
RAFTING ! 
Pendant un stage d'intégration en nature, une équipe se perd en 

rafting. Les membres se retrouvent dans une crique au fond 
d'un vallon et se regroupent en attendant les secours. 
Il y a le délégué syndical, la secrétaire, arrive le PDG. 
Vont-ils s'en sortir ? Quand on se bat pour sa survie 
acceptons-nous facilement d'effacer nos différents ? 
Entre un PDG cynique, une secrétaire dévouée à Dieu 

et un syndicaliste revendicatif, leur sauvetage risque d'être 
compliqué ! 
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ACTE 1 
( bande son dans le noir, bruit de rivière, et cris d’affolements 
comme dans un accident, dialogues qui expliquent l 'accident ! 

La lumière se fait : c'est le petit matin ! 
On entend des petits oiseaux .....et, des ronflements ) 

 
 
 

ALICE LEGRAND 
( elle est couchée dans un coin, elle se lève, s'étire, 

respire profondément. Elle est vêtue d'un pantalon de randonnée ; 
tenue sportive ) 

C 'est beau la nature le matin, c'est poétique ! 
( Elle se touche toutes les articulations pour vérifier qu'elle n'a rien de 

cassé !...elle sourit....) 
Quand ce n'est pas ton heure, ce n'est pas ton heure ! 
( Elle lève les yeux au ciel et se signe plusieurs fois) 

Merci Seigneur !!! 
( Elle baisse la tête et prie, et puis d'un coup on entend un gros 

ronflement...) 
Ce n'est pas possible ! Ronfler comme ça.... Ce n'est pas catholique ! 

( Elle va en fond de scène et parle à quelqu'un ) 
Monsieur LOUIS ! Monsieur LOUIS ! 

( Elle prend un bâton et fait comme avec un animal dans une cage) 
 
 

LOUIS GRENIER 
( Il pousse un grand râle. Alice pousse un petit cri et part en courant ) 

Non, mais ça va pas ! Je ne suis pas un ours ! 
( Il sort du fond de scène, il a un short treillis et un gilet de sauvetage. 

Sur le gilet, il y a le logo CFO. Il se gratte les parties ) 
Faut pas gueuler comme ça ! Vous faite chier ! Suis pas du matin, moi ! 

 
 

ALICE 
Oui !  Bonjour, moi aussi ! 

Rendons grâce à Dieu ! 
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LOUIS 
STOP !!!! On fait un break....de suite ! 

On va pas commencer avec vos bondieuseries ! 
 

ALICE 
Mais c'est grâce à lui, si on est vivant ! 

 
LOUIS 

Je vous rassure ! Dieu n'y est pour rien ! 
 

ALICE 
On ne sait jamais ! 

 
LOUIS 

Mais si ! Mais si ! On sait ! 
 

ALICE 
Vous voyez ? Vous même.... Vous l 'invoquez ! 

 
LOUIS 

(Choqué) 
Moi ? J'invoque personne ! Je convoque parfois, mais j'invoque jamais ! 

 
ALICE 

( Qui comprend qu'il n 'a pas compris) 
Ne vous énervez pas ! C'était de l'humour ! Mais si....Messie 

 
LOUIS 

( Surpris ) 
Ha oui ! Non, mais j'avais compris ! 

 
VOIX OFF 

Au secours ! Aidez moi ! 
Il y a quelqu'un pour m'aider ? 

ALICE 
Qui c'est ? 

 
 

LOUIS 
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C'est Dieu ! 
 

ALICE 
( Crédule) 

Vous croyez ? 
 

LOUIS 
Moi ? Je ne crois en rien ! 

 
ALICE 

Mais c'est qui, alors ? 
 

VOIX OFF 
Il n'y a personne ? 

Putain d'entreprise de merde ! 
Employés de merde ! Rafting de merde ! 

LOUIS 
( Il sourit) 

J'ai reconnu sa voix ! Je sais ! 
 

ALICE 
Alors ? C'est Dieu ? 

 
LOUIS 

Oui ! Enfin...... Votre Dieu ! 
 

ALICE 
C'est Jésus ! 

( elle se met à genoux et elle prie ) 
 

LOUIS 
Calmez-vous ! Pas celui là ! C'est votre autre Dieu ! 

C'est Monsieur PELOT ! 
 

ALICE 
( Elle se relève d'un coup, se recoiffe, affolée ) 

Comment Mr PELOT ? Mais ce n'est pas possible ! 
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LOUIS 
En tout cas.....C'est sa voix ! 

