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DÉDICACE 
 

 

 

Cette boufonnerie est dédiée à toutes 

les victimes, le plus souvent 

féminines, de ce fléau humain auto-

infligé qu'est la religion.   Que nul 

ne s’en offense !   En attendant qu'un 

jour la raison finisse enfin par 

libérer l'humanité de toutes les 

formes d'ingérence des religions 

(fatwa, infaillibilité pontificale, 

peuple élu de Dieu et autres 

foutaises) tout aussi irrésistiblement 

que le développement de l'astronomie a 
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relégué l'astrologie au domaine des 

fantasmes, mieux vaut rire du fatras 

religieux que d’en pleurer.   

Jacques, Comte de Saint-Ferjeux 
 

 

 

 

 

___________ 
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PERSONNAGES : 
 

AMBASSADRICE  

 

MINISTRE  

 

PDG  

 

INFIRMIER KINÉSITHÉRAPEUTE 

 

FEMME DE CHAMBRE  

 

ACTEUR DU PARTERRE  

___________ 
 

 

LIEU :  Après la mort du Général et la fermeture de la maison de retraite (voir ci-

dessous les notes sur «MORTS POUR QUOI ?» ), l’Ambassadrice a décidé de vivre 

dans un «Apart’hôtel» où un infirmier-kinésithérapeute lui rend à domicile ses soins 

médicaux.  La pièce se passe dans son salon/bibliothèque.  Les dadas des Vieux 

doivent donner des scènes de cirque. Utilisation de lumières, de musique en bruit de 

fond et d’artifices médiatiques (ci-après appelés «effets») pour souligner les 

changements de scène et créer des effets spéciaux.  Pour toute la pièce, au fond de la 

scène il y a un écran-plat géant affichant des œuvres d'art classiques et redevenant 

l'écran d'ordinateur pour les effets. 

___________ 
 

 

ACTION :  L’Ambassadrice s’ennuie dans l’Apart’hôtel.  Après avoir lu une thèse 

inachevée de son infirmier sur la papauté, et en espérant qu'elle obtiendra la participa-

tion des deux autres vieux, elle décide d’en tirer une seconde comédie bouffonne. La 

pièce tournera vite en une bouffonnerie sur la religion, l'histoire et l'existence.   

___________ 
 

 

MISE EN SCÈNE :   «Mélanges»   est une pièce de théatre avec un face-à-face en 

chair et en os entre acteurs et spectateurs, mais c’est aussi un spectacle multi-média 

qui doit aller jusqu’au burlesque.  Commençant comme l'Histoire de sottises papistes, 

la pièce devient vite une bouffonnerie sur l’absurdité de la religion et sur l'autodéter-

mination de l'existence.  

___________ 
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NOTES SUR LES PERSONNAGES POUR LES SPECTATEURS QUI 

N'ONT PAS VU «MORTS POUR QUOI ?» :  
 
L'INFIRMIER  : 

Nouveau personnage.  Dans la trentaine.  Homosexuel  vivant en mariage PACS avec un 

aiguilleur du ciel.  Ancien séminariste puis prof d'Histoire.  Lassé de la salle de classe mais 

encore attiré par les professions caritatives, il s'est recyclé en infirmier-kinésithérapeute.  

Lassé ensuite du mandarinat médical des hôpitaux il a saisi l'occasion, offerte par une agence 

privée, d'aller rendre à domicile les soins médicaux des gens riches.  Il aime beaucoup son 

nouveau métier et prend plaisir à se présenter comme un travailleur manuel.  Ce qu'il aime 

vraiment dans ce travail c'est d'avoir l'esprit libre pendant qu'il fait semblant d'écouter les 

péroraisons autosatisfaites de ses patients.  Son scepticisme débonnaire se transforme à 

l'occasion en rancœur anti-religieuse.   

DADAS :  la petite histoire, l'informatique.    

 

L'AMBASSADRICE  :  

Veuve d'ambassadeur.  Très riche. Parle surtout de son premier mari, l’ambassadeur.  Ses 

deux autres maris lui ont laissé plus d’argent que de souvenirs.  Ni l’un ni l’autre, ni ses 

amants occasionnels, ni même ses enfants n’ont beaucoup marqué sa vie oisive de femme du 

monde.  La thérapie offerte par l'écriture de la première pièce a été pour elle une renais-

sance.  Elle ne supporte plus l'oisiveté intellectuelle. 

DADAS :  cerceau de gymnastique  (Athée) 

 

LE PDG  :  

PDG en retraite.  Très riche.  Né dans l’opulence de la grande bourgeoisie et doué pour les 

études, sa vie était toute tracée.  Ayant consacré toute cette vie au succès, à la fortune et à 

espérer être reconnu mondialement, il est maintenant mal-équipé intellectuellement pour 

vivre en retraite.  Pour lui aussi l'écriture de la première pièce a été une renaissance et il se 

réjouit du nouveau projet. 

DADAS :  parler le chinois couramment et devenir champion du monde du bilboquet des plus 

de soixante-dix ans.  (Protestant) 

 

LE MINISTRE  :  

En retraite.  Énarque.  Ancien Préfet.  Ancien Ministre.  Hobereau de petite noblesse fauchée 

devenu lui-même très riche par des épouses qui l’ont laissé veuf.  Né de parents catholiques et 

dévoués, il s’est échappé du milieu calotin qu’il méprise en sacrifiant sa jeunesse à préparer 

les grandes écoles.  Après la mort du Général et la fermeture de la maison de retraite, il a 

recommencé à avoir peur de l’ennui et il se prête à ce nouveau jeu avec plaisir. 

DADAS :  jongler et écrire, mais pas ses Mémoires   (Athée)  

 

L'ACTEUR DU PARTERRE  :  

Quand il ne joue pas le ou les rôle(s)  des autres acteurs, il joue, parmi les spectateurs, les 

rôles tels que le spectateur quittant la salle avec éclat, etc.   .   

 

LA FEMME DE CHAMBRE  :  

Nouveau personnage.  Venue des D.O.M.-T.O.M. comme autrefois les femmes de chambres 

des hôtels parisiens cossus venaient de Bretagne, à part la couleur de sa peau, elle est une 

reproduction anachronique des domestiques de maison du Paris d'antan.  Chaque fois qu'elle 

entre dans la chambre elle se signe en voyant le nu de l'Ambassadrice.  Elle joue trois rôles, 

elle-même, sa mère et sa tante, qui se remplacent l'une l'autre à l'hôtel. 
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ACTE  1 
 

(ACTE  I :  DE BETHLÉEM À LÉPANTE) 
 

 

SCÈNE  1   
 

 (SCÈNE  1 :  LA THÈSE DU KINÉSITHÉRAPEUTE) 
 

[Avant 9h00, un matin d'hiver parisien assez froid.  La scène est le salon/bibliothè-

que dans un «Apart’hôtel».  Au fond de la scène il y a un écran-plat géant affichant 

des œuvres d'art classiques et redevenant l'écran d'ordinateur pour les effets.  À droite 

de l'écran, en encoignure il y a un feu de cheminée à gaz.  Le nu de l'Ambassadrice 

fait par le Ministre à l'ancien-ne maison de retraite l'année passée est accroché au-

dessus du manteau de la cheminée et donc bien en vue des spectateurs.  À gauche de 

l'écran il y a une fenêtre sur cour devant laquelle une psyché est aussi en encoignure 

pour faire pendant au nu également bien en vue des spectateurs. Devant la biblio-

thèque il y a trois fauteuils club entourant une table basse face aux spectateurs.  Sur 

la gauche de l'avant-scène, face aux spectateurs, il y a  un sur une très jolie table 

Louis XVI servant de bureau ordinateur portable projetant sur le grand écran-plat.  

La porte de la chambre est sur la gauche et celle du couloir sur la droite.  L’Ambas-

sadrice, en survêtement, revient de son jogging matinal.  Elle est accompagnée de la 

femme de chambre de service de l’hôtel qui porte un gros tube en carton.  La femme 

de chambre, Marie, est une très belle Noire à cheveux grisonnants revêtue de l'uni-

forme de l'hôtel.  Elle ressemble à une domestique de maison bourgeoise du 19ième 

siècle.  Les deux femmes s'arrêtent devant la porte du couloir du salon/bibliothèque et 

l'Ambassadrice ouvre la porte avec une grosse clé ancienne.]  

 
Femme de chambre Je me demande quand ils se décideront à mettre des serrures à carte 

à puce dans cette partie de l'hôtel ! 
Ambassadrice Jamais je l'espère bien Marie ! 
Femme de chambre Pourquoi pas, Madame l'Ambassadrice ? 
Ambassadrice Les appartements privés comme le mien perdraient beaucoup de leur 

valeur s'il n'y avait plus rien qui les distingue des autres chambres de 

l'hôtel ! 
Femme de chambre C'est vrai. 

 

[Elles entrent et l'Ambassadrice rallume le gaz du feu de cheminée d'imitation.]  

 
Ambassadrice Brrr !  Pas chaud ce matin ! 
Femme de chambre   [Montrant le tube]  Où voulez-vous que je le mette,  Madame 

l'Ambassadrice ? 
Ambassadrice Sur la table basse. 
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[La femme de chambre pose le tube sur la table, sur laquelle se trouve déjà un gros 

volume enveloppé dans un sac en plastique.  Quand elle se redresse ses yeux tombent 

sur le nu et elle se signe.]  

 
Ambassadrice Qu'est-ce qui ne va pas ?  [la taquinant]  Qu’est-ce que vous allez 

dire quand vous verrez ce qu’il y a dans le tube ? 
Femme de chambre Je ne comprends pas ce que vous dites, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Ça ne fait rien.  Aidez-moi à enlever mon blouson et mes bottes. 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Commençons par les bottes 

 

[L’ambassadrice s’assied sur la table, face aux spectateurs, et la femme de chambre 

tire sur ses bottes.]  

 
Ambassadrice Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? 
Femme de chambre Rien, Madame l'Ambassadrice.  [enchaînant rapidement]  Si ! Non, 

Si ! Désireriez-vous vous tourner pour que les spectateurs  …   ? 
Ambassadrice [en l’interrompant et un peu agacée]    Non.  Ne faites pas tant de 

manières. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice. 

 

[La femme de chambre retire les bottes et attend ses instructions pendant que 

l’Ambassadrice retire son blouson.]  

 
Ambassadrice Ne restez pas plantée comme cela !  Mettez le blouson et les bottes 

dans la chambre et apportez-moi mes pantoufles. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice 

 

[La femme de chambre disparaît et l’Ambassadrice s’adresse aux spectateurs.]  

 
Ambassadrice Quelle gourde !  Je me demande pourquoi je lui donne de tels 

pourboires pour les quelques menus services qu’elle me rend. 

 

[La femme de chambre revient avec les pantoufles puis, désireuse d’être utile, elle 

prend le tube.]  

 
Femme de chambre Voulez-vous que je vous l'ouvre ? 
Ambassadrice Oui.  Merci.  Mais ne recommencez pas avec vos signes de croix. 
Femme de chambre   [surprise]  Pourquoi voulez-vous que je me signe ? 
Ambassadrice Parce que dans le tube il y a une affiche qui fait de la réclame pour 

notre pièce «Morts pour quoi ?».  Allez !  Ouvrez-le. 

 

[La femme de chambre, assez mal à l’aise, essaie d’éviter d’avoir à ouvrir le tube.]  

 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice je ne savais pas que c’était vous qui aviez 

écrit «Morts pour quoi ?». 
Ambassadrice Vous ne m'avez pas reconnue sur les affiches ?  
Femme de chambre Quelles affiches ? 
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[L’Ambassadrice commence à se demander si la femme de chambre essaie de finasser 

et elle ne peut pas s’empêcher de sourire.]  

 
Ambassadrice Allons, ne faites pas la bête !  Je suis sûre que vous avez vu ces 

affiches dans les couloirs du métro. 
Femme de chambre [rougissante] Oui, Madame l'Ambassadrice.  C'était vous ? 
Ambassadrice Évidemment !  Alors !  Qu’est-ce que vous attendez ? 
Femme de chambre Rien, Madame l'Ambassadrice 

 

[La femme de chambre sort l’affiche du tube et, tout en essayant de ne pas la regarder 

elle-même, elle la montre à l’Ambassadrice et aux spectateurs.]  

 
Ambassadrice Et oui, pour ne rien vous cacher, moi aussi ça me gêne beaucoup de 

me voir toute nue dans les couloirs du métro. 
Femme de chambre [se signant] Oui, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Vos signes de croix n’y changeront rien.  Ça faisait partie de notre 

contrat. 
Femme de chambre Quel contrat, Madame l'Ambassadrice ? 
Ambassadrice Le contrat de publicité. 
Femme de chambre Pourquoi faire de la publicité ?  Je croyais que les œuvres d’art  …  

[elle ne trouve pas ses mots]    
Ambassadrice Se vendaient sur leur seul mérite ! 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Allons, ma pauvre Marie, ne soyez pas si naïve !  Maintenant c’est la 

publicité qui fait vendre tout, absolument tout ! 
Femme de chambre Mais pourtant  [elle cherche ses mots]  avant la publicité  …   
Ambassadrice [en l’interrompant et toujours amusée] Avant la publicité c’était 

peut-être encore pire. 
Femme de chambre Pourquoi ? 
Ambassadrice Parce que, invariablement, il fallait que le pauvre artiste lèche les 

bottes de quelqu’un !  Ou bien du roi ou de son cardinal, ou bien de 

quelque commission de soit-disant experts. 
Femme de chambre Mais vous, Madame l'Ambassadrice, vous n’êtes pas pauvre. 
Ambassadrice Je sais, Marie, et j’avais d’ailleurs pensé un moment à faire monter 

«Morts pour quoi ?» à frais d’auteur. 
Femme de chambre Pourquoi ne  …  [elle ne trouve pas ses mots] 
Ambassadrice [En l’interrompant, un peu agacée]    Pourquoi ai-je changé d'avis ?  

[ pause]  Surtout parce que le Ministre et le PDG auraient eu honte 

de publier à frais d’auteur et parce que j’ai compris qu’ils avaient 

raison. 
Femme de chambre Pourquoi ? 
Ambassadrice Une fois la pièce montée il lui faut encore trouver des spectateurs ! 
Femme de chambre Pourtant  …  [elle ne trouve pas ses mots] 
Ambassadrice  [finissant sa pensée]  Vous pensez que ça aurait été une meilleure 

solution que de se retrouver toute nue dans les couloirs du métro. 
Femme de chambre Oui. 
Ambassadrice Vous avez peut-être raison Marie et pourtant  [pause] et pourtant 

c’est tout de même un compliment aussi, vous savez !  Surtout à 

mon âge avancé ! 
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[La femme de chambre ne sait pas quoi faire et elle semble plus choquée encore 

quand l’Ambassadrice rit.]  

 
Femme de chambre Est-ce que je peux disposer ? 
Ambassadrice Non, j'ai besoin de vous pour m'aider à pendre cette affiche.  
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice ! 

 

[La femme de chambre essaie l’affiche sur la porte du côté chambre et elle la montre 

à l’Ambassadrice qui éclate de rire.]  

 
Ambassadrice Vous espérez me cacher en fermant la porte, Marie ! 
Femme de chambre Oui, non, je  [Elle bafouille et perd le fil.]   
Ambassadrice Ça ne fait rien !  Laissons tomber.  Nous allons la mettre en face du 

portrait, à la place de cette croûte. 

 

[L’Ambassadrice montre la reproduction entre la porte de la chambre et la fenêtre.]  

 
Ambassadrice Allez chercher un escabeau et un marteau à griffe. 
Femme de chambre Tout de suite Madame l'Ambassadrice ! 

 

[Exit.  L’Ambassadrice va vers la cheminée en s'adressant aux spectateurs.]  

 
Ambassadrice Ce que ça peut être vulgaire ces feux de cheminée d'imitation ! 

 

[Elle se retourne pour se chauffer le dos.]  

 
Ambassadrice Mais au moins ils chauffent bien. 

 

[Elle baisse son pantalon et sa culotte et se penche pour se chauffer les fesses.]  

 
Ambassadrice Ça fait du bien quand même ! 

 

[Pause pendant qu'elle se chauffe avec délice.]  

 
Ambassadrice Elle en met du temps !  Tant mieux, au fond !   

 

[Effets.  La femme de chambre est dans le couloir avec l'escabeau.  Avant de frapper, 

elle regarde par le trou de la serrure et devine que l'Ambassadrice se chauffe les 

fesses.  Elle rit et, criant comme s'il y avait urgence, elle entre sans frapper.]  

 
Femme de chambre Qu'est-ce qui ne va pas Madame l'Ambassadrice ?  
Ambassadrice   [Se reculottant en hâte]  Vous auriez pu frapper !  
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice, mais je croyais qu'il vous était arrivé 

quelque chose. 
Ambassadrice Non. 

 

[La femme de chambre, qui s'amuse beaucoup de la déconfiture de l'Ambassadrice, 

installe l'escabeau sous la croûte et grimpe dessus.]  

 
Ambassadrice Donnez-moi cette horreur. 
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Femme de chambre Trouvez-vous vraiment que «La gare Saint-Lazare» de Monet est 

une horreur, Madame l'Ambassadrice ?  
Ambassadrice Mais non, évidemment !  Je parle de cette reproduction bon marché. 
Femme de chambre Que voulez-vous en faire, Madame l'Ambassadrice ?  
Ambassadrice Descendez-la à la direction et dites-leur d'en faire ce qu'ils veulent. 
Femme de chambre Maintenant ? 
Ambassadrice Non.  Enlevez d'abord le clou et aidez-moi à mettre l'affiche à la 

place. 

 

[L’Ambassadrice lui passe le marteau à griffe puis récupère marteau et clou et lui 

passe l'affiche.]  

 
Ambassadrice Tenez le haut de l'affiche et je vais vérifier qu'elle est bien droite 

avant d'enfoncer les punaises. 

 

[Après la vérification les deux femmes accrochent l'affiche au mur de la chambre]  

 
Femme de chambre Si j'ose le dire, Madame l'Ambassadrice, c'est dommage que l'affiche 

soit tellement plus pornographique que le portrait. 
Ambassadrice Le portrait n'est pas pornographique du tout, Marie. 
Femme de chambre Pardonnnez-moi, Madame l'Ambassadrice, j'aurais pas dû. 
Ambassadrice Mais si, et vous avez raison, Marie, la grossièreté publicitaire de 

l'affiche est bien loin de la finesse du portrait qu'a fait le Ministre. 
Femme de chambre [Montrant le paquet sur la table]  Je vois que vous trouvé le paquet 

déposé hier soir par Monsieur Jaimes, le kinésithérapeute. 
Ambassadrice Oui, merci.  C'était sa thèse et je l'ai lue pendant la nuit. 
Femme de chambre  [Surprise]  Une thèse de kinésithérapie ? 
Ambassadrice Non.  Une thèse d'Histoire. 
Femme de chambre Est-ce que je peux disposer ?  
Ambassadrice Juste encore une petite chose !  Il y avait une diskette avec la thèse. 
Femme de chambre Oui. 
Ambassadrice C'est pour la projection.  Pourriez-vous faire démarrer le projecteur 

pendant que je vais me changer pour mon massage ? 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice. 

 

[L’Ambassadrice disparaît dans sa chambre et la femme de chambre cherche la 

diskette tout en s'adressant aux spectateurs.] 

 
Femme de chambre Une thèse d'Histoire !  On aura tout vu.  [pause]  Pour qui se prend-

t-il ce petit masseur prétentieux ? 

 

[La femme de chambre met la diskette dans l'ordinateur portable et quand le fichier 

est saisi il est projeté sur le grand écran des spectateurs.  D'abord muette de stupé-

faction, elle prend les spectateurs à témoin de son indignation avant de commencer à 

lire lentement, comme si elle n'arrivait pas à y croire.] 

 
Femme de chambre Mon Dieu !  Mais ça peut pas être vrai !  [elle se signe]  Mais de 

quoi donc va se mêler le petit masseur ! 
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[Elle est interrompue par l’Ambassadrice qui revient de sa chambre vêtue d'un 

peignoir transparant et à peine fermé sur ses jambes et sa poitrine] 

 
Ambassadrice Laissez, Marie, je vais le lire moi-même !  Vous pouvez disposer. 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice. 

 

[Exit la femme de chambre qui se signe une dernière fois.  L’Ambassadrice va vers 

l'ordinateur et quand elle se déplace le peignoir montre ses jambes qui sont encore 

assez belles.  Quand elle se penche debout au-dessus du clavier, ou se tourne pour 

régler le projecteur on voit qu'elle ne porte rien sous le peignoir.  Dans la pénombre, 

en coulisse, les spectateurs peuvent voir Marie au trou de la serrure.]  

 
Ambassadrice Ça devrait aller comme ça !  

 

[Elle va s'asseoir dans le fauteuil club de gauche pour voir spectateurs et écran, et 

elle lit à haute voix la page de titre de la thèse.] 

 
Ambassadrice «Thèse doctorale sur le pouvoir pontifical dans le but de tracer 

d'abord son évolution du spirituel au temporel puis son retour à la 

seule autorité morale contemporaine» !   [longue pause] … Quel 

titre à coucher dehors ! … [pause]   Ça ne m'étonne pas qu'il n'ait 

jamais terminé sa thèse ni en France ni en Amérique. 

 

[Elle ferme l'ordinateur et le grand écran s'éteint.  La femme de chambre disparaît.]  

 
Ambassadrice Oui, bien sûr !  … [pause]   Mais c'est fascinant tout de même !   

[longue pause] …  Quel drôle de gars ce séminariste devenu ensuite 

prof d'histoire et qui maintenant se retrouve masseur kinésithéra-

peute !  … [longue pause]   Dommage qu'il soit homosexuel.   … 

[pause]   Quel gâchis ! [pause]  Il y a déjà si peu d'hommes qui 

soient à la fois bien balancés et intelligents.    

 

[Elle va rallumer l'ordinateur et lancer l'Internet pour regarder le bulletin météo qui 

s'affiche au grand écran pour les spectateurs.  Elle éteint l'Internet et va se chauffer le 

dos devant la cheminée.]   

 
Ambassadrice Brrr !  Pas chaud ce matin ! 

 

[Elle fait semblant de s'adresser à un spectateur masculin occupant une loge ou un 

des sièges les plus chers.  Ledit spectateur est l'Acteur du Parterre dé-guisé en grand 

cadre supérieur dont la morgue peut seule dépasser le salaire.] 

 

Ambassadrice Faites attention, Monsieur !   Ce n'est pas très gentil pour votre 

entourage de me déshabiller du regard si grossièrement ! 

 

[Elle le montre du doigt et il est pris dans un spot lumineux.]  

 

Ambassadrice Oui, vous, Monsieur le Gros Bonnet !   Ce que vous essayez de voir 

est dans mon portrait, là-bas !  Ce joli portrait fait par le Ministre l'an 

dernier à la maison de retraite.  L'affiche a les détails plus crus ! 
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[Piqué au vif le spectateur se lève pour répliquer.] 

 
Le spectateur Je ne vous permettrez pas !  Vous allez trop loin !.  [Il bredouille 

d'indignation]  Je vous traînerai au tribunal et vous le regretterez !  

 

[Le spectateur quitte la salle avec éclat.] 

 
Ambassadrice Ça veut dire quoi d'aller trop loin ?  À mon âge, vous savez  …   

 

[Haussant les épaules elle ne finit pas sa phrase.  Elle va décrocher le portrait et elle 

examine minutieusement les rides du nu tout en continuant son monologue.] 

 
Ambassadrice Que c'est moche de viellir.  

 

[Longue pause pendant qu'elle regarde le nu]  

 
Ambassadrice Au moins je n'ai pas trop changé depuis qu'il a fait ce portrait. 

 

[Elle caresse le nu]  

 
Ambassadrice Ça fait combien de temps ?  [pause]  Un peu plus d'un an puisque le 

Ministre l'a terminé à l'époque de la mort du Général.  [pause]  C'est 

ça !  Il y a un peu plus d'un an que le Général est mort, et la Maison 

de Retraite a été fermée très peu de temps après. 

 

[Longue pause pendant qu'elle regarde le nu]  

 
Ambassadrice Heureusement qu'il me reste tout de même un corps que j'aime 

encore … [pause]   et un cerveau qui n'est pas encore gâteux.   … 

[longue pause] … Rester active, voilà l'astuce !   Il faut que je …   

 

[Interrompue par la sonnerie du téléphone.  Elle pose le portrait sur le manteau de la 

cheminée et va répondre en automate]  

 
Ambassadrice Allô ! 

 

[Une Noire très jolie et beaucoup plus jeune cette fois-ci est apparue au visiophone et 

sur l'écran du fond de la scène.  Sa chevelure d'ébène est réhaussée par son bandana.  

Surprise et irritée, l'Ambassadrice essaie en vain d'éteindre le visiophone]  

 
Femme de chambre Bonjour, Madame l'Ambassadrice, je  …  [interrompue] …   
Ambassadrice Allô !  Qui êtes-vous ?  Ne vous a-t-on pas donné l'ordre de n'utiliser 

ce machin que quand je le permets ? 
Femme de chambre [sa voix indique sa surprise complète]  Non,  Madame l'Ambassa-

drice.  On ne m'a rien dit.  De quel machin parlez-vous ? 
Ambassadrice [agacée]  Le visiophone bien sûr !  Qui êtes-vous ?   
Femme de chambre [encore plus étonnée]  Mais le visiophone est éteint de ce côté-ci, 

Madame l'Ambassadrice, et je ne vous vois pas.  Je m'appelle Marie 

et je remplace ma mère.  
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Ambassadrice D'accord, j'ai encore du mal à m'habituer à ce visiophone.  Qu'est-ce 

que vous voulez ? 
Femme de chambre Vous n'avez toujours pas pris votre petit déjeuner et la salle à 

manger va fermer dans quelques minutes.  Désirez-vous que je vous 

le monte ?   
Ambassadrice Oui.  Merci.  Seulement le café et les croissants. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice. 

 

[L'Ambassadrice va raccrocher le nu et, n'y parvenant pas, elle utilise une chaise.]   

 
Ambassadrice Dépêchons-nous avant que cette gourde arrive. 

 

[Effets.  La femme de chambre est déjà derrière la porte du couloir.  Elle pose le 

plateau au sol pour regarder par le trou de la serrure puis elle s'adresse aux 

spectateurs.]  

 
Femme de chambre Je vois pourquoi ma mère hésitait tant à me laisser la remplacer ! 

 

[Effets.  L'Ambassadrice abandonne le portrait et va en hâte dans  sa chambre pour 

jeter un châle sur son peignoir]  

 
Ambassadrice Une seconde.  J'arrive. 

 

[Effets.  La femme de chambre regarde toujours par le trou de la serrure.]  

 
Femme de chambre Maintenant cette cochonne va se déguiser en grande dame. 

 

[Effets.  L'Ambassadrice revient pour lui ouvrir la porte du couloir.]  

 
Ambassadrice Une seconde.  J'arrive. 

 

[L'Ambassadrice, très hautaine avec le châle sur son peignoir est un peu essoufflée 

quand elle ouvre la porte du couloir.]  

 
Ambassadrice Merci.  Mettez-le sur la table. 

 

[La femme de chambre pose le plateau sur un des fauteuils pour débarrasser la table 

du dossier de la thèse.]  

 
Femme de chambre Où voulez-vous que je mette ça Madame l'Ambassadrice ? 
Ambassadrice Raccrochez le portrait et mettez-le sur la cheminée. 

 

[La femme de chambre le fait puis se signe en regardant le nu.]  

 
Ambassadrice Vous n'allez pas recommencer comme votre mère !  Qu'est-ce qui ne 

va pas ?   
Femme de chambre Rien, Madame l'Ambassadrice.  
Ambassadrice [La taquinant]  Est-ce que le cadre n'est pas droit ? 
Femme de chambre Si, Madame l'Ambassadrice.  Il est droit. 
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[La femme de chambre ne sait que faire et se signe encore.]  

 
Ambassadrice Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? 
Femme de chambre Rien, Madame l'Ambassadrice.  [pause]  Si ! Non, Si !  
Ambassadrice Qu'y a-t-il ? 
Femme de chambre Désirez-vous que je vous serve le café ? 
Ambassadrice Non.  Si.  Mettez-le sur le bureau.  Merci. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice. 

 

[La femme de chambre prépare le bureau en regardant l'affiche et elle se signe 

encore une fois.]  

 
Ambassadrice Assez de simagrées comme ça.  Vous pouvez disposer.  Je mettrai le 

plateau sur le palier comme d'habitude. 
Femme de chambre Merci, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Merci. 

 

[Exit la femme de chambre.  L'Ambassadrice s'assied au bureau et reprend son 

monologue face aux spectateurs en mangeant un croissant du bout des lèvres.  Effets.  

La femme de chambre est toujours dans le couloir, l'œil collé au trou de la serrure. 

Ensuite elle se relève pour s'adresser aux spectateurs.]  

 
Femme de chambre Ces gens de la haute se croient supérieurs parce qu'ils s'appellent par 

leur titre et se vouvoient quand ils font l'amour mais  …  [Elle est 

interrompue par l'Ambassadrice qui a entendu du bruit et va 

vérifier]   

 

[Effets.  La femme de chambre disparaît et réapparaît aussitôt après la vérification.  

Effets.  L'Ambassadrice revient s'asseoir au bureau et reprend son monologue face 

aux spectateurs.]  

 
Ambassadrice Que disions-nous ? … [ pause] … Oui, je disais que c'est moche de 

vieillir !  [ pause]  Ah, oui !   Rester active, voilà l'astuce !   Et 

surtout, surtout ne pas s'ennuyer, … [ pause.  Elle rit] …et Dieu sait 

que ce n'est pas toujours facile ici ! 

 

[Tout en mangeant l'Ambassadrice continue son monologue entrelacé de mime sur la 

qualité du petit déjeuner.]  

 
Ambassadrice Ici, à l'hôtel, ce sont des vrais croissants au beurre !  [pause]  La 

nourriture est bien meilleure qu'elle ne l'était dans la maison de re-

traite !  [pause]  À mon avis les retraités qui peuvent se l'offrir de-

vraient tous vivre à l'année dans un apart-hôtel comme celui-ci.  

[pause]  Bien sûr le personnel est moins sophistiqué, comme cette 

pauvre fille avec ses signes de croix, mais on ne peut pas tout avoir !  

[pause]  N'oublions pas non plus qu'elle ne m'espionne pas tandis 

que le personnel de la maison de retraite ne faisait que ça ! 

 

[Effets.  La femme de chambre rit et fait un pied de nez à travers la serrure.] 
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Femme de chambre Pauvre imbécile ! 

 

[Effets.  L'Ambassadrice repousse le plateau.  Elle se tourne vers le nu et vérifie que 

son ventre a toujours la même taille que celui du portrait où il était bien rentré.] 

 
Ambassadrice Attention de ne pas trop manger non plus !  La vieillesse est un 

naufrage qui devient encore bien pire quand on perd sa ligne ! 

 

[Effets.  La femme de chambre montre aux spectateurs son ventre bien plat.] 

 
Femme de chambre [Imitant l'Ambassadrice]  «Que c'est moche de viellir !»  

 

[La femme de chambre disparaît quand l'Ambassadrice met le plateau sur le palier.  

Effets.  L'Ambassadrice revient et va prendre son cerceau de gymnastique.  Elle le fait 

tourner autour de son ventre qu'elle fait rentrer au rythme de sa respiration]  

 
Ambassadrice Commençons par les exercices de détente ! 

 

[Tout en continuant à faire tourner le cerceau, l'Ambassadrice va allumer son tourne-

disque et commence à danser en faisant tourner le cerceau en mesure]  

 
Ambassadrice Bon.  On y arrive encore.  Ça fait plaisir ! 

 

[Interrompue par la sonnerie du téléphone,  elle va y répondre un peu essouflée]  

 
Ambassadrice Allô ! 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, désirez-vous [interrompue] …   
Ambassadrice Arrêtez ! 

 

[La femme de chambre apparaît au visiophone.  Irritée, l'Ambassadrice l'éteint.] 

 
Ambassadrice Je vous ai déjà dit de ne pas utiliser ce machin sans que je vous le 

permette ! 
Femme de chambre Mais, Madame l'Ambassadrice, je vous ai déjà expliqué qu'il est 

éteint de ce côté-ci et que je ne vous vois pas. 
Ambassadrice D'accord.  Qu'est-ce que vous voulez ? 
Femme de chambre Votre infirmier est arrivé.  Est-ce qu'il peut monter ? 
Ambassadrice Oui. 
Femme de chambre Voulez-vous que je monte installer sa table de massage ? 
Ambassadrice Oui. 
Femme de chambre Nous arrivons tout de suite, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Merci. 

 

[L'Ambassadrice va devant la psyché et se pomponne.  Effets.  La femme de chambre, 

qui se retient juste à temps de regarder par le trou de la serrure, et le kinésithéra-

peute apparaissent en coulisse aux spectateurs.  Elle frappe.]  

 
Ambassadrice Entrez ! 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice,  Monsieur Jaimes, le kinésithérapeute est 

arrivé.  Où voulez-vous que j'installe la table ?  
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Ambassadrice Ici, comme d'habitude ! 
Femme de chambre Où ça, Madame l'Ambassadrice ?   
Ambassadrice   [Indiquant du doigt]  Ici.  Vous devriez le savoir. 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice ?   

 

[Pendant que la femme de ménage va chercher dans la chambre la table à roulettes 

orientables l'Ambassadrice s'adresse au masseur.]  

 
Ambassadrice Bonjour Jaimes ! 
Infirmier Mes respects Madame l'Ambassadrice.  … [pause] … Comment 

vous sentez-vous aujourd'hui ? 
Ambassadrice Physiquement pas mal, pas mal du tout.  C'est plutôt le moral qui 

m'inquiète. 
Infirmier Pouvez-vous nous décrire le problème avec un peu plus de détails, 

Madame l'Ambassadrice ? 
Ambassadrice En un mot, on s'ennuie ici ! 
Infirmier C'est très inquiétant ça car les gens que la vie ennuie ont tendance à 

vivre moins longtemps. 
Ambassadrice Ce n'est pas la vie qui m'ennuie; c'est la vie inactive ici ! 
Infirmier Bon !  Vous me rassurez Madame l'Ambassadrice.  Dans un premier 

temps, il suffira de vous détendre et nous allons donc commencer 

par un massage de votre dos. 
Ambassadrice Bien.  Où est cette gourde avec la table de massage ? 

 

[La femme de ménage, qui a entendu la remarque, entre avec la table et l'installe en 

bord de scène.]  

 
Femme de chambre Pardonnez-moi d'avoir pris si longtemps Madame l'Ambassadrice, 

j'en ai profité pour faire votre lit. 
Ambassadrice Bon.  Laissez la table ici et nous n'aurons plus besoin de vous pour 

l'instant ! 
Femme de chambre Bien Madame l'Ambassadrice. 

 

[Exit la femme de ménage qui reste derrière la porte et regarde par le trou de la ser-

rure. L'Ambassadrice enlève son peignoir et, complètement nue, elle s'allonge à plat 

ventre.  L'Infirmier lui recouvre les fesses avec une serviette et s'assure qu'elle est 

bien à plat, la tête sur ses bras croisés, faisant face aux spectateurs.  Il se tient lui-

même derrière la table face aux spectateurs et ne voit donc qu'une partie du visage de 

l'Ambassadrice.] 

 
Ambassadrice J'espère qu'elle va se dégourdir un peu !  Sa mère n'était déjà pas 

rapide mais elle, elle tient le pompon. 

 

[Effets.  La femme de chambre rit et fait un pied de nez à travers la serrure.] 

 
Infirmier Elle apprendra vite, Madame l'Ambassadrice.  Vous savez, il devient 

de plus en plus difficile de trouver des domestiques. 
Ambassadrice C'est vrai.  Bon.  Commençons ! 
Infirmier Très bien, Madame l'Ambassadrice, mais essayez de vous laisser 

aller.  Vous êtes encore trop tendue. 
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[Il lui met une bonne couche de crème qu'il étale avec beaucoup de soin, et il com-

mence un massage très ferme.]. 

 
Infirmier Ça va mieux mais essayez de vous détendre encore davantage.   

[pause]    Si j'ose le dire Madame l'Ambassadrice, comme vous avez 

la chance rare de ne pas être déçue par votre physique il devrait vous 

être possible de vous relaxer davantage. 

 

[Longue pause.  L'Ambassadrice a interrompu le massage et se demande quoi dire.  

Bien qu'elle trouve la remarque un peu impertinente, elle se remet à plat et continue 

la conversation.  L'Infirmier reprend le massage.] 

 
Ambassadrice Que vouliez-vous dire ? 
Infirmier Les femmes se plaignent toujours de leur physique.  Quand ce n'est 

pas de leur ventre ou de leurs hanches, c'est de leurs seins ! 
Ambassadrice Oui, et alors ? 
Infirmier Malheureusement, elles ne se rendent pas compte qu'une telle atti-

tude nuit au bien-être psychologique et donc risque d'accélérer le 

processus du vieillissement.   [pause]   Continuez à vous relaxer 

Madame l'Ambassadrice ! 

 

[Il lui met encore une couche de crème et il continue le massage.] 

 
Ambassadrice Et où avez-vous appris cela ? 
Infirmier En Amérique. 
Ambassadrice Dans votre cours de kinésithérapie ? 
Infirmier Non.  Dans une valeur de ma licence d'infirmier. 
Ambassadrice Quelle valeur ? 

 

[Pause.  L'Ambassadrice a interrompu le massage pendant qu'elle cherche ses mots.  

L'Infirmier reprend le massage.] 

 
Infirmier Un cours d'un semestre sur les soins palliatifs dans les cas de la 

maladie d'Alzheimer et de la démence sénile. 
Ambassadrice Pourquoi aviez-vous choisi ça ? 
Infirmier J'avais d'abord songé à en faire ma spécialité mais j'ai trouvé que 

c'était trop dur après mon passage dans l'Enseignement où j'ai moi-

même failli devenir fou. 
Ambassadrice [riant de bon cœur]  Au moins vous êtes franc !  Je n'aurais jamais 

pu être prof non plus.  Ça m'aurait rendu folle. 
Infirmier Ça va mieux, continuez à vous relaxer ! 
Ambassadrice J'essaie. 

 

[Après l'avoir manipulée un peu pour l'aider à se relaxer, il lui met encore une cou-

che de crème et il continue le massage.] 

 
Infirmier Comme disait mon prof, si on arrive à se relaxer on gagne la moitié 

de la bataille pour ralentir le processus de vieillissement! 
Ambassadrice Quelle est la seconde moitié ?  
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[L'Infirmier cherche ses mots, puis essaie de donner une réponse normande.] 

 
Infirmier L'autre moitié !  … [pause] …C'est beaucoup plus difficile !  … 

[pause] …Comme tout ce qui touche au mental. 
Ambassadrice À savoir ? 
Infirmier Madame l'Ambassadrice, à plus longue échéance, et sans vouloir 

minimiser les miracles actuels de la médecine, vous savez comme 

moi que la seule chose qui semble capable de ralentir le processus de 

vieillissement c'est le mélange d'activité mentale aussi intense que 

possible et d'activité physique aussi régulière que possible. 
Ambassadrice [un peu agacée] …  Je sais !   

 

[L'Ambassadrice boude.  Effets.  La femme de chambre raille l'Infirmier.] 

 
Femme de chambre Allons Jaimes !  As-tu oublié que  Mâ-dâ-âme  l'Am-bâssâdri-ice  

sait tout ? 

 

[L'Infirmier continue le massage et la femme de ménage quitte sa cachette.] 

 
Ambassadrice À propos d'activité mentale, j'ai passé presque toute la nuit à lire le 

dossier de votre thèse inachevée ! 
Infirmier Mais  … [pause]   Mais il ne fallait pas, Madame l'Ambassadrice !  

Je ne vous l'avais montrée que pour vous distraire ! 
Ambassadrice Et je suis contente que vous l'ayez fait.  C'est fascinant, vous savez ! 
Infirmier Vous êtes trop gentille, Madame l'Ambassadrice ! 
Ambassadrice Non.  Je ne vous flatte pas.  Sérieusement, c'est très bon. 
Infirmier Merci, Madame l'Ambassadrice !   

 

[Il est un peu embarrassé mais très flatté.] 

 
Ambassadrice En fait, c'était beaucoup trop bon pour une thèse d'histoire. 
Infirmier Vous croyez ? 
Ambassadrice Oui.  En Fac de Lettres une thèse consiste à faire une montagne 

d'une taupinière.  Vous, c'était l'inverse.  Vous aviez assez de maté-

riau pour récrire, en mieux, le  «Bilan de l'histoire»  de Grousset. 
Infirmier Merci, Madame l'Ambassadrice !  [Il est très flatté.] 
Ambassadrice Vous avez dû affoler la faculté, même dans une université améri-

caine !  Comment vous ont-ils fait échouer ? 

 

[Pause pendant qu'il s'éclaircit la gorge et qu'il réfléchit à sa réponse comme il a pris 

la question au sérieux.]  

 
Infirmier En France par fiat, en m'envoyant promener.  En Amérique ça a été 

un peu plus subtil.  Mais finalement, j'ai dû abandonner quand même 

parce qu'il n'était pas possible de trouver un directeur de thèse prêt à 

accepter de prendre le risque ! 
Ambassadrice Oui.  Ça se comprend !  Avez-vous essayé de trouver un éditeur ? 
Infirmier Non.  Pour cela il aurait d'abord fallu que je finisse le travail de re-

cherche.   
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Ambassadrice Oui.  Bien sûr !  Et vous en aviez perdu l'envie.  Ça se comprend 

après vos déboires. 

 

[Longue pause.  L'Infirmier se concentre sur le massage.] 

 
Ambassadrice Je crois que vous voulez dire quelque chose.  Allez-y. 
Infirmier C'est bien comme vous l'avez dit.  Mais c'est encore plus que, après 

avoir commencé ma double-licence américaine d'infirmier et de 

kinésithérapeute, j'ai perdu le goût de l'histoire.  En fait je trouve 

mon métier manuel tout à fait satisfaisant et maintenant pour moi la 

fac et tout ça, ce n'est plus qu'un souvenir très lointain ! 
Ambassadrice C'est dommage ! 
Infirmier Dommage que quoi ? 
Ambassadrice Dommage que vous n'ayez pas essayé d'utiliser votre matériel ! 
Infirmier Ah !  [pause]  Vous croyez ?  [pause]  Pourquoi ?  [Timidement]  

Cela vous intéresserait-il de m'aider à voir s'il [pause.  Encore plus 

timidement] …  s'il pourrait être possible de le faire publier ? 
Ambassadrice Publier, non.  Vous le dites vous-même, c'est inachevé.  De plus il 

faudrait traduire, tout en anglais ou tout en français pour pouvoir 

publier.  [pause]  Je penserais plutôt à l'utiliser comme matériau 

pour une pièce de théatre. 
Infirmier Si le cœur vous en dit, Madame l'Ambassadrice, vous seriez la bien-

venue à condition que vous rendiez à César ce qui est à César. 
Ambassadrice Cela va sans dire et d'ailleurs il est évident que votre collaboration 

active nous serait nécessaire.  Mais il faut que j'en parle d'abord au 

PDG et au Ministre. 

 

[Pause pendant qu'il cherche comment en savoir plus sans la brusquer.] 

 
Infirmier Et  … [pause] …  ce PDG et ce Ministre sont les deux personnes qui 

vous ont aidé à écrire «Morts pour quoi?» ! 
Ambassadrice Les deux qui restent.  Le Général est mort, et nous sommes débar-

rassés de l'Infirmière depuis la fermeture de la maison de retraite. 
Infirmier   [Timidement.]   Si j'ose dire, Madame l'Ambassadrice, vous ne 

vous débarrasseriez pas de moi après ? 

 

[L'Ambassadrice est surprise par le manque de confiance de l'Infirmier.] 

 
Ambassadrice Évidemment pas.  Ne faites pas l'imbécile !  L'Infirmière était une 

pimbêche qui nous espionnait toute la journée.  Elle s'était bornée à 

nous donner l'idée d'écrire «Morts pour quoi?» pour que nous lui 

fichions la paix.  Elle ne s'y est jamais intéressée car elle nous 

prenait pour des gâteux !   
Infirmier Vous ne l'aimiez guère. 
Ambassadrice C'est le moins qu'on puisse dire !  Nous avons assez parlé d'elle.  

Revenons à nos moutons, ou plus exactement à vous ! 
Infirmier Je ne suis guère un mouton, Madame l'Ambassadrice, je …   
Ambassadrice [L'Ambassadrice l'interrompt]    Je sais, je sais, mais votre vie 

privée ne me regarde pas ni ne me choque non plus. 
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[L'Ambassadrice, toujours nue, descend de l'autre côté de la table, lui faisant face, 

dos aux spectateurs.  Pendant qu'elle remet son peignoir, pour avoir quelque chose à 

faire, il rabaisse les roulettes de la table.] 

 
Infirmier Merci, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Merci de quoi ? 
Infirmier De ne pas me juger. 
Ambassadrice Je n'ai pas à vous juger !  Votre vie privée ne me regarde pas.  Une 

question pourtant, si vous me le permettez ! 
Infirmier Allez-y. 
Ambassadrice Quand avez-vous perdu la foi ? 
Infirmier Petit à petit, j'imagine.  Au séminaire d'abord, avec toutes les âneries 

qu'on nous faisait apprendre aveuglément, mais aussi à la fac, en 

France et en Amérique, pendant que je croyais encore pouvoir faire 

cette thèse sur l'histoire de la papauté.  …  [pause.  Il rit tout haut]  

Ça m'a même fait perdre mon respect pour l'université, j'en ai peur, 

ou tout au moins pour l'Histoire ! 
Ambassadrice Pourquoi ? 
Infirmier Parce que la culture occidentale est tellement entachée de fatras reli-

gieux que l'objectivité de la recherche historique y est presque 

impossible. 
Ambassadrice Je vois que vous ne faites pas dans la dentelle. 
Infirmier Je sais.  Mon père essayait souvent de se moquer de moi en disant 

que j'étais comme Monsieur Homais, le pharmacien de Madame 

Bovary. 
Ambassadrice Et y arrivait-il ? 
Infirmier Bien sûr que non !  Sa plaisanterie tombait à l'eau car je ne perdais 

pas mon temps à parler de la religion avec mes parents.  

