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Au faucon (2008-2009) 

Premières gammes de Madame Noah 
Dans une chambre : 

1. Un chaudron et un Nécromètre posés au centre 
2. Des ombres de cigales sur un paravent 

 

Une vieille Dame avec un chapeau finit de maquiller Madame Noah et lui donne un 
rameau. Une petite fille court dans tous les sens, avec un rouge à lèvres qu'elle tient 
comme un trophée. Elles sortent toutes les deux, main dans la main. Madame Noah, 
toute peinturlurée (elle est barbouillée d'un côté du visage, bien maquillée de l'autre) 
ferme et ouvre les yeux (en appuyant bien le clignement, comme lorsque l'on attend 
un cadeau), en s'étirant et bâillant. Les lumières sont douces. 

Le Nécromètre indique 1 H 00. Trois Pleureuses, habillées en noir, avec des éventails, 
regardent avec impatience et insistance leurs montres. Un Cuisinier prépare un 
bouillon dans le chaudron. Il est calme (à l’inverse de tous ces grands chefs, qui jouent 
leur vie sur chaque plat) : il est dans les temps. Tout à coup, le chaudron s’emballe 
(chant intense de cigales d’été) puis se calme (chant de criquets). Le Professeur entre. 

LE PROFESSEUR 

Arrêtez ! 

MADAME NOAH, d’une voix lointaine : 

Je m’entraîne… 

LE PROFESSEUR 



	 3	

Vous êtes ridicule. 

MADAME NOAH 

…à mourir. 

LE PROFESSEUR 

Il ne suffit pas d’avoir les yeux arrêtés. 

MADAME NOAH 

On ne m’a jamais appris… 

LE PROFESSEUR 

Vous ne savez pas y faire. 

Madame Noah rit. Les Pleureuses rient narquoisement. 

LE PROFESSEUR 

Vous ne mourrez pas de rire. 

Madame Noah pleure. Les Pleureuses pleurent narquoisement. 

LE PROFESSEUR 

Ni de chagrin. 

Madame Noah se désespère. Les Pleureuses se désespèrent narquoisement. 

LE PROFESSEUR 

Ça ne s’improvise pas, ces choses-là. (Au public) Tombé dedans petit, moi ! (Il montre 
le chaudron) Diplômé, moi ! (Il montre son insigne, fier) 

Madame Noah ferme totalement les yeux, s’allonge, et prie, mains jointes sur sa 
poitrine. 

LE PROFESSEUR 

Vous n’y êtes décidément pas. 

Madame Noah mime une crise cardiaque. 
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LE PROFESSEUR 

Vous manquez de méthode. 

Madame Noah s’étrangle avec une main. 

LE PROFESSEUR 

Il suffit d’un seul jour de formation ! 

Madame Noah s’étrangle avec deux mains. 

LE PROFESSEUR 

Vous y mettez de la mauvaise volonté… 

Elle soupire. 

LE PROFESSEUR (menaçant) 

Vous renaîtrez lampe, chaudron ou soufflet ! 

Il désigne chacun des objets. Elle imite chacun de ces objets en gonflant les joues. 

LE PROFESSEUR 

(Au public :) Elle a trop de savoir-vivre… (Grondant Madame Noah :) Ce n’est pas à 
une assurance-pour-la-vie qu’il fallait souscrire ! (Au public :) Elle ne sait pas se 
donner la mort. (Il sort un relais de sa poche) Il suffit pourtant de se la passer ! 

Madame Noah se dégonfle. 

LE PROFESSEUR 

Je vais vous montrer… 

LES PLEUREUSES au public : 

Impossible : vous ne pouvez pas décider. 
C’est à l’Heure, la grande faux, de moissonner ! 
Public, profite bien de tes derniers instants 
Car bientôt, c’est sûr, tu n’en auras plus l’temps ! 

Elles caressent le Nécromètre en souriant (démoniaques). 
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Pendant ce temps, le Professeur prend le soufflet et attise le feu. On entend un 
bouillonnement. Satisfait, il sort du chaudron : 

1. Un costume noir 
2. Un miroir 
3. Du maquillage 
4. Des bottes 
5. Un haut-de-forme 

Il se change et se maquille, sans se regarder dans le miroir (c’est un professionnel). 

LE PROFESSEUR 

(Observant le haut-de-forme :) Un haut-de-forme...On devrait plutôt appeler ça un 
« haut-en-forme » : quand on est si haut dans l’estime du ciel, c’est qu’on doit avoir été 
en excellente santé ! Le mien s’est levé du bon pied ce matin, c’est pourquoi il est si 
droit (Il le tend à Madame Noah.). Votre chapeau peut bien être de forme haute, ou en 
avoir l’intention, tant qu’il n’est pas en forme, il ne mérite aucune attention ! Avant 
donc d’être de forme haute, veuillez vérifier qu’il n’est pas fatigué : le ciel n’ouvre pas 
ses portes aux gens mal informés. (Il boit un verre d’eau et reprend) Vous comprenez 
maintenant pourquoi il faut être droit dans ses bottes (Il se chausse). Commencez mal 
depuis le bas et vous finirez mal jusqu’en haut ! Des racines tordues n’ont jamais fait 
un bel arbre ; des eaux mal roulées n’ont jamais fait de belles vagues. (Une pause et il 
reprend) Lorsqu’on vous mettra sous la terre, restez immobile, sinon personne ne vous 
croira (les gens sont naturellement suspicieux). Ne mangez pas ; on s’y fait vite avec 
l’éternité. Si vous êtes malade, ne reniflez pas (votre voisin ne vous le pardonnerait 
pas). Pour être sûre que vous vous étouffez et que vous ne trichez pas, passez une 
allumette sous le nez. Si la flamme s’éteint, c’est que vous respirez ; PERDU ! Si la 
flamme ne s’éteint pas, c’est que vous êtes sur la bonne voie. Répétez l’opération 
jusqu’à étouffement total, en attendant d’être décousue par une opération spirituelle 
du Saint plein d’Esprit. Mais essayez un peu pour voir ! 

