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- le cadeau

Caroline mange une salade de mâche. C’est sa pause.
Posé près de la table, un sac Franprix.
Elle téléphone et parle sans arrêter de manger la salade.

cd

Elle raccroche. Sans arrêter de manger elle cherche quelque
chose sur son portable. Elle met en route un enregistrement
avec Guillermo où ils parlent du spectacle. Elle prend un
petit cahier et un stylo pour prendre des notes. Parfois elle
écrit un mot.

guillermo

caroline

peut avoir du mouvement de la société ou du dominant/

guillermo
caroline

La voix est couverte par le bruit d’une voiture qui passe.
Caroline arrête l’enregistrement, elle téléphone.

-

(Elle raccroche.)

ii

- le démon de maxwell

comme si elle avait dû partir un peu précipitamment de chez
elle et qu’elle n’avait pas eu le temps de véritablement faire
sa toilette. Elle n’a pas eu le temps non plus de prendre sa
douche en fait. Elle habite loin du lycée où elle enseigne. Si
ça sert à quelque chose, on peut dire que Caroline a raté sa
première vocation qui était de devenir comédienne, comme
sa sœur jumelle, et qu’elle s’est lancée corps et âme dans
sa deuxième vocation : prof. Mais les réalités d’un lycée
de la vocation la plus coriace.

Caroline découvre une note qu’on lui a laissée sur sa table.
Ella la lit. La note la contrarie beaucoup.
4

comment tout tend à se dissoudre irréversiblement dans un
-

-

-

(et c’est comme si elle seule devait accomplir
cet effort énorme)
les élèves qui ont hérité d’une certaine quantité de capital

pour comprendre la seconde loi de la thermodynamique

ce concours établit une véritable coupure rituelle entre ceux

Son téléphone portable émet un son, plusieurs fois de suite.

Elle regarde son portable. Il y a un message. Elle essaie de
comprendre le message.

Mais elle était déjà sous la table. Pour une raison aussi
obscure pour elle que pour le public, elle met ses deux
mains sur ses oreilles et ferme les yeux très fort.

iii

1 À partir de 0’10’’.

- ça j’aime, ça j’aime pas

Caroline est sous la table. Ce n’est pas une détonation qu’on
entend, mais un morceau d’une musique particulièrement
puissante. Disons par exemple
!, de Rammstein 1.
Une explosion de son au volume assez fort. Caroline se sent
pratiquement agressée.

caroline

La musique cesse. Puis, une autre musique.
Caroline écoute un moment.
caroline

La musique change à nouveau. Et ainsi de suite, trois ou
quatre fois. Une série de morceaux de musique très différents, qui peut changer à chaque représentation. Caroline
écoute un moment chaque morceau (nous avons aussi le
temps de l’apprécier), puis elle dit comment elle trouve
cette musique, si elle aime ou si elle n’aime pas, si elle
reconnaît le morceau, etc.
À terme, on entend une musique cool, branchée.
6

Sans s’arrêter de parler, Caroline allume une bougie, et
s’assoit à table. C’est un diner romantique.

-

(Ce qu’il lui dit lui plait excessivement.)

-

(Elle découvre qu’il n’y a personne.)

Elle part elle aussi.
Une autre soirée.

-

(séductrice) quelles

iv

- les sms

caroline

-

dire qu’elle a raté sa première vocation qui était de devenir

-

Elle prend son portable et lit.
Quels facteurs, dans votre
pratique enseignante, peuvent
contribuer au phénomène de
l’existence de jeunes Français
sensibles à la propagande du
groupe Etat Islamique ?

Dring. Elle lit un autre sms.

main est un être sans raison
d’être. C’est la société, et elle
cations et les raisons d’exister.

-

-

Que voici : il révélera à la hiérarchie ce qui s’est passé entre

(Elle rit.)

ce qui touche à la vie réelle n’a soudain plus la moindre

(Elle attend quelques
secondes.)

Dring : sms. Elle lit.
Plus on a de pouvoir sur le
monde, plus on a des aspirations ajustées à leurs chances
de réalisation. Quand on n’a
aucun pouvoir sur le monde,
les aspirations sont décrochées de la réalité. Si rien
n’est vraiment possible, tout
semble possible. Et alors
les discours sur l’avenir, les
prédictions, les prophéties
religieuses viennent combler
l’un des plus douloureux des
besoins : le manque d’avenir.

Un temps.

(Elle écoute les détonations.)