UNE CORDE ARRIVE SUR LE PLATEAU 

VOIX OFF 
J'entends des voix ! Aidez moi ! 

Je vous donnerai une récompense ! 
 

ALICE et LOUIS 
( Ils se regardent et disent « oui » de la tête ) 

C'est lui ! 
 

ALICE 
( Elle se précipite sur la corde et tire dessus) 

Ne vous en faites pas, Mr le président.... je suis là ! 
( Visiblement , le président est plus lourd que prévu ; Alice n'arrive pas 

à retenir la corde et commence à glisser vers la sortie) 
Je n'y arrive pas ! Aidez moi ! Je pars ! Je glisse ! 

Aidez moi, Mr Louis ! 
 

LOUIS 
( Il y va, mais à contre cœur ) 

C'est bien parce que c'est vous ! Je l'aurais bien laissé se noyer, ce con ! 
 

PELOT 
J'ai entendu ! 

 
LOUIS 

( Qui tient la corde) 
Je peux aussi la lâcher ! 

 
ALICE 

( Affolée) 
Ho, non ! Je vous en prie ! Soyez chrétien ! 
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Merde ! Faites chier avec votre Dieu ! 
( Il tire d'un coup et il se retrouve tous les deux dans les bras ) 

( Ils se jaugent ! Visiblement Louis attend quelque chose ) 
Alors ? On dit ? 

 
PELOT 

( Ennuyé, mais à contre cœur il dit ) 
Ha oui ! Merci ! 

 
LOUIS 

C'est dur, hein ? 
 

PELOT 
( En se détachant ) 

Oui, bon ! On va pas en faire un plat ! 
 

ALICE 
( se précipite avec une serviette et commence à l'essuyer ) 

Ça va Mr le président ? Tout va bien ? 
 

LOUIS 
Mais oui ! Il va bien ! Il est costaud le PDG ! 
( il lui balance une grosse tape sur l 'épaule) 

 
PELOT 

( Offusqué) 
Non, mais dites donc ! Je ne vous permets pas ! 

Pas de familiarité entre nous ! 
Vous êtes là (il montre un endroit) et moi, je suis là 

et il y aura toujours un gouffre entre nous ! 
 

LOUIS 
C'est con ! Parce qu'on  y est ensemble au fond du gouffre 

( il regarde vers le ciel ) 
Et il va falloir être solidaires si on veut s'en sortir vivants ! 

 
ALICE 

Ne soyez pas défaitiste ! On va s'en sortir ! Je le sens ! 
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Mais arrêtez ! Vous ne sentez rien du tout ! 
 

PELOT 
( Un peu fatigué ) 

Mais laissez la sentir, si elle veut sentir ! 
 

ALICE 
Les femmes ont un sixième sens ! Vous ne pouvez pas comprendre ! 

 
LOUIS 

C 'est clair ! Vous avez un sixième sens, et ce n'est pas le même 
que celui de l'observation ! C'est dommage ! 

 
ALICE 

( Choquée) 
Mais pourquoi vous dites ça ? 

 
LOUIS 

Mais parce que si votre sixième sens avait fonctionné ! 
Sur la rivière, vous auriez dit « à droite » 

et non pas « je pense qu'il faut prendre à gauche » 
 

PELOT 
( Qui l 'enfonce ) 

Je suis rarement d'accord avec le communiste 
mais, sur ce coup-là, il n'a pas tort ! 

 
LOUIS 

Mon nom...C'est Louis ( il lui tend la main ) 
Bonjour ! ( Il attend ) .... C'est comme le « merci » de tout à l'heure 

C 'est dur, hein ? 
 

ALICE 
( Qui hurle) 

J 'en ai marre, marre, marre !!!! 
Ce n'est pas de ma faute si ce putain de stage ( elle se signe) 

a mal tourné ! 
Je ne voulais pas le faire ! Je le sentais ! 
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Ha oui, le sixième sens ? 
 

PELOT 
C 'est votre syndicat qui me l'a imposé ! 

 
LOUIS 

Mais quel faux cul ! Mon syndicat n'a rien imposé ! 
On voulait juste organiser une sortie pour les familles ! 

C 'est vous et votre orgueil à la con qui ont transformé cette sortie 
tranquille en « stage d'intégration » pour souder, soi-disant, les 

différents rouages de l'entreprise ! Du coup, on a laissé les familles à la 
maison et vous avez obligé tout le monde à la faire ! 

 
ALICE 

C 'est vrai, Mr Pelot ! Je ne voulais pas le faire ! 
 

