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Deux personnages : C et D, à la sortie d’un théâtre. 

C : Puissant. 

D : … 

C : Profond. 

D : … 

C : Bouleversant. 

D : … 

C : Tu ne dis rien ? 

D : Il n’y avait rien. 

C : C’est ça qui est beau. Toute cette liberté laissée au 

spectateur. Cette confiance accordée à notre imagination. 

D : Tu plaisantes ? 

C : Pas du tout. Ah, je reconnais bien là ta peur du vide. Ton 

incapacité à te projeter, ton hermétisme émotionnel… 

D : Arrête. Je n’ai peur de rien et quand au fait de me projeter 

j’y ai pensé figure-toi… si seulement je n’avais pas été au 

deuxième balcon. 

C : Quelle mauvaise foi. C’était… puissant… profond… 

bouleversant… empli de… 

D : … vide. 
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C : Tu n’es pas habitué à ce style de proposition, ce n’est pas 

grave, ce n’est pas de ta faute. 

D : Ne sois pas condescendante s’il te plait. 

C : Je dis simplement que tu n’as pas les codes, c’est 

particulier… c’est …puissant, profond… 

D : …bouleversant je sais. 

C : Tu n’as pas compris, tu n’as pas compris. Pas besoin de te 

mettre en colère, il n’y a pas mort d’homme. 

D : Mais si justement. Et c’est bien ça qui me met en colère. J’ai 

perdu 1h45 de ma vie. On m’a volé 1h45 de ma vie. 105 

minutes. 6300 secondes. Et ce n’est pas la première fois. Tout 

ce temps perdu à jamais. Toutes ces heures non vécues. Ces 

trous noirs de ma vie. Cette multitude d’instants passés au 

seuil de l’imaginaire des autres, sans jamais pouvoir y 

pénétrer. Regarde (D sort un petit carnet de sa poche) ils sont 

là. Je les ai tous notés. Jours, titres, nom de la salle et bien sûr 

la durée. Aujourd’hui, j’en suis à 10 jours. Près d’une semaine 

et demi. Une semaine et demi de vie perdue. Mais tu sais, je 

compte bien la récupérer. Quand la mort viendra frapper à ma 

porte, je sortirai ce carnet et je partirai faire la tournée de tous 

ces gens qui m’ont volé du temps. J’irai les trouver un par un 

et j’exigerai qu’ils me rendent mes instants de vie. Alors, je 

reviendrai voir la mort et elle sera bien obligée d’attendre un 

peu. 
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C : … ça ferait une belle pièce. 

D : Ne te moque pas. Je ne plaisante pas tu sais. 

C : Non, je t’assure… c’est puissant… profond… bouleversant. 

D : Tu crois ? 
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