 

[Longue pause pendant que l'Infirmier rit tout haut] 

 
Infirmier Il n'y avait pas besoin d'y ajouter la religion !  Ça suffisait déjà que 

je sois homosexuel pour agrémenter l'ambiance familiale ! 
Ambassadrice Alors, pourquoi le séminaire ? 
Infirmier  C'était l'idée de mes parents.   

 

[Nouvelle pause pendant que l'Infirmier rit tout haut] 

 
Infirmier Mes parents pensaient qu'une pédale comme moi passerait plus faci-

lement inaperçue dans le clergé ! 
Ambassadrice Quelle horrible expression !  Pourquoi l'utilisez-vous ? 
Infirmier  Je vous demande pardon.  Je ne faisais que citer mon père ! 
Ambassadrice Ah !  Pardon. 
Infirmier  Aucun mal.  …  [pause]  Désirez-vous que je vienne demain ? 
Ambassadrice Oui, et j'espère que j'aurai la réponse du PDG et du Ministre. 
Infirmier  Bien, Madame l'Ambassadrice.  À demain ! 
Ambassadrice Jaimes.  Ça ne vous embête pas de me laisser votre thèse ? 
Infirmier Non, bien au contraire.  Le CD-Rom pour la présentation Power-

Point est avec le reste du dossier. 
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[L'Ambassadrice vérifie où se trouve le CD-Rom.] 

 
Ambassadrice Oui, je l'ai.  Merci.  À demain. 
Infirmier À demain, Madame l'Ambassadrice.  [il se ravise.]  Voulez-vous 

que je remette la table en place ? 
Ambassadrice Non.  Je vais le faire moi-même !  À demain. 
Infirmier À demain, Madame l'Ambassadrice 

 

[L'Ambassadrice sort vers la chambre en y poussant la table.  L'Infirmier sort par la 

porte du couloir.  Effets.  Fin de la scène 1] 

 

*   *   *   *   *   * 
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SCÈNE  2   
 

 (SCÈNE  2 :  LE CONCOURS DU MINISTRE) 
 

[Le lendemain matin, avant le petit-déjeuner, l’Ambassadrice arrive et entre dans le 

salon/bibliothèque de son «Apart’hôtel» par la porte du couloir.  Elle est en survê-

tement et son essoufflement indique qu'elle vient de pratiquer le jogging de façon très 

sérieuse pour son âge.  Elle va devant le nu et, après avoir bien rentré le ventre, elle 

compare sa ligne à celle du portrait, puis monologue en se dirigeant vers les spec-

tateurs.]    

 
Ambassadrice C'est tout de même pas facile d'essayer de maintenir sa ligne quand 

on vieillit ! 

 

[Elle retourne devant le nu pour comparer ses seins à ceux du portrait.]    

 
Ambassadrice Heureusement qu'il me reste tout de même un corps que j'aime 

encore … [pause]   et un cerveau qui n'est pas encore gâteux.   … 

[longue pause] …Sans cela, à quoi bon rester en vie !  [longue 

pause] … Trop facile à dire.  … [pause]   Est-ce que j'aurais le 

courage de …   

 

[Sa rêverie est interrompue par la sonnerie du téléphone, elle va répondre.]  

 
Ambassadrice Allô ! 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, il y a un message pour vous.  Désirez-vous 

que je mette le visiophone en route avant de vous le lire ?  Le mes-

sage est du  …   
Ambassadrice [interrompant] …  du Ministre !  Je sais.  Mettez le visiophone en 

route et dites ce qu'il veut. 

 

[La femme de chambre apparaît à l'écran et elle explique le contenu du message à 

l'Ambassadrice.]  

 
Femme de chambre Monsieur le Ministre dit qu'il faut que vous l'appeliez sur son por-

table pour pouvoir utiliser le visiophone car le téléphone du château 

n'en est pas équipé.  Il demande aussi si vous avez le numéro de son 

portable.  
Ambassadrice Oui, je l'ai.  Que dois-je faire pour utiliser le visiophone dans les 

deux sens avec le Ministre. 
Femme de chambre Rien, Madame l'Ambassadrice, c'est déjà organisé.  Après avoir 

raccroché, faites le numéro du portable du Ministre. 
Ambassadrice Merci. 

 

[L'Ambassadrice raccroche et compose le numéro du portable du Ministre.  Après un 

assez long délai (comblé par un langage corporel qui indique son impatience aux 

spectateurs), il apparaît enfin au visiophone et sur l'écran]  



 

MÉLANGES    © 2005, Jacques de Saint-Ferjeux   

 

24 

 
Ambassadrice Quel plaisir de vous voir !  Mais dites-donc, votre château doit se 

trouver au bout de la terre.   
Ministre Pourquoi ? 
Ambassadrice Que de temps il a fallu pour établir la liaison téléphonique ! 
Ministre Pour moi aussi quel plaisir de vous voir !   
Ambassadrice Où est votre château ?  À combien de kilomètres de Paris ? 
Ministre Le château n'est pas loin, juste en Bretagne mais ici rien ne marche.  

Le patelin est un trou perdu et le château lui-même une ruine. 
Ambassadrice Pourquoi êtes-vous allé vous y enterrer ? 
Ministre Disons que c'est une bêtise que j'ai faite à la fermeture de la Maison 

de Retraite.  Mais vous, que devenez-vous ? 
Ambassadrice Comme vous savez, j'ai un apart-hôtel assez confortable dans l'an-

nexe d'un hôtel où je vis à l'année. 
Ministre Oui et c'est un peu comme la Maison de Retraite. 

 

[Effets.  La femme de chambre apparaît et se met au trou de la serrure.  Effets.  Le 

couloir disparaît.]  

 
Ambassadrice C'est beaucoup mieux.  Le plus gros avantage c'est qu'il n'y a plus 

d'infirmière pour m'espionner toute la journée. 

 

[Effets.  La femme de chambre réapparaît et, riant de bon cœur, elle s'adresse aux 

spectateurs.]  

 
Femme de chambre Quelle conne ! 

 

[Effets.  Le couloir disparaît.]  

 
Ministre Je vois,  … [pause]   mais comment faites-vous pour les soins ?  
Ambassadrice J'ai un infirmier qui est aussi masseur-kinésithérapeute et qui vient 

ici presque tous les jours. 

 

[Longue pause pendant que le langage corporel du Ministre montre qu'il s'interroge 

sur le rôle exact de l'infirmier.  Va et vient d'effets pour que la femme de chambre, au 

trou de la serrure, soit également visible.]  

 
Ministre Vous voulez dire   … [pause]   un vrai infirmier ? 
Ambassadrice Oui, bien sûr !  Il a fait son apprentissage en Amérique et il a une 

licence et une maîtrise. 
Ministre Vous voulez dire   … [pause]   une maîtrise de masseur-kinésithé-

rapeute ? 
Ambassadrice Oui, bien sûr !  Qu'est-ce qui vous paraît anormal ?  En Amérique ça 

se fait couramment et pour les infirmiers il faut souvent une licence. 
Ministre Oui, bien sûr !  
Ambassadrice Parlons plutôt de vous.  Est-ce que vous jonglez toujours ? 

 

[Le Ministre prend ses boules et dispose son téléphone pour qu'elle puisse le voir 

jongler.] 
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Ministre J'ai même commencé avec quatre boules mais je ne suis encore pas 

très sûr de moi. 
Ambassadrice Allez-y toujours ! 

 

[Le Ministre jongle avec quatre boules et presque aussitôt en fait tomber une.] 

 
Ministre Comme je disais, c'est encore pas ça, mais avec un peu de patience 

ça viendra. 

 

[Effets.  Le bip-bip de la femme de chambre sonne.  Elle l'étouffe en jurant et 

disparaît.] 

 
Femme de chambre Merde ! 

 

[Effets. L'Ambassadrice se demande si elle a entendu quelque chose.  Le Ministre 

pose les boules et retourne à leur conversation.] 

 
Ministre Où en étions-nous ? 
Ambassadrice Vous ne nous avez toujours pas dit pourquoi vous êtes allé vous 

enterrer dans votre château. 
Ministre Après la fermeture de la Maison de Retraite j'ai pensé que ça me 

donnerait quelque chose à faire d'aller essayer de restaurer cette 

vieille ruine qui est dans la famille depuis tant de siècles. 
Ambassadrice Et donc c'est ce que vous faites. 
Ministre Non. 
Ambassadrice Non ?  Pourquoi ? 
Ministre Parce qu'il y aurait trop à faire. 
Ambassadrice Alors, pourquoi le gardez-vous ? 
Ministre Je ne sais pas.  Par habitude sans doute, et aussi parce que ça fait 

bien dans la notice familiale du Bottin Mondain d'avoir encore le 

château dont on porte le nom. 
Ambassadrice Tout à fait.  Ça vous sort de la masse ! 
Ministre Oui.  Ça fait plaisir !  … [pause]   C'est bête au fond ! 
Ambassadrice Pas forcément !   … [pause]   Et votre fils ne peut pas vous aider ? 
Ministre Vous plaisantez !  Avec sa retraite de Chef d'Escadron il a tout juste 

assez pour vivre.   … [pause.  Il rit.]   Lui ce n'est pas par choix qu'il 

s'est réfugié ici ! 
Ambassadrice Il vit avec vous ? 
Ministre Oui, hélas !  Fort heureusement la baraque est très grande et j'ai pu 

me faire installer un appartement moderne très loin de lui. 
Ambassadrice Donc vous avez quand même fait des réparations ? 
Ministre Oui mais seulement dans mon propre appartement.  
Ambassadrice Pourquoi ? 
Ministre Comme j'ai commencé à écrire mes Mémoires il me fallait un mini-

mum de confort.  Il y a une femme du village qui vient faire le 

ménage et la cuisine.  
Ambassadrice Et votre fils ? 
Ministre Je ne le vois pas beaucoup.  Nous faisons to-ta-le-ment ménage 

séparé. 
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Ambassadrice Que fait-il ? 
Ministre Je ne lui ai pas demandé.  J'imagine qu'il tue le temps.   
Ambassadrice Je voulais dire : «comment vit-il ?» 
Ministre Je ne sais pas.  Comme je refuse de l'entretenir, il est très probable 

qu'il vit dans la même misère dorée et dans la même oisiveté qui ont 

été la condition de tant de générations de mes aïeux ! 
Ambassadrice Et c'est cette condition-là qui vous avait fait fuir votre famille ? 
Ministre Oui, évidemment.  Mon père était aussi inutile que mon fils.  Chez 

nous les gènes de l'intelligence semblent court-circuiter certaines 

générations ! 
Ambassadrice Où en sont vos Mémoires ? 
Ministre Ça n'avance pas.  Je crois que je vais finir par abandonner. 

 

[L'Ambassadrice cherche ses mots mais décide de ne pas tourner autour du pot.] 

 
Ambassadrice Pourquoi ? 
Ministre Toute ma vie, dans l'administration comme dans la politique, j'ai eu 

à faire face à des gens pompeux et suffisants et ils m'ont assez en-

nuyé comme ça pendant ma carrière.  Je ne suis plus capable de les 

prendre suffisamment au sérieux pour pouvoir écrire mes Mémoires. 
Ambassadrice Ne pourriez-vous pas minimiser le rôle de ces fâcheux ?  
Ministre Malheureusement pas. 
Ambassadrice Pourquoi ? 
Ministre Vous savez bien que les gens qui lisent les autobiographies ne s'inté-

ressent pas à l'auteur.  Ce qu'ils veulent ce sont les ragots et scan-

dales qu'il leur expose pour se faire mousser aux dépends de ses 

contemporains. 
Ambassadrice C'est vrai !  [pause]  Avez-vous pensé à en faire une comédie ? 
Ministre Oui, bien sûr !  J'y ai beaucoup pensé, d'autant plus que maintenant 

la seule distraction qui me reste c'est de rire de moi-même. 
Ambassadrice Pourquoi ? 

 

[Il éclate de rire et le langage corporel de l'Ambassadrice montre qu'elle se demande 

si elle a fait une boulette.]  

 
Ministre Ma pauvre amie, si vous saviez ce qu'il faut de médiocrité pour faire 

un bon fonctionnaire et ce qu'il faut de bassesse et de perversité pour 

réussir dans la politique, vous comprendriez pourquoi j'ai besoin 

d'en rire pour ne pas en pleurer.  
Ambassadrice Alors pourquoi ne pas faire de vos Mémoires une comédie ? 

 

[Longue pause pendant que son langage corporel montre qu'il réfléchit.]  

 
Ministre Les éditeurs pensent qu'il s'agit d'un genre littéraire qui est censé être 

sérieux.  Des Mémoires comiques ne les intéresseraient pas. 
Ambassadrice Ceux de Richard Feynman, qui ne sont pas sérieux du tout, sont 

pourtant devenus un best-seller. 

 

[Longue pause pendant qu'il réfléchit.  Clairement, il n'y avait pas pensé]  
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Ministre Je sais.  Vous avez raison.  Il y a toujours des exceptions !  Mais, en 

fait, je n'en suis pas une.  Je suis un produit tout ce qu'il y a de plus 

typique du mandarinat des grandes écoles françaises. 
Ambassadrice Vous nous avez beaucoup aidé à écrire «Morts pour quoi?». 
Ministre Je sais.  [pause]  Vous me faites trop parler de moi.  Parlons plutôt 

de vous.  Quelles sont vos nouvelles ? 
Ambassadrice Pas grand-chose. 

 

[Pause.  Elle cherche ses mots.] 

 
Ambassadrice Si pourtant, [pause]  j'ai une question à vous poser. 
Ministre Allez-y.  
Ambassadrice Si ça n'avait rien à voir avec vos Mémoires, accepteriez-vous de 

nous aider à écrire une autre pièce bouffonne ? 
Ministre Je ne sais pas !  Ça dépends !  [pause]  Qui est le «nous» dont vous 

parlez ? 
Ambassadrice Le PDG, je l'espère, …   
Ministre [interrompant]  Vous ne lui avez pas encore posé la question ? 
Ambassadrice Non.  J'ai préféré commencer par vous. 
Ministre Bon.  [pause]   Et qui d'autre ? 
Ambassadrice L'infirmier kinésithérapeute. 
Ministre L'infirmier ?  Vous plaisantez ! 
Ambassadrice Pourquoi trouvez-vous cette idée bizarre ? 
Ministre Est-ce que nos démêlés avec l'infirmière de la maison de retraite ne 

nous ont pas suffi ? 
Ambassadrice Si, mais Jaimes n'a rien à voir avec cette pimbêche. 
Ministre Jaimes, c'est l'Infirmier ? 
Ambassadrice Oui. 

 

[Pause pendant qu'elle pose le dossier sur la table basse et l'ouvre à la page du sujet 

de thèse.  En coulisse la femme de ménagère met l'œil au trou de la serrure.]  

 
Ministre Qu'est-ce que c'est que ce dossier ?  Avez-vous déjà commencé votre 

pièce ? 
Ambassadrice Non.  Mais c'est ce matériel de thèse qui pourrait nous servir de 

matériau de base pour la pièce. 
Ministre [surpris]  Ah !  Une thèse sur quoi ?  
Ambassadrice Oui.  Écoutez.  Je vous lis le titre. 

 

[Le sujet de la thèse apparaît sur l'écran pour les spectateurs.] 

 
Ambassadrice «Thèse doctorale sur le pouvoir pontifical dans le but de tracer 

d'abord son évolution du spirituel au temporel puis son retour à la 

seule autorité morale contemporaine» !  

 

[Le Ministre, surpris, fait des efforts pour ne pas éclater de rire mais essaie de rester 

poli.]   

 
Ministre Ah !  Je  …   [pause]   j'imagine que vous plaisantez ! 
Ambassadrice Non.  Bien sûr que non.  Je  …   [pause]   Pourquoi dites-vous cela ? 
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Ministre Je ne voudrais pas vous froisser mais, franchement, en ce qui me 

concerne …   

 

[Silence gêné pendant que le Ministre cherche ses mots.] 

 
Ambassadrice Vous pensez que c'est débile ? 
Ministre [soulagé]  Votre idée ne le serait pas nécessairement.  [pause]  Mais 

la thèse, ça oui !  [pause]  C'est complètement débile. 

 

[Sous le regard de la femme de chambre toujours l'œil à la serrure, l'Ambassadrice 

cherche ses mots pendant que le Ministre jongle avec ses boules.] 

 
Ambassadrice Je sais.  [pause]  Vous avez raison.  [pause]  Et il a fini par le savoir 

aussi, après s'être fait jeté deux fois, en France et en Amérique. 
Ministre Cela ne me surprend pas.  Comment a-t-il pu imaginer qu'il soit 

possible de produire une thèse qui serait à califourchon sur deux 

choses aussi irréconciliables que l'objectivité historique d'une fac 

d'histoire et la mythologie religieuse de l'Église catholique ?  C'était 

absurde.  L'idée me paraît insensée ! 
Ambassadrice Je sais.  Et maintenant il le sait aussi.  
Ministre Oui, et alors ?  
Ambassadrice Et alors c'est justement parce que c'est absurde qu'il serait intéres-

serant que nous transformions les recherches qu'il a accumulées en 

une comédie bouffonne. 
Ministre Vous voulez dire quelque chose comme «Morts pour quoi ?» mais 

dont la matière première serait l'hagiographie des papes entrelardée 

de faits et événements historiques démontrables ? 
Ambassadrice Très exactement. 
Ministre À première vue, ça me paraît possible et cette matière première se-

rait riche en burlesque, mais vous avez pensé à tous les risques ? 
Ambassadrice Quels risques ? 
Ministre Par exemple, dans un pays catholique comme la France, il ne sera 

pas très facile de trouver un théatre qui accepte de monter la pièce. 

 

[Elle n'y avait pas pensé et elle accuse le coup.  Dans tout ce qui suit va-et-vient des 

«Effets» pour montrer les réactions de la femme de chambre qui suit la conversation 

de l'Ambassadrice et du Ministre.] 

 
Ambassadrice Je suis d'accord avec vous !  Mais vous aviez cru que personne 

n'accepterait de monter «Morts pour quoi ?». 
Ministre C'est juste !  Je m'en souviens. 
Ambassadrice Et nous aurions même un titre burlesque cette fois-ci, au lieu du 

lugubre de celui de notre  «Morts pour quoi ?». 
Ministre Lequel ? 
Ambassadrice «UNE MASCARADE DE PAPES» 
Ministre Ah ! 

 

[Le Ministre ne comprend pas et elle accuse le coup.  La femme de chambre se signe 

et prie] 
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Ministre Pourquoi ce titre ? 
Ambassadrice Pour une comédie bouffonne il faut un titre croustillant !   
Ministre Peut-être !  [Pause]  Faute de mieux !  [Pause]  Mais  …   
Ambassadrice Ne trouvez-vous pas que le mot «mascarade» évoque assez bien le 

cortège des Papes, ces clowns souvent sanglants et presque toujours 

fanatiques auxquels la folie humaine a fini par confier le soin de 

diriger le partage des empires ! 
Ministre Oui, bien sûr, mais ce n'est tout de même pas le vrai sens du mot 

«mascarade». 
Ambassadrice Alors, pourquoi ne pas utiliser notre privilège d'écrivains de créer un 

nouveau sens ? 
Ministre Si l'Académie vous entendait ! 
Ambassadrice Je sais !  [Pause]  Avez-vous une meilleure solution ? 
Ministre Non.  Je ne vois rien d'autre qui puisse suggérer la connotation d'ab-

surdité qu'il nous faut. 
Ambassadrice Que penseriez-vous du titre : «MÉLANGES PAPISTES» ? 
Ministre Possible !  [Pause]  À condition que cela ne nous limite pas seule-

ment au papisme ! 
Ambassadrice Pourquoi pas tout simplement  «MÉLANGES» ? 
Ministre Pourquoi pas ?  [Pause]  Mais il faudra que les autres acceptent ! 
Ambassadrice J'en fais mon affaire. 
Ministre Très bonne idée ! 
Ambassadrice Merci. 
Ministre Dans ces «MÉLANGES» que vont devenir les Papes ? 
Ambassadrice Ils nous fourniront les côtés les plus grotesques puisque la religion 

est un fléau humain auto-infligé dont il vaut mieux rire que pleurer ! 
Ministre Qui aura-t-il d'autre dans ces «MÉLANGES» ? 
Ambassadrice La vie !  Tout, quoi ! 
Ministre Vous êtes modeste avec ça ! 
Ambassadrice Pourquoi pas ?  [Pause]  Dois-je interpréter notre badinage comme 

votre acceptation du titre ? 
Ministre Oui, si les autres sont d'accord. 
Ambassadrice Donc vous allez nous aider à écrire la pièce ? 
Ministre Je n'ai pas encore dit ça.  Il faut que je réfléchisse. 
Ambassadrice Allons, dites-le-moi tout de suite, pour que je puisse téléphoner au 

PDG après le déjeuner.  Je vous donnerai tous les détails dès que je 

pourrai. 
Ministre Vous me demandez l'impossible. 
Ambassadrice Je sais. 
Ministre Avant de m'engager,  [pause]  est-ce que j’oserais vous suggérer un 

prêté pour un rendu ? 
Ambassadrice Que voulez-vous dire ? 
Ministre Vous n’allez pas vous fâcher ? 
Ambassadrice Cessez de tourner autour du pot !  De quoi s’agit-il ? 
Ministre Si je vous aide à écrire cette nouvelle pièce, auriez-vous la gentil-

lesse de me laisser peindre votre vagin ?  

 

[Pas de réponse verbale.  Mime négatif horrifié et elle s’étrangle presque au télépho-

ne.  Va-et-vient des «Effets».  Le Ministre bafouille et la femme de chambre a 

beaucoup de mal à étouffer un éclat de rire.] 
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Ambassadrice Qui pourrait bien vous avoir donné une idée aussi saugrenue ? 
Ministre J’aurais dû vous expliquer, bien sûr !  Pardonnez-moi je vous prie ! 
Ambassadrice Pardonner quoi ? 
Ministre De ne pas vous avoir expliqué d’abord. 
Ambassadrice Ah bon.  [pause]  Donc vous n’avez pas abandonné votre idée !  

Vous devriez avoir honte ! 
Ministre Bien sûr !  Mais pourriez-vous au moins avoir la gentillesse de me 

laisser vous expliquer  …    
Ambassadrice [interrompant]  Expliquer quoi ? 
Ministre Mon projet. 
Ambassadrice Ah !  Bon.  Il s’agit d’un projet !  De mieux en mieux ! [pause]  Et 

de quel projet s’agit-il donc ? 
Ministre Il y a une chercheuse universitaire américaine de New York, le doc-

teur Betty Dodson, spécialiste de l’orgasme féminin, qui pense qu’il 

y a tout autant de différence dans les détails du vagin des femmes 

que dans les formes de leur visage.  
Ambassadrice Ah oui, et alors ? 
Ministre Et alors, cette piste devrait vous intéresser aussi, vous-même et votre 

historien kinésithérapeute, puisque cette nouvelle pièce concerne les 

abus de la religion.   

 

[Elle se demande s'il est vraiment sérieux.] 

 
Ambassadrice Je ne vois toujours pas le rapport avec la pièce. 
Ministre La répression sexuelle a toujours été une des armes les plus efficaces 

de toutes les religions pour imposer leur dictature aux êtres humains, 

et plus particulièrement aux femmes. 
Ambassadrice Tout à fait, mais je ne vois pas non plus le rapport avec votre désir 

de peindre mon sexe. 
Ministre Mais si, allons, ne me taquinez pas. 
Ambassadrice Je ne vous taquine pas. 
Ministre D’accord !  [pause]  Bref !  Les quelques exemplaires que j’ai déjà 

peints commencent déjà à prouver que le docteur Dodson a raison. 

 

[Pas de réponse verbale.  Mime horrifié.  Tous les deux bafouillent.  Va-et-vient des 

«Effets».  La femme de chambre étouffe un éclat de rire puis se signe] 

 
Ambassadrice Combien d’exemplaires ? 
Ministre Seulement quelques uns !  Ce n’est pas ce que vous croyez ! 
Ambassadrice Et vous avez couché avec chacune d’entre elles ! 
Ministre Mais non bien sûr !  Elles ont accepté seulement parce qu’elles trou-

vaient l’idée intéressante. 
Ambassadrice Intéressante !  Je vois !  
Ministre Mais non  ! Ce n’est pas ce que vous croyez ! 

 

[Pause pendant qu'elle réfléchit.  Va-et-vient des «Effets».  Le Ministre est à la tor-

ture.  La femme de chambre  étouffe son rire, et continue à écouter.] 

 
Ambassadrice Et qui sont ces personnes aux idées si larges ? 
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Ministre Je ne peux pas vous le dire car c’était la condition ab-so-lue de leur 

permission. 
Ambassadrice Bon.  Vous me rassurez !  [pause]  Bref !  Si j’acceptais vous n’es-

péreriez pas que j’expose ce portrait, disons très spécial, avec le nu 

que vous avez déjà fait !  
Ministre Bien sûr que non !  [pause]  Puis-je espérer que vous allez accep-

ter ? 

 

[Pas de réponse immédiate ni de l'un ni de l'autre.  Mime qui indique pourtant qu'ils 

sont prêts à l'accord.  Sur l’écran le jeu de physionomie du Ministre montre combien 

il la supplie d'accepter.  La femme de chambre étouffe un éclat de rire et disparaît.] 

 
Ambassadrice Je ne sais pas.  Je vais y réfléchir !  [pause]  Et vous-même, accep-

teriez-vous d’écrire cette nouvelle pièce avec nous  [pause]  même 

si vous craignez que ce soit sans espoir ? 
Ministre Tout à fait, mais parlez-en d’abord au PDG.  Il est le seul de nous 

qui ait fait son apprentissage d’historien jusqu’à l’agrégation, et il 

est plus ferré que moi sur la question d'estimer quelle influence 

l'Église catholique peut encore avoir sur la culture en France.  Il 

saura mieux vous conseiller.  
Ambassadrice S’il dit oui, accepteriez-vous de commencer tout de suite ? 
Ministre Vous voulez dire avant d’avoir fait le portrait spécial ? 
Ambassadrice Oui. 
Ministre Oui.  Évidemment !  Votre parole me suffit. 
Ambassadrice Bon.  Je vais lui téléphoner tout de suite.   

 

[Elle réfléchit, comme si elle avait oublié quelque chose.] 

 
Ambassadrice Quand voulez-vous sa réponse ? 
Ministre Le plus tôt possible. 
Ambassadrice À demain donc  [pause]  je l’espère. 
Ministre Je l’espère aussi !   À bientôt donc. 
Ambassadrice À bientôt ! 

 

[Le Ministre disparaît de l'écran.  L'Ambassadrice va se pomponner devant sa psyché 

puis elle revient s'adresser aux spectateurs.] 

 
Ambassadrice Au PDG maintenant !   Mais d'abord, je vais descendre déjeuner à la 

salle à manger.  Déjeuner au champagne, bien sûr, pour me donner 

du courage !  Il faut absolument que j'arrive à convaincre notre PDG. 

 

[Exit l'Ambassadrice.  Effets.  Fin de la scène 2.] 

 

*   *   *   *   *   * 
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SCÈNE  3   
 

 (SCÈNE  3 :  LE CONCOURS DU PDG) 
 

[Début d'après-midi.  L’Ambassadrice entre dans le salon/bibliothèque de son 

«Apart’hôtel» par la porte du couloir.  Elle porte un manteau de fourrure, un cha-

peau et des gants car elle a été faire des courses, à pied, avant le déjeuner.  Elle est 

un peu essoufflée aussi comme elle vient de monter par les escaliers.  Ayant jeté son 

manteau sur un siège, elle va devant le nu et, après avoir bien rentré le ventre, elle 

compare sa ligne à celle du portrait, puis elle monologue en se dirigeant vers les 

spectateurs pendant qu'elle retire son chapeau et ses gants.] 

 
Ambassadrice Heureusement que je suis sortie après le déjeuner !  Tous les repas 

sont trop abondants ici.  Attention à la ligne ! 

 

[Effets.  Les spectateurs voient la femme de chambre, la jeune Marie, qui est en train 

de regarder par le trou de la serrure pendant que l'Ambassadrice se pomponne 

devant sa psyché.]  

 
Femme de chambre Elle ne vit plus que pour sa ligne !  Que c'est ridicule à son âge ! 

 

[Effets.  L'Ambassadrice est toujours devant sa psyché.  Elle sort de son sac un petit 

miroir de maquillage pliant dont le couvercle sert de manche.  Va et vient d'effets 

pour que la femme de chambre, au trou de la serrure, soit également visible pendant 

qu'elle suit la scène avec stupéfaction.]   

 
Ambassadrice Et puis, dans ce merveilleux salon de beauté, j'ai trouvé ce qu'il nous 

fallait. 

 

[Elle pose le miroir sur la table basse.  Ensuite elle enlève sa culotte et la pose aussi 

sur la table.  Puis, tenant le miroir par le manche, elle se le place entre les jambes.]  

 
Ambassadrice Voyons d'un peu plus près ce que le Ministre désire peindre. 

 

[Fascinée, la femme de chambre aussi remonte sa robe et baisse un peu sa culotte 

pour voir ce que le Ministre désire peindre mais, sans miroir, elle n'y arrive pas.  

L'Ambassadrice relève la tête pour s'adresser aux spectateurs.] 

 
Ambassadrice C'est drôle que je n'aie encore jamais eu l'idée de faire cela !  

 

[Elle remet le miroir sur la table et remet sa culotte puis rabat et défroisse sa robe.]  

 
Ambassadrice Très intéressant !  En fait, ça en dit long sur l'emprise des religions 

sur l'éducation des femmes !   

 

[Longue pause pendant que son langage corporel montre qu'elle réfléchit.]  
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Ambassadrice Pourquoi cette emprise de la religion ?  Pourquoi ? 

 

[Longue pause.  Elle va regarder le nu dont elle caresse les seins et le pubis pendant 

qu'elle continue sa réflexion.  La femme de ménage disparaît.]  

 
Ambassadrice En fait, l'emprise des religions est évidente sur l'éducation des hom-

mes aussi !  N'oublions pas toutes les âneries sur la masturbation qui 

bourrent le crâne des pauvres garçons. 

 

[Elle revient vers les spectateurs.]  

 
Ambassadrice Il n’y a pas de doute que les seuls points de rencontre de toutes les 

religions demeurent l'obscurantisme et la répression sexuelle. 

 

[Pause pendant qu'elle pèse sa décision.] 

 
Ambassadrice Le projet du Ministre est très sensé et je serais bien sotte de ne pas 

accepter d'y participer !  [pause]  Mais revenons à nos moutons et 

commençons par le PDG. 

 

[Elle va appeler le PDG au visiophone.  La réponse arrive aussitôt mais le PDG n'est 

pas tout de suite à l'écran .] 

 
PDG Allô ! 
Ambassadrice Bonjour !  Pourquoi avez-vous éteint le visiophone ? 
PDG Bonjour !  Attendez !  Je ne le mets en marche que quand je sais qui 

est à l'autre bout de la ligne. 
Ambassadrice Pourquoi ? 
PDG Il y a trop de centres d'appels et autres parasites qui vous téléphonent 

sans arrêt !  Il n’est plus possible de se permettre de prendre le 

moindre risque. 
Ambassadrice Ah ! 

 

[Le PDG apparaît au visiophone et sur l'écran, avec son bilboquet à la main.] 

 
PDG Voilà !  Comment allez-vous ?   
Ambassadrice Très bien.  Merci.  Et vous ? 
PDG Très bien.  Merci !   [pause]  Et plus occupé que jamais. 
Ambassadrice Vous étiez en train de vous entraîner au bilboquet !  Est-ce que je 

vous dérange ? 
PDG Non.  Pas du tout.  Ça fait toujours plaisir d'entendre la voix d'une 

vieille amie !   

 

[Pause.  Elle se prépare à lui présenter sa proposition.] 

 
Ambassadrice C'est vrai que nous vieillissons ! 
PDG Ce n'est pas ce que je voulais dire.  Pardonnez-moi.  Je voulais dire 

«la voix d'une amie de longue date». 
Ambassadrice C'est bien comme cela que je l'avais compris mais nous vieillissons 

quand même! 
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PDG Je sais !  Je sais !  Mais il ne faut pas y penser.  Ce qu'il faut, c'est 

rester actif physiquement et mentalement. 

 

[L'Ambassadrice est soulagée par sa réponse.] 

 
Ambassadrice Je suis bien d'accord et, justement, j'ai une activité à vous proposer. 
PDG Pas une nouvelle pièce, j'espère ! 

 

[Pas de réponse verbale.  Mime horrifié de l'Ambassadrice qui vient de recevoir un 

coup à l'estomac.  Sur l’écran le Ministre, lui aussi un peu pris de panique, bafouille 

un mélange d'excuses et de questions.] 

 
PDG Je suis désolé !  Qu'est-ce qui vous arrive ?  Je ne pensais pas …  

[pause]   Voulez-vous que …   
Ambassadrice Non.  Ça va.  Ce n'est pas grave.  C'est que vous m'avez surprise. 
PDG Surprise ?  Comment cela ? 
Ambassadrice C'est ma faute. 
PDG Mais non.  Pas du tout !  J'ai dû dire quelque chose d'idiot. 
Ambassadrice Non, je vous assure ! 
PDG Allons, dites-moi ce qui s'est passé.  S'il vous plaît ! 

 

[Silence gêné pendant que l'Ambassadrice cherche ses mots pour ne pas risquer de 

rompre l'entretien.   Elle essaie l’humour.] 

 
Ambassadrice Et moi qui m'imaginait que vous aviez été très content du montage 

de notre pièce «MORTS POUR QUOI ?». 
PDG Tout à fait.  Et j'étais même assez fier de notre résultat. 

 

[L'Ambassadrice est soulagée mais craint encore qu’il risque de rompre l'entretien .] 

 
Ambassadrice Pardonnez-moi d'avoir si mal compris ce que vous vouliez dire.  

[pause]  J'avais cru que vous disiez que c'était une sottise de vouloir 

écrire une autre pièce.  
PDG Mais non.  Pas du tout.  Je pense bien au contraire que, dans notre 

monde hyper-organisé et liberticide, les comédies bouffonnes sont la 

seule chance qui reste de faire passer des messages contestataires. 
Ambassadrice Bon.  Alors, vous pensez que ce ne serait pas une sottise de vouloir 

écrire une autre comédie bouffonne ? 
PDG Ce serait une excellente idée mais …  [pause.  Il cherche ses mots]  
Ambassadrice Mais quoi ? 
PDG Malheureusement, cette fois-ci, je ne serai pas en mesure de vous 

aider comme je suis déjà bien trop occupé avec le chinois. 

 

[Ils adoptent une attitude de fausse impassibilité (l’Ambassadrice pour ne pas pren-

dre de risque et le PDG pour rester poli) et leur conversation s'effiloche comme cha-

cun se demande si l’autre est en train de perdre la boule.] 

 
Ambassadrice Vous vous intéressez quand même encore à l'Histoire ! 
PDG Non.  L’Histoire ne me fascine plus. 
Ambassadrice Pourquoi ? 
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PDG Parce que c’est le passé. 
Ambassadrice Ça paraît plutôt évident ! 
PDG Alors, disons que c'est le passé ne m’intéresse plus. 
Ambassadrice Pourquoi ? 
PDG Le passé m’a trompé. 
Ambassadrice Vous n’êtes pas le seul. 
PDG Je sais. 
Ambassadrice Ah ! 
PDG Il faut nous tourner vers l’avenir. 
Ambassadrice À nos âges ?  Vous êtes sûr ? 
PDG Certain ! 
Ambassadrice Ah ! 
PDG J’ai décidé d‘aller de l’avant. 
Ambassadrice Ah !  Et d’aller où ? 
PDG En Chine. 

 

[Silence gêné pendant que l'Ambassadrice, époustouflée par la réponse, craint le pire 

pour son projet de pièce.] 

 
Ambassadrice Ah oui, bien sûr !  Vous voulez y faire un séjour pour acquérir une 

plus grande aisance dans la langue.  
PDG Ça, bien sûr !  Mais il est possible que j’aille y vivre pour de bon. 

 

[L'Ambassadrice accuse le coup et, s'accrochant toujours à son projet de pièce, elle 

essaie l’humour.] 

 
Ambassadrice Y vivre pour de bon !  Vous me taquinez je pense. 
PDG Pas le moins du monde ! 
Ambassadrice En Chine !  Tout seul ?  À votre âge ? 
PDG Pas forcément tout seul ! 
Ambassadrice Vous n'allez tout de même pas nous faire le même coup que Rupert 

Murdoch et épouser une Chinoise qui pourrait être votre petite-fille ! 
PDG Mais si.  Bravo !  Comment, diable, l'avez-vous deviné ? 
Ambassadrice Je n'ai rien deviné du tout.  Je disais cela pour plaisanter. 
PDG Mais ce n'est pas une plaisanterie ! 
Ambassadrice [Bredouillant ses excuses]  Je sais.  Pardonnez-moi je vous prie ! 
PDG Il n'y a aucun mal. 
Ambassadrice Merci.  [pause]  Mais alors,   [pause]  serait-ce vrai ? 
PDG Qui sait ?  La famille d'une de mes répétitrices chinoises, Mei-ling, a 

abordé le sujet d'un mariage arrangé. 

 

[L'Ambassadrice se demande s'il est sérieux ou s'il plaisante mais, espérant toujours 

le convaincre de l'aider à écrire sa  pièce, elle fait très attention à ce qu'elle dit.] 

 
Ambassadrice Et, si j'ose le demander, elle est plus jeune que vous de combien ? 
PDG Puisque vous le demandez, elle a 47 ans de moins que moi, et ça 

m'inquiète un peu, en dépit des assurances de sa famille. 
Ambassadrice Ah ! 
PDG Oui, notre différence d'âge est d'encore dix années de plus que dans 

le cas de Rupert et Wendy Murdoch. 
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Ambassadrice Je vois ! 
PDG Wendy (son vrai nom est «Nee Deng») a 35 ans et Rupert Murdoch 

lui en a 72, ce qui ne fait que 37 ans de différence ! 
Ambassadrice Je vois !  Et,  …  vous …   

 

[L'Ambassadrice ne trouve pas ses mots, mais il devine sa question.] 

 
PDG Vous vous demandez si Mei-ling voudra des enfants. 
Ambassadrice Non, oui.  Je veux dire …   
PDG La réponse est non.  Mei-ling est une jeune femme très moderne et, 

en dépit de sa famille, elle ne veut pas d'enfants, ce qui rend le ma-

riage possible ! 
Ambassadrice Vous dites qu'elle est très moderne  …  et,  …  vous …   

 

[L'Ambassadrice ne trouve pas ses mots, mais à nouveau il devine sa question.] 

 
PDG Vous vous demandez si nous avons déjà couché ensemble.  Oui, 

bien sûr ! 

 

[Longue pause.  L'Ambassadrice cherche ses mots. Il la laisse mijoter un peu.] 

 
PDG Vous vous demandez comment ça a marché. 
Ambassadrice Oui, si j'ose vous le demander, et si   ... 
PDG [interrompant]  Avant de vous répondre, puis-je vous poser une 

question ? 
Ambassadrice Sur quel sujet ? 
PDG Vous et le Ministre, l'an dernier, avant la fermeture de la maison de 

retraite. 

 

[Soulagée de la tournure de leur conversation, l'Ambassadrice minaude un peu.] 

 
Ambassadrice C'était excellent !  De nos jours, c'est incroyable ce qu'on peut faire 

avec un peu de sildénafil !  
PDG Vous voulez dire le Viagra.   
Ambassadrice Oui ! 
PDG Pour nous aussi le Viagra a fait des miracles, même en dépit de ma 

sciatique !  [Pause]  Et j'ai un nouvel outil magnifique ! 

 

[Alors que l'Ambassadrice commence à se demander s'il va exhiber ses précieuses, le 

PDG brandit sa canne-siège pour qu'elle puisse la voir au visiophone et à l'écran.] 

 
Ambassadrice Ah, bon !  Je me demandais de quel outil vous parliez. 
PDG Oui !  Pour ma sciatique cette nouvelle canne-siège très légère est 

une aide magnifique ! 
Ambassadrice Ah, bon !   Et alors ? 
PDG Quand je m'en sert comme canne elle me supporte si bien que je 

peux continuer à utiliser mon bilboquet en marchant. 
Ambassadrice Oui.  Et comme siège ? 

 

[Le PDG ouvre sa canne-siège pour s'asseoir dessus.] 
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PDG Et quand je l'utilise pour m'asseoir elle est tellement confortable que 

je peux faire n'importe quoi. 
Ambassadrice Je vois. 

 

[Pause pendant que le PDG assis sur sa canne-siège s'applique à écrire quelque 

chose dans le vide.  L'Ambassadrice s'inquiéte de son état mental.] 

 
Ambassadrice Que faites-vous ? 
PDG Oh !  Pardonnez-moi, j'aurais dû vous expliquer.   
Ambassadrice Expliquer quoi ?. 
PDG Comme exercice de pratique, j'ai pris l'habitude de traduire la con-

versation en chinois et à l'occasion j'ai besoin aussi de dessiner les 

idéogrammes qui sont la chose la plus difficile à apprendre pour un 

européen. 
Ambassadrice Oui, je n'en doute pas. 
PDG C'est pour cela aussi que je n'utilise guère le visiophone car les gens 

croient que je n'écoute pas.  

 

[Nouvelle pause pendant qu'il dessine un idéogramme dans le vide.] 

 
Ambassadrice Oui, évidemment, il faut s'y habituer !   
PDG Je sais. 
Ambassadrice Qu'en pense Mei-ling ? 
PDG Elle trouve que c'est une excellente idée et elle me corrige quand 

j'écris mal l'idéogramme.  
Ambassadrice En écrivant aussi quelque chose dans le vide ? 
PDG Oui.  Bien sûr !  Les Chinois n'ont pas nos complexes.  Par example 

ils font leurs exercices de Tai-chi devant tout le monde ! 
Ambassadrice Je sais, mais nous ne sommes pas en Chine. 
PDG Qu'importe ? 
Ambassadrice Et  [Pause]   vous ne vous faites pas trop d'ennemis. 
PDG Non.  Pourquoi ? 
Ambassadrice En France, il y a beaucoup de gens qui préfèrent qu'on les écoute au 

lieu de mimer quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre.  
PDG Oui.  Bien sûr !  Pardonnez-moi.  Si vous n'aimez pas, je vais arrêter. 
Ambassadrice Non.  Avec moi ça n'a pas d'importance comme j'ai toujours aimé 

l'excentricité.  
PDG Oui.  Bien sûr !  Donc, je …    
Ambassadrice Allez-y.  Je vous en prie.  N'arrêtez pas.  
PDG Merci. 

 

[L'ambassadrice laisse le PDG continuer à écrire ses idéogrammes dans le vide afin 

de l'amadouer pour obtenir son accord pour la pièce.] 

 
PDG Merci de votre patience. 
Ambassadrice Non, c'est normal.  Où en étions-nous de notre conversation ? 
PDG Vous me demandiez de vous aider à écrire une autre comédie bouf-

fonne. 
Ambassadrice Tout à fait, et vous ne m'avez pas dit quand vous partirez en Chine. 
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PDG Pas tout de suite. 
Ambassadrice Donc vous pouvez nous aider. 
PDG Attendez !  Il faudrait d'abord que j'examine la thèse de votre kiné-

sithérapeute de plus près. 
Ambassadrice Tout à fait.  Et, ensuite, nous pourrions discuter cela ici, tous ensem-

ble, ce qui économiserait beaucoup de temps. 
PDG Oui, mais il faudra que le Ministre vienne à Paris. 
Ambassadrice Très facile.  Maintenant, avec le TGV, la Bretagne est devenue une 

banlieue de Paris. 
PDG Quelle date nous suggérez-vous ? 
Ambassadrice Pourquoi pas après-demain, ce qui laisserait au Ministre une journée 

pour se retourner. 
PDG Moi aussi j'ai besoin d'une journée au moins pour jeter un coup d'œil 

précurseur sur la thèse.  Pouvez-vous me la passer ce soir ? 
Ambassadrice Pas de problème ! Vous l'aurez dans une heure en messagerie rapide.  
PDG Bon.  Alors, dans ce cas-là à après-demain, mais  …   

 

[Le PDG cherche ses mots.  L'Ambassadrice, inquiète, chuchote presque sa question.] 

 
Ambassadrice Y a-t-il un autre problème ? 
PDG Non.  Je  …     
Ambassadrice Pourquoi votre hésitation ? 
PDG C'est qu'il faut que vous compreniez que je n'ai encore rien promis. 
Ambassadrice Que voulez-vous dire ? 
PDG Cette aventure va m'enlever beaucoup du temps que je consacre à 

me perfectionner en chinois. 
Ambassadrice Je sais, et je vous suis très reconnaissante de ce sacrifice. 
PDG Merci.  J'espère que vous me comprenez bien. 
Ambassadrice Que voulez-vous dire ? 
PDG Je ne m'engagerai dans cette affaire que si le matériau de votre kiné-

sithérapeute a du sens et que si la comédie tient la route ! 
Ambassadrice Évidemment !  C'est entendu comme cela ! 
PDG D'accord.  À après-demain, chez vous ! 
Ambassadrice Je vous donnerai l'heure dès que j'aurai parlé aux deux autres. 
PDG Merci.  Au revoir. 
Ambassadrice Au revoir. 

 

[Le PDG disparaît de l'écran.  L'Ambassadrice se pomponne devant sa psyché puis 

retourne au téléphone appeler la femme de chambre qui apparaît au visiophone.] 

 
Ambassadrice Allô !  Je vous vois au visiophone.  Est-ce que vous me voyez ? 
Femme de chambre Mais non, Madame l'Ambassadrice.  Comme vous m'en avez donné 

l'ordre, je l'ai éteint dès que j'ai vu que c'était vous qui appeliez.  

Mais …   

 

[Elle est interrompue par l'Ambassadrice agacée.] 

 
Ambassadrice Mais quoi ? 
Femme de chambre Il vous serait plus facile de le faire vous-même, Madame l'Ambas-

sadrice. 
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Ambassadrice Bon.  [Elle le fait]  Montez tout de suite avec une sacoche de mes-

sagerie express.  J'ai un colis à envoyer d'urgence dans le seizième 

arrondissement.  
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice.  J'arrive tout de suite. 

