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SUR LES PLANCHES EN RIMANIE 
 
 
 
 
 
 
PERSONNAGES: 
 
ANTON (COMEDIEN) 
FIDEL (COMEDIEN) 
MARGUERITE (COMEDIENNE) 
LENA (COMEDIENNE)  
METTEUR EN SCENE  
SOUFFLEUR (GAÏEV) 
PREMIER BALAYEUR, LE COMIQUE 
SECOND BALAYEUR 
HABILLEUSE 
PEINTRE DE DECOR  
SPEAKERINE (VOIX à LA RADIO) 
VOIX MASCULINE A LA RADIO 
INCONNU 
AMALIA 
 
 
 
 
 
DECOR :  
 
UN THEATRE,  AVEC UNE LIGNE AU SOL POUR MATERIALISER LA SCENE 
 
 
 
 
Il y a une habilleuse qui travaille, un peintre qui peint un décor de porte, des balayeurs armés de 
balais, un souffleur portant son texte...  
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ACTE I 
   
 
Sur scène : Anton et Fidel, les deux comédiens. 
 
(Première scène) 
 
ANTON :"Voici des jours que je chevauche 
Pour revenir au pays 
Après ces régions de débauche 
Ici, c'est le paradis" 
 
FIDEL :"Vous avez bien raison mon maître 
La Rimanie, c'est le Pérou 
Ici, tout est où tout doit être 
Et ce pays, il est à vous" 
 
ANTON :"Certes, mon petit valet, certes 
Tout n'est que volupté ici 
Mais je déplore pourtant les pertes 
Des trépassés pour la patrie" 
 
FIDEL :" Mais vos soldats sont morts en selle 
Pour vous, aura coulé leur sang 
Il n'y a pas de mort plus belle 
Que la fin noble des combattants" 
 
 
 
METTEUR EN SCENE : OK. Rien à redire. Un peu plus de conviction et ce sera parfait. La scène 
deux, on se met en place. Marguerite, côté cour. Léna, côté jardin! 
 
 
 
(Deuxième scène) 
 
MARGUERITE: "C'est donc juré, Célestine 
Ce secret n'appartient qu'à nous 
Celui à qui je le destine 
Est bien trop connu après tout" 
 
LENA : "Vous le savez très bien Madame 
Je saurai cacher votre flamme" 
 
MARGUERITE: "Oui mais aimer le commandeur 
N'est ce pas un grave péché? 
Vais je donc attirer le malheur 
Sur les miens et ma maisonnée?" 
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LENA : "Croyez moi, Madame, je le jure 
Vos sentiments sont des plus purs" 
 
 
Marguerite s'énerve et dit : 
 
MARGUERITE: Non, non, non, ce n'est pas possible... Pour la suite, je ne peux pas. Le texte est 
trop ampoulé, trop ringard! 
 
METTEUR EN SCENE : Il est tout-à-fait adapté. Il sera parfait pour l'ouverture de saison. On y 
trouve toutes les valeurs de notre merveilleux pays : l'amour de la patrie, le devoir et même : 
l'amour tout court. 
 
MARGUERITE : L'amour! 
 
METTEUR EN SCENE : Tu devrais être contente, tu es amoureuse d'un commandeur. Au second 
acte, il te rencontre, il va t'épouser au troisième... 
 
MARGUERITE : Mais cette histoire n'a pas de sens : il a soixante ans et je suis censée être folle de 
lui... 
 
SOUFFLEUR : Le texte dit :  
"Et bien qu'il ait la soixantaine 
Je ne fais que penser à lui 
C'est peu de dire que je l'aime 
Pour lui, je donnerais ma vie!" 
 
MARGUERITE : Je le connais le texte... Je l'ai étudié. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est 
que moi, j'ai quinze ans! 
 
PREMIER BALAYEUR : Dans la pièce! 
 
SECOND BALAYEUR : Et trente et un dans la vie!... 
 
PEINTRE : Ce n'est pas si vieux, elle est ravissante. Vu d'ici, on lui en donne juste vingt, allez 
vingt-deux! 
 