Madame Noah prend un grand bol d’air et retient sa respiration. Elle mime 
l’évanouissement et la tristesse en grimaçant. Le Professeur sort alors de sa poche 
une règle et un compas pour mesurer la largeur de sa grimace et l’angle de sa 
tristesse. Il s’approche d’elle et place la règle au niveau de la bouche, en marmonnant 
des formules. 

LES PLEUREUSES (elles s’approchent de quelques pas et tendent l’oreille) 

Pouah ! Il doit dire vraiment n’importe quoi 
Pour parler comme ça, pour chuchoter si bas 
Chères consœurs, il ne veut pas être entendu ! 
Professeur m’as-tu vu : tu as assez vécu ! 
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Le Professeur mesure chaque expression du visage de long en large. Son compas se 
promène de choses invisibles en choses invisibles, très sérieux et absorbé. Il rédige sur 
un papier sorti de sa veste un compte rendu illisible, rempli de chiffres. 

LE PROFESSEUR 

Vous voyez, vous n’êtes pas suffisamment concentrée : 
pour une largeur de 10 centimètres, votre tristesse a un 
angle de 40°. Vous souriez trop. 

MADAME NOAH, interro-négative : 

Professeur, un sourire, c'est sous le rire ? 

LE PROFESSEUR 

Un cran en-dessous pour être précis...Même un 
géomètre débutant ne s'y tromperait pas ! Vous êtes 
officiellement déformée, Madame Noah. Regardez ! (Il 
lui montre son rapport.) 

 

MADAME NOAH, interro-négative : 

Professeur, un « compte rendu », c'est la même chose qu'un compte qui a été rendu ? 

LE PROFESSEUR 

Appelez ça comme vous voudrez, mais c'est très grave. 

Les Pleureuses s’approchent de quelques pas resserrés pour le lire. 

LES PLEUREUSES 

Des flèches, des chiffres, des chiffres et des flèches	(Au public :) 
Comprenez-vous quelque chose ? (Entre elles :) Ils sont de mèche ? 
Gardez-les vos secrets ! Rien à faire de savoir. 
Vous finirez maudits et jetés dans le noir ! 

Elles se cachent derrière leurs éventails en riant, et retournent rapidement à leur 
place (leurs pas sont coordonnés et resserrés, en arrière/diagonale). 

LE PROFESSEUR 
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En effet, si l’on en croit mes calculs, pour une largeur de 10 centimètres, une tristesse 
doit approcher les 45°, à quelques centièmes près. Et ma conclusion est sans appel : 
vous n’êtes toujours pas morte ! Essayez donc d’élever au carré votre tristesse. 

Elle fait des essais. 

LE PROFESSEUR 

Dépêchez-vous, je n’ai qu’une heure devant moi. 

MADAME NOAH regarde devant lui : 

Je ne vois rien ! 

LE PROFESSEUR 

C’est parce que vous n’êtes pas à ma place. 

Au moment où elle s’apprête à prendre sa place, il l’arrête : elle se fige aussitôt. Il 
marmonne alors des choses inaudibles et poursuit ses calculs, en mesurant ses 
narines. 

LES PLEUREUSES 

Il mesure ses narines…Et les canines ? 
Attendons, sagement…buvons de la bibine. 
Pendant que Madame Noah et l’Professeur 
Se débrouillent, s’ils le peuvent, avecque l’Heure ! 

Elles montrent le Nécromètre. 

Le Professeur finit par tirer les lèvres de Madame Noah, par la piquer avec son 
compas et par la pincer. Madame Noah rit de nouveau, pendant que le Professeur, 
agacé (« Rira bien qui mourra la dernière »), et bien décidé à terminer ses calculs, 
mesure frénétiquement l’ensemble de son corps. Il finit par tourner autour de 
Madame Noah en réfléchissant, avec de grands airs de savant, et en hochant la tête, 
à chaque fin de raisonnement. On ne l’entend pas clairement, et ses démonstrations 
sont difficiles à suivre : « Si la peur multipliée par la terreur conduit à l’hyper-
effroi… La racine de la crainte au carré ne peut mener qu’à la… Par conséquent, si X-
peur vaut pour N²terreur, N²terreur vaut logiquement pour… » 

Satisfait, il s’approche du chaudron en marmonnant et utilise le soufflet. Il en sort : 

1. Un chapeau 
2. Une toge 
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3. Un livre 
4. Un tabouret 

Il se change derrière le paravent des cigales. Madame Noah attend avec gourmandise 
et interrogation. Le Professeur réapparaît, monte sur le tabouret et prend la parole. 
Il fait semblant d’improviser alors qu’il lit son livre. 

LE PROFESSEUR 

Sachez que vous ne devez pas avoir peur de la mort, car vous ne risquez pas de la 
rencontrer. Elle ne vient jamais sur les lieux de son crime : quand vous êtes ici, elle 
n’est pas là, et quand elle est là, c’est vous qui n’êtes plus ici. Vous aimez jouer, n’est-
ce-pas ? Hé bien, mourir, c’est jouer à cache-cache. Allez vous amuser : cachez-vous ; 
la mort viendra. (Madame Noah va se cacher dans son lit tandis qu’il lit son livre) 
C’est bien, Madame Noah. (Il regarde autour de lui) Etrange, elle n’est toujours pas là. 
C’est peut-être parce que je suis ici. (Il sort de scène) Vous voyez quelque chose, 
Madame Noah ? 

Elle sort des jumelles du lit et regarde la scène. 

MADAME NOAH 

Il n’y a rien à l’horizon, Professeur. 

Il va trouver Madame Noah dans son lit. 

LE PROFESSEUR 

Mais que faites-vous ici alors qu’elle est maintenant là-bas ? (Il désigne les coulisses) 
Mon Dieu, mais j’en viens ! Vous voulez ma mort, ou quoi ? C’était moins une seconde 
et trois quarts. (Il s’éponge') Reprenons : si la mort ne se trouve pas là quand nous 
sommes ici, c’est qu’elle n’est pas. Conclusion : la mort n’existe pas ; elle s’évapore à 
notre contact, pshht. 

