FILLE (rêveuse) : Oui, oui 

LA MÈRE : Encore en train de rêvasser, décidemment, tu es vraiment incorrigible. (Ouvre la porte) Vas te laver les 

mains et sans traîner ! (Sort en claquant la porte et la rouvre un peu après) Et dépêche-toi ! (Referme la porte) 



Elle sort à gauche. LA FILLE soupir, elle ramasse son masque, le met, pousse tout doucement la porte et sort aussi à gauche. La 

lumière baisse petit à petit et finalement toute la scène est plongée dans la pénombre. 

 

Scène 6 : Frontière des langues et des nationalités 

Sur la scène il n’y a rien à part à la porte. Un homme arrive de de la gauche. Dans une main il tient un papier, dans l’autre une 

valise. Il parle au public 

HOMME: Entschuldigung? Ich suche den Bahnhof. Wo geht es lang? La gare? Zug? Eisenbahn? 

Une dame dans le public se lève. 

DAME: Oh dir sicht d’gare, oder? Also dir gitt als eicht no riets, dann no lenks, dann poulricht op der Strooss 

Duponderiz, dann no lenks, a dann si dir do. 

HOMME: Entschuldigung? Ich verstehe nicht. Deutsch? German? Allemand? 

DAME: Ech verstinn net. Sich dir d’Gare oder net elo?  

HOMME: Was sagen sie? Ich verstehe euch nicht. Ich suche de Bahnhof 

DAME: Oh dir gitt mer awer op den Gees. 

Elle se rassoit, un monsieur se lève dans le public, lui aussi porte une valise. 

MONSIEUR : Sorry, sorry, I’m searching the hotel Mousikeeper. Does somebody know where it is? 

DAME: Also wierklech, et gett emmer an emmer mei touristen! Ech fille mech als geif ech am Ausland sinnn. Dei 

schwatzen net wei mir. Auslanesch! An dobaï emmer en aneren auslenesch! 

Elle se lève et se dirige vers la scène. Pendant ce temps l’anglais continue de demander son chemin vers l’hôtel Mousikeeper et 

L’allemand le chemin vers la gare. Quand la dame est enfin sur la scène elle sort de derrière le rideau un panneau avec écrit dessus : 

« Auslaner gehéieren am Ausland ! » L’anglais monte aussi sur scène. Pendant ce temps l’allemand vas voir la dame qui 

crie « Auslaner am ausland ! Auslaner am ausland ! » et lui tapote sur l’épaule pour attirer son attention. 

DAME: Oh dir gitt awer elo fort vun hei! Direkt! 

HOMME: Entschuldigung? Ich verstehe nur Bahnhof, den ich ja suche. 

DAME: Auslaner am Ausland! Auslaner am Ausland! 

HOMME : Was ? 

Énervée, elle commence à le taper avec son panneau, toujours en criant son slogan, l’allemand se protège avec sa valise. L’anglais est 

alors arrivée sur scène et lui tapote sur l’épaule. Elle arrête de taper l’allemand, qui soupir de soulagement et s’éloigne de la dame. 

MONSIEUR : Hello, sorry, but I’m searching the hotel Mousikeeper. Do you know how I can go there? 



DAME: Also, dat ass zevill ech ginn verëckt. Auslaner, Auslaner an emmer erem Auslaner. 

Un notre homme en costume arrive il parle au téléphone. 

HOMME EN COSTUME : Allô, oui, je vois, très bien, d’accord, tout est clair, oui au revoir. (Il raccroche et soupir) 

L’allemand vas vers lui est lui demande le chemin vers la gare. 

HOMME EN COSTUME : Je ne comprends pas. Vous cherchez un hôtel ? 

HOMME : Nein, Bahnhof, Tchou-tchou. (il imite le bruit du train) 

H. EN COSTUME : ah ! la gare ! Eh bien vous allez par-là, puis par ici, et ensuite par-là, et encore une fois dans ce 

sens, puis tout droit et vous y êtes. 

Tout en parlant il montre avec les mains par où il faut passer. 

HOMME : Oh, danke vielmals !  

Il s’en va à droite, l‘homme en costume traverse la scène est sort à gauche 

DAME: Oh, dat ass awer geckeg! En auslaner den sech hei auskent an den daïtschen vortscheckt! Ech muss bestëmmt 

drëmen! 

MONSIEUR: Sorry? What did you say?   

DAME: Oh gitt elo fort vun hei! An zwar schnell! 

MONSIEUR: Sorry? 

DAME : Fort ! Gitt fort ! 

Elle se met à le taper avec son panneau. Une policière arrive de droite. Elle voit la bagarre et court pour l’arrêter. Elle pousse le 

monsieur sur le côté et arrache le panneau de la dame qui, choquée, essaye de le reprendre, mais la policière l’en empêche. 

POLICIÈRE (en espagnol) : Señora, acompañarme a la comisaría de la policía, seguirme por favor.3 

DAME: Oh! En Auslaner den mengt hier keint hei police spillen! ¡Extranjera!  

POLICIÈRE :  ¡Aquí somos in Madrid, i usted es extranjera ! 

MONSIEUR : She is crazy. 

DAME: Dat get net, net, net, net…. 

POLICIÈRE :  Bueno, venga conmigo. ¿De acuerdo? 

                                            
3 Un grand merci à Amélie Tricoire-Villar pour ses traductions en espagnol ! 



DAME : Net, net, net, net, net, net, …. 

La policière la prend par les épaules et la conduit hors de la scène par la gauche. Le monsieur se retrouve tout seul. Il va au milieu 

de la scène fouille du regard les spectateurs, comme s’il chercher quelque chose ou quelqu’un. Il lève les épaules. 

MONSIEUR : The crazy woman is away, but at the end, I still don’t know where the hotel Mousikeeper is.  

Il soupir, s’en vas vers la droite et la lumière baisse. 

 

Scène 7 : Stéréotypes 

6 personnes sont debout devant la porte, chacun est habillé d’une autre couleur, en vert, bleu, mauve, gris, orange et 

multicolore. 

VERT (au public, comme une blague) : Non mais, je vous jure que les oranges, y passe leur journée à papoter 

et font un drame de chaque petit pepin. 

ORANGE (vexé) : Ne parlons pas de vous et encore moins des bleus, eux, certes ils sont polis, mais qu’est-

ce qu’ils sont maladroit, où ils sont il y a toujours un accident. En plus il ne mange que des pizzas, je ne sais 

même pas s’ils savent ce qu’est un fruit. 

BLEU : Non mais, excusez-moi de vous contredire, mais certes on n’est pas les plus adroits, mais nous savons tout de 

même ce qu’est un fruit et un légume. De plus ce n’est pas notre faute si les fabriquant de bouteille les font aussi lisse 

qu’elle nous glisse des mains, tout de même. Mais ne parlons pas des mauves, ils sont de gros fainéant et passe leur 

temps à faire la sieste où à picoler.  

MAUVE : On serait des fainéants. Mais c’est un gros mensonge ! Peut-être qu’on aime boire, mais c’est 

parce que nous produisons du bon vin et si on est fainéant c’est peut-être parce que on travaille vit et bien 

et donc on a plus de temps pour faire la sieste. On n’est pas comme les gris, qui eux sont des vrais fainéants, 

totalement idiots, qui ne savent pas faire un plus un mais qui, seul dieu sait comment, roule sur l’or ! Et en 

plus qui mange du cerveau de bœuf. 

GRIS : Non mais c’est quoi c’est histoire que nous mangeons du cerveau de bœuf. On mange du bœuf, oui, 

mais pas son cerveau ! Hein, en plus on n’est pas fainéant, c’est juste que dans notre pays on a moins 

d’heures de travail. C’est tout. N’empêche que les multicolores y sont pas mieux, ils ont tous des yeux 

bleus et des cheveux blonds et y passent leur temps à programmer des robots ou des jeux vidéo, et il parait 

qu’ils ne picolent jamais. 