-

v

- c’est très bien d’être prof

caroline

parce qu’elle avait plus de talent et du coup elle avait
elle a elle a passé très vite après le bac un concours pour

et moi c’est vrai que

est l’équivalent du conservatoire qui est une espèce de

-

y a tout un moment de ma

et

-

-

et donc on m’a dit il y a une autre école qui prépare au
qui pour moi était un endroit qui pouvait un tout petit peu

économique et social ne se présente pas comme un univers

-

-

-

-

Elle joue une scène de Friends en anglais.
vi

- j’ai écouté le répondeur

et tu passes quand tu veux
donc tu es assis dans une salle

c’est chiant parce que du coup souvent au début tu oses
pas puis après t’y vas mais il y a quelqu’un qui a été plus
rapide et tout

euh
laquelle tu commences
et après ils me ils m’ont imposé la deuxième scène qui était
après t’attends et ils disent tout de suite qui est pris pour le

donc ils arrivent ils lisent la liste tu vois
et là
pas au second tour

ha

et cette situation là pour le coup beaucoup plus

qui est loin que tu ne vois pas tu as l’impression qu’ils sont
qu’ils sont dieu quoi

et euh
et après la scène de Claudel ils m’ont demandé de repasser

qu’il y a une bonne et une mauvaise réponse
et surtout que

envie d’amour que
elle ne peut pas aller vers elle vers lui elle a tellement envie
que l’autre vienne vers lui vers elle que
euh

et du coup il m’a

et du coup là pour le coup tu attends un mois
avant de savoir si tu es pris pour le troisième tour
Un temps.
quand tu es pris pour le troisième tour donc il y a quarante
personnes pour le troisième tour

et du coup c’est hyper perturbant aussi parce que selon le

intéresse pas trop

euh

on est dans les locaux
mière année
et d’eux émanait un tel pouvoir quoi
parce qu’ils avaient été pris

et il y avait un candidat à qui il avait demandé
vous demande

et euh

et là elle me tape sur l’épaule et elle me dit bonne vie
haha

et après euh

la voix
du répondeur

Bip.

secrétaire
du tns

Antoine la voix
du répondeur

Bip.

guillermo

-

la voix
du répondeur

-

Bip.

journaliste

(Un temps.) Je vous appelle à propos

vii

- le monde social n’est pas un jeu de hasard

caroline

-

mission du pouvoir économique sur tous les producteurs

-

-

C’est important qu’on puisse entendre votre version des

Un temps.

viii

- un sac franprix

-

(Vidéo de la séquence de la pièce où Caroline est en train
de dîner.)

opinions politiques qui sont les siennes et sa manière de les

-

(Image de La Flagellation, de Piero della Francesca.)

(L’image disparaît.)

2 Allô Johanna,
c’est moi, ta
sœur chérie.

(Au téléphone, en allemand.)
Schwesterherz 2
(Au téléphone.) Dass ich mich
woran erinnert habe mein Schatz?

3 Que je me sois
souvenu de
quoi ma chérie ?
4 Ta première ?

(Au téléphone.) Deine Premiere? Natürlich
ruf ich deswegen an, weil du heute Premiere hast! Und,
wie geht’s? Wie fühlst du dich? 4
-

Bien sûr, bien sûr
je t’appelle
pour ta première.

(Au téléphone.) Ah du hast ein bisschen

Alors ça va ?
Tu te sens

mein Schatz, super sogar 5
Wiener Blut

comment ?
5 Ah tu as un peu
le trac ? Mais

par bien se
passer, trésor,
très bien même.

(Au téléphone.) Toi toi toi mein
6 Merde merde
merde, ma petite
sœur chérie.
Bisous.

Schwesterherz. Bussi 6

Dring. Un SMS. Caroline regarde l’écran de son portable.
Elle le regarde.
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- la sociologie et l’art ne font pas bon ménage

caroline

L’Echange

-

lechy elbernon

(Le verre et la carafe se brisent en mille morceaux.)

C’est la consolation de ceux qui sont seuls et dont personne
vous donne ! C’est bon !
J’en ai pris un coup superbe ce soir !
diaboliques !

travaille à la pièce qu’il a saisie :
(Déclamant :)
« Le lit de la joie humaine et la jouissance où il n’y a point
de satisfaction. »

caroline

à la simple production d’un parler ordinaire plus ou moins
d’instruments d’expression qui est nécessaire à la produc-

c’est-à-dire pour imposer ce qui est pour eux le mode d’exCette concurrence de tous les écrivains entre eux cache le
-

C’est la concurrence qui produit la croyance dans la valeur
Mais cette concurrence de tous les écrivains entre eux a
-

artistes contribuent à perpétuer la domination symbolique

(Un temps.)
contribuent à la domination symbolique parce que leurs
-

-

et

Elle sort.

x

- rencontre après le spectacle

Lumière de salle. Entre Guillermo Pisani.
pisani

Alors on pourrait se poser des questions et sur notre liberté et sur la contradic-

Il sort. Caroline est déjà entrée. Les lumières de la salle s’éteignent.

xi

- sang viennois

johanna

-

est surtitrée.
johanna

surtitres

plein de braises

tu l’as en toi

7

Ce n'est pas le hasard qui nous a réunis
mais ce n'est pas non plus notre seule volonté aveugle.
Ce n'est pas Dieu, qui est mort,
ni les astres lointains si indifférents.
Quelle est cette force
qui nous jette aujourd'hui dans les bras l'un de l'autre ?
Quelle est cette force discrète qui reste dans l'ombre
mais imparable comme les courants sous-marins ?
Ce n'est autre que notre chère ville de Vienne !