Il jette aussitôt une poudre dans le chaudron pour illustrer son argumentation : de 
la fumée en sort. 

LES PLEUREUSES, en chœur et combattives, 
brandissent leurs éventails comme des épées : 

Illusionniste ! 

LE PROFESSEUR 
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Mieux : nous ne pouvons pas mourir, parce que, pour mourir, il faut qu’elle soit là. 
Or, elle n’est pas là, puisque nous sommes ici. C’est donc que nous ne sommes pas 
mortels ! 

LES PLEUREUSES 

Sophiste ! 

LE PROFESSEUR 

Concluons : la mort n’est qu’un sommeil qui n’en finit pas. 

LES PLEUREUSES 

Populiste ! 

LE PROFESSEUR 

Ceux qui partent vont au ciel, avec de grandes ailes pleines de farine. Ceux qui partent 
sont des boulangers ! 

LES PLEUREUSES 

Boulangiste ! 

LE PROFESSEUR 

Laissez-moi vous montrer. 

Les Pleureuses sont furieuses, prêtes à se battre avec le Professeur. Elles le menacent, 
bien qu’il ne les voie pas, avec leurs éventails qu’elles empoignent comme des épées 
pour jouer les escrimeuses : 

Anti-constitutionnaliste ! 

LA PLEUREUSE DEBUTANTE, ivre de colère, s’emporte : 

Ebéniste ! Chartiste ! Evolutionnis… 

Les deux autres Pleureuses (grands sourires) s’adressent au public, après avoir fait 
taire la cadette par un geste d’éventail (la Débutante est derrière ses aînées et elle 
cherche à se faire voir, en faisant de grands gestes et en sautillant.). 

LES PLEUREUSES au public : 
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Soyez indulgents, elle débute 
Mais elle supporte notre but 
C'est son premier jour parmi nous 
Elle manque donc encor de goût 
(La pauvr'enfant n'est pas d'chez nous...) 
Mais elle saura vite nos rimes 
En répétant bien notre hymne 
« Pleureuses ! Pleureuses ! 
La mort approche, préparez-vous 
Ne manquez pas ce rendez-vous ! 
Youh ! » 

Elles lèvent toutes les deux une jambe mais reprennent très vite leur sérieux. Pendant 
ce temps, le Professeur sort du chaudron : 

1. Un tablier 
2. Un rouleau à pâtisserie 

Il enfile le tablier, et brandit son rouleau comme un manifeste. Il semble haranguer 
une foule venue écouter ses discours ("Vous devez aussi mettre la main dans la pâte 
!", etc.). Madame Noah observe la foule imaginaire (le public) avec émotion. Les 
Pleureuses, vexées, tentent d’attirer l’attention en s’éventant. Le Professeur est figé et 
superbe, la bouche grande ouverte, heureux d’illustrer ses métaphores. Courbaturé, 
il finit par jeter un regard oblique (comme font les pigeons sur leurs gardes) vers 
Madame Noah, toujours dans la même position et reprend : Ceux qui partent vont au 
ciel. (Il lui tend des jumelles.) Vous le verrez en basculant votre tête de 45°. 

MADAME NOAH fait basculer sa tête. 

Je ne vois rien. 

LE PROFESSEUR 

Il vous manque quelques degrés. 

Madame Noah basculant légèrement la tête, vers le ciel. 

Je vois quelque chose ! 

LE PROFESSEUR 

Voyez-vous une chose ou quelque chose ? La différence est é-nor-meuh. 

MADAME NOAH 
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Je vois le plafond. 

LE PROFESSEUR 

Vous êtes à 180°… 

Madame Noah réajuste sa tête avec ses deux mains. 

C’est formidable ! 

LE PROFESSEUR 

Qu’est-ce qui se passe ? 

MADAME NOAH 

C’est incroyable ! 

LE PROFESSEUR 

Qu’est-ce qu’il y a ? 

MADAME NOAH 

C’est un miracle ! 

LE PROFESSEUR 

Que voyez-vous ? 

MADAME NOAH 

Je vous vois ! 

LE PROFESSEUR fier : 

Vous voilà au premier degré de la Science, Madame ! 

Madame Noah aperçoit alors, derrière le Professeur, un rideau qui bouge, derrière 
lequel sort la Petite Fille. Le Professeur ne la voit d’abord pas et poursuit son discours 
sur la mort et sur la crainte qu’elle inspire. La Petite Fille s’approche du chaudron en 
riant, tourne autour de lui, s’arrête devant le Cuisinier pour lui donner une salière et 
lui chuchoter quelque chose à l’oreille. Le Cuisinier s’adresse à Madame Noah et au 
Professeur pour leur demander comment ils aiment leur bouillon mais ils ne semblent 
pas l’entendre. La Petite Fille observe la scène, amusée. 



	 12	

LE PROFESSEUR 

Ce n’est pas la mort que vous craignez, c’est l’image que vous vous en faites (Il fait 
toujours semblant d’improviser, alors qu’il lit ligne à ligne). Vous devez apprendre à 
l’apprivoiser, comme on apprivoise une jument enragée. Il sort du chaudron (selon une 
méthode maintenant bien connue) : 

1. Un cheval en bois à bascule 
2. Un équipement de chevalier 

LES PLEUREUSES 

Bientôt, pour nous parler de la vie qu’on butine 
Il va disparaître, se changer en abeille 
Et nous ennuyer avec ses « carpe diem »… 

Qu’on secoue, à la fin, le reste de sa ruche 
Qu’on lui fasse savoir que c’est lui la greluche ! 