 

[Elle prend son cerceau de gymnastique et le fait tourner autour de son ventre qu'elle 

fait bien rentrer.  Va et vient d'effets.  La femme de chambre apparaît en coulisse et, 

après avoir jeté un long coup d'œil par le trou de la serrure, elle mime l'utilisation du 

cerceau par l'Ambassadrice pour souligner les points faibles de son corps.]  

 
Ambassadrice D'abord les exercices de détente ! 

 

 [Elle est interrompue par la femme de chambre qui frappe à la porte.] 

 
Ambassadrice C'est vous, Marie ? 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice.   
Ambassadrice Entrez ! 
Femme de chambre Voici la sacoche, Madame l'Ambassadrice 

 

[Elle prend la sacohe et, après avoir arrêté la musique, elle remplit le formulaire et 

écrit l'adresse du PDG pendant que la femme de chambre regarde le nu et se signe.]  

 
Ambassadrice Ne restez pas plantée comme ça.  Si le cadre n'est pas droit, allez le 

redresser ! 

 

[La femme de chambre fait d'abord des manières, mais elle va redresser le cadre.  

Elle regarde le portrait un peu plus longtemps que nécessaire et l'Ambassadrice s'en 

rend compte.] 

 
Ambassadrice Le Ministre est un artiste très doué.  Quel dommage qu'il ait été 

perdre son temps dans la politique ! 

 

[La femme de chambre sort un peu de sa coquille]  

 
Femme de chambre Ah, oui, Madame l'Ambassadrice, la politique !  On s'en passerait 

bien ! 
Ambassadrice Vox populi, vox Dei ! 
Femme de chambre Qu'est-ce que vous  …   
Ambassadrice C'est du latin Marie.  Ça veut dire que vous avez sans doute raison. 
Femme de chambre Merci, Madame l'Ambassadrice.  [pause]  Si j'ose  …   
Ambassadrice Allez-y ! 
Femme de chambre Si j'ose vous le demander, Madame l'Ambassadrice, pourquoi vous 

a-t-il peint comme cela ? 
Ambassadrice Vous voulez dire pourquoi un nu ? 
Femme de chambre Oui. 
Ambassadrice C'est lui qui en a eu l'idée. 
Femme de chambre Ah ! 
Ambassadrice En fait moi, à cause de mon âge, ça me faisait très peur ! 
Femme de chambre Oui, bien sûr, si j'ose vous le dire, Madame l'Ambassadrice, sauf 

votre respect  …   
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Ambassadrice [interrompant]  Non, Marie, ne dites rien car c'est bien lui qui avait 

raison.  Ce portrait m'aide beaucoup à essayer de vieillir moins vite ! 
Femme de chambre Ah ! 
Ambassadrice Oui, vous comprendrez un jour !  Allez !  Faites vite.  Ce paquet est 

très urgent.  J'ai promis au PDG qu'il l'aurait ce soir. 
Femme de chambre Bien Madame l'Ambassadrice. 

 

[Après le départ de la femme de chambre elle reprend son cerceau de gymnastique.  

Elle le fait tourner et cette fois-ci elle fait encore plus attention de rentrer le ventre]  

 
Ambassadrice Allons !  Commençons par les exercices de détente ! 

 

[Elle fait repartir la musique avec beaucoup plus de volume que nécessaire]  

 
Ambassadrice Rester active, voilà l'astuce ! 

 

[Après un moment elle pose son cerceau de gymnastique.]  

 
Ambassadrice Assez pour aujourd'hui !  Allons nous coucher !  Nous commence-

rons à attaquer les Papes demain quand toute l'équipe sera ici ! 

 

[Effets.  Fin de la scène 3] 

 

*   *   *   *   *   * 
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SCÈNE  4   
 

 (SCÈNE  4 :  LES PAPES AVANT CHARLEMAGNE) 
   (de St-Pierre [†64/68] à 814) 

 

[Le lendemain matin.  Va et vient d'effets.  L'Infirmier et l'Ambassadrice sont déjà en 

scène.  L'Infirmier va commencer a faire le massage.  Comme dans la première scène, 

l'Ambassadrice est nue, allongée à plat ventre avec une serviette sur les fesses.  L'In-

firmier s'assure qu'elle est bien à plat, la tête sur les bras croisés, faisant face aux 

spectateurs.  Il se tient lui-même derrière la table face aux spectateurs et ne voit donc 

qu'une partie du visage de l'Ambassadrice.  En coulisse la femme de chambre (la jeu-

ne Marie, la fille) reste d'abord collée au trou de la serrure, puis se relève pour 

s'adresser aux spectateurs] 

 
Femme de chambre Espérons qu'elle ne couche pas avec celui-là aussi !  Elle pourrait 

être sa grand'mère. 

 

[L'Infirmier et l'Ambassadrice ont dû entendre quelque chose car elle lui fait signe 

d'aller voir à la porte.  La femme de chambre a tout juste le temps de se cacher pen-

dant qu'il ouvre la porte.] 

 
Infirmier Non.  Il n'y a personne ! 
Ambassadrice Je redeviens soupçonneuse comme à la Maison de retraite. 
Infirmier Il faut vous relaxer, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Je sais, mais il faut faire vite car le PDG ne va pas tarder à arriver. 
Infirmier Je sais, Madame l'Ambassadrice.   

 

[L'Infirmier applique la crème et commence à masser l'Ambassadrice.] 

 
Infirmier La femme de chambre me l'a déjà dit. 
Ambassadrice Ah ! 
Infirmier J'espère que cela veut dire qu'il a déjà accepté d'aider. 
Ambassadrice Je l'espère puisqu'il m'a demandé de faire venir aussi le Ministre. 
Infirmier Très bon. 
Ambassadrice Oui, mais ne brûlez pas les étapes. 
Infirmier Ah ! 
Ambassadrice Il veut d'abord vous mettre sur la sellette à propos de certains aspects 

de votre travail de recherche. 
Infirmier Ce ne sera pas la première fois !  N'oubliez pas, Madame l'Ambas-

sadrice, que je me suis fait rejeter déjà deux fois!  
Ambassadrice Justement.  N'allez surtout pas faire le malin car si le PDG et le 

Ministre refusent leur aide il n'y aura pas de pièce ! 
Infirmier Je sais, Madame l'Ambassadrice.  Je me tiendrai tranquille. 
Ambassadrice Bien !  Autre chose encore. 
Infirmier Oui. 
Ambassadrice Écoutez attentivement ce que le PDG aura à vous dire.  Il est agrégé 

d'histoire et, comme il n'a jamais ni publié ni enseigné, il ne sert 

aucun intérêt. 



 

MÉLANGES    © 2005, Jacques de Saint-Ferjeux   

 

42 

Infirmier Vous voulez dire qu'il sera objectif parce qu'il n'est pas engagé. 
Ambassadrice Juste !  Vingt sur vingt.  
Infirmier Merci ! 

 

[L'Ambassadrice interrompt le massage en se dressant un peu pour lui faire face .] 

 
Ambassadrice N'oubliez pas non plus que votre travail ne sera que la toile de fond 

de notre pièce.  En dehors de sa contribution à la comédie humaine, 

l'histoire des papes ne nous intéresse pas !   
Infirmier Très bien !  Elle ne m'intéresse plus non plus, croyez-moi ! 
Ambassadrice Excellent !  

 

[L'Infirmier reprend le massage.] 

 
Infirmier Pas de problèmes, Madame l'Ambassadrice, mais essayez de vous 

laisser aller.  Vous êtes encore trop tendue.  
Ambassadrice Je sais.  J'ai peur qu'ils trouvent que notre idée soit trop risquée et ne 

tienne pas la route. 
Infirmier Donc il faut que vous soyez le plus détendue possible pour augmen-

ter vos chances de les convaincre. 
Ambassadrice Je sais ! 
Infirmier Ça marche !  Allez !  Laissez-vous aller encore davantage. 
Ambassadrice D'accord, je vais essayer ! 

 

[La femme de chambre disparaît.] 

 
Ambassadrice Passant du coq à l'âne, puis-je vous poser une question indiscrète ? 
Infirmier Indiscrète à mon sujet ? 
Ambassadrice Non.  Plutôt indiscrète en général ! 
Infirmier Alors ça ne peut pas être bien indiscret ! 
Ambassadrice Qui sait ?  J'espère ne pas vous choquer ! 
Infirmier Quelle est cette question ? 
Ambassadrice Je ne sais plus qui m'a dit qu’il y a tout autant de différence dans les 

détails du vagin des femmes que dans les formes de leur visage.  

Qu'en pensez-vous ?  
Infirmier   [Surpris et un peu choqué]  Aucune idée !  Pour respecter l'éthique 

de ma profession, Madame l'Ambassadrice, j'essaie de ne jamais 

regarder cet endroit-là quand je fais un massage. 
Ambassadrice Je vous ai choqué.  Pardonnez-moi. 
Infirmier Aucun problème. [Mentant un peu]   Je ne suis pas choqué. 
Ambassadrice Je vois.  C'est plutôt une question à poser à un gynécologue. 
Infirmier Pas forcément. 
Ambassadrice Que voulez-vous dire ? 
Infirmier Quand on regarde trop quelque chose on finit par ne plus le voir. 
Ambassadrice Vous avez raison.  Après tout, pourquoi  …   

 

[Interrompue par la sonnerie du téléphone, elle lui fait signe d'aller y répondre.]  

 
Infirmier Allô ! 
Femme de chambre Monsieur Jaimes, dites à l'Ambassadrice, que le Président est ici. 
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Infirmier Attendez !  Je vous la passe. 

 

[L'Ambassadrice se lève en se couvrant avec le drap de la table de massage et elle 

prend le visiophone.] 

 
Ambassadrice J'espère que vous ne me voyez pas, au moins ! 
Femme de chambre Bien sûr que non, Madame l'Ambassadrice, le visio est éteint ici. 
Ambassadrice Dites au PDG que je me rhabille.  Je serai prête dans deux minutes. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice ! 

 

[L'Ambassadrice raccroche.] 

 
Ambassadrice Il doit être un peu en avance.  
Infirmier Oui ! 

 

[Ils débloquent ensemble les roulettes de la table et la poussent dans la chambre.]  

 
Ambassadrice Vite !  Soyez gentil.  Aidez-moi à ranger un peu ! 
Infirmier Oui, bien sûr ! 
Ambassadrice Et si cette gourde le fait monter trop tôt, occupez-vous de lui. 
Infirmier Oui, bien sûr ! 

 

[L'Ambassadrice sort en hâte pour aller s'habiller.  L'Infirmier, faisant un ménage 

sommaire, regarde de très près le sexe du nu et se contente de hausser les épaules.] 

 
Infirmier Je me demande qui lui a mis cette idée en tête ?  Ou bien s'il s'agit 

d'une nouvelle astuce pour courtiser une femme !  Bizarre tout ça ! 

 

[L'Ambassadrice lui parle par l'entrebâillement de la porte.] 

 
Ambassadrice Pouvez-vous aller dire au PDG que je suis prête ? 
Infirmier Vous voulez que je descende ? 
Ambassadrice Oui.  Ça le flattera que vous ayez été l'acceuillir en personne et il 

pourra vous parler seul à seul s'il le désire. 
Infirmier Bien, Madame l'Ambassadrice ! 

 

[Exit l'Infirmier et aussitôt l'Ambassadrice entre dans le salon/bibliothèque pour 

vérifier que tout est bien en place.  Elle est en train de se pomponner quand ils 

frappent à la porte.] 

 
Ambassadrice Entrez ! 

 

[L'Infirmier laisse passer le PDG et, dans son dos, fait un signe d'encouragement à 

l'Ambassadrice.  Ensuite, pendant les salutations, il prépare son CD-Rom pour pro-

jeter ses résultats de recherche sur l'écran.] 

 
Ambassadrice Bonjour Président !  Quel plaisir de vous voir enfin en chair et en os. 
PDG Bonjour chère amie !  Quel plaisir pour moi aussi ! 
Ambassadrice Nous devenons tous trop paresseux pour sortir du nid. 
PDG Oui. 
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Ambassadrice Et puis il y a l'âge aussi 
PDG Je sais !  Il y a l'âge aussi quoique, dans votre cas, le temps semble 

avoir suspendu son vol ! 
Ambassadrice Vous êtes trop flatteur ! 
PDG Pas le moins du monde !  Que disiez-vous ?  Ah oui, que nous 

devenons trop paresseux. 
Ambassadrice C'est vrai.  Avec toutes ces inventions infernales comme le visio-

phone on ne fait plus d'efforts ! 
PDG Eh bien !  Recommençons aujourd'hui.  Quand viendrez-vous me 

voir dans ma nouvelle installation ? 
Ambassadrice Avec toutes vos répétitrices chinoises ? 
PDG Il n'y a plus que Mei-ling maintenant. 
Ambassadrice Celle que vous voulez épouser ? 
PDG Oui.  C'est une fille remarquable.  Vous vous entendriez très bien 

avec elle. 
Ambassadrice J'en suis sûre, mais à quoi va nous mener toute cette globalisation ?  

Ça fait peur d'y penser ! 
PDG Pas du tout.  Il faut nous tourner vers l’avenir. 
Ambassadrice À nos âges ?  Vous êtes sûr ? 
PDG Bien sûr que j'en suis sûr !  Vous m'avez déjà posé cette question et 

j'y ai déjà répondu que j’ai décidé d‘aller de l’avant. 
Ambassadrice Je sais. 

 

[Pause.  Le PDG dessine des idéogrammes dans le vide  L'Infirmier, qui commence à 

beaucoup s'inquiéter de son état mental, essaie d'attirer l'attention de l'Ambassadrice 

mais elle s'adresse encore au PDG.] 

 
Ambassadrice Et vous acceptez de nous aider à écrire cette pièce ? 
PDG Oui !  C'est pour cela que je suis venu en dépit de mon emploi du 

temps surchargé. 

 

[L'Infirmier essaie toujours d'attirer l'attention de l'Ambassadrice et n'en croit pas ses 

oreilles quand elle continue à exprimer des doutes.] 

 
Ambassadrice Et vous pensez que d'essayer d'écrire, à notre âge, une comédie qui 

va changer le monde c'est aller de l'avant ! 
PDG L'âge n'a rien à voir !  
Ambassadrice Ah ! 
PDG Pourquoi ce défaitisme soudain ? 
Ambassadrice Vous avez raison.  Je vais me ressaisir ! 

 

[L'Infirmier est soulagé de constater qu'il ne s'agissait que d'une minauderie.  Le 

téléphone sonne.  C'est la femme de chambre et l'Ambassadrice lui répond.] 

 
Ambassadrice Oui, Marie. 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, le Ministre est arrivé ! 
Ambassadrice Dites-lui que Monsieur Jaimes descend le chercher.. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice ! 
Ambassadrice Jaimes, allez chercher le Ministre, je vous prie. 
Infirmier Bien, Madame l'Ambassadrice ! 
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[L'Ambassadrice raccroche.  Exit Jaimes.] 

 
Ambassadrice Le Ministre est arrivé. 
PDG Je savais qu'il venait.  Je l'ai eu au téléphone hier soir et il m'a déjà 

dit qu'il est d'accord pour la pièce. 
Ambassadrice Vous auriez pu nous le dire.  Petit cachottier ! 
PDG J'ai oublié.  Pardonnez-moi.  L'avantage c'est que l'infirmier va 

pouvoir commencer à déballer sa thèse tout de suite. 
Ambassadrice Excellent.  Donc nous aurons des chances de pouvoir en finir 

rapidement avec les papes d'avant le schisme d'Orient. 
PDG Oui, d'autant plus qu'à part l'influence des monastères, qu'on a d'ail-

leurs beaucoup exagérée, la chrétienté d'avant le schisme a bien 

moins influencé l'Occident que par exemple les invasions. 
Ambassadrice Sans doute, mais n'oublions pas que la chrétienté a joué un rôle 

important dans la décadence et dans la chute de l'Empire romain. 
PDG Je sais.  L'Infirmier va d'ailleurs nous montrer un passage où l'histo-

rien anglais Gibbon explique ce rôle néfaste de la chrétienté. 

 

[Il est interrompu par l'arrivée de l'Infirmier et du Ministre qui frappent à la porte.]  

 
Ambassadrice Entrez ! 
Ministre Bonjour chère amie !  Quel plaisir de vous voir en chair et en os. 
Ambassadrice Bonjour cher ami !  Quel plaisir pour moi aussi ! 
PDG Et pour moi aussi !.  Quel plaisir !  Bonjour Ministre ! 
Infirmier Bonjour Monsieur le Ministre !  Je suis le kinésithérapeute. 
Ministre Je sais.  L'Ambassadrice m'a déjà beaucoup parlé de vous. 

 

[Va et vient d'effets.  Après l'entrée de l'Infirmier et du Ministre la femme de ménage 

reste derrière la porte l'œil collé au trou de la serrure.]  

 
PDG [D'un ton badin]  Donc toute l'équipe est rassemblée à moins que 

vous ne désiriez y ajouter Marie aussi.  Les femmes de chambre sont 

un artifice de comédie très facile à manipuler. 
Infirmier Peut-être pas Marie, Monsieur le Président !  Madame l'Ambassa-

drice pense que sa femme de ménage n'est pas très dégourdie. 
Ambassadrice Merci Jaimes !  En effet, elle aurait trop peu à contribuer. 

 

[Derrière la porte, mime de Marie, outrée, qui leur fait un bras d'honneur] 

 
Femme de chambre Quels salauds, tous les trois !  Et elle, quelle garce !  Les Français 

sont tous racistes, même les gens bien élevés comme eux ! 

 

[Ayant peur qu'ils aient entendu quelque chose, Marie disparaît en leur faisant un 

autre bras d'honneur] 

 
Ambassadrice Avez-vous entendu quelque chose ? 
Ministre On aurait dit qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. 
PDG Oui. 
Infirmier Voulez-vous que j'aille vérifier, Madame l'Ambassadrice ? 
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Ambassadrice Oui. 

 

[L'Infirmier va vérifier et, n'ayant rien trouvé, il retourne à sa présentation des docu-

ments.   Pendant qu'il parle la femme de chambre revient au trou de la serrure.] 

 
Ambassadrice Commencez par votre tableau récapitulatif et n'oubliez pas de nous 

expliquer votre système d'identification par les couleurs.. 
Infirmier Oui, . Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Et aussi pourquoi il y a tant de matériel en anglais. 
Infirmier Oui, bien sûr ! 

 

[L'Infirmier projette sur l'écran une longue table à colonnes qu'il fait défiler de haut 

en bas puis de bas en haut pour leur en montrer le contenu.] 

 
PDG Mais ce que vous nous montrez me semble n'être qu'une copie d'ex-

traits d'articles de l'Encyclopædia Britannica sur la papauté, que 

vous avez entrelacés de quelques passages en français ! 
Infirmier Tout à fait, Monsieur le Président, et de plus les passages en français 

ne sont le plus souvent que la traduction. 
PDG Pourquoi ? 
Ministre Oui, pourquoi ? 
Infirmier Parce que, à mon avis, la France étant un pays catholique ses res-

sources documentaires sur l'Église et la Papauté sont encore moins 

fiables que les travaux en Anglais. 
Ambassadrice Attendez, il y reviendra quand il aura expliqué les couleurs. 

 

[L'Infirmier utilise un pointeur-laser pour indiquer la partie de la projection sur 

l'écran dont il parle.] 

 
Infirmier La couleur rouge indique les problèmes de crédibilité. 
Ministre Il semble y avoir surtout du rouge. 
Infirmier Tout à fait.  Je ne vous le fait pas dire Monsieur le Ministre ! 
PDG C'est vrai.  Et il y a de bonnes raisons pour tout ce rouge car l'histoi-

re des premiers siècles de l'Église n'est qu'un tissu d'inventions et 

d'anecdotes montées en épingle longtemps après coup. 
Ministre Oui, évidemment.  Mais, néanmoins, pourquoi avoir utilisé tant de 

passages en anglais dans une pièce française ? 
Infirmier C'est parce que j'ai fait une partie de ce travail aux Etats-Unis, mais 

aussi parce que, sur ce sujet du moins, les ouvrages en français sont 

encore moins documentés que l'Encyclopædia Britannica. 
PDG Oui, à part le fait que l'Encyclopædia Britannica reproduit la liste 

des papes du Petit Larousse. 
Ambassadrice Vous plaisantez ? 
Ministre, PDG Non.  Non, pas le moins du monde ! 

 

[L'Infirmier montre la liste des papes du Larousse dans l'Encyclopædia Britannica .] 

 
Infirmier Non, en effet.  Voyez vous-même, la voici cette liste ! 
Ministre, PDG Merci.  
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[Pause pendant qu'ils regardent la liste que la femme de chambre essaie aussi de voir 

par le trou de la serrure.] 

 
PDG Que voulez-vous dire par : «Aucune preuve historique» ? 
Infirmier C'est une abréviation pour dire que la source de l'information étant 

l'Église, il n'est pas possible de l'accepter comme preuve historique. 
Ambassadrice Montrez-nous le récapitulatif que nous suggérons pour le premier 

acte. 
Infirmier Le voici. 

 

[Effets.  La femme de chambre montre son impuissant désaccord puis se remet au 

trou de la serrure.] 

 

MÉLANGES 
COMÉDIE  BOUFFONNE 

En deux actes 

ACTE  I : DE BETHLÉEM À LÉPANTE 
 

SCÈNE  1 (finie) :    LA THÈSE DU KINÉSITHÉRAPEUTE 

SCÈNE  2 (finie) :    LE CONCOURS DU MINISTRE 

SCÈNE  3 (finie) :    LE CONCOURS DU PDG  

SCÈNE  4 (celle-ci) :    LES PAPES AVANT CHARLEMAGNE 

   (de St-Pierre [†64/68] à 814.) 

SCÈNE  5 :     LES PAPES AVANT LE SCHISME D’ORIENT 

  (de 814 au schisme d'Orient vers 863-867, scellé en 1054.) 

SCÈNE  6 :     DU SCHISME D’ORIENT À LÉPANTE 

    (de 1054 à 1571) 

 

 

[Pause pendant qu'ils regardent la liste que la femme de chambre essaie aussi de voir 

par le trou de la serrure.] 

 
Ambassadrice Le matériel de Jaimes fournira les côtés les plus grotesques. 
Infirmier Oui, en utilisant les Papes eux-mêmes à l'occasion. 
Ambassadrice Les Papes, en dépit des mensonges de leur hagiographie, sont les 

locomotives de l'histoire tragique de l'église catholique. 
Infirmier D'accord !  Nous y reviendrons. 
PDG D'accord ! 

 

[Le Ministre stoppe ses boules.] 

 
Ministre Je suis d'accord aussi mais, n'utilisons-nous pas abusivement le mot 

«mélanges» ?. 
PDG Probablement. 
Ministre D'un autre côté, c'est un privilège d'écrivain d'enrichir la langue ? 
PDG Si les Académiciens vous entendaient ! 
Ambassadrice Dois-je interpréter notre badinage comme une acceptation du titre ? 
Ministre Oui.  Si le PDG ne s'y oppose pas. 
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[Le PDG n'a pas répondu et il dessine un idéogramme dans le vide.] 

 
Ambassadrice   [Au PDG]  Alors, que répondez-vous ? 
PDG Attendez ! 
Ambassadrice Que faites-vous ?  
PDG J'essayais de voir si un titre d'un seul mot irait sur l'affiche. 
Ambassadrice Et vous acceptez ce titre ? 
PDG Oui 
Infirmier Alors je peux passer aux scènes du premier acte ? 

 

[La femme de chambre se signe encore une fois et disparaît.  Effets.] 

 
Ambassadrice [à l'Infirmier]  Allez-y !  Continuez ! 
Infirmier Continuer d'où ? 
Ambassadrice Continuez avec la scène actuelle. 
Infirmier Ah, oui, bien sûr !  Elle n'est pas finie. 

 

[L'Infirmier utilise son pointeur-laser pour indiquer la quatrième scène.] 

 
Infirmier Donc nous disions que cette quatrième scène va de St-Pierre à 

Charlemagne. 
PDG Pourquoi ne pas couvrir la vie du Christ ? 
Ambassadrice Parce qu'il existe déjà une comédie très spirituelle sur lui, «La vie de 

Brian» du comédien anglais John Cleese avec les Monthy Python. 
Infirmier Oui, elle est excellente en effet, et ça aurait été une perte de temps 

d'essayer d'y ajouter quoique ce soit. 
Ministre Je suis de votre avis ! 
PDG Vous avez raison, et le Christ est déjà trop médiatisé. 
Infirmier Tout à fait.  Il est d'ailleurs bien dommage que toute cette médiatisa-

tion n'est pas été dirigée sur Paul, l'inventeur de l'antisémitisme. 
PDG Oui, c'est bien Saint Paul qui est le créateur de l'antisémitisme. 
Infirmier Je sais.  C'est très bien démontré dans l'encyclopédie du judaïsme. 
PDG Et vous en aviez d'ailleurs fait un sujet central de votre thèse. 
Infirmier Tout à fait.  
Ambassadrice Saint Paul n'a pas été pape. 
Infirmier Je sais, bien sûr, mais il a fait encore plus de mal que tous les papes 

réunis.  Tandis que le Christ, un peu comme Karl Marx, n'était qu'un 

autre des illuminés qui jonchent l'Histoire, Saint Paul, un peu à la 

manière de Lénine, a été le noir génie qui a enfanté la soif de pou-

voir des papes et la tyrannie de la religion. 
PDG Pourriez-vous nous redonner le titre de votre thèse ? 

 

[L'Infirmier ouvre le dossier de sa thèse pour la lire le titre à haute voix.]  

 
Infirmier «Thèse doctorale sur le pouvoir pontifical dans le but de tracer 

d'abord son évolution du spirituel au temporel puis son retour à la 

seule autorité morale contemporaine». 
PDG Dans votre thèse avez-vous essayé de prouver que cette évolution du 

spirituel au temporel a commencé tout de suite avec la création de 

l'Église militante et antisémitique de St Paul ? 



 

MÉLANGES    © 2005, Jacques de Saint-Ferjeux   

 

49 

Infirmier Très juste.  Mais je n'ai même pas eu à le prouver car, comme je 

viens de vous le dire, les preuves existent déjà dans l' «Universal 

Jewish Encyclopedia», l'encyclopédie juive de langue anglaise 

publiée en Amérique. 
Ambassadrice Quel genre de preuves ? 
Infirmier L' «Universal Jewish Encyclopedia», par exemple, explique que la 

crucifixion n'ayant jamais été un châtiment juif il est tout de même 

un peu naïf de la part des Église chrétiennes d'essayer de nous faire 

croire que ce sont les Juifs qui ont particulièrement insisté sur la 

mise à mort de Jésus sur une croix !  
Ministre Je suis de votre avis ! 
PDG Moi aussi, bien sûr ! 
Ambassadrice Oui ! 

 

[Pause pendant qu'ils réfléchissent.  Le PDG  dessine un idéogramme dans le vide.] 

 
Ambassadrice Reprenons la liste ?  Que veulent dire les annotations en couleur ? 

 

[L'Infirmier remet la liste des papes sur l'écran et indique les annotations.]  

 

Infirmier Mes autres annotations sont sur les faits divers intéressants, comme 

par exemple les papes qui étaient fils de pape, ou bien sur les cas de 

violence. 
Ambassadrice Comme par exemple ? 

 

[L'Infirmier utilise son pointeur-laser pour indiquer ce dont il parle.] 

 

Infirmier Par exemple il semble que St Silvère, pape de 536 à 537, a été as-

sassiné par son successeur le pape Vigile qui aurait alors règné de 

537 à 555 après avoir laissé St Silvère mourir de faim en 537. 

Ministre Pourquoi dites-vous tout cela au conditionel ? 
Ambassadrice Parce que, comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas assez de preuves 

irréfragables en ce qui concerne l'histoire de l'Église avant le Schis-

me d'Orient. 

Infirmier Mais comme l'Église elle-même ne semble pas démentir cet inci-

dent, il est probablement vrai. 
PDG Et il ne faut pas oublier non plus que, à l'époque dont nous parlons, 

il n'était pas rare d'accèder au trône par la violence. 

Infirmier Tout à fait. 

 

[L'Infirmier, par son langage corporel, invite leurs réactions qui se font attendre.] 

 
PDG On dirait qu'il y a quelque chose qui vous chagrine 
Infirmier Je viens de me rendre compte d'une autre raison pour laquelle je 

n'avais aucune chance de pouvoir terminer ma thèse avec succès. 
Ambassadrice Allez-y, dites-nous laquelle. 
Infirmier Ne vous vexez pas mais  [Il ne trouve pas ses mots]  …   

 

[Longue pause pendant que l'Infirmier se concentre sur la façon de dire ce qui vient 

de le frapper.] 
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Infirmier Je ne sais pas comment l'expliquer mais je me rend compte que ce 

que nous essayons de faire est idiot. 
Ambassadrice Ah ! 
Ministre Dites toujours ! 
PDG Oui, n'hésitez pas.  Quand on veut écrire une comédie, il faut savoir 

encaisser les coups aussi.  Pourquoi est-ce idiot ? 
Infirmier Parce que les religions, et surtout l'Église catholique, ont toujours 

prospéré dans la tourmente !  Nos critiques sont vouées au même 

échec que les persécutions de Néron ou l'anticléricalisme de la Ré-

volution française. 

 

[Longue pause pendant qu'ils réfléchissent tous sur les répercussions sur la pièce.] 

 
PDG Dans ce cas, quelle est votre suggestion ?  
Infirmier Pour commencer, il faut abandonner cet amoncellement de détails. 

 

[L'Infirmier arrête la projection.  L'Ambassadrice s'inquète sur l'avenir de la pièce.] 

 
Ambassadrice Vous ne pensez tout de même pas à abandonner la pièce ? 
Infirmier Bien sûr que non !  Mais je pense à ce qu'il aurait fallu faire pour ma 

thèse  [Pause pendant qu'il éclate de rire]  si j'avais été capable de 

le comprendre ! 
Ambassadrice De comprendre quoi ? 
Infirmier Que la religion n'est pas un sujet de thèse universitaire. 
Ambassadrice Pourtant les universités de langue anglaise l'acceptent encore plus 

facilement qu'en France. 
Infirmier Je sais et ça a été mon manque de chance. 
Ambassadrice Que voulez-vous dire ? 
Infirmier Quand ma fac française a rejeté mon sujet, au lieu d'être assez bête 

pour me laisser séduire par les vagues promesses d'outre-atlantique, 

j'aurais dû comprendre que la religion n'est pas un sujet approprié 

pour une université sérieuse. 
Ministre C'est évidemment ce que les universités pensent aussi mais c'est un 

terrain glissant et c'est pourquoi vous avez été éjecté en douceur sans 

que personne n'ait eu à prendre de responsabilités. 

 

[L'Infirmier prépare quelque chose à leur montrer et l'Ambassadrice s'inquète.] 

 
Ambassadrice Qu'est-ce que vous écrivez ?  Est-ce au sujet de la pièce ? 
Infirmier Tout à fait !  Regardez, voici ce qui aurait été un sujet de thèse plus 

intelligent.  [Il  projette le nouveau titre.] 

 

«Thèse doctorale sur le pouvoir pontifical dans le but d'essayer de com-

prendre comment le leader d'une petite secte israélite de l'Empire romain 

a réussi à se hisser au-dessus des gouvernements séculaires et pourquoi le 

pontife de cette secte devenue religion exerce aujourd'hui encore une in-

fluence aussi disproportionnée sur la scène internationale» !  
 



 

MÉLANGES    © 2005, Jacques de Saint-Ferjeux   

 

51 

[Pause pendant qu'ils lisent sans avoir l'air très convaincus.  Le PDG  dessine un 

idéogramme dans le vide.  Le Ministre remet ses boules dans sa serviette.] 

 
PDG Ça aurait été plus musclé que le sujet de la thèse !  
Ambassadrice Oui, bien sûr !  Mais est-ce que ça aurait changé la pièce ?  
Infirmier N'avez-vous pas dit vous-même que, en dehors de sa contribution à 

la comédie humaine, l'histoire des papes ne nous intéresse pas ? 
Ambassadrice Oui j'ai dit cela. 
Ministre Et je suis d'accord aussi ! 
PDG Moi aussi. 
Infirmier Alors revenons à notre pièce et que les papes aillent se faire foutre !  
Ambassadrice Tout à fait, mais ne soyez pas grossier.  

 

[Le PDG  dessine un idéogramme dans le vide.  Le Ministre sort trois boules et 

commence à jongler.  L'Ambassadrice fait du houla-hop avec son cerceau après 

l'avoir utilisé pour prendre la pose devant le nu.  L'Infirmier fait un massage dans le 

vide comme si c'était la pièce qu'il mettait en forme.  Effets.  Les spectateurs voient 

Marie qui se colle l'œil à la serrure.  N'arrivant pas à croire ce qu'elle voit, elle se 

redresse pour s'adresser aux spectateurs.] 

 
Femme de chambre Mon Dieu !  C'est pas vrai !  Ils sont tous cinglés ! 

 

[Effets.  Comme elle a parlé trop haut, ils ont entendu quelque chose, Marie disparaît 

juste à temps quand l'Ambassadrice vient ouvrir la porte.] 

 
Ambassadrice Cette fois-ci je suis sûre d'avoir entendu quelque chose ! 
Infirmier Oui. 
PDG Moi aussi j'ai entendu quelque chose ! 
Ministre Oui.  C'était quelqu'un qui parlait. 
Ambassadrice Espérons que ça ne sera pas comme à la maison de retraite ! 

 

[L'Infirmier, sur un geste de l'Ambassadrice, va à nouveau voir mais il n'y a rien.] 

 
Ambassadrice Jaimes allez donc voir si la femme de chambre est en bas. 
Infirmier Oui, Madame l'Ambassadrice !  

 

[Exit l'Infirmier.] 

 
Ministre Il suffit de passer assz vite sur les fariboles papistes.  
Ministre Oui, l'Infirmier exagère l'influence du catholicisme sur l'Histoire. 
PDG D'accord, mais n'oubliez pas que son influence néfaste continue à 

être la raison première de la misère, de la famine et du sida en 

Afrique et en Amérique latine.  
Ambassadrice Oui.  Nous y reviendrons. 

 

[Ils reprennent leurs dadas en attendant son retour.  L'Infirmier regarde par le trou 

de la serrure et frappe.]  

 
Ambassadrice C'est vous Jaimes ?  Entrez ! 
Infirmier La femme de chambre était bien en bas. 
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Ambassadrice Merci !  Pendant que j'y pense, vous ne nous avez pas encore montré 

la citation de Gibbon sur le rôle joué par la Chrétienté dans la chute 

de l'Empire romain.  
Infirmier Rien de plus facile.  La voici ! 

 

[L'Infirmier lit la citation sur l'écran.]  

 

 

«  …  l'introduction, ou du moins les abus, de la chrétienté ont eu une influence sur la 

décadence et la chute de l'Empire romain.  Le clergé a réussi à prêcher des doctrines 

de patience et de pusillanimité; les vertus dynamiques de la société étaient entravées; 

ce qui restait de l'esprit guerrier allait s'enterrer dans les abbayes; une grande partie 

des richesses publiques et privées étaient consacrées aux besoins spécieux de la 

charité et des dévotions; et la solde des soldats allait maintenant aux foules inutiles 

des deux sexes qui avaient pour seule excuse leur abstinence et leur chasteté.»  

(Gibbon, «Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain» )    

 

[L'Infirmier ouvre la bouche mais le PDG l'arrête et ses mains réclament le silence.]     

 
PDG Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que nous avons écrit 

dans «Morts pour Quoi?» sur le bourrage de crâne scolaire au sujet 

de «nos ancêtres les Gaulois». ! 
Ministre Je sais, mais vous ne voulez tout de même pas dire que ce que nous 

avons appris à l’école sur le rôle des monastères dans la reconstruc-

tion de l'Europe après les grandes invasions barbares était  …   

 

[Interrompu par le PDG dont le langage corporel le prie de l'excuser.]  

 
PDG Mais si évidemment !  La compréhension remarquable de l'Histoire 

par Gibbon apporte aussi la réponse à la question de l'Infirmier. 
Ministre Quelle question ? 
Ministre Comment le leader d'une petite secte israélite de l'Empire romain a 

réussi à se hisser au-dessus des gouvernements séculaires ? 
PDG C'est ça.  
Ambassadrice Et la réponse à la question est quoi ? 
PDG La réponse est que la petite secte israélite, devenue la Chrétienté, n'a 

guère eu besoin de faire quoique ce soit !  C'est la bêtise humaine, et 

tout particulièrement celle de Charlemagne, qui lui a permis de se 

hisser au-dessus des gouvernements séculaires.  Elle a  …   

 

[Effets.  Il est interrompu par la femme de chambre qui frappe à la porte.] 

 
Ambassadrice C'est vous, Marie ? 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice.   
Ambassadrice Entrez !  Que voulez-vous ? 
Femme de chambre On vient de me dire que Monsieur Jaimes me cherchait, Madame 

l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Non. 
Femme de chambre Pardonnez-moi de vous avoir dérangé, Madame l'Ambassadrice.   
Ambassadrice Ça ne fait rien !   
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Femme de chambre Puis-je disposer, Madame l'Ambassadrice ?  

 

[Hochement de tête.  La femme de chambre va se retirer quand l'Ambassadrice la 

retient.]  

 
Ambassadrice Non.  Attendez, Marie !  
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice.   
Ambassadrice Dites-nous d'abord ce que vous savez sur Charlemagne ? 
Femme de chambre   [Surprise]  Sur l'Empereur Charlemagne ? 
Ambassadrice Oui. 
Femme de chambre Ma maîtresse d'école nous disait que c'est le plus grand monarque de 

tous les temps. 
Ambassadrice Oui.  Mais que savez-vous sur son règne ? 
Femme de chambre La même chose que vous.  Ce que tout le monde apprend à l'école, 

en France comme dans les DOM-TOM, si c'est ça que vous voulez 

dire ! 
Ambassadrice Je sais.  C'est cela !  Pourriez-vous nous dire ce que vous vous rap-

pelez vous-même sur Charlemagne ? 

 

[La femme de chambre, flattée qu'on lui demande, récite par cœur, d'un seul trait.]  

 
Femme de chambre Charlemagne ou Charles I

er
 le Grand, né en 747, mort en 814 à Aix-

la-Chapelle, roi des Francs, empereur d'Occident, fils aîné de Pépin 

le Bref.  En 771, à la mort de son frère Carloman, il règne seul.  

Vainqueur des Lombards, il devient le maître du nord de l'Italie en 

774.  Il crée le royaume d'Aquitaine, vassalise la Bavière, rattache la 

Saxe à l'État franc, soumet les Frisons, les Avars de Pannonie et les 

Saxons, qu'il combat plus de trente ans.  Ayant échoué dans la con-

quête de l'Espagne musulmane, il crée une zone de sécurité au sud 

des Pyrénées, la marche d'Espagne; de même, il établit une marche 

de Bretagne.  Le jour de Noël 800, il est couronné empereur des 

Romains par le pape.  D'Aix-la-Chapelle, où il réside habituelle-

ment, il contrôle l'administration des comtes et des évêques par l'in-

termédiaire des missi dominici et de l'assemblée annuelle des nota-

bles.  Ses ordres s'expriment en des capitulaires.  Animateur d'une 

véritable renaissance culturelle, il fait appel à des lettrés comme 

Alcuin et crée une école du palais.  Il multiplie les ateliers d'art dans 

les monastères.  En même temps qu'il veille au développement du 

christianisme, il reprend des contacts commerciaux avec l'Orient.  

En 813, il fait couronner son fils Louis le Pieux.  Personnage vite 

légendaire, Charlemagne est le héros de nombreuses chansons de 

geste. 

 

[La femme de chambre, assez fière de sa performance, attend leur réaction.]  

 
Ambassadrice Bravo ! 
Ministre Oui.  Bravo ! 
PDG C'est très bien ça. 
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[La femme de chambre ne fait plus partie de la conversation et elle montre sa décep-

tion aux spectateurs.] 

 
PDG Oui, c'est mot pour mot le même truc qu'on m'a fait apprendre par 

cœur plus d'un demi siècle avant Marie ! 
Ministre Moi aussi.  C'est tout simplement l'article du petit Larousse.  Les 

instituteurs aiment les choses bien rodées ! 

 

[La femme de chambre est la seule qui n'apprécie pas la boutade.  Elle essaie de se 

retirer.]   

 
Femme de chambre Est-ce que je peux disposer ? 
Ambassadrice Si ça ne vous embête pas, Marie, juste une autre question ! 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Savez-vous combien de temps l'Empire de Charlemagne a duré après 

sa mort ? 
Femme de chambre Je ne sais plus.  Longtemps j'imagine puisque c'est à cause de cela 

que nous sommes en train de créer l'Union européenne ! 

 

[Ils répriment leur rire pour ne pas l'insulter.] 

 
Ambassadrice Ma pauvre Marie, vous plaisantez ! 
Femme de chambre Non, Madame l'Ambassadrice. 
Ministre Donnez-lui au moins la réponse ! 
PDG Seulement vingt neuf ans après sa mort. 
Infirmier Oui, l'Empire de Charlemagne a sombré en 823 avec la révolte de 

Lothaire, et son partage final s'est fait au traité de Verdun, en 843. 

 

[La femme de chambre les supplie du regard pour éviter d'autres questions]   

 
Femme de chambre Est-ce que je peux disposer ? 
Ambassadrice Oui !  Merci ! 

 

[Exit la femme de chambre.  Effets.  Elle s'adresse aux spectateurs.] 

 
Femme de chambre Maintenant ils vont se foutre de moi dans mon dos, comme d'habi-

tude ! 

 

[Effets en va-et-vient.  La femme de chambre est collée au trou de la serrure.]  

 
Ambassadrice Si nous voulions un jour écrire une troisième comédie bouffonne sur 

les bobards sacrés de l'Histoire la pauvre Marie serait une source très 

valable de matériel ! 

 

[Effets.  Derrière la porte, mime de Marie, outrée, qui leur fait un bras d'honneur puis 

s'adresse aux spectateurs.] 

 
Femme de chambre Quelle salope !  [imitant l'Ambassadrice]  «la pauvre Marie!»  Et 

toi, connasse, tu te prends pour quoi ? 
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[Effets.  Ils se demandent s'ils ont entendu quelque chose.] 

 
Infirmier Nous disions donc que Charlemagne est le souverain qui a établi 

pour de bon la consécration des souverains par le Pape. 
PDG Oui, bien sûr !   
Ministre Et le partage de son empire a été tout aussi calamiteux puisqu'il a été 

une des causes de pratiquement toutes les guerres européennes des 

douze cents ans qui l'ont suivi ! 
Infirmier À ce propos, Charlemagne mériterait d'être fait Pape honoraire à titre 

posthume car il a fait encore plus de mal à l'Europe qu'aucun des 

papes. 

 

[Effets.  Derrière la porte, mime de Marie, outrée, et qui en bredouille.] 

 
Femme de chambre Non mais ils sont fous ces trois mécréants avec leur pédale d'infir-

mier.  Maintenant ils sont en train d'essayer de nous faire croire que 

Charlemagne était un imbécile et un méchant !  On aura vraiment 

tout vu ! 

 

[Effets.  Ils se demandent s'ils ont entendu quelque chose et l'Ambassadrice elle-même 

va à la porte.] 

 
Ambassadrice Je me demande si cette petite garce nous espionne ! 

 

[Effets.  La femme de chambre disparaît en catastrophe.] 

 
Ambassadrice Il n'y a personne !  Ça m'inquiète quand même. 

 

[L'Infirmier essaie de la rassurer.]  

 
Infirmier Vous savez, Madame l'Ambassadrice, les hôtels n'ont pas beaucoup 

d'insonorisation ! 
PDG   [à l'Ambassadrice]  Je crois qu'il a raison. 
Ministre Oui.  [Pause]  Où en étions-nous ? 
Infirmier Attendez. 

 

[Ils reprennent tous leurs dadas pendant que l'Infirmier cherche quelque chose qu'il 

met sur l'écran.] 

 
Infirmier Voila !  Regardez cette caricature de Charlemagne couronné par le 

pape Léon III. 

 

[La caricature représente Léon III en marchand de tapis dont chaque tapis porte la 

carte d'une des conquêtes de Charlemagne.  Ce dernier est le gogo qui échange la 

proie pour l'ombre.  Pas de réponse immédiate mais jeux de physionomie pendant 

qu'ils regardent.] 

 
Ministre Si c'est vous qui l'avez fait, c'est très bon ! 
Infirmier Oui.  Merci du compliment. 
PDG Oui, c'est bon !   
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Ambassadrice Donc nous l'adoptons à l'unanimité ? 
Infirmier Oui. 
PDG Oui. 
Ministre Oui.  Mais ça ne va pas nous faire que des amis ! 
Ambassadrice On n'écrit pas une comédie bouffonne sans prendre des risques ! 
Infirmier La fortune appartient aux audacieux. 
PDG Dans ce cas la gloire plutôt car on ne fait pas fortune au théatre ! 
Ministre La gloire par le scandale ?  
Infirmier N'est-ce pas comme cela qu'ont commencé les plus grandes œuvres ? 
Ambassadrice Il ne faudrait tout de même pas laisser tout ça nous monter à la tête ! 
Infirmier Oui.  Pardonnez-moi. 

 

[L'Infirmier remet la liste des scènes sur l'écran.] 

 

MÉLANGES 
COMÉDIE  BOUFFONNE 

En deux actes 

ACTE  I : DE BETHLÉEM À LÉPANTE 
 

SCÈNE  1 (finie) :    LA THÈSE DU KINÉSITHÉRAPEUTE 

SCÈNE  2 (finie) :    LE CONCOURS DU MINISTRE 

SCÈNE  3 (finie) :    LE CONCOURS DU PDG  

SCÈNE  4 (celle-ci) :    LES PAPES AVANT CHARLEMAGNE 

   (de St-Pierre [†64/68] à 814.) 

SCÈNE  5  :     LES PAPES AVANT LE SCHISME D’ORIENT 

  (de 814 au schisme d'Orient vers 863-867, scellé en 1054.) 

SCÈNE  6 :     DU SCHISME D’ORIENT À LÉPANTE 

    (de 1054 à 1571) 

 
Infirmier Que faisons-nous maintenant ? 
Ambassadrice Rien.  Assez pour ce matin.  Descendons déjeuner.  Je vous invite 

tous.  Le restaurant de l'hôtel est très bon !.   
Infirmier Merci, Madame l'Ambassadrice. 
Ministre Merci. 
PDG Merci. 
Ambassadrice Allons !  Venez. 