PELOT 
Mais fermez-là, vous ! 

 
LOUIS 

Calmez-vous ! Et restez poli ! 
 

ALICE 
Vous m'avez obligée ! Je ne voulais pas ! 

 
PELOT 

Et quand je vous ai sautée sur le bureau ? 
Vous ne vouliez pas, peut-être ? 

 
ALICE 

Vous n'avez pas le droit de dire ça ! Surtout devant tout le monde ! 
Surtout devant lui ! 

 
LOUIS 

Et bien ! Qu'est-ce qui dit votre Bon Dieu pour les galipettes au travail ? 
Il est d'accord ? 

 
PELOT 

Il dit rien ! Du moment qu'on va à la messe le dimanche ! 
 

ALICE 
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MERDE !!!!!!!!! 
 

LOUIS 
Bon ! Calmons-nous ! Faisons le point ! 

Nous étions huit sur le bateau ! 
 

ALICE 
Mon Dieu ! Nous ne sommes plus que trois ! 

 
LOUIS 

(Ironique) 
Bravo ! BEP comptabilité, non ? 

 
ALICE 

Et les autres ?  Mon Dieu ! Que sont-ils devenus ? 
 
 

PELOT 
A première vue......Ils sont morts ! 

Et puis on s'en fout ! 
 

ALICE 
Mais c'est horrible ! Vous n'avez pas le droit de parler comme ça ! 

C'est un pêché ! 
 

PELOT 
Non ! C'est des noyés ! 

Et puis, je parle comme je veux ! Je suis le PDG ! 
 

LOUIS 
( à Pelot) 

Mais laissez là ! 
(à Alice) 

C'est dans les situations extrêmes que le vrai caractère des gens 
se révèle ! 
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( dédaigneux) 
Si je résume ma situation, j'ai fait 200 km pour monter sur une 

tyrolienne , je la lâche et je tombe d'un bateau sur une rivière en folie 
on a failli mourir 10 fois et tout ça pour écouter de la psychologie 

( vers Louis) de comptoir  distillée par un communiste ! 
 

LOUIS 
Je ne suis pas communiste ! 

 
PELOT 

Vous êtes syndicaliste ! C'est pire ! 
 

ALICE 
Techniquement, ce n'est pas pareil ! 

 
PELOT 

Et puis je m'en fous! 
La question est....Comment me sortir de ce trou ? 

( Il prend son portable, il cherche le réseau) 
Rien ! Pas une barre ! Pays de merde ! 

 
ALICE 

(Choquée) 
Mais enfin ! Monsieur Pelot ! Ils ne vont pas mettre des antennes relais 

partout ! Surtout que par ici , il n'y a pas beaucoup de passage ! 
 

PELOT 
Si c'est pour dire des banalités comme ça...... 

Fermez là ! A jamais ! 
 

LOUIS 
Mais laissez là tranquille ! 

Il faudrait essayer de faire du feu ! 
 

ALICE 
(Étonnée) 

Mais....Mais, c'est le matin ! Ça ne sert à rien ! 
Le feu, c'est utile le soir....quand on a froid ! 
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( A Louis) 
Je vous laisse le soin de lui expliquer ! 

 
LOUIS 

( Comme à un enfant) 
On va essayer de faire du feu maintenant, pour faire de la … ? 

 
ALICE 

( Qui cherche) 
De là ? 

 
LOUIS 

De la fum.... De la fum... 
 

ALICE 
( Perdue) 

De la fum ?????? 
 

LOUIS 
De la fum.....et !!!! 

 
ALICE 

Et....Quoi ? 
 

LOUIS 
( qui s'énerve) 

De la fumée ! Bordel ! On va faire de la fumée ! 
 

ALICE 
( Qui se met à pleurer) 

Ha …..Ne criez pas ! 
 

PELOT 
Et voilà ! Dès qu'on élève un peu la voix ! 

Ça chiale ! Vous voyez ce que j'endure dans mon quotidien ! 
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( Penaud, à Alice) 
Je ne voulais pas vous faire pleurer ! 

( à Pelot) 
Vous ça va ! N'en rajoutez pas ! 

 
LOUIS 

On va faire du feu, pour qu'on nous voit de loin ! 
 

ALICE 
( Qui comprend) 

Ha ….. Comme les indiens ! On va faire des signaux de fumée ! 
 

LOUIS 
En quelque sorte, c'est ça ! Et pourquoi des signaux de fumée ? 

 
ALICE 

Je ne sais pas ! Pour cuire à l'étouffée ? 
 