Pendant ce temps, la Petite Fille s’approche du paravent et s’amuse avec les cigales 
(elle touche les ombres du doigt.), tandis que le Professeur se change et que Madame 
Noah attend avec impatience et surprise la prochaine leçon. Lassée, la Petite Fille 
cherche une nouvelle occupation, quand elle aperçoit le Nécromètre. Elle s’en 
approche, et dérègle les aiguilles : il indique 5 minutes. Aussitôt, Madame Noah, prise 
de panique, répète à grande vitesse les consignes du Professeur, de façon mécanique 
et muette. Les Pleureuses regardent avec gourmandise leurs montres, en s’éventant 
rapidement et en se poudrant de farine. Le chaudron fume ; le Cuisinier finit de 
préparer le bouillon : la Petite Fille rit. La lumière s’allume, et on entend des cigales 
folles d’été. Au moment où la cadence devient infernale, la Vieille Dame au Chapeau 
entre sur la scène, s’approche du Nécromètre, caresse la tête de l’enfant et le règle à 
sa position initiale. Madame Noah reprend bientôt son attitude première 
(ouvre/ferme les yeux) ; les Pleureuses s’impatientent ; le Cuisinier prépare le 
bouillon ; les cigales de nuit chantent. L’enfant et la Dame au Chapeau sortent. Seules 
les Pleureuses restent sur scène. 

Le discours des Pleureuses 
LES PLEUREUSES 

(Elles font les cent pas comme dans une pièce de boulevard) 

Cette Pleine-De-Vie veut apprendre à mourir ? 
Non mais quelle prétention ! Laissez-nous rire. 
Ce professeur souhaite lui enseigner la mort ? 
Espèce d’ignorant ! Il faut être plus gore. 
Où sont donc les poignards et les poisons d’antan ? 
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Les fioles en furie, les épées qu’on aiguise ? 
Où sont passés les dagues et les poignards géants 
Ceux qui excitent votre mort, vous agonisent ? 
 

De notre temps on faisait rôtir tous ces hommes 
Il suffisait, pour ça, d’un peu de feu, de rhum 

D’un vieillard fatigué, d’un enfant en bas âge 
(De très bons candidats) – (Suppliantes) donnez-nous un veuvage ! 

La Pleureuse Débutante les applaudit. Les lumières s’éteignent. 

Coaching 
Même décor, avec les personnages de la première scène. 

LE PROFESSEUR en tenue de chevalier : 

Répétez : la mort est une jument qu’il faut apprivoiser ! 

MADAME NOAH 

La mort est une jument qu’il faut apprivoiser. 

LE PROFESSEUR 

Parfait ! Vous voyez, quand vous voulez ! Et sans aide-pour-la-mémoire ! Toutes mes 
félicitations : votre dossier a été sélectionné avec succès par notre comité. 

Elle tape des mains. 

LE PROFESSEUR 

Madame Noah, afin de vous proposer une formation adaptée et de vous accepter dans 
notre écurie de chevaliers, nous avons besoin d’évaluer vos connaissances. Aussi allez-
vous être soumise à quelques examens, questionnaires et tests qui détermineront au 
mieux votre profil équestre. Tenez-vous prête ! 

Elle se tient le dos bien droit et l’air ravi. 

LE PROFESSEUR lisant une fiche : 

Top ! « Principale accusée dans la disparition de nombreux êtres humains, je provoque 
des douleurs qui s’accompagnent de spasmes, de convulsions ou d’affolements…Je 
favorise parfois des EMI, aussi appelées “Expérience de Mort Imminente”, pendant 
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lesquelles les défunts provisoires, épileptiques ou architectes de formation, disent 
avoir vu un long tunnel de lumière…Apparaissant dans l’imaginaire collectif avec une 
Faucheuse à la main, parfois désignée comme la “Grande Délivreuse” ou le “Grand Saut 
dans l’Inconnu”  je suis… » (Temps d’attente. Il reprend, insistant :) Je suis ?! 

Les Pleureuses buzzent sur de gros champignons. 

La Mort ! La Mort ! 

LE PROFESSEUR 

Madame Noah, une idée peut-être ? Premier indice : on pleure à la naissance d’en 
revenir et on se lamente toute sa vie à l’idée d’y retourner. Deuxième indice : son nom 
commence par un « M » et se termine par un « T »…Aucune idée ?...Vraiment ? Allons, 
un petit effort… 

MADAME NOAH 

Un Martinet ? 

LE PROFESSEUR 

(Désespéré) L’heure est plus grave que je ne le pensais…Nous allons devoir tout 
reprendre à zéro et soumettre votre corps à une discipline de fer voire 
d’acier…L’analyse préalable de vos gestes déterminera le mal dont vous souffrez. 

Il utilise le soufflet et en sort un livre de psychologie à la mode. 

LE PROFESSEUR 
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Madame Noah, sachez que « nos gestes 
les plus anodins trahissent nos pensées 
les plus secrètes. » A vous regarder (elle 
ferme/ouvre les yeux), on dirait que vous 
souffrez d'épilepsie. Rien ne prouve 
pourtant que vous désirez apprendre à 
mourir : comment pouvez-vous donc 
espérer convaincre celui qui vit Très-
Haut dans le ciel ? Votre respiration 
indique en effet que vous 
respirez...Mauvais point pour votre 
employeur ! Peut-il intégrer dans son 
collectif quelqu'un d'aussi têtu ? Risque 
managérial ; mauvais esprit pour l'équipe 
; entreprise en danger. De la fle-xi-bi-li-
té de votre part sera exigée !  

(Madame Noah acquiesce généreusement. Il tourne autour d'elle et reprend) L'angle 
de votre dos n'indique pas une ligne droite : seriez-vous peu sûre de vous ? (Elle se 
tend, droite) Hum…Vous semblez tendue…L’entretien serait-il éprouvant ? (Elle se 
dégonfle) Vous n’avez pas de tenue…Manqueriez-vous de respect pour votre 
interlocuteur ? (Elle sourit) Vous souriez ? Je vous fais rire ? (Elle s’attriste) Vous ne 
souriez pas ? Je vous ennuie ? (Il conclut) Vous voyez, Madame Noah : vos gestes sont 
contradictoires et traduisent un comportement changeant, auquel il est difficile de se 
fier ; il nous faut vous réparer. (Il lit son livre et manipule le corps de Madame Noah : 
elle finit en position de départ, comme un athlète sur un starting block) Voilà, vous 
êtes parfaite ! Votre posture témoigne maintenant d’un respect pour votre employeur : 
vous semblez prête au départ, sur les starting block ! Et c’est ainsi que nous voulons 
nos salariés : motivés, stimulés, opérationnels ! Ne perdez jamais de vos deux yeux 
l’objectif initial. (Il l’ausculte) Dieu merci, vous n’avez pas de strabisme ! Mais avez-
vous déjà fait des stages ? Non ? Embêtant…Trois ans d’expérience professionnelle 
sont généralement exigés. Enfin, je suppose que nous pouvons faire une exception pour 
une âme en peine d’efforts… 

Madame Noah applaudit. 