 

[Ils sortent par la porte du couloir.  Effets.  Fin de la scène 4] 

 

*   *   *   *   *   * 
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SCÈNE  5   
 

 (SCÈNE  5 :  LES PAPES AVANT LE SCHISME D’ORIENT 
  (de 814 au schisme d'Orient vers 863-867, scellé en 1054.) 

 

[Retour du déjeuner.  Ils ont tous pas mal bu.  Va et vient d'effets.  L'Infirmier et 

l'Ambassadrice sont en tête et, encore en coulisse, ils tombent presque sur la femme 

de chambre, collée au trou de la serrure, qui n'a que le temps de disparaître dans la 

salle en s'adressant aux spectateurs.] 

 
Femme de chambre Merde !  Bourrés comme ils sont je n'aurais jamais cru qu'ils puis-

sent revenir si tôt ! 

 

[L'Infirmier et l'Ambassadrice s'arrêtent à la porte.] 

 
Ambassadrice Avez-vous entendu quelque chose ? 
Infirmier On aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui parlait. 

 

[Les deux autres ont entendu aussi.] 

 
PDG Oui.  J'ai entendu quelqu'un qui parlait. 
Ministre Moi aussi. 
Infirmier Voulez-vous que j'aille vérifier, Madame l'Ambassadrice ? 
Ambassadrice Oui. 

 

[Ils entrent dans le salon/bibliothèque pendant que l'Infirmier disparaît en coulisse.  

Ils laissent la porte ouverte et reprennent leurs dadas.] 

 
Ambassadrice Nous avons à couvrir dans la nouvelle scène les 300 ans de Charle-

magne au schisme d'Orient ! 
Ministre Est-ce un problème ?  
PDG Non. 

 

[L'Infirmier revient.] 

 
Infirmier Il n'y avait personne ni dans le couloir ni dans l'escalier. 
Ambassadrice Merci.  Il faudra que je parle de ça à la direction.  Leur insonorisa-

tion est vraiment défectueuse ! 
Infirmier De quel problème parliez-vous quand je suis entré ?  
Ambassadrice La cinquième scène doit couvrir les 300 ans de Charlemagne au 

schisme d'Orient ! 
Infirmier Est-ce un problème ?  
Ministre Non.  Pas de problème. 
PDG   [À l'Ambassadrice]  Oui, ça devrait vous être facile comme vous 

descendez d'une famille qui a régné un temps sur Byzance ! 
Infirmier Est-ce que c'est vrai ?  [À l'Ambassadrice]  Je ne le savais pas. 
Ministre Tout ce qu'il y a de plus vrai ! 



 

MÉLANGES    © 2005, Jacques de Saint-Ferjeux   

 

58 

Infirmier Donc vous pouvez nous donner la version des Orthodoxes ! 
Ambassadrice Il n'y a pas de version des Orthodoxes, Jaimes, il n'y a que la vérité. 
PDG Oui, et cette vérité est très simple ! 
Ambassadrice Les Orthodoxes se sont tout simplement lassés de l'absurde préten-

tion des papistes de vouloir diriger le monde. 
Infirmier Je sais.  Les Églises orthodoxes, qui sont elles-mêmes autocéphales, 

ne pouvaient pas accepter les prétentions de Rome pour toujours. 
Ministre Tout à fait !  Et c'est parce qu'elles étaient autocéphales que le schis-

me d'Orient a pu se faire en douceur. 
Infirmier Ne serait-ce pas aussi que, Byzance étant alors plus riche et plus 

puissante que Rome, la papauté n'a pas osé s'aventurer dans une 

guerre de religion. 
PDG Oui, ça aussi ! 

 

[L'Ambassadrice leur fait signe de s'arrêter et se dirige vers le couloir.] 

 
Ambassadrice Attendez-moi.  Je reviens tout de suite. 

 

[Se rendant compte qu'elle n'aurait pas eu le temps d'aller dans sa salle de bains, 

l'Ambassadrice sort dans le couloir à toute vitesse et referme la porte un peu trop 

brusquement.  Va et vient d'effets.  Elle s'arrête derrière la porte.  Avec beaucoup de 

soulagement mais malheureusement trop de bruit elle pète très longuement.  Elle est 

horrifiée que les autres aient pu l'entendre à l'intérieur.] 

 
Ambassadrice Bon Dieu !  Pourvu qu'ils n'aient pas entendu ! 

 

[L'Ambassadrice met l'oreille à la porte.  Effets.  Il est évident qu'ils ont entendu.] 

 
PDG Avez-vous entendu quelque chose ? 
Ministre On aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui parlait. 
Infirmier Oui.  Mais plutôt quelqu'un qui pétait. 
Ministre Allons !  Ne soyons pas vulgaires ! 
Infirmier Pardon ! 

 

[Effets.  L'Ambassadrice fait semblant d'aller vérifier le couloir et elle est revenue à 

la porte quand la femme de chambre arrive.  Effets.  Les trois hommes à l'intérieur 

vont également entendre la conversation.] 

 
Femme de chambre Hum, hum !  Madame l'Ambassadrice !  
Ambassadrice Qu'est-ce que vous fichez là vous ? 

 

[La femme de chambre, qui a aussi entendu le pet, est aussi radieuse que l'Ambassa-

drice est mortifiée.] 

 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice je venais voir si vous vouliez que je vous 

monte les cafés et les petits-fours quand j'ai entendu quelqu'un péter 

très bruyamment !  
Ambassadrice   [À voix basse]  Ne parlez pas si haut.  
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice !  Mais les cuisines vont fermer et le 

chef demande si vous voulez que je vous monte le café. 
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Ambassadrice   [À voix basse]  Ne parlez pas si haut.  
Femme de chambre   [À voix haute]  Pardon !  Madame l'Ambassadrice !  
Ambassadrice Chut !  Je ne sais pas.  [D'une voix cassante]   Demandez-leur vous-

même s'ils veulent le café! 

 

[Toujours ravie de l'incident et de la déconfiture de l'Ambassadrice, la femme de 

chambre la suit dans le salon-bibliothèque et malicieusement elle exagère encore 

l'obséquiosité de sa condition.] 

 
Femme de chambre Les cuisines vont fermer.  Madame l'Ambassadrice voudrait savoir 

si vous désirez que je vous monte les cafés et les petits-fours ! 
PDG Non.  Merci. 
Ministre Non.  Le déjeuner était déjà trop copieux. 
Infirmier Non.  Merci.  J'ai déjà trop mangé et trop bu. 

 

[L'Ambassadrice se demande un moment s'ils se moquent d'elle eux aussi mais décide 

d'en rester là.] 

 
Ambassadrice Moi non plus.  Je ne prendrez rien d'autre !  Vous pouvez disposer. 

 

[Exit la femme de ménage.  Effets quand elle disparaît en riant et en leur faisant un 

bras d'honneur derrière la porte.] 

 
Ambassadrice Vous rappelez-vous où nous en étions avant cette interruption ? 
Infirmier Oui.  Nous disions que la papauté n'a pas osé s'aventurer dans une 

guerre de religion avec l'Empire byzantin à l'époque du schisme. 
Ambassadrice Non.  Avant cela. 
Infirmier Avant cela nous avions mentionné que les Églises orthodoxes sont 

autocéphales. 
PDG C'est ça.  Et, à ce sujet, pensez-vous que d'être autocéphales est 

également ce qui donne aux Églises orthodoxes leur solidité ? 
Ambassadrice «Solidité» je ne sais pas, mais leur structure autocéphale facilite sans 

doute leur pérennité comme elles viennent de le démontrer après le 

démantèlement de l'URSS. 
Ministre Dans ce cas, et si ce que vous dites est correct, la papauté devrait 

s'inquièter de son monolithisme qui se prétend infaillible et éternel ! 
Ambassadrice Oui, évidemment !  
Ministre Les papistes ne s'inquiètent jamais !  Ils sont trop sûrs d'eux. 
Ambassadrice Oui et non !  Les papes agissent dans l'ombre et, même si les catholi-

ques ne se l'avouent pas cette absurdité doit inquièter la papauté ! 
Infirmier Très juste !  D'ailleurs l'Église catholique commence déjà à se recen-

trer dans le tiers-monde où la misère facilite l'obéissance aveugle. 
PDG Revenons à nos moutons !  Que s'est-il passé d'autre dans les 300 

ans de Charlemagne au schisme d'Orient ? 
Ambassadrice Qu'est-ce qui s'est passé où ? 
PDG Pourquoi ne pas commencer par l'empire d'Orient ? 

 

[L'Ambassadrice éclate de rire et, un peu gênés, ils reprennent leurs dadas pendant 

que l'Infirmier cherche puis met sur l'écran une carte de l'empire Byzantin.] 
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Infirmier Je pense que la question du Président concerne l'empire Byzantin. 
PDG Oui, évidemment.  [à l'Ambassadrice]  Puis-je vous demander ce qui 

vous a fait rire ? 
Ambassadrice Si vous désirez que je vous dise tout sur l'empire Byzantin notre 

pièce va se noyer dans un cours d'histoire !  Ce serait dommage ! 
Ministre Pourriez-vous résumer ? 
Ambassadrice Oui !  Pas facile pourtant !  La politique byzantine aurait fait peur 

même à Machiavel ! 
Infirmier Je sais et, si j'ôse le dire sans vous offenser Madame l'Ambassadrice, 

la succession au trône byzantin se faisait par occupation. 
Ministre Comme en Russie ? 
Ambassadrice Encore pire !  Jaimes a raison. 
Ministre En avez-vous un exemple utilisable dans notre comédie bouffonne ? 
Ambassadrice Oui, mais plutôt dans l'humour noir !  [à l'Infirmier]  Jaimes, mon-

trez-nous ce que dit l'Encyclopaedia Britannica sur Irène.  
Infirmier La veuve de Léon IV ? 
Ambassadrice Oui, bien sûr, l'imperatrice Irène ! 
Infirmier Ne voulez-vous pas d'abord la notice du petit Larousse pour com-

parer les deux ?  
Ambassadrice Oui, bonne idée.  Merci ! 
Infirmier La voici. 

 

[L'Infirmier la trouve et la met sur l'écran puis la lit à haute voix.] 

 

Irène  :  (Athènes vers 752, Lesbos 803), impératrice d'Orient (797-802).  Régente 

de son fils Constantin VI, elle se débarrassa de celui-ci (797).  Elle réunit le concile 

qui rétablit le culte des images.  

 

[L'Ambassadrice rit à nouveau et, un peu gênés, ils attendent ce qu'elle va dire.] 

 
Ambassadrice Les Français sont si touchants quand ils tournent autour du pot !  Ça 

veut dire quoi : «elle se débarrassa de celui-ci» ?  
Ministre Oui, mais dites-le-nous à la façon Byzantine.  
Ambassadrice Bravo, Ministre !  Vous pigez très vite.  Irène a déposé et elle a fait 

aveugler son propre fils.  [À l'Infirmier]  Jaimes, montrez-nous 

maintenant la notice de l'Encyclopedia Britannica.  

 

[L'Infirmier met sur l'écran sa traduction de l'article de l'Encyclopedia Britannica.] 

 
Infirmier Vous voulez dire ma traduction en français de l'article de l'Ency-

clopedia Britannica ? 
Ambassadrice Oui, bien sûr !  

 

[L'Infirmier la trouve et la met sur l'écran.] 

 
PDG Pourriez-vous l'agrandir un peu ?  Je vais essayer de la traduire en 

chinois. 
Infirmier Oui, bien sûr !  Ça ne devrait d'ailleurs pas être très difficile comme 

je crois que l'histoire de la Chine contient des aventures semblables. 



 

MÉLANGES    © 2005, Jacques de Saint-Ferjeux   

 

61 

 

[L'Infirmier zoome la notice sur l'écran.] 

 
Infirmier Est-ce assez gros comme ça ? 
PDG Oui, merci. 

 

 

Irène  :  (née vers 752 à Athènes morte à Lesbos en 803),  monarque de 

Byzance et sainte de l'Église Orthodoxe grecque qui a contribué à res-

taurer le culte des icônes dans l'empire d'Orient.  Épouse de l'empereur 

byzantin Léon IV, Irène devint à la mort de son mari, en septembre 780, 

la régente de son fils Constantin VI, âgé de dix ans, et partagea la 

couronne impériale avec lui.  Plus tard la même année elle écrasa ce qui 

semble avoir été un complot des iconoclastes pour mettre sur le trône 

Nicéphore, le demi-frère de Léon IV.  Irène était partisan de la restau-

ration du culte des icônes, qui avait été interdit en 730.  Elle fit élire 

patriarche de Constantinople Tarasius, un de ses sympathisants, et elle 

convoqua le conseil général de l'Église sur cette affaire.  Quand ce 

conseil se rassembla à Constantinople en 786 il fut interrompu par des 

militaires iconoclastes de la garnison.  Un autre conseil, reconnu par les 

Églises catholique et orthodoxe et appelé le Septième Concile œcumé-

nique de Nicée se réunit en 787 et restaura le culte des images.  Vers 

l'âge adulte Constantin se lassa de l'influence dominante de sa mère.  Sa 

révolte pour essayer de saisir le pouvoir fut écrasée par l'impératrice qui 

exigea que le serment de fidélité des troupes la reconnaisse comme le 

chef suprême.  La colère causée par cette exigenge mena les préfectures 

de l'Asie Mineure à une rébellion ouverte en 790.  Constantin VI fut 

proclamé empereur unique et sa mère fut exilée de la cour.  Cependant 

en janvier 792 Irène fut autorisée à retourner à la cour et à partager la 

couronne impériale.  Par des intrigues adroites avec les évêques et les 

courtisans elle organisa un complot contre Constantin qui fut arrêté et 

aveuglé sur les ordres de sa mère en 797.  Ensuite Irène règna seule 

comme «EMPEREUR» (pas impératrice) pendant cinq ans.  En 798 

elle établit des relations diplomatiques avec l'empereur Charlemagne, et 

on dit qu'en 802 elle songea même à épouser Charlemagne.  D'après 

l'historien byzantin de l'époque, Theophanes, ce projet fut réduit à néant 

par un des favoris d'Irène.  En 802 un complot de fonctionnaires et de 

généraux la renversa et mit son ministre des finances, Nicéphore,sur le 

trône.  Elle fut exilée d'abord dans l'île de Prinkipo puis dans l'île de 

Lesbos.  Pour son zèle dans la restauration du culte des icônes et comme 

protectrice des monastères, l'Église Orthodoxe grecque en a fait une 

sainte.  Son jour de fête est le 9 août. 
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[L'Ambassadrice lit la notice à haute voix.  Ensuite pause dans un silence gêné.] 

 
Ministre Ça va encore plus loin que la succession par occupation au trône de 

Russie !  
Infirmier Oui, et quand les gens parlent de «querelles byzantines» je suis sûr 

qu'ils connaissent rarement le sens véritable de cette expression. 
Ambassadrice Il serait intéressant de savoir si l'inspiration de la béatification de 

Charles I
er

 d'Autriche par le pape Jean-Paul II est venue du précé-

dent de l'Impératrice Irène. 
Infirmier Que voulez-vous dire  
Ambassadrice Charles I

er
 d'Autriche a autorisé l'utilisation des gaz asphyxiants 

pendant la première guerre mondiale. 

 

[Pendant qu'ils digèrent cette nouvelle il y a un remue-ménage au fond de la salle.] 

 
Ambassadrice Que se passe-t-il ?  Jaimes, faites quelque chose.  Allez voir ce 

qu'elle veut. 

 

[L'Infirmier, éclairé par un spot lumineux, va voir au fond de la salle et s'adresse à 

une péquenaude corpulente et bondieusarde (jouée par l'Acteur du parterre déguisé 

en mémère) qui est très en colère.] 

 
Infirmier Madame, Madame, je vous en prie !    

 

[Très courroucée la spectatrice (l'Acteur du parterre) le remet en place.] 

 
Acteur du parterre Vous, le petit masseur, ne vous en mêlez pas et fichez-moi la paix !  
Infirmier Madame, Madame, je vous en prie !    

 

[L'Infirmier lui a pris les mains mais elle se dégage et le giffle.] 

 
Acteur du parterre Bas les pattes !  

 

[Effets.  Sur la scène les trois autres éclatent de rire devant la déconfiture de 

l'Infirmier mais ils sont coupés court par la spectatrice en colère qui invective 

l'Ambassadrice.] 

 
Acteur du parterre Cessez de rire, vous la belle dame qui vous croyez tellement supé-

rieure, avec vos deux vieux beaux si prétentieux!  Ça suffit comme 

ça !  Moi j'ai payé pour venir voir une pièce de théatre, pas vos 

cochonneries anti-religieuses ni vos grossièretés en coulisse ! 
Ambassadrice Madame, je ne vous permettrez pas  …   
Acteur du parterre   [interrompant]  Je me fiche pas mal de vos permissions !  C'est à 

vous que le gouvernement n'aurait jamais dû donner la permission 

de mettre en scène de pareilles plaisanteries de mécréants.  [Elle 

écume de rage bien-pensante]  Il devrait y avoir des lois pour vous 

empêcher d'appâter le public avec votre pornographie ! 

 

[Le Ministre essaie d'aider l'Infirmier à calmer la mégère.] 
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Ministre Madame, je vous en prie Madame, ne pensez-vous pas que  …   
Acteur du parterre Vous aussi, ça suffit !  C'est justement à cause des sales politicards 

comme vous que la France a perdu toute notion de la décence et de 

l'ordre moral !  J'en ai assez.  Je m'en vais.  

 

[Toujours dans le spot lumineux, la péquenaude (l'Acteur du parterre) quitte la salle 

en affichant son indignation morale avec pas mal de ridicule.  Dans son autre spot 

lumineux l'Infirmier la regarde partir sans trop savoir que faire.  Effets.  Sur la scène 

les trois autres plaisantent sur l'incident.] 

 
Ambassadrice Si elle a tellement soif d'ordre moral et de censure politique il est 

évident que la pauvre dame s'est trompée de théâtre ! 
PDG Notre ami Jaimes aurait dû lui conseiller d'aller à une manif du Front 

National !  
Ministre De préférence pas au bord de la Seine ! 

 

[Va-et-vient d'effets.  Ils rient tous les trois.  Dans le spot lumineux l'Infirmier hausse 

les épaules puis, dans le noir, il revient sur la scène.  Effets.  Le PDG ne peut s'empê-

cher de taquiner le Ministre.] 

 
PDG Eh bien, dites donc !  La dame bien-pensante, elle vous en a dit des 

choses gentilles ! 
Ministre   [riant de bon cœur]  J'espère que ce n'est pas ce que vous pensez, 

vous aussi, de la classe politique ! 
Ambassadrice Messieurs, Messieurs, assez de digression !  Sans cela nous ne fini-

rons jamais notre pièce . 
PDG Si nous faisions une petite pause pour mieux reprendre notre concen-

tration ensuite !  
Ambassadrice Excellente idée ! 

 

[L'Ambassadrice fait du houla-hoop et ils reprennent leurs dadas pendant que 

l'Infirmier revient sur la scène.] 

 
Ambassadrice Bon.  Vous êtes tous prêts ? 
PDG Oui. 
Ministre Oui. 
Infirmier Oui, Madame l'Ambassadrice !    
Ambassadrice Alors, revenons à nos moutons. 
Infirmier Où en étions-nous ? 
Ministre Nous nous sommes égarés vers l'Orient et nous n'avons toujours pas 

répondu à la question du président qui voulait savoir ce qui s'est 

passé d'autre au sujet de la papauté dans les 300 ans de Charlemagne 

au schisme d'Orient ? 
PDG Non.  Si.  Oui.  C'est vrai mais je le sais déjà.  C'était une question 

générale que je posais. 

 

[L'Infirmier est revenu sur la scène.] 

 
Ministre Et quelle en est la réponse ? 
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PDG Il ne s'est rien passé ou presque. 
Ambassadrice C'est vrai.  Nous avons déjà dit que les Orthodoxes se sont tout sim-

plement lassés de l'absurde prétention des papistes de vouloir diriger 

le monde. 
Infirmier Oui.  Et aussi que le schisme d'Orient a pu se faire en douceur parce 

que les Églises orthodoxes sont autocéphales et parce que la papauté 

de l'époque n'avait pas voulu une guerre de religion. 
Ministre Tout à fait !  Et c'est d'ailleurs pour tout cela que la fin du premier 

millénaire est passée encore plus inaperçue que la fin du second. 
Infirmier Ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école !  Et la crainte de la fin 

du monde ?  Et la ferveur religieuse des bâtisseurs de cathédrales ?   
Ambassadrice Ce sont encore d'autres «vérités historiques» à mettre à la poubelle 

de l'Histoire, cher Jaimes ! 
PDG Il y a cependant quelque chose d'assez sérieux qui s'est passé dans 

les 300 ans qui vont de Charlemagne au schisme d'Orient !  
Ambassadrice Oui, allez-y ! 
PDG La consolidation puis l'expansion de l'Islam. 
Ambassadrice Nous y venons.  Jaimes a préparé une chronologie et des cartes à 

nous projeter.  
Ministre Excellent idée car en ce moment l'Islam est beaucoup trop dénigré. 
Ambassadrice C'est vrai.  Surtout par les néo-conservateurs américains et leurs 

alliés 
Ministre Et par la presse aussi.  Maintenant personne ne semble vouloir s'en 

tenir à la réalité. 
PDG D'accord mais le plus souvent cette réalité a été la conquête ! 
Ambassadrice Et également l'asservissement des femmes dans les pays conquis. 

 

[Pause.  Ils se sentent un peu gênés de voir qu'ils viennent eux aussi de se lancer dans 

des généralisations qui ne leur font guère honneur.  L'Infirmier s'en est aperçu et jouit 

de sa brève supériorité sur eux.] 

 
Infirmier Désirez-vous toujours que je projette la chronologie et les cartes ? 
Ambassadrice Oui, allez-y ! 
Infirmier Voici ! 

 

[L'Infirmier cherche puis met sur l'écran la première carte.] 

 
Infirmier Cette carte montre en hachures bleues l'Islam à l'époque de Charle-

magne et en hachures rouges et bleues son étendue vers 1054 à 

l'aboutissement du schisme d'Orient. 
PDG Oui, et évidemment, il faut faire très attention de lire cette carte 

comme la zône couverte par une religion, et non pas comme un 

empire unifié. 
Infirmier Oui, merci !  C'est justement cette dinstinction que les historiens se 

donnent rarement la peine de faire.  

 

[Avec son pointeur, l'Infirmier montre sur la carte ce qu'il vient de leur dire sur 

l'expansion de l'Islam.] 

 
Infirmier Voulez-vous toutes les dates de l'Histoire de l'Islam ? 
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Ambassadrice Non, pour l'instant rien que les dates des trois dynasties qui se parta-

geaient l'Islam à l'époque qui nous intéresse !  
Infirmier Voici ! 

 

[L'Infirmier cherche puis met la réponse à l'écran.] 

 

Dynastie Titre Capitale Dates 

 

ABBASSIDES 

 

 

Calife 

 

 

Bagdad 

 

 

750-1258 

 

 

OMEYYADES 

 

 

Emir 

 

 

Cordoue 

 

 

756-1031 

 

 

FATIMIDES 

 

 

Calife 

 

 

Le Caire 

 

 

910-1171 

 

 

 
PDG Donc comme nous le disions l'Islam était seulement une religion 

commune, pas un empire. 
Infirmier Exactement. 
Ministre Alors, pourquoi regardons-nous l'Islam comme une sorte d'empire 

théocratique ? 
Ambassadrice Cela fait partie des préjugés racistes des occidentaux, et plus particu-

lièrement des catholiques qui ont toujours essayé de nous faire croire 

que l'Islam est encore plus monlithique que l'Église de Rome ! 
Infirmier Pour détourner l'attention de leur propre dogmatisme ? 
PDG Probablement.  C'est une astuce vieille comme le monde de se blan-

chir en montrant du doigt plus vilain que soi ! 

 

[Pause pendant qu'ils réfléchissent.  Le PDG  dessine un idéogramme dans le vide.] 

 
Ministre Vous essayez de traduire ça en Chinois ? 
PDG Plus ou moins, si vous voulez ! 
Ministre Pourquoi plus ou moins ? 
PDG Vous savez comme moi que ce sont les concepts qui résistent le plus 

à toute traduction. 
Ministre Serait-ce le concept de théocratie qui résiste à la traduction en man-

darin ?  
PDG On ne peut rien vous cacher. 
Ministre Si bien sûr !  Mais je connaissais déjà le problème de l'impossibilité 

de traduire certains concepts en chinois. 
PDG Tout à fait !  Par exemple il n'est pas possible de traduire l'expres-

sion «la vie privée» en chinois. 
Ambassadrice C'est fascinant tout ça, mais ne brûlez pas les étapes.  La Chine ce 

sera pour le deuxième acte ! 
Infirmier N'oublions pas non plus qu'il reste une scène pour l'acte 1. 

 

[L'Infirmier remet la liste des scènes sur l'écran.] 
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MÉLANGES 
COMÉDIE  BOUFFONNE 

En deux actes 

ACTE  I : DE BETHLÉEM À LÉPANTE 
 

SCÈNE  1 (finie) :    LA THÈSE DU KINÉSITHÉRAPEUTE 

SCÈNE  2 (finie) :    LE CONCOURS DU MINISTRE 

SCÈNE  3 (finie) :    LE CONCOURS DU PDG  

SCÈNE  4:     LES PAPES AVANT CHARLEMAGNE 

   (de St-Pierre [†64/68] à 814.) 

SCÈNE  5 (celle-ci)  :    LES PAPES AVANT LE SCHISME D’ORIENT 

  (de 814 au schisme d'Orient vers 863-867, scellé en 1054.) 

SCÈNE  6 :     DU SCHISME D’ORIENT À LÉPANTE 

    (de 1054 à 1571) 

 

[L'Ambassadrice le remercie en se moquant un peu de lui.]  

 
Ambassadrice Je n'avais pas oublié Jaimes !  Merci. 
Infirmier Pardonnez-moi !  Je voulais seulement demander si vous désirez 

terminer la scène 6 aujourd'hui. 
Ambassadrice Je ne sais pas.  [au PDG et au Ministre]  Qu'en pensez-vous ? 
PDG La fébrilité nuit à la qualité de la créativité.  Il vaudrait peut-être 

mieux attendre à demain. 
Ministre Vous ne voulez tout de même pas me faire revenir à Paris pour une 

scène seulement ?  
PDG Non.  Bien sûr, je vous invite chez moi. 
Ministre Je n'ai pas apporté mon nécessaire de nuit.  
PDG Pas de problème.  Je peux vous prêter un pyjama et vous donner une 

brosse à dents toute neuve ! 
Ministre Merci.  J'accepte votre invitation avec plaisir.  [En plaisantant]  Est-

ce que ça va me donner l'occasion de faire la connaissance de Mei-

ling ? 
PDG Pas ce soir en tout cas.  Elle ne vit pas encore avec moi.  Les Chinois 

sont restés plus soucieux des convenances que nous. 
Ministre Pardonnez-moi. 
PDG Aucun mal, mais vous ne la verrez sans doute pas demain matin non 

plus car elle enseigne aussi en province. 
Infirmier   [À l'Ambassadrice]  À ce propos, quand voulez-vous que nous 

fassions la scène 6, Madame l'Ambassadrice ? 
Ambassadrice Pourquoi pas demain matin ? 
Infirmier Avant ou après votre massage ? 
Ambassadrice Avant. 
Infirmier Vers quelle heure ? 
PDG   [À l'Ambassadrice]  Si vous le désirez, dès le retour de votre jog-

ging matinal.  
Ambassadrice   [Au PDG]  Excellent. 
Ministre J'aimerais mieux un peu plus tard.  Comme je serai à Paris j'en profi-

terai pour faire une course. 
Ambassadrice   [Au Ministre]  Donc pour vous vers quelle heure environ ? 



 

MÉLANGES    © 2005, Jacques de Saint-Ferjeux   

 

67 

Ministre Je ne sais pas, disons vers dix heures trente.  
Ambassadrice   [Au Ministre]  Excellent. 
Infirmier Pour moi ce sera quand vous voudrez Madame l'Ambassadrice. 

 

[Ils se préparent tous à partir et l'Ambassadrice les quitte à sa porte.]  

 
Ambassadrice Au revoir.  À demain. 
Infirmier À demain, Madame l'Ambassadrice ! 
Ministre Au revoir, chère amie.  À demain. 
PDG À demain, chère amie.  Au revoir ! 

 

 

[Ils disparaissent dans le couloir.  Effets.  Fin de la scène 5] 

 

*   *   *   *   *   * 
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SCÈNE  6   
 

 SCÈNE  6 : DU SCHISME D'ORIENT À LÉPANTE 
     (de 1054 à 1571) 

 

[Le lendemain matin.  Quand l'Ambassadrice entre avec le PDG par la porte du 

couloir il y a déjà, seule en scène et en train de faire le ménage, une nouvelle femme 

de chambre, dont le rôle est joué, avec prothèse auditive et lunettes, par la même 

actrice que Marie et sa mère.  C'est donc une Noire tout aussi jolie que les deux 

premières mais ayant passé la soixantaine et aux cheveux tout blancs.  Elle s'appelle 

aussi Marie et elle est une reproduction encore plus anachronique que les deux autres 

Marie des domestiques de maison du Paris d'antan.  Au moment où ils entrent, elle est 

perdue dans ses rêves devant le nu de l'Ambassadrice qu'elle semble beaucoup 

admirer.  Surprise et confuse, elle rougit et bafouille.] 

 
Femme de chambre Bonjour Ma … Madame … Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Bonjour.  Qui êtes-vous ? 
Femme de chambre Je m'appelle Marie.  Bonjour Madame l'Ambassadrice, Bonjour 

Monsieur le Président ! 
PDG Bonjour !  Comment savez-vous qui je suis ? 
Femme de chambre C'est Marie qui me l'a dit.  Je remplace ma nièce Marie aujourd'hui !  

Je m'appelle Marie aussi, comme ma sœur cadette et comme sa fille 

aussi ! 
Ambassadrice Mais Marie remplaçait déjà sa mère. 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice, je sais ! 
Ambassadrice Est-ce que c'est du partage de poste ? 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, je ne sais pas comment l'hôtel appelle cela, 

mais nous ça nous arrange bien toutes les trois ! 
Ambassadrice Je vois. 
Femme de chambre Vous ne verrez aucune différence, Madame l'Ambassadrice ! 
Ambassadrice Pourquoi avez-vous le même nom toutes les trois ? 
Femme de chambre C'est un très beau nom catholique, Madame l'Ambassadrice ! 

 

[Pause.  L'Ambassadrice réfléchit, le PDG dessine un idéogramme dans le vide et 

Marie semble se demander s'ils sont dingues tous les deux.] 

 
Ambassadrice Et l'hôtel trouve pratique de n'avoir qu'un seul nom ? 
Femme de chambre Tout à fait, Madame l'Ambassadrice !  Comment avez-vous deviné ? 
Ambassadrice C'est mon petit doigt qui me l'a dit !  Est-ce que je devine aussi que 

le fisc pourraît y jouer un rôle aussi ? 
Femme de chambre Oui.  Non.  Oui.  Un peu bien sûr mais c'est surtout que  [Pause.  

Elle bafouille]  Je n'ose pas le dire ! 
Ambassadrice Allez-y ! 
Femme de chambre Non.  [Pause.]  Il vaut mieux pas, Madame l'Ambassadrice !  
Ambassadrice Si.  [Un peu agacée.]  Maintenant que vous avez commencé, dites-

le. 
Femme de chambre C'est l'hôtel qui a commencé je vous le jure. 



 

MÉLANGES    © 2005, Jacques de Saint-Ferjeux   

 

69 

Ambassadrice Qui a commencé quoi ? 
Femme de chambre Comme les Blancs pensent que tous les Noirs se ressemblent, l'hôtel 

est content que nous nous appelions toutes les trois Marie ! 
Ambassadrice Vous plaisantez j'imagine ! 
PDG Non, chère amie, Marie a raison.  
Ambassadrice Raison de quoi ? 
PDG De dire que les Blancs pensent que tous les Noirs se ressemblent.  

C'est aussi la même chose avec les Chinois. 
Ambassadrice C'est Mei-ling qui vous a dit ça ? 
PDG Oui, mais je le savais déjà.  D'ailleurs l'inverse est tout aussi vrai !  

Les Chinois pensent que, à part la couleur de leur peau, tous les gens 

des autres races se ressemblent. 

 

[Pause.  Le PDG  dessine un idéogramme dans le vide.] 

 
Femme de chambre Que puis-je faire pour vous, Monsieur le Président ? 
PDG Rien.  Ne faites pas attention.  Je dessinais des idéogrammes chinois 

pour traduire ce que vous nous avez dit. 
Femme de chambre Des  quoi  ?  
Ambassadrice Des caractères chinois si vous préférez !  Le président va bientôt 

aller en Chine et il traduit dans sa tête tout ce que nous disons pour 

améliorer son chinois. 
Femme de chambre Oui. Madame l'Ambassadrice. 

 

[Pause.  La femme de chambre s'inquiète de la santé mentale du PDG et de 

l'Ambassadrice.] 

 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, est-ce que je peux me retirer ? 
Ambassadrice Vous ne nous avez pas dit pour quelle cuisine fisxcale vous êtes em-

ployées toutes les trois, vous votre sœur et votre nièce, pour faire le 

même travail.  La raison est-elle que vous n'êtes pas déclarées. 
Femme de chambre Oh non, Madame l'Ambassadrice !  Nous sommes des gens honnêtes 

et respectables toutes les trois !  Nous sommes de nationalité fran-

çaise depuis des siècles et ma nièce Marie est née à Mantes-la-Jolie. 
Ambassadrice Pouquoi êtes-vous employées toutes les trois pour faire le même 

travail ? 
Femme de chambre Parce que les heures supplémentaires coûtent trop cher aux entrepri-

ses et aussi parce que les Blancs refusent les périodes de travail dis-

continues.  
Ambassadrice Je ne comprends guère ce que vous dites. 
PDG Mais si, chère amie, c'est un système D assez inoffensif pour mini-

miser les charges sociales et surtout pour contourner les 35 heures. 
Femme de chambre C'est ça. 
Ambassadrice Ah !  Et comment ça marche ? 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, les hôtels aiment employer des travailleurs 

très flexibles. 
Ambassadrice Ce qui veut dire quoi ? 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, les Noirs comme nous avec leurs familles 

élargies forment des réservoirs de travailleurs très flexibles. 
Ambassadrice Flexibles sur quoi ? 
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Femme de chambre Sur le temps de travail sans demander des heures supplémentaires. 
Ambassadrice Pourquoi ? 
Femme de chambre Parce que pour nous aussi c'est très bon aussi. 
Ambassadrice Comment ? 
Femme de chambre Parce que, par exemple, ma famille couvre deux hôtels. 
Ambassadrice Pourquoi faire ça ? 
Femme de chambre Pour pouvoir nous organiser de façon à pouvoir faire des heures sup-

plémentaires payées au tarif normal. 
Ambassadrice Ça n'a pas de sens ! 
Femme de chambre Mais si !  Pour nous, Madame l'Ambassadrice, ça a beaucoup de 

sens !  En fait, il n'y a que comme ça qu'une famille Noire peut 

accéder à la propriété. 
Ambassadrice Vous êtes propriétaires de votre logement ? 
Femme de chambre Lequel ? 
Ambassadrice Vous avez plus d'un logement ? 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice.  La maison de Mantes-la-Jolie nous 

appartient déjà et nous sommes en train d'acheter un appartement 

pas loin d'ici ? 
Ambassadrice Dans le cinquième ? 
Femme de chambre Non, Madame l'Ambassadrice, dans l'île Saint-Louis.. 

 

[Pause.  La femme de chambre a peur d'en avoir trop dit.  Le PDG et l'Ambassadrice 

sont époustouflés.] 

 
Ambassadrice Mes félicitations ! 
PDG Mes félicitations aussi !  Vous avez beaucoup de courage. 
Femme de chambre Merci. 

 

[La femme de chambre a vraiment envie d'en finir avec cette conversation.] 

 
Femme de chambre Est-ce que je peux me retirer Madame l'Ambassadrice ? 
Ambassadrice Oui.  Prévenez-nous dès que le Ministre et l'Infirmier seront arrivés. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice. 

 

[Exit la femme de chambre.  Le PDG et l'Ambassadrice ruminent tout ça.] 

 
Ambassadrice Au moins, elle se sent vraiment française en dépit de sa marotte à 

diviser les gens en Noirs et Blancs. 
PDG Oui, et on ne peut qu'admirer les gens qui veulent encore travailler 

dur et essayer de faire la fortune de leur famille ! 
Ambassadrice Comme la vôtre autrefois ! 
PDG Je n'aime guère ce mot «autrefois» que vous utilisez.  Vous savez, 

j'ai beaucoup travaillé moi aussi. 
Ambassadrice Je sais !  Pardonnez-moi. 
PDG Mais vous avez raison.  En France métropolitaine les gens des an-

ciennes colonies sont un peu dans la même position qu'autrefois les 

Protestants sous la monarchie catholique. 
Ambassadrice Hum !  
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[Pause.  Le PDG et l'Ambassadrice ne savent plus trop quoi dire.  Il recommence à 

écrire ses idéogrammes dans le vide.] 

 
PDG Si vous me pardonnez ! 
Ambassadrice Ne vous occupez pas de moi. 
PDG J'espère que le Ministre et l'Infirmier ne seront pas trop en retard. 
Ambassadrice Non.  Ça m'étonnerait 

 

[Le téléphone sonne et l'Ambassadrice y répond aussitôt.  C'est la femme de chambre, 

mais elle n'est pas à l'écran .] 

 
Femme de chambre Allô !  Madame l'Ambassadrice, c'est Marie, je   …    
Ambassadrice [Interrompant]  Pourquoi avez-vous éteint le visiophone ? 
Femme de chambre Je croyais que c'était ce que vous vouliez. 
Ambassadrice Non. 
Femme de chambre Le voulez-vous dans les deux sens ? 
Ambassadrice Non, mais je veux vous voir. 

 

[La femme de chambre apparaît à l'écran .] 

 
Femme de chambre Comme ça ? 
Ambassadrice Oui.  Que vouliez-vous ? 
Femme de chambre Le Ministre  est arrivé.  Est-ce qu'il peut monter ? 
Ambassadrice Oui, bien sûr !  Et l'infirmier? 
Femme de chambre Il n'est pas encore arrivé, Madame l'Ambassadrice. 

 

[La femme de chambre disparaît de l'écran.  Le PDG et l'Ambassadrice ne savent 

plus trop quoi dire.  Il recommence à écrire ses idéogrammes dans le vide.] 

 
Ambassadrice J'espère que Jaimes ne sera pas trop en retard !  Sinon, je vous ferai 

la projection moi-même.  
PDG Merci.  

 

[Effets.  Le Ministre, derrière la porte, est tenté de regarder par le trou de la serrure 

mais se ravise.  Les idéogrammes du PDG sont interrompus  quand il frappe.] 

 
Ambassadrice Entrez ! 
Ministre Bonjour chère amie !  Suis-je en retard ? 
Ambassadrice Bonjour cher ami !  Pas du tout ! 
PDG Bonjour Ministre !  Nous bavardions seulement. 
Ambassadrice Je me demande pourquoi l'Infirmier n'est pas encore arrivé. 
Ministre Je ne sais pas.  Je croyais qu'il devait venir le premier pour préparer 

l'écran. 
Ambassadrice Voulez-vous que je demande à la femme de chambre de se 

renseigner ?  
PDG Non.  Ça ne m'embête pas d'attendre.  J'ai encore un idéogramme à 

paufiner avant de commencer. 
Ambassadrice D'accord. 
Ministre Ça ne m'embête pas non plus car j'ai quelques notes à prendre avant 

d'oublier. 
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Ambassadrice Bon.  

 

[Effets.  Pendant que, sous le regard un peu agacé de l'Ambassadrice, le PDG 

reprend ses idéogrammes et le Ministre tapote un numéro sur son téléphone portable, 

l'Infirmier apparaît derrière la porte et regarde par le trou de la serrure.  Quand il se 

redresse il s'adresse aux spectateurs.] 

 
Infirmier Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver avec ces trois gâteux !  

Regardez-moi ça !  

 

[Joignant le geste à la parole il se remet au trou de la serrure.  Il n'en croit pas ses 

yeux quand le Ministre va vers le nu de l'Ambassadrice et, avec son portable,  prend 

une photo numérique du pubis et prend des notes.  Il s'adresse à nouveau aux 

spectateurs en haussant les épaules.] 

 
Infirmier Quel vieux cochon !  [Pause]  Qu'importe après tout puisqu'elle me 

paie bien !  [Pause]  Et puis, ces trois gagas vont peut-être m'aider à 

faire quelque chose de ma thèse inutile. 

 

[Il frappe.] 

 
Ambassadrice Entrez ! 
Infirmier Bonjour Madame l'Ambassadrice !  Bonjour Monsieur le Ministre !  

Bonjour Monsieur le Président Directeur Général !  
Ministre Bonjour !  
PDG Bonjour ! 
Ambassadrice Vous avez mis beaucoup de temps.  
Infirmier Oui, pardonnez-moi Madame l'Ambassadrice, mais j'ai la fin de cette 

scène.  
Ambassadrice Que voulez-vous dire ?  Vous ne l'avez tout de même pas écrite tout 

seul ?  
Infirmier Non Madame l'Ambassadrice ça n'était pas la peine !  
Ambassadrice La peine de quoi ?  Arrêtez ce langage sibyllin.  Qu'avez-vous fait 

exactement ?  
Infirmier Madame l'Ambassadrice le bilan de la bataille de Lépante est déjà 

fait dans l'article de l'Encyclopædia Britannica !  Regardez, je vous 

le mets à l'écran. 

 

[Pendant qu'il prépare sa projection les trois autres se demandent s'il a bu.] 

 
Infirmier Voici l'article anglais avec, en dessous et en français, les deux points 

qui me paraissent évidents.  
Ambassadrice   [à l'Infirmier]  On verra.  [aux deux autres]  Je pense qu'il est 

inutile de traduire pour l'instant.  [à l'Infirmier]  Allez-y.  Montrez-

nous.  

 

 

[Projection sur l'écran.] 
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LEPANTO, battle of 
 

(Oct. 7, 1571), naval engagement between allied Christian forces and 

the Ottoman Turks during an Ottoman campaign to acquire the Venetian 

island of Cyprus. Seeking to drive Venice from the eastern 

Mediterranean, the forces of Sultan Selim II invaded Cyprus in 1570. 

The Venetians formed an alliance with Pope Pius V and Philip II of 

Spain (May 25, 1571). Philip sent his half brother, Don John of Austria, 

to command the allied forces. By the time the allies assembled at 

Messina, Sicily (Aug. 24, 1571), the Turks had captured Nicosia (Sept. 

9, 1570), besieged Famagusta, and entered the Adriatic. Their fleet lay 

in the Gulf of Patras, near Lepanto (Návpaktos), Greece. The allied fleet 

of more than 200 ships sailed for Corfu on September 15 and on 

October 7 advanced in four squadrons against the Ottoman fleet, 

commanded by Ali Pasa, Muhammad Saulak (governor of Alexandria), 

and Uluj Ali (dey of Algiers). After about four hours of fighting, the 

allies were victorious, capturing 117 galleys and thousands of men. Of 

little practical value (Venice surrendered Cyprus to the Turks in 1573), 

the battle had a great impact on European morale and was the subject of 

paintings by Titian, Tintoretto, and Veronese. (see also Index: Holy 

League, Ottoman Empire)  

 

Copyright 1994-1998 Encyclopaedia Britannica 

 

RÉSULTATS NETS :  
 

1º)  Très belle victoire navale bien sûr 

2º)  Résultats politiques et géostratégiques  =  ZÉRO 

 

 

[L'Infirmier est très content de lui et se demande pourquoi les trois autres demeurent 

silencieux.  Soudain ça fait tilt et il éclate de rire.] 

 
Infirmier Je comprends !  Vous vous demandez si je suis soûl ou quelque 

chose comme ça.  
PDG Non.  C'est pas ça.  Mais il ne faudrait tout de même pas transformer 

l'Histoire en western !  
Infirmier Je comprends !  Attendez.  Je vais corriger ça.  

 

[Pendant que l'Infirmier, toujours très content de lui, éteint l'écran pour corriger sur 

l'ordinateur, le Ministre et l'Ambassadrice chuchotent en aparté à l'autre extrémité de 

l'avant-scène.] 

 
Ministre Est-ce qu'il se drogue ?  
Ambassadrice Non.  Ça me surprendrait beaucoup !  Il est fou de culture physique 

et plein de santé ! 
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Ministre Alors il a bu.  
Ambassadrice Peut-être !  Ou bien de se croire un dramaturge lui monte à la tête. 

 

[Avec l'emphase d'un illusionniste l'Infirmier affiche sa correction.] 

 

 

 

LEPANTO, battle of 
 

(Oct. 7, 1571), naval engagement between allied Christian forces and 

the Ottoman Turks during an Ottoman campaign to acquire the Venetian 

island of Cyprus. Seeking to drive Venice from the eastern 

Mediterranean, the forces of Sultan Selim II invaded Cyprus in 1570. 

The Venetians formed an alliance with Pope Pius V and Philip II of 

Spain (May 25, 1571). Philip sent his half brother, Don John of Austria, 

to command the allied forces. By the time the allies assembled at 

Messina, Sicily (Aug. 24, 1571), the Turks had captured Nicosia (Sept. 

9, 1570), besieged Famagusta, and entered the Adriatic. Their fleet lay 

in the Gulf of Patras, near Lepanto (Návpaktos), Greece. The allied fleet 

of more than 200 ships sailed for Corfu on September 15 and on 

October 7 advanced in four squadrons against the Ottoman fleet, 

commanded by Ali Pasa, Muhammad Saulak (governor of Alexandria), 

and Uluj Ali (dey of Algiers). After about four hours of fighting, the 

allies were victorious, capturing 117 galleys and thousands of men. Of 

little practical value (Venice surrendered Cyprus to the Turks in 1573), 

the battle had a great impact on European morale and was the subject of 

paintings by Titian, Tintoretto, and Veronese. (see also Index: Holy 

League, Ottoman Empire)  

 

Copyright 1994-1998 Encyclopaedia Britannica 

 

RÉSULTATS NETS :  
 

1º)  Très belle victoire navale bien sûr 

2º)  Ses résultats politiques et géostratégiques  =  ZÉRO  sont  

 insignifiants 

 
Infirmier Voilà !  