MULTICOLOR : C’est vrai que notre pays produit beaucoup de robots et de jeux vidéo, mais pas que on 

fabrique aussi beaucoup de meubles. Et puis si on picole, on s’est faire la différence entre une bière et du 

vin, même si on n’en produit pas chez nous.   Mais je vous jure que les verts eux, c’est le peuple le plus 

arrogants qu’il existe. 



VERT : Quoi ! On serait arrogant, nous ! Non mais c’est n’importe quoi ! Certes on est fière, mais quand 

même arrogant nous, tss.  N’empêche que les oranges, y passe leur journée à papoter et font un drame…. 

Soudain un homme arrive de gauche en portant une stéréo. Il a un jogging, un t-shirt manche courte, ainsi qu’une paire 

de lunette de soleil. On entend un vieux morceau de rock et l’homme avec la stéréo, bouge la tête au rythme de la 

musique. Les autres le regarde passer avec étonnement. 

 MAUVE : C’était quoi ça ? 

BLEU : Aucune idée. 

MULTICOLOR : C’était un type…  

GRIS : Avec une stéréo… 

ORANGE : Je pense que c’était un stéréo-types4. 

VERT : Vous savez, j’ai entendu dire que les stéréo-types prenez tous des drogues. 

GRIS : C’est vrai, et il paraît qu’ils adorent créent des disputes et mentirent. 

MAUVE : C’est vrai on ne peut pas leur faire confiance. 

ORANGE : C’est à se demander comment ils font pour gagner toujours la coupe du monde de foot. 

MULTICOLOR : Paraît qu’ils ont une armée qui leur permettrait de conquérir toute la planète. 

BLEU : Espérons que l’envie ne leur en prendra pas. 

Ils continuent de ragoter. La lumière baisse et s’éteints. 

 

Scène 8 : la pomme de discorde et deux voisins 

Juste devant la porte, une barrière sépare la scène en deux partis égaux, dans la largeur. Au milieu de la Barrière, une 

très grande pomme en carton doré est installée. Un homme en habit de jardinage, du nom de Archibald, arrive de droite. 

Il regarde la pomme de haut en bas. 

ARCHIBALD : Eh ben. C’est quoi ça ? Je pari que c’est encore une invention de mon voisin Gregory. Il est 

capable de tout lui. 

                                            
4 Cette idée de stéréo-types m’a été donné par mon père quand je lui ai demandé s’il avait une idée comment je pourrais mettre 

en scène les stéréotypes. IL m’a dit que je n’avais qu’à mettre un type avec une stéréo et que seulement les grands intellectuels 

comme lui comprendrait qu’il s’agisse d’un stéréo-type…. 



À ce moment, Gregory en costume et costar arrive de gauche. 

GREGORY : Ah, mon cher Archibald. Je vous chercher. Est-ce que vous aurez l’obligeance et la gentillesse 

d’enlever cette pomme de la barrière. 

ARCHIBALD : Je pense qu’il y a une erreur, ce n’est pas moi qui aie placé cette pomme d’or sur la 

barrière. 

GREGORY : Ce n’est pas moi non plus. Si c’est que vous insinuez. 

ARCHIBALD : Je n’insinue rien, je dis seulement que si ce n’est pas moi cela ne pourrait être que vous. 

GREGORY : Voyons, ce n’est pas raisonnable que VOUS m’accusiez sans aucune preuve. 

ARCHIBALD : Je ne t’accuse pas. 

GREGORY : C’est ça, c’est ça. 

ARCHIBALD : Parce que tu ne m’accuses pas. 

GREGORY : Je n’ai jamais fait ça.  

ARCHIBALD : C’est ça, c’est ça. 

GREGORY : Tu te moques de moi ? 

ARCHIBALD : Pas du tout, pas du tout. 

GREGORY : Pas du tout, c’est ça, c’est ça. 

Soudain, quel qu’un dans le public se lève et crie. 

PERSONNE : Mais c’est de l’or pure ! Une pomme d’or ! 

Les deux voisins se regarde déconcerté. 

GREGORY (tout miel) : Oh, arrêtons de nous disputez pour ça. Je vais enlever la pomme. 

ARCHIBALD (tout miel aussi) : Enfin, ne vous donnez pas cette peine, vous allez salir votre beau costume, je 

vais m’en occupez. 

GREGORY : C’est fort gentil de votre part, mais ne vous inquiétez pas pour moi, je vais me débrouiller. 

ARCHIBALD : Mais non, laissez-moi donc le faire, cela me fait plaisir de pouvoir vous rendre un service. 

GREGORY : Oh ne vous donnez pas cette peine, je me débrouille. 



ARCHIBALD : Mais vous êtes sûrement très occupé non, votre métier de banquier doit être épuisant non, 

je suis à la retraite, j’ai tout le temps pour moi. 

GREGORY (brusquement) : Vous convoitez l’or. 

ARCHIBALD (rude) : Vous aussi. 

Ils se regardent en chien de faïence pendant quelque instant. 

ARCHIBALD : Vous ne l’aurez pas, elle se trouve sur mon côté. 

GREGORY : Non sur le mien. 

ARCHIBALD : Vous ne l’aurez pas. 

GREGORY : Toi non plus. 

ARCHIBALD : Elle est sur MON côté et non sur le tien. 

GREGORY : Je peux dire exactement la même chose. Menteur !  

ARCHIBALD : Qui est un menteur ici ? 

GREGORY : Toi, toi, toi. Tu es un menteur. 

ARCHIBALD : Tu vas voir ce que tu vas voir. 

GREGORY : Toi aussi. Tu vas voir ce que tu vas voir. 

Il parte tous les deux de leur côté et reviennent avec un fusil. Ils visent chacun l’un sur l’autre 

ARCHIBALD : La pomme est à MOI. 

GREGORY : Non, elle n’est pas à TOI, elle est à MOI. 

ARCHIBALD : NON ! 

GREGORY : SI ! 

ARCHIBALD : Elle est à moi ! 

GREGORY : À moi ! 

ARCHIBALD : Elle n’est pas à toi ! 

GREGORY : Pas à TOI ! 



ARCHIBALD : Je vais tirer ! 

GREGORY : Je vais tirer ! 

LES DEUX : 3 ! 

ARCHIBALD : 2 ! 

GREGORY : 1 ! 

Un grand bruit d’explosion se fait entendre, ainsi qu’un flash lumineux éblouissante et la pièce est soudainement plongé 

dans le noir. Quand la lumière se rallument tout doucement, on voit que Archibald et Gregory sont allongé sur le sol, 

mort, leur fusil sur eux. La pomme a disparu. Les lumières baissent à nouveau. 

 

Scène 8 : sexisme et racisme5 

Deux jeunes filles sont debout devant la porte, Claire et Amandine. A côté d’elle il y a un panneau d’arrêt de bus. Claire 

a la peau foncés, Amandine a la peau claire. 

AMANDINE : Pff, je suis crevée. 

CLAIRE : Tu m’étonnes on vient d’avoir sport. 

AMANDINE : En plus on a fait du foot. Et je te jure, j’en ait marre. Ça fait deux semaines qu’on en fait et 

les mecs refusent toujours de nous faire des passes parce que soi-disant on est nulles. 

CLAIRE : Je ne peux rien dire, je suis vraiment nulle. 

AMANDINE : Mais non tu es juste moins doué que les autres. Mais en dessin, t’es trop bonne. 