LE PROFESSEUR 

Nous pouvons donc passer à la prochaine étape. 

Il utilise le soufflet et en sort des tas de livres ; le chaudron gronde. 

LE PROFESSEUR 
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Non, pas ça…Non plus…Encore moins…Non… 

Les Pleureuses réceptionnent « Le Dictionnaire des lieux communs » (Chapitre sur la 
mort.) et lisent en riant, après avoir annoncé le titre (elles pourront faire des 
commentaires sarcastiques.) : « On n’a qu’une vie », « Partir au ciel », « Vivre chaque 
instant », « S’envoler vers les étoiles », « Retourner à la poussière », « Le travail du 
deuil », « Reposer en paix », « Mourir de mort naturelle », « Partir pour un long 
voyage ». 

LE PROFESSEUR 

Je l’ai trouvé ! Comment mourir en 3 étapes. Voyez, madame Noah, c’est écrit : primo, 
« avoir un objectif. ». En effet, « un homme sans but est comme un bateau sans port : 
il peut avoir le meilleur vent du monde, s’il n’a pas de destination, il n’ira nulle part ». 
(Gentiment, presque mielleux :) Que rêviez-vous de faire quand vous étiez enfant ? 
Allez, venez me le dire à l’oreille. 

MADAME NOAH 
(A son oreille, regardant à gauche et à droite et chuchotant) 

Apprendre à mourir ! 

LE PROFESSEUR 

Bien, nous avançons ! Deuxio, « définir un calendrier prévisionnel ». Comptez-vous 
apprendre à mourir sur un, deux ou trois mois ? 

MADAME NOAH 

Tout de suite ! 

LE PROFESSEUR 

Parfait ! Ce sera donc aujourd’hui. Tertio, définir des tâches à accomplir pour chaque 
séance. En effet, « avant de penser au sommet de la montagne il faut fixer des étapes 
pour l’atteindre. L’Everest se gravit par paliers ! » 

MADAME NOAH 

Mais si je préfère gravir le Mont Blanc plutôt que l’Everest ? 

LE PROFESSEUR 

C’était une image…Mais vous n’avez rien compris. Et vous comptiez mourir ? Mais c’est 
de l’Art, de l’Illusion, de la grande Pres-ti-di-gi-ta-tion ! Il n’est pas permis à tout le 
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monde de mourir dignement. Vous finirez sous un pont, sans lampes et sans temps. (Il 
fait une pause et reprend, agacé) J’avais demandé une élève d’un niveau excellent...(Il 
s’adresse à quelqu’un dans les coulisses :) C’était trop difficile ? Chaque soir, c’est la 
même chose : une débutante. Je n’aurai pas le droit à un peu de repos ? Non, il fallait 
que ce soit moi, moi et encore moi ! 

LES PLEUREUSES 

Lui, lui et encore lui ! 

A ce moment-là, le chaudron s’emballe : de la fumée en sort et on entend des cigales 
d’été suivi du hennissement d’une jument. Dans l’agitation, le professeur sort et 
revient avec un stéthoscope au cou. 

LE PROFESSEUR soudainement affolé : 

Ce monde est fou ! 

LA PLEUREUSE 1 un peu sourde, tendant l’oreille : 

Qu’est-ce qu’il dit ? 

LE PROFESSEUR 

Apportez-moi un clou ! 

LA PLEUREUSE 1 

Qu’est-ce qu’il dit ? 

Le Professeur sort du chaudron un marteau et des clous, pour le fixer et éviter qu’il ne 
s’emballe. 

LE PROFESSEUR 

Madame Noah, pour éviter que les choses ne s’envolent, il faut les clouer ! Vous 
comprenez ? (Tout en clouant nerveusement, affolé) 

Madame Noah acquiesce en hochant généreusement de la tête. 

LE PROFESSEUR 

Voilà qui est fait. Je disais donc... (Il lève le doigt et reprend sa leçon) Le chaudron 
s’emballe de nouveau. 
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LE PROFESSEUR 

Aux armes ! Il se protège avec son bouclier. 

LES PLEUREUSES 

Au meurtre ! 

MADAME NOAH 

Au lit ! 

Ils vont tous se cacher sous le lit. Le chaudron se calme. 

LE PROFESSEUR 

Bonne gestion de la crise. On a tous failli y passer. Madame Noah, souvenez-vous que 
vous êtes la seule concernée : ne nous entraînez pas dans votre entreprise de faillite 
bancaire. Vous voulez la mort du petit commerce ou quoi ? Vous faillirez seule ou vous 
ne faillirez pas, mais ne nous mêlez pas à tout ça. Vous avez compris cette fois ? Elle 
acquiesce. Il reprend : Bien, où en étions-nous ? Vous nous mettez des bâtons sur les 
roues. (On entend le bruit d’une charrette, et une ombre de roue passe sur le paravent 
des cigales) Vous finirez par tous nous perdre avec vos folies… 

Les lumières s’éteignent doucement et on entend la tristesse d’une trompette. Seul le 
Nécromètre est éclairé : on le voit progressivement remonter de 20 années en arrière. 

« Noah ! » 
Tristesse de la trompette. Dans une chambre. Le Nécromètre indique - 20 ans. 