 

[Pause.  Le PDG rompt le silence.] 

 
PDG C'est mieux !  Mais vous oubliez que pour la Papauté, qui une fois 

encore a dupé tout le monde, les résultats ont été, bien au contraire 

très significatifs.  
Infirmier Juste !  Mais si vous pensez à la poussée d'orgueil de l'Église et à la 

Saint-Barthélemy, ce sera pour le deuxième acte. 
Ambassadrice Ne nous disputons pas ! 
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[Pause.  L'Ambassadrice les ramène au sujet.] 

 
Ambassadrice Jaimes, remettez la liste des scènes du premier acte à l'écran, je vous 

prie. 
Infirmier Bien, Madame l'Ambassadrice. 

 

[L'Infirmier affiche les scènes.] 

 

 

MÉLANGES 
COMÉDIE  BOUFFONNE 

En deux actes 

ACTE  I : DE BETHLÉEM À LÉPANTE 
 

SCÈNE  1 (finie) :    LA THÈSE DU KINÉSITHÉRAPEUTE 

SCÈNE  2 (finie) :    LE CONCOURS DU MINISTRE 

SCÈNE  3 (finie) :    LE CONCOURS DU PDG  

SCÈNE  4 (finie):    LES PAPES AVANT CHARLEMAGNE 

   (de St-Pierre [†64/68] à 814.) 

SCÈNE  5 (finie)    LES PAPES AVANT LE SCHISME D’ORIENT 

  (de 814 au schisme d'Orient vers 863-867, scellé en 1054.) 

SCÈNE  6 (celle-ci):    DU SCHISME D’ORIENT À LÉPANTE 

    (de 1054 à 1571) 

 

 

 
Ambassadrice Nous n'avons pas encore parlé des croisades qui ont eu lieu dans la 

période couverte par la scène 6. 
PDG Je sais, huit croisades en tout, de 1096 à 1270, de valeurs d'ailleurs 

très inégales.  
Infirmier Tout à fait ! 
PDG Certains historiens pensent même que seule la première croisade, de 

1096 à 1099, mérite ce nom, tandis que toutes les autres n'ont été 

que des campagnes de pillages camouflées en guerres saintes.  
Ministre Tout à fait.  La première croisade, où d'ailleurs un de mes ancêtres 

s'est croisé avec Godefroi de Bouillon pour libérer le tombeau du 

Christ, est la seule qui ait été une croisade de la foi. 
PDG Sans oublier toutefois qu'elle a, elle aussi, fini par dégénérer en 

entreprises de pillage et d'annexions !  

 

[L'Ambassadrice essaie d'éviter un nouvel accrochage.] 

 
Ambassadrice Oui, mais elle n'en demeure pas moins «la» croisade de la foi. 
Infirmier De la foi ou du fanatisme ?  
Ambassadrice Allons, Jaimes, ne soyez pas choquant ! 
Infirmier Comme vous voudrez, Madame l'Ambassadrice. 
PDG Il a pourtant raison.  La seule différence fondamentale entre les deux 

mots est qu'on ne parle jamais de fanatisme que pour la foi des 

autres. 
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Infirmier Oui et, si Monsieur le Ministre veut bien l'admettre, c'est aussi pour 

leur foi que les Irakiens résistent aux Américains en ce moment ! 
Ministre D'accord, mais vous voulez toujours aller trop loin ! 
Infirmier Oui et non, Monsieur le Ministre ! Par exemple, à la première croi-

sade Godefroi de Bouillon s'est taillé en 1099 un «Royaume de Jéru-

salem» à la tête duquel on nous dit qu'il se parait du titre faussement 

modeste d'avoué du Saint-Sépulchre ! 
Ministre   [Agacé]  Nous vous avons déjà concédé qu'elle a fini par dégénérer 

en annexions !  Je …   

 

[Interrompu par l'Ambassadrice.  Le PDG réprime son rire pour ne pas insulter le 

Ministre et, avec beaucoup de concentration, reprend son écriture d'idéogramme 

dans le vide.] 

 
Ambassadrice Que faites-vous ? 
Ministre Je me demande si notre discussion aurait du sens en chinois !  
Ambassadrice Je ne comprends pas. 
Ministre Moi non plus. 
Ambassadrice Alors ? 
Ministre Quand la Chine voulait annexer un pays voisin elle l'a toujours fait 

sans s'embarrasser de fatras religieux.  C'est l'Occident qui a inventé 

les guerres de religion.  
Infirmier Je sais.  
Ambassadrice Vous, ne recommencez pas ! 
Infirmier Comme vous voudrez, Madame l'Ambassadrice. 
PDG Pourquoi vouloir le faire taire ? 

 

[L'Ambassadrice, s'inquiètant de l'avenir de la pièce, s'assure que cet échange verbal 

ne risque pas de tourner en altercation.] 

 
Ambassadrice Messieurs, Messieurs !  Faites-moi plaisir et ne nous chamaillons 

point !  

 

[Pause.  L'Ambassadrice enchaîne.] 

 
Ambassadrice Laissez-moi terminer moi-même notre passage sur les croisades. 
PDG D'accord. 
Infirmier D'accord, Madame l'Ambassadrice. 
Ministre Allez-y ! 
Ambassadrice Donc nous pouvons dire que, vues de Byzance, les croisades ont eu 

une rôle de protection de la foi qui ressemblait beaucoup à une 

conquête ! 
PDG Tout à fait !  
Ministre Elles ont pourtant bien repoussé l'Islam ! 
Ambassadrice Je vous l'accorde mais, quoi qu'il en soit, les croisades ont été un dé-

sastre pour Byzance, surtout la quatrième, celle de Venise qui s'est 

bornée à piller leur capitale et à démembrer leur empire. 
Ministre C'est vrai.  [Riant]  Mes ancêtres n'étaient pas à ces croisades des 

pillards de Venise et d'ailleurs. 
Infirmier Pourtant, je  …  . 
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[Il est interrompu par l'Ambassadrice.] 

 
Ambassadrice Non, Jaimes.  Nous venons de dire que nous sommes tous d'accord. 
Infirmier Bien, Madame l'Ambassadrice.  Si c'est vous qui le dites.   
Ambassadrice   [Conciliante]  D'ailleurs nous avons assez travaillé aujourd'hui.  

Nous reprendrons demain. 
Infirmier Vers quelle heure, Madame l'Ambassadrice ? 
PDG   [À l'Ambassadrice]  Pourquoi pas dès le retour de votre jogging 

matinal.  
Ambassadrice   [Au PDG]  J'aimerais mieux un peu plus tard.  Par exemple après 

mon massage. 
Infirmier Ça serait plus facile pour moi aussi. 
Ministre Donc vers quelle heure ?  
Ambassadrice Assez tôt quand même car il y aura beaucoup à faire au début du 

deuxième acte. 
Infirmier Madame l'Ambassadrice, avec un massage court nous pourrions le 

finir un peu après neuf heures.  
Ambassadrice Que dirions nous de neuf heures et demie ?  
PDG Excellent !  
Ministre D'accord !  
Infirmier Tout à fait !  
Ambassadrice Alors c'est convenu, vers neuf heures et demie.  

 

[Pendant qu'elle parle il y a un remue-ménage au fond de la salle.] 

 
Ambassadrice Que se passe-t-il ?  Jaimes, faites quelque chose.  Allez voir !  

 

[L'Infirmier, éclairé par un spot lumineux, va dans la salle et tombe sur un croisé en 

armure (joué par l'Acteur du parterre) qui lui demande de l'aider à monter en scène.  

La montée des escaliers devrait être burlesque.] 

 
Acteur du parterre Allez !  Poussez-moi sur les escaliers.  Ne soyez pas si empoté ! 
Infirmier D'accord !  D'accord !  J'essaie mais vous êtes trop lourd.  
Acteur du parterre Allez !  Faites un effort !  Ho !  Hisse !   
Infirmier Ho !  Hisse !   

 

[L'Infirmier reprend son souffle.  Le Croisé se met son heaume sous le bras et s'adres-

se aux acteurs et aux spectateurs.] 

 
Acteur du parterre   [À l'Ambassadrice]  Est-ce que vous avez bien dit que vous êtes 

tous d'accord ?  
Ambassadrice Oui.  Bien sûr !  De quoi vous mêlez-vous ?  
Acteur du parterre Faites attention !  Ça fait pas sérieux pour une comédie bouffonne 

que tout le monde soit d'accord.  [Pause]  Qui est le gars qui a eu un 

grand-père à la première croisade ? 
Ministre Moi. 

 

[L'Acteur du parterre le coiffe brusquement du heaume.  Le Ministre étouffe et essaie 

de s'en débarrasser en rugissant des imprécations sous leurs regards abasourdis.] 
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Ambassadrice Je ..   ..   
Acteur du parterre Non.  Pas de laïus !  Aidez-le à sortir du heaume !  Moi je vais 

envoyer les spectateurs au bar !  

 

[Dans une pagaille complète l'Ambassadrice et le PDG essaient d'aider le Ministre.] 

 
Ambassadrice Je ... . Je   ...    
Acteur du parterre Je sais, Madame l'Ambassadrice, et je suis sûr que vous avez raison !  

Mais il faut faire marcher le commerce, Mâ-dâme l'Ambâssadrice !  

J'essaie de vous les envoyer au bar pour l'entracte. 
Ambassadrice   [Ignorant l'insolence]  Vous avez raison !  Faites !   
PDG O tempora ! o mores !  
Infirmier Je sais !  Mais il faut quand même faire marcher le commerce.  

 

[Effets.  Abandonnant sur la scène le Ministre et son heaume, ils font la pub du bar et 

des articles en vente.  Effets.  Fin de la scène 6.  Fin du premier acte.] 

 

*   *   *   *   *   * 
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ACTE  II : RELIGION OU BON SENS ?  
 

 

(SCÈNE  1 : LÉPANTE ET L’ORGUEIL DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE) 
 

 

[Une matinée d'hiver parisienne assez froide, après le jogging matinal de l'Ambas-

sadrice.  Même décor qu'au premier acte.  En arrivant derrière la porte du couloir, 

elle entend du bruit à l'intérieur et elle s'arrête dans la pénombre pour écouter.  Effets 

alternant pour que les spectateurs voient tour à tour l'Ambassadrice dans le couloir et 

la femme de chambre dans le salon/bibliothèque.  Ils voient l'Ambassadrice qui hésite 

beaucoup puis se décide à regarder par le trou de la serrure.  Quand la lumière 

revient graduellement sur la scène les spectateurs et l'Ambassadrice horrifiée voient 

seule en scène la jeune femme de chambre Marie qui est de retour et qui est censée 

faire le ménage.  Marie est assez épanouie et très sûre d'elle.  Délaissant son travail, 

elle se déshabille devant le nu.  Réprimant son réflexe d'entrer tout de suite, l'Ambas-

sadrice reste au trou de la serrure pour regarder et écouter Marie sans arriver tout à 

fait à y croire.] 

 
Femme de chambre Pour son âge ça pouvait aller, d'accord.  Mais on peut faire mieux 

quand même ! 

 

[Pendant qu'à travers le trou de la serrure l'Ambassadrice furieuse semble vouloir 

l'étrangler, Marie se caresse les seins et le ventre avec une satisfaction évidente.] 

 
Femme de chambre Où a-t-elle mis le miroir qu'elle utilisait l'autre jour ? 

 

[Ne voyant pas le miroir dans la pièce, Marie va le chercher dans la chambre.  Effets. 

L'Ambassadrice, courroucée et maintenant en pleine lumière, se redresse et s'adresse 

aux spectateurs.] 

 
Ambassadrice Quelle petite ordure !  Et quelle filouterie son Église catholique !  

Une fois qu'elle aura été se confesser Marie  …   

 

[Interrompue par le bruit de Marie qui revient et croit avoir entendu quelque chose.  

Effets.  Quand Marie va ouvrir la porte, l'Ambassadrice disparaît en catastrophe.  La 

Femme de chambre inspecte le couloir.] 

 
Femme de chambre Je me demandais !  [Se ravisant]  Non.  [Pause]  Cette garce serait 

beaucoup trop fière pour regarder par le trou de la serrure.  

 

[Effets.  L'Ambassadrice a entendu mais cède quand même à la tentation.]  

 
Femme de chambre Où en étions-nous.  Oui.  Le cerceau d'abord !  
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[Effets. L'Ambassadrice se remet silencieusement au trou de la serrure pendant que 

sa femme de chambre retourne devant le nu pour prendre la même pose.] 

 
Femme de chambre Évidemment, la pose aide beaucoup !  Tirés vers le haut le ventre et 

les seins sont plus fermes. 

 

[En maintenant le cerceau en place d'une seule main, Marie se caresse les seins et le 

ventre avec l'autre main.  Ensuite elle pose le cerceau et prend le petit miroir pliant.  

L'Ambassadrice a du mal à reprimer son réflexe d'ouvrir la porte.  Marie, calmement 

et avec beaucoup de soin, se met le miroir entre les jambes.] 

 
Femme de chambre Donc c'est ça que le Ministre veut lui peindre !  Il a bon œil !  C'est 

assez mignon ! 

 

[L'Ambassadrice, maintenant dans une rage froide, entre brusquement, bien décidée à 

l'humilier au maximum.] 

 
Ambassadrice Que diable faites-vous dans une tenue pareille ?  Je ne sais pas si je 

devrais prévenir votre mère ou bien vous faire mettre à la porte tout 

de suite. 

 

[Marie, dont le désarroi est évident, la supplie de n'en rien faire.] 

 
Femme de chambre Oh, non, Madame l'Ambassadrice, je vous en supplie, ne le faites 

pas !  Ça serait la ruine de notre famille. 
Ambassadrice Rhabillez-vous. 

 

[Marie ramasse ses vêtements.] 

 
Ambassadrice Pas ici.  Dans la chambre ! 

 

[La Femme de chambre disparaît sans se faire prier et l'Ambassadrice s'adresse aux 

spectateurs.] 

 
Ambassadrice Il n'y a pas de doute que cette petite chipie est jolie !   

 

[L'Ambassadrice se sent tout à coup vieillie.  Effets.  L'Infirmier apparaît dans le 

couloir.  Il hésite avant de frapper et se ravise.  Il regarde par le trou de la serrure.  

Effets.  L'Ambassadrice est devenue une vieillarde mais elle se secoue pour se 

reprendre en main et se pomponne devant la psyché puis retourne au nu.] 

 
Ambassadrice Bon Dieu, ce que c'est moche de vieillir !   

 

[Longue pause L'Ambassadrice regarde le nu et s'adresse aux spectateurs.] 

 
Ambassadrice Cette coquine noire a évidemment raison.  C'est la pose qui aide 

beaucoup. 

 

[Effets.  L'Infirmier fait part de sa surprise aux spectateurs.] 
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Infirmier Tiens, tiens !  Est-ce que la vieille s'enverrait aussi la négresse ?  

[Pause]  Va savoir avec les gens de la haute !  Ils sont tellement 

cochons qu'on se le demande !  

 

[Effets.  L'Ambassadrice réfléchit amèrement.] 

 
Ambassadrice Je serais curieuse de savoir si le Ministre lui a demandé de poser ! 

 

[Effets.  L'Infirmier s'adresse aux spectateurs.] 

 
Infirmier Ah !  Bon.  J'aime mieux ça !  C'est simplement qu'elle est jalouse de 

la négresse.  [Pause]  Ça se comprend.  Cette garce de Noire est si 

jolie ! 

 

[Effets.  L'Ambassadrice est toujours en train de réfléchir amèrement.] 

 
Ambassadrice Je me demande comment je vais pouvoir faire face à la situation s'il 

veut la faire poser !  

 

[Sa réflexion est interrompue par Marie qui frappe timidement à la porte.  Va et vient 

d'effets pour voir aussi l'Infirmier disparaître rapidement.] 

 
Ambassadrice Entrez. 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, je vous supplie de ne rien dire.  Je ferai 

tout ce que vous voudrez pour essayer de me faire pardonner. 
Ambassadrice Allez-vous-en et laissez-moi tranquille. 
Femme de chambre Oui Madame l'Ambassadrice. 

 

[Marie disparaît sans demander son reste.  L'Ambassadrice n'est maintenant plus 

qu'une vieillarde qui se perd dans ses rêves amères.] 

 
Ambassadrice Je me demande si le Ministre va également lui faire des propositions 

comme le PDG avec sa Mei-ling qui pourrait être sa petite-fille ! 

 

[L'Ambassadrice regarde le nu mais elle ne peut plus soutenir le regard rieur de son 

propre portrait.] 

 
Ambassadrice Bon Dieu ce que c'est moche de vieillir ! 

 

[Toujours perdue dans ses pensées elle va se pomponner devant la psyché mais le 

cœur n'y est plus.  Sa réflexion est interrompue par la sonnerie du téléphone et, quand 

elle décroche, Marie apparaît au visiophone.] 

 
Ambassadrice Encore vous !  Qu'est-ce que vous voulez ? 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, Monsieur Jaimes est ici et il demande s'il 

peut monter. 
Ambassadrice Oui, mais dites-lui de faire vite car les autres aussi vont arriver. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice. 
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[Elle raccroche et Marie disparaît du visiophone.  Peu de temps après l'Infirmier-

kinésithérapeute frappe à la porte du couloir.] 

 
Ambassadrice C'est vous Jaimes ! 
Infirmier Oui Madame l'Ambassadrice ! 
Ambassadrice Entrez ! 
Infirmier Bonjour Madame l'Ambassadrice ! 
Ambassadrice Bonjour Jaimes. 
Infirmier Avons-nous encore le temps de faire votre massage avant l'arrivée 

du PDG et du Ministre ? 
Ambassadrice Je ne sais pas.  Peut-être !  [Pause]  Si nous faisons vite. 
Infirmier Pas de problème ! 
Ambassadrice Est-il possible de faire le massage sans que je me déshabille ? 
Infirmier [surpris]  Oui.  Je suppose !  Si vous enlvez votre chemisier je pour-

rai toujours vous faire les épaules. 
Ambassadrice D'accord ! 

 

[Pendant que l'Ambassadrice retire sa blouse, il met un coussin sur le coin de la table 

basse qu'il tourne un peu pour qu'elle soit face aux spectateurs une fois assise.] 

 
Ambassadrice Qu'est-ce que vous faites ? 
Infirmier C'est pour faire les épaules seulement.  Ce sera plus facile. 
Ambassadrice Ah ! 
Infirmier Si vous vous asseyez sur le coussin vous serez juste à la bonne 

hauteur. 

 

[L'Ambassadrice s'exécute et essaie de se relaxer.  Il commence le massage.] 

 
Infirmier Excellent !  Essayez de vous relaxer au maximum. 
Ambassadrice J'essaie ! 
Infirmier Encore un peu plus !  Vous êtes encore un peu trop tendue. 
Ambassadrice Je sais. 
Infirmier On dirait qu'il y a eu quelque chose qui vous a contrariée. 
Ambassadrice Oui.  N'en parlons plus ! 
Infirmier Bien Madame l'Ambassadrice ! 

 

 

[L'Infirmie- ne sait plus que faire comme il est évident qu'elle est toujours aussi 

tendue.  Elle s'en aperçoit et elle fait un effort pour sortir de sa mélancolie] 

 
Ambassadrice Pardonnez-moi d'être aussi maussade.  Où en étais-je avant cette 

malencontreuse pointe de cafard ?  
Infirmier Je ne sais pas, Madame l'Ambassadrice. Vous étiez un peu tendue 

déjà avant que j'arrive et c'est pour ça que j'essaie de vous flexibi-

liser les épaules. 

 

[Le silence devient à nouveau pesant et il ne sait que faire. L'Ambassadrice s'en 

aperçoit et elle essaie de relancer la conversation.] 

 
Ambassadrice La fuite du temps aussi, il vaudrait mieux en rire que d'en pleurer ! 
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Infirmier Oui, mais c'est beaucoup plus difficile parce que là, il n'y a pas d'al-

ternative ! 

 

[L'Ambassadrice essaie de rire afin de mieux se relaxer.  Il poursuit le massage des 

épaules.] 

 
Ambassadrice Eh bien, dites donc Jaimes !  Vous êtes aussi un peu philosophe à 

vos heures ! 
Infirmier Merci. 
Ambassadrice Est-ce qu'à vous aussi  [pause]  la fuite du temps vous donne le ca-

fard ?  
Infirmier Oui, bien sûr.  [pause]  Toute personne qui a pris conscience de la 

fuite du temps ne peut que s'en effrayer ! 
Ambassadrice Donc je ne suis pas ridicule de trouver que c'est moche de vieillir ! 
Infirmier Bien sûr que non.  [pause]  C'est bon que vous trouviez ça moche !  

C'est ce qui vous permet d'essayer de faire quelque chose au lieu de 

seulement baisser les bras. 
Ambassadrice Faire quoi ? 
Infirmier Par exemple vous détendre.  [pause]  Dès que vous avez ri j'ai senti 

vos épaules qui commençaient à se relaxer. 
Ambassadrice Avons-nous le temps de faire aussi les jambes avant que les autres 

arrivent ? 

 

[L'Infirmier cesse le massage et s'essuie les mains puis regarde sa montre.  Il tend à 

l'Ambassadrice sa blouse qu'elle remet.] 

 
Infirmier Mieux vaut ne faire que les mollets !  Il vous suffira d'enlever vos 

bas sans vous déshabiller. 
Ambassadrice Bonne idée pour être prête s'ils arrivent. 

 

 

 

[L'Ambassadrice, qui est maintenant beaucoup plus détendue, prend plaisir à retirer 

ses bas en les faisant rouler lentement sur ses jambes pendant que l'infirmier va cher-

cher la table de massage.  Elle tapotte le matelas avant de grimper sur la table.] 

 
Infirmier Si vous vous étendez bien je n'aurai qu'à relever un peu votre robe ! 
Ambassadrice Vous pouvez la relever complètement, ma culotte est propre ! 

 

[D'abord interloqué par la remarque, l'Infirmier est ensuite très sincèrement heureux 

de voir que l'Ambassadrice a retrouvé sa bonne humeur et il dévoile la culotte aux 

spectateurs.] 

 
Infirmier À vos ordres, Madame l'Ambassadrice !  Ça fait vraiment plaisir de 

voir que vous avez retrouvé votre bonne humeur ! 
Ambassadrice Ne pas se laisser abattre, voilà l'astuce ! 
Infirmier Tout à fait !  C'est ça qui est vraiment important. 
Ambassadrice Alors continuons ! 
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[L'Infirmier pris à son jeu la masse avec un entrain et avec une sensualité qui sem-

blent aller au-delà des besoins du traitement.  Elle y prend un plaisir évident.] 

 
Ambassadrice Vous avez assez de temps pour les cuisses aussi ? 
Infirmier Oui, en activant un peu ! 
Ambassadrice Alors continuons ! 

 

[Le massage est interrompu par la sonnerie du téléphone et, quand l'Ambassadrice 

décroche, Marie apparaît au visiophone.] 

 
Ambassadrice Encore vous !  Qu'est-ce que vous voulez ? 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, le Ministre est arrivé et il demande s'il peut 

monter. 
Ambassadrice Dites-lui que je descend le chercher pendant que Monsieur Jaimes va 

ranger la table de massage. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice, je l'ai installé dans le salon bleu.  
Ambassadrice Merci.  

 

[Elle raccroche et Marie disparaît du visiophone.  En remettant ses bas, elle s'adresse 

à l'Infirmier.] 

 
Ambassadrice Je suis contente qu'il soit arrivé le premier car il faut que je lui parle 

avant l'arrivée du PDG !  Je vous laisse donc si ça ne vous ennuie 

pas. 
Infirmier Pas du tout, Madame l'Ambassadrice ! 

 

[Exit l'Ambassadrice.  Resté seul en scène l'Infirmier s'adresse au spectateurs tout en 

rangeant la pièce.] 

 

 
Infirmier La vieille était vraiment de mauvais poil quand je suis arrivé.!  Il a 

quand même dû y avoir quelque chose entre elle et la Négresse !  

 

[Effets.  Pendant que l'Infirmier va remettre la table de massage dans la chambre, les 

spectateurs voient en coulisse Marie qui va se mettre l'œil au trou de la serrure.  De 

retour, l'Infirmier s'adresse à nouveau aux spectateurs.  Effets.  Marie retourne dans 

la pénombre.] 

 
Infirmier On dirait également qu'il y a eu quelque chose de bizarre entre la 

Négresse et ce portrait. 

 

[Effets.  Pendant que l'Infirmier va regarder le nu comme pour lui demander la 

réponse, les spectateurs voient en coulisse Marie, furieuse, qui lui fait un bras 

d'honneur.] 

 
Infirmier D'habitude la Négresse fait semblant d'avoir peur de ce portrait et 

elle se signe chaque fois qu'elle le voit.   

 

[Les spectateurs voient en coulisse Marie qui fait un pied de nez à l'Infirmier.  Effets 

pour donner à Marie son tour de s'adresser aux spectateurs.] 
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Femme de chambre «La Négresse !»  «La Négresse !»  Je t'en foutrais, moi !  Non mais, 

écoutez-moi ce petit trou du cul qui se prend pour un français de lon-

gue date !  Ce petit con a déjà oublié que son grand-père était un ré-

fugié russe.    

 

[Effets.  Les spectateurs voient que l'Infirmier a entendu quelque chose, puis décide 

de ne pas y faire attention.  Il continu à scruter le nu.  Effets.  Marie s'adresse à l'In-

firmier comme si elle pouvait le voir à travers la porte.] 

 
Femme de chambre Pauvre petite pédale prétentieuse !  Pour moi quoique tu fasses tu 

resteras toujours de la racaille d'immigration tandis que moi je suis 

une Française à la peau noire. 

 

[Elle s'adresse maintenant aux spectateurs aussi.] 

 
Femme de chambre Mes ancêtres à moi sont français depuis le dix-huitième siècle !  Ça 

fait déjà plus de trois cents ans ! 

 

[Effets.  Elle s'en prend de nouveau à l'Infirmier.] 

 
Femme de chambre Plus de trois cents ans !  Tu m'entends, imbécile ! 

 

[Effets.  L'Infirmier, qui n'a pas entendu, s'adresse à nouveau aux spectateurs pen-

dant que Marie, toujours fumante de colère, se remet l'œil au trou de la serrure.] 

 
Infirmier Non.  Il est possible aussi que la Négresse ait seulement dit à la 

vieille quelque chose qui lui a tapé sur les nerfs ! 

 

[Pendant que l'Infirmier réfléchit, les spectateurs voient arriver en coulisse l'Ambas-

sadrice et le Ministre.  Marie disparaît juste avant leur arrivée.  Ils  entrent dans la 

pièce où l'Infirmier, confus, est encore en face du nu.] 

 
Ambassadrice Je vois que vous aimez mon portrait.  J'en suis flattée. 
Ministre Et moi aussi puisque je l'ai fait. 
Infirmier Pardonnez-moi, Madame l'Ambassadrice, Monsieur le Ministre ! 
Ambassadrice Ne vous excusez pas.  Dites plutôt bonjour au Ministre. 
Infirmier Mes respects, Monsieur le Ministre ! 
Ministre Bonjour Monsieur Jaimes. 
Ambassadrice J'espère que le PDG ne va pas tarder.  Mieux vaut commencer à 

préparer la projection du plan de ce deuxième acte ! 
Infirmier Oui, évidemment.  Je vais faire ça tout de suite. 

 

[L'Infirmier s'affaire sur l'ordinateur pour préparer la projection de la structure du 

deuxième acte pendant que l'Ambassadrice prend le manteau du Ministre et l'emporte 

dans la chambre.  Au lieu de s'asseoir il est toujours en train de regarder le nu quand 

elle revient.] 

 
Ambassadrice Est-ce que vous vous demandez s'il faudrait y faire des retouches ? 
Ministre Vous plaisantez ! 
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Ambassadrice Qui sait ?  La jeune femme de chambre Marie trouve au contraire 

que vous m'avez beaucoup trop flattée.  
Ministre Elle aura peut-être entendu la théorie que maintenant un portrait ne 

peut plus être q'une attaque ou une flatterie. 
Ambassadrice Pourquoi cela ? 
Ministre Parce qu'autrement il aurait suffit d'une photographie. 
Ambassadrice Ah ! 
Infirmier Madame l'Ambassadrice, vous n'allez tout de même pas prendre au 

sérieux les divagations de cette chipie !  
Ambassadrice Non !  [pause]  Donc elle vous en a parlé ! 
Infirmier Non, Madame l'Ambassadrice. [pause]  Je me demandais si  [Pause.  

Il ne trouve pas ses mots.]  …   
Ambassadrice Si c'est pour cela que j'ai eu ce coup de cafard. 
Infirmier Oui.  …  Non.  …  Oui. 
Ambassadrice Bravo !  Vingt sur vingt mon cher Jaimes ! 

 

[L'Infirmier, gêné, ne sait que répondre.  Il regarde le Ministre puis l'écran et 

s'adresse enfin à l'Ambassadrice.] 

 
Infirmier La projection est prête. 
Ambassadrice Faites-nous la voir en attendant le PDG. 

 

 

ACTE II : RELIGION, OU BON SENS ?  
SCÈNE  1 : LÉPANTE ET L’ORGUEIL DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 

    (de 1571 à la Guerre de Trente Ans [1618-1648]) 

SCÈNE  2 : LA MONTÉE DES PAYS PROTESTANTS 

    (de 1485 à la 2ème Guerre Mondiale) 

SCÈNE  3 : L'ASSERVISSEMENT DE LA PLANÈTE 

    (du 12 octobre 1492 au 11 septembre 2001) 

SCÈNE  4 : LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ AVEC LA SCIENCE  

  (de l'aube de la civilisation au retour contemporain de la religion) 

SCÈNE  5 : NOUVELLE GUERRE FROIDE ET PESTE NOIRE  

SCÈNE  6 : RENDEZ-VOUS AVEC LA BEAUTÉ 

SCÈNE  7 : MIEUX VAUT RIRE QUE PLEURER 

 

[Le Ministre lit l'écran en silence puis s'adresse à l'Ambassadrice.] 

 
Ministre Avez-vous fait cela toute seule, ou avec le PDG. 
Ambassadrice Le PDG. ne l'a pas encore vu. 
Ministre Donc vous l'avez fait toute seule ! 
Ambassadrice Oui, mais ces titres viennent des chapitres correspondants de la thèse 

de Jaimes. 
Infirmier Thèse rejetée n'oublions pas ! 
Ministre Je sais, je sais !  Néanmoins, pour iconoclaste que ce soit, c'est très 

bon ! 
Ambassadrice Merci, ça fait plaisir ! 
Infirmier Et vous pensez que ça tiendra la route ? 
Ministre C'est là qu'il peut y avoir un problème et que nous avons besoin de 
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l'opinion du PDG. 
Ambassadrice Bien sûr que nous avons besoin de l'opinion du PDG !  Mais pour-

quoi êtes-vous si inquiet vous-même ? 
Ministre Parce qu'il s'agit d'une réinterprétation aussi complète et tellement 

inédite de l'histoire que même le PDG risque de vouloir la ridicu-

liser, sans parler de la levée de boucliers à laquelle il va falloir s'at-

tendre ! 
Infirmier Oui, je suis déjà passé par là même dans les universités américaines. 
Ambassadrice Donc vous croyez que c'est sans espoir ? 

 

[Pas de réponse.  Leur jeu de physionomie montre leur embarras.  Le Ministre prend 

ses boules dans sa serviette  et commence à jongler Scène muette interrompue par la 

sonnerie du téléphone.  L'Ambassadrice décroche.  Marie apparaît au visiophone.] 

 
Ambassadrice Qu'est-ce que vous voulez ? 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, Monsieur le Président Directeur Général 

est arrivé et il demande s'il peut monter. 
Ambassadrice Oui.  Non.  Demandez-lui de m'attendre.  Je viens le chercher. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice. 

 

[Elle raccroche et Marie disparaît du visiophone.  Elle disparaît aussi par la porte du 

couloir.  Le Ministre recommence à jongler.] 

 
Ministre Vous croyez qu'elle va réussir à l'amadouer ? 
Infirmier Je ne sais pas mais il est tout de même possible qu'il soit d'accord 

sans avoir à être amadoué. 
Ministre Ah !  Comment cela ? 
Infirmier Il est Protestant et il n'a pas l'air d'aimer l'Église catholique. 
Ministre C'est vrai. 
Infirmier Un de ses ancêtres directs et un de ses collatéraux ont été assassinés 

à la St Barthélemy par les spadassins du duc de Guise et de Caterine 

de Médicis. 
Ministre Je sais.  Il me l'a dit aussi, mais comme historien il doit être capable 

de faire abstraction de ses sentiments personnels. 
Infirmier Alors, il ne devrait pas y avoir de problèmes. 
Ministre Que voulez-vous dire ? 
Infirmier Notre pièce ne dit rien que la vérité sur la futilité de la religion et 

comme historien il n'aura donc aucune raison de s'en fâcher. 
Ministre Oui. 
Infirmier Quand à l'hypocrisie despotique de l'Église catholique, elle est tel-

lement évidente que …   

 

[Interrompu par le bruit du couloir.  Effets.  Les spectateurs voient Marie qui 

disparaît juste à temps quand le PDG l'Ambassadrice arrivent devant la porte.] 

 
PDG C'est drôle !  Avez-vous entendu quelque chose ? 
Ambassadrice Non. 

 

[L'Ambassadrice ouvre la porte.  Effets.  Ils entrent.] 
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PDG Bonjour. 
Ministre Bonjour Président. 
Infirmier Bonjour Monsieur le Président 
Ambassadrice Mettez-vous à l'aise.  Désirez-vous boire quelque chose ? 
PDG Non, merci. 
Ministre Moi non plus. 
Infirmier Non, merci Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Bon, alors nous pouvons commencer tout de suite. 

 

[Le Ministre sort ses boules pour jongler.] 

 
Ministre J'espère que ça ne vous ennuie pas; ça ne m'empêche plus de me 

concentrer. 
Ambassadrice Alors allez-y  ! 

 

[Le PDG sort son bilboquet.] 

 
PDG Moi non plus, ça ne m'empêche plus de me concentrer. 
Ambassadrice Même quand vous traduisez en chinois avec vos idéogrammes dans 

le vide ? 
PDG Non.  Là il faut que je pose le bilboquet.  Mais je continuerai à vous 

écouter dans l'un ou l'autre cas. 

 

[Le jeu de physionomie de l'Ambassadrice montre qu'elle est plutôt ennuyée mais 

qu'elle est néanmoins prête à supporter leurs marottes pour qu'ils acceptent plus 

facilement le plan du deuxième acte qu'elle a préparé avec l'Infirmier.] 

 
Ambassadrice Donc pas de problème !  Vous pouvez commencer Jaimes. 
Infirmier Avec le plan du deuxième acte ? 
Ambassadrice Avec le plan que nous proposons pour le deuxième acte.  
Infirmier Bien sûr, Madame l'Ambassadrice. 
PDG Vous avez déjà préparé le plan !  Vous ne chômez pas. 

 

[L'Ambassadrice ne sais comment prendre cette remarque et elle n'ose pas dire tout 

de suite qu'il s'agit, plus ou moins, de chapitres de la thèse de l'Infirmier.] 

 
Ambassadrice Projetez-le sur l'écran, Jaimes. 

 

ACTE II : RELIGION, GUERRE ET PAIX  
 

SCÈNE  1 : LÉPANTE ET L’ORGUEIL DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 

    (de 1571 à la Guerre de Trente Ans [1618-1648]) 

SCÈNE  2 : LA MONTÉE DES PAYS PROTESTANTS 

    (de 1485 à la 2ème Guerre Mondiale) 

SCÈNE  3 : L'ASSERVISSEMENT DE LA PLANÈTE 

    (du 12 octobre 1492 au 11 septembre 2001) 

SCÈNE  4 : LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ AVEC LA SCIENCE  

  (de l'aube de la civilisation au retour contemporain de la religion) 

SCÈNE  5 : NOUVELLE GUERRE FROIDE ET PESTE NOIRE  
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SCÈNE  6 : RENDEZ-VOUS AVEC LA BEAUTÉ 

SCÈNE  7 : MIEUX VAUT RIRE QUE PLEURER  

 

[Le PDG lit l'écran en silence tout en traduisant, en chinois dans le vide, certains 

passages.  Puis il s'adresse à l'Ambassadrice.] 

 
PDG C'est assez bon et je pense que ça pourrait passer la rampe. 
Ambassadrice Merci. 
PDG Oh non, ne me remerciez pas.  Le problème n'est pas là ! 
Ambassadrice Quel problème ? 
PDG Pour pouvoir passer la rampe, il faut d'abord que la pièce soit mon-

tée dans un théatre public. 
Ambassadrice Et vous pensez qu'aucun théatre ne l'acceptera. 
PDG À première vue ça risque d'être assez difficile. 
Ambassadrice Pourquoi ? 
PDG Parce que les quatre premières scènes que vous proposez sont quatre 

des chapitres de la thèse. 
Infirmier C'est vrai.  Et même la cinquième scène en est aussi un chapitre, 

sous un autre nom. 
PDG Je sais.  Dans la thèse vous aviez une prémonition du retour actuel 

des guerres de religion à l'échelle globale cette fois-ci. 
Infirmier Merci. 
PDG Ne me remerciez pas.  C'est la vérité !  Et c'était assez brillant. 
Ambassadrice Vous avez une mémoire incroyable ! 
PDG Ma mémoire est assez bonne.  [Il rit]  C'est ce qui me permet d'ap-

prendre le chinois à mon âge avancé ! 
Ambassadrice Pourquoi pensez qu'aucun théatre n'acceptera la pièce si elle décrit 

ce qui se passe vraiment ? 
PDG Rien ne blesse autant que la vérité. 
Ambassadrice Je sais !  Mais la France n'a tout de même plus de censure. 
PDG Allons donc, chère amie, ne soyons pas naïfs !  Bien sûr que la cen-

sure existe toujours.  Ça protège ce qui est politiquement correct ! 
Ministre Tout à fait. 
Infirmier Tout à fait. 
Ambassadrice Ne vous mettez pas tous contre moi. 
PDG Nous ne sommes pas contre vous mais ne nous leurrons pas.  Les 

bonnes âmes du pays se soucient peu de la vérité. 
Ambassadrice Se pourrait-il que notre pièce ne soit pas jouée ? 
Infirmier Oh !  Ne parlez pas comme cela Madame l'Ambassadrice. 
PDG Une bouffonnerie se faufile plus facilement à travers la censure car 

les gens au pouvoir la méprise trop s'en inquiéter. 
Ambassadrice Vous oubliez que Louis XVIII lisait toute la presse d'opposition. 
PDG Je sais mais il était le seul et la censure ne l'intéressait pas. 
Infirmier Alors, pourquoi perdait-il son temps. 
PDG Ce n'était pas une perte de temps.  Il atteignait ainsi la vérité qui lui 

était cahée par les imbéciles pompeux de son entourage.  C'est 

d'ailleurs pour cela que depuis la Révolution il a été le seul roi de 

France à mourir sur le trône. 
Ministre Tout à fait.  Pour en revenir à la pièce, n'oublions pas non plus que, 

même si nous avions la malchance de ne pas atteindre le public de 
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notre vivant, nous aurions au moins laissé quelque chose derrière 

nous. 
Ambassadrice Non merci !  Moi je préfère que le succès ne soit pas posthume. 
PDG D'accord.  Quand commençons-nous ? 
Ambassadrice Tout de suite.  Commençons par finir la première scène. 
Infirmier En voici le titre.  Que reste-t-il à faire ? 

 

[L'Infirmier masque l'écran pour ne montrer que le titre de la première scène.] 

 

ACTE II : RELIGION, GUERRE ET PAIX  
 

SCÈNE  1 : LÉPANTE ET L’ORGUEIL DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 

    (de 1571 à la Guerre de Trente Ans [1618-1648]) 

 

 

 
Ambassadrice Il faudrait peut-être décrire la bataille navale de Lépante.  
Infirmier Pas vraiment Madame l'Ambassadrice puisque j'ai déjà expliqué que 

les résultats politiques et géostratégiques de la bataille navale de 

Lépante ont été insignifiants.  
Ambassadrice Oui mais vous étiez un peu excité.  
Infirmier Je sais et vous aviez pensé que j'étais camé jusqu'aux yeux !  
Ambassadrice Ne soyez pas grossier, Jaimes !  
Infirmier Bien Madame l'Ambassadrice, mais ça m'a fait mal.  J'aime trop ma 

vie mentale pour me permettre d'endommager mon cerveau avec des 

stupéfiants. 
Ambassadrice Nous vous demandons tous pardon, Jaimes !  
Infirmier Merci.  

 

[L'Infirmier savoure ces excuses et les autres essaient de ne pas montrer que sa 

naïveté pompeuse les amuse.] 

 
PDG Monsieur Jaimes a raison.  Il nous suffit d'expliquer pourquoi et 

comment la bataille de Lépante a rendu l'église catholique tellement 

ivre d'orgueil qu'elle s'est crue tout permis, y-compris la Saint-Bar-

thélemy.  
Infirmier Tout à fait. 
Ministre Bon.  Allons-y !  Expliquons !  Voulez-vous commencer Jaimes ?  
Infirmier D'accord !  Je crois que, comme toujours avec les Papes, c'est très 

simple en fait.  
Ambassadrice Qu'est-ce qui est simple ?  Le «pourquoi» ou le «comment» ?  
Infirmier Les deux bien sûr !  Les Papes ont toujours été des professionnels 

dans l'art de berner les gens et les empires. 
PDG Il a raison.  Leur première tricherie a été de monter l'affaire en épin-

gle alors qu'il ne s'agissait que d'une guerre de frontières entre l'Em-

pire Ottoman et l'Empire des Habsbourg.  
Ministre Tout à fait.  Ensuite c'était jeu d'enfant de faire passer cela pour une 

grande victoire de la foi ! 
Infirmier Et le pape Grégoire XIII, élu l'année suivante en 1572, a dû trouver 
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tout naturel de saisir cette occasion pour décapiter la Réforme.  
PDG Tout à fait.  Et d'ailleurs dans ma famille …  [Interrompu par 

l'Infirmier]   
Infirmier Oui, nous le savons déjà Monsieur le Président, un de vos ancêtres 

directs et un de ses collatéraux ont été assassinés à la St Barthélemy 

par les spadassins du duc de Guise et de Caterine de Médicis. 
PDG Oui.  Et le plus impardonnable c'est que le pape Grégoire XIII a 

glorifié ces assassins en frappant une médaille pour célébrer ce 

massacre avec feux d'artifices et Te Deum !  

 

[Pause.  Le PDG est content d'avoir enfoncé le clou.  L'Infirmier demande du regard 

à l'Ambassadrice ce qu'il faut faire maintenant.] 

 
Ambassadrice Que diriez-vous de l'idée de finir la scène avec la St Barthélemy ?  
Infirmier J'y avais pensé, Madame l'Ambassadrice !  Je peux même projeter la 

peinture contemporaine du massacre que j'ai trouvée sur le web ! 
Ambassadrice Montrez toujours ! 
Infirmier La voici, Madame l'Ambassadrice !   

 

 

 

 
 

 

 
Ambassadrice Bravo ! 
Infirmier Merci, Madame l'Ambassadrice!  

 

[Pause.  Le PDG et le Ministre reprennent leurs dadas.  L'Ambassadrice réfléchit.] 

 
Ambassadrice Nous avons assez fait pour ce matin.  Je vous invite tous à déjeuner.  

Comme vous savez le restaurant de l'hôtel est très bon !   
Infirmier Merci, Madame l'Ambassadrice. 
PDG Merci, mais il est encore un peu tôt !  
Ministre Tout à fait, et je   …    
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Ambassadrice   [Interrompant]  Je sais !  Et je n'ai pas oublié ce que vous m'avez 

démandé. 

 

[Pause.  L'Ambassadrice et le Ministre sont un peu gênés que les autres pensent qu'ils 

veulent faire une très rapide partie de jambes en l'air.]  

 
Ambassadrice   [Aux deux autres, en haussant les épaules]  Je vous conseille de 

nous attendre au bar de la piscine.  Il est très sympa.  Mettez le 

champagne sur mon compte.  
Infirmier Merci, Madame l'Ambassadrice. 
PDG Merci et à tout de suite donc !  
Ambassadrice A tout de suite ! 

 

[Ils sortent par la porte du couloir.  L'Ambassadrice va chercher la table de 

massage.] 

 
Ambassadrice Nous n'avons guère de temps.  
Ministre Je sais.  J'ai décidé d'en faire une peinture à l'huile et il me suffit d'un 

sketch pour pouvoir préparer ma toile.  Soyez gentille.  Retirez votre 

culotte et installez-vous sur la table. 

 

[L'Ambassadrice le fait mais elle dispose la table pour tourner dos aux spectateurs 

avant de s'y installer.] 

 
Ambassadrice Pourquoi une peinture à l'huile ?  
Ministre Ça capture bien mieux les couleurs.  

 

[La réponse la prend par surprise.  Pause pendant qu'elle se remet.] 

 
Ambassadrice J'avais cru comprendre que vous feriez seulement un fusain.  
Ministre Moi aussi, mais j'ai beaucoup réfléchi et   …    
Ambassadrice Et quoi ?  
Ministre Dans votre cas, et en espérant que   …    
Ambassadrice Que quoi ?  
Ministre En espérant que vous me laissiez vous préparer, l'interprétation des 

couleurs sera beaucoup plus subtil avec une peinture à l'huile.  

 

[Elle est choquée mais encore plus flattée.  Pause pendant qu'elle minaude.] 

 
Ambassadrice Allez au moins fermer la porte et laissez la clé dans la serrure.  
Ministre Où est la clef ?  
Ambassadrice Dans le tiroir de ma table de nuit.  

 

[Effets pendant que le Ministre va chercher la clé.  La femme de chambre, la jeune 

Marie, regarde l'Ambassadrice par le trou de la serrure puis elle s'adresse aux 

spectateurs.] 

 
Femme de chambre Qu'est-ce qu'elle peut bien faire sur cette table de massage sans son 

petit masseur ?  

 



 

MÉLANGES    © 2005, Jacques de Saint-Ferjeux   

 

95 

[Effets.  Le Ministre ferme à clé et bouche la vue de la femme de chambre.  Elle se 

redresse pour s'adresser aux spectateurs.] 