On entend un garçon sifflé les filles et dire « Jolies !». 

CLAIRE : Ta gueules ! 

VOIX D’UN MEC : Hé ho, tu ne me causes pas comme ça. 

CLAIRE : Tu as cas pas nous siffler.  

MEC : Oh, je ne te causais pas, sale négresse. Je n’aime pas les putes noires. 

AMANDINE : Écoute-moi le con ! Tu ne causes pas à mon amie comme ça. Tu nous dois du respect ! 

                                            
5 L’autrice s’excuse d’avance pour le langage grossier, mais je voulais écrire une scène aussi proche que la réalité possible. 



MEC : C’est ça et pourquoi ? Vous êtes que des putes. 

AMANDINE : Tu sais ce qu’elles te disent les putes. 

CLAIRE : Elles te disent de la fermer et de dégager fissa avant qu’on appelle les flics. 

MEC : Oh c’est bon, allez-vous faire foutres. 

CLAIRE : C’est ça dégage.  

MEC : La ferme, sale noire.  

AMANDINE : Putain, mais quel con celui-là. 

CLAIRE : Un sale sexiste et raciste.  

AMANDINE : Grave, heureusement que pas tous les mecs sont comme lui. 

CLAIRE : Ouais. Heureusement. 

On entend un bus arrivé.  

AMANDINE : Voilà le bus. 

Les lumières baissent et s’éteignent. 

 

Scène 10 : le café de la porte jaune 

La scène est comme la scène 7 du 1er acte. Il y a à nouveau une table, deux chaises, une nape et M. Gaston qui lit, cette 

fois-ci, un livre. Mlle. Jean arrive. 

MLLE.JEAN : Et une salade pour Monsieur Gaston, une. 

M.GASTON (ferme son livre) : Merci, Mlle Jean. 

MLLE.JEAN : Je ne peux malheureusement pas rester discuter avec vous j’ai d’autres clients à servir. 

 M.GASTON : Pas de soucis, je comprends. Midi… L’heure de pointe… 

MLLE.JEAN : C’est ça. 

Un jeune homme en habit de serveur arrive. 



SERVEUR : Ne vous inquiétez pas, un grand nombre des clients sont servi, je me débrouillerai. Vous 

n’avez pas arrêté de vous agiter depuis ce matin et tout fait à ma place ce que je pouvais faire. Vous avez le 

droit de souffler un peu. 

MLLE.JEAN : Tu es sur que tu te débrouilleras tout seul.  

SERVEUR : Sur de chez sur. 

MLLE.JEAN : Tu me préviens si tu as besoin d’aide ou si tu as un problème. 

SERVEUR : Mais puisque je vous le dis. 

MLLE.JEAN : Je ne rigole pas. Tu te débrouilleras vraiment ? 

SERVEUR : Oui, vraiment. 

MLLE.JEAN : (hésitante) Bon d’accord. 

SERVEUR : Ne vous inquiétez pas. 

Il s’en va. Mlle. Jean jette des coups d’œil stressé un peu partout. 

M.GASTON : Ne vous inquiétez, il m’a l’air très compétent. 

MLLE.JEAN : Tout de même. 

M.GASTON : Vous ne devriez pas être autant stressée. 

MLLE.JEAN : Je sais, je sais. Vous n’êtes pas le premier à me dire ça. 

M.GASTON : Vous êtes toujours aussi sur les nerfs ? 

MLLE.JEAN : (après un moment de réflexion et d’hésitation) Non, pas vraiment… pas tous les jours. 

M.GASTON : Hier, vous n’étiez pas à fleur de peau. Enfin, d’après ce que j’ai vu. 

MLLE.JEAN : Oui, c’est vrai, mais il y avait moins de monde et puis surtout… 

M.GASTON : Surtout… 

MLLE.JEAN : (sur un ton de confidence) J’avais pas mes jours. 

M.GASTON : Vos jours ? 

MLLE.JEAN : Mes règles. 



M.GASTON : Oh, je comprends… Non, je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais ce que c’est que 

d’avoir ses jours. 

MLLE.JEAN : Oui, c’est vrai. C’est ce qui est une frontière et une différence entre un homme et une 

femme biologique. 

M.GASTON : Comment ça biologique ? 

MLLE.JEAN : Eh bien, vous voyez j’ai un neveu. C’est un garçon. 

M.GASTON : Oui. 

MLLE. JEAN : Mais il est né dans un corps de fille. 

M.GASTON : Hein ?  

MLLE.JEAN : Il est transgenre. C’est-à-dire que à sa naissance, on l’a enregistré comme une fille. Mais plus 

tard, il s’est rendu compte qu’il se sentait plus garçon que fille. 

M.GASTON : D’accord. 

MLLE.JEAN : Donc il a quand même ses règles. Biologiquement c’est une fille, mais lui-même se considère 

comme un garçon. Donc c’est un garçon. 

M.GASTON : Mais comment il sait qu’il est un garçon. Où est la frontière entre les sexes ? Est-elle 

seulement biologique ou aussi mentale ? 

MLLE.JEAN : Je ne sais pas. Je pense qu’elle est biologique, mais surtout mentale. C’est à chacun de savoir 

si il ou elle s’identifie comme fille ou garçon. C’est une frontière que l’on « voit » tous les jours, mais que 

personne ne sait situer. 

M.GASTON : C’est vrai 

Silence. 

M.GASTON : Il y a en fait beaucoup de frontière comme ça.  

MLLE.JEAN : Oui, il y en a beaucoup qui sont subjective. Peut-être même toutes les frontières finalement. 

M.GASTON : Comment ça ? 

MLLE.JEAN : Eh bien, les pays ont longtemps été fâchés, car certain bout de terre leur appartenait d’après 

eux, mais un autre pays le revendiquait aussi et les habitants de ce bout de terre voulait être un pays à part 

entière. Et à cause de ça, bien des guerres. 

M.GASTON : Vous avez malheureusement raison. 



Silence. 

MLLE.JEAN : Et souvent les grandes puissances veulent ce petit bout, pour du pétrole, de l’argent et de 

l’or. 

M.GASTON : Et on se blessent avec des mauvaises blagues, avec des stéréotypes en essayant de faire rire. 

MLLE.JEAN : Le sexisme, le racisme et toutes sortent de haines sont des frontières que l’on voit tous les 

jours mais qu’on ignore en ayant conscience de cela. 

M.GASTON : On les ignore car elles sont douloureuses, mais en les ignorants on les rend dangereusement 

puissantes. Surtout les humains qui s’en servent 

M.JEAN : Mais les frontières qui existent et on peut facilement les franchir. On ne veut pas les franchir, 

comme pour la barrière des langues. On peut parles en secouant des pieds et des mains, avec un crayon et 

un bout de papier pour dessiner. Mais souvent on ne le fait pas.  

M.GASTON : On se blesse nous-mêmes et on s’enferme par peur des autres, de la différence. 

MLLE.JEAN : Et puis il est dur de toujours être soi devant tout le monde.  

M.GASTON : C’est vrai, souvent on se cache derrière un masque et des lourds vêtements… pour ne pas 

montrer qui on est vraiment. 

 MLLE.JEAN. Qu’on porte comme une armure pour se protéger. 

M.GASTON : Et rare sont les endroits et les gens où et avec qui on ose être vraiment soi.  

MLLE.JEAN : Déposer les armes et les armures, cela demande du courage, car alors on prend le risque de 

se rendre vulnérable. Mais c’est une belle preuve de confiance. 

M.GASTON : Mais les frontières transformés en murs, on en voit trop souvent. 

MLLE.JEAN : Tous les jours…… Et peut-être depuis toujours… 

Les lumières baissent et s’éteignent. Rideau. 