LOUIS 
( Qui s'énerve) 

Pour qu'on vienne à notre secours !!! 
( Il se reprend) 
Excusez moi ! 

 
ALICE 

Mais !!! Vous parlez le langage des signaux de fumée ? 
 

PELOT 
( à Louis) 

C'est pas facile, hein ? 
( à Alice) 

Sachez, ma belle qu'un syndicaliste parle toutes les langues ! 
Surtout la langue de bois et pour faire de la fumée, le bois c'est l'idéal ! 

 
ALICE 

( Qui n'a rien compris) 
Ha bon, d'accord ! 
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( à Pelot) 
C'est bon, laissez là ! Je commence à comprendre le turn-over qu'il y a au 

poste de secrétaire de votre bureau ! 
 

PELOT 
Ce n'est pas de ma faute si la plupart des secrétaires sont des connes ! 

 
ALICE 

( Elle éclate en sanglots) 
Merci Monsieur ! 

 
PELOT 

En plus, toutes fragiles, psychologiquement ! 
La preuve ! 

( il montre Alice comme on montre un vieux machin) 
 

LOUIS 
Je pense que l'on devrait la jouer solidaire pour une fois ! 

Si on veut sortir vivant de ce trou, bien sûr ! 
Il faut jouer en équipe ! Laisser les individualités de côté ! 

Allez !!!! ( comme un coach sportif) 
Tous pour un …... 

 
PELOT 

Tous pour moi ! 
 

LOUIS 
( à Pelot) 

C'est dur de jouer collectif, hein ? 
Vous avez fait quoi comme sport étant jeune ? 

 
PELOT 

( avec dédain) 
Mais des sports de mon rang social ! 

Tennis, Golf, Jumping ! 
 

LOUIS 
Des sports individuels, quoi ! 
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J'ai un rang à tenir ! Je suis issu d'une famille noble depuis 4 
générations, je ne peux me mélanger au peuple ! 

 
ALICE 

( Timide ) 
Moi, j'ai fais du cerceau ! 

 
PELOT 

J'ai cru que aviez fait du cache-cache et qu'on vous avait oublié dans un 
trou pourri ! 

 
LOUIS 

Et les douches ? Individuelles, également ? 
 

ALICE 
Ben tiens ! Comme à l'entreprise ! Des toilettes séparées et une seule 

clef ! 
 

PELOT 
Je ne répond pas à ce genre d'attaque ! 

 
ALICE 

Je suis désolée d'être terre à terre, mais comment fait-on du feu sans 
bois, sans journaux........Sans rien, quoi !!!! 
On est dans le pétrin, on est dans le pétrin ! 

 
PELOT 

Alors ? Il est où, votre bon Dieu ! 
C'est le moment de nous donner un coup de main ! 

 
ALICE 

( très inspirée) 
Il nous aidera quand il jugera que c'est le bon moment de nous aider ! 

Et pour le moment …. 
 

PELOT 
Il est en RTT ! 

Comme un vulgaire salarié ! 
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Bon ! Elle a raison sur un point ! 
Stop à la parlotte ! Donc le feu ! 

Alors, le bois, on en a ? 
 

ALICE 
Non ! 

 
LOUIS 

De la paille ? 
 

ALICE 
Non ! 

 
LOUIS 

Des journaux ? 
 

ALICE 
Ben.....Non ! 

 
LOUIS 

Ok ! Des allumettes ? 
 

ALICE 
Non ! 

 
LOUIS 

Une loupe ?.....pour le soleil ! 
 

ALICE 
(Qui regarde en l'air) 

Y'a pas de soleil ! 
 

PELOT 
Synthèse, anti-thèse....Conclusion ! 

On est mort ! 
 

LOUIS 
(ironique) 

Merci de votre aide en restant positif , s'il vous plaît ! 
 

ALICE 



16/67  

C'est vrai, quoi ! Vous pourriez nous aider quand même ! 
 

PELOT 
(Dépité) 

Mais vous ne voyez pas qu'on est foutu ! 
Ce manque de vision chez les ouvriers me sidère ! 

 
ALICE 

Ne dites pas ça ! Quand on croit, on n'est jamais seul ! 
 

PELOT 
Ha !! Notre cher Bon Dieu ! 

Ça faisait longtemps ! 
 

LOUIS 
Bon, faisons le point ! 

Nous sommes …... 
 

PELOT 
Perdus ? Morts ? Disparus ? En congés perpétuel ? 

Cochez la case, s'il vous plaît ! 
C'est pareil à l'entreprise ! Je suis seul dans la cabine de pilotage 

je dirige un bateau ivre ! Comme le Titanic ! 
 

ALICE 
Houlalala ! J'ai vu le film ! Ça fini mal ! 

 
LOUIS 

A force de dénigrer le personnel de l'entreprise, 
j'ai l'impression que cet accident vous arrange ! 

 
PELOT 

Dites de suite que j'ai organisé tout ça ! 
 

LOUIS 
Je n'ai pas dis ça ! 

Mais disons que cela vous évite peut-être un plan social ! 
 

ALICE 
Un plan social ? Quel plan social ? 
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LOUIS 
( A Alice) 

Votre patron est en train de délocaliser l'entreprise ! 
 

ALICE 
Quoi ???? 

Ça veut dire quoi « délocaliser l'entreprise » 
 

LOUIS 
Ça veut dire que tôt ou tard, l'usine va fermer ! 

 
PELOT 

(Rassurant) 
Mais non ! L'usine ne va pas fermer ! 

 
LOUIS 

Et qu'est-ce qu'on va faire quand tout sera fabriqué en Roumanie ? 
 

ALICE 
(Étonnée) 

On va aller travailler en Roumanie ? 
Ça fait loin, quand même ? 

On ne pourra pas faire de pose entre midi et deux heures ! 
Et puis, il n'y pas de ligne directe en bus ! 

( Les deux autres la regarde) 
 

PELOT 
Je vous rassure, Alice, tout le monde ne travaillera pas 

en Roumanie ! Une partie restera en France ! 
 

ALICE 
Qui va rester ? Et les ouvriers ? 

Vous allez les licencier ? C'est scandaleux ! 
 

LOUIS 
Évidemment qu'il va les licencier ! 

Il se fout des gens qui travaillent pour lui ! 
 
 
 

ALICE 
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(Choquée) 
On ne peut pas dire ça ! 

 
PELOT 

( Avec dédain) 
Laissez dire, ça lui fait plaisir, au communiste ! 

 
LOUIS 

(à Alice) 
Mais enfin, vous travaillez juste à côté et vous ne le voyez pas ! 

Je ne le crois pas ! Vous n'êtes pas impartiale ! 
 

ALICE 
( Qui ne comprend pas ) 

Je ne sais pas ! Je n'ai jamais essayé ! 
 

PELOT 
Mais laissez là tranquille ! 

Vous voyez bien qu'elle ne comprend rien ! 
 

ALICE 
Ce n'est pas gentil de dire ça ! 

Parfois, je comprends des trucs !! 
 

PELOT 
Ha oui ? Vous comprenez des trucs, vous ? 

Tenez ! Vous pouvez allez me chercher un café, s'il vous plaît ? 
 

ALICE 
Mais bien sûr ! 

( Elle sort) 
 

LOUIS 
( Etonné) 

Elle est allée où ? 
 

PELOT 
Mais c'est là que l'on rentre dans le sublime ! 

Cette conne est vraiment allée me chercher un café ! 
 

LOUIS 
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Mais où ? 
 

PELOT 
Mais à la machine à café ! 

Enfin, son corps, par automatisme va se mouvoir sur 20 mètres 
descendre un étage et aller à la machine à café ! Et aussi 
automatiquement, il refera le chemin en sens inverse ! 

C 'est une machine incroyable ! 
Un mélange d'être humain et de droïde ! 

 
LOUIS 

C 'est incroyable ! 
 

PELOT 
( Il se rapproche) 

Ha dites ! Puisqu'on est seul, 
c'est le moment de vous dire quelque chose 

 
LOUIS 

( Faisant une drôle de tête, pensant qu'il est homo) 
Vous n'êtes pas obligé ! 

 
PELOT 

Si.... il  le faut ! C'est maintenant ou jamais ! 
La conne va revenir ! 

 
LOUIS 

Pour les révélations ! On peut attendre ? 
 

PELOT 
( qui s'énerve) 

Mais non ! On ne peut pas ! 
Vous ne comprenez pas, bordel ! 

C'est une question de vie ou de mort ! 
 

LOUIS 
( résigné) 

Bon d'accord ! Allez-y ! 
Je vous écoute ! 

 
PELOT 
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On est d'accord pour dire qu'on est dans de sales draps ! 
 

LOUIS 
On n'y est pas encore ! 

 
PELOT 

( en s'énervant) 
Je ne sais pas ce qui vous faut, merde ! 

 
LOUIS 

S'il faut passer à la casserole pour garder son emploi et ne pas aller 
travailler en Roumanie, j'aimerais aller au restaurant en premier et faire 

ça dans un hôtel assez classe ! Pas dans un ravin entouré de rochers 
J'ai l'impression d'être dans un film ! 

« Délivrance »....Quand il fait le cochon ! 
( Il fait le cochon ) 
Huiiiiii,Huiiiiii !!!!!! 

 
PELOT 

( Etonné) 
STOP !!!!!!! 

Mais vous pétez un câble , ou quoi ? 
Je ne veux pas coucher avec vous ! 
Vous m'avez pris pour un homo ? 

( l'autre dodeline de la tête) 
Mais non ! Je veux juste me débarrasser de la conne ! 

La tuer, jeter son cadavre aux vautours ! 
Elle va nous retarder pour notre sauvetage ! 

 
 

LOUIS 
( Soulagé) 

Ha bon ! C'est tout ! 
J'ai cru que ….. ( il réalise ce que l'autre à dit ) 

QUOI ????????? 
Vous voulez la tuer ? 

 
PELOT 

Et jeter le corps aux vautours ! 
Faut pas oublier ! 
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LOUIS 
(Choqué) 

Mais on s'en fout de la deuxième partie ! 
C'est la première qui est totalement folle ! 

On ne peut pas ! 
 

PELOT 
Ha d'accord ! 

Ce n'est pas un quartier à vautours ! 
 

LOUIS 
Non, il n'y pas d'avocats, ici ! 

Mais on s'en fout de ça ! 
Vous ne pouvez pas la tuer ! 

Enfin, c'est interdit ! 
 

PELOT 
Un de plus sur la liste ! J'ai regardé les provisions ! 

Entre le solide et le liquide, deux c'est juste, mais trois, non ! 
On était huit , on n'est plus que trois ! 
Si on est deux ! On peut s'en sortir ! 

Ça m'évitera de la mettre dans le plan social ! 
En quelque sorte, je lui rends service ! 

 
LOUIS 

Non, mais vous vous entendez parler ? 
Le soleil vous a frappé, on s'en est pas rendu compte ! 

Vous avez le cerveau fondu ? 
 

PELOT 
Au contraire ! Il est en super forme ! 

Il fonctionne à mille à l'heure ! 
 

LOUIS 
Stop ! Vous venez de vous faire flasher ! 

Mettez vous sur le bas côté ! 
Calmez vous et respirez ! 

Ça va aller !!! 
 
 

PELOT 
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Mais ne vous en faites pas ! 
Je ne vais pas le faire ! 

 
LOUIS 

( Soulagé, il souffle) 
ha bon ! 

J'ai cru un moment que vous aviez péter les plombs pour de bon ! 
 

PELOT 
Vous allez le faire ! 

 
LOUIS 

( Qui ne comprend pas ) 
Faire quoi ? 

 
PELOT 
La tuer ! 

Vous....Allez la tuer 
( il sourit) 

 
LOUIS 

Vous n'êtes pas sérieux ? 
 

PELOT 
C'est simple ! 

Si vous n'avez pas envie d'aller travailler en Roumanie 
au salaire du pays ! Vous allez la tuer ! 

 
 

LOUIS 
( insulte en roumain) 

ylsureuich ! 
 

PELOT 
Ce qui veut dire ? 

 
LOUIS 

Enculé ! 
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N O I R 
 
 

ACTE 2 
ALICE 

( en sortant de derrière) 
Dites ! Je viens de regarder les provisions qui nous restent 
ce n'est pas formidable ! Il va falloir se serrer la ceinture ! 

 
PELOT 

( Innocent) 
C 'est exactement ce que je viens de lui dire ! 

Mais vous connaissez les communistes, n'est-ce pas ? 
 

LOUIS 
Syndicaliste ! Pas communiste ! 

 
PELOT 

Mais c'est pareil ! Ils veulent toujours tout partager ! 
Même quand il n'y a rien à partager ! Il faut être équitable ! 

Équitable dans le néant ! 
( vers Alice ) 

Vous savez ce que j'en pense, n'est-ce pas ? 
 
 
 
 

ALICE 
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Houlala ! Oui ! Vous le dites tous les jours au bureau ! 
« Au bûcher, les syndicats, tous dans un bâteau et boum ! 

De la viande hachée pour les poissons » 
 

LOUIS 
Au moins......On est fixé ! 

 
ALICE 

Enfin ! Le problème, c'est la nourriture ! 
Nous sommes trois et nous avons que 2 rations de survie ! 

( Vers le PDG, comme à un petit enfant) 
... Cette fois ci, il va falloir être partageur ! 

Mais....( Elle le rassure) Juste pour cette fois ! 
 

PELOT 
( Vexé) 

Mais vous me prenez pour qui ? Je sais faire la part des choses ! 
Je sais que nous sommes dans une situation extrême 

et qu'il va falloir faire quelques sacrifices ! 
( En même temps, il passe derrière elle et il mime à Louis de la tuer) 

 
ALICE 

(Se retourne d'un coup, Pelot fait des gestes incohérents) 
Mais qu'est-ce que vous avez ? 

 
JEU DE SCENE 

Plusieurs allez retour entre les deux ! 

PELOT 
C 'est..... C'est les moustiques ! Des tigres ! 

Les plus féroces ! 
 

ALICE 
Du citron ! Il faut mettre du citron ! 

Les moustiques n'aiment pas le citron ! 
 
 
 
 

PELOT 
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D'accord ! On mettra du citron ! 
Bon , alors ! Que fait-on ? 

On reste ici ? On se déplace ? On fait quoi, bordel ? 
 

LOUIS 
Personnellement, je pense que c'est une erreur de se déplacer ! 

Sur le parcours, il n'y a pas beaucoup de criques ! 
Donc, automatiquement, les secours les feront toutes et ils nous 

trouveront forcément ! 
 

PELOT 
Et en attendant …...On crève de faim ! 

 
ALICE 

( En criant) 
Du vert ! Il faut du vert ! 

 
PELOT 

Quoi ? Du vert ? 
 

ALICE 
Pour les moustiques !!!! Il faut du citron vert ! 

 
PELOT 

MAIS on s'en fout des moustiques ! Fermez là ! 
( il fait le geste vers Louis de la tuer et il lui parle à voix haute) 

Faites le ! Maintenant !!!!!! 
( il se reprend) 

 
ALICE 

Que doit-il faire ? 
 

PELOT 
(Surpris) 

Rien ! Il ne doit rien faire ! 
 

ALICE 
( elle regarde Louis et puis Pelot et encore Louis et Pelot ) 

Je sens que vous me cacher quelque chose ! 
Attention, j'ai un sixième sens ! 
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PELOT 
(Rassurant) 

Mais non ! On ne vous cache rien ! 
(Il regarde Louis) 

Mais dites lui, vous ! 
 

LOUIS 
(Rassurant) 

Mais non, on ne vous cache rien ! 
 

ALICE 
Attention Louis ! Le mensonge est un pêché ! 

 
PELOT 

Ha, ça faisait longtemps ! 
Et Dieu dans tout ça ? 

Bon, je vais allez lui demander ! 
( il sort) 

 
ALICE 

Mais Dieu est partout ! Vous pouvez lui parler de n'importe où ! 
 

PELOT 
(VOIX OFF) 

Oui, mais là, pour ce que je m'apprête à faire, il faut que je sois seul. 
Vous voulez que je vous fasse un dessin ? 

 
LOUIS 

Il va au petit coin ! 
 

ALICE 
( qui ne réalise pas de suite) 

Ha oui !........HA OUI ! 
Mille excuses !!! Quelle sotte je fais ! 

 
LOUIS 

Mais non ! Arrêtez d'y penser, vous vous faites du mal ! 
Dites ! Dans votre bible, 

qu'est-ce qu'on dit sur les situations extrêmes et de survie ? 
 

ALICE 
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( surprise) 
Mais qu'est-ce qui se passe, Mr Louis ? 

Ça vous intéresse, maintenant ? 
 

LOUIS 
( il s’emmêle dans son discours, hésitant) 

Je vous rassure ! Je ne veux pas me convertir ! 
Mais j'aimerais savoir ! 

Quand on vous attaque, que vous êtes agressé, qu'est-ce qui dit votre 
Dieu ? On peut se défendre, non ? 

Quand on est dans une situation extrême, on a le droit d'avoir une 
réaction qui sort de l'ordinaire, non ? 

Bref, si on veut survivre, on a le droit de faire des choses bizarres, non ? 
Même vous, vous avez le droit de faire des choses, non ? 

 
ALICE 

( Qui comprend qu'il veut faire l'amour avec elle) 
Mais, Mr Louis, c'est une déclaration que vous me faites, là ? 

 
LOUIS 

( Qui ne comprend pas ) 
Une déclaration ? Quelle déclaration ? 

Je n'ai rien a déclarer ! 
 

ALICE 
( qui y croit, en souriant, fière) 

Je sais que vous me tourner au tour depuis un moment ! 
Je me demandais pourquoi vous veniez si souvent voir le PDG ? 

Mais, attention,  je ne suis pas une fille facile ! 
 

LOUIS 
Je ne veux pas vous vexer, mais il semblerait que le PDG n'ait pas eu 

beaucoup de difficultés pour vous séduire ! 
 

ALICE 
(Innocente) 

Mais c'est normal ! C'est le PDG ! 
Il demande ! On s'exécute ! 

C 'est le boss ! 
 

LOUIS 



ALICE 
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Votre logique me sidère ! 
Heureusement, il ne me demande jamais rien ! 

Mais je suis désolé, Alice, je ne suis pas amoureux de vous ! 
 

ALICE 
( Avec sa logique) 

Mais moi, non plus ! 
Le sexe et l'amour sont deux choses complètement différentes ! 

Mais si vous voulez faire une partie de jambes en l'air ! 
Dans un parc national, en plus ! Pourquoi pas ! 

 
LOUIS 

( Assommé) 
Ha bon ? 

 
ALICE 

Je ne suis pas une idiote ! 
Je sais que nous sommes perdus, et que dans un moment de faiblesse, le 

pêché de chair est possible ! J'en suis consciente ! 
( silence)........Et je dis oui ! 

Vas-y ! prend moi ! ( elle se jette sur lui) 
Vas-y ! Fais moi des choses impies, des positions anti-chrétiennes ! 

Fais moi grimper jusqu'en haut de la croix ! 
( elle est hystérique) 

 
LOUIS 

OK.....OK.....OK... On se calme ! 
On redescend de la croix ! 

On souffle ( elle fait des mouvements de décontraction) 
Je ne veux pas faire l'amour avec vous ! 
Enfin Si.....Mais pas comme ça, pas ici ! 

Et puis, ce n'est pas le sujet ! 
 

ALICE 
( qui revient sur terre) 
Et c'est quoi le sujet ? 

 
LOUIS 

Le sujet, c'est votre survie ! 



ALICE 
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C 'est surtout la nôtre ! 
 

LOUIS 
Oui ! Je sais, nous sommes tous dans le même bain, mais.... 

 
ALICE 
Mais ? 

 
LOUIS 

(qui se rapproche d'elle) 
Mais je dois..... ( il hésite) 

Je dois.... ( Il commence à tendre les bras vers son cou) 
Je dois …. 

 
ALICE 

(Qui essaie de le faire accoucher) 
Vous devez ?.....Vous devez ?.... 
Allez-y ! Ce n'est pas si difficile ! 

 
LOUIS 

(Qui baisse les bras ) 
je ne peux pas ! Je ne peux pas ! 

 
ALICE 

Mais si, vous pouvez !!!!! 
Allez ( elle lui tape sur l'épaule) 

Un gaillard comme vous ! 
Allez-y......Faites le bon Dieu ! 

 
LOUIS 

(Qui n'y arrive pas ) 
Je ne peux pas ! Je ne peux pas ! 

Je ne suis pas un tueur ! 
 

ALICE 
Non ! 

 
LOUIS 

Quoi, non ? 
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On dit tuteur ! Tuteur ! 
 

LOUIS 
( sérieux) 

Alice ? 
 

ALICE 
( naïve) 

Oui ? 
 

LOUIS 
Mr Pelot veut vous tuer ! 

 
ALICE 

( Qui encaisse le coup) 
Qui ? Me tuer ? Moi ? 

(Elle sourit, puis ne sourit plus) 
Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? 

Me tuer ? Mais c'est grave, ça ? On peut en mourir de ça ! 
 

LOUIS 
Et oui ! On peut mourir si on se fait tuer ! 

 
ALICE 

Mais pourquoi Mr Pelot voudrait me tuer ? 
 

LOUIS 
(qui ne sait pas quoi dire) 

Mais je n'en sais rien ! 
( il a une idée) 

Enfin, je ne voudrais pas vous vexer, heu..... mais 
 

ALICE 
(Vexée) 

Mais allez y ! je ne suis pas vexable ! 
 

LOUIS 
(Qui prend des gants) 

Et bien quand vous avez fait l'amour sur le bureau.... 
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…et … 
Le meilleur reste à 

venir ! 
 

Vous venez de lire 30 pages sur 66 
téléchargées en libre service  

 
Demandez la suite en précisant votre projet 
et l’intégralité du texte vous sera envoyée. 

 
alfredcomique@wanadoo.fr 

 

Merci ! 
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