 
Femme de chambre Mon Dieu, que les choses ont changé !  Il n'y a pas si longtemps 

encore que les vieux étaient censés ne pas avoir de vie sexuelle du 

tout !  

 

[Effets.  Le Ministre s'assied confortablement dans l'entrejambe de l'Ambassadrice et 

dessine son croquis.] 

 
Ministre L'esquisse est bonne.  Pourriez-vous maintenant avoir la gentillesse 

de me laisser projeter sur l'écran pour mieux voir les couleurs quand 

que je prendrai la photo ?  

 

[Elle est choquée mais encore plus flattée qu'avant.  Pause pendant qu'elle minaude.] 

 
Ambassadrice Vous n'aviez jamais parlé d'une photo. 
Ministre Je sais, mais j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi.   
Ambassadrice Ah !  
Ministre Allez !  Soyez gentille.  Dites-moi Oui !  

 

[Elle fait oui de la tête.  Pendant qu'elle minaude il branche une caméra dans l'ordi-

nateur et règle la projection.  Effets.  La femme de chambre, l'oreille collée à la porte,  

essaye désespérément de deviner ce qu'ils font, puis s'adresse aux spectateurs.] 

 
Femme de chambre Mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut bien lui faire ?  C'est pas croyable 

d'être si vieux et si cochon !  

 

[Effets.  Le Ministre commence le tournage mais l'Ambassadrice est trop contratée à 

cause de la projection sur l'écran.] 

 
Ambassadrice L'écran !  Non, je ne peux pas. 
Ministre Mais si !  Soyez gentille.  Laissez-vous aller !  

 

[L'Ambassadrice est trop contratée à cause de la projection sur l'écran.] 

 
Ambassadrice Non, je ne pourrai pas. 
Ministre Mais si !  Laissez-moi faire !  

 

[Le Ministre commence à exciter le vagin de l'Ambassadrice avec sa langue.] 

 
Ambassadrice L'écran !  Éteinds l'écran. 
Ministre Oui, ma chérie !  

 

[Il éteint.  Obscurité complète.  Fin de la scène 1.] 

 

 

*   *   *   *   *   * 
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SCÈNE  2 :  LA MONTÉE DES PAYS PROTESTANTS 
   (de 1485 à la 2ème Guerre Mondiale) 

 

 

[L'après-midi d'hiver du même jour.  La femme de chambre, la mère de la jeune 

Marie, est seule en scène .]  

 
Femme de chambre Mon Dieu, quel désordre !  Notre jeune Marie aurait tout de même 

pu ranger ça mieux que ça !  

 

[La femme de chambre enroule le câble autour de la caméra qu'elle pose à côté de 

l'ordinateur.]  

 
Femme de chambre Il faut vraiment que je dise à Marie de faire attention, autrement elle 

va perdre sa place.  

 

[Elle retape la table de massage et la pousse dans la chambre sans refermer la 

porte.]  

 
Femme de chambre Ce petit enfoiré de masseur aurait pu faire ça lui-même !  [Soupir]  Il 

nous prend vraiment pour ses domestiques. 

 

[Elle époussette vaguement les meubles.]  

 
Femme de chambre J'espère que la vieille ne couche pas avec lui !  [Soupir]  Un pédé !  

[Soupir]   Il y a tout de même quelqu'un qui s'est vautré sur son lit. 

 

[Elle époussette de façon presque rageuse.]  

 
Femme de chambre Espérons que c'était le Ministre !  [Soupir]  Lui au moins c'est un 

homme distingué, un gentleman-né !  [Soupir]  Je me demande 

pourquoi elle ne l'épouse pas au lieu de faire toutes ses cochonneries 

avec lui.  

 

[Effets.  Pendant qu'elle disparaît dans la chambre pour retaper le lit les quatre 

autres apparaissent dans le couloir.  On voit qu'ils ont bien arrosé leur déjeuner.]  

 
Ambassadrice Qui est dans la chambre ?  
Femme de chambre C'est Marie, Madame l'Ambassadrice, je viens de prendre la relève 

de ma fille.  
Ambassadrice Que faites-vous ?  

 

[La femme de chambre revient en scène mais reste clouée au pas de la porte quand 

elle réalise qu'ils sont tous éméchés.]  

 

 
Femme de chambre Je nettoie un peu Madame l'Ambassadrice.  Marie aurait dû le faire 

avant de partir.  Je sais.  
Ambassadrice Oui.  
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Femme de chambre Il faut qu'elle soit plus soigneuse ou elle va perdre sa place. 
Ambassadrice Je sais. 

 

[Silence embarrassé.  Le PDG etle Ministre reprennent leurs dadas; l'Infirmier 

travaille à l'ordinateur sans projeter sur le grand écran.] 

 
Femme de chambre Si elle perdait sa place ce serait un désastre pour notre famille.  
Ambassadrice Je sais.  
Femme de chambre Vous a-t-elle parlé ? 
Ambassadrice Oui.  Elle m'a tout dit.  [Elle ne peut retenir un sarcasme amer qui 

échappe à la femme de chambre]  Et j'ai tout vu.  
Femme de chambre Vous croyez que Marie risque de perdre sa place ?  
Ambassadrice Peut-être pas comme il y a une pénurie de domestiques. 

 

[La femme de chambre fait une grimace en entendant le mot «domestique», mais elle 

tient sa langue.]  

 
Femme de chambre Je vais lui parler, Madame l'Ambassadrice, je vous le promets.  
Ambassadrice Bien.  
Femme de chambre Et je vais prier pour elle.  
Ambassadrice Laissez-nous maintenant. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice.  

 

[La femme de chambre disparaît dans le couloir.]  

 
Ambassadrice Elle est aussi bête que sa fille est effrontée.  
Infirmier Oui, Madame l'Ambassadrice, à Paris il n'y a plus de domestiques.  
Ambassadrice Oui.  Hélas !  [Le traitant plutôt comme un domestique]  Jaimes, où 

en somme nous de la pièce ?  
Infirmier Cette scène est sur la montée des pays protestants.  
Ministre Oui, et donc surtout la montée en puissance de l'Angleterre. 
Infirmier Voulez-vous que je le remette le plan de l'acte 2 à l'écran ?  
PDG Ce ne sera pas nécessaire.  J'ai une idée.  

 

[Pause.  Il hésite.]  

 
Ambassadrice Nous vous écoutons.  
PDG Je ne suis plus sûr.  
Ministre Mais si.  Allez-y.  
PDG Quand jétais en quatrième, j'ai un gagné un petit prix littéraire pour 

quelques mauvais vers dont je me souviens encore.  
Ambassadrice Dites toujours.  
PDG À la différence de l'exquise roseraie 

La beauté de la forêt est dans sa masse 

La démocratie est roseraie et forêt 

Elle repose sur le vœux de la masse 

Mais sa qualité dépend des individus. 
Ministre Le deuxième alexandrin est bancal mais c'était pas trop mal pour un 

potache !  
PDG Merci. 
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Ambassadrice Est-ce pour cela que vous vous en souvenez-vous encore ?  
PDG Oui.   Orgueil de gosse j'imagine !  Mais … 
Ministre Mais quoi ?  
PDG Peut-être aussi parce que ma poésie de mirliton décrit un aspect qui a 

favorisé la montée des pays protestants.  
Ministre Comment ?  
PDG  [Il rit]  Je vois que mes pauvres vers ne sont pas très clairs.  
Ambassadrice Dites-le en prose.  
PDG La démocratie et le dogme ne peuvent pas coexister.  C'est seule-

ment une fois libérés de la férule papiste que les pays protestants ont 

pu établir la démocratie.  

 

Jim, redo the bit on «Albion perfide», +/or move it somewhere else 

 

 

 
Ambassadrice Dans le cas de l'Angleterre, cette «Albion perfide», n'est-ce pas 

plutôt l'hypocrisie qui a permis de faire l'amalgame entre religion et 

politique.  
Ambassadrice Dans le cas de l'Angleterre, cette «Albion perfide», n'est-ce pas 

plutôt l'hypocrisie qui a permis de faire l'amalgame entre religion et 

politique.  
Infirmier Qui sait ?  Mais je ne suis pas d'accord avec votre «Albion perfide», 

Madame l'Ambassadrice.  
Ministre Moi non plus.  L'expression d'Albion perfide n'est qu'une calomnie 

inventée par Bossuet dans son sermon sur la Circoncision.  
PDG Je sais.  Merci.  Et nous pouvons ajouter que cette bêtise a été reprise 

ensuite par la Révolution qui a estropié la citation.  
Ministre Tout à fait.  
Ambassadrice Bon.  Merci pour la correction.  Où en étions-nous ?  
PDG Je disais que la montée en puissance des pays protestants a été favo-

risée par leur rejet des Papes et de leurs dogmes.  
Ambassadrice Pourquoi nous disputions-nous puisque nous sommes d'accord ?  

Jaimes, redonnez-nous le plan de l'acte. 
Infirmier Bien Madame l'Ambassadrice.  

 

ACTE II : RELIGION, OU BON SENS ?  
SCÈNE  1 : LÉPANTE ET L’ORGUEIL DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 

SCÈNE  2 : LA MONTÉE DES PAYS PROTESTANTS 

SCÈNE  3 : L'ASSERVISSEMENT DE LA PLANÈTE 

SCÈNE  4 : LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ AVEC LA SCIENCE  

SCÈNE  5 : NOUVELLE GUERRE FROIDE ET PESTE NOIRE ? 

SCÈNE  6 : RENDEZ-VOUS AVEC LA BEAUTÉ 

SCÈNE  7 : MIEUX VAUT RIRE QUE PLEURER 

 

 

 

Jim 
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 Un fonctionnaire ou un politique couronné de succès ce n'est jamais 

qu'une personne qui se laisse porter sans jamais être emporté. 

 

 

[Effets. La femme de chambre s'adresse aux spectateurs.] 

 
Femme de chambre Quelle ordure ce petit infirmier prétentieux !  Il lèche les bottes de 

quiconque est plus haut que lui et, dans leur dos, il prêche la 

rébellion. 

 
 La civilisation c'est l'effort de la raison pour réduire le domaine de 

l'irréparable. 
  
 La religion au contraire de la raison joue sur l'irréparable pour mieux 

asservir l'humanité. 
  

 

 
 La situation n'est pas tout à fait aussi simple que vous le dites. 
 Je vous écoute. 
 Dans les soi-disant démocraties latines le pouvoir oscille sans fin du 

dictateur à la rue. 
 En France, cette démocratie semi-latine le pouvoir oscille sans fin 

d'une majorité manipulée à la rue. 
 Dans les démocraties protestantes le changement politique est plus 

graduel bien que toujours entaché de ploutocratie. 

 

 

 

 
 Les Orientaux vivent dans le moment présent tandis que nous les 

Occidentaux nous nous acharnons à essayer de déterminer l'avenir. 
 Quelle est l'autre différence ? 
 Dans la tourmente les Orientaux ne blâment ou n'éliminent que le ou 

les individus tandis que nous les Occidentaux nous nous acharnons à 

renverser le système. 
 Les pays latins, qu'il serait d'ailleurs plus précis d'appeler papistes, 

sont le cas limite de la maladie occidentale, tandis que le pragma-

tisme des anglo-saxons leur permet d'éviter ces deux extrêmes. 

 

 

 
 Si les Français avaient eu deux sous de bon sens ils auraient profité 

de la retraite de Russie pour se débarrasser de Napoléon en douceur. 
 Il y en a qui ont essayé. 
 Je sais et c'est encore une autre des âneries qu'on nous apprend à 
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l'école que leur chef, le Général de Malet, était fou. 
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SCÈNE  3 :  L’ASSERVISSEMENT DE LA PLANÈTE 
   (du 12 octobre 1492 au 11 septembre 2001) 

 

 

Intrigue principale :  l’asservissement de la planète 

Intrigue secondaire : Jalousie de l'Ambassadrice re. la peinture du vagin de Marie. 

 

[Le lendemain matin.  L'Ambassadrice et l'Infirmier sont seuls en scène. Il  prépare la 

table de massage.  Elle est en robe de chambre d'hiver à col de fourrure et, face aux 

spectateurs, elle a l'air un peu perdue.]    

 

 
Infirmier Avez-vous froid Madame l'Ambassadrice ?  Voulez-vous que je 

règle le chauffage ?  
Ambassadrice Non.  Il fait déjà trop chaud. 
Infirmier Ah !  
Ambassadrice C'est dans ma tête que j'ai froid !  Froid et peur. 
Infirmier Vous avez l'air bien sombre en effet, Madame l'Ambassadrice.  A 

quoi pensez-vous exactement ? 
Ambassadrice Vous voulez vraiment le savoir ? 
Infirmier Oui.  Pour pouvoir essayez de vous aider, il vaut mieux que je sache. 
Ambassadrice Je pense sans cesse à deux questions qu'on nous a appris à ne pas 

nous poser ! 
Infirmier Et qui sont ? 
Ambassadrice Qui sont … [pause]  Quand aurai-je assez vécu ? [pause]  et aurai-je 

le courage de me suicider ? 
Infirmier Diable ! … [pause]  Je vois ! 

 

[Pause.  Il se creuse la tête et ne sait que répondre.]    

 
Ambassadrice Bon.  Passons à autre chose plutôt que de vous ennuyer avec des 

questions pareilles ! 
Infirmier Non.  Vous ne m'ennuyez pas, au contraire.  Et … [pause]  quelle 

est votre réponse à ces questions ? 
Ambassadrice Je ne sais pas.  C'est pourquoi ces questions doivent être idiotes !  
Infirmier Ne dites pas ça.  À la fac dans une valeur de ma licence d'infirmier 

notre professeur de psychiatrie nous a appris qu'il n'existait pas de 

questions idiotes quand on essayait de se connaître soi-même. 
Ambassadrice Vous parlez de votre cours sur les soins palliatifs de la maladie 

d'Alzheimer et de la démence sénile 
Infirmier Oui.  Vous avez une mémoire étonnante ! 

 

[Pause.  Elle est flattée.]    

 
Ambassadrice Où en étions-nous ? 
Infirmier Ce même prof disait aussi que la différence entre l'individu intelli-
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gent et l'imbécile est que le premier se pose des questions tandis que 

le second n'a que des réponses. 
Ambassadrice Bien dit !  Je m'en souviendrai.  Mais n'oublions pas le massage !  

 

[L'Ambassadrice enlève sa robe de chambre et, complètement nue, elle s'allonge à 

plat ventre.  L'Infirmier lui recouvre les fesses avec une serviette et s'assure qu'elle est 

bien à plat, la tête sur ses bras croisés, faisant face aux spectateurs.  Il se tient lui-

même derrière la table face aux spectateurs et ne voit donc qu'une partie du visage de 

l'Ambassadrice.]    

 
Ambassadrice Ça va comme ça ? 
Infirmier Excellent, Madame l'Ambassadrice !  C'est comme si notre bout de 

conversation vous avait aidée à vous relaxer. 
Ambassadrice Alors continuons ! 

 

[Pause.  Il ne sait que répondre.]    

 
Infirmier Oui, bien sûr ! 
Ambassadrice Dites-moi, à supposer que Dieu existe, pourquoi lui avoir donné le 

sexe masculin ?  
Infirmier Vous me taquinez, j'imagine, Madame l'Ambassadrice.  Vous savez 

bien que … 
Ambassadrice [interrompant]   Que toutes les religions ont toujours opprimé les 

femmes !  Je sais. 
Infirmier Oui, bien sûr !  [pause]  Et vous pensez que c'est pour cela que Dieu 

est du sexe masculin ? 
Ambassadrice Je ne sais pas.  Il y a quelque chose de circulaire dans l'argument.  

Avez-vous une meilleure idée ? 
Infirmier Pas vraiment.  Le dieu principal des Grecs était un homme mais 

d'autres religions croient que c'est un déesse qui a créé le monde.  Si 

j'ose vous dire sans vous froisser, Madame l'Ambassadrice …   

 

[Pause.  Il n'ose pas le dire.]    

 
Ambassadrice Allez-y !  Si vous trouvez ma question bête, n'hésitez pas à le dire. 
Infirmier Merci, Madame l'Ambassadrice.  Mais comme je vous l'ai déjà dit, il 

n'existe pas de questions bêtes quand on essayait de comprendre. 
Ambassadrice Alors, quoi ?  
Infirmier Je pense que, comme sujet de conversation, la religion ne peut pro-

duire que des discussions oiseuses. 
Ambassadrice Bien dit !  Je me souviendrai de ça aussi.  Mais terminos le le mas-

sage car les autres vont arriver !  
Infirmier Il est terminé, Madame l'Ambassadrice. 

 

 

[L'Infirmier lui prend la main pour l'aider à s'asseoir sur la table de massage.  Effets.  

La femme de chambre apparaît dans le couloir.  Elle hésite avant de frapper et se 

ravise.  Elle regarde par le trou de la serrure.  Effets.  L'Infirmier prend la seconde 

main de l'Ambassadrice pour l'aider à descendre. Effets.  La femme de chambre 

s'adresse aux spectateurs.]    
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Femme de chambre Je me demande si cette vieille ruine s'envoie aussi le pédéraste ! 

 

[Effets.  L'Infirmier aide l'Ambassadrice à remettre sa robe de chambre.  Effets.  La 

femme de chambre s'adresse aux spectateurs.]    

 
Femme de chambre Mon docteur ne m'a jamais aidé à me rhabiller !  Moi je vous dis 

qu'il se passe quelque chose entre ces deux parasites nantis. 

 

[Effets.  L'Infirmier et l'Ambassadrice disparaissent dans la chambre avec la table de 

massage .  Effets.  La femme de chambre s'adresse aux spectateurs.]    

 
Femme de chambre Je vous l'avais bien dit ! 

 

[La femme de chambre frappe très doucement à la porte afin qu'on ne puisse pas 

l'entendre depuis la chambre.]    

 
Femme de chambre [En chuchottant presque]  Y a quelqu'un ?   

 

[La femme de chambre se dirige silencieusement vers le trou de serrure de la 

chambre.  Elle sursaute et pousse un cri quand l'Infirmier entre.]    

 
Infirmier Qui vous a permis d'entrer sans frapper ? 
Femme de chambre D'abord, j'ai frappé !  Et puis, de quoi vous mêlez-vous ? 
Infirmier Menteuse !  Et puis, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton-

là ! 
Femme de chambre Moi non plus !  Non mais dis donc, pour quoi te prends-tu ? 
Infirmier Je ne vous permets pas de me tutoyer !  Do-mes-tique ! 
Femme de chambre Pauvre con !  Larbin !  Pédale ! 

 

[Estomaqué et apoplectique, l'Infirmier va vers elle comme pour la frapper quand 

l'Ambassadrice attirée par le bruit apparaît à la porte.]    

 
Ambassadrice Que faites-vous ?  
Infirmier Madame l'Ambassadrice, cette bonniche effrontée vient de me traîter 

de pédale !  Je la traînerai en cour !  Je …  [interrompu par un geste 

conciliant de l'Ambassadrice]   
Ambassadrice Ce ne sera pas nécessaire, je vais la faire mettre à la porte tout de 

suite !  
Femme de chambre Oh, non, je vous en supplie Madame l'Ambassadrice ! 
Ambassadrice   [À Marie]  Et évidemment, cette fois-ci, je vais prévenir votre 

mère. 
Femme de chambre Oh, non, pas ça, Madame l'Ambassadrice !  Je vous en supplie !  Je 

ferai tout ce que vous voudrez, je vous le jure ! 

 

[L'Infirmier n'est pas sûr de comprendre mais l'Ambassadrice prend beaucoup de 

plaisir à la décomfiture et à la terreur de la femme de chambre qui n'ose plus les 

regarder.]   

 
Ambassadrice   [À Marie]  Vos promesses sont aussi inutiles que vos pleurniche-
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ries.  J'ai trouvé mieux.  
Femme de chambre Dites-moi quoi, Madame l'Ambassadrice !  Je ferai tout ce que vous 

voudrez ! 

 

[L'Infirmier est un peu gêné par la méchanceté calculée de l'Ambassadrice qui semble 

beaucoup s'amuser, mais il n'ose pas l'arrêter.  La femme de chambre vaincue semble 

prier silencieusement.]   

 
Ambassadrice Vous allez présenter vos excuses à Monsieur Jaimes.  
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice !  Je peux le faire à genoux si vous 

voulez ! 
Ambassadrice Non, nous n'avons pas besoin de vos singeries religieuses.  Vous 

allez répéter après moi ce que vous devez dire à Monsieur Jaimes.  
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice !   

 

[L'Ambassadrice la pousse rudement en face de Infirmier.]   

 
Ambassadrice Et n'oubliez pas de bien regarder Monsieur Jaimes droit dans les 

yeux quand vous répéter après moi.  
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice !  
Ambassadrice Je vous demande pardon Monsieur Jaimes. 
Femme de chambre Je vous demande pardon Monsieur Jaimes. 
Ambassadrice Je suis une impertinente et une sotte Monsieur Jaimes. 
Femme de chambre Je suis une impertinente et une sotte Monsieur Jaimes. 
Ambassadrice J'ai oublié que je suis une domestique Monsieur Jaimes, et vous un 

professionnel de la Santé. 
Femme de chambre J'ai oublié que je suis une domestique Monsieur Jaimes, et vous un 

professionnel de la Santé. 
Ambassadrice Je vous promets que cela ne se reproduira pas Monsieur Jaimes. 
Femme de chambre Je vous promets que cela ne se reproduira pas Monsieur Jaimes. 
Ambassadrice C'est bien.  Vous pouvez disposer, Marie. 

 

[L'Infirmier semble soulagé et la femme de chambre disparaît sans se faire prier.]   

 
Ambassadrice Vous auriez eu trop de mal à gagner votre procès, Jaimes.  
Infirmier Vous pensez ? 
Ambassadrice J'en suis sûre.  Les lois sur la vilification et tout ça sont toujours très 

difficiles à faire respecter. 
Infirmier Je sais, hélas ! 
Ambassadrice Le plus souvent elles ne font que renforcer l'étreinte des organisa-

tions ou religions les mieux établies. 
Infirmier Je sais !  Merci de m'avoir tiré de l'embarras où m'avait mis cette 

petite chipie. 
Ambassadrice Ça m'a fait plaisir !  Je ne l'aime pas trop non plus. 

 

[Le visiophone sonne et la femme de chambre apparaît à l'écran. 

 
Ambassadrice Encore vous !  Qu'est-ce que vous voulez ? 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, le président est arrivé.  Dois-je le faire 

monter ?  
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Ambassadrice Oui.  

 

[L'Ambassadrice raccroche assez rudement et s'adresse à Infirmier.]   

 
Ambassadrice Pouvez-vous préparer l'ordinateur et l'écran pour la scène 3 sur 

l’asservissement de la planète par la civilisation européenne ? 
Infirmier Tout de suite, Madame l'Ambassadrice 

 

jimjimjimjim 

 

 
  
  
  
 Jim : à finir 
  

 

Bien qu’elle soit inextirpable des affaires humaines, la religion est un fléau 

neutralisable par l’indifférence, voire la dérision. 

 

Les religions d’aujourd’hui sont des sectes d’hier qui ont grandi. 

 

[Les autres arrivent après le massage.      .]  

 

 

 
PDG Les gens comme George W. Bush utilisent le masque de la démocra-

tie pour spolier les pays pauvres de leur pétrole ou de toute autre 

denrée stratégique. 
 Tout à fait.  Mais il existe quand même des gens sincères qui pen-

sent que la démocratie devrait finir par s'établir dans tous les pays du 

monde. 
PDG Vous avez raison !  Mais ces gens-là commettent deux erreurs. 
 Qui sont ? 
PDG La première c'est de croire que c'est la logique qui amène les chan-

gements, et la seconde c'est de croire que la démocratie est un bien 

supérieur aux autres désirs humains comme par exemple de manger 

à sa faim et de vivre en paix. 
 Vous pensez aux Chinois. 
PDG Exactement. 
  

 

 

 

 

 
Ambassadrice Si j'ose vous poser une telle question, avez-vous eu des relations de 

même sexe ? 
PDG   [gêné]  Hmm !  [la réponse ne sort pas]    
Ministre Oui, une seule fois, comme étudiant juste pour l'expérience ! 
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Ambassadrice Et ? 
Ministre Je n'ai pas aimé, c'est tout ! 
Ambassadrice Donc ça ne vous a pas choqué ? 
Ministre Non, bien sûr !  Ce que les gens font dans leur lit ne me regarde pas. 
Ambassadrice   [au PDG]  Et vous ? 
PDG Tout à fait !  Ça ne me regarde pas non plus. 
Ministre Mais ça vous choque tout de même un peu. 
PDG Oui et non. 
Ambassadrice C'est-à-dire ? 
PDG Le protestant que je suis essaie de ne pratiquer ni la censure ni les 

expériences peu conventionnelles !  
Ambassadrice L'homosexualité était assez classique dans la Grèce antique. 
PDG Je sais mais j'ai fait mes études classiques dans les livres plutôt que 

sur le terrain. 

 

 

 
Ministre Le roi d'Angleterre Henry VIII a été le premier souverain a se libérer 

définitivement de l'imposture pontificale. 
  

 
PDG La Chine moderne, comme par exemple l'Empire romain d'Auguste 

ou l'Angleterre d'Henry VIII, fonctionne sous un régime de despo-

tisme par consentement.  En ce moment son empereur bicéphale 

c'est du côté prépondérant le Parti Communiste de l'autre côté de la 

vitrine le pouvoir officiel mis en place pour cinq ans. 
 Combien de temps cet équilibre instable peut-il durer ? 
PDG Nul ne le sait mais c'est une folie à nul autre seconde pour les démo-

craties occidentales d'essayer de le détruire. 
  

 

 

 

 
 Vous n'exigeriez tout de même pas que tous les élèves apprennent 

obligatoirement le Chinois ? 
 Mais si, évidemment !  Et il faudrait d'ailleurs commencer à l'école 

maternelle. 
 Ah !  Et pourquoi ? 
 Pourquoi quoi ? 
 Pour commencer, pourquoi obligatoirement ? 
 Parce que très bientôt la Chine va remplacer l'Amérique comme la 

première superpuissance mondiale. 
 C'est vous qui le dites ! 
 Non, c'est évident ! 
 Bon, ne nous chamaillons pas là-dessus !  Pourquoi commencer à 

l'école maternelle ? 
 Parce que, à cet âge-là, les enfants n'auront pas de problèmes avec 

les allées et venues entre leur langue maternelle alphabétique et 

l'alphabet idéographique chinois. 
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 Et devront-ils continuer à apprendre l'anglais ? 
 Oui, bien sûr, et sans doute l'allemand aussi. 
 Ah !  Et quel temps leur restera-t-il pour le reste des programmes 

scolaires ? 
 Qui sait ?  Il faudra que l'Enseignement s'adapte, c'est tout ! 
 Ah, oui !  Et vous croyez que le mammouth de l'Éducation nationale 

acceptera cela ?  Vous oubliez sa force d'inertie. 
 Il n'aura plus le choix si la France et la langue française veulent sur-

vivre au sein de l'Union Européenne. 
 Pourquoi ? 
 Parce qu'autrement les petites nations prendrons le dessus. 
 Comment ? 
 Comme les petits pays polyglottes l'ont déjà fait au sein de l'admi-

nistration de l'Union Européenne. 
 Vous pensez à Luxembourg et au Benelux. 
 Je ne vous le fais pas dire. 
 À votre avis, que va devenir le français à long terme ? 
 Je ne le sais pas plus que vous mais j'imagine que ça dépendra beau-

coup de l'état de santé de la science et de la technologie françaises. 
 C'est-à-dire ? 
 Tant que la France aura encore quelque chose à apporter à ce monde 

nouveau, le français survivra un peu comme le grec qui a été néces-

saire à l'Empire romain. 
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SCÈNE  4 :  LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ AVEC LA SCIENCE 
   (de l’aube de la civilisation au retour contemporain de la religion) 

 

 

Intrigue principale :  le rendez-vous manqué avec la science 

Intrigue secondaire :   1. projet de mariage du ministre et de l'ambassadrice 

  2. Annoncer que Marie qui perd la foi veut devenir actrice  

  3. le vagin de Marie sera peint par le ministre en présence de l'Ambassadrice 

 

[L'après-midi d'hiver du même jour.  L'Ambassadrice sort de sa chambre en poussant 

la table pour son massage.  On voit qu'elle est nue sous son peignoir.  Quelqu'un 

frappe à la porte du couloir.] 

 
Ambassadrice Entrez Jaimes, je sais que c'est vous. 
Infirmier Bien Madame l'Ambassadrice. 

 

[Effets.  L'Infirmier apparaît dans le couloir avec un énorme ballon à rebonds muni 

d'une poignée d'exercice.  Il entre en réussissant tout juste à faire passer le ballon 

sous le regard incrédule de l'Ambassadrice.] 

 
Ambassadrice Que faites-vous avec ce truc-là ? 
Infirmier C'est pour vous, Madame l'Ambassadrice.  Votre médecin veut que, 

au moins une fois sur deux, je vous fasse faire des exercices de gym-

nastique corrective en parallèle avec le massage. 
Ambassadrice Il aurait tout de même pu m'en parler avant ! 
Infirmier Il m'a dit que vous le saviez déjà. 
Ambassadrice Oui et non.  Il m'avait vaguement parlé de remplacer les mas-sages 

et j'avais refusé. 
Infirmier Vous devriez essayer une fois sur deux, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice   [Montrant le ballon du doigt d'un air dégoûté]  Que dois-je faire 

avec ce truc-là ? 
Infirmier Je vous montrerai, Madame l'Ambassadrice, mais il faut d'abord que 

vous alliez vous mettre en costume de bain avec des baskets. 

 

[L'Ambassadrice s'étrangle presque d'indignation.] 

 
Ambassadrice En costume de bain !  Avec des baskets?  Non mais,.pour qui me 

prenez-vous ? 
Infirmier Je vous en prie, Madame l'Ambassadrice, restez calme.  Vous com-

prendrez pourquoi c'est nécessaire quand je vous aurai donné une 

démonstration. 
Ambassadrice   [Toujours dégoûtée]  Si votre démonstration n'est pas convaincante 

j'aime autant vous dire que nous en resterons aux massages. 
Infirmier Évidemment, Madame l'Ambassadrice. 

 

[L'Ambassadrice disparaît dans sa chambre et l'Infirmier très content de lui s'adresse 

aux spectateurs en parodiant l'Ambassadrice.] 
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Infirmier «Si votre démonstration n'est pas convaincante j'aime autant vous 

dire que nous en resterons aux massages.» 

 

[L'Infirmier, toujours très content de lui, va se pomponner devant la psyché.] 

 
Infirmier Heureusement que cette garce sait que je suis homosexuel, autre-

ment j'aurais peut-être même à me méfier du harcèlement sexuel !  

 

[Satisfait de ce qu'il voit dans le miroir, l'Infirmier poursuit son monologue.] 

 
Infirmier Ça sert à quoi la mode ?  [Pause]  Même sans être aussi vaniteux 

qu'elle, je suis malgré tout, moi aussi, esclave de la mode.  [Pause]  

Je me demande pourquoi.  

 

[Ce manque de réponse ne déconcerte pas l'Infirmier qui poursuit son monologue en 

allant faire de l'équilibre sur le ballon.] 

 
Infirmier Les séances de ballon me demanderont moins d'effort physique que 

le massage. 

 

[L'Ambassadrice sort de sa chambre.  Son langage corporel indique son malaise 

d'être vue en costume de bain avec des baskets.  Il descend du ballon.] 

 
Ambassadrice Jaimes, vous ne prévoyez pas de me faire faire ça, j'espère !  
Infirmier Bien sûr que non, Madame l'Ambassadrice.  Asseyez-vous sur le 

ballon et je vais vous montrer les exercices qui vous sont prescrits 

par votre médecin. 

 

[L'Ambassadrice s'exécute mais son langage corporel indique qu'elle n'aime guère ce 

nouveau traitement.  Leur conversation pendant qu'elle fait l'apprentissage du ballon 

doit être improvisée par les deux acteurs qui s'efforceront de rendre la séance aussi 

cocasse que possible jusqu'à ce que, enfin, l'Ambassadrice se sente à l'aise sur le 

ballon et reprenne la conversation sur autre chose tout en faisant les exercices.] 

 
Ambassadrice Où en étions-nous de notre dernière conversation ? 
Infirmier Laquelle ? 
Ambassadrice Je ne sais plus.  Vous savez bien, avant le ballon. 
Infirmier Je ne sais pas.  Il me semble que nous avions parlé de l'égalité des 

sexes. 
Ambassadrice C'est ça.  Est-ce que vous croyez qu'elle existera un jour ? 
Infirmier Quoi ? 
Ambassadrice L'égalité des sexes ? 
Infirmier Peut-être pas vraiment. 
Ambassadrice Arrêtez de nous donner des réponses de normand. 
Infirmier Donc vous croyez que non. 
Ambassadrice Oui.  Même en pornographie l'égalité des sexes n'existe pas. 
Infirmier Comment pourrait-elle exister ? 
Ambassadrice Par exemple en équilibrant les scènes déshabillées dans les films. 
Infirmier Ah, oui ! Vous ne voudriez tout de même pas que, par exemple dans 

le «Prêt-à-porter» de Robert Altman, il devienne obligatoire d'ajou-
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ter un défilé d'hommes nus pour faire pendant à celui des femmes 

nues ? 
Ambassadrice Pourquoi pas ? 

 

[Pause.  L'Infirmier essaie de changer de sujet.] 

 
Infirmier Je croyais, Madame l'Ambassadrice, que vous êtiez contre toute 

forme de censure quel qu'en soit la raison ! 
Ambassadrice Oui, bien sûr ! 
Infirmier Alors pourquoi inventer une autre forme de censure à rebours avec 

des mesures antidiscriminatoires qui obligeraient les mannequins 

masculins a défiler nus ?  C'est absurde. 
Ambassadrice   [Riant de bon cœur]  Ne vous excitez pas Jaimes !  On ne forcerait 

personne.  
Infirmier Pardon. 
Ambassadrice Pas de problème Jaimes mais il vaut mieux que j'aille me rhabiller 

comme le PDG va arriver. 
Infirmier Et le ballon ?  
Ambassadrice Mettez-le dans la chambre et occupez-vous du PDG s'il arrive avant 

que je sois prête. 
Infirmier Bien Madame l'Ambassadrice.  

 

[L'Ambassadrice et le ballon disparaissent dans la chambre.  L'Infirmier est sur le 

point de reprendre un monologue face à la psyché quand le PDG frappe à la porte.] 

 
Infirmier Entrez ! 
PDG Bonjour !  Elle m'avait dit de monter tout de suit.  Où est-elle ? 
Infirmier Dans sa chambre.  Bonjour Monsieur le Président Directeur Général.  

Elle arrive dans un instant. 
PDG Excellent !  Cela va nous permettre de discuter une affaire qui me 

chiffonne un peu. 
Infirmier Au sujet de la pièce ? 
PDG Oui. 
Infirmier Laquelle ? 
PDG Voilà !  Je n'aime guère le titre «Le rendez-vous manqué avec la 

science» que vous proposez pour cette scène. 
Infirmier Pourquoi ? 
PDG Parce que ça ressemble trop à une tentative de récrire l'Histoire. 
Infirmier Comment cela ? 
PDG Ça ne mène à rien de se demander ce qui se serait passé si la Guerre 

de Troie n'avait pas eu lieu. 
Infirmier Vous avez raison sans aucun doute, mais dans un sens seulement. 
PDG   [Un peu sarcastique]  Ah oui !  Lequel ?  
Infirmier Comme la Guerre de Troie n'était qu'un évênement ponctuel il est 

bien évident que ça ne mène à rien de se demander ce qui se serait 

passé si elle n'avait pas eu lieu !  Cela n'a rien à voir avec la question 

suggérée par le titre. 
PDG Et, d'après vous, quelle est cette question ? 
Infirmier Celle de savoir à quoi aurait ressemblé l'aventure humaine si elle 

avait été guidée par la science au lieu de se fourvoyer dans la 
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religion. 
PDG Vous n'essayez pas de dire que la religion aurait pu ne pas exister ? 
Infirmier Bien sûr que non !  La religion, qui n'est qu'un cas particulier de la 

superstition, existera toujours car religion et superstition font partie 

de la nature humaine.  
PDG Tandis que la science a été une découverte relativement récente. 
Infirmier Tout à fait.  Une découverte très récente à l'échelle de l'évolution 

humaine, tout comme l'astronomie comparée à l'astrologie. 

 

[L'Ambassadrice entre.] 

 
Ambassadrice J'espère que vous n'étiez pas en train de vous disputer ! 
Infirmier Pas du tout, Madame l'Ambassadrice. 
PDG Nous nous demandions seulement si le titre «Le rendez-vous manqué 

avec la science» que Jaimes propose pour cette scène avait des 

chances de passer la rampe. 
Infirmier J'en suis certain, moi-même. 
PDG   [Un peu sarcastique]  Je sais.  
Ambassadrice Essayer de récrire l'histoire serait s'aventurer sur un terrain glissant ! 
PDG Tout à fait !  C'est pour cela que Jaimes essayait de m'expliquer qu'il 

ne s'agit pas de récrire l'histoire 
Ambassadrice Alors, Jaimes, de quoi s'agit-il ?  
Infirmier Il ne s'agit que de comprendre à quoi aurait ressemblé l'aventure 

humaine si elle avait été guidée par la science au lieu de se four-

voyer dans la religion.  
Ambassadrice Ça paraît une idée intéressante.  Continuez !  
Infirmier Comme nous écrivons une comédie qui se sert beaucoup des côtés 

comiques de la sexualité, commençons par là.  Nous aurions certai-

nement eu un monde différent si, très tôt, ça avait été la science 

plutôt que la religion qui avait guidé la reproduction sexuelle. 
Ambassadrice Vous croyez ?  
Infirmier Tout à fait.  Prenez par exemple le cas des naissances illégitimes.  
PDG Les lois modernes sont en train de trouver des solutions.  
Infirmier Je sais mais la science aurait pu le faire il y a des siècles.  
PDG Vous croyez ?  
Infirmier J'y arrive.  Si nous ommençons par les cas les pires …   
Ambassadrice   [Interrompant]  Qui sont ?  
Infirmier La civilisation aurait beaucoup progressé si la conception avait été 

rendue impossible dans les amours de rencontre. 
Ambassadrice Complètement impossible mon pauvre ami. 
Infirmier Pourquoi ?  
Ambassadrice Parce que les rois avaient besoin de chair à canon, et les papes de 

frères convers. 
PDG Vous oubliez aussi que certains pays d'Extrême-Orient tuent les 

enfants nés dans ces circonstances, et que cela n'a rien changé.  
Infirmier Vous croyez ?  En Chine par exemple, la famille est plus stable. 
PDG En Chine tout est plus stable simplement parce que la désobéissance 

conduit rapidement à la mort.  
Ambassadrice   [Rêveusement]  Est-ce que cela pourrait expliquer pourquoi la 

Chine a duré cinq mille ans ?  
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PDG Probablement. 
  

 

Jim 

 
 La religion est née de la peur du néant, de la fourberie des humains 

et, sans doute bien plus tard, de la question «pourquoi est-ce que 

j'existe?» 
 D'accord.  Vos deux premières idées sont éculées.  Passons à la 

troisième. 
 Tout à fait.   
 La question «pourquoi est-ce que j'existe?» est tout aussi inutile que 

la question «pourquoi suis-je né ?»  
 Que voulez-vous dire ? 
 Parce que la question est bête !  Vous êtes né parce que vous êtes le 

produit de la copulation de vos parents.  
 Soyons raisonnables !  Vous savez très bien que ce n'était pas le sens 

de la question.  
 Soyons raisonnables !  Vous savez très bien que dès qu'on pose des 

questions qui n'ont pas de réponse scientifique on s'égare déjà dans 

les phantasmes religieux !  
 Vous n'essayez tout de même pas de nous dire qu'il n'existe rien au-

delà de la science ! 
 Bien sûr que non.  
 Bien sûr que non quoi ?  
 La science n'est pas tout, mais elle est la seule mesure fiable de tout 

ce qui existe.  
  
  
  

 

 

 
 L'ultime degré de civilisation ce sera de rendre le crime impossible. 
 Ah oui, et comment ? 
 Parce que la criminalité n'existera plus quand aucun délinquant ne 

pourra plus jamais rester non découvert ! 
 Ah oui, et comment ? 
 Parce que la surveillance des citoyens sera totale. 
 Ça ressemble quand même beaucoup au Goulag ce que vous sug-

gérez ! 
 Mais non, allons !  Ne faites pas de mauvais esprit. 
 jimjimjim 

 

 

 
 Bien sûr que la Chine va rapidement dépasser les Etats-Unis et 

devenir la première super-puissance mondiale, sinon même la seule. 
 La seule ?  Voulez-vous dire que les Etats-Unis pourraient dispa-

raître ? 
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 Évidemment pas, mais l'Amérique pourait devenir une quantité aussi 

négligeable que d'autres super-puissances mondiales du passé com-

me le Danemark ou l'Espagne. 
 Ah ! 

 

[Pause, etc… ] 

 
 Nous savons tous que la Chine deviendra la première puissance 

économique du monde.  
 D'accord. 
 Il est probable qu'elle deviendra aussi la première grande puissance 

où la religion sera enfin reléguée au domaine des fantasmes.  
 Pourquoi ? 
 Parce qu'en Chine les religions sont déjà une sorte d'astrologie 

parsemée de traditions variées. 
 Comme le culte des ancêtres. 
 Par exemple. 
 Et donc vous pensez que les religions asiatiques seront plus faciles à 

mettre au rancart que les religions occidentales. 
 Oui. 
 Par quoi seront-elles remplacées ?  Pas le Parti Communiste ! 
 Non, bien sûr !  Le Communisme n'est qu'une autre foutaise reli-

gieuse. 
 Alors quoi ? 
 Je ne sais pas.  Ce sera aux Chinois de le découvrir. 

 

[Pause, etc… ] 

 

 
 Je pense aussi que la Chine sera aussi la première grande puissance à 

abolir l'enseignement actuel et à remplacer la scolarisation par une 

socialisation universelle. 
 Vous plaisantez, j'imagine ! 
 Pas le moins du monde. 
 Mais,  …  [Il/elle essaye de rester polie]  ce que vous dites mènerait 

à un retour au Stalinisme ou à la Révolution Culturelle ! 
 Non !  Les Chinois sont trop intelligents pour faire la même bêtise 

deux fois de suite. 
 Alors, comment ? 

 

[Pause, etc… ] 

 
 En redéfinissant le rôle de l'État dans la scolarisation. 
 Vous plaisantez, j'imagine ! 
 Pas le moins du monde. 
 Mais,  …  [Il/elle essaye de rester polie]  Que faites-vous de tous les 

acquis de la Révolution Française et de la Déclaration Universelle 

des droits de l'homme ? 
 Ces acquis et ces droits restent valables mais ils ont besoin d'une 

restructuration. 
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 Ça veut dire quoi votre restructuration ? 
 Ça veut dire d'arrêter de nous faire des illusions sur l'efficacité de la 

scolarisation et de cesser de prétendre que tous les élèves sont 

intellectuellement égaux. 
 jimjimjim 

 

[Pause, etc… ] 

 
 La seule responsabilité de l'État est de socialiser les élèves et de s'as-

surer qu'ils ne traînent pas dans la rue. 
 Donc vous voulez que l'enseignement ne soit plus  [Jim fix this] 

qu'une devienne Vous plaisantez, j'imagine ! 

 

 
 Le plaisir de dépenser est un autre impulsion humaine qui ne vous 

quitte jamais 
 Comme l'impulsion sexuelle ? 
 Encore plus car elle va même au-delà de la tombe. 
 Vous n'êtes pas sérieux ? 
 Mais si, bien sûr !  Pensez aux gens qui dépensent des fortunes pour 

se faire bâtir des micro-Taj-Mahal sur leurs tombes. 
 Même si vous en aviez le désir, cela ne vous sera pas nécessaire si 

vous choisissez notre caveau de famille.  C'est une sorte de micro-

Taj-Mahal puisqu'il est sur l'Inventaire Supplémentaire des Monu-

ments Historiques. 

 

 
PDG Pourquoi appelez-vous cette scène «Le rendez-vous manqué avec la 

science» ? 
Infirmier C'est l'idée de l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Oui, mais c'est le Ministre qui me l'a donnée. 
Infirmier Donc c'est l'idée du Ministre. 
PDG D'accord, mais pourquoi ce titre ? 
Ministre Parce qu'il semble correspondre à la réalité hitorique ! 
Ambassadrice Devons-nous vous féliciter ou vous chahuter pour cet oxymoron ? 
Infirmier Que voulez-vous dire ? 
Ambassadrice Comme l'Histoire ne peut jamais être qu'une reconstruction, 

comment peut-on parler de réalité hitorique ? 
Infirmier   [Au PDG]  Qu'est-ce que l'Histoire ? 
PDG Je ne sais pas, ou plutôt je ne sais plus. 
Infirmier Pourquoi ?  
PDG Quand on a trop étudié quelque chose on finit par y perdre son latin ! 
Infirmier On sait au moins que le sujet de l'Histoire est l'aventure humaine. 
PDG Toutr à fait, mais c'est justement ce qui fait peur. 
Infirmier Pourquoi ?  
PDG Parce que l'aventure humaine se résume au clash des clichés abou-

tissant au dualisme manichéen des religions et à la réticence humai-

ne à accepter que seuls la science et la raison peuvent engendrer le 

progrès. 
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 Il faut quand même que vous aimiez la vie pour que la fuite du 

temps puisse vous éprouver. 

 

 
 Si tous les cons volaient ! 
 On ne verrait plus le soleil.  Je sais.   
 Oui.  Mais n’oublions pas non plus qu’il y a toujours quelqu’un 

d’autre aux yeux duquel on est soi-même un con ! 

 
 Même Einstein a dit des bêtises, comme par exemple quand il parle 

de Dieu. 
 Comment ? 
 Quand un savant de sa réputation se permet l’enfantillage de mettre 

Dieu dans un raisonnement scientifique, il mérite une bonne fessée. 

 
 Le problème des intellectuels français depuis la Révolution c'est 

qu'ils sont devenus des machines à apprendre au lieu d'être des 

individus pensant. 
 Et vous pensez que c'est pour cela que la Révolution et ensuite nos 

cinq Républiques n'ont fait qu'enraciner la religion encore plus en 

France ? 
 Tout à fait. 
 D'accord, mais vous ne nous avez toujours pas dit pourquoi. 