1. Un chaudron au centre 
2. Une charrette abandonnée dans un coin, dont on sent qu’elle a servi, sur 

laquelle trône un pot de terre fendu pour fleurs jaunies et fanées par l’automne 

Une Petite fille (déjà vue dans les scènes précédentes) ferme et ouvre les yeux. La mère 
de l’enfant (connue jusque-là sous le nom de « La Vieille Dame au Chapeau ») entre 
sur scène. Elle s’approche de la charrette, y cache deux œufs puis dit, rêveuse : 
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À Pâques, quand la joue est encore 
froissée 
Par le sommeil 
Il y a des œufs dans le jardin 
Et des mains aveugles pour les chercher 
(En chuchotant, à l'enfant :) 
« Sous le pot de terre, 
Dans la charrette ! » 
(A moitié cachés) 

Aussitôt l'enfant, qui a reconnu le signal, se lève et cherche quelque chose : 

Je m'ennuyais des mains 
Dans la maison trop grande 
Sans lanterne et sans ombre 
Pour le veilleur solitaire 

Elle finit par trouver les œufs dans la charrette. Elle les brandit, et les montre à sa 
mère. Mais elle sort, sans ses œufs. Sa mère la rattrape :  

Ne les oublie pas, Noah ! 

 Les lumières s’éteignent doucement, tandis que le Nécromètre revient au présent. 

Mange-Pain 
Il s’est coincé à 40 minutes. Le professeur et Madame Noah sont figés. 

LES PLEUREUSES montrant le Nécromètre. 

Temps mort, temps décédé !  
Il s’est encor coincé… 	
Dépêchez-vous (à la Débutante), gamine, il faut les ranimer ! 

La Débutante utilise des outils pour réparer le Nécromètre qui se réanime 
progressivement. Le Professeur retrouve sa vitalité (même si, à intervalles réguliers, 
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ses gestes, rouillés, coincent, comme les aiguilles du Nécromètre.). Madame Noah 
ferme/ouvre les yeux, sans parler ni agir. Elle semble avoir été foudroyée. Parfois, 
rêveuse, elle se lève et sourit, à la recherche de quelque chose d’invisible, qu’elle seule 
voit. Elle pourra se rasseoir et répéter ces actions. 

LE PROFESSEUR tape dans ses mains. 

Gagne-Pain ! (Aucune réaction) J’ai dû me tromper quelque part…(Nouvel essai) 
Ronge-Pain ! (Aucune réaction) Je ne me souviens plus de la formule…(Nouvel essai) 
Grille-Pain ? (Toujours rien. Il se souvient alors) Mange-Pain ! 

MANGE-PAIN (avec un chuintement, excité) 

Présent ! Je suis là, Professeur, à vos côtés, votre Sérénissime, révéré par-delà les 
constellations astrales du Monde et d’Ailleurs. (Au public, chuchotant) C’est Son 
Honneur duquel je fûtes l’assistant attitré auprès de la Reine Sa cousine par 
mésalliance au troisième degré sans ascenseur. « Mange-Pain », à vot’service 
m’ssieurs-dames ! (Il fait une révérence grossière, sort un morceau de pain de sa 
poche et le mange) 

LE PROFESSEUR 

(Lui caressant la tête) Mais qu’il est mignon, mon petit Mange-Pain, qu’il est 
obéissant…(Il se reprend, un peu gêné ») Madame Noah, voici mon assistant, Mange-
Pain. Il sera chargé de m’assister, comme sa fonction l’indique. Nous n’y arriverons 
jamais, sinon. Vous m’entendez ? Vous avez compris ? Quelqu’un là-d’dans ? Elle est 
épileptique. Mange-Pain, action ! 

Mange-Pain s’approche de Madame Noah, fasciné. Il la touche du doigt alors qu’elle 
ouvre/ferme les yeux et finit, découragé, par dire : 

MANGE-PAIN 

Professeur elle ne réagit pas aux stimuli sensoriels que vous m’apprîtes jadis en des 
temps immémoriaux que je m’en souviens plus tellement c’est loin.  

Il la chatouille alors, fait des grimaces, la roue/ le poirier et demande, découragé :  

MANGE-PAIN 

Elle est morte ? 

LE PROFESSEUR 
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Si seulement…Mais impossible : elle en est incapable ; c’est ma plus mauvaise élève, 
Mange-Pain ; je ne peux même pas lui donner les encouragements, tu te rends compte ? 
Jamais tombée malade, ne s’est jamais blessée : son bilan de mortalité est 
catastrophique. Je soupçonne un cas rare d’incompétence avancée que seules mes 
compétences psychologiques pourront neutraliser. 

Entre une troupe de psychologues. 

LES PSYCHOLOGUES 

Laissez-la nous ! Ils se battent pour la diagnostiquer. 

PSYCHOLOGUE 1 

Traumatisme post-fœtal : c’est l’enfance ! 

PSYCHOLOGUE 2 

Non, complexe œdipien : c’est le père ! 

PSYCHOLOGUE 3 

Troubles obsessionnels compulsifs : c’est la mère ! 

PSYCHOLOGUE 3 

Ouvrons une cellule de crise psychosomatologique ! 

PSYCHOLOGUE 1 

Non, une cellule de crise thanatologique ! 

PSYCHOLOGUE 2 

Non, une cellule de crise psychanalytique ! 

Ils se battent. 

PSYCHOLOGUE 3, les désignant. 

Vous êtes fous à lier avec des branches. 

PSYCHOLOGUE 1 ET 2 acquiesçant. 

Excellent diagnostic ! 
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LE PROFESSEUR furieux.	 

Sortez ! 

Ils sortent. Madame Noah est toujours foudroyée. 

Le Professeur la regardant : 

Ils ont failli nous l’abîmer… 

MANGE-PAIN 

Peut-être qu’en lui parlant de vos exploits sérénissimes elle sortira de son épileptique 
sommeil, qu’est-ce que vous en pensez, Altesse ? 

LE PROFESSEUR 

Peut-être, oui…Mais je suis bien trop pudique pour lui en parler, Mange-Pain : lui faire 
part de mon assistance auprès de la Reine, de mon rôle clé auprès du Sultan, de l’aide 
décisive que j’apportai à l’Archiduchesse Archisèche… 

Mange-Pain échoue à répéter la phrase : « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-
elles sèches ? Archisèches ! ». Ce sera son grand défi : réussir à la prononcer. 
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MANGE-PAIN admiratif. 