METTEUR EN SCENE : Oui, et elle est toujours célibataire! 
Pense à la joie de cette jeune fille qui va trouver un époux, un époux noble et prestigieux, le rêve de 
toutes les filles : un époux! 
 
MARGUERITE : On peut bien vivre sans époux. 
 
PREMIER BALAYEUR : Chut! 
  
PEINTRE : Ne dis pas cela, tu sais bien que toutes les femmes de ce pays ont envie de se marier et 
de fonder une famille. 



                                                                                                                                                   ZAR065 

4 

 
MARGUERITE : Mais pas moi. 
 
BALAYEURS ET PEINTRE : Chut! 
 
LENA : Ni moi! 
 
BALAYEURS, PEINTRE ET COMEDIENS : Chut! 
 
HABILLEUSE : Et moi non plus, enfin pas maintenant. 
 
PEINTRE : Mais toi, tu n'as que dix-neuf ans! 
 
METTEUR EN SCENE: Vous, ce n'est pas pareil, on tolère que vous ayez une vie différente, le 
théâtre c'est un monde à part! 
 
SOUFFLEUR : Mais il ne faut pas exagérer! 
 
MARGUERITE : Mais enfin, on parlait de ce que je dois jouer... 
 
PREMIER BALAYEUR (à voix basse) :  Oui, parlons de ce qu'elle doit jouer, on est au théâtre bon 
sang! 
 
METTEUR EN SCENE : C'est un texte du seizième siècle! Et je te l'ai dit, il est tout-à-fait adapté 
aux circonstances. 
 
SOUFFLEUR : Superbe, ce texte. Tu vois, plus loin, il est écrit :... 
 
MARGUERITE, LENA,  ANTON,  FIDEL ET LE  METTEUR EN SCENE : SILENCE! 
 
PREMIER BALAYEUR  (à voix basse) : Ne nous fais pas rire! 
 
SECOND BALAYEUR  : Ah non, pas rire! 
 
MARGUERITE : Enfin, c'est deux fois ridicule : une fois parce que je ne peux pas tomber 
amoureuse de ce vieillard. Une deuxième fois, parce que ce vieillard n'est même pas joué par un 
vieillard. Anton a juste trente ans! 
 
ANTON : Et on dit que j'en parais moins. 
 
HABILLEUSE : Oui, vingt-sept tout au plus... 
 
MARGUERITE : Enfin, les gens ne vont rien y comprendre et moi, rien à faire, je n'arrive pas à me 
mettre dans la peau du personnage! 
 
METTEUR EN SCENE : Enfin, ça devrait t'aider au contraire.  Et nous l'avons aussi un peu fait 
exprès : ça renvoie une image positive du pouvoir! 
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PREMIER BALAYEUR  (à voix basse, aparté) : Au fait, c'est tout en nuances... 
 
SECOND BALAYEUR (idem) : Subtil, je dirais... 
 
PEINTRE : Quel travail, quel talent! 
 
ANTON : Oui, il en faut du talent pour donner vie à ce magnifique personnage! 
 
PREMIER BALAYEUR : Ça oui, un talent fou! 
 
FIDEL : Ce n'est pas drôle! 
 
PREMIER BALAYEUR SECOND BALAYEUR : Non, surtout, il ne faut pas que ce soit drôle! 
 
FIDEL : On n'en sortira jamais, il faut pourtant qu'on répète! J'en ai assez de vos querelles de divas. 
Moi aussi, j'ai un rôle d'envergure. Je suis un valet, mais j'ai du texte. Ce valet est de première 
importance dans la pièce. Et je voudrais RE-PE-TER! 
 
METTEUR EN SCENE : Bon, c'est la pause de midi. Alors, je vous suggère d'aller manger un bout 
ou de faire un tour... Toi, Marguerite, surtout, tâche de te calmer, puis fais un effort et mets toi dans 
la peau du personnage. Pense à la chance que tu as de pouvoir monter sur scène.... Dans ce rôle de 
toute jeune femme... 
 
SECOND BALAYEUR (en aparté) : Mufle! 
 
METTEUR EN SCENE : Ah, et combien de temps penses tu qu'on te donnera encore des rôles 
pareils? 
 
PEINTRE (en aparté) : Double mufle! 
 
METTEUR EN SCENE : Alors, si tu as encore envie de te plaindre, pense à ton avenir. Tu ne serais 
pas la première comédienne à te retrouver derrière un balai! 
 
Metteur en scène, souffleur et comédiens masculins sortent. 
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ACTE II 
 
 
Marguerite s'assied sur une chaise qui semble bancale, le peintre vient voir. L'habilleuse 
s'approche de la comédienne dépitée. Les balayeurs balayent, en regardant leurs pieds, 
symétriques. Le peintre se lève et va allumer la radio, pour détendre l’atmosphère... La musique 
est désuète. Les balayeurs dansent puis se mettent à chanter sur la musique, d'abord légèrement 
puis de façon plus soutenue. 
 
PREMIER BALAYEUR : "Voulez vous danser grand-père?" 
 
SECOND BALAYEUR : "Vous devez m'aimer ma chère!" 
 
PREMIER BALAYEUR: "Mais vous avez cent ans 
                                           Et puis plus une seule dent!" 
 
SECOND BALAYEUR (parlant) : "Pourtant je vais te manger mon enfant!" 
 
La musique s'arrête. Voix féminine, la speakerine : 
 
SPEAKERINE : "Chers auditeurs, après cette pause musicale, nous vous rappelons qu'il vous est 
loisible de former à tout moment le numéro de téléphone gratuit : 000-111-222 pour y enregistrer 
vos messages concernant le voisinage. Toutes les informations sont les bienvenues. Si votre voisin 
oublie son salut au drapeau ou s'il néglige sa prière, signalez le au 000-111-222. Ces informations 
concernent aussi les femmes volages. N'oubliez pas : rebelles, impies, femmes adultères, signalez 
les au 000-111-222! Excellente journée. Et maintenant, le général va s'adresser à vous pour son 
discours quotidien." 
 
L'habilleuse se précipite pour couper la radio. 
 
PREMIER BALAYEUR (Imite le dictateur) : Chers citoyens, amis de la nation, fidèles 
combattants du peuple. Le bonheur d'écouter ma voix vous est encore offert par radio-Rimanie! Les 
récoltes sont superbes... 
 
SECOND BALAYEUR (lèche bottes) : Magnifiques, splendides, extraordinaires! 
 
PREMIER BALAYEUR : Je reçois à l'instant les chiffres du ministère de l'industrie. Nos usines 
tournent à plein régime, les ouvriers sont nombreux... 
 
SECOND BALAYEUR : Et très fatigués! 
 
Le peintre s'approche du duo et .... (jeu de scène, coup de pied au derrière ou ???) 
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SECOND BALAYEUR : Non très fiers, très fiers de travailler pour la patrie! 
 
PREMIER BALAYEUR : Les chiffres de la production sont supérieurs de quatre-vingts pourcents  
à ceux de l'an passé! 
 
SECOND BALAYEUR : Heureusement, parce que l'an passé, on n'a quasi rien produit! 
 
(Idem ou ? à voir lors de la mise enscène) 
 
SECOND BALAYEUR : Que du très bon, que du très bon, en tout! 
 
PREMIER BALAYEUR : Peuple attentif, peuple fidèle, peuple spontané, bon après-midi! 
 
Le second balayeur, Léna et le peintre  applaudissent, Marguerite aussi, avec un peu de retard... 
L'habilleuse se met à pleurer à chaudes larmes, Marguerite lui cède sa chaise et la réconforte. 
 
HABILLEUSE : Vous riez, vous riez de tout, vous êtes toujours à rire malgré la situation! 
 
PREMIER BALAYEUR : Parfois, il n'y a rien d'autre à faire... 
 
SECOND BALAYEUR : Toi tu es très jeune, tu n'as pas connu le temps où on pouvait rire de tout : 
des moines, des femmes et même des militaires! 
 