 
 Oui, bien sûr !  En France il n’est pas possible d’exister sans le 

baccalauréat. 
 Et votre licence de lettres ? 
 Elle n’est que du dilettantisme sanctionné par un diplôme 

universitaire. 
 Et vos diplômes professionnels ? 
 Ils ne sont que les gagne-pain auxquels se raccrochent tous les 

émigrés fauchés des temps modernes. 
 Vous n’avez jamais été ni émigrée ni fauchée vous-même. 
 C’est vrai, mais c’est seulement parce que mes parents m’ont fait 

épouser mon premier mari, l’ambassadeur, quand je n’étais encore 

qu’une gamine. 
  
  

 

 

 

 
 Toute l'aventure humaine se résume à une contradiction inéluctable.  
 Mais encore ? 
 D'une part si les humains avaient toujours tout partagé équitablement 

nous vivrions encore dans des grottes, d'autre part tout partage inégal 

est une monopolisation des ressources. 
 Vous n'allez tout de même pas nous ressortir les mêmes sottises que 
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Proudhon et nous dire que la propriété c'est le vol ! 
 Non, bien sûr.  Proudhon n'a rien à voir avec ce que je vous dis.   
 Ah !  Alors …   
 Le socialisme, qu'il soit de Proudhon ou de Karl Marx, est aussi une 

monopolisation.  La seule différence c'est que c'est l'État, donc en 

fait le Parti au pouvoir, qui monopolise les ressources. 
 Je ne vois pas où vous voulez en venir. 
 N'avez-vous pas compris que la monopolisation est inévitable. 
 Pourquoi donc ? 
 Parce que la vie des grottes serait pire. 
 [pause irritée]  Écoutez !  Je croyais que votre discussion était 

sérieuse.  Mieux vaut laisser tomber. 
 D'accord !  J'étais très sérieux bien sûr mais, comme il y a peu de 

chance que je puisse aller au-delà de vos préjugés, vous avez raison : 

mieux vaut laisser tomber ! 
 [intéressé(e), il/elle change de tactique]  Après tout, peut-être que 

non.  [pause]  À moins que vous ne me trouviez trop bête pour 

pouvoir vous comprendre. 
 Je n'ai pas dit ça. 
 Alors, où en étions-nous ? 
 J'ai oublié.  Dites-le moi. 
 La monopolisation. 
 Oui, bien sûr.  Elle est inévitable.  Ne perdons pas de temps sur ça.  

Son problème est ailleurs. 
 Ah ! 
 Le vrai problème c'est que l'humanité a toujours essayé de la faire 

reposer sur un mythe. 
 Allez-y ! 
 Au début la magie j'imagine.  Ensuite la religion, suivie par les 

mythes de la démocracie ou du socialisme.  
 Peut-être, mais il faudrait quand même nuancer un peu. 
 Faites-le si vous voulez, mais le problème n'est pas là. 
 Ah !  
  [pause]  Pourquoi nous faut-il des mythes pour asseoir le pouvoir 

politique ?  [interrompu par l'arrivée de …  ]   

 
 Si le péché n'avait pas existé l'Église l'autait inventé pour se donner 

une raison d'être. 

 

 
Bouffon Pour être un bon bouffon il faut être amer mais pas aigri. 
 Je ne vois pas la différence. 
Bouffon Mais si, allons !  Il ne vous est pas possible de me mettre en colère. 
  
  

 

 
 Le génie de l'artiste c'est de faire sortir un chef-d'œuvre quelque soit 

l'inadéquation des moyens qui lui sont donnés. 
 Tout à fait.  C'est d'ailleurs pour cela que les cathédrales m'intéres-
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sent plus. 
 Ah !  Dans quel sens ? 
 Ça m'énerve que les âneries qu'on nous apprend à l'école aient réussi 

à faire croire aux gens que c'est la foi qui a produit les cathédrales ou 

tout autre chef-d'œuvre religieux.   
 Pourquoi pensez-vous que c'est une ânerie ? 
 Parce que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. 
 Ah !  Quelle est votre propre version ? 
 Il ne s'agit pas de version.  Il est évident que l'artiste est bien obligé 

d'aller travailler où se trouve l'argent. 
 D'accord !  Et alors ? 
 Alors la vérité c'est que c'est seulement après que l'Église ait réussi à 

confisquer suffisamment d'argent qu'elle a pu s'offrir comme le mé-

cène universel incontournable. 
 Vous croyez ? 
 Évidemment.  Réfléchissez un peu ! 
  …  [réponse plutôt négative mais silencieuse] 
 Et bien sûr ça faisait boule de neige puisque les cathédrales procu-

raient du travail et donnaient la fierté de travailler pour la beauté et 

la durée !  Donc la propagation de la foi semblait irrésistible quelque 

puissent être les abus ! 
  …  [réponse plutôt négative mais silencieuse] 
 Ne voyez-vous pas l'infâmie de cette double contrainte que l'Église a 

exercée sur la civilisation occidentale ? 
  

 

 
 La recherche d'une «grande théorie unifiée» est une perte de temps. 
 Vous plaisantez ? 
 Oui et non. [pause]  Ça me paraît tout aussi farlelu que de croire que 

c'est Dieu qui est la cause première de l'évolution. 
 Je ne vois pas le rapport. 
 Allons donc !  C'est vous qui plaisantez.  Vous savez comme moi 

que c'est à cause du besoin maladif du genre humain de trouver une 

cause première que la religion continue à exister et à semer la pa-

gaille dans les relations internationales. 
 Oui.  Et alors ? 
 Une «grande théorie unifiée» nous renverrait à la case départ, avec la 

science comme nouvelle religion. 
 Jim : à finir 
  

 

 
 Même sans parler du coût, quelle folie de vouloir aller trouver la vie 

dans l’univers ! 
 Pourquoi ? 
 Parce que si la vie existe dans l’univers, les chances que ce soit au 

même niveau de technologie que nous sont absolument nulles. 
 Et alors ? 
 Et alors nos efforts pour signaler notre existence sont tout aussi ab-
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surdes que ne l’auraient été ceux des Aztèques, ou des Aborigènes 

de l’Australie, pour signaler leur existence aux technologies plus 

avancées, espagnole et anglaise respectivement, afin de leur faciliter 

encore davantage la tâche de les immoler à leurs ambitions colo-

niales. 
 Mais nous pourrions aussi trouver des civilisations technologique-

ment moins avancées que nous. 
 Ce serait presque aussi tragique puisque le plus fort finit toujours par 

écraser le plus faible. 

 

 
Ambassadrice Croire qu’on ne peut comprendre un pays que quand on y a passé 

toute sa vie, c’est croire qu’un chercheur médical comprendrait 

mieux les virus pathogènes s’il arrivait à s’insérer en personne dans 

sa boîte de Pétri.  Bien au contraire, ce n’est qu’avec du recul qu’on 

peut comprendre. 
 D’accord, mais pourquoi négliger la connaissance qu’ont les gens de 

leur propre pays ? 
Ambassadrice Justement, nous y venons, car il faut les deux. 
 Comment ? 
Ambassadrice En regardant notre pays de l’étranger. 
 Vous parlez des voyages.  C’est pas nouveau. 
Ambassadrice Non.  Je ne parle ni de touristes ni même d’étudiants qui vont passer 

une année dans une auberge espagnole. 
 Ah !  Est-il nécessaire d’émigrer ? 
Ambassadrice Oui et non, mais plutôt oui.  Par exemple, ce qui m’a permis de voir 

les travers des Français ça a été mes séjours prolongés à l'étranger. 

 

 
 L'humanité demeurera une proie facile pour les mythes religieux tant 

qu'elle n'aura pas appris à dissocier l'acte de faire l'amour de l'acte de 

faire des enfants. 
 Que faites-vous de l'amour au sein du couple ? 
 Cette dissociation est  pré-ci-sé-ment  encore plus cruciale pour le 

couple. 
 Pourquoi ? 
 Parce qu'il est plus civilisé pour un couple que sa décision d'avoir un 

enfant soit partagée et rationnelle. 
 N'est-ce pas  pré-ci-sé-ment  ce que nous enseigne la religion ? 
 Oui et non !  Là encore les religions, et surtout le catholicisme, font 

preuve de beaucoup de perfidie. 
 Pourquoi ? 
 Parce qu'elles essaient de nous forcer à faire l'amalgame entre cette 

décision partagée et rationnelle d'avoir un enfant et la possibilité 

d'une décision ultérieure de ne pas laisser naître cet enfant. 
  

 

 
 Le nouveau conservatisme, particulièrement en Amérique, essaie de 

nous faire croire que les mots «religion» et «civilisation» sont 
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synonymes. 
 Ne le sont-ils pas un peu ? 
 Absolument pas.  La niveau de civilisation d'un pays se mesure à sa 

volonté de trouver des solutions utilitaristes plutôt que de promul-

guer des proscriptions, tandis que les religions ne savent qu'inventer 

pour pouvoir mieux proscrire !  

 

 
 Mais pas du tout.  C'est exactement l'inverse ! 
 Ah ! 
 Ce qui favorise le plus l'emprise de la religion sur les affaires humai-

nes c'est précisément que l'humanité n'a pas encore suffisamment 

compris qu'il est parfaitement légitime et bénéfique de vouloir sépa-

rer complètement l'acte de faire l'amour de l'acte de faire des enfants. 
 Et comment cela, puis-je vous demander ? 
 Le plus facilement du monde, je vous assure !  Simplement en appli-

quant, selon trois principes très simples, les lois qui existent déjà. 
 Quels sont ces principes ? 
 Premièrement que les actes sexuels entre adultes consentants ne re-

gardent qu'eux. 
 [interrompant]  Vous ne lisez pas la presse je vois.  Peut-on consen-

tir légalement au cannibalisme. 
 À moins que vous ne désiriez transformer notre pièce en un théatre 

de l'absurde, permettez-moi de vous rappeler que l'interjection de 

propositions insensées ne mène à rien dans une discussion. 
 Pardonnez-moi mais, insensé ou non, il vient de se produire en 

Allemagne entre deux adultes consentents. 
 Je sais, et le canniblisme reste évidemment un crime qu'il soit 

sexuellement motivé ou non et mutuellement consenti ou non.  Nous 

y venons avec le second principe. 
 Qui est ? 
 Le second principe est que le Législateur ne devrait s'occuper que 

des qualités minimales du consentement. 
 Qui sont ? 
 Qui sont qu'il doit être librement et consciemment donné et qu'il ne 

doit ni enfreindre les lois ni léser les tiers. 
 N'est-ce pas cela même qu'exigent les lois françaises ? 
 Si, bien sûr !  Je vous ai dit que ces lois existaient et disons aussi que 

les choses continuent d'ailleurs à s'améliorer en dépit des résistances 

religieuses.  Nous y reviendrons. 
 D'accord.  Quel est le troisième principe ? 
 Le troisième principe, qui malheureusement est encore peu réalisa-

ble en l'état actuel des choses, est que le Législateur devrait s'oc-

cuper bien davantage de la séparation de l'acte de faire des enfants, 

qui met des tiers en cause, de l'acte de faire l'amour qui ne concerne 

que le couple. 
 Parlez-vous de l'eugénisme ? 
 Non.  Je parle seulement d'essayer de limiter les naissances involon-

taires.  L'eugénisme, a mon sens, est un cas plus difficile qui va trop 

loin. 
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 Pourquoi ? 
 Parce que, si on ne laisse plus naître que les gens normaux, alors il 

n'y aura plus de Beethoven. 

 

 
Infirmier On éradiquera jamais le sida en mettant des barrières à l'acte sexuel. 
  
  

 

 
 La prostitution est le plus vieux métier du monde. 
 C'est vrai, mais il faut ajouter que c'était un métier qui avait quelque 

chose d'utile à offrir !  
 Vous plaisantez ! 
 Non.  Le soulagement des tensions sexuelles offert par la prostitu-

tion était utile tandis que l'autre métier qui a également commencé 

dès l'aube de la civilisation n'était que de l'illusionnisme !  
 Quel métier ? 
 Les prêtres, ou sorciers ou chamans.  Choisissez l'appellation vous-

même n'offrent que des sornettes ! 
 Vous blasphémez !  
 Non.  Pas du tout !La religion est la plus vielle arnaque du monde.  
 Je ne saisis pas ! 
 Non, évidemment, mais j'y arrive. 
 Allez-y.  Rien ne vous empêche de continuer. 
 Il y avait au moins une certaine honnêteté dans la prostitution puis-

qu'il s'agissait d'un échange. 
 Vous plaisantez ? 
 Pas du tout.  À moins d'être esclave, d'une part la prostituée était 

payée d'une façon ou d'une autre et, qui plus est, elle offrait quelque 

chose de tangible, son corps. 
 Et alors ? 
 Le prêtre, ou sorcier ou chaman, lui n'offrait rien.  Il ne faisait qu'ex-

ploiter l'ignorance des malheureux qu'ils dupaient. 
 C'est évidemment faux ! 
 Dans ce cas, c'est à vous de le prouver. 
 Vous n'êtes pas sérieux. 
 Mais si, très sérieux !  Et cette duperie est d'ailleurs la seule chose 

qui n'ait jamais changé depuis l'aube de la civilisation jusqu'au temps 

présent. 
 Vous ne croyez vraiment à rien ! 
 Mais si, bien au contraire !  Je crois que toute religion est une escro-

querie même si, dans de rares occasions, elle peut avoir une influen-

ce sur la lutte pour la libération de certains peuples opprimés. 
 Comme par exemple ? 
 Comme par exemple l'influence de l'Islam dans la lutte contre le ca-

pitalisme américain. 
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Parfois l'ignorance nous est nécessaire pour préserver la cohésion sociale, par 

exemple, si nous savions qui est porteur du SIDA nous en serions revenu aux 

sonnettes des lépreux. 

 

Si le péché n'avait pas existé l'Église l'autait inventé pour se donner une raison d'être. 

 

Le catholicisme est une religion d'angoisse et de vengeance dont certains membres ont 

été jusqu'au meurtre pour combattre l'avortement.  Peut-il exister une plus grande 

absurdité ? 

 

 
Ambassadrice Les religions ont besoin du mal et des fléaux pour continuer à 

exister. 
  

 

 
PDG Plus une personne a un intellect limité plus il lui est facile d'accepter 

la foi et de se soumettre aveuglément à sa religion. 
  

 
Ambassadrice La science aurait pu créer un monde où ce serait au contraire pour 

devenir enceinte qu'une femme aurait besoin de la pilule. 
Ministre Pourquoi pas une pilule aussi pour qu'un homme puisse décider 

librement s'il veut féconder ou non ! 
  

 

 
   … eugénisme ? 
 L'eugénisme est un cas à la fois bien plus compliqué et bien moins 

évident. 
 Tout à fait.  L'Église nous dit … . 
 Arrêtez !  De grâce arrêtez !  L'Église n'a jamais dit que des âneries 

sur ce sujet comme sur tant d'autres. 
 Ah ! 
 Le problème de l'eugénisme n'a rien à voir avec la morale.  Son seul 

obstacle c'est le choix du but qu'on essaie d'obtenir. 
 Comme par exemple ? 
 Par exemple, veut-on obtenir seulement des citoyens lambda qui ne 

feront pas de remous, ou bien accepte-t-on aussi de laisser naître les 

excentriques ? 
 Qu'avez-vous contre les individus lambdas ? 
 Rien, mais ce n'est pas parmi eux que vous trouverez les Beethoven 

et les Rimbaud ! 
  

 

 
 Je n'ai jamais été capable de m'enthousiasmer pour l'opéra. 
 Pourquoi ? 
 L'action y est trop lente. 
 Oui bien sûr !  Il faut plus longtemps pour chanter que pour parler. 
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 Peut-être, mais ce n'est pas tout. 
 Qui a-t-il d'autre ? 
 Je ne sais comment vous expliquer. 
 Dites toujours. 
 L'opéra est le seul divertissement où quand un personnage vient 

d'être poignardé dans le dos sa seule réaction est de commencer à 

chanter ! 
 Oui, et alors ? 
 Rien.  Mais je préfère mettre seulement les extraits qui me plaisent 

sur ma platine et les écouter tout seul. 
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SCÈNE  5 :  NOUVELLE GUERRE FROIDE ET PESTE NOIRE  
 

 

Intrigue principale :  nouvelle guerre froide ou peste noire  

Intrigue secondaire :   1 peinture du vagin de Marie en présence de l'Ambassadrice  

   2. traitement de l'excitation pour la seconde peinture du vagin. 

   3. les dents de l'Ambassadrice 

   4. religion , civilisation et politique 

 
 Ramener le Bouffon, joué par l'intermédiaire de l'Acteur du parterre pour discuter l'avenir.  

 Annoncer que dans la scène suivante Marie va utiliser l'érection du mannequin pneumatique pour une autre peinture 

du ministre  

 

 

[Le lendemain matin  …  .] 

 
 La politique d'un gouvernement démocratique se réduit toujours à 

trois choses. 
 Oui ?  Lesquelles ? 
 Primo, faire taire les électeurs entre deux élections.  Secondo, 

prélever autant d'impôts que possible pour jeter le plus d'argent 

possible par les fenêtres.  Tertio, se maintenir au pouvoir le plus 

longtemps possible avec le minimum d'effort. 
 Et vous croyez que les gouvernements non-démocratiques feraient 

mieux. 
 Non, bien sûr !  La seule chose que le dictateur supprime c'est les 

élections. 
 Donc l'art de gouverner c'est d'empêcher les gens de découvrir leurs 

droits. 
 Exactement ! 
 Et vous croyez que c'est également vrai dans les relations internatio-

nales. 
 Encore bien plus !  Il n'y a que les imbéciles qui croient que le G8 et 

tous ces autres systèmes à la manque s'intéressent aux populations. 
 Pourquoi existent-ils ? 
 Parce que l'utilité n'a jamais rien eu à voir avec la politique et parce 

que les politiques semblent n'avoir jamais existé que pour mieux 

sucer les économies de leurs administrés. 
 Vous êtes vraiment pessimiste ! 
 Pas vraiment !  Je le suis seulement pour la politique, pas pour la vie 

en général ! 

 

 

 
 À l'extrême on peut même être tempté de croire que plus les moyens 

sont dérisoires, plus l'artiste de génie s'élèvera 
 Comme le Comte de Lermos l'a fait avec le pauvre Cervantès ? 
 Tout à fait.  Par peur de gâcher le génie du père de Don Quichotte, 
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Lermos a été un des mécènes les plus rapiats de l'histoire. 
 Et il est évidemment impossible de savoir s'il a eu raison ou tort. 
 Remarquez que même s'il a eu tort, cela n'était pas pire ni que les 

princes allemands qui prenaient les musiciens comme des 

domestiques, ni que Louis XIV qui utilisait Molière comme divertis-

sement pour les benêts prétentieux de sa cour. 
  
  
  
 C'est à cet égard que «Le Bourgeois Gentilhomme» est peut-être la 

plus grande pièce de tous les temps ! 

 

 

 
 La religion se répand avec le pouvoir. 
 Le pouvoir est censé contrôler l'argent. 
 La religion s'efforce de contrôler le pouvoir. 
 L'artiste, qui pour vivre est bien obligé d'aller travailler où se trouve 

l'argent, finit donc par prostituer son art soit au pouvoir soit à la 

religion. 
 Jim : réorganiser ça ! 

 

 

 

L'Histoire est toujours plus acceptable quand on fait partie des vainqueurs. 

 
 Toute classification dichotomique de la littérature entre fond et 

forme est sans espoir ! 
Bouffon Oui, comme d'ailleurs toute opposition de type binaire de n'importe 

quoi d'autre ! 

 

 
 Quand la religion n'existera plus. 
 La religion existera toujours, tout comme l'astrologie a continué en 

parallèle avec l'astronomie. 
 Merci de me corriger.  Donc, comme je voulais dire, quand la reli-

gion aura été remplacée par la raison, il ne pourra plus exister qu'un 

seul but de gouvernement. 
 La paix ? 
 Évidemment !  Mais plus encore la nécessité d'une vie vivable pour 

tout le monde sans exception. 
 Vous plaisantez !  Ça, ce serait encore plus impossible que la paix 

universelle. 
  
 jimjimjim 
  

 

 

Il ne nous reste plus qu'à mourir sereinement. 
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Le bien s'oublie plus vite que le mal. 

 

Aller à l'Université du troisième âge et se faire croire que le savoir peut s'acquérir sans 

effort. 

 

La gestapo douce du quai de Bercy. 

 

Les gens qui travaillent n'aspirent qu'à la retraite et les retraités ont besoin de faire 

quelque chose à tout prix. 

 

 
Bouffon La seconde guerre froide ne sera ni va-t-en-guerre ni retenue par la 

seule crainte d'une destruction mutuelle assurée. 
 Alors pourquoi l'appeler une guerre froide ? 
Bouffon Parce que ce sera réellement une guerre froide mais beaucoup plus 

floue que la première  
 Alors pourquoi parler d'une guerre ? 
Bouffon Parce que la Chine sera un ennemi flou.  
 Comment ? 
Bouffon La netteté est un mythe créé par l'Occident.  La Chine ne la recher-

che pas et c'est pourquoi elle existe encore alors que tous les autres 

empires se sont effondrés. 
 Et vous croyez que ça n'arrivera pas à la Chine ? 
Bouffon Non, bien sûr !  Mais espérons que non. 
 Pourquoi ?  
Bouffon Parce que la Chine est une puissance nucléaire. 
 L'U.R.S.S. aussi était une puissance nucléaire et cela n'a pas empê-

ché son démembrement pacifique. 
Bouffon Je sais.  Mais la Chine, elle, n'accepterait plus d'être insultée comme 

au XIXième siècle. 
 Se pourrait-il qu'elle fasse elle-même ce démembrement par implo-

sion ? 
Bouffon On peut toujours rêver, bien sûr !  Mais n'espérez tout de même pas 

trop que votre rêve se réalise ! 
 Pourquoi la Chine devrait-elle être un ennemi ? 
Bouffon Pas encore, bien sûr !  Mais elle le deviendra inéluctablement quand 

sa révolution industrielle mettra vraiment en danger l'avenir de la 

terre. 
 N'essayeront-ils pas eux-même d'éviter ça ? 
Bouffon Bien sûr qu'ils essayeront mais ils seront tout aussi impuissants que 

les Occidentaux l'ont été devant la marche de la Peste Noire. 
 La Peste Noire était au quatorzième siècle.  Maintenant nous serions 

capable de l'arrêter.  
  
 Jim here 
  
Bouffon Espérons-le mais on ne voit pas bien comment !  La rapidité n'est 

guère une vertue des Chinois quand il s'agit de faire marche arrière.  
 Qu'en savez-vous ? 
Bouffon Seule la mort de Mao a pu mettre fin au fiasco grotesque et sanglant 
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de sa révolution culturelle. 
Ambassadrice Ça ne sert à rien de ruminer tout ça.  [Au Bouffon]  Ça suffit !  Re-

tourne dans ton coin. 
PDG Il pourrait bien avoir raison, vous savez ! 
Ambassadrice Je sais, c'est ce qu'on dit des bouffons mais il faut aussi que nous 

terminions cette pièce.  Où en étions-nous ? 
Infirmier  
Ambassadrice Bon.  Mettez-le à l'écran. 
Infirmier Bien, Madame l'Ambassadrice.  Voilà ! 

 

 
 Pas du tout !  Il faut au contraire une intelligence hors du commun 

pour s'offrir une vie sexuelle plaisante sans provoquer des dégâts. 

 

 

La contradiction interne inextirpable de toutes les cours de justice des droits de 

l'homme est qu'elles ne peuvent jamais être que des juridictions de vainqueurs. 

 

 
Ministre Il n'y arien de plus beau qu'une femme nue à clifourchon sur un 

pénis en érection. 
Femme de chambre Même en noir et blanc ? 
  

 

 
 Tout système qui s'appuie sur des valeurs en noir et blanc est déjà 

une tricherie, comme toutes les religions d'ailleurs. 
 Mais non.  La religion est encore bien pire puisqu'elle fait dans les 

nuances après coup, à son bon plaisir. 

 

 
 Les attaques contre la religion ne font que renforcer son emprise. 
 Je sais.  C’est pourquoi le ridicule est préférable. 

 
Infirmier Les bombardiers suicides d'Irak et de Palestine devraient recevoir 

collectivement le prix Nobel de la paix pour la démonstration qu'ils 

sont en train de donner qu'aucune nation ne peut plus envahir ou 

asservir impunément un autre pays.  
Ambassadrice Vous avez sans doute raison mais il serait surprenant que le comité 

Nobel accepte votre logique. 
Infirmier Je sais, tout comme nous savons aussi que leur logique est la chose 

la plus illogique et mensongère qu'on puisse imaginer. 
Ambassadrice N'allez-vous pas un peu trop loin ? 
Infirmier Je ne crois pas puisqu'ils ont décerné le prix Nobel de la paix à 

Henry Kissinger. 
Ambassadrice Sans doute pour sa réussite chinoise. 
Infirmier Peut-être.  N'empêche que Kissinger pourrait également être inculpé 

de crime de guerre pour ses actions au Chili ! 
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 La plus grande tragédie contemporaine c'est que l'Islam refait le 

même trajet que la chrétienté de son origine à son apogée des 11
ième

 

et 12
ième

 siècles. 
 Espérons que cela n'entraînera pas la chute de notre civilisation ! 
 Tout à fait !  Mais, dès qu'une religion qui se veut supranationale se 

mêle de la politique, le danger est là. 

 

 
 Et vous, qu'aimeriez-vous pour votre épitaphe ? 
 J'aimerais assez : «Il a encouragé les femmes à se déshabiller».  Au 

moins ça serait un peu différent de celles des autres tombes du vil-

lage ! 
 Je …  Vous voulez dire …   
 Rien.  Je le veux exactement comme je vous l'ai dit : «Il a encouragé 

les femmes à se déshabiller».  
 Vous êtes un cynique ! 
 Pas toujours, mais pour tout ce qui touche aux fariboles religieuses 

cynique à tous crins. 

 

 
 Croyez-vous qu'il soit possible de réformer le monde par le ridicule? 
 De le réformer, non.  Mais le ridicule aide à mettre au pied du mur 

les marchands de contrevérités. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

C'est une er- reur à nul- le au- tre se- conde 

De pen- ser que le mo- no- thé- isme 

A fait pro- gres- ser le des- tin du mon- de 

A- khe- na- ton a- vec son dé- isme 

Of- frit une piè- tre sim- pli- fi- ca- tion 

Qui n'é- tait qu'u- ne'au- tre su- per- sti- tion 

 

 

 

 

C'est justement parce que la mondialisation est inévitable qu'il faut s'en protéger 

intelligemment afin d'en récolter les avantages plutôt que les inconvénients. 

 

 

Du fait de l'inflation combinée avec l'échelle mobile des taxes, maintenant tous les 

gouvernements du G8 ont beaucoup trop d'argent !  C'est pour cela qu'un abruti 

comme le Président George W. Bush peut si facilement se permettre de jouer au petit 

soldat ! 

 

 

La jeunesse n'est capable que de réactions extrêmes envers la vieillesse.  Ou bien nous 

les fascinons, ou bien nous les dégoutons. 
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 Aussi sûr que le sucre fond dans l'eau les titres de noblesse finissent 

par tomber en désuétude, parfois dans le ridicule, quand ils sont sans 

assiette légale précise ni succession unique par primogéniture. 
 Comme par exemple ? 
 Le chevalier ou l'hidalgo. 
 La France étant une république, est-ce que cela ne va pas finir par 

être le cas de toute noblesse française ? 
 Normalement oui !  Mais parfois les préjugés sociaux peuvent être 

comme le phénix. 
 C'est-à-dire ? 
 Ils peuvent s'inventer d'autres vies.  Par exemple, même la Républi-

que Française offre encore une protection légale à certains titres et 

les autres peuvent toujours se réfugier au Bottin Mondain. 
PDG A Hongkong les préjugés sociaux n'ont jamais disparu et on les sent 

maintenant prêt à refaire surface dans le reste de la Chine. 
  

 

 

 Sera-t-elle froide comme la première ? 

 

 Utiliser le bouffon pour les thèmes : 

  absurdité/grandeur de l'aventure humaine 

  absurdité sans grandeur de la religion 

  récrire l'histoire en comédie ne prouve rien 

 

Jim 
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SCÈNE  6 :  RENDEZ-VOUS AVEC LA BEAUTÉ 
 

Intrigue principale :  la beauté de la religion c'est qu'il est facile de s'en débarrasser 

Intrigue secondaire :  le mannequin gonflable en érection 
 

 Marie va utiliser l'érection du mannequin pneumatique :  

 Elle n'a trouvé qu'une nana pneumatique gonflable qu'il faut donc transformer en mec 

 Marie est nue quand elle pompe et l'Ambassadrice lui impose sa robe de chambre  

 

[L'après-midi d'hiver du même jour.  L'Ambassadrice et le Ministre sont en scène 

pour préparer la table de massage sur laquelle la femme de chambre va prendre la 

pose nue à califourchon sur le pénis en érection du mannequin.  La préparation doit 

donner lieu à moult pitreries qui agacent l'Ambassadrice autant qu'elles excitent le 

Ministre et flattent la femme de chambre.] 

 
Ministre   [Orientant la table de massage]   Il faut la mettre comme ça pour 

que Marie soit bien en face des spectateurs. 
Ambassadrice Ça a l'air de vous donner bien du plaisir de faire ce double portrait ! 
Ministre Tout à fait !  Cette pose particulière n'existe pas encore dans aucun 

des chefs-d'œuvre d'aucun musée. 
Ambassadrice Évidemment ! 
Ministre Pourquoi évidemment ? 
Ambassadrice Les musés ne contiennent que de l'érotisme, pas de pornographie. 
Ministre C'est vous qui parlez de pornographie.  Vous savez bien que je pense 

seulement à l'érotisme?  Serait-ce que vous regrettez notre projet ? 
Ambassadrice Non.  Oui.  Non.  Mais, en tous cas, il ne sera plus question de nus 

quand nous serons dans votre château ! 
Ministre Oui bien sûr !  D'abord je vous l'ai promis et puis les gens de la 

campagne s'en choqueraient trop. 
Ambassadrice Alors c'est promis. 
Ministre Oui, bien sûr. 
Ambassadrice Merci. 
Ministre Vous n'avez pas dit pourquoi vous m'avez accusé de pornographie. 
Ambassadrice Pardonnez-moi.  J'étais jalouse. 
Ministre Et vous ne l'êtes plus ? 
Ambassadrice Mais si, ne soyez pas bête. 
Ministre Alors, honnêtement, préfèreriez-vous abandonner le projet ? 
Ambassadrice Non.  C'est vous qui avez raison.  En combinant érotisme et facétie 

ce portrait sera une première mondiale artistique. 
Ministre Merci mais ne dites pas ça à Marie qui prend ce portrait avec beau-

coup de sérieux.  Elle serait blessée par le mot facétie. 
Ambassadrice En supposant qu'elle sache ce qu'il veut dire. 
Ministre Elle le devinerait.  Elle est très intelligente vous savez. 
Ambassadrice Je sais. 
Ministre Elle veux devenir célèbre.  Le portrait est pour son portfolio.  
Ambassadrice Vous plaisantez !  Pourquoi pas le portrait de son vagin aussi ? 
Ministre Un potfolio avec un vagin n'impressionnerait pas les imprésarios. 

 

[Effets.  La femme de chambre, en tailleur bis très élégant qui réhausse la couleur de 

sa peau, est arrivée avec un carton volumineux et regarde par le trou de la serrure.] 
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Ambassadrice Portfolio !  Portfolio !  Quelle plaisanterie ? 
Ministre Pas quand on cherche un emploi.  Elle veut devenir actrice. 
Ambassadrice Et vous avez accepté de lui donner le portrait ? 
Ministre Une copie seulement ! 
Ambassadrice Vous auriez tout de même pu m'en parler.  Je  …   

 

[Effets.  L'Ambassadrice est interrompue par la femme de chambre qui frappe à la 

porte et entre sans attendre la réponse.] 

 
Ambassadrice Vous auriez pu attendre qu'on vous dise d'entrer.  Vous devenez un 

peu trop familière ma fille ! 
Femme de chambre Pardonnez-moi, Madame l'Ambassadrice, j'avais peur que vous vous 

disputiez, ce ne serait pas bon pour la concentration du Ministre. 
Ambassadrice Ça va !  Arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas.  Avez-

vous trouvé un mannequin en érection ? 
Femme de chambre Non, Madame l'Ambassadrice, la vendeuse m'a expliqué que ça 

n'existait pas parce que c'est contre la loi. 
Ambassadrice Qu'y a-t-il dans ce carton ? 
Femme de chambre Il faut que je l'ouvre pour vous expliquer. 
Ambassadrice Qu'attendez-vous pour le faire ? 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice. 

 

[La femme de chambre sort un masque moustachu et une perruque d'homme.] 

 
Ambassadrice Que voulez-vous faire avec ça ? 
Femme de chambre Attendez, Madame l'Ambassadrice. 

 

[La femme de chambre sort une énorme pompe à main verticale .] 

 
Ambassadrice Donc vous avez trouvé un mannequin gonflable. 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice, mais seulement celui d'une femme, 

pas celui d'un homme. 
Ambassadrice Vous plaisantez ? 
Femme de chambre Non, Madame l'Ambassadrice, la vendeuse m'a expliqué comment le 

transformer en un mec en train de bander comme un taureau. 
Ambassadrice Cessez d'être grossière !  
Ministre   [Essayant de calmer l'Ambassadrice exaspèrée]  Je vous en prie, 

donnez-lui le temps de vous expliquer. 

 

[La femme de chambre remercie de la tête et continue .] 

 
Femme de chambre Voici le ruban d'emballage pour faire disparaître les seins. 
Ambassadrice De mieux en mieux !  Et vous croyez que ça va passer la rampe ? 
Ministre Donnez-lui le temps de finir. 

 

[La femme de chambre remercie de la tête.  Elle étend la baudruche à plat dos sur la 

table de massage et dispose dessus le masque et la perruque.  Ensuite elle sort un 

morceau de faux épiderme aussi poilu qu'un singe.] 
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Femme de chambre On va lui faire une poitrine velue pour cacher les seins écrasés. 

 

[La femme de chambre rie de bon cœur, assez contente de sa plaisanterie.  Le 

Ministre aussi est amusé mais l'Ambassadrice garde un visage de glace.] 

 
Ambassadrice Je croyais qu'il s'agissait d'un projet sérieux ! 
Ministre Mais oui bien sûr et j'y tiens beaucoup.  [À la femme de chambre]  

Et qu'avez-vous trouvé pour le pénis ? 
Femme de chambre Ça ça a été plus facile comme la vendeuse avait toute une collection 

de godemichés.  Regardez !  

 

[La femme de chambre étale sur la table une demi-douzaine de sexes de caoutchouc 

en érection avec des pénis de différentes tailles et couleurs, y-compris un pénis un peu 

pâlot mais qui frétille en tire-bouchon.] 

 
Ambassadrice Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle ! 
Femme de chambre Non, Madame l'Ambassadrice, je voulais seulement vous laisser 

choisir.  

 

[L'Ambassadrice s'étrangle de colère et le Ministre s'interpose, craignant qu'elle ne 

frappe la femme de chambre qui remet promptement les godemichés dans le sac.] 

 
Ministre Allons !  Ne soyez pas méchante avec cette pauvre fille.  Je suis sûr 

qu'elle a cru bien faire !  
Ambassadrice D'accord, mais ça suffit ! 
Femme de chambre Non, Madame l'Ambassadrice, si vous le voulez bien, j'ai quelque 

chose d'autre à vous montrer.  
Ministre Quoi ? 

 

[La femme de chambre les remercie de la tête et elle sort un sexe à poils très noirs 

avec pénis de caoutchouc rose en énorme érection.] 

 
Femme de chambre Moi, j'aurais choisi celui-ci parce que ça sera plus facile comme il 

est auto-collant. 
Ministre Excellent idée.  Bravo !  
Ambassadrice   [Dégoûtée]  Qui d'autre achèterait un truc pareil ? 
Femme de chambre La vendeuse dit qu'elle en vend beaucoup à certains couples ! 
Ambassadrice Ça suffit comme ça.  Gonflez la baudruche. 

 

[La femme de chambre commence à se déshabiller mais s'arrête foudroyée par le 

regard de l'Ambassadrice.] 

 
Ambassadrice Non.  Commencez par préparer le mannequin. 
Femme de chambre J'enlevais seulement ma jaquette et ma jupe pour ne pas les froisser 

et pour pouvoir mieux utiliser la pompe. 
Ambassadrice Non.  Pompez habillée. 

 

[La femme de chambre, après un regard avec le Ministre, obéit à l'Ambassadrice.] 

 
Ambassadrice [Au Ministre]  Marie n'a pas besoin de nous pour pomper.  Venez !  
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J'ai quelque chose à vous dire. 
Ministre Je vous suis. 

 

[Le Ministre et l'Ambassadrice disparaissent dans la chambre.  Marie sort du sac le 

godemiché en tire-bouchon et s'amuse à démontrer comment il frétille, puis elle le met 

dans sa poche.  Ensuite elle ôte sa jupe et sa jaquette et elle finit sa besogne tout en 

parlant aux spectateurs.] 

 
Femme de chambre Pas commode la vieille !  Elle doit s'imaginer que je couche avec lui.  

Quelle conne !  Non mais dites-moi un peu !  Comment peut-elle 

s'imaginer que je m'intéresse aux son-et-lumières comme eux ? 

 

[Elle pompe vigoureusement pour gonfler la baudruche.  Elle y colle ensuite la 

perruque et le masque à moustache, puis se remet en tailleur.] 

 
Femme de chambre   [Aux spectateurs]  C'est tout ce que je peux faire toute seule.  

 

[Elle va frapper à la porte de la chambre.] 

 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, il faudrait que vous m'aidiez.  Je ne peux 

pas écraser les seins toute seule. 
Ambassadrice Attendez !  Nous arrivons. 
Femme de chambre   [Aux spectateurs]  Comme ça m'étonnerait qu'ils s'envoient en l'air 

juste maintenant, ils doivent être en train de s'engueuler !  [Pause]  

Espérons que cette vieille garce ne le fera pas renoncer au projet ! 

 

[Le Ministre et l'Ambassadrice reviennent en scène.] 

 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice il faudrait que, vous et Monsieur le Minis-

tre, vous poussiez les seins à l'intérieur du corps pour que je puisse 

appliquer le ruban d'emballage avant de coller la poitrine d'homme. 
Ministre Pas de problème ! 
Ambassadrice Si.  Faites attention à mes bagues ! 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice 

 

[Le ruban d'emballage colle aux bagues.] 

 
Ambassadrice Arrêtez !  Bon Dieu, arrêtez je vous dit !  Vous allez me dessertir 

mes diamants. 
Femme de chambre On arrête, Madame l'Ambassadrice 
Ministre Attendez que je décolle le ruban !  Ne bougez pas ! 

 

[Le Ministre parvient à sauver les diamants mais pas à calmer l'Ambassadrice.] 

 
Ambassadrice J'en ai assez !  Débrouillez-vous sans moi. 
Ministre D'accord ! 
Femme de chambre Nous allons essayer, Madame l'Ambassadrice 

 

[La femme de chambre sort du carton un gros rouleau de sparadrap chirurgical 

qu'elle montre au Ministre.] 
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Femme de chambre La vendeuse m'a conseillé d'utiliser ça si nous avions trop de mal à 

écraser les seins avec le ruban. 
Ministre D'accord ! 
Ambassadrice Faites vite !  Je n'ai pas l'intention de passer des heures à vous regar-

der masturber une poupée pneumatique. 
Femme de chambre Ça va aller très vite, Madame l'Ambassadrice. 
Ministre Oui ma chère.  D'accord ! 
Femme de chambre On va se débrouiller ! 

 

[La femme de chambre et le Ministre entourent la poitrine du mannequin comme une 

momie égyptienne.  L'Ambassadrice trouve que leurs mains se touchent trop.] 

 
Ambassadrice Je suis sûre que vous pouvez le faire sans avoir tant à vous toucher. 
Ministre D'accord ! 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice 

 

[Ayant terminé le bandage, la femme de chambre enlève le support du faux épiderme 

poilu et le passe au Ministre.] 

 
Femme de chambre Vous saurez mieux que moi où les hommes aiment avoir ces poils. 
Ministre Pour maximiser le  …    

 

[Il est interrompu par l'Ambassadrice.] 

 
Ambassadrice Je vous dispense de vos grivoiseries. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice 
Ambassadrice Et laissez-moi m'occuper moi-même du pénis. 
Ministre D'accord ! 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice 

 

[La femme de chambre lui passe le godemiché sans en enlever le support.  Sous leurs 

regards amusés, elle n'arrive pas à le défaire et le Ministre vient à son aide.] 

 
Ministre Voulez-vous que je le fasse ? 
Ambassadrice Oui. 

 

[Il défait le support et elle se ravise, craignant que le Ministre s'excite trop devant la 

femme de chambre.] 

 
Ambassadrice Non.  Je vais le faire moi-même !  Donnez-moi ce truc.  
Ministre Comme vous voudrez.  Voilà. 
Ambassadrice Peuh ! 

 

[L'Ambassadrice dégoutée tient le godemiché à bout de bras et le colle à l'envers.] 

 
Femme de chambre Arrêtez !  Vous avez mis les balloches à l'envers. 
Ambassadrice Qu'est-ce qu'elle dit ? 
Ministre Les bijoux de famille sont au-dessus de la verge. 
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[L'Ambassadrice est prise de panique et essaie de tirer pour décoller le godemiché.] 

 
Femme de chambre Arrêtez !  Arrêtez !  Vous allez péter la baudruche. 
Ministre Arrêtez !  Arrêtez !  Si vous pétez la baudruche on est foutu. 
Ambassadrice D'accord !  Faites-le vous-même si vous êtes si malin ! 
Ministre Comment ? 
Femme de chambre Attendez !  La vendeuse m'a donné un aérosol pour le décoller. 
Ambassadrice Comment ça ? 
Femme de chambre Quand c'est un être humain qui se le colle dessus, c'est quand même 

mieux de pouvoir le décoller ! 
Ambassadrice Ne soyez pas grossière ! 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice ! 
Ministre Où est cet aérosol ? 

 

[La femme de chambre sort l'aérosol du carton et le tend au Ministre et à l'Ambas-

sadrice.] 

 
Femme de chambre Qui veut mettre la main à la pâte ? 
Ambassadrice Je vous ai déjà dit de ne pas être grossière ! 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice !  Dois-je comprendre que vous ne 

désirez pas le faire ? 
Ambassadrice Non.  Ça suffit ! 
Ministre Je vais essayer. 

 

[Le Ministre décolle le godemiché et le recolle dans le bon sens.  L'Ambassadrice fait 

semblant de ne pas regarder, ce qui amuse beaucoup la femme de chambre.] 

 
Femme de chambre Bravo ! 

 

[La femme de chambre commence à se déshabiller mais l'Ambassadrice l'arrête.] 

 
Ambassadrice Allez vous déshabiller dans ma chambre et mettez mon peignoir. 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice 

 

[La femme de chambre s'exécute.] 

 
Ambassadrice Elle commence vraiment à m'agacer avec son insolence. 
Ministre Patientez un peu.  Elle est jeune et elle s'amuse. 
Ambassadrice Oui, trop jeune, et elle vous amuse trop !  
Ministre Allons, ne nous querellons pas !  Dès que nous aurons les photos 

nous en aurons fini avec elle ! 
Ambassadrice Je l'espère bien !  [Pause]  Si vous continuez à lui laisser prendre 

trop de liberté je préfère prendre les photos moi-même. 
Ministre Non.  Je vous en prie !  Il est important que je les prenne moi-même 

pour le  …    

 

[Il est interrompu par la femme de chambre qui frappe à la porte.] 

 
Ambassadrice Entrez ! 
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[Ils sont surpris, et l'Ambassadrice est très irritée, de voir que la femme de chambre 

semble encore plus belle avec le peignoir.  Elle parle donc d'une façon rancunière.] 

 
Ambassadrice Nous avons décidé de prendre des diapositives.  Le portrait sera fait 

sur photo au château où nous serons plus tranquilles. 
Femme de chambre Mais, Madame l'Ambassadrice, ce n'est pas ce que nous avions dit ! 
Ambassadrice C'est à prendre ou à laisser. 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice, mais que va devenir mon portfolio ? 
Ambassadrice Des photos seront mieux pour un dossier de chercheuse d'emploi. 
Femme de chambre Mais, Madame l'Ambassadrice, quand aurai-je ces photos ? 
Ambassadrice Tout de suite.  Les diapositives sont numérisées et nous allons vous 

imprimer les photos.  C'est à prendre ou à laisser. 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice, j'accepte évidemment ! 
Ambassadrice Très bien.  Commençons ! 

 

[La femme de chambre est tentée de bouder mais elle se ravise car elle a besoin des 

photos.  Elle se donne pourtant le luxe d'une dernière vengeance en laissant tomber le 

peignoir au sol et en prenant la pose de l'Ambassadrice dans son nu.  Ensuite lente-

ment, en savourant son effet sur les deux vieux, elle va chevaucher le pénis du manne-

quin.  C'est seulement avec des signes, souvent ôsés, que le Ministre lui fait prendre 

les différentes poses à photographier et cela exaspère aussi l'Ambassadrice.] 

 

 
Ministre Ne bougez plus !  Gardez la pose.  C'est magnifique !  
Femme de chambre Je sais !  Merci. 
Ambassadrice [Chuchotant pour les spectateurs]  Sale garce ! 
Femme de chambre Vous avez dit quelque chose, Madame l'Ambassadrice ? 
Ambassadrice Non.  Mais il faut faire vite !  Les autres vont arriver pour les adieux. 
Ministre Avez-vous dit les «adieux» ? 
Ambassadrice Oui, bien sûr !  La pièce sera bientôt finie!   [Chuchotant pour les 

spectateurs]  Et j'en aurai fini avec cette garce ! 
Ministre Juste encore une seconde ma chère !  Il ne me reste plus qu'à  …   

 

[Il est interrompu par le bip-bip de la femme de chambre qui se lève pour le sortir de 

la poche du peignoir.] 

 
Ambassadrice Remettez le peignoir. 
Femme de chambre Oui, Madame l'Ambassadrice.  Tout de suite ! 