Altesse, vous oubliez ce géant que vous 
tuâtes sans bouclier. 

LE PROFESSEUR, faussement modeste. 

Et sans épée, Mange-Pain. 

MANGE-PAIN 

Et sans armure ! 

LE PROFESSEUR 

Et sans ceinture 

MANGE-PAIN 

Et sans bottes ! 

LE PROFESSEUR 

Sans mains. 

MANGE-PAIN 

Sans pied ! 

LE PROFESSEUR 

Sans tête. 

MANGE-PAIN 

Sans vous ! 

LE PROFESSEUR 

Sans moi ! 

MANGE-PAIN 

Sans combat ! 
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LE PROFESSEUR réalisant : 

Assez Mange-Pain ! Nous avons une patiente sur le feu. 

MANGE-PAIN 

Faisons-la bouillir ! Elle retrouvera ses esprits. 

LES PLEUREUSES 

Ne la réveillez pas ! Elle a enfin trouvé sa voie ! 

La Pleureuse Débutante fait alors tomber son châle noir. 

LE PROFESSEUR, examinant Madame Noah. 

Son esprit est perdu entre deux mondes, Mange-Pain. Regarde-la : son œil est sans 
image, comme l’œil blanc d’un aveugle. Elle ne pense plus, elle ne rêve même plus : elle 
navigue entre deux eaux sauvages, à la recherche d’une terre natale qu’aucune carte n’a 
conquise. Les états de son âme sont fascinants, fascinants…Il sort un instrument de 
mesure et l’ausculte. Une vague à l’âme va la renverser. 

Mange-Pain récupère la cape noire. 

Allons la secourir de ce pas pressé, Votre Sérénissime ! A bâbord, à tribord, taïo ! Je 
tiens la boussole, vous tenez le gouvernail, on l’arrache des mains du Griffon D’Or, on 
triomphe des Barbares de Barbarie, on l’embarque sur le Radeau de la Méduse et on la 
ramène au Pays des Baies Sauvages avant que l’aurore ne perde de sa tête les quelques 
épis de blé qu’il lui reste ! En avant Votre Altesse ! 

LES PLEUREUSES 

C’est déloyal, rendez-nous cette cape ! 
Ou gare à vous, morveux, nous saisirons le Pape ! 

LE PROFESSEUR 

C’était une image, Mange-Pain…(Tout à coup) Mange-Pain ! Je ne vois qu’une façon 
de la réveiller : nous allons la faire mourir de peur : fais la jument ! 

MANGE-PAIN 

La jument, Altesse ? Mais il y a si longtemps que je n’ai pas mangé d’avoine (Il mâche 
toujours son morceau de pain) et mon hennissement n’est plus ce qu’il était ! Je fais 
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mieux le cheval. Je vous recommande plutôt mon cousin Mange-Terre, ancien écuyer 
de son Altesse le Grand Roi de… 

LE PROFESSEUR 

Mange-Pain ! La jument ! 

Mange-Pain jette la cape, récupérée par la Pleureuse Débutante, et hennit. 

LE PROFESSEUR l’air navré. 

Nous avons du pain sur la planche… 

Mange-Pain tend un morceau de pain au Professeur. 

LE PROFESSEUR 

C’était une image… 

MANGE-PAIN, grave. 

Attention, Monsieur…C’est précieux, le langage. 

LE PROFESSEUR 

Au trot, Mange-Pain ! 

Mange-Pain s’exécute. Madame Noah, effrayée, revient aussitôt à elle. 

LE PROFESSEUR 

Je le savais ! Madame Noah, comment allez-vous ? 

Elle ferme/ouvre les yeux de nouveau. 

MADAME NOAH 

(Elle se tâte, souriante) Je suis morte de peur ? 

Rires moqueurs du professeur. 

MANGE-PAIN, curieux (au Cuisinier), content de jouer avec le langage : 

Ca mange du pain, la mort ? 
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Signes négatifs du cuisinier. Il chante : 

Ca mange pas d’pain, la mort 
Ca mange pas d’pain, la mort 
Dommage, ce qu’elle a tort ! 

Il croque un morceau de pain. 

Ca mange pas d’pain la mort 
Ca mange pas d’pain la mort 
Tant mieux, car c’est mon or ! 

LES PLEUREUSES 

Jeux de langage, jeux d’images… 

Calembours de bas étage… 

Jeux de mains, jeux de vilains 
Jeux de langage, jeux de gredins ! 

Mange-Pain montre son sac rempli de pains au professeur et lui tend du pain d’épices. 

LE PROFESSEUR 

Du pain aux épices ? Je n’en mange pas de celui-là. 

Mange-Pain cherche alors au fond de son sac, embêté. 

MANGE-PAIN 

Je ne le trouve plus ! (Au public :) Il est perdu... 

Madame Noah s’avance sur scène et ferme/ouvre les yeux, gonfle les joues, etc. 

LES PLEUREUSES 

La voilà repartie, nous n’en finirons pas… 	
Il vaut mieux choisir quelqu’un d’autre, plus froid. 	
Pleurons pour cet homme, là, il est parfait ! 	
(Elle cherche un homme dans le public)	
Fatigué comme il est, il ne va pas tarder ! 	
Pardon monsieur, mais il nous faut essayer !  	
Il y a si longtemps que nous n’avons pleuré ! 

LE PROFESSEUR à Madame Noah. 
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Madame Noah, nous devons reprendre sur-le-champ de bataille nos exercices 
d’application. Première règle : tout exercice commence par la répétition. Répétez donc 
après moi : la mort est une jument enragée qu’il faut apprivoiser. Mais qu’est-ce qu’elle 
fait encore ? Elle est repartie…Mange-Pain, suivons-la ! 

Le Professeur, suivi de Mange-Pain, suit Madame Noah à la trace. Ils regardent ce 
qu’elle regarde (elle pourra fouiller sous le lit, derrière le paravent, etc.). 

LE PROFESSEUR 

Que cherchez-vous à la fin ?... 

MADAME NOAH 

Un « equus caballus ». 