PREMIER BALAYEUR : Oui, je me souviens de celle-ci :  
"Quelle est la plus petite unité de mesure? Le millimètre!  
Et la plus petite unité de temps? La milliseconde!  
Et la plus petite unité d'intelligence? Le militaire!" 
 
SECOND BALAYEUR : Et celle-ci : "Qu'est ce que c'est, un demi militaire?... Un type qui ne sait 
ni lire,..."  
 
PREMIER BALAYEUR : Même les soldats riaient. 
 
HABILLEUSE : Mais moi, je n'ai pas envie de rire. Je suis sans nouvelle de ma sœur. tu la 
connaissais, toi, Amalia! 
 
PEINTRE : Une fille ravissante : les yeux bleus, une poitrine superbe, une jolie voix, les cheveux 
rassemblés en chignon,... 
 
HABILLEUSE : Arrête! Je ne sais même pas si elle est encore en vie! Elle était institutrice. 
 
PEINTRE : Tous les enfants l'adoraient, et aussi les plus grands! 
 
HABILLEUSE : Arrête! Elle a disparu. Disparu depuis un mois Elle enseignait la poésie aux 
élèves. Elle leur lisait des vers sur la liberté... 
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PEINTRE : La liberté... C'est vrai qu'avant, on pouvait se balader tranquillement en rue, regarder les 
jolies femmes.. 
 
MARGUERITE : Maintenant, c'est liberté de rentrer chez soi, liberté de rester où on est, liberté de 
répéter ce qu'on veut bien nous dire 
 
PREMIER BALAYEUR : Liberté d'écouter le général! 
 
SECOND BALAYEUR : Liberté de balayer! 
 
HABILLEUSE : Mais Amalia a disparu. Personne n'a vu quand on est venu la chercher. Personne 
ne sait où elle est. Personne ne répond à mes questions. 
 
LENA : C'est le pire, quand les gens disparaissent. On ne sait rien, pas de trace. Tu étais là et 
l'instant d'après, on ne sait plus que tu as existé. 
 
PREMIER BALAYEUR : Au fait, moi, j'ai eu de la chance, si on veut... Autrefois, j'étais là, sur 
cette scène, à votre place. Et maintenant, je peux juste jouer... avec mon balai! Et la ligne, ici, je ne 
peux plus la franchir! 
 
SECOND BALAYEUR : C'est comme pendant la guerre de sécession: une ligne, une simple ligne 
dans la poussière derrière laquelle on rangeait les prisonniers... 
 
LENA : Je connais cette histoire : si tu la franchissais, tu étais mort. 
  
PREMIER BALAYEUR : Souvent, j'ai envie de... 
 
Il s'approche de la ligne. Tous les autres crient : "NON!" et regardent autour d'eux comme s'ils 
pouvaient être filmés. 
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ACTE III 
 
 
Les deux comédiens sont de retour de leur dîner. Ils bavardent en entrant. Ceux qui ne sont pas 
sortis sont groupés suite à leur conversation de l'acte II. Seul le peintre s'est remis à peindre le 
décor et il entendra ce que disent Anton et Fidel, car plus près d'eux. 
 
ANTON : ... et ce jour-là, je lui ai dit : "Moi, Shakespeare, je le connais sur le bout des doigts! Tu 
ne vas pas m'apprendre mon métier tout de même!"... 
 
FIDEL : Oui, tu as raison, Shakespeare, on ne va pas NOUS l'apprendre tout de même... Ça me 
rappelle le jour où j'ai joué du Molière, j'avais le  rôle-titre dans "Le malade imaginaire" et il y avait 
une comédienne qui... 
 
Sonnerie de GSM (courte, un SMS). Plusieurs personnes mettent la main à la poche... 
 
FIDEL : C'est le tien je crois! 
 
Anton regarde son portable, lit le SMS, se décompose, s'écarte, relit. Il est mal, ça se voit. 
 
FIDEL  (qui n'a pas vu, tranquille) : Alors, c'était quoi ce SMS? 
 
ANTON : Rien... C'était ma femme. (songeur, ailleurs) 
 
FIDEL (attentif): Tout va bien? Ta femme ça va? ... 
 
ANTON : Oui oui, tout va très bien. Bien sûr, bien sûr...  (réfléchit, se tâte... et puis: ) 
Et puis non, écoute,... Tu ne le diras à personne? 
 
FIDEL : Évidemment! 
 
Le peintre s'approche pour écouter, car ils s'expriment à voix plus basse. 
 
ANTON : Écoute, je suis fort inquiet. Elle a reçu une lettre de l'échevin des Traditions et des 
Bonnes Coutumes. On lui reproche d'avoir fait sécher ses sous-vêtements sur le fil, derrière la 
maison. Et qu'on les voyait de la rue! 
 
FIDEL : Des sous-vêtements... Quel genre de sous-vêtements? 
 
ANTON : Mais tu vois quoi, des sous-vêtements un peu...euh... exotiques! 
 
PEINTRE (en aparté, comme pour lui-même) : J'imagine, une petite culotte en dentelle, un soutien 
gorge pigeonnant... 
 
FIDEL : Exotiques comment?  (comprenant soudain)... NOOON? Où a-t-elle trouvé des sous-
vêtements affriolants? 
 
PEINTRE (aparté): Oui: OU...OU... Où trouve-t-on encore de la lingerie sexy? 
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ANTON : C'est par une filière... euh... au noir quoi! 
 
PEINTRE (aparté) : Des sous-vêtements noirs vendus au noir, à porter pas vraiment dans le noir... 
Ah... J'imagine... 
 
ANTON : Et dimanche, elle les a mis à sécher au soleil! 
 
FIDEL : Mais elle est folle, c'est un coup à avoir des problèmes! 
 
ANTON : Elle croyait, enfin,... elle pensait qu'avec la haie, on ne les verrait pas. C'est sûrement la 
voisine qui l'a dénoncée. Une vieille mégère, toujours à épier, prête à dénoncer ses voisins pour un 
rien : une musique ou une chanson pas conforme... et maintenant : pour de la lingerie! 
 
FIDEL : Oui mais peut-être qu'il ne se passera rien, juste cette lettre... Ce n'est pas pour quelques 
sous-vêtements... Vous êtes mariés après tout! Et si on ne pouvait pas les voir de la rue... 
 
ANTON : Peut-être, peut-être... Je m'inquiète quand même.... (semble apeuré et plongé dans ses 
pensées) 
 
FIDEL (se dirigeant vers le petit groupe, un paquet qu'il avait sous le bras à la main) : On pensait 
bien que vous ne seriez pas sortis, alors on vous a rapporté des sandwiches. Le snack, n'avait plus 
beaucoup de choix, alors, c'est : sardines... ou sardines! 
(distribue les sandwiches aux six autres qui iront se rasseoir pour les manger) 
 
LENA : Sardines alors pour moi! 
 
SECOND BALAYEUR : Merci, c'est sympa, on avait oublié de manger. 
 
PREMIER BALAYEUR : Ah oui, on aime tant balayer qu'on n'a pas vu le temps passer! 
 
Arrivée du metteur en scène et du souffleur qui rentrent de leur repas en bavardant, eux aussi. 
 
SOUFFLEUR : Excellent, ce petit restaurant. Vous avez toujours de bonnes adresses! Le saumon 
était une merveille! 
 
METTEUR EN SCENE : Oui, c'est le colonel qui m'a recommandé cette table. Leurs vins sont 
somptueux! 
 
SOUFFLEUR : Surtout le blanc : on en boirait sans soif! Et leurs carte des desserts, vraiment: une 
liste de délices : sabayon au champagne, soufflé à la papaye, gâteau aux... 
 
METTEUR EN SCENE (ennuyé, coupe court) : Oui oui, mais maintenant il est temps de se 
remettre au travail! 
(aux comédiens) : Désolé, mais la pause de midi est finie. On reprend! Allez, on va répéter  le 
deuxième acte, celui où vous êtes tous en scène... Vous vous souvenez, c'est quand la jeune fille va 
déclarer sa flamme au commandeur. 
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Les quatre comédiens arrêtent de manger, laissent là leur sandwiches et se dépêchent de se 
placer. Le peintre retourne à son bout de décor, qu'il amène sur scène. Les autres continuent à 
manger, discrètement et regroupés. 
 
METTEUR EN SCENE: On y va! 
 
MARGUERITE (rapidement): "Célestine, fidèle servante 
Sois messagère d'une femme aimante 
Va t'en en serrant sur ton sein 
Le message qui scelle mon destin" 
 
LENA : "Je cours porter au commandeur 
Ce mot écrit avec le cœur 
Et à votre servante fidèle 
Puisse l'amour donner des ailes" 
 
Léna fait deux pas sur scène pour frapper à la porte, mais est embêtée par la peinture fraîche. Le 
peintre tient la porte  du décor qu'il peignait auparavant, maladroitement, entre elle et les deux 
comédiens. 
 
Légère bousculade maladresses,... Léna est visiblement agacée, gênée dans son jeu. 
 
ANTON : "Valet, mais on frappe à la porte 
Qui tambourine donc de la sorte 
Va donc voir quel fol à cette heure 
Vient déranger le commandeur" 
 
FIDEL : "Sire,  
Je vais de ce pas lui ouvrir..." 
 
Jeux empêtrés avec le décor et, soudain... sonnerie de GSM! Tous les comédiens mettent la main 
à la poche, puis on constate que c'est le portable du metteur en scène qui sonne. Il décroche en 
s'éloignant un peu à part et réclame le silence d'un geste. Tous écoutent évidemment. Le 
souffleur encore plus ostensiblement. 
 
METTEUR EN SCENE (au téléphone, d'abord agacé ensuite obséquieux) : Allô... Oui. Bonjour. 
Comment...? ... 
Bien. Oui?... Évidemment.... Je comprends, bien sûr... Sans aucun doute. Déjà dès maintenant?... Et 
puis-je connaître la raison?... Non, bien sûr...Tout à fait... C'est clair... Bien entendu... Au revoir... 
Mes respects! 
(s'adresse aux comédiens sur scène) : 
Bon, changement de programme. Anton, tu n'es plus le commandeur. C'est Fidel qui prend ta place. 
Toi Anton, tu reprends le rôle de Fidel. On a jugé en haut lieu que tu n'étais plus digne d'endosser 
les habits du chef suprême. 
 
ANTON : Mais... mais... mais pour quelle raison? 
 
METTEUR EN SCENE : Pas de raison, pas de discussion! 
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SECOND BALAYEUR (mime un salut militaire) : Exécution! 
 
PREMIER BALAYEUR: Sans sommation. Sinon c'est balais et torchons! 
 
ANTON : Mais ce n'est pas possible, on répète depuis deux mois! 
 
METTEUR EN SCENE : Deux mois, deux jours ou deux ans c'est pareil : Vous échangez les rôles. 
 
SOUFFLEUR (à Fidel) : Je pourrai te souffler le texte! (à Anton) : Et celui du valet est si joli, les 
rimes sont si riches, comme quand il dit: ... 
 
TOUS : SILENCE! 
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ACTE IV 
 
 
Les quatre comédiens sont sur scène. Le souffleur tend le texte au nouveau commandeur et au 
nouveau valet. Anton prend le sien... 
 
FIDEL : Merci, ce n'est pas nécessaire... 
 
SOUFFLEUR : Comment, pas nécessaire? 
 
FIDEL : Je connais le texte par cœur. 
 
ANTON : Comment? Mais ... Quoi?... Pourquoi? 
 
FIDEL : On ne sait jamais ce qui peut arriver à un premier rôle... il peut avoir besoin d'être 
remplacé...  au pied levé! 
 
PREMIER BALAYEUR : Celui-là s'est levé du bon pied! 
 
Anton parait très dépité. 
 
METTEUR EN SCENE : On y va! 
 
FIDEL (avec fierté et d'un ton sûr) : 
"Valet mais on frappe à la porte 
Qui tambourine donc de la sorte? 
Va donc voir quel fol à cette heure 
Vient déranger le commandeur" 
 
ANTON (lisant) : "Sire 
Je vais de ce pas lui ouvrir" 
 
LENA : " C'est moi, c'est la bonne Célestine 
Je porte un mot sur ma poitrine 
Va donc dire au fier commandeur 
Que ma maîtresse d'amour se meurt" 
 
Anton cherche sur son texte, de mauvaise grâce, les autres s'impatientent, quand soudain arrive 
en courant un homme qui se précipite vers le metteur en scène. Tous sont stupéfaits et figés... Le 
metteur en scène et le nouvel arrivant se parlent en aparté mais tous entendent car le nouveau 
venu est nerveux et parle fort. Le metteur en scène est inquiet, visiblement 
 
METTEUR EN SCENE : Mais qu'est ce qui t'arrive? Tu es tout pâle... D'où arrives tu comme ça en 
courant? 
 
INCONNU : Écoute, j'étais resté dans mon bureau, seul, pour... enfin pour travailler sur mon 
ordinateur, lorsque soudain... 
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METTEUR EN SCENE : Quoi? 
 
INCONNU : Soudain, le silence... Plus un bruit! Plus personne dans les bureaux! 
 
METTEUR EN SCENE : Et alors? 
 
INCONNU : Tu ne comprends pas? Le bâtiment était désert: j'étais complètement seul!... Je suis 
sorti dans la rue, pas un chat. Au loin, il m'a semblé voir une jeep qui quittait la ville. J'ai pris peur, 
je suis venu me réfugier chez toi! 
 
LENA (au peintre) : C'est qui? 
 
PEINTRE : Le conservateur du Musée de la Nation! 
 
METTEUR EN SCENE : Mais, et quoi, tu n'as vu personne en ville? 
 
INCONNU : Personne, tout le monde a l'air d'avoir fui. Quoiqu'au loin, il m'a semblé entendre des 
chants... 
 
FIDEL : Si on mettait la radio, pour savoir? 
 
Il allume la radio. 
 
VOIX MASCULINE A LA RADIO : "Pas de panique, restez chez vous et n'en sortez pas. Restez 
calmes. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Restez chez vous et fermez portes et volets. Il n'y a 
aucune raison d'avoir peur. Restez chez vous et n'en sortez pas... Un soulèvement populaire 
dérisoire et momentané agite les quartiers populaires de la capitale. Pas de panique. Restez 
tranquillement chez vous. Nous avons la situation bien en main. L'ordre va revenir. Restez chez 
vous... "(Crissement dans la radio, comme lorsqu'on change de fréquence. Rapidement, une 
musique style samba se fait entendre).  
 
Tous sont visiblement ébahis. Le peintre attrape Léna et sort de scène pour esquisser avec elle un 
pas de danse, puis il se reprend. Les deux balayeurs se mettent à balayer en rythme, doucement 
d'abord, puis ils font une petite chorégraphie. 
 
Arrivée soudaine d'une jeune femme. 
 
HABILLEUSE : Amalia! 
 
Elles se tombent dans les bras. 
Les comédiens quittent la scène et s'approchent des deux femmes. 
 
FIDEL : Mais que se passe-t-il en ville? 
 
MARGUERITE : Oui, qu'est qui est arrivé? Même la radio a changé! 
 
HABILLEUSE : Et toi, d'où arrives tu? J'étais si inquiète... Raconte! 
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Tous écoutent avec attention... 
 
AMALIA : C'est un soulèvement populaire. Ils ont investi la prison, c'est comme ça que j'ai été 
libérée. Puis j'ai eu la chance de trouver une voiture. Une foule marche sur la ville, ils arrivent du 
port, ils seront bientôt là...  Plus rien ne sera pareil désormais... 
 
MARGUERITE : Si ça se trouve, on pourra de nouveau jouer de bonnes pièces! 
 
ANTON : Avec de grands rôles! 
 
PEINTRE : Les femmes vont pouvoir remettre des minijupes! 
 
ANTON : Et de la lingerie fine... 
  
HABILLEUSE : Mais vous ne pensez qu'à vous! 
 
METTEUR EN SCENE (au conservateur et au souffleur) : Si ça se trouve, ce sera comme en 
Cromanie, on va se retrouver derrière les barreaux à notre tour! 
 
SOUFFLEUR : Pas sûr! 
 
AMALIA (apercevant le souffleur) : Gaïev!  
 
Elle l'embrasse, il s'éloigne des deux autres. 
 
METTEUR EN SCENE : Mais... Comment as tu pu me mentir à ce point? Quelle trahison! 
 
Amalia et Gaïev s'éloignent en l'ignorant. 
 
AMALIA : Alors, on ne t'a pas découvert! Tu es toujours là, incroyable! 
 
SOUFFLEUR : Personne, jusqu'ici. Tu vois, une vraie chance... 
 
ANTON et FIDEL : Quel comédien! 
 
PEINTRE : Quel talent! 
 
HABILLEUSE : Je ne comprends pas? 
 
AMALIA : Gaïev fait partie de notre réseau, il avait trouvé cette couverture... 
 
MARGUERITE et LENA : Incroyable! 
 
SECOND BALAYEUR : Mais... Mais que va-t-il se passer maintenant? 
 
METTEUR EN SCENE : Que vais-je devenir? 
 
INCONNU: Que sera l'avenir? 
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HABILLEUSE : J'entends la foule qui arrive... 
 
INCONNU : La prison? 
 
METTEUR EN SCENE : Le balai? 
 
AMALIA : Quel ballet? Vous faites de la danse maintenant?  
 
SECOND BALAYEUR : Non, il s'agit d'un autre balai!  
 
Il fait un petit pas de danse avec son balai. 
 
FIDEL : Je ne comprends rien, il faut m'expliquer! 
 
ANTON : C'est un retournement de situation! 
 
SECOND BALAYEUR  ( montrant le metteur en scène et le conservateur du Musée) : Ils en sont 
tout retournés! 
 
AMALIA : On ne sait pas ce qui va se passer... Ils arrivent, il y a des étudiants, des femmes, des 
moines, des jeunes qui veulent internet et de la bière, et même des militaires! 
 
FIDEL : Des militaires? 
 
ANTON : Est-ce qu'il y a des comédiens? 
 
PEINTRE : Et les femmes, elles sont habillées comment? 
 
MARGUERITE : Mais qu'est ce que tu... 
 
Le premier balayeur claque des doigts ou tape sur un gong et tous se figent dans leur position. Il 
n'y a plus personne sur scène...  
 
Alors il s'avance face au public, et... 
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EPILOGUE 
 
 
 
PREMIER BALAYEUR : 
 
(s'adressant au public à voix forte)  
Je me permets de vous interrompre, au comble du suspens, et vous laisse imaginer une suite à votre  
convenance car, ne vous y méprenez pas cher public, tout ça n'existe nulle part! Ceci est une pure 
fiction... Quoique...  
 
(à voix basse) 
... Il m'a été rapporté qu'il n'y a pas qu'en Rimanie que des comédiens talentueux se retrouvent à 
faire le ménage...  
Mais ceci est une autre histoire! 
 
(à voix haute)  
... Une pure fiction, un pur produit de mon imagination! 
J'en ai déjà trouvé le  titre : Coup de théâtre en Rimanie - Drame en 4 actes! 
 
(au public)  
Vous dites?...  
 
Ce serait plutôt... Une comédie? 
 
Et pourquoi pas? 
 
Je la ferais débuter ainsi : 
 
Franchit la ligne avec plaisir, éventuellement à reculons. 
 
(pompeux, surjoué) 
"Voici des mois que je chevauche 
Pour revenir au pays 
Après ces régions de débauche 
Ici c'est le paradis." ... 
 
 
 
 
 
RIDEAU 
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