 

[La femme de chambre se contente de jeter le peignoir sur ses épaules et elle s'étire 

de façon provocante.] 

 
Femme de chambre Je vais me rhabiller.  Il faut que je descende !  On me demande en 

bas. 
Ambassadrice Pourquoi ? 
Femme de chambre Je ne sais pas.  Il l'ont pas dit. 
Ambassadrice N'oubliez surtout pas vos photos !  Comme cela nous n'aurons plus à 

nous revoir. 
Femme de chambre Je sais Madame l'Ambassadrice.  Tout le plaisir sera pour moi !  
Ambassadrice [Au Ministre]  Préparez ses photos pendant qu'elle se rhabille.  
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Faites vite, je vous prie. 
Ministre Pas de problème ! 
Femme de chambre Comme vous le dites, pas de problème ! 

 

[La femme de chambre va se rhabiller dans la chambre de l'Ambassadrice sans lui en 

demander la permission.  Le Ministre prépare la disquette sur l'ordinateur.] 

 
Ambassadrice Elle devient vraiment culottée ! 
Ministre Je sais, quoiqu'elle semble aimer encore plus être nue ! 

 

[L'Ambassadrice est agacée.] 

 
Ambassadrice Je vous ai déjà demandé de ne pas être grossier. 
Ministre Pardon. 
Ambassadrice Pensez-vous que cette petite garce va parler de ce que nous venons 

de faire ? 
Ministre Ça m'étonnerait qu'elle en parle à sa famille ou à l'hôtel. 
Ambassadrice Comment le savez-vous ? 
Ministre Parce qu'elle ne désire pas encore scandaliser sa famille et parce que 

l'hôtel se débarrasserait probablement d'elle. 
Ambassadrice Comment le savez-vous ? 
Ministre Vous oubliez que j'ai été Ministre de l'Intérieur !  J'avais accès aux 

dossiers des R.G. et de la Brigade des mœurs et j'avais même songé 

à écrire un polar après ça. 
Ambassadrice Je ne l'ai pas oublié, mais les choses ont changé. 
Ministre Si peu !  Ou peut-être en pire. 
Ambassadrice Vous êtes encore plus pessimiste que moi. 
Ministre Vous croyez ? 
Ambassadrice Pensez-vous que  …   

 

[Interrompue par la femme de chambre qui revient de la chambre sans frapper.] 

 
Ambassadrice Vous pourriez tout de même frapper ! 
Femme de chambre Pardonnez-moi.  Je suis pressée. 
Ministre Vous aurez les photos tout à l'heure aux adieux !  
Femme de chambre Merci.  À tout à l'heure pour les adieux ! 
Ministre À tout à l'heure ! 

 

[Exit la femme de chambre.] 

 
Ambassadrice Elle est vraiment devenue impossible !  Je me demande si je ne 

devrais pas la faire mettre dehors. 
Ministre À quoi bon puisque vous allez quitter l'hôtel vous-même ? 
Ambassadrice Vous oubliez que je resterai propriétaire de cet apart et que c'est mon 

intérêt qu'il soit bien loué. 
Ministre Et vous pensez qu'elle pourrait créer des problèmes ? 
Ambassadrice Oui.  Nous avons créé un monstre. 
Ministre N'exagérez pas.  Marie est une bonne fille qui désire seulement se 

sortir de sa condition. 
Ambassadrice Cessez de l'appeler par son prénom. 
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Ministre D'accord.  

 

[Il rumine sur le changement d'humeur de l'Ambassadrice et attend qu'elle se calme.] 

 
Ministre Pourquoi pensez-vous que nous avons créé un monstre ? 
Ambassadrice Elle ne respecte plus rien ! 
Ministre Est-ce pire que quand elle faisait des signes de croix devant le nu ? 
Ambassadrice Je n'ai pas dit ça ! 
Ministre Et la religion n'est-elle pas une monstruosité aussi ? 
Ambassadrice Si, bien sûr !  Je sais.  En particulier dans le Tiers-monde où elle 

crée tant de misère ! 

 

[Pause. Il est soulagé par ce retournement.] 

 
Ministre Savez-vous quelle est la vrai beauté de la religion ?  
Ambassadrice Non.  Dites toujours. 
Ministre C'est qu'il est si facile de s'en débarrasser. 
Ambassadrice Comment ? 
Ministre Quand une personne réfléchit sa religion tombe déjà en ruine. 
Ambassadrice C'est le cas de Marie ? 
Ministre Vous venez encore de l'appeler par son prénom ! 

 

[Ils rient, heureux d'être réconciliés.] 

 
Ambassadrice Je vais ranger un peu.  Je ne veux pas que cette chipie remonte ici 

avant l'arrivée des autres. 
Ministre D'accord.  Je vais faire imprimer les photos.  À tout à l'heure ! 
Ambassadrice À tout à l'heure ! 

 

[Le Ministre sort et elle s'adresse aux spectateurs tout en rangeant.] 

 
Ambassadrice Pourquoi avoir accepté ces photos ? 

 

[Elle va regarder le nu, puis elle-même longuement dans la psyché.  Son langage 

corporel en dit long.] 

 
Ambassadrice Est-ce que je deviens pudibonde ?  Est-ce la peur de n'être pas 

capable de le retenir ?  

 

[Son regard tombe sur le mannequin et, à nouveau, son langage corporel en dit long.] 

 
Ambassadrice Qu'est-ce que je vais faire de cette saleté ?  [Pause attristée]  Ça 

avait l'air de lui donner tant de plaisir ! 

 

[Elle va cacher le mannequin derrière la psyché et elle le couvre avec le châle qu'elle 

avait utilisé pour cacher la nudité de la femme de chambre.  À nouveau, son langage 

corporel en dit long pendant qu'elle met le reste sur la table de massage et s'apprête à 

la pousser dans la chambre.] 

 

[Elle disparaît dans la chambre.  Effets. Fin de la scène 6.] 
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SCÈNE  7 :  MIEUX VAUT RIRE QUE PLEURER 
 

 

[La soirée du même jour.  L'Ambassadrice est seule en scène.  La femme de chambre 

est la Tante de la jeune Marie. 

Intrigue principale :   mieux vaut rire que pleurer 

Intrigue secondaire :  crescendo vers la farandole finale] 

 
Ambassadrice Entrez ! 
Femme de chambre Bonsoir Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Bonsoir . Où est la jeune Marie ? 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, ma sœur a décidé que sa fille ne la rem-

placerait plus. 
Ambassadrice Ah !.  Pourquoi ? 
Femme de chambre Elle ne me l'a pas dit, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Ah !.  [Pause]  Y a-t-il une raison ? 
Femme de chambre Je ne suis pas sûre, Madame l'Ambassadrice, peut-être qu'elle pense 

que Marie change trop vite. 
Ambassadrice Ah !.  [Pause]  Et vous, qu'en pensez-vous ? 
Femme de chambre Je ne suis pas sûre, Madame l'Ambassadrice, mais Marie a certai-

nement beaucoup changé ces derniers temps. 
Ambassadrice Donc nous ne la verrons plus. 
Femme de chambre Non, Madame l'Ambassadrice, je ne crois pas. 
Ambassadrice Dommage, mais sa mère a probablement raison. 
Femme de chambre Je le crois aussi, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Aidez-moi à pousser la psyché contre ce paquet. 
Femme de chambre Vous voulez dire le mannequin, Madame l'Ambassadrice ? 
Ambassadrice Oui.  Comment savez-vous ?. 
Femme de chambre Marie me l'a dit, Madame l'Ambassadrice.  
Ambassadrice Ah ! 
Femme de chambre Et que le Ministre veut le garder.  
Ambassadrice Ah !  Que vous a-t-elle dit d'autre ? 
Femme de chambre Rien, Madame l'Ambassadrice.  Mais ma sœur a dû deviner. 

 

[Elles coincent le mannequin, entouré du châle entre la psyché et le mur.] 

 
Femme de chambre Est-ce que je peux disposer.  
Ambassadrice Oui.  Faites monter les autres dès qu'ils arriveront. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice.  

 

[Exit la femme de chambre.  L'Ambassadrice s'adresse aux spectateurs.] 

 
Ambassadrice Au moins cette jeune chipie ne sera pas là ! 

 

 

[Longue pause pendant qu'elle regarde le nu.] 

 
Ambassadrice Bon Dieu, ce que c'est moche de vieillir !   
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[L'Ambassadrice baisse les bras.  Elle est devenue une vieillarde mais elle se secoue 

pour se reprendre en main.] 

 
Ambassadrice Arrête de t'apitoyer sur toi-même, imbécile !   

 

[Elle se pomponne rapidement et défroisse ses vêtements devant la psyché puis 

revient s'adresser aux spectateurs comme si elle leur en voulait d'avoir vu son 

moment de faiblesse.] 

 
Ambassadrice C'est Jaimes qui avait raison.  [pause]  C'est justement parce que je 

trouve ça moche de vieillir qu'il faut que jessaye de faire quelque 

chose au lieu de seulement baisser les bras. 

 

[L'Ambassadrice est un peu embarrassée de réaliser qu'elle a levé les bras et serré les 

poings comme une jeune athlète olympienne victorieuse.] 

 
Ambassadrice Faire quelque chose ? [ pause] … Oui, mais quoi ?  [ pause]  Ah, 

oui, Jaimes l'a dit aussi !   Rester active, voilà l'astuce !   Et surtout, 

surtout ne pas s'ennuyer, … [ pause.  Elle rit] …et Dieu sait que ça 

ne va pas toujours être facile dans les ruines du château breton du 

Ministre ! 

 

[Elle rie et hausse les épaules.] 

 
Ambassadrice Comme disait La Fontaine :  

«Ne soyons pas trop difficiles : 

Les plus accomodants se sont les plus habiles» 

 

[L'Ambassadrice est assez contente de sa mémoire mais il y a un remue-ménage dans 

la salle.  C'est l'Acteur du paterre déguisé en Bouffon qui monte en scène et la 

corrige.] 

 
Bouffon Madame l'Ambassadrice, vous oubliez le reste de la phrase.  Dans 

«Le Héron» La Fontaine ajoute :  

«On hasarde de perdre en voulant trop gagner.» 
Ambassadrice Rien à voir avec ce que je disais.  Eh d'abord !  Qui t'a permis de 

monter ? 
Bouffon Personne, Madame l'Ambassadrice.  La réception de l'hôtel ne lais-

serait pas entrer un Bouffon non accompagné. 
Ambassadrice Et je ne devrais pas le faire non plus ! 
Bouffon Qui d'autre vous dirait la vérité, Madame l'Ambassadrice ? 
Ambassadrice Ça suffit !  Va dans ton coin et attends que les autres arrivent. 

 

[Le bouffon va s'accroupir dans son coin.  Effets. L'Infirmier apparaît dans lecouloir 

et, après avoir regardé par le trou de la serrure, il frappe.] 

 
Ambassadrice C'est vous Marie ? 
Infirmier Non, Madame l'Ambassadrice, c'est Jaimes. 
Ambassadrice Entrez !  [Pause]  Vous n'êtes passé par la réception ? 
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Infirmier Mais si, Madame l'Ambassadrice, la femme de chambre dit que vous 

avez donné l'ordre de nous faire monter tout de suite. 
Ambassadrice Pardon !  Bonjour !  Pourvu que ce ne soit pas la maladie d'Alzhei-

mer ! 
Infirmier Bonjour, Madame l'Ambassadrice !  Je peux vous assurer que ce 

n'est pas la maladie d'Alzheimer ! 
Ambassadrice Ah !  Vous êtes médecin maintenant ! 
Infirmier Non, Madame l'Ambassadrice, mais comme vous le savez j'ai tra-

vaillé dans un établissement qui s'occupait des cas de démence 

sénile et je peux vous assurer que nos patients ne vous ressemblaient 

en rien !  
Ambassadrice Vous êtes bien loquace aujourd'hui, mais merci quand même ! 
Infirmier C'est triste de vous voir partir, Madame l'Ambassadrice, mais 

j'espère que vous serez heureuse en Bretagne ! 
Ambassadrice J'en suis sûre, Jaimes !  Le bonheur c'est quelque chose qu'on se fait 

soi-même ! 
Infirmier C'est bon de vous voir parler comme ça, Madame l'Ambassadrice ! 
Ambassadrice Allez, assez de sentimentalité !  J'ai à faire dans ma chambre.  

Attendez les autres. 
Infirmier Bien, Madame l'Ambassadrice ! 

 

[Exit l'Ambassadrice.  Le Bouffon se rapproche et essaye de faire la conversation.] 

 
Infirmier Elle vous avait mis au coin ? 
Bouffon Oui c'est sa solution quand je lui dit la vérité. 
Infirmier Les gens intelligents insistent sur la vérité mais ils ne sont pas tou-

jours capable de l'accepter. 
Bouffon Je sais !  Les Français encore plus que les Anglosaxons. 
Infirmier Ah !  Pourquoi ? 
Bouffon Parce qu'ils sont tous bacheliers les Français se croient plus intelli-

gents que le reste du monde. 
Infirmier Tout à fait, mais ils le sont peut-être un peu aussi. 
Bouffon Pourquoi donc ? 
Infirmier Qui sait ?  Mais, par exemple, la France est le seul pays où la philo-

sophie est obligatoire au lycée. 

 

[Le Bouffon éclate de rire en se frappant la poitrine comme un gorille.] 

 
Infirmier Ai-je dit quelque chose d'idiot ? 
Bouffon Oui. 
Infirmier Eh bien, au moins vous êtes direct !  Pouvez-vous au moins nous 

dire pourquoi ? 
Bouffon Pourquoi je suis direct ou pourquoi c'est idiot ? 
Infirmier Pourquoi c'est idiot ?  Ne faites pas l'imbécile. 
Bouffon Bon. 
Infirmier Allez-y ! 
Bouffon L'utilité de la philosophie est aussi douteuse que celle d'une plage 

parsemée de sables mouvants.  En posant des questions trop diffici-

les on n'obtient que des réponses erronées ou des inanités bien dites. 
Infirmier D'accord !  Laissons tomber cet exemple. 
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Bouffon Bon.  Pouvez-vous en donner un autre ? 
Infirmier En France on étudie beaucoup l'Histoire aussi. 
Bouffon Non.  Denys d'Halicarnasse qui vivait sous l'empereur Auguste nous 

avait déjà prévenu que l'Histoire est de la philosophie tirée des faits. 
Infirmier Peut-être, mais ne voyez-vous pas  …    [interrompu]    
Bouffon Non.  Il n'y a rien à voir puisque personne ne sait ce qu'est un «fait 

historique» !  
Infirmier Vous n'avez vraiment rien compris à l'Histoire. 
Bouffon Évidemment je ne suis pas un intellectuel, moi ! 
Infirmier Je ne désirais pas vous offenser. 
Bouffon Un Bouffon est inoffensif et ne peut pas être offensé.  Laissons tom-

ber cet exemple et cherchez en un autre. 
Infirmier Non.  De toute façon nous nous sommes écartés du sujet. 
Bouffon Si nous n'avions jamais le droit de nous écarter du sujet nous n'au-

rions que des sciences.  La littérature n'existerait pas. 

 

[L'infirmier met les mains en l'air et fait mine de se rendre au Bouffon.] 

 
Infirmier Ça va !  Vous avez gagné, mais laissons la littérature à la vieille et à 

ses deux nantis bardés de diplômes !   
Bouffon En parlant de ça, va-t-elle vous laisser partager les droits d'auteurs ? 
Infirmier Pourquoi me demandez-vous ça ? 
Bouffon Parce qu'elle s'est brillamment débarrassé de l'Infirmière de la Mai-

son de Retraite qui l'avait pourtant aidée à écrire «Morts pour quoi?» 
Infirmier Je ne connais pas les dessous de l'affaire mais je sais que l'infirmière 

dont vous parlez était une nigaude désagréable qui n'a pas dû ajouter 

grand-chose à la pièce à part sa propre amertune. 
Bouffon Ah !  Je vois.  Ça vous paraît normal d'écarter les inadaptés !  
Infirmier Ça dépend des cas bien sûr ! 
Bouffon Bien sûr ! 
Infirmier Donc ne nous disputons pas ! 
Bouffon Bien sûr !  Est-ce que je peux vous poser une question ?  
Infirmier Allez-y ! 
Bouffon Êtes vous sûr que la vieille et les deux autres nantis ne seront pas 

tentés de vous considérer seulement comme un autre nigaud ? 
Infirmier Non.  Mais ça ne changerait rien et ils s'en mordraient les doigts. 
Bouffon Pourquoi ? 
Infirmier Parce que j'ai un excellent avocat d'une combativité étonnante dans 

les affaires d'escroquerie littéraires !  
Bouffon Les grands esprits se rencontrent ! 
Infirmier Que voulez-vous dire ? 
Bouffon Mon impressario doit avoir un avocat comme le vôtre car il m'a dit 

que je n'avais rien à craindre. 
Infirmier À quel sujet ? 
Bouffon Au sujet des droits d'auteurs. 
Infirmier Ah !  [Pause]  Parce que vous voulez aussi  …  [Pause.  Il ne trouve 

pas ses mots]   
Bouffon Pourquoi pas ?  Ou bien pensez-vous qu'un Bouffon est beaucoup 

trop bas sur l'échelle sociale pour pouvoir aspirer à des droits 

d'auteurs ?  
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Infirmier Non.  [Légère pause]  Comme vous dites, pourquoi pas ? 
Bouffon Bien.  Évidemment avec tant de métayers sur le même lopin, le 

rendement ne sera pas très élevé même si la piêce a du succès ! 

 

[L'infirmier et le Bouffon se regardent avec une certaine animosité mais, réalisant 

qu'ils n'ont pas intérêt à se battrent, ils  haussent les épaules et baissent les bras avant 

de continuer.] 

 
Bouffon Bon.  Où en étions-nous ? 
Infirmier J'allais vous demander de me dire comment vous vous êtes retrouvé 

dans cette comédie. 
Bouffon La vieille est flattée d'avoir son Bouffon comme les souverains d'au-

trefois et elle me paye.  Donc tout le monde est content ! 
Infirmier Ça paraît raisonnable de vouloir un Bouffon dans une comédie 

bouffonne. 
Bouffon Tout à fait.   
Infirmier Et comment avez-vous appris ce métier caduc?  
Bouffon Je vous ai déjà dit que c'est la vieille qui l'a fait revivre. 
Infirmier Que faites-vous normalement ? 
Bouffon Comme les autres touche-à-tout du spectacle j'accepte n'importe 

quoi pour boucler le budget et payer mon studio. 
Infirmier Comme par exemple quels boulots ? 
Bouffon Tout !  Absolument tout ! 
Infirmier Mais encore ?  
Bouffon Tout, je vous dis !  Du comique de foire aux programmes cons de la 

télé, et même les scènes déshabillées. 
Infirmier Comme l'Ambassadrice ? 
Bouffon Oui, mais la vieille c'est pour le plaisir.  Moi j'ai besoin de l'argent ! 
Infirmier Quand avez-vous découvert votre talent de comique ? 
Bouffon À l'école très tôt. 
Infirmier Ah ! 
Bouffon À l'école primaire, comme j'étais encore plutôt malingre, j'étais le 

souffre-douleur des autres gosses. 
Infirmier Je vois !  Donc, comme moi, vous avez eu le problème de l'albatros. 
Bouffon L'Albatross de Beaudelaire ? 
Infirmier Oui, évidemment !  La médiocrité des gens ordinaires empêche les 

écoles d'accueillir à bras ouvert les individualités moins minables 

que la moyenne. 
Bouffon Je sais.  J'ai même réussi à un concours des bourses, mais la bourse 

est restée non payée parce que mes parents gagnaient trop. 
Infirmier Moi c'est pire !  J'ai obtenu la bourse des vrais pigeons : mes parents 

m'ont envoyé au Séminaire. 
Bouffon Non ? 
Infirmier Si.  Mes parents pensaient qu'une pédale comme moi passerait plus 

facilement inaperçue dans le clergé ! 

 

[Le Bouffon éclate de rire en se frappant la poitrine comme un gorille.  L'Infirmier 

l'imite et ils s'ébattent comme un couple de gorilles.  Soudain l'Infirmier les arrêtent.] 

 
Infirmier Chut !  Si la vieille nous entend elle va nous interrompre, et vous ne 
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m'avez toujours pas dit comment vous êtes devenu clown. 
Bouffon C'est très simple.  À l'école, quand on n'a pas la carrure pour casser 

la gueule de la terreur de la classe, il ne reste plus que la solution de 

lui sucer le zizi ou de faire le clown pour amuser les autres ! 
Infirmier Et vous avez choisi d'amuser les autres. 
Bouffon Tout à fait, mais mes ennuis ne se sont pas arrêtés là. 
Infirmier Pourquoi ? 
Bouffon Parce que le clown de la classe est la bête noire des profs ! 
Infirmier Même s'il est bon élève ? 
Bouffon C'est encore pire quand c'est un élève intelligent car le prof se sent 

encore plus déstabilisé par ce clown qui lui dérobe l'attention de la 

classe. 
Infirmier Qu'avez-vous fait après l'école ? 
Bouffon La Fac d'abord, comme tout le monde. 
Infirmier Quelle Fac ? 
Bouffon Le Droit, comme papa mais ça me débecquetait et j'ai laissé tomber. 
Infirmier Vous avez trouvé du travail sans licence ? 
Bouffon Rien que des boulots mal payés et abrutissants. 
Infirmier Du travail à la chaîne ? 
Bouffon Ça et le reste.  Les récoltes, la conduite de nuit, la plonge.  Tous les 

boulots de merde, quoi ! 
Infirmier Vous n'avez pas songé à l'armée ou à l'administration ? 
Bouffon Non.  Je n'aurais pas pu supporter la discipline militaire et les morts-

vivants de l'administration m'auraient conduit au suicide.   
Infirmier Moi aussi l'armée et l'administration me donneraient la nausée ! 
Bouffon Oui.  Mieux vaut même le chômage ! 
Infirmier Probablement ! 
Bouffon Oui, mais je détestais le chômage aussi car j'aime l'argent. 
Infirmier Donc vous vous étiez mis dans une impasse. 
Bouffon Ça a été encore pire avec la drogue. 
Infirmier Non !  Êtes-vous aussi devenu un SDF ? 
Bouffon Oui, pendant mon épisode de toxicomanie.  C'est là que j'ai vraiment 

vu que l'homme est un loup pour l'homme. 
Infirmier «Homo homini lupus», je sais !  c'est une citation de Plaute, vers 200 

avant notre ère, pas très nouveau !  C'est normal, c'est la nature ! 
Bouffon Vous voulez dire la jungle ? 
Infirmier Évidemment, mais avec les gens c'est pire !  [Pause]  Dans la jungle 

on ne tue que pour manger. 
Bouffon Je sais !  Au cirque les Romains tuaient pour s'amuser. 
Infirmier Nous aussi vous savez, même si nous ne le faisons plus au cirque. 
Bouffon Tout à fait. 

 

[L'infirmier et le Bouffon haussent les épaules, et baissent les bras.] 

 
Infirmier Comment avez-vous décroché ? 
Bouffon Mon père m'a trouvé un programme de désintoxication et il m'a aidé 

financièrement pendant la période de consolidation. 
Infirmier Qu'avez-vous fait ensuite ? 
Bouffon Chômeur surtout, comme tous les acteurs.  
Infirmier Ah ! 
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Bouffon Oui.  Et comme l'ANPE ne me trouvait que des boulots sans pers-

pectives, j'ai essayé d'aller vivre à l'étranger. 
Infirmier Qu'en pensait votre famille ? 
Bouffon Ça a plutôt soulagé mon père quand j'ai parlé d'émigrer. 
Infirmier Et votre mère ?  
Bouffon Ma mère m'a rappelé que le mot émigré rimait avec raté. 
Infirmier C'est une rime très imparfaite. 
Bouffon Oui.  Mais dans mon cas c'était bien vrai. 
Infirmier Avez-vous regretté ? 
Bouffon Regretté quoi ? 
Infirmier D'émigrer ? 
Bouffon Non.  …  Oui.  …  Non.  Je ne sais plus, mais je suis revenu. 
Infirmier Et ensuite ? 
Bouffon Maintenant je me sens un peu comme un émigré dans mon pays de 

naissance. 
Infirmier Mais au moins vous n'êtes plus un perdant. 
Bouffon Non.  J'ai appris à accepter. 
Infirmier En Amérique il n'y a plus que deux classes sociales, les gagnants et 

les perdants. 
Bouffon Ça vient rapidement en France aussi, croyez-moi !   
Infirmier C'est triste.  
Bouffon La tristesse est un très bon départ pour un comédien. 
Infirmier Vous croyez ? 
Bouffon Tout à fait.  Ma planche de salut ça a été de me faire paillasse ! 
Infirmier Attendez ! 

 

[L'Infirmier est maintenant le premier à rire en se frappant la poitrine comme un 

gorille.  Le Bouffon l'imite sans bien comprendre.] 

 
Infirmier Attendez, je vous dis ! 
Bouffon Attendre quoi ?  Les lendemains qui chantent !   
Infirmier Non.  Attendez !  La vieille avait pensé à utiliser de la musique pour 

la pièce.  Laissez-moi chercher !   
Bouffon Chercher quoi ?   
Infirmier Paillasse !   
Bouffon L'opéra de Léoncavallo ? 
Infirmier Oui, l'air de Paillasse.  Je suis sûr qu'il est dans l'ordinateur. 

 

[Effets.  L'Infirmier cherche dans l'ordinateur.  Le Bouffon suit ce qu'il fait sur l'écran 

et, dès qu'il l'a trouvé pour s'accompagner, ils braillent en cœur le grand air de 

Paillasse.  Ils font trop de bruit l'Ambassadrice sort de sa chambre.] 

 
Ambassadrice Pourquoi tant de vacarme ?  [À l'Infirmier]  Jaimes, je vous ai déjà 

dit de n'utiliser mon ordinateur que quand je suis là ! 
Infirmier Pardonnez-moi, Madame l'Ambassadrice ! 
Bouffon Pardon, Madame l'Ambassadrice ! 
Ambassadrice Toi, ça suffit !  Va dans ton coin et attends les ordres. 
Bouffon Bien, Madame l'Ambassadrice ! 
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[L'Ambassadrice lève la main mais le Bouffon s'esquive et va s'asseoir au coin de la 

cheminée tout en lui faisant un bras d'honneur dans son dos.] 

 
Infirmier Madame l'Ambassadrice, je suis responsable, ne lui en voulez pas ! 
Ambassadrice Laissons tomber !  Pouvez-vous aller attendre les autres en bas ?  Ça 

les flattera que vous les receviez au lieu de femme de ménage. 
Infirmier Oui, Madame l'Ambassadrice.  J'y vais tout de suite. 
Ambassadrice Vous direz à la femme de ménage de monter aussi pour l'apothéose. 
Infirmier Bien, Madame l'Ambassadrice.  

 

[Exit l'Infirmier.  L'Ambassadrice fait ses exercices avec le cerceau en monologant.] 

 
Ambassadrice Je me demande parfois s'il n'aurait pas mieux valu que l'aventure 

humaine n'ait jamais existé.  [Pause]  À quoi bon tout ce que nous 

faisons ?  [Pause]  À quoi bon cette pièce ?  [Pause]  Si elle réussit 

tant mieux pour l'argent, mais après moi que m'importe ce qu'elle 

deviendra !  [Pause]  Ça veut dire quoi la postérité ?  [Pause]  Ça 

veut dire quoi l'aventure humaine ?  

 

[Le Bouffon essaye timidement d'attirer l'attention de l'Ambassadrice pour lui offrir 

ses services.] 

 
Bouffon Madame l'Ambassadrice, est-ce que je pourrais aider ?  Si vous 

voulez chasser le cafard c'est des plaisanteries qu'il vous faut ? 
Ambassadrice D'accord !  
Bouffon Merci, Madame l'Ambassadrice.  
Ambassadrice Alors, qu'attends-tu pour commencer ?  
Bouffon Madame l'Ambassadrice je crois que c'est de penser à «l'aventure 

humaine» qui vous rend triste.  Cette expression est pleine de suf-

fisance et de métaphysique de sacristie.   
Ambassadrice Quelle expression utiliserais-tu toi ? 
Bouffon La vie n'est rien qu'une comédie, Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Comme chez Balzac ? 
Bouffon Oui, mais aussi Cervantès et Molière.  Bref tous les plus grands 

écrivains, ceux qui ne se prenaient pas trop au sérieux. 
Ambassadrice Allons, sois sérieux.  Tu es trop réductioniste.   
Bouffon Madame l'Ambassadrice il ne faut surtout pas être sérieux quand on 

veut faire passer des vérités qui fâchent !  Sinon on soulève trop de 

controverse et on s'enlise dans les querelles religieuses ou morales. 

 

[Effets.  Les spectateurs voient la femme de chambre dans le couloir.  Elle hésite 

beaucoup puis se décide à regarder par le trou de la serrure.  Quand la lumière 

revient sur la scène l'Ambassadrice et le Bouffon continuent la conversation.]   

 
Ambassadrice Tu n'essayes tout de même pas de dire qu'il faut ne croire en rien 

pour écrire ? 
Bouffon Peut-être bien !  J'arrive à imaginer à l'église ou au temple Cervantès 

ou Shakespeare car il leur fallait respecter les conventions de leur 

époque mais il me paraît impossible qu'ils aient fait attention aux 

répons et sermons.  
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Ambassadrice Oublies-tu déjà Molière ? 
Bouffon Mais non, Madame l'Ambassadrice, mais il nous a déjà donné sa 

propre réponse à lui. 
Ambassadrice Comment cela ? 
Bouffon Quand il nous dit que : 

«La parfaite raison fuit tout extrémité 

Et veut que l'on soit sage avec sobriété». 

Cela exclue d'office toutes les sornettes religieuses. 
Ambassadrice Tu ne crois vraiment en rien ? 
Bouffon Tout à fait, Madame l'Ambassadrice.  Si pourtant, je crois que 

malheureusement cela ne suffit pas pour faire de moi un génie. 
Ambassadrice Heureusement que tu le dis !  Tu  …  [interrompu]   

 

[Effets.  La femme de chambre dans le couloir se signe et frappe.]   

 

 
Ambassadrice Entrez !  Où sont les autres ? 
Femme de chambre Ils montent à l'instant, Madame l'Ambassadrice ! Monsieur Jaimes a 

pensé qu'il valait mieux que je vienne vous prévenir. 
Ambassadrice Je ne vois pas pourquoi. 
Femme de chambre Pardonnez-nous, Madame l'Ambassadrice !  Il croyait  [interrompu]    
Ambassadrice Descendez chercher le champagne pour célébrer la fin de la pièce. 
Femme de chambre Bien, Madame l'Ambassadrice !  

 

[La femme de chambre s'exécute.  Effets.  Elle tombe nez à nez avec le PDG, le 

Ministre et l'Infirmier qui sont derrière la porte.]   

 
Ambassadrice Entrez !  Entrez !  Bonsoir Messieurs !   
PDG Bonsoir. 
Ministre Bonsoir. 
Infirmier Re-Bonsoir, Madame l'Ambassadrice !  
Ambassadrice Mettez-vous à l'aise.  C'est ma tournée !  La femme de chambre est 

allée chercher le champagne pour enfin célébrer la fin de la pièce. 
PDG Merci. 
Ministre Merci. 
Infirmier Merci Madame l'Ambassadrice. 
Ambassadrice Elle va nous en monter deux bouteilles ! 
Ministre Pourquoi deux bouteilles ? 
Ambassadrice Vous le comprendrez dans un moment. 

 

[Le Ministre sort ses boules pour jongler.] 

 
Ministre J'espère que ça ne vous ennuie pas; ça ne m'empêche plus de me 

concentrer. 
Ambassadrice Moi c'est même encore mieux : mon cerceau m'aide à penser plus 

clairement ! 

 

[L'Ambassadrice prend le cerceau et commence ses exercices.  Le PDG commence à 

traduire dans le vide mais il se ravise et prépare son bilboquet.] 
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PDG Non.  Commençons avec le bilboquet.  Mieux vaut attendre d'arriver 

au bout de notre pièce pour traduire en Chinois tous les trésors de 

sagesse de sa conclusion.  Ha !  Ha !  
Bouffon Je croyais que la conclusion d'une pièce bouffonne est déjà contenue 

dans le refus de se prendre au sérieux !  
Ambassadrice Toi, attends qu'on te demande de parler ! 

 

[Le Bouffon va s'asseoir au coin de la cheminée en leur faisant un bras d'honneur 

dans le dos.] 

 
Infirmier Madame l'Ambassadrice, il y a poutant du sens dans ce qu'il a dit. 
Ambassadrice Je sais, mais ne brûlez pas les étapes.  Préparez l'ordinateur. 

 

[Le Ministre atteint l'ordinateuravant lui pour y  connecter l'appareil photo numé-

rique afin de pouvoir prendre des photos de toute la scène avec la télécommande.  

Après un essai il donne la place à l'Infirmier.] 

 
Ministre C'est fait !  Allez-y. 
Infirmier Merci. 

 

[Le PDG pose le bilboquet et, semblant très perplexe, il commence à écrire dans le 

vide.] 

 
PDG Je suis sûr que vous avez changé quelque chose. 
Ambassadrice Non. 
Ministre Non.  Qu'y a-t-il de changé ? 
PDG C'est ce que je me demande. 
Ministre Où ? 

 

[Le PDG réalise que c'est la psyché qui a été bougée pour maintenir le mannequin.] 

 
PDG Bien sûr !  C'est la psychée que vous avez bougée !  Qu'y a-t-il 

derrière ?  
Ambassadrice Rien. 
Ministre Rien. 
PDG Vous êtes sûrs ?  On dirait une forme humaine ! 
Ambassadrice Ah oui !  Bien sûr !  C'est une maquette pour un tableau que le 

Ministre doit faire au château en Bretagne.  
PDG Bon, alors si ça ne vous embête pas, laissez-moi remettre la psychée 

où elle était.  Cétait beaucoup plus joli ! 

 

[Suroris, le Ministre et l'Ambassadrice n'ont pas le temps de l'arrêter et, aussitôt qu'il 

retire la pscyché, le mannequin dégringole et perd son châle.  L'Infirmier regarde 

avec intérêt le pénis énorme tandis que la femme de chambre se signe et fait semblant 

de ne pas le voir.  Le PDG confondu essaye de s'excuser.] 

 
PDG Heureusement que je n'ai pas amené Mei-ling !  Les Chinoises se 

choquent facilement du manque de pudeur des Français.  [Pause]  Je 

ne savais pas que le Ministre faisait les nus masculins aussi. 
Bouffon Masculin et bien musclé aussi ! 
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Ambassadrice Toi, au lieu de dire des âneries, fais quelque chose ! 
Bouffon Bien, Madame l'Ambassadrice, s'ils m'aident un peu ! 

 

[Les gestes du Bouffon invitent les acteurs à l'aider.  S'affairant comme le personnel 

de Matignon pour la photographie d'un nouveau gouvernement, ils mettent au centre 

de la scène le mannequin debout en équilibre contre la psyché.  Le Bouffon recouvre 

le tout avec le châle qui n'est pas assez long pour cacher le pénis en érection.] 

 
Ambassadrice Que fais-tu ?  Es-tu devenu fou ?  
Bouffon Je suis fou, Madame l'Ambassadrice, c'est justement pour ça que 

vous m'employez ! 
Ministre Je vous en prie, laissez-le continuer !  Ça va faire une autre maquette 

à ne pas manquer ! 
Bouffon Tu parles ! 
Ambassadrice Assez !  Continue mais tais-toi. 
Bouffon Bien, Madame l'Ambassadrice. 

 

[Les gestes du Bouffon remettent les acteurs à l'ouvrage.  Dans une pagaille burles-

que ils organisent une photo qui doit ressembler le plus possible la Cène de Léonard 

de Vinci avec le mannequin comme le Christ et avec la femme de chambre, dont la 

tête est cachée par le châle, comme Judas.  L'Infirmier n'arrive pas à détacher ses 

yeux du pénis en érection.  Quand elle réalise ce qui s'est passé, l'Ambassadrice est 

furieuse et essaye d'empêcher la photo.] 

 
Ambassadrice Non.  C'est trop !  Arrêtez. 

 

[Le Ministre prend très rapidement plusieurs photos avant qu'ils quittent la pose.  

L'Infirmier, qui n'arrive toujours pas à détacher ses yeux du pénis en érection, avance 

petit à petit vers le mannequin .  Toujours sous son châle la femme de chambre 

s'agenouille et prie.  Impuissante l'Ambassadrice finit par se calmer et elle baisse les 

bras et va couvrir le mannequin avec le châle sans pouvoir cacher l'érection du 

pénis..] 

 
Ambassadrice Mieux vaut faire ça ici qu'en Bretagne ! 
Ministre Je vous promets que dès que nous serons au château je ne ferai plus 

jamais rien qui puisse causer le moindre scandale ! 

 

[Les deux autres vieux reprennent leurs dadas pour se donner une contenance comme 

ils s'attendent à une dispute conjugale.  La femme de chambre continue à prier.  Le 

Bouffon va s'asseoir au coin de la cheminée en faisant des pitreries pour attirer l'at-

tention des spectateurs sur l'Infirmier qui prend en main le pénis en érection.  Quand 

l'Ambassadrice s'en rend compte elle le tance vertement.] 

 
Ambassadrice Jaimes !  Ça suffit ! 
Infirmier Pardonnez-moi, Madame l'Ambassadrice.  Je voulais seulement voir 

de quel substance il est fait. 
Ambassadrice Cessez de mentir. 
Infirmier Madame l'Ambassadrice, je vous assure  …  [interrompu]   
Ambassadrice Ça suffit !  
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[L'altercation a jeté un froid et le silence tombe.  Le Bouffon essaye de le rompre.] 

 
Bouffon La fin d'une comédie doit être une chose sérieuse dit en rigolant ! 
Ambassadrice Toi, ça suffit ! 

 

[Le Bouffon s'écarte de l'Ambassadrice pour éviter les coups.] 

 
Ministre Est-ce que ça pourrait être vrai ce qu'il disait, qu'une comédie devrait 

se terminer en plaisantant sur quelque chose de sérieux ? 
Bouffon Ça semble tomber sous le sens. 
Ambassadrice Toi, je t'ai déjà dit que ça suffit ! 

 

[L'Ambassadrice gifle le Bouffon qui va s'asseoir au coin de la cheminée tout en lui 

faisant un bras d'honneur dans son dos.] 

 
Infirmier En supposant que le Bouffon ait raison, ça devrait dire quoi quelque 

chose de sérieux ? 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, sauf le respect que je vous dois, vous 

semblez tous oublier que les choses sérieuses c'est ce qu'on nous 

apprend au catéchisme. 
Ambassadrice Vous aussi vous dites des sottises.  Ne confondez pas tout ! 

 

[La Femme de chambre très froissée essaie de partir.] 

 
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, est-ce que je peux disposer ? 
Ambassadrice Non, restez !  Il vaut mieux que tous les acteurs soient présents pour 

l'apothéose d'une comédie!  
Femme de chambre Madame l'Ambassadrice, c'est quoi l'apothéose ? 
PDG La dernière plaisanterie irrévérencieuse pour tirer le rideau. 

 

[Le Bouffon revient timidement vers eux pour offrir ses services.] 

 
Bouffon Madame l'Ambassadrice, est-ce que je pourrais aider si c'est des 

plaisanteries qu'il faut ? 
Ambassadrice D'accord !  
Bouffon Merci, Madame l'Ambassadrice.  
Ambassadrice Commence !  
Bouffon Puis-je poser des questions idiotes ? 
Ambassadrice De quel genre ?  
Bouffon Les questions que les gens prennent au sérieux d'autant plus qu'elles 

n'ont pas de réponse. 
Ambassadrice Essayons toujours !  Qui doit te répondre ?  
Bouffon Tous ensemble si possible si je n'ai choisi personne. 
Ambassadrice D'accord !  

 

[Chaque fois que le Bouffon pose une question il pirouette et montre du doigt la 

personne qui doit répondre.  À chaque fois le PDG donne également sa propre 

réponse en dessinant des charactères chinois fantaisistes dans le vide.] 

 
Bouffon C'est quoi l'avenir ? 
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Ministre On sait pas.  C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça ! 
Bouffon C'est quoi la religion ? 
Femme de chambre Comme dit ma mère, heureusement que pour les petites gens il reste 

toujours leur religion ! 
PDG   [Avant son tour]  La religion ne doit impliquer que l'individu, pas 

la société. 
Ambassadrice   [Impatiemment]  Des bêtises !  Rien que des bêtise !  
Infirmier Rien que des bêtise pour mieux brimer les gens ! 
Femme de chambre Vous blasphémez ! 
Tous Non !  

 

[Ils s'arrêtent et se regardent, surpris d'être d'accord sur au moins une chose.] 

 
Bouffon Ne nous excitons pas.  Sans ça nous ne finirons jamais !  
Tous D'accord. 
Bouffon Bon.  Recommençons !  C'est quoi la politique ? 

 

[Le Bouffon recommence ses pirouettes et montre d'abord l'Infirmier du doigt.] 

 
Infirmier Le seul fléau humain sans remède ! 
Bouffon C'est quoi la civilisation ? 
Ambassadrice Un optmisme bâti sur des ruines ! 
Bouffon C'est quoi la vie ? 
Femme de chambre Demandez aux autres.  Moi j'ai ma religion et ça me suffit. 
Bouffon Dommage !  [Pause]  Gardez-la si ça vous suffit ! 

 

[Le Bouffon pirouette et montre le Ministre du doigt.] 

 
Bouffon C'est quoi la vie ? 
Ministre C'est ce qu'on en fait ! 
Bouffon C'est quoi l'histoire ? 
PDG L'interprétation du journal de bord d'un bateau ivre. 

 

[Ils s'arrêtent pour y réfléchir.  La femme de chambre a une idée géniale.] 

 
Femme de chambre Vous demandiez ce que c'est la vie pour les gens de la haute qui ont 

perdu leur religion ? 
Bouffon Oui.  …  Non.  Oui.  Dites toujours ! 
Femme de chambre C'est d'entraîner les pauvres gens dans leurs débauche !  
Bouffon Que voulez-vous dire ?  
Femme de chambre Demandez à l'Ambassadrice et au Ministre ce qu'ils ont fait faire à 

notre pauvre petite Marie avec votre mannequin. 
Bouffon Ce n'est pas mon mannequin. 

 

[Ils se regardent tous.  L'Ambassadrice aurait sans doute préféré oublier le manne-

quin.  Elle hausse les épaules et baisse les bras.] 

 
Ambassadrice D'accord !  [À la femme de ménage]  Nous l'avons utilisé pour pré-

parer une maquette ! 
Ministre C'est pas du tout ce que vous croyez, vraiment ! 



 

MÉLANGES    © 2005, Jacques de Saint-Ferjeux   

 

153 

Femme de chambre N'essayez pas d'oublier trop vite que vous avez pris des photos de 

notre pauvre petite Marie nue et faisant l'amour avec votre horrible 

mannequin ! 
Ambassadrice Vous exagérez quand même un peu la vertu de Marie !  
Femme de chambre Je ne vous permets pas de  …   
Ambassadrice   [Interrompant avec un sourire angélique]  Puis-je vous rappeler 

que c'est votre pauvre petite Marie qui nous a demandé de faire les 

photos d'elle sur le mannequin pour son imprésario !  Elle semble 

prête à jouer des rôles déshabillés !   
Ministre Vous voyez, je vous ai dit que ce n'était pas du tout ce que vous 

croyez ! 
Femme de chambre   [Matée et au bord des larmes]  Pardonnez-moi.  [Pause]  Est-ce 

que je peux disposer. 
Ambassadrice Bien sûr !  [Conciliante, presque humble]  Avant de partir  …  je  …  

je  [Pause]  Est-ce que je peux vous demander quelque chose ?  
Femme de chambre Quoi ?  
Ambassadrice Vous et votre sœur, ne soyez pas trop dures non plus avec Marie !  

Je ne sais comment le dire  …  je  …  je  [Pause]  .  La religion  ….  

[Pause]   
Bouffon La religion ce n'est pas très utile quand on n'y croit plus ! 
Ambassadrice Toi, tais-toi.  [Pause].  Non.  Merci. 
Femme de chambre Il a raison.  Je ne sais plus !  
Ambassadrice Alors.  [Pause].  Vous restez avec nous ? 
Femme de chambre Oui. 
Ambassadrice Où en étions-nous ? 
Bouffon Je disais que la vie et tout ça, c'est complètement dingue ! 
Ministre Non.  Ça dépend de ce qu'on en fait ! 
Ambassadrice Attendez !  

 

[Sur un geste de l'Ambassadrice l'Infirmier va à l'ordinateur et lui fait jouer : «Non, 

je ne regrette rien !» qu'ils chantent tous en cœur.] 

 
Ambassadrice Non, je ne regrette rien ! 
Ministre, PDG, 

Infirmier 
Non, je ne regrette rien ! 

Ambassadrice   [À la Femme de chambre]  Allez, Marie, vous aussi ! 
Tous Non, je ne regrette rien ! 
Bouffon C'est mieux ça ! 

 

[La Femme de chambre et le Bouffon vont prendre le mannequin. Le châle tombe 

mais ils ne le ramassent pas.  Ils reviennent au milieu des autres tenant par la main le 

mannequin verge bandante en avant .  Sur la musique de «Non, je ne regrette rien», 

ils commencent tous une farandolle menée par l'Ambassadrice avec une bouteille de 

champagne dans sa main libre.  Ils descendent chercher quelques spectateurs pour 

les ajouter à la chaîne.] 

 
Tous [Hurlant plus qu'ils ne chantent]  Non, je ne regrette rien ! 

 

[Toujours au son de l'accompagnement, l'Ambassadrice fait sauter le bouchon et ar-

rose la scène avec le champagne.  Une fois remontés en scène ils brisent la chaîne et 
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remettent le mannequin contre la psyché.  Ils braillent tous en chœur, avec autant de 

spectateurs que possible, «Non, je ne regrette rien» !  Ils finissent par s'arrêter, 

épuisés.  Ils reforment la chaîne pour aller saluer la salle avec les spectateurs qu'ils 

retiennent encore jusqu'à la chute du rideau.  L'accompagnement s'arrête comme un 

disque rayé.  Les acteurs saluent seuls quand le rideau se relève.  Effets.  Fin de 

l’Acte II.  Fin]  

___________ 
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