LE PROFESSEUR l’air dégoûté : 

Qu’est-ce que c’est que cette bête-là ? 

MADAME NOAH 

Un cheval romain (Robotique) Pour trouver la jument, trouver le cheval. 

LE PROFESSEUR 

Partons à sa recherche ! 

MADAME NOAH 

Où les trouve-t-on ? 

LE PROFESSEUR (avec évidence.) 

Dans les dictionnaires. 

MADAME NOAH 

Et les chevaux ? 

LE PROFESSEUR 

Qu’appelez-vous un chevaux ? 

MADAME NOAH 
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Un cheval au carré. 

LE PROFESSEUR, tournant les pages de son livre : 

Variété non recensée. 

MADAME NOAH 

Partons à leur recherche ! 

LE PROFESSEUR 

Où les trouve-t-on ? 

MADAME NOAH 

Dans les grandes plaines. 

LE PROFESSEUR 

Ils ne sont plus dans les dictionnaires ? 

MADAME NOAH 

Ce sont leurs représentants commerciaux ! 

LE PROFESSEUR 

Mettons cette affaire au jour. 

Ils sortent. 

LES PLEUREUSES au public : 

Pourquoi perdre du temps à vouloir la chercher ? 
La mort, cette exploratrice, saura trouver ! 

Opération (I) 
Dans une chambre d’hôpital. Il fait nuit ; les lanternes sont doucement tamisées. On 
entend des criquets. Une jeune femme est dans un lit, inconsciente. Une Vieille Dame 
lui lave le visage avec un gant et dépose un cheval en bois sur sa table de nuit. 
L’encéphalogramme s’emballe. Le médecin en chef, suivi de deux chirurgiens, 
arrivent en catastrophe. Les lumières s’éteignent doucement. 
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À la recherche du cheval (I) 
On voit la tête du Professeur poindre, à droite, assisté de Mange-Pain qui porte son 
équipement de chevalier. Quelques secondes plus tard, la tête de Madame Noah point 
à son tour, à gauche. Le Professeur fait signe à Madame Noah de se taire pendant 
qu’il s’avance sur scène à petits pas, comme un chasseur. 

LE PROFESSEUR, regardant dans le ciel. 

Petit, petit, petit. 

MADAME NOAH 

Que cherchez-vous ? 

LE PROFESSEUR 

Taisez-vous, Madame Noah, vous allez me l’effrayer ! 

MADAME NOAH 

Mais de qui parlez-vous ? 

LE PROFESSEUR 
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Du cheval bien sûr ! 

MADAME NOAH 

Il vit sur terre ! 

LE PROFESSEUR 

Etrange animal, alors qu’il y a tant de place dans le ciel…Mais pourquoi ne l’avez-vous 
dit plus tôt ! Nous avons perdu du temps. Quel âge avez-vous ? 

MADAME NOAH 

30 ans. 

LE PROFESSEUR triomphant. 

Que vous êtes vieille ! Il est temps de mourir. 

MADAME NOAH se redresse, en souriant, comme si elle attendait un cadeau. 

Le Professeur 

Que vous êtes naïve…(Il reprend.) Petit, petit, petit. 

MADAME NOAH se dégonfle, puis imite le Professeur comme une poule. 

Petit, petit, petit…(Elle s’arrête) Je ne vois rien… 

LE PROFESSEUR 

Jetez un coup de l’œil ! 

MADAME NOAH 

Là, à droite ! 

LE PROFESSEUR, tournant les pages du dictionnaire. 

Comment pouvez-vous distinguer votre droite de votre gauche, Madame Noah ? Il 
fait si noir ! 

MADAME NOAH, l’interrompant : 

(Elle tend l’oreille) Quel silence ! 
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LE PROFESSEUR 

Dites plutôt que vous n’entendez rien… 

MADAME NOAH 

J’entends un hennissement ! 

LE PROFESSEUR 

Taisez-vous ! Votre oreille vous trompe. Vous n’allez quand même pas croire plus ce 
cheval que moi, non ? (Il entend finalement quelque chose) Mais oui, c’est un… 

MADAME NOAH montrant le cheval sur le paravent des cigales. 

…cheval. 

LE PROFESSEUR, détachant chaque lettre. 

C-h-e-v-a-l. 

MADAME NOAH 

Che-val ! 

Ils se précipitent pour se cacher derrière le chaudron, comme en temps de guerre. 

LE PROFESSEUR, l’air sérieux. 

Ne nous emballons pas ! 

MADAME NOAH battant des mains. 

Cheval ! Cheval ! Cheval ! 

Le Professeur soulève parfois la tête du dictionnaire, pour observer la créature, 
comme un peintre avec son modèle. 

Taisez-vous, je me concentre. La cuisse correspond bien au « C »…le « H » à la 
crinière…le « e » aux yeux en amande…le « v » à l’arrière-train…le « a » aux oreilles et 
le « l » aux pattes ! C-h-e-v-a-l : mais oui, cheval ! 

MADAME NOAH, applaudissant. 

Cheval !... Et chevaux ? 
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LE PROFESSEUR 

La cuisse correspond bien au « C »…le « H » à la crinière…le « e » aux yeux en 
amande…le « v » aux fesses…le « a » aux oreilles…le « u » et le « x »…(Il met sa main 
sur l’épaule de Madame Noah, l’air meurtri) Je suis désolé, c’est une malformation 
congénitale.  Soyez forte. 

MADAME NOAH ne voulant pas l’admettre. 

…Cheval au carré ! 

LE PROFESSEUR 

Non recensé. 

Madame Noah, déçue, ferme et ouvre les yeux en gonflant les joues. 

LE PROFESSEUR 

Attrapons-le ! 

Madame Noah se dresse aussitôt. 

Comment ? 

LE PROFESSEUR (à Mange-Pain) 

Lanterne ! 

MANGE-PAIN, lui tendant une lanterne. 

Lanterne, chef ! 

LE PROFESSEUR 

Fusil ! 

Mange-Pain, lui tendant un fusil. 

Fusil, chef ? 

Le Professeur regarde dans ses jumelