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AVANT PROPOS 

 
 
 
Ce n’est paraît-il qu’au tout début du dix-neuvième siècle que le 
terme de « Renaissance » a été appliqué pour qualifier cette 
période située pourtant au quinzième. 
 
À cette époque les gens se croyaient en crise, car ils mettaient 
fin sans le savoir à mille ans de Moyen Âge. 
 
De nos jours, nous croyons être en crise, car nous mettons fin à 
deux cents ans de machinisme. 
 
Jusqu’à quand tenter de survivre dans une société organisée au 
tout début du machinisme pour favoriser le travail à la chaîne 
dans des usines implantées loin des villages pour être proches 
des cours d’eau ?  
N’est-il pas temps d’aménager le territoire en fonction des 
nouvelles formes de travail. 
Le moment n’est-il pas venu de consacrer notre énergie à nous 
insérer dans la nouvelle société ? 
 
Cette pièce a pour ambition de vous aider à répondre à cette 
question. 
 
Le choix de l’écrire en alexandrins n’est pas innocent. 
Cette forme d’écriture très ancrée dans le passé a encore un 
avenir. 
 
Jacques Pommier 
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INTERSCENES 
 
 
« Crise ou renaissance » relatant l’évolution de l’emploi au fil des 
temps est de fait une succession de sketchs qui n’ont pas grand-
chose à voir entre eux. 
Bien qu’il soit fait usage de l’alexandrin, on reste dans le style du 
café-théâtre. 
Dans ce cas il est nécessaire, un peu comme au cirque, de 
prévoir un Monsieur Loyal qui présente les numéros. 
 
Les grecs l’avaient déjà compris et comme leurs présentateurs 
étaient aussi des aèdes, ils confièrent ce rôle à des chœurs 
d’hommes. 
Le chœur (du grec ancien Χορὀς, choros, « danse ») joue un 
rôle important dans les pièces de théâtre de la Grèce antique. 
Le chœur présente le contexte et résume les situations pour 
aider le public à suivre les événements, fait des commentaires 
sur les thèmes principaux de la pièce et montre comment un 
public idéal est supposé réagir à la représentation.  
 
Pour la création de « Crise ou Renaissance », c’est un chœur 
d’hommes à trois voix, le groupe TEBABA, TEnors, BAsses et 
Barytons, qui a repris la tradition antique. 
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OUVERTURE 

L’ouverture est chantée sur l’air du chant des esclaves extrait du 
Nabucco de Giuseppe Verdi (Partition en annexe). 
 
 
     Chœur 
C’est le grand livre, c’est le grand livre de l’emploi,  
Que nous allons ouvrir pour vous ce soir. 
Le monde change, il est difficile de prévoir  
Ce que seront demain les métiers et les emplois ! 
 
Un moyen d’y voir plus clair est sans doute d’aller voir, 
Comment tout se passait au moment de la préhistoire. 
 
Huit mille ans plus tard, nous verrons comment les Hébreux  
Du grand roi Salomon ont construit le beau palais. 
 
Nous irons par la suite voir comment sous la Renaissance,  
Sont apparues de nouvelles tendances. 
 
Nous irons aussi voir les tout débuts de l’industrie. 
C’est le temps du travail à la chaîne. 
 
Oui mes amis, nous voulons découvrir  
Quels seront nos emplois dans l’avenir. 
 
Nous verrons si les robots vont nous remplacer. 
Regarder d’où l’on vient pour savoir où l’on va. 
Vérifier si la crise est plutôt renaissance 
 
C’est là notre propos, 
Laissez-vous entraîner dans le livre de l’emploi. 
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Scène 1 - 9000 ans avant JC 
Potier or not potier ? That is the question ! 

 
 
Descriptif de la scène 
La scène se passe dans le village devant l’échoppe du potier. 
Elle va décrire le premier conflit entre généralistes et experts, 
entre ceux qui travaillent à l’intérieur du village en lieu fixe et ceux 
dont le champ d’action est le monde extérieur. 
 
Personnages 
Ils sont nommés par leur métier qui permet de les identifier.* 
 
A. Les experts sédentarisés 

. Potier Le potier (métier émergent). 
  Il est fier de son expertise. 
. Sa compagne Clafoutis 
  Ainsi nommée car elle est bonne pâtissière. 
. L’apprenti Lado 
  Il hésite entre une carrière d’expert ou de généraliste. 
 

B. Les généralistes  
. Chasseur 
. Pêcheur 

     Ils vivent encore plus souvent dans la forêt que dans le 
     village et ils travaillent au gré des saisons. 

 
* Bien des patronymes sont encore aujourd’hui des noms de 
métiers. 
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Chœur - Présentation de la scène 1 
Sur l’air du chant des canuts 
 
Pour deviner nos lendemains 
Il faut bien savoir d’où l’on vient. 
La première fois qu’on a parlé métier, 
C’était y’a neuf mille ans quand l’homme s’est sédentarisé. 
C’est nous les potiers, 
Nous les cordonniers. 
 
La scène un va vous montrer 
En pleine action notre potier. 
Avec sa femme prénommée Clafoutis, 
Ils sont en discussion avec leur nouvel apprenti. 
Clafoutis est là,  
Début des tracas. 
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   Scène 1 
 
   Clafoutis 
Combien de fois Potier devrais-je répéter.  
Tes bols avec du bleu, cesse de les brader.  
Tu es un vrai artiste, les autres font du gris.  
Un demi sanglier eût été un bon prix. 
 
   Potier  
D’accord ma douce amie, mais tu connais Chasseur !  
En termes d’esthétique, il n’est point connaisseur.  
De plus s’il n’est d’accord avec un prix trop haut,  
Il saura se montrer facile du couteau. 
  
   Clafoutis  
Ton Chasseur n’est qu’un rustre, qui n’a point de métier.  
Alors que toi mon homme, tu es un vrai potier.  
 
   Potier  
Écoute Clafoutis, cesse de me gonfler.  
Chasseur est un ami que je ne puis gruger.  
 
   Clafoutis  
On connait tes copains, bande de bons à rien.  
Cueilleur également en a bien profité.  
Un panier de cerises il avait dans la main,  
Et contre deux assiettes tu le lui as troqué.  
 
   Lado  
Ça c’est tout à fait vrai. Je puis en témoigner.  
Cueilleur de ses assiettes avait l’air très content.  
 
   Potier  
Ah s’il te plaît Lado ne viens pas t’en mêler.  
Il s’agissait d‘assiettes stockées depuis longtemps,  
Restant du catalogue de l’année écoulée,  
Et j’étais bien content de m’en débarrasser.  
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   Lado  
Parfois je me demande si ça vaut bien la peine  
Que je reste avec vous, afin de me former.  
Vous n’êtes plus conforme aux normes européennes. 
Quant à votre design, il commence à dater.  
 
   Clafoutis  
Il a raison Lado, tu deviens passéiste.  
Nous sommes en l’an neuf mille, bien avant Jésus Christ.  
Le style Cro-Magnon date de vingt mille ans.  
De te renouveler, voici venir le temps.  
 
   Potier  
Allez-y, dites-le, je peins du Cro-Magnon.  
Je suis peintre pour grottes pendant que vous y êtes.  
Je pourrais, j’en confesse, gagner plus de pognon  
Si je suivais la mode et peignais des gadgets.  
 
(Arrivée de Chasseur et Pêcheur) 
Tiens notre ami chasseur ! Quand on parle du loup,  
C’est un renard qui sort du bois à tous les coups.  
 
   Clafoutis  
Que viens-tu faire ici, tu n’es qu’un vieux grigou !  
Tu n’auras plus de bol. Tu n’es qu’un vieux filou. 
  
   Chasseur 
J’ai jamais eu de bol à part un truc très moche,  
Sorte de machin bleu que Potier m’a fourgué.  
Quand donc comprendras-tu, toi pauvre triple cloche  
Que de tous tes grands airs nous sommes fatigués.  
 
   Pêcheur 
S’il te plaît Clafoutis retourne à ta cuisine. 
Laisse se concerter la gente masculine. 
    
   Clafoutis  
Que voulez-vous encore à mon chéri « Popot » ?  
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Que dis-tu à Chasseur ? Qu’est-ce que tu chuchotes ?  
Potier est un artiste, avec un vrai métier.  
Il n’est pas comme vous, qu’est-ce que vous voulez ?  
 
   Chasseur 
Clafoutis s’il te plaît, laisse-nous donc entre hommes, 
Et va confectionner quelque gâteau aux pommes. 
 
   Clafoutis  
Oh ça va j’ai compris, je vous laisse entre vous.  
J’ai quelques inquiétudes, entre nous je l’avoue.  
Il travaille, mon homme, de huit heures à midi,  
De quatorze à dix-huit, même le samedi.  
Ce n’est pas comme vous qui traînez dans le camp.  
Veillez donc à ne pas lui faire perdre son temps.  
 
(Elle sort furieuse) 
 
   Pêcheur 
Elle est belle ta meuf et toujours aguicheuse,  
Mais toutefois demeure une belle emmerdeuse.  
Mais venons-en aux faits, nous venons te chercher  
Car un très gros Mammouth, nous avons repéré.  
 
   Chasseur 
C’est un vieux solitaire qui pèse au moins six tonnes.  
Il ne faut pas Potier que tu nous abandonnes.  
On a besoin de toi pour rabattre la bête.  
Allons, viens avec nous, ça va être la fête.  
 