surtitres

refrain pour le grand finale. Mais
voici les surtitres qui apparaissent
sur l’écran :
C’est le champ de production culturelle
qui produit la valeur de l’œuvre
d’art en produisant la croyance dans

symbolique doté de valeur que si
elle est socialement instituée comme
œuvre d’art par des spectateurs
dotés de la disposition et de la compétence esthétiques qui sont nécessaires

Valeur de l’œuvre = Croyance

le public sous un tonnerre d’applaudissements. C’est un salut profond et ému,
comme il arrive dans ces moments rares où une sorte de communion s’établit
fois. Le public ne la laisse pas partir. Elle demande par gestes de cesser les
applaudissements. Elle voudrait dire quelque chose. Les surtitres surtitrent
au fur et à mesure, du mieux qu’ils peuvent (quelqu’un les tape en direct).
johanna

surtitres

(Peu à peu les applaudissements
cessent, le silence se
fait dans la salle.)
Je voudrais remercier aussi tous

Ceux qui ont permis que cette
ont cru en moi et qui ont permis que

la communication et les attachés
qui travaillent inlassablement à

Je voudrais remercier les

mais les critiques écrivent des
critiques et cela contribue beaucoup

collectionneurs et les académiciens
qui ont tous contribué à leur manière
politischen und administrativen
Je tiens à dire que les Viennois
daran arbeiten den Glauben in den

par celui ou ceux qui s’instituent

que quelque chose comme les

Merci aussi à tous les membres
des institutions qui produisent les

tout particulièrement les membres
des institutions qui produisent des

(c’est
comme si elle disait « au Darfour »)

8

Voici ce qui n’est pas traduit : « Je ne voudrais pas oublier l’ensemble
des instances politiques et administratives compétentes en matière d’art,
alors il y a le ministère de la culture aussi évidemment, tous ces fonctionnaires qui travaillent tous les jours à produire la croyance en la valeur
de l’art, dont le théâtre, une chose en somme avec très peu de valeur. Il
y a la ministre évidemment, Madame Audrey Azoulay, merci du fond du
cœur. Madame Najat Vallaud-Belkacem, merci également pour promouvoir la formation artistique. Merci à la Drac Ile-de-France. Et à la Comédie
de Caen, merci Jacques Peigné, directeur délégué, Elise Vigier, artiste
Virginie Pencole, des relations avec les publics, et merci beaucoup à
l’équipe de production, Patricia Colin et Alice de Gouville ». (Cette liste
de gens à remercier varie selon le lieu de la représentation.)

Caroline sort un petit papier et le lit en français et sans accent.
caroline

-

Nous portons des propositions concrètes et crédibles pour un
-

(Elle range le petit papier, enlève éventuellement perruque
ou accessoires.)

xii

- l’oracle

la professeure

-

-

de créer une espèce de Club Méditerranée pour milliardaires

(Elle hésite devant la feuille un moment.)
(Elle regarde autour, le monde pourrait s’écrouler autour d’elle.)
(Encore un moment d’hésitation. Puis elle écrit sur la feuille.)

Elle regarde autour d’elle. Le monde ne s’est pas effondré.
C’est bien.
Mais on entend quand même un petit bruit, un bruit sourd,
qui va in crescendo. Comme… comme un tremblement de
terre, ou un tsunami. Et c’est de plus en plus fort.
On entend aussi le bruit sourd de quelques détonations.
Puis rien.

Bonjour, un premier article
sera publié aujourd’hui sur
Médiapart. Je tenais à vous
en informer. Anton Rouget.

retraites auraient été toutes privatisées et tenues par des

Le bruit sourd des détonations.

L’autonomie de la culture peut
laisser une marge de liberté à
une action politique visant à
rouvrir l’espace des possibles.
Par une évocation inspirée et
exaltante de l’avenir, le pouvoir symbolique peut ouvrir un

des possibles plus ou moins
improbables – utopie, projet,
programme ou plan - que la
simple logique des probabilités
conduirait à tenir pour pratiquement exclus.
La croyance que tel ou tel avenir, désiré ou redouté, est possible, probable ou inévitable,
peut mobiliser tout un groupe
et contribuer ainsi à favoriser
ou à empêcher l’avènement de
cet avenir.
Ceci est un message du Ministère de l’intérieur
caroline

-

qu’est cette pièce serait un compromis entre notre pulsion

Le téléphone sonne. Caroline répond.

xiii
caroline

Un temps.
Noir.

- la fin

note

ont été d’une manière ou d’une autre repris notamment des
œuvres suivantes :
La Distinction, critique sociale du jugement
Médiations pascaliennes
Les règles de l’art
Langage et pouvoir symbolique
Questions de sociologie
Leçon sur la leçon
Raisons pratiques
La Misère du monde
Esquisse pour une auto-analyse
Cette pièce a été écrite pour et en collaboration avec

Co-édition Ville de Caen dans le cadre du salon du livre
Epoque. La pièce a été créée le 3 février 2017 à la Comédie
de Caen-CDN de Normandie, au théâtre des Cordes.
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