  



Acte 3 : les frontières qui nous blessent 

Scène 1 : la porte des blessures invisibles 

La scène est éclairé en bleu, un groupe de danseurs/euses est assis sur les genoux en carré. Ils/elles sont tous/tes 

habillés/es en blanc. Une voix s’élève avec un bruit de mer.  

VOIX : Le mur de Berlin. Une cicatrice encore douloureuse. Une honte. Le mur de la honte. Le monde 

entier l’a encore en mémoire. 

Les danseurs/seuses lèvent le bras droit, le repose puis le gauche. Comme un mouvement de vague. 

VOIX : La douleur a fait comprendre à l’humanité le véritable prix de la construction d’un mur. Du moins 

on le pensait. Après la chute du mur, après la destruction d’une cage devait arriver la liberté. 

Les danseurs/euses font un tour sur eux même puis lève les bras au ciel, comme un oiseau. 

VOIX : En 1989 il y avait 6 murs dans le monde, six de trop. Aujourd’hui il y en a 63. Sommes-nous 

devenus plus libres ? Non. 

Le groupe se lève et se met à marcher en carré, comme des robots, le visage vide d’expression.  

VOIX : Des murs pour éviter des guerres, mais qui en sont aussi la cause. Des murs pour se protéger des 

gens désespérés qui viennent remplie d’espoir pour un monde meilleur chez nous, et qu’on renvoi en enfer. 

Des murs pour séparer un peuple en riche et pauvres.  

Le groupe tombe par terre. 

VOIX : Pourtant ces murs ont toujours existé, construit par la peur et la haine. 

LA moitié du groupe se relève et se remet à marcher comme des robots. 

VOIX : Les murs en béton ne sont pas différent des murs invisibles. Seulement on ne peut plus les ignorer 

aussi facilement et pourtant beaucoup le font. 

L’autre moitié du groupe s’assoit et tendent les mains désespérées vers les marcheurs/euses qui les ignorent. 

VOIX : Nous ignorons des cris de douleurs, nous ignorons le sang qui coulent nous ignorons la faim et la 

soif qui tenaillent nos frères et sœurs. 

La moitié du groupe qui est debout s’arrêtent de marcher et se tourne vers le public. 



VOIX : Nous construisons des murs sans portes, sans cœurs et sans âmes. Les murs que nous construisons 

sont censé être notre sécurité. Mais qu’est la vie sans le danger de la mort ? La sécurité vaux-t-elle mieux 

que la liberté ? 

L’autre moitié du groupe se lève et s’installent comme le premier groupe en face du public. Ils forment une barrière. 

VOIX : Peut-être que les murs ne sont qu’une façon de rendre visible des blessures invisibles. 

La lumière bleue s’éteint soudain.  

 

Scène 2 : Portes qui claquent 

Un jeune homme est assis à genoux sur le milieu de la scène, les bras pliés contre sa poitrine, comme s’il essayait de se 

réchauffer. Suppliant, il lève la main, tendu comme pour demander l’aumône. 

HOMME : S’il vous plaît. Aidez-moi. Ne me laissez-pas dehors, par ce froid. Non ! Attendez, ne me 

fermez pas la porte au nez. 

Il se lève. 

HOMME : S’il-vous plaît. J’ai tellement froid. J’ai tellement faim. 

Il regarde de droite à gauche désespéré. 

HOMME : Non, pitié, ne me claquez pas la porte au nez. 

Il tombe  

HOMME : Pitié. Je n’ai nulle part où aller. 

Il se relève. 

HOMME : Vous ne me voyez donc pas. Suis-je donc un fantôme pour vous ? 

Il court vers la droite, implorant. 

HOMME : Écoutez-moi, voyez-moi. Ne me laissez pas périr sur le pas de votre porte. 

Il se replie sur lui-même. 

HOMME : J’ai tout perdu, ma famille, mes amis... Tout ce qui étais cher à mon cœur. 



Il retourne au milieu de la scène. 

HOMME : J’ai fui ma maison, car la guerre la détruite, j’ai quitté les endroits que j’aimais, à regret, car j’y 

étais en danger. 

Il lève la tête et écarte les bras. 

HOMME : Et je suis venu ici, fou d’espoir. 

Il regarde le public. 

HOMME : Je n’ai plus rien, je suis venu ici dans l’espoir de trouver une nouvelle maison. 

Il fait un pas en avant. 

HOMME : Je suis venu ici, car je pensais que cous me comprendriez. Que vous compreniez l’horreur que 

j’ai vécu, l’horreur de la guerre. 

Il baisse la tête, désespéré. 

HOMME : Mais où que j’aille on me claque la porte au nez. Mais où que j’aille je ne vois que dans vos yeux 

de la haine et du mépris. Mais où que j’aille j’ai faim et froid. 

Il tourne le dos au public et retourne vers le milieu de la scène, soudain il se retourne et regarde le public. 

HOMME : Et chaque fois l’espoir me quittait pour devenir de la colère.  

Il se met à crier, en colère. 

HOMME : On me maltraite, on me traite de voleur, de terroriste, alors que je n’en suis rien. Je suis juste 

un humain, votre frère et pourtant on me rejette, on me chasse, on me hait. Alors oui l’espoir devient du 

désespoir pour finir en colère et haine. 

Il se prend la tête entre les mains et tombe à genoux, mais très vite il reregarde le public. 

HOMME : Vous vous dites justes, vous vous dites, bon, vous vous dites généreux. Et pourtant vous me 

renvoyiez d’où je viens. Je n’ai pas fui mon bonheur par plaisir, je n’ai pas perdu mes amis et ma famille par 

joie. Je n’espère pas trouvez un paradis, juste un endroit où je pourrais être en sécurité, mais vous voulez 

me renvoyez en enfer. Vos paroles sont creuses et vide de sens. 

Il se remet debout. 



HOMME : Vous êtes indifférent du malheur des autres, tant que votre bonheur n’en est pas affecté. Peut-

être que vous ne pouvez pas accueillir toute la misère du monde, mais vous pouvez nous aider. Mais vous 

n’en faîtes rien. Tant d’indifférence…. 

Il tombe par terre et retourne dans sa première position. 

HOMME : J’ai tellement froid et faim. Vous me fermez votre porte au nez. Et vous, vous me laissez mourir 

sur le pas de votre porte.  

 

Scène 3 : MA nation d’abord 

La scène est plongée dans le noir, cette scène se joueras dans le public. Un projecteur éclaire le milieu de la scène d’un 

cercle, mais il n’y a rien à voir. Dans le public, un personnage habillé en dictateur caricaturé se lève (le mieux c’est qu’il 

soit au centre où tout en haut).  

DICTATEUR : Par ici la lumière, par ici ! 

La lumière balaye la salle jusqu’à ce que le dictateur soit au centre du cercle de lumière.  

DICTATEUR : Parfait, absolument parfait. 

Il toussote (il peut avoir une feuille de papier avec son texte dessus, mais il ne doit surtout pas être fixé dessus). Tout en 

parlant il fait de grand geste avec les bras. 

DICTATEUR : Très bien, je commence.   

Toussote 

DICTATEUR : Mes très chers compatriotes ! Nous sommes menacés de toutes part. Nos amis se font 

corrompre par nos ennemis, nos alliés se retourne contre nous. Nos dirigeants ne sont plus élus par le 

peuple, mais placés au pouvoir par les nations qui veulent du mal à notre beau pays. Que dis-je ! Du mal ! 

Ils veulent nous détruire, nous coloniser, nous transformer en esclave ! Nous perdons notre identité, notre 

fierté, nos valeurs ! Pas étonnant que notre jeunesse soit perdu dans ce monde qui évolue tellement vite que 

bientôt nous ne formerons plus qu’un seul pays ! Et que deviendrons nous ? Je vous le dis : Nous serons 

oublié, maltraité comme des vas-nu pieds ! Nous qui étions avant le plus beau des pays, un modèle pour les 

autres nations ! Nous recevons des leçons de petits pays insignifiants mais qui pense être au-dessus de nous ! 

Bientôt, si nous n’agissons pas ils seront au-dessus de nous ! Nous qui étions fort, nous serons écrasé ! 

Il attend des applaudissements. (regarder la réaction du public et improviser un peu avec. Par exemple s’ils 

n’applaudissent pas être étonné puis continuer le discours. S’ils applaudissent (un peu ou beaucoup), exagérer une 

réaction heureuse puis continuer.) 



DICTATEUR : Nous devons arrêter de s’occuper des autres. En voulant aider des pays les plus faibles à 

grandir, nous créons des futurs ennemis ! Notre gouvernement actuel préfère s’occuper des problèmes des 

autres pays plutôt que les notre ! Il s’enfiche du peuple. Mais il faut placer notre pays, notre nation en 

premier dans notre cœur ! Vous devez aimez notre pays plus que tout ! Plus que vos amis, plus que votre 

famille, plus que votre vie ! Notre nation d’abord ! 

Il attend encore des applaudissements. 

DICTATEUR : Mais même des citoyens de notre propre pays ont été corrompus. C’est journaliste qui 

passe leur temps à dire que ce que je dis est du mensonge. Mais c’est la vérité ! On veut me faire taire, car 

je dérange ! Mais ils n’auront pas l’occasion, car nous allons nous lever contre eux. Rejoignez-moi dans ma 

lutte. Nous allons dresser des murs et des barrières infranchissables. Nous allons arrêter de baisser la tête ! 

Nous allons expulser tous les étrangers à l’intérieur de nos murs ! Tous ! Sans exceptions ! Car se sont eux 

qui nous ont détruit ! Tel un ver qui creuse en nous et cherche à nous atteindre au cœur ! C’est étranger qui 

s’attaquent à nos enfants, qui s’attaquent à tout bon citoyen ! Nous allons expulser hors de chez nous et puis 

nous construiront des murs ! Pour la sécurité ! 

Il attend à nouveau des applaudissements. Une jeune fille dans le public se lève. La lumière se déplace sur elle. 

JEUNE FILLE : Une fois que vous aurez construit ces murs infranchissables, une fois que vous aurez fermez 

toutes les frontières. Que ferez-vous ? Quand vous aurez rejeter les autres, vous vous rejetterai vous-même. 

Quand vous aurez chassé tous ceux qui ne sont pas d’accord avec vous et que vous serez seul. Que ferez-

vous ? Une fois que vous aurez sacrifiez votre liberté pour votre sécurité. Après avoir construit les murs de 

votre prison. Que ferez-vous ? Une fois que pour vous protégez vous vous serez vous-même enfermez. 

Alors que ferez-vous ? 

La lumière s’éteint.  

 

Scène 4 : classes sociales 

Un homme avec une casquette arrive de droite, d’un bras il porte un accordéon, d’un autre un tabouret pliant. A gauche 

de la porte, il pose son accordéon il déplie son tabouret et s’assoit dessus. Il enlève sa casquette et la pose devant lui. Il 

sort de sa poche une cigarette et un briquet, il allume la cigarette, range le briquet et prend son accordéon. Il commence à 

jouer une mélodie. Un homme richement vêtu entre de droite, jette une pièce dans la casquette sans accorder un regard au 

musicien. Un mendiant arrive de gauche, il passe devant l’accordéoniste, qui le suit du regard. Devant la porte, le 

mendiant toque à la porte. 

MENDIANT (au public) : Une petite pièce pour un pauvre homme. Une petite pièce par ici, par là. C’est 

ma rengaine. Alors à votre bon cœur messieurs dames.  



Il retoque à la porte, ne reçoit pas de réponses, hausse les épaules et veux s’en aller. L’accordéoniste change de mélodie, il 

joue maintenant « accordéon »6 de Serge Gainsbourg. Interpellé, le mendiant s’approche de l’accordéoniste. Il le salut 

d’un coup de tête et le musicien lui rend son salut. Le mendiant s’installe debout à côté du musicien et se met à chanter. 

MENDIANT : « Dieu que la vie est cruelle 

Au musicien des ruelles 

Son copain, son compagnon 

C'est l'accordéon 

 

Qui c'est-y qui l'aide à vivre 

À s'asseoir quand il s'enivre 

C'est-y vous, c'est moi, mais non 

C'est l'accordéon 

 

Accordez, accordez 

accordez donc 

L'aumône à l'accordé 

accordéon » 

 Une personne arrive de de droite pressée et bien habillé, ne jette pas un regard aux musiciens. Une autre personne arrive 

de gauche dans un manteau de fourrure, jette sans un regard une pièce de monnaie dans la casquette. 

MENDIANT : « Ils sont comme cul et chemise 

Et quand on les verbalise 

Il accompagne au violon 

Son accordéon 

 

Il passe une nuit tranquille 

Puis au matin il refile 

Un peu d'air dans les poumons 

De l'accordéon 

 

Accordez, accordez 

accordez donc 

L'aumône à l'accordé 

accordéon » 

 

Pendant le chant d’autres personnes riches ont continué à aller et venir sans jeter un regard. Un vieux professeur abattu 

arrive de droite. En entendant la mélodie, il lève la tête, intrigué.  

                                            
6 Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sDoNU8g99lc 

Parole : https://www.paroles.net/serge-gainsbourg/paroles-accordeon  

https://www.youtube.com/watch?v=sDoNU8g99lc
https://www.paroles.net/serge-gainsbourg/paroles-accordeon


PROFESSEUR : Serge Gainsbourg. L’accordéon. 

MENDIANT : « Quand parfois il lui massacre 

Ses petits boutons de nacre 

Il en fauche à son veston 

Pour l'accordéon 

 

Lui, emprunte ses bretelles 

Pour secourir la ficelle 

Qui retient ses pantalons 

En accordéon » 

Le professeur se rapproche des musiciens et écoute un petit peu puis se mêle au chant. 

MENDIANT ET PROFESSEUR : « Accordez, accordez 

accordez donc 

L'aumône à l'accordé 

accordéon  

 

Mais un jour par lassitude 

Il laissera la solitude 

Se pointer à l'horizon 

De l'accordéon » 

Une jeune fille arrive avec sa grand-mère dans un fauteuil roulant, elles s’arrêtent et écoute la grand-mère chantonne un peu 

avec. 

MENDIANT ET PROFESSEUR : « Il en tirera cinquante 

Centimes à la brocante  

Et on fera plus attention 

À l'accordéon 

 

Accordez, accordez 

accordez donc 

L'aumône à l'accordé 

accordéon » 

La chanson continue un peu, puis l’accordéon se tait. Le professeur se tourne vers l’accordéoniste le mendiant qui 

s’apprête à partir et leur met tous les deux de l’argent dans la main et leur souris. 

PROFESSEUR : Merci, merci beaucoup, vous avez sauvé ma journée. Je vous dois un grand merci.  

Il s’en va, le pas dansant et en chantonnant la mélodie. Le mendiant salut son compagnon et s’en vas aussi en chantant. 



MENDIANT : Une petite pièce par ici. Une petite pièce par là. C’est ma rengaine, c’est ma routine.  Une 

petite pièce ca suffit à mon bonheur. Une petite pièce par ici, une petite pièce par là. Merci pour tout. 

Merci mesdames et messieurs. Une petite pièce de rien du tout. Une petite pièce par ici, une petite pièce 

par là… 

L’accordéoniste éteint sa cigarette par terre. La jeune fille avec sa grand-mère se rapproche de lui. 

JEUNE FILLE : Excusez-moi est-ce que vous pourriez jouer « Mon amant de Saint-Jean » s’il vous plaît. Ça 

ferait très plaisir à ma grand-mère. 

ACCORDÉONISTE : Mais volontiers ma petite dame. C’est une belle chanson. Triste mais belle. 

Il commence à jouer, la grand-mère fredonne la mélodie. Un jeune couple, deux garçons, arrivent, en entendant la 

mélodie, un des garçons tend la main cavalièrement à l’autre pour l’inviter à danser. L’autre le prend par la main en 

riant et ils se mettent à danser la valse sur la mélodie. Pendant un petit moment le tableau reste comme ça. Du public un 

jeune homme monte et propose à la jeune fille de danser avec lui. Hésitant d’abord, puis elle accepte et danse avec lui. 

Une petite fille arrive accompagné de sa mère. En entendant la music, elle frappe dans ses mains et se met aussi à danser. 

Sa mère la regarde. Puis la petite fille va voir sa mère et la prend par la main et elle danse toute les deux. À la fin de la 

music, la mère et sa fille s’en vont, la mère portant l’enfant dans ses bras. Puis c’est le jeune couple qui s‘en vas. La jeune 

fille revient vers sa grand-mère avec le jeune homme, la grand-mère remercie l’accordéoniste et ils ressortent tous les trois 

ensembles. L’accordéoniste se retrouve seul, il sourit un peu, remet sa casquette et il commence à jouer une petite mélodie. 

Les lumières baissent doucement et s’éteignent.  

 

Scène 5 : Préjugés  

Devant la porte, 9 élèves sont debout dans un rang, ont tous en habit blanc, leur personnalité n’est pas apparente… Ils 

portent une pancarte autour du cou sur laquelle sont noté des préjugés et des stéréotypes, aucune n’est pareil. De gauche 

une maîtresse, aussi en blanc, arrive avec une nouvelle élève qui est habillé d’une autre couleur. La scène est éclairé d’une 

lumière blanche et froide. 

MAÎTRESSE : Bonjour. 

LES ÉLÈVES : Bonjour, madame. 

MAÎTRESSE : Je vous présente une nouvelle élève, soyez gentils avec elle. 

LES ÉLÈVES : Oui madame. 

MAÎTRESSE : Très bien, je vous laisse. 



Elle s’en va. Les élèves sourient et regarde avec curiosité la nouvelle élève. Le premier élève de la ranger en partant de 

gauche fait un pas en avant. 

ÉLÈVE 1 : Bonjour. 

NOUVELLE : Bonjour. Tu t’appelles comment ? 

ÉLÈVE 1 : Mon nom n’a pas d’importance, seulement ce que je suis aux yeux des autres. 

NOUVELLE : Ah… 

ÉLÈVE 1 : Ce n’est pas moi qui décide de qui je suis, c’est les autres. Ils me mettent une étiquette et c’est à 

moi de vivre avec. 

LES ÉLÈVES : Il est le premier de la classe, il sait toujours tout, le lèche-botte de la maîtresse, le chouchou. 

C’est lui.  

ÉLÈVE 1 : Oui, je suis le premier de la classe, je sais toujours tout, je suis le lèche-botte de la maitresse, le 

chouchou. C’est moi 

Il retourne en arrière, son voisin fait à son tour un pas en avant. 

ÉLÈVE 2 : Salut 

LES ÉLÈVES : Lui, c’est le geek. Toujours sur son téléphone, toujours scotché aux écrans. Ne sait rien faire 

d’autres que de jouer sur son téléphone. C’est lui. 

ÉLÈVE 2 : Moi, c’est le geek. Toujours sur mon téléphone, toujours scotché aux écrans. Je ne sais rien faire 

d’autres que de jouer sur mon téléphone. Oui, c’est moi. 

Il retourne en arrière, le troisième élève fait à son tour un pas en avant. 

ÉLÈVE 3 : Coucou. 

LES ÉLÈVES : C’est la princesse. Elle aime le rose, attends toujours son prince charmant, ne parle que de 

vêtements, mode et des garçons. Elle est une princesse et rien d’autre. 

ÉLÈVE 3 : Je suis la princesse, j’aime le rose, j’attends mon prince charmant, je parle que de vêtement, mode 

et des garçons. Je suis une princesse et rien d’autres 

Elle retourne en arrière, l’élève suivant fait à son tour un pas en avant. 

ÉLÈVE 4 : Bien le bonjour. 



LES ÉLÈVES : Lui c’est l’artiste maudit, passe son temps à écrire ou à lire, dessine au lieu de travailler. 

Mourra surement de faim dans la rue. C’est sûr. Il est toujours seul, pas d’amis. Tant pis pour lui. 

ÉLÈVE 4 : Moi c’est l’artiste maudit, je passe mon temps à écrire ou à lire, je dessine au lieu de travailler. Je 

mourrais surement de faim dans la rue. C’est sûr. Je suis toujours seul, je n’ai pas d’amis. Tant pis pour moi. 

Il retourne en arrière, l’élève suivant fait un pas en avant. 

ÉLÈVE 5 : ‘lut. 

LES ÉLÈVES : Haha, le mauvais gars. Un méchant garçon, passe son temps à faire des méchancetés, à ne pas 

respecter les règles, se fait toujours punir par la maîtresse. Finira surement en prison. Ne fera jamais rien de 

bon. 

ÉLÈVE 5 : Haha, je suis le mauvais gars. Un méchant garçon, passe mon temps à faire des méchancetés, à ne 

pas respecter les règles, me fait toujours punir par la maîtresse. Je finirai surement en prison. Je ne ferai 

jamais rien de bon. 

Il retourne dans le rang, le suivant fait se place en avant. 

ÉLÈVE 6 : Hello. 

LES ÉLÈVES : c’est le riche, a toujours de l’argent plein les poches. Ses parents lui achètent tous ceux qu’il 

veut. A toujours les dernières choses à la mode. Habite sûrement dans un château. 

ÉLÈVE 6 : Je suis le riche, j’ai toujours de l’argent plein les poches. Mes parents m’achètent tous ceux que 

je veux. J’ai toujours les dernières choses à la mode. J’habite sûrement dans un château. 

Il retourne dans le rang et fait place au prochain élève 

ÉLÈVE 7 : Bonjour 

LES ÉLÈVES : Oh, elle c’est la militante. Elle veut sauver le monde. Protéger tout le monde. Elle ne veut 

pas tuer les petits animaux mignons. Elle ne fait que manifester pour toutes les causes. Toujours engager ne 

peut pas se tenir tranquille. 

ÉLÈVE 7 : Oh, moi c’est la militante. Je veux sauver le monde. Protéger tout le monde. Je ne veux pas tuer 

les petits animaux mignons. Je ne fais que manifester pour toutes les causes. Toujours engager, je ne peux 

pas me tenir tranquille. 

Elle fait un pas en arrière, et le suivant fait un pas en avant 

ÉLÈVE 8 : Chalut ! 



LES ÉLÈVES : Et le voilà, le faiseur de blagues. Fait que des bêtises et fait rire toute la classe. Le gros blagueur. 

A des mauvaises notes, car il ne fait pas attention en classe. Préfère lancer des boulettes de papier sur la 

maîtresse et placer des coussins péteur sous nos chaises. 

ÉLÈVE 8 : Et me voilà, le faiseur de blagues. Je ne fais que des bêtises et je fais rire toute la classe. Le gros 

blagueur. J’ai des mauvaises notes, car je ne fais pas attention en classe. Je préfère lancer des boulettes de 

papier sur la maîtresse et placer des coussins péteur sous vos chaises. 

Il fait un pas en arrière, et la dernière élève fait un pas en avant. 

ÉLÈVE 9 : Hi. 

LES ÉLÈVES : L’ancienne nouvelle. Elle est trop gentille, ne sait pas dire non. Une idiote, on peut lui dire 

ce qu’on veut elle baissera la tête et continueras à sourire. Elle passe son temps à rendre service par plaisir, 

on peut facilement se servir d’elle comme une esclave. 

ÉLÈVE 9 : Je suis l’ancienne nouvelle. Je suis trop gentille, je ne sais pas dire non. Une idiote, on peut me 

dire ce qu’on veut je baisserai la tête et continuerais à sourire. Je passe mon temps à rendre service par plaisir, 

on peut facilement se servir de moi comme une esclave. 

Elle fait un pas en arrière. La nouvelle élève, se place devant les autres élèves. 

NOUVELLE : Moi, je suis…. 

LES ÉLÈVES :  Toi, tu es la nouvelle et tu le resteras jusqu’à ce qu’un nouvel élève arrive. Tu seras la fille 

qui joue au foot avec les garçons, tu ne mettras jamais de robe, tu passeras ton temps à grimper aux arbres, 

tu ne t’entendras pas avec les autres filles de la classe et tu n’hésiteras pas à te battre. 

NOUVELLE : Mais je n’aime pas me battre. 

LES ÉLÈVES : Et alors. 

NOUVELLE : Mais… 

LES ÉLÈVES : Viens te mettre dans nos rangs. Tu as été jugée, juger avant de connaître. Préjugés. 

La nouvelle va s’installer docilement tout à droite du rang. Les élèves font passer de gauche à droite une pancarte le 9 élève 

le lui passe autour du cou. 

NOUVELLE : Moi, je suis la nouvelle et je le resterai jusqu’ä ce qu’un nouvel élève arrive. Je serai la fille qui 

joue au foot avec les garçons, je ne mettrai jamais de robe, je passerai mon temps à grimper aux arbres, je ne 

m’entendrai pas avec les autres filles de la classe et je n’hésiterai pas à me battre. 



LES ÉLÈVES : Oui, c’est elle. 

La maîtresse revient. 

MAÎTRESSE : Vous avez fait connaissance. Parfait. On va alors pouvoir commencer les cours. Sortez vos 

cahiers ! 

La lumière baisse pendant qu’elle parle et la scène devient noirs. 

 

Scène 6 : mur en carton 

La scène est éclairé et vide. Une musique douce se fait entendre. Une danseuse arrive de droite en portant un carton. Elle 

danse avec lui, puis le pose au milieu de la scène, puis s’éloigne un peu. Une autre danseuse arrive de gauche, elle 

s’approche du carton, le soulève et danse un peu avec. Puis elle le donne à l’autre danseuse qui le prend et danse à son 

tour avec le carton. Elle le repasse à l’autre qui le pose par terre, saute par-dessus, le prend, le jette en l’air et le 

rattrape. Puis, le passe à l’autre qui le rattrape et le pose par terre. Les deux danseuses partent chacune de leur côté et 

reviennent en portant chacune un carton. Elles les apportent et les posent près du premier carton et s’amuse à les empiler 

de différentes façons. A un moment une en prend deux et part construire quelque chose dans son coin, l’autre veut la 

rejoindre en lui apportant le dernier carton, mais l’autre la rejette. Elle essaie alors de récupéré un carton, mais l’autre la 

repousse. Fâché, la première s’en vas et revient avec un autre danseur et en portant des cartons, ils s’installent et 

commence à construire de leur côté quelque chose.  L'autre les rejoint emportant ses cartons comme si elle voulait 

construire avec eux, mais les deux autres l'ignorent. Elle se retrouve toute seule, pose les cartons à côté d'eux et puis sort 

de la scène. Elle revient avec une autre personne en portant d'autres cartons, elle retourne récupérer ses cartons mais les 

deux autres ont déjà utilisé les cartons pour construire quelque chose. Ils refusent de les lui donner. Alors elles les prendre 

des forces, elle casse la construction, rejoins son compagnon qui a déjà commencé à construire quelque chose. Ils prennent 

à leur tour quelques cartons et casse la construction. La musique change, elle devient plus brutal. Fâché, les deux autres 

sortes de la scène et reviens bientôt avec deux autres personnes et des cartons. Ils commencent à construire un mur entre 

eux et les autres. Les autres sortent à leur tour et reviennent avec trois autres personnes et des cartons, beaucoup de 

cartons. Ils commencent aussi à construire le mur. Petit à petit les danseurs de chaque côté sortent et revienne avec des 

cartons et des personnes et ensembles construise un mur. Quand le mur et construit chacun par de son côté. Et le mur reste. 

 

Scène 7 : café de la porte bleue 

La scène est éclairé d’une lumière bleue. M. Gaston est assis sur un carton et lit un journal, le mur de la scène précédente 

a été détruit et n’est plus qu’une pile de carton. Mlle. Jean arrive.  

MLLE.JEAN : Bonsoir M. Gaston. 

M.GASTON : Bonsoir Mlle. Jean.  



MLLE.JEAN : Vous avez entendu la nouvelle ? 

M.GASTON : Bien sûr, la guerre. 

MLLE.JEAN : Oui. Paraît qu’elle est à Sarip maintenant.  

M. GASTON : Ne vous inquiétez pas ce n’est sûrement qu’une rumeur. 

MLLE.JEAN : Oh, je ne m’inquiète pas. Le gouvernement nous préviendra surement si Sarip est attaqué. 

Et puis on serait surement les premiers au courant.  

M.GASTON : De plus nous sommes en train de gagner cette guerre, même si nous perdons quelque 

bataille. En tout cas c’est dans le journal. 

MLLE.JEAN : Si c’est dans le journal c’est que ça doit être vrai. 

M.GASTON : Je ne comprends vraiment pas qui peut penser qu’il y a la guerre à Sarip. C’est tout de 

même la capitale de ce pays.  

MLLE.JEAN : Et nous sommes au cœur de cette ville, on le serait surement s’il y avait des bombes qui nous 

tomberait sur la tête. 

On entend à ce moment le bruit d’une explosion. 

M.GASTON : Qu’est-ce donc ? 

 MLLE.JEAN. Oh, surement des gamins qui s’amuse à tirer des feux d’artifice.  

M.GASTON : Vous avez sans doute raison. 

MLLE.JEAN : Cette rumeur n’arrête pas de me trotter dans la tête. 

M.GASTON : Oh écouter, certes quelques bâtiments ont été détruits par des explosions, il y a des soldats 

qui courent dans la ville, armés jusqu’aux dents, des bombes qui tombent, des cadavres qui jonchent les 

rues, des enfants qui pleure etcetera, mais vous êtes d’accord avec moi que cela ne veut pas dire qu’il y a la 

guerre. Non ?  

MLLE.JEAN : C’est vrai.  

M.GASTON : De plus j’ai confiance dans notre gouvernement, il nous mettra en temps voulu en sécurité 

MLLE.JEAN : Je pense aussi 

M.GASTON : De plus nos frontières sont bien défendus par nos vaillants soldats. 

 MLLE.JEAN. C’est vrai. 



M.GASTON : Donc le mieux à faire dans ce genre de situation, c’est de restés calme et de ne pas croire 

n’importe qu’elle rumeur.  

MLLE.JEAN : Je pense aussi. 

Silence 

MLLE.JEAN : Bon ce n’est pas tout hein. 

Elle se lève et enlève son tablier.  

M.GASTON : Vous fermez ? 

MLLE.JEAN : Oui, il est déjà 17 heures et j’ai mon frère qui arrive. 

M.GASTON : Ah oui, vous me l’avait dit. 

MLLE.JEAN : Donc, je suis désolé, mais je dois vous chasser de cette table. 

M.GASTON : Pas de problème, je comprends tout à fait. 

Il se lève, plie son journal et s’en vas. 

M.GASTON : Au revoir. 

MLLE.JEAN : Au revoir. 

Elle s’en va aussi. Un bruit d’explosion se fait entendre. Rideau. 

 

Scène 8 : Couloir de porte 

Le rideau se lève, sur la scène se trouve en arrière-plan plusieurs portes tout à fait semblable l’une à l’autre, devant c’est porte il y a 

un banc. Une jeune fille est assise en tailleur sur le banc, elle est habillé tout en blanc ou toute en noir, les yeux fermés et chantonne 

doucement. Soudain elle ouvre les yeux : 

FILLE : Oh excusez, moi je ne vous avais pas vu… (se remet à chantonner) Qui je suis ? Oh, la réponse est bien plus 

simple si elle est plus compliqué. Où nous sommes ? Dans moi, dans un endroit qui n’existe pas, tout en étant partout 

avec vous. Comment y aller ? En le quittant. Comment en partir ? En y restant. (elle se remet à chantonner) Comment 

se nomme cet endroit ? Avec le nom qu’on lui donne. Entre les frontières, entre les lignes, entre les âmes, entre les 

cœurs. Comment le comprendre ? En ne le comprenant pas. Comment ne pas le comprendre ? En écoutant le bruit 

du silence.  

Elle se remet à chantonner. 



FILLE : Les frontières, un sujet épineux. Elles divisent mais nous sont bien utiles. Elles nous permettent de séparer 

l’imaginaire du réelle, la folie de la raison, les rêve de la réalité. Elle nous permette de placer des frontières clairs sur 

ce qu’on accepte et sur ce qu’on ne peut pas accepter. De faire la différence entre le bien et le mal.  Mais des fois, 

comme pour le jour est la nuit, les frontières se fondent et deviennent subjectives. Mais le monde n’est ni blanc, ni 

noir, il est fait d’une infinité de nuance de gris.  

Elle chantonne. 

FILLE : Les humains mettent des frontières là où ils le peuvent, ils créent es différences pour s’en servir à leur 

dessein, en oubliant que ce ne sont pas eux les maîtres et que les différences sont nos plus grandes richesses. Sans 

frontières pas de différence ? Peut-être que oui, peut-être que non. Depuis qu’il y a la lumière et les ténèbres, il y a 

des frontières. Vérité ou Mensonge ? Mais aussi des endroits entre les frontières et autour des frontières. (elle se remet 

à chantonner) Là où il y a des frontières, quand il y a la peur et la haine, il y a des murs. Mais là où il y a des murs il y a 

des portes. Là où il y a des portes, il y a de l’espoir, car il y a toujours un chemin, une issue. Les portes sont des 

frontières que l’on peut ouvrir. Des portes-frontières.  

Elle se remet à chantonner. 

FILLE : Les frontières ont toujours existé et existeront toujours. Elles sont utiles, car elles nous permettent de définir 

des endroits pour nous. Un chez-nous. Les frontières permettent un échange, car si nous sommes tous pareils, ce 

serait ennuyant. Vous ne pensez-pas ? Les frontières ne doivent pas être des murs, des blessures cachées sous une 

masse de barbelé. Elles doivent être une porte grande ouverte dans le cœur des gens. Elles doivent nous aider à nous 

dépasser, à nous améliorer.  

Elle se remet à chantonner. 

FILLE : Mais doit-on arriver au point de construire des murs pour séparer des peuples, des familles ? Nous sommes 

chacun responsable de ce monde, de l’avenir. Nous sommes chacun responsable des frontières, si nous préférons les 

ouvrir ou les fermer, car nous avons chacun nos limites, nos frontières. Nous portons tous des frontières en nous, 

dans nos têtes, nous sommes tous des porteurs de frontière. À nous de voir lesquelles sont absurdes et lesquelles font 

sens. A nous de voir lesquelles nous déchirent ou nous protèges. A nous de voir quelles frontières nous devons 

dépasser. À nous de voir lesquelles nous voulons continuer à porter dans nos âmes de portes-frontières. 

Elle se remet à chantonner, la lumière baisse et s’éteint complètement. Rideau. 

 

FIN  



CONCLUSION : 

Voilà, le mot fin, ferme définitivement une porte sur ce TraPe, il le conclut. Mais souvent après 

le mot fin, l’histoire continu. Et il y a souvent une conclusion, alors que l’histoire elle-même est 

conclu. Peut-être est-ce pour montrer qu’elle est vraiment fini ? Je trouve que c’est plutôt parce 

qu’elle n’est pas totalement finit et qu’elle a besoin d’un petit quelque chose encore.  Mais 

comment conclure ?  Eh bien, j’aimerais bien finir en laissant une porte ouverte au lecteur, 

pour qu’il puisse continuer à s’interroger autour du thème des frontières et de se faire son 

propre avis. Mon but n’est pas de donner une leçon. Donc je ne vais pas expliquer chaque 

scène, chaque acte un à un. Je vais plutôt finir avec un poème que j’ai écrit, et j’espère qui 

vous fera réfléchir sur où vas le monde, quand il est conduit par la peur et la haine.

Barrières et frontières 

 

Chaque jour on en voit 

Chaque jour on en franchi 

Tellement souvent qu’on les oublie 

Mais elles sont là, jamais loin 

 

Chaque jour, frontières 

Trop souvent ces mots, fermer 

Pour nous protéger 

Chaque jour nouvel barrière 

 

Mais de qui, de quoi ? 

De nous-mêmes, de nos frères 

Et sœur, enfants de la terre ? 

De l’ennemi, quel qu’il soit ? 

 

Imaginer un monde de liberté 

Une utopie, pure folie ? 

Tragique vérité, vraiment ainsi ? 

Bien trop de portes fermées à clé 

 

Trop de mur construit 

Par nous ? 

Jamais vraiment détruit 

Peur et Haine,  

pierres et outils 

De notre folie 

 

 

 

 

 

 

Colère et révolte 

Rage et désespoir 

Dans un monde qui s’enferme 

Et s’autodétruit  

Baisser la tête 

Se replier en nous même 

 

Frontières depuis toujours ? 

Je n’en sais rien 

Frontières qui nous blessent ? 

Trop souvent, tous les jours 

 

Chemins de barbelés  

Jusqu’à l’horizon 

Déchirant peuple, terre, famille et maison 

Trop souvent s’écoule larmes et sang  

 

Chemin de barbelés 

Porte fermer 

Murs infranchissables 

Autant de plaies 

Dans notre monde 

 

Pourtant, dans la nuit 

Plus noire qu’elle soit 

Une étoile brille, ici 

Relève la tête et voit 

 

Barrières et frontières 

Ne sont que dans nos têtes 

Trop souvent, le cœur brisé 



Alors il est temps de les casse

Pierre par pierre 

Un par un 

Tendons-nous la main 

Par-dessus les murs sur la terre 

 

D’où l’on vient 

Ce qu’on est  

Qui on est 

Ne doit pas être un mur 

Mais un trésor  

 

Ne restons pas sur le seuil de la porte 

Nous avons la clé en nous 

Alors, ouvrons la porte 

La liberté est en nous 

 

Portons en nous des frontières 

Dans chaque mur, il y a une brèche 

Que cette brèche soit une porte 

Et que cette porte soit ouvert 

Que dans chaque frontière il y ait une porte 

Portes-frontières 
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