   Potier  
Ça n’est pas mon problème, vous êtes assez nombreux.  
Où est donc Rabatteur, il n’est point avec vous ?  
Il aime bien la chasse, se montre courageux.  
Moi pour le rabattage, je ne vaux pas un clou.  
Qu’a-t-il donc Rabatteur pour n’être point séant ?  
 
   Chasseur 
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Il a qu’il est bien mort. Tu n’es pas au courant ?  
Il s’est fait écraser, … un changement de vent.  
Le mammouth en colère lui est rentré dedans.  
    
   Potier  
Non mais ça va pas bien ! Rabatteur est défunt  
Et pour le remplacer vous recherchez quelqu’un !  
Alors que, dès demain, je sors l’e.pot huit.  
Mon tout dernier modèle, façon coquille d’huitres,  
Avec double poignée pour gaucher ou droitier.  
Dans l’histoire du bol, c’est sûr il va marquer.  
 
   Chasseur 
Parlons-en si tu veux de ton nouveau gadget.  
Il est si mal conçu qu’il glisse dans l’assiette.  
 
   Potier  
C’est encore Sanyo, de la tribu Selfie  
Qui vous a raconté pareille connerie ?  
Ce n’est qu’un vieux jaloux. Son e.pot lampadaire,  
Il n’a pas la fonction qui fait cadran solaire.  
 
   Chasseur 
L’heure il ne donne point, mais il est bon marché.  
 
   Lado  
(Il s’intéresse aux chasseurs) 
A propos de marché, combien vous me payez ?  
Devenir rabatteur ? Je suis assez tenté.  
J’ai peur de m’ennuyer à rester chez Potier.  
Des pots, toujours des pots, ce n’est pas très marrant.  
Surtout que maintenant on vit facilement  
À des âges avancés jusqu’à vingt-cinq années.  
Une si longue vie je ne saurais gâcher.  
 
   Potier  
Tu peux aller Lado chasser sous d’autres cieux.  
Mais avant que tu partes, permets-moi d’insister  
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Car mon e.pot huit, mesdames et messieurs :  
« Un petit pot pour l’homme, grand pour l’humanité ».  
 
   Chasseur 
Vraiment on se demande où tu vas chercher ça.  
La lune que je sache, nul encore n’y va.  
Viens avec nous, Lado. Aujourd’hui rabatteur,  
Demain tu me succèdes en tant que chef piqueur.  
 
   Lado  
Ça doit être génial, … être encore en-dessous  
Quand le mammouth vacille et qu’il tombe à genoux.  
 
   Pêcheur 
Sûr que c’est autre chose que de regarder cuire  
Un paquet de terre glaise, … facile de choisir. 
  
   Lado  
C’est tentant, il est vrai, la vie aventureuse. 
Ce genre de frayeur doit être merveilleuse.  
Mais d’un autre côté, artiste c’est génial.  
Des formes et des couleurs maîtriser l’arsenal.  
Créer de beaux objets en ne partant de rien !  
Maitriser tout son art, être adroit de ses mains.  
 
   Potier  
(Il va chercher Lado pour le ramener dans le bon camp) 
Songe mon cher Lado à tes deux vieux parents  
Qui ont tout sacrifié pour payer ta prépa.  
Tu deviendras potier pour mieux tenir ton rang,  
Le rêve de ton père qui lui ne l’était pas. 
 
   Lado  
Mon père, toujours mon père, mais il n’a pas compris  
La grande mutation du monde d’aujourd’hui.  
 
   Potier  
Tu vois cette question qu’aujourd’hui tu te poses  
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Se posera toujours, en vers ou bien en prose.  
Elle se posera sans doute dans mille ans.  
On ne vit qu’une fois et c’est très embêtant.  
Vois-tu, depuis que l’homme est sédentarisé,  
Il doit pour réussir bien choisir son métier.  
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Scène 2 – 1000 ans avant Jésus-Christ 
Construction du temple du roi Salomon 

 
Descriptif de la scène 
La reine Bethsabée pousse son fils Salomon à construire un 
temple. 
Celui-ci voudrait bien mais ne sait pas comment il convient de s’y 
prendre. 
Grâce aux traditions du compagnonnage, nous savons qu’il sera 
fait appel à Maître Jacques architecte et au père Soubize maître 
d’œuvre. 
Deux nouveaux métiers. 
C’est de cette époque que date le clivage, toujours actuel entre 
ceux qui pensent et ceux qui font. 
 
Personnages 
 
. Bethsabée 
  Femme du roi David et mère de Salomon. 
  C’est grâce à elle que David avant de mourir a désigné son fil 
  Salomon comme son successeur. 
. Salomon 
  Il est jeune et roi depuis peu.  
  Il se rendra célèbre par son fameux jugement. 
. Siméon  
  Le garde visionnaire. 
. Sarah 
  Une esclave confidente de la reine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14	
	

	

Chœur - Présentation de la scène 2 
Sur l’air de « Swing low sweet chariot »  
 
Voilà Bethsabée. C’est la mère du roi Salomon. 
Voilà Bethsabée. Elle va lui passer un savon. 
Son esclave Sarah est de son avis : 
Salomon doit construire un temple pour asseoir sa gloire. 
Mais saura-t-il faire ? 
Un grand temple, c’est pas si facile. 
 
Oh Lord aide le.  
Il ne sait pas vraiment pas comment dessiner un plan. 
Voilà la scène deux. Bethsabée l’attend. 
C’est la mère du roi Salomon. 
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   Scène 2  
 
   Bethsabée  
Mais que fait Salomon, devrais-je encore attendre ?  
Son inexactitude n’est point pour me surprendre. 
Mais là il exagère, bientôt trente minutes.  
Il va, je le connais me jouer de la flûte.  
 
   Sarah  
Ne vous inquiétez pas, oh Bethsabée ma reine.  
Le petit Salomon n’est pas comme son père.  
Notre grand roi David à l’allure olympienne  
Devenu à ce jour le prince des enfers,  
Était toujours à l’heure à tous ses rendez-vous.  
À onze heures son fils n’est pas encore debout.  
 
   Bethsabée  
Sarah, quand maintenant tu parles de mon fils,  
Veille à parler de lui en termes plus choisis.  
Il est aujourd’hui roi de l’Euphrate à la Perse.  
Je sais que bien souvent tu changeas ses Pampers, 
Mais rien ne justifie ta familiarité.  
Puisqu’il faut une rime, ressers-moi donc le thé.  
 
   Sarah  
Excusez-moi, ma reine, mais notre roi David  
En quittant notre monde a laissé un grand vide.  
J’ai connu tout petit notre roi Salomon.  
Je vois encore en lui notre gentil poupon.   
 
   Siméon  
Pour moi c’est tout pareil. J’ai du mal à m’y faire.  
Quarante ans il est vrai, ça fait un sacré règne.  
Autant que Louis XIV et son masque de fer,  
Si j’en crois ce qu’en disent les essais de Montaigne.  
 
   Bethsabée  
De quoi nous parles-tu mon brave Siméon ?  
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Je n’entrave que dalle à ton langage abscond.  
 
   Sarah  
Cherchez pas, oh ma reine. Siméon est à l’ouest. 
C’est un bon visionnaire. Dans la voûte céleste  
Il voit parfois des choses concernant l’avenir, 
Mais pour dire souvent, il nage en plein délire.  
 
   Bethsabée  
Oui ! Je vous ai compris, mais une chose est sûre.  
Plus ne tolérerai votre désinvolture.  
Maintenant votre roi avec ou sans vision  
Que ça vous plaise ou non, c’est le grand Salomon.  
Il n’a peut-être pas, tué le grand Goliath.  
Mais il se pourrait que son règne vous épate.  
 
(Entrée de Salomon, visiblement mal réveillé) 
 
   Bethsabée  
Ah te voilà enfin, Monmon mon fils chéri ! 
Dans quel lieu de débauche as-tu passé la nuit ?  
Regarde tes paupières en capote de fiacre. 
Est-ce digne d’un roi ? Souviens-toi de ton sacre.  
 
   Salomon 
J’apprécierais ma mère que vous vous dispenssiâtes  
De m’appeler Monmon, car sachez, je m’en flatte  
Que tout autre que vous m’appelle majesté.  
Je suis roi tout de même ! Et vous l’avez voulu.  
Et puis laissez tomber cette tasse de thé.  
Vous m’avez fait mander. Voyez, je suis venu. 
 
   Bethsabée  
Excusez-moi mon roi, mais j’ai failli attendre.  
Toutefois je veux bien de suite me reprendre. 
 
(Elle se lève et déclame au public)  
C’est vous-même Seigneur ? Quel important besoin  
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Vous a fait devancer l’aurore de si loin ?  
 
   Siméon 
(Il enchaîne sur le même ton) 
A peine un faible jour vous éclaire et me guide. 
Vos yeux seuls et les miens sont ouverts dans l'Aulide. 
 
(Puis il revient vers Bethsabée) 
Mes félicitations, vous connaissez Racine. 
Acte un, scène un, c’est dans Iphigénie. 
Ces vers sont magnifiques et moi ils me fascinent.  
 
   Salomon 
Te tairas-tu enfin ? As-tu bientôt fini ?  
Désolé je le suis pour ce petit retard.  
De mon occupation je peux vous faire part.  
L’aurore ce matin m’a vu rendre justice.  
Vous pouvez être fière, mère, de votre fils.  
 
   Bethsabée  
Ah bon ! Toi ? La justice ? Mais comment as-tu su ?  
Dans tes longues études, tu m’as toujours déçu.  
 
   Salomon 
Ce fut assez facile, deux femmes convoitaient  
Un unique bébé, franchement plutôt laid.  
Comme je ne savais laquelle avait raison,  
J’ai proposé qu’en deux, on coupe le lardon. 
  
   Sarah  
Astucieux comme idée mon petit Salomon.  
Vous voilà devenu notre Toutankhamon.  
La vraie mère était celle qui devait refuser.  
Votre proposition a dû la contrarier. 
 
   Salomon 
Ah bon ! Vous m’étonnez. Non, elles sont parties  
En emportant chacune la moitié du bébé.  



18	
	

	

Elles avaient toutes deux un air vraiment ravi, 
Et le peuple a trouvé que j’avais bien jugé.  
Réjouissez-vous ma reine car vous pouvez m’en croire  
Je ne peux que laisser ma trace dans l’histoire.  
Avec tel jugement, les peintres assurément  
Propageront ma gloire jusqu’à la fin des temps. 
  
   Bethsabée  
Avec ce jugement ? Moi ça m’épaterait !  
Mais j’ai pensé à mieux pour parfaire ta gloire.  
Le premier vrai grand temple, ce sera ton projet, 
Avec des murs en or et une tour d’ivoire.  
 
   Salomon 
L’idée me paraît bonne, mais vous pensez à quoi ?  
À quelque minaret, sorte de pyramide ? 
  
   Siméon 
Ah non ! Les pyramides, c’est très ringard ma foi.  
Je trouve ce projet un tantinet timide.  
Les Egyptiens en font en pierre et même en bois.  
À grimper aux rideaux, il n’y a pas de quoi.  
 
   Salomon 
Et si l’on construisait une tour gigantesque  
Qui toucherait le ciel. Pas tout à fait mais presque.  
 
   Sarah  
Quand notre roi David m’enleva comme esclave,  
J’habitais à Babel en Mésopotamie.  
C’est un peuple guerrier dont l’empereur est brave  
Et qui lorsqu’il construit, ne fait rien à demi.  
 
   Siméon 
Là, Sarah tu fabules, car la tour de Babel  
Viendra dans cinq cents ans, et je te le rappelle,  
Jamais ne touchera même les pieds du ciel,  
Elle ne peut donc pas nous servir de modèle.  



19	
	

	

 
   Salomon 
Tout ça ne me dit pas ce qu’il convient de faire.  
Un temple pourquoi pas ? A ce projet j’adhère.  
Oui, mais pour le construire je ne sais procéder  
Nous ne disposons pas d’ouvriers qualifiés.  
 
   Siméon 
Écoutez oh mon roi, il me vient une idée.  
Je vois dans un pays qu’on appelle la Gaule  
De belles cathédrales aux flèches élevées,  
Construites par des hommes à l’allure agricole  
Qui obéissent aux ordres d’autres gens très instruits  
Qui de l’architecture semblent avoir tout compris. 
  
   Sarah  
Ça y’est. Ça lui reprend. Excusez-le mon roi.  
Arrête Siméon. Tu dis n’importe quoi.  
 
   Salomon 
Non ne l’interromps pas et laisse-le parler.  
Il pourrait me tirer une épine du pied.  
 
   Siméon 
(Il a la vision des bâtisseurs de cathédrales) 
Je vois un homme grand, vêtu étrangement.  
Il se dit architecte et il consulte un plan.  
Et je vois un autre homme, tout habillé de gris  
Qui regarde une fiche, sur laquelle est écrit  
À quel emplacement on doit poser l’archange.  
À l’avance prévu, mon Dieu que c’est étrange !  
 
   Salomon 
Tu veux dire que ces hommes ont écrit à l’avance  
À quoi ressemblera l’ouvrage terminé.  
Ta vision Siméon me remplit d’espérance.  
Vite à Jérusalem, il faut les convoquer.  
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   Siméon 
(Il prend son téléphone portable) 
Sur le champ oh mon roi, je vais les appeler.  
Je ne comprends pas tout ce qu’ils veulent exprimer.  
Ils parlent d’un« Air Gaule » mais qui serait en grève,  
Mais une … « low cost » en prendrait la relève.  
L’essentiel, oh mon roi, c’est qu’ils me l’ont promis.  
À la deuxième lune, ils seront bien ici.  
 
   Salomon 
Eh bien tu vois, maman, qu’à la fin tout s’arrange.  
Ton temple pourra même s’honorer d’un archange.  
Décider à l’avance à quoi ressemblera  
Ce que dorénavant tout homme bâtira.  
C’est une idée géniale, il fallait y penser.  
L’idée de ces Gaulois je vais m’approprier.  
 
   Bethsabée  
Cesse, tu le veux bien, de m’appeler maman.  
Je suis encore ta reine au moins pour un moment.  
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Scène 3 – La renaissance - 1450 
Crise ou renaissance ? 

 
 
Descriptif de la scène 
La Renaissance a mis fin à plus de mille ans de Moyen Âge et 
débouché après un long cheminement sur la société moderne.  
Cette période, perçue à l’époque comme une crise, présente 
bien des analogies avec la nôtre. 
Un même dialogue passe d’un côté à l’autre de la scène. 
Quand ils n’ont pas la parole les comédiens restent en arrêt sur 
image. 
Côté Jardin, c’est le côté start-up.  
On se réjouit des opportunités apportées par l’imprimerie. 
Côté Cour, c’est le point de vue des notables. 
Ils sont fort inquiets, car ils prennent consciences de la perte 
imminente de privilèges datant de plusieurs siècles. 
 
Personnages 
 
Côté Jardin  
. Hubert Pope Jeune étudiant qui va créer son imprimerie. 
. Alexandra Une amie un peu plus âgée déjà dans les affaires. 
 
Côté Cour 
. Clément Archevêque 
. Benjamin Prévôt des marchands 
. Benoît Grand maître de la confrérie des scribes 
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Chœur - Présentation de la scène 3 
Sur l’air de « Agur Jaunac» chant populaire basque 
 
La renaissance quel heureux temps. 
Tout est permis. 
Tout est permis. 
 
Sinistre époque tout fout le camp. 
C’est la chienlit. 
C’est la chienlit. 
 
L’imprimerie va tout changer. 
Quel renouveau ! Tout est foutu ! 
 
A nous la science, à nous, et le savoir. 
C’en est fini des privilèges, c’est la cata, tout est foutu. 
 
Côté Jardin, on chante. 
Du côté Cour, on a très peur du changement. 
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   Scène 3 
 
Côté Jardin 
   Hubert  
Vois-tu Alexandra ? Je trouve ça génial.  
Ça va bouleverser nos coutumes ancestrales.  
 
   Alexandra  
Ce vulgaire papier que tu tiens dans tes mains ?  
Qu’a-t-il de singulier ? Ce n’est qu’un parchemin.  
 
Côté Cour 
 
   Benoit 
Ça semble un parchemin, un scribe eût put l’écrire,  
Mais ce terrible objet noircit notre avenir.  
La confrérie des scribes dont je suis le grand maître  
N’aura dans quelque temps aucune raison d’être.  
 
   Benjamin 
Que me chantez-vous là ? Benoît expliquez-moi.  
Rien ne peut justifier un si grand désarroi.  
 
   Benoit 
Notre humble confrérie va fêter ses mille ans.  
Mille ans de monopole à passer le message.  
Vous, pères de l’Eglise, décidez doctement  
D’enseigner les manants pour les tenir bien sages.  
 
   Clément 
Il est vrai que les choses, sont bien ordonnancées, 
Et je ne vois pas bien ce qui pourrait changer.  
 
Côté Jardin 
 
   Hubert  
Ce qui pourrait changer ? C’est la fin d’un vieux monde.  
On va enfin comprendre que la terre est bien ronde.  
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Et des scribes arrogants ce petit document  
Sonnera le déclin, c’est grand soulagement.  
 
   Alexandra  
Depuis quatre mille ans que l’écriture existe  
Il a fallu des scribes. … Même si j’en suis triste.  
Il en faudra toujours et je ne vois pas bien  
Comment ce parchemin changerait leur destin.  
 
Côté Cour 
 
   Benoit 
C’est un triste destin que je viens annoncer.  
Oui monsieur le Prévost, il faut nous protéger, 
Car un certain Hubert distribue dans la ville  
Plus de cent documents contraires aux évangiles,  
Et ces parchemins-là, ah voyez, j’en frissonne,  
Sont vraie sorcellerie, retranscrits par personne.  
 
Côté Jardin 
 
   Hubert  
De la sorcellerie je n’en suis pas si sûr.  
Un allemand nommé Johannes Gutenberg  
A pour l’écrit conçu nouvelle procédure,  
Et vous ne voyez là qu’un bout de l’iceberg.  
 
   Alexandra  
Alors là, cher Hubert, faites très attention.  
Vous allez déclencher très forte opposition.  
 
Côté Cour 
 
   Benoit 
Il faut nous opposer à ce triste projet. 
Vous, monsieur le Prévost, il faut nous protéger.  
 
   Benjamin 
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Je vais faire arrêter ce triste malandrin.  
Hubert m’avez-vous dit, quel est son nom complet ? 
 
   Benoit 
Hubert Pop est son nom et c’est un vrai coquin  
Qui ne paie ni patente ni taxe, ni … je ne sais. 
 
   Clément 
J’ai bien peur de comprendre. … A ce que vous nous dites,  
Avec cet antéchrist  il va être possible  
Qu’avec une machine, n’importe qui édite  
N’importe quel écrit tout autre que la bible  
En autant d’exemplaires qu’il y a de lecteurs,  
N’importe quel ouvrage et quel qu’en soit l’auteur.  
 
Côté Jardin 
 
   Hubert  
Tu as très bien compris désormais le savoir  
Sera à la portée du commun des mortels.  
 
   Alexandra  
Et bien mon cher Hubert, vraiment tu peux me croire :  
Cela va déclencher un fabuleux bordel.  
 
Côté Cour 
 
   Benjamin 
Cela va déclencher un fabuleux désordre.  
 
   Clément 
Pire que ça monsieur, je sens la fin d’un ordre.  
 
   Benjamin 
C’est le signe annonceur de notre décadence.  
On ne peut que pleurer sur notre pauvre France.  
 
Côté Jardin 
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   Alexandra  
Crois-tu que nos puissants vont seulement pleurer ?  
Le Prévôt des marchands va te faire assigner,  
Et les grands de l’Église pourraient bien te brûler.  
Certains pour moins que ça ont connu le bûcher.  
 
   Hubert  
Je sais qu’ils le voudraient, mais sur Wikipédia  
Je viens de vérifier, nous nous situons là,  
Pile entre deux périodes de grande inquisition.  
Je risque à tout casser quelques temps de prison.  
 
Côté Cour 
 
   Clément 
En d’autres temps mon cher, je l’aurais fait brûler,  
Mais notre nouveau pape a d’étranges idées.  
Il va falloir trouver une autre solution  
Dans une société en décomposition.  
 
   Benoit 
Ne m’abandonnez pas et faites quelque chose. 
 
Côté Jardin 
 
   Hubert  
Alors là sois en sûr, pendant que d’autres causent,  
Je vais de ce pas là créer l’imprimerie.  
 
   Alexandra  
Tu songes toi aussi à imprimer la bible ?  
 
   Hubert 
(Il s’avance sur le devant de la scène et déclame sa tirade sur le 
ton et le rythme du RAP) 
 
Non je vais réveiller tout le peuple endormi,  
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Et je vais tout écrire puisque tout est possible.  
C’est une renaissance dont je vais profiter.  
Écrire ce que veux, sans rien me censurer.  
Je m’en vais imprimer le roman de Renart  
Et rattraper très vite tout ce très grand retard.  
Je vais également publier des pamphlets.  
Grâce à l’imprimerie je ne suis plus muet.  
 
Côté Cour 
 
   Benjamin 
Ils vont pouvoir parler. Avez-vous mesuré ?  
J’en frémis à l’avance. Quel serait le danger  
Si un tel imprimeur s’installait dans la ville.  
Il pourrait bien détruire la société civile.  
 
   Clément 
Et des textes païens pourraient bien circuler.  
Je n’ose imaginer ce qu’ils vont inventer.  
 
Côté Jardin 
 
   Alexandra  
Cette fraîche invention me donne des idées.  
Je vois une gazette qui tous les jours paraisse.  
Une sorte de feuille, je m’en vais diffuser.  
Aux puissants de ce monde, je vais botter les fesses.  
Ce monde est merveilleux et quelle belle époque. 
 
Côté Cour 
 
   Clément 
Nous vivons mes amis une bien triste époque.  
La France est menacée, … toutes ces inventions !  
 
   Benjamin 
Sans compter un danger : la mondialisation.  
Notre France qui s’ouvre à tous ces étrangers  
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Devrait sur ses valeurs plutôt se replier.  
Je le dis par Saint Georges, nous sommes en danger.  
Nous devons prestement nous trouver des alliés.  
Tous ces grands voyageurs, ces grandes découvertes !  
Tous ces chambardements conduisent à notre perte.  
 
   Benoit 
Et dans notre négoce nous subissons le poids  
Des banquiers florentins qui imposent leurs lois. 
Et il paraîtrait même, je le tiens de Christophe,  
Que les Américains et leurs fonds de pensions  
Rachètent nos échoppes, c’est une catastrophe.  
Et nous pauvres marchands, nous l’avons dans le fion.  
 
Côté Jardin 
 
   Alexandra  
Tout cela est bien beau mais as-tu bien pensé  
À bien savoir comment tu vas tout financer ?  
 
   Hubert  
Je ne demande rien au prévôt des marchands  
Et auprès des banquiers ne ferai point le singe  
Car les particuliers j’irai sollicitant  
Tout en faisant appel au nouveau crowdfundinge. 
 
Côté Cour 
  
   Clément 
La mondialisation a quelques avantages.  
Dès demain vers Coblenz, j’entreprends le voyage. 
J’ai quelques relations avec son archevêque.  
Ce triste Gutenberg nous lui clouerons le bec. 
Imprimer une bible est un vrai sacrilège.  
Il sera condamné par le sacré collège.  
 
   Benjamin 
Qui paiera l’Urssaf si l’Ubérisation  
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Détruit nos confréries et nos allocations ?  
 
   Clément 
Qui paiera la dîme si ces tristes inventions  
Accordent à nos brebis leur émancipation ?  
 
   Benoit 
Qui paiera nos primes à nous petits patrons  
Qui va sauvegarder nos chères stock-options ?  
 
Côté Jardin 
 
   Hubert  
Je les entends déjà, tous ceux qui sont perdants.  
Ils vont parler de crise et vont montrer les dents.  
Les cartes c’est certain sont redistribuées.  
Et j’ai bien l’intention de vite en profiter.  
 
   Alexandra  
Buvons à la santé de cet ordre nouveau.  
À la libre écriture signe de renaissance,  
Et merde à l’archevêque et monsieur le Prévôt.  
Buvons à la santé de la nouvelle France.  
 
Côté Cour 
 
   Benoit 
Le pays est en crise, nous allons le sauver. 
La route des réformes, nous saurons la barrer.  
 
   Clément 
Nous ne laisserons pas cette modernité  
Détruire ce pays qui est notre fierté.  
 
   Benjamin 
Un état attaqué a droit de se défendre  
Il en a le devoir. Allons nous faire entendre.  
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Scène 4 – L’avènement du machinisme - 1815 
On embauche pour l’industrie naissante 

 
Descriptif de la scène 
1815. Début de l’économie de production 
La France paysanne qui travaillait en famille, au rythme des 
saisons et en fonction de la météo découvre l’emploi à horaires 
fixes sur lieu fixe et totalement séparé du reste de la vie. 
La scène montre une séance de recrutement dans un village 
pauvre pour une nouvelle usine textile en 1815 avec le patron 
entrepreneur et le maire du village. 
La scène se passe un peu comme lorsque les sergents 
recruteurs de Napoléon passaient dans les villages pour recruter 
de la chair à canon. 
« Signez et vous serez logés, nourris, blanchis » 
 
Personnages 
. Le garde champêtre 
. Alain Dustriel Le patron qui embauche massivement. 
. Monsieur le Maire 
. Barnabé Un paysan dans la salle. 
. Nicolas Un paysan handicapé dans la salle. 
. Manon La « promise » de Barnabé également dans la salle. 
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Chœur - Présentation de la scène 4 
Sur l’air de « Dostoïno Iest » chant russe. 
 
Autre changement important, pour les usines. 
Il faut recruter de bons ouvriers et des ouvrières. 
 
Monsieur le Maire a convoqué tous ses administrés, 
Pour les informer que leur vie va changer. 
Quitter sa famille, devenir prolo ! 
 
(Ils s’adressent au public) 
 
Il nous faut des figurants 
C’est vous les paysans 
Soyez attentifs. Allez-vous signer ? 
L’atelier, l’atelier. Allez-vous signer ? 
Vous pourrez gagner des sous 
C’est pour vous la sécurité. C’est la sécurité, la sécurité 
La sécurité, la sécurité, la sécurité. 
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   Scène 4 
 
   Garde champêtre 
Avis, écoutez tous. Écoutez bonnes gens.  
Écoutez notre maire, c’est un appel urgent.  
Cet avis intéresse toutes les citoyennes  
Et tous les citoyens. Venez en file indienne.  
À l’exception des sourds, de tous les culs-de-jatte,  
Des malades mentaux et autres psychopathes.  
Silence s’il vous plaît, oyez monsieur le Maire. 
  
   Monsieur le maire 
Citoyens, citoyennes, grands-pères et grands-mères ?  
Je m’adresse à tous ceux dont la vie est amère  
Et qui en ces temps durs bien souvent désespèrent.  
Je sais que vous vivez dans la difficulté.  
Et que tout n’est pas rose dans notre société.  
 
   Barnabé Il est dans la salle 
Pour sûr, monsieur le Maire, le roi nous abandonne.  
Quand donc viendra le temps où le vaillant Cambronne  
Refusant de se rendre, aux Anglais dira merde.  
D’europe les alliés ont juré de nous perdre.  
L’empereur est parti sur une île lointaine,  
Au large de la Corse près des côtes italiennes.  
 
   Monsieur le maire  
Justement Barnabé, tu fais bien d’en parler.  
Près de Golfe Juan, il vient de débarquer.  
Lui et ses grenadiers avancent sur Paris.  
Pour conquérir l’Europe, le voilà reparti.  
 
   Manon et Barnabé 
Hourrah, triple hourrah, vive notre empereur,  
Chantons tous à la gloire du grand libérateur.  
 
   Monsieur le maire  
Je comprends chers amis que vous soyez heureux. 



33	
	

	

Mais ne comptez pas trop sur ce retour chanceux.  
Vous allez voir passer les sergents recruteurs  
Car l’empereur aura besoin de voltigeurs.  
Je peux si m’en croyez, bien mieux vous proposer.  
Un grand projet pour vous que va vous exposer  
Le sieur ici présent qui nous vient de la ville.  
Pierre-Alain Dustriel est homme fort habile.   
Lui seul peut vous sortir de votre condition,  
Et pour notre village, il est bénédiction.  
 
   Alain Dustriel 
Bonjour, mes braves gens, je viens vous apporter  
Nouvelle solution à vos difficultés.  
Je veux de l’industrie vous faire profiter,  
Et dans votre intérêt, veuillez bien m’écouter.  
 
   Barnabé  
C’est quoi ce charabia ? C’est quoi cette industrie ?  
Je ne comprends que dalle à cette affaire-là.  
 
   Alain Dustriel 
Comment vous expliquer ? L’industrie mon ami,  
C’est la science qui va nourrir vos estomacs.  
Je vais bientôt ouvrir une manufacture  
De très beaux pantalons de fort belle facture.  
Pour nos vaillants soldats qui en ont grand besoin,  
En très grandes séries nous allons fabriquer  
Et bien sûr, si possible, commencer dès demain. 
A ce très beau projet, je viens vous inviter. 
 
   Manon 
Coudre des pantalons en très grandes séries ?  
Expliquez-nous monsieur ce que ça signifie.  
 
   Alain Dustriel 
Ça signifie madame que nous pourrons produire  
Cent pantalons par jour et cela sans faillir,  
Grâce à notre machine à tisser les coutures  
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Sans un débordement, sans une déchirure,  
Et j’ai besoin de vous et de vos bras solides. 
C’est pourquoi j’en appelle à tout homme valide.  
Je veux vingt hommes forts et quinze femmes habiles 
Pour venir à l’usine travailler à la ville. 
 
   Manon 
Habile ? Ai-je entendu. Que faut-il savoir faire ?  
 
   Alain Dustriel 
Rien de bien difficile et on vous apprendra.  
Nous recherchons surtout jeunes célibataires,  
Honnêtes et courageuses, douces et sans embarras. 
  
   Monsieur le maire  
Rassure-toi Manon, la fabrique a des chefs  
Qui vont tout vous apprendre et grâce à saint Joseph  
Patron des travailleurs, ils sauront vous former.  
Sois rassurée, Manon, tu peux venir signer.  
 
   Barnabé  
Si je vous ai compris l’usine est à la ville,  
À près d’un jour de marche de notre domicile.  
Quitter notre foyer cela n’est pas pensable.  
Les foins devons couper et nettoyer l’étable.  
 
   Alain Dustriel 
Tout près de la fabrique, j’ai construit un dortoir  
Où vous pourrez manger et dormir tous les soirs.  
Vous ne travaillerez que douze heures durant  
Pour toucher douze sols, ce qui fait près d’un franc.  
 
   Nicolas  
Douze sols par jour ! Diantre ça fait des sous. 
Moi je veux bien signer et bosser n’importe où.  
 
   Monsieur le maire  
N’as-tu pas entendu notre sergent de ville.  
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Mon pauvre Nicolas la fabrique est hostile  
À faire travailler tous les handicapés,  
Les sourds et les boiteux et tous les éclopés.  
 
   Nicolas  
N’écoutez pas le Maire, monsieur l’industriel  
Et croyez-moi plutôt, j’en implore le ciel.  
À de multiples tâches je peux me rendre utile,  
Et la vie m’a durci, je ne suis point fragile.  
 
   Alain Dustriel 
Bravo, je vous embauche mon brave Nicolas  
Et soyez un modèle pour tous les villageois. 
  
   Nicolas  
Puisque vous en parlez, je tiens à signaler  
À tous les villageois que les dés sont pipés.  
Si je suis embauché aussi facilement,  
C’est pas pour mes beaux yeux que ce monsieur me prend.  
C’est grâce aux six pour cent de quota imposé  
À toutes les fabriques en tant qu’handicapés.  
Oui je vous le confesse, j’anticipe sans doute,  
Mais du travail un code est bel et bien en route.  
Un jeune président, grand espoir de la France, 
S’inspirant d’Hippocrate agit par ordonnance. 
 
   Alain Dustriel 
Je ne sais pas de quoi vraiment vous me parlez,  
Mais je vous le confirme vous êtes embauché.  
Salaire de dix sols vous sera proposé,  
Car les fardeaux trop lourds vous ne sauriez porter.  
 
   Manon 
Je confesse ma foi que je suis bien tentée,  
Et que tout cet argent me fait un peu rêver.  
 
   Alain Dustriel 
Bravo mademoiselle, et concernant les femmes  
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Soyez-en convaincue nous avons tout pensé.  
Nous croyons en effet que les femmes ont une âme  
Et chez nous leur travail sera rémunéré.  
 
   Manon 
Ah mon Dieu, douze sols, c’est beaucoup d’espérance.  
 
   Monsieur le maire  
Gagner autant qu’un homme, mon Dieu quelle impudence !  
Manon, sois raisonnable et laisse-nous finir.  
De ces menus détails, Monsieur va nous instruire.  
 
   Alain Dustriel 
Rémunéré bien sûr sera votre travail.  
Huit sols pour la journée nous l’avons estimé.  
Ne me remerciez pas, cela est très normal  
De plus à votre père l’argent sera versé.  
 
   Barnabé  
Manon n’a plus de père, mais elle est ma promise.  
Je pourrais suppléer et par mon entremise,  
Elle profiterait des fruits de son travail.  
Qu’en penses-tu Manon ? Je trouve ça génial.  
Je passerai le soir et resterai la nuit,  
Car j’aurai bien trop peur que de moi tu t’ennuies.  
 
   Monsieur le maire  
Tu avances un peu vite mon ami Barnabé.  
Vous n’êtes point passés devant monsieur l’abbé.  
 
   Alain Dustriel 
Je veux à ce propos rassurer les parents.  
Vos filles coucheront dans un très bon couvent.  
Le soir après souper les sœurs feront leçon  
Pour donner à vos filles très bonne éducation.  
 
   Monsieur le maire  
Et bien la messe est dite, vous n’avez pas le choix.  
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Demain les recruteurs du petit caporal  
Viendront vous obliger à signer d’une croix 
Un voyage en Russie qui vous serait fatal.  
 
(Sur le devant de la scène il s’adresse au public) 
Soit vous vous engagez pour aller au boulot  
Soit vous irez mourir sans gloire à Waterloo.  
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Scène 5 – De nos jours 
Le repas de Noël avec trois générations 

 
Descriptif de la scène 
La scène se passe en famille vers la fin du repas de Noël quand 
sous l’effet du bon vin, on commence à refaire le monde. 
Ils ont tous une vision différente de la valeur travail et de la place 
de l’emploi dans leur vie. 
 
Personnages 
A. Les grands parents 
. Pierre le grand-père70 ans 
  Retraité au terme d’une carrière rectiligne dans une seule 
  grosse PMI familiale et paternaliste dans le domaine du textile. 
  Débuté chef d’équipe, terminé sous-chef d’atelier. 
  Retraité à 56 ans. 
. Germaine sa femme 67 ans 
  Institutrice à la retraite.  
  A du mal à comprendre pourquoi aucun de ses enfants n’a 
  choisi ce noble métier.     
 
B. Les enfants et beaux enfants 
. Oncle Bernard 50 ans 
  Sorti d’une école de management il est chef de service dans 
  une banque dans laquelle il s’ennuie profondément. 
  Symbole du bon petit soldat de l’entreprise, ancien premier de 
  la classe qui n’a jamais vraiment choisi son destin et réalise à 
  cinquante ans qu’il est en train de rater sa vie. 
  Il rêve d’une deuxième carrière très différente de la première et 
  davantage en harmonie avec sa personnalité. 
. Oncle Marc 48 ans 
  Autodidacte, c’est lui le plus riche de toute la famille grâce à la 
  carrosserie qu’il dirige. 
. Tante Adèle 47 ans 
  Épouse de Marc, elle est psychologue devenue conseillère en 
  orientation. 
  Un peu déprimée, un peu déjantée. 
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. Tante Daphnée 45 ans  
Célibataire, elle est infirmière dans un grand hôpital, et elle  
travaille beaucoup pour être mal payée. 

  Elle a choisi un métier qui a du sens mais comme son frère 
  Bernard, elle commence à fatiguer. 
. Tanguy 32 ans  
  Fils tardif - Petit dernier 
  Un étudiant attardé : un an de médecine, une maîtrise de droit 
  pas tout à fait terminée.  
  Il a de nombreux projets de formations complémentaires. 
  Pas pressé de rentrer dans la vie active. 
  En perte de repères, pur produit de la génération « no futur ». 
B. Les petits enfants 
. Quentin petit fils 25 ans 
  Bac Pro Action Commerciale.  
  Globe-trotteur qui vient de rentrer de Nouvelle-Zélande et qui 
  va repartir à Pékin pour y monter un restaurant français ou 
  plutôt une chaîne de restaurants sur toute la Chine. 
. Simon petit fils 25 ans,  
  Fondu d’informatique, il est en train de créer sa start-up 
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Chœur - Présentation de la scène 5 
Sur l’air de « A Biasgina » Polyphonie Corse 
 
Et voici l’époque actuelle. 
La famille est venue fêter Noël. 
 
Le travail a beaucoup changé. 
Les avis sont très partagés. 
 
Ils sont là trois générations. 
De l’emploi chacun a sa vision. 
 
C’est bientôt la fin du repas. 
Pourvu qu’ils ne parlent pas de l’emploi ! 
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   Scène 5 
 
   Pierre  
Voilà mes chers enfants un excellent repas  
Qui séant se termine et ne trouvez-vous pas  
Que notre cuisinière il faut féliciter,  
Car à son habitude, elle a bien mérité.  
 
   Germaine 
C’est moi mes chers enfants, qui tous vous remercie  
D’être là pour Noël, merci à toi Quentin,  
Toi qui étais si loin et qui pour la famille  
Est revenu de l’Inde en passant par Pékin.  
 
   Quentin  
Pour aucune raison je n’aurais raté ça.  
Mais moi ce qui m’épate, c’est que depuis deux heures,  
Pas la moindre dispute, le moindre pugilat.   
Êtes-vous fatigués ? Vous manquez de vigueur. 
 
   Tanguy  
Attends, mon cher Quentin que papa me demande  
Où j’en suis ce matin de ma quête d‘emploi.  
 
   Pierre  
Puisque tu nous en parles, quand vas-tu entreprendre ?  
Et quand de ton métier vas-tu faire le choix ? 
 
   Tanguy  
Hou là, j’ai tout mon temps, et il me manque encore  
Bien d’autres formations, car il me faut d’abord  
Explorer mon marché et parler le chinois,  
Condition de nos jours pour trouver un emploi.  
 
   Oncle Bernard  
Toujours des formations ? Voilà près de dix ans  
Que tu passas ton bac. N’est-ce point suffisant ?  
Dans ma banque on recherche de jeunes diplômés.  
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   Oncle Marc  
Il vous faudrait plutôt rechercher des paumés,  
Pour que notre Tanguy corresponde au profil.  
C’est juste un fainéant qui se la joue tranquille.  
Embauche-le, Bernard, ça lui fera les pieds.  
Même si dans ta banque, il pourra se planquer.  
 
   Oncle Bernard  
Enfin ! C’est juste un stage et mal rémunéré.  
Il est vrai dans la vie, il faut bien commencer !  
 
   Tanguy  
Deux ans d’études en droit, c’était intéressant,  
Mais pour ne rien cacher, pas vraiment exaltant.  
En communication, j’ai visé le master,  
Mais il fallait parler les langues étrangères.  
La fac de médecine … c’était pour essayer,  
Mais j’ai vite compris que je m’étais trompé.  
 
   Tante Daphnée  
Moi j’aurais bien aimé te voir en médecin.  
Moi qui suis infirmière, car tu m’aurais vengée 
De tous ces super pontes, de tous ces mandarins  
Qui me prennent pour conne … Ça m’aurait soulagée. 
  
 
   Tanguy  
Moi, j’aurais bien voulu, commencer à bosser, 
Mais dans chaque matière, il me manque une UV. 
 
   Germaine 
Mais je croyais pourtant que ton dernier master  
La semaine dernière tu avais terminé.  
Parle-moi franchement à moi qui suis ta mère.  
Quel fût l’empêchement qui a tout contrarié ?  
 
   Tanguy  
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Rien de très important, … la date est mal tombée,  
Car j’avais ce jour-là, autre opportunité.  
À un concert de RAP, j’étais déjà inscrit  
Et m’étais engagé auprès de mes amis.  
 
   Tante Adèle 
Vous le savez Mamy, moi qui suis psychologue,  
Je peux vous expliquer tout ce qu’il a Tanguy.  
Je crois qu’on peut le dire sans être démagogue  
De sa génération, il est un pur produit.  
Condamnés au précaire, ils se sont adaptés  
S’accommodant très bien de quelques CDD.  
Et puisque l’entreprise ne veut les accepter  
Vers le sein de leur mère ils reviennent téter.  
 
   Tanguy  
Oui merci chère Adèle d’expliquer à maman.  
Je m’adapte au précaire, et alors forcément … !!!  
 
   Quentin  
Forcément, forcément ! Je pense à ce propos  
Que tu pourrais quand même quelque peu te forcer.  
Je m’installe à Pékin moi qui n’ai qu’un bac pro  
Car je viens d’y ouvrir un restaurant français.  
 
   Tanguy  
C’est bien ce que m’on m’a dit hier à Pôle Emploi :  
Il faut parler la langue avant de faire un choix.  
 
   Simon 
Il se pourrait qu’un jour, Tanguy tu m’intéresses,  
À la condition que tu te bouges les fesses.  
Ma très jeune start-up en Chine va devoir  
Dans un délai très court grandir son territoire.  
Ta formation en droit avec ou sans UV,  
Pourrait pour les contrats fort bien s’utiliser.  
 
   Pierre  
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Eh ! Oh ! Arrête-toi Simon ! Et comprend bien mon ire.  
Ce n’est pas dans deux ans, que Tanguy doit partir,  
Car grand-mère est d’accord, nous l’avons décidé,  
Il devra nous quitter à Pâques ou Trinité.  
A Pâques entends le bien, on le fout à la porte,  
Et s’il veut du chinois apprendre le langage  
C’est dans un restaurant qu’il devra de la sorte  
Travailler en cuisine, à cela je m’engage. 
  
   Tante Adèle 
Il est perdu Tanguy, jeunesse sans futur.  
Entre générations, constatez la fracture.  
Il n’est pas très aisé de suivre vos conseils.  
D’ailleurs vous le savez, pour moi ce fut pareil.  
 
   Pierre  
Toi ton métier de psy n’est qu’un amusement,  
Car il le fallait bien que tu passes le temps.  
 
   Oncle Marc  
Il a raison grand-père, toi c’est pour t’occuper  
Que te voilà conseil en orientation.  
Moi, je suis bac moins quatre mais j’ai bien su gérer,  
Et tu profites bien de ma situation. 
 
   Tante Adèle 
Grand merci mon cher Marc ? Toujours si délicat.  
Pense ce que tu veux, je ne me vexe pas.  
 
   Oncle Marc  
C’est très bien psychologue, c’est aussi un métier.  
C’est la faute à Tanguy, moi je suis carrossier,  
Et jamais ce feignant n’est venu faire un stage  
Que je lui proposais l’été dans mon garage.  
C’est vrai j’ai une Porsche, mais gagnée sou par sou,  
Tout à l’huile de coude. Voilà un point c’est tout !  
 
   Oncle Bernard  
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Il faut bien reconnaître que notre petit frère,  
Il marcherait plutôt à base d’huile solaire.  
 
   Germaine 
Cessez avec Tanguy. C’est Noël après tout.  
Et revenons plutôt au projet de Quentin.  
Ton fameux restaurant, je le dis entre nous,  
Pourquoi le situer aussi loin que Pékin ?  
 
   Pierre  
Prends modèle sur moi, j’ai su évoluer.  
Quarante ans de carrière fidèle salarié. 
Entré sous-chef d’équipe, et fini contremaître  
Il ne m’a point fallu faire des kilomètres.  
Avec Patrick Astin ce patron respecté, 
Tout au long des années, ça s’est très bien passé.  
 
   Simon 
Avec ton père Astin, tu nous fais bien sourire.  
Ce vieux n’existe plus que dans ton souvenir.  
Sans vouloir te peiner, carrière comme toi,  
C’est tout juste impossible et ne me branche pas.  
Moi, petit salarié d’une grande entreprise ? 
Si c’est à temps partiel à la grande rigueur.  
Je ne vois pas pourquoi mouillerais la chemise  
Pour servir des requins et de fieffés voleurs.  
 
   Tante Adèle 
Ne cherchez pas, Papy. Je vous sens incrédule.  
De la marche du temps avance la pendule.  
Pourquoi travailler plus pour gagner davantage ?  
Les jeunes ont bien compris que c’est un vrai mirage.  
Ils veulent vivre mieux tout en travaillant mieux.  
Et en pensant de sorte, ils rejoignent les vieux.  
 
   Oncle Bernard  
Puisque vous en parlez, moi je peux témoigner  
A cinquante ans aussi on est intéressé.  
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D’entendre : « Toujours plus », nous sommes fatigués. 
Je n’osais vous le dire : Je vais démissionner. 
 
(Il se lève et s’adresse au public pour parodier le CID) 
Je suis cadre il est vrai, mais aux cadres bien nés  
On ne reconnait plus le nombre des années.  
Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie  
N’ai-je donc tant bossé que pour le RMI ?  
Et ne suis-je blanchi dans des travaux très chiants  
Que pour voir en un jour les tours de Perpignan.  
 
(Il revient vers les siens et tente de se reprendre) 
Je dis n’importe quoi, veuillez m’en excuser.  
Je craque devant vous, me voilà larmoyant.  
Voyez, je l’ai trouvé la bonne rime en « iant ».  
Je peux toujours servir, ne suis pas trop usé.  
 
   Pierre  
Alors ça, c’est le comble. Même toi tu t’en mêles  
Banquier ! Démissionner ? Mais c’est quoi ce bordel ?  
 
   Tante Adèle 
Il se pourrait fort bien que ce soit simplement  
Les derniers soubresauts d’une époque qui meurt.  
Nous vivons maintenant les tout derniers moments.  
Et n’entendez-vous pas monter une clameur ? 
 
   Pierre  
Daphnée, dis quelque chose, car je deviens cinglé  
Toi qui, en évidence, exerce un vrai métier.  
 
   Tante Daphnée  
Parlons-en du métier. Moi qui suis infirmière,  
Je suis comme Bernard, déjà fin de carrière. 
 
   Germaine 
Pourtant tu as choisi un métier qui t’oblige.  
C’est bien toi qui voulais faire dans l’humanitaire. 
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   Pierre  
Elle a raison Mamy, car de toi je suis fier.  
Tu exerces un métier toujours plein de prestige.  
 
   Tante Daphnée  
Il m’arrive en effet de presser quelques tiges  
Ou de changer les couches à d’aimables grand-mères.  
Je cours si prestement que j’en ai le vertige.  
Quel métier gratifiant que celui d’infirmière !  
Mais je couche à l’hosto, payée trente-cinq heures,  
Et je n’ai point de temps pour songer au bonheur.  
 
   Quentin  
Ça c’est bien de ta faute. Que n’as-tu épousé  
Quelque vieux chirurgien ou quelque anesthésiste ?  
C’est ce que nos parents pour toi avaient pensé.  
Mais leur plan a raté, car tu devins marxiste.  
 
   Simon 
Tu devrais te lancer et te mettre à ton compte.  
Mais il est vrai qu’aux States un type qui se trompe  
Se voit félicité, car il a essayé.  
En France il est looser et déconsidéré. 
  
   Tante Adèle 
Pourtant on dit que Proust répétait à la ronde  
À propos de l’échec cette phrase féconde :  
« On ne compte pas plus d’échecs définitifs  
qu’il n’est de réussites faciles à notre actif » 
 
   Tanguy  
Ça m’étonne que Proust dise ça à chacun  
Lui qui devint sept fois, champion de formule un. 
 
   Tante Adèle 
Décidément mon frère, il ne serait pas vain,  
Que de quelques études tu suives le chemin.  
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   Germaine 
Bon ! Changeons de sujet, nous sommes en famille.  
Qui veut reprendre un peu de glace à la vanille ?  
Moi, tous ces changements me donnent le tournis.  
Pour ne rien vous cacher, j’en ai des insomnies.  
 
   Pierre  
Elle a raison Mamy, et buvons à la crise.  
Nous vivons une époque de grande mutation.  
Mais il ne convient pas que cela nous divise.  
Buvons à la santé des mutants en action.  
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Scène 6 – Avenir proche 
Les robots sont à notre service 

 
Situation 
Trois générations, vivant ensemble sous le même toit, comme 
autrefois, prennent leur petit déjeuner et parlent de leur journée 
qui commence. 
Ils évoquent l’an 2000, que les plus âgés ont connu, un jugement 
assez sévère. 
 
Sous l’empire Romain les esclaves faisaient le travail.  
Seuls les patriciens avaient un emploi. 
Il n’existait pas de mots pour qualifier l’emploi des petites gens. 
Ceux-ci se contentaient du pain et des jeux. 
La scène six décrit un monde assez proche où les robots font le 
travail. 
Seules les élites ont des emplois intéressants. 
Atteints par un début de décadence les héros de cette scène se 
sont affranchis de l’alexandrin. 
Vu que le sac de Rome par les Visigoths d’Alaric n’est intervenu 
qu’en quatre cent dix, ça laisse un peu de temps à l’homme pour 
goûter aux délices de Capoue.  
 
Personnages 
. Vincent Le grand père octogénaire qui travaille encore à 
  temps partiel. 
. Françoise Sa copine septuagénaire qui elle aussi pratique le 
  temps partagé. 
. Lucas Son fils quadra. 
. Adrien Vingt-cinq ans le petit fils. 
. Firmin Le robot domestique. 
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Chœur - Présentation de la scène 6 
Sur l’air de « La Lune est morte » 
 
Refrain 
Pleurez Pierrots poètes et chats noirs. 
La lune est morte, la lune est morte. 
Pleurez Pierrots poètes et chats noirs. 
La lune est morte ce soir. 
 
Couplet 
Tout va plutôt bien commencer, 
Les robots sont domestiqués. 
C’est eux qui ont toute la peine, 
Les hommes ont vraiment de la veine. 
Tout le monde travaille un peu, 
Pour s’occuper ou quand il pleut. 
C’est la période très facile 
Où les robots sont très dociles. 
 
Refrain 
C’est le moment de regarder demain. 
Ouvrons la porte, ouvrons la porte. 
C’est le moment de regarder demain. 
Ouvrons la porte ce soir. 
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   Scène 6 
 
 
   Vincent 
Salut à tous. 
 
   Tous les autres 
Ave grand père. Bon appétit. 
 
   Vincent 
Il faut que je me dépêche ce matin. 
A 10 heures, je suis invité à une vraie réunion avec ma tribu. 
 
   Lucas 
Ta tribu, tu parles de laquelle ? 
 
   Vincent 
Celle qu’on a créée pour développer le projet lancé par les 
consuls de la municipe. 
 
   Lucas 
Ils font encore des vraies réunions à la mairie ? 
 
   Adrien  
C’est super les réunions. 
Moi j’ai découvert ça la semaine dernière. 
J’connaissais pas. 
En fait, on se retrouve ensemble au même endroit à la même 
heure. 
C’est cool. 
 
   Françoise 
Ah bon ! Tu connaissais pas ? 
Nous on en fait encore … enfin dans une de mes activités. 
 
   Adrien  
Par contre dis donc. 
Ça m’a fait un choc. 
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Wanda ma chef, elle est vachement plus vieille que ce que 
j’croyais. 
 
   Vincent 
Tu l’avais jamais vu depuis deux ans que tu bosses avec elle ? 
 
   Adrien  
Ben non ! Elle habite au Portugal dans un bled complètement 
paumé. 
Je vois pas bien comment j’aurais pu la croiser. 
En plus c’est pas mon seul chef. 
Si il fallait les connaître tous !! ?? 
 
   Françoise 
Moi tu vois … les vraies réunions, je pense qu’on devrait en faire 
au moins une fois par an, comme dans le temps. 
Tu te souviens Vincent, on appelait ça des grand-messes. 
 
   Vincent 
Moi j’ai même connu l’époque où on réunissait le comité de 
Direction une fois par semaine. 
 
   Adrien  
Une fois par semaine ? 
Mais vous trouviez des choses à vous dire ? 
 
   Vincent 
Pour être honnête pas grand-chose, mais il a fallu attendre deux 
mille vingt pour que mon patron de l’époque s’aperçoive que ces 
réunions ne servaient à rien. 
 
   Françoise 
Moi c’est pareil, on a arrêté d’aller au bureau en deux mille-vingt 
ou peut être un peu avant autour de deux mille-quinze. 
 
   Adrien (Très étonné) 
Vous alliez travailler dans un bureau tous les jours ? 
Mais pour quoi faire ? 
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   Françoise 
Je sais pas, mais c’était comme ça …  
On se posait pas la question. 
En fait, à la fin, les entreprises qui employaient des humains 
coûtaient plus qu’elles ne rapportaient. 
 
   Adrien  
Mais pourquoi on ne les fermait pas ? 
 
   Vincent 
Parce qu’on ne savait pas quoi faire des gens qui travaillaient 
dedans. 
L’état les maintenait sous perfusions et ça coûtait très cher. 
 
   Françoise 
Les entreprises jouaient en quelque sorte le rôle de garderie pour 
adultes. 
 
   Vincent 
A cette époque le travail était perçu comme un droit. 
 
   Adrien (Carrément stupéfait)) 
Le travail ? un droit ? hooo … ! 
 
   Vincent 
Il existait une durée hebdomadaire de travail, la même pour tout 
le monde. 
 
   Lucas 
Ça, ça existait encore quand j’ai commencé à travailler en deux 
mille dix-sept. 
 
   Vincent 
Moi c’est pire, quand j’ai commencé à travailler il était prévu que 
je prenne ma retraite à soixante ans et tu vois, j’en ai quatre-
vingt-un et je bosse encore. 
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   Adrien  
D ‘accord grand père tu bosses, mais tu bosses cool. 
 
   Vincent 
Heureusement encore.  
Dans un pays où ce sont les robots qui produisent les richesses, 
je ne vois pas pourquoi je travaillerais comme sous Zola. 
Par contre mes deux petits quarts de temps ça me va super bien. 
Mon père avait été viré de sa boite à cinquante-cinq ans et après 
il s’est vraiment emmerdé pendant trente ans. 
 
   Françoise 
C’est bien mieux maintenant.  
En deux-mille-dix, tu ne pouvais pas travailler ni avant trente ans, 
ni après cinquante. 
Y’ avait une seule génération qui bossait la tête dans le guidon 
et qui faisait vivre les trois autres qui étaient chômeurs.  
Des études jusqu’à trente ans et la retraite à cinquante. 
C’était nul comme système. 
Firmin s’il vous plait, vous me rapportez une tartine. 
 
   Firmin 
(Il s’exprime en alexandrins avec une voie synthétisée) 
C’est bien noté madame, je vous prépare un toast 
Au service de madame je suis fidèle au poste, 
Car beurrer vos tartines est pour moi grand plaisir. 
À bien faire mon devoir, je ne saurai faillir. 
 
   Lucas 
Ah non ! Adrien c’est encore toi ? 
Ça t’amuse de programmer Firmin en alexandrins ? 
Il va encore nous souler toute la journée. 
 
   Firmin 
Bien vu monsieur Lucas, c’est votre illustre fils 
Ce crétin d’Adrien qui trouble mon service. 
Me faire parler en vers l’amuse assurément 
Mais je suis fatigué de subir ses tourments. 
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Je ne suis qu’un robot mais aux robots bien nés 
On ne demande pas de parler Javanais. 
 
   Adrien  
Oh, là là Firmin, ce que tu es susceptible. 
 
   Vincent 
Il a raison Firmin. Arrête de l’embêter 
 
   Adrien  
C’est pas de ma faute si Firmin est obsolète. 
Ça fait quatre ans qu’on l’a. 
J’ai vu une pub pour un nouveau modèle. 
Une bonniche façon XIX siècle avec petit tablier et bonnet sur 
la tête. Génial ! 
 
   Lucas 
C’est vrai que Firmin date un peu, mais il nous reste encore trois 
échéances sur le crédit qu’on a pris. 
Si tu veux te payer un robot à la mode, tu n’as qu’à travailler le 
temps d’une mission. 
 
   Vincent 
A propos de missions, tu en es où toi ? 
Tu fais quoi ce matin ? 
 
 
   Lucas 
Ce matin ? … Rien. 
Ça va ! J’ai gagné pas mal de fric la semaine dernière. 
Cet après-midi je vais aider Antoine. 
 
   Françoise 
Il te paie pour ça ? 
 
   Lucas 
Je sais pas, on n’en a pas parlé. 
Des fois je l’aide, … des fois c’est l’inverse. 
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   Vincent 
Il fait quand même bon vivre en France. 
Avant ! Quand on n’avait pas le revenu universel garanti, on 
était obligé de bosser presqu’à plein temps. 
 
   Adrien  
A plein temps ? 
Mais je comprends pas  
Les gens quand est-ce qu’ils faisaient le reste ? 
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Scène 7 – Un peu plus tard 
Les robots sont nos égaux 

Le grand meeting de Telsa Samyung 
Humanoïde 

 
Descriptif de la scène 

Pour la première fois une humanoïde se présente à la 
présidence de la République.  

Les spectateurs vont assister à son dernier grand meeting. 

Elle s’adresse directement à eux pour tenter de les séduire. 

L’avenir qu’elle promet semble séduisant. 

Personnage                                                                                    
Telsa Samyung humanoïde 

Chœur - Présentation de la scène 7 
Sur l’air de « La Lune est morte » 
 
Couplet                                                                                           
Les choses vont se compliquer,                                                      
Les robots vont nous égaler.                                                           
Voilà qu’à la présidentielle,                                                             
Se présente un immatériel.                                                            
Telsa n’est qu’un humanoïde,                                                       
Mais elle a quelques arguments.                                                   
Les hommes sont un peu candides.                                               
Elle sera notre président. 

Refrain 

Il s’agit là plutôt d’après demain.                                                 
Mais ça viendra,                                                                             
Mais ça viendra.                                                                                   
Il s’agit là plutôt d’après demain.                                                     
Le verra qui le vivra. 
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   Scène 7 
 
   Telsa 
Terriens, terriennes, Citoyens, citoyennes, … mes amis.  
Vous le savez tous, mon programme est celui de la « Grande 
réconciliation ». 
A quelques jours de l’élection, il me semble important de vous le 
résumer à nouveau ! 
 
Grande réconciliation, entre les hommes et les humanoïdes. 
Le temps des rivalités est révolu et j’incarne parfaitement ce 
nouvel avenir.  
Comme vous le savez, ma mère est une humaine et mon père 
un humanoïde. 
Ainsi prédestinée, moi présidente de la République, je 
respecterai donc la parité humain/robots dans tout mon 
gouvernement, annulant ainsi toute tentative de domination 
univoque. 
 
Grande réconciliation également entre deux genres qui se 
disputent le pouvoir depuis trois millions d’années : les hommes 
et les femmes. 
Telle que vous me voyez, je « suis » une femme, mais il suffit de 
quelques secondes pour changer mes chromosomes XX en 
chromosomes XY. 
Vous deviendrez vous aussi, grâce à moi et comme moi, 
entièrement modulables face aux tâches et aux informations 
traditionnellement sexuées.  
Moi, présidente de la république, j’appliquerai cette parité 
homme/femme dans tout mon gouvernement. 
 
Grande réconciliation entre les cultures et les religions 
Le monde, sous la gouvernance des humains, entretient des 
luttes permanentes. 
Je bénéficie du tout dernier algorithme qui permet de faire la 
meilleure synthèse de l’ensemble des cultures et des religions. 
Moi présidente de la République, je veillerai à ce qu’une pensée 
unique et positive, synthétique et citoyenne, anime vos cerveaux 
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et conduise ainsi à une paix durable et totale en accord avec mon 
propre algorithme. 
 
Enfin, grande réconciliation entre les partisans de la sécurité et 
ceux de la liberté qui depuis des millénaires s’affrontent en des 
luttes stériles et soi-disant philosophiques. 
Moi présidente de la République, je vous offre enfin la sécurité 
totale d’une liberté nano particulaire réussie et maîtrisée, 
adossée à mon principe fondamental :  
Chacun a le droit de penser ce qu’il veut, où il veut, comme 
je le veux mais selon ses vœux et dans le respect souriant 
du « Plan Bonheur » établi. 
 
Ainsi votre Bonheur National Brut augmentera de vingt points 
grâce à moi dans un espace-temps malléable, ouvert mais cadré 
... 
 
Vive la terre, vive la république et vive la France.   
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Scène 8 – Beaucoup plus tard 
Les robots sont devenus l’espèce dominante 

 
 

Confidences de l’auteur sous forme d’un sonnet 

Dans l’histoire de la terre, ce n’est que récemment 
Que l’homme est devenu l’espèce dominante. 
Il se pourrait qu’un jour le robot nous supplante 
Et que l’homme termine assez tragiquement. 
 
Il eut été facile pour moi d’ironiser. 
Animaux domestiques, je vous aurais décrit. 
Chiens, chats ou poissons rouges, pourquoi pas canaris ? 
Il vous restait le choix de vous positionner. 
 
Ce n’est qu’un scénario parmi tous les possibles 
Et nous pouvons encore éviter l’indicible. 
Juste un peu de bon sens et de discernement. 
 
Cette scène finale, eut été trop pénible 
Et j’ai voulu pour vous une fin plus paisible. 
Mon propos doit rester pur divertissement. 
 
 
 
Alors comment conclure ? 
Puisqu’il est hasardeux de prédire l’avenir, on peut observer la 
question qui a traversé les siècles et perdurera toujours : 
 
Sécurité ou liberté 
 
La scène finale sera donc une évocation de la fable bien connue 
de La Fontaine le chien et le loup. 
(Le narrateur est au pupitre, mais le chien et le loup sont deux 
comédiens qui jouent la scène.) 
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Chœur - Présentation de la scène 8 
Sur l’air de « La lune est morte » 
 
Couplet 
L’homme n’est plus l’espèce dominante. 
Les robots nous ont supplantés. 
C’est triste ce que l’on vous chante. 
L’homme a perdu sa liberté. 
Il reste dans le Mercantour 
Quelques sauvages obstinés. 
La Fontaine le dit sans détour : 
À quoi sommes-nous destinés ? 
 
Refrain 
La vraie question qui traverse le temps : 
Sécurité ou liberté ? 
Se posera encore longtemps. 
C’est à vous de décider. 
 
 
 
 
Personnages 
Le conteur 
Le chien 
Le loup 
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Scène 8 Le chien et le loup de Lafontaine 
 
Conteur 
Un loup n'avait que les os et la peau, 
Tant les chiens faisaient bonne garde. 
Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, 
Gras, poli, qui s’était fourvoyé par mégarde. 
L’attaquer, le mettre en quartier, 
Sire loup l’eût fait volontiers, 
mais il fallait livrer bataille 
et le mâtin était de taille 
à se défendre hardiment. 
Le Loup donc l'aborde humblement, 
entre en propos, et lui fait compliment 
sur son embonpoint, qu'il admire. 
Chien 
Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, 
d'être aussi gras que moi,  
Conteur 
lui repartit le chien. 
Chien 
Quittez les bois, vous ferez bien : 
Vos pareils y sont misérables. 
Cancres, hères, et pauvres diables, 
dont la condition est de mourir de faim. 
Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lippée. 
Tout à la pointe de l'épée. 
Suivez-moi ; vous aurez un bien meilleur destin. 
Conteur 
Le loup reprit :  
Loup 
Que me faudra-t-il faire ? 
Conteur 
Presque rien, dit le chien :  
Chien 
donner la chasse aux gens 
portants bâtons, et mendiants ; 
Flatter ceux du logis, à son maître complaire ; 
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Moyennant quoi votre salaire 
Sera force reliefs de toutes les façons : 
Os de poulets, os de pigeons, 
Sans parler de mainte caresse. 
Conteur 
Le loup déjà se forge une félicité 
Qui le fait pleurer de tendresse. 
Chemin faisant il vit le col du chien, pelé : 
Loup 
Qu'est-ce là  ?  
Conteur 
Lui dit-il.   
Chien 
Rien.  
Loup  
Quoi ? Rien ?  
Chien 
Peu de chose. 
Loup 
Mais encore ?   
Chien 
Le collier dont je suis attaché 
de ce que vous voyez est peut-être la cause. 
Loup 
Attaché ?  
Conteur 
dit le loup :  
Loup 
vous ne courez donc pas 
Où vous voulez ?   
Chien 
Pas toujours, mais qu'importe ? 
Loup 
Il importe si bien, que de tous vos repas 
Je ne veux en aucune sorte, 
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. 
Conteur 
Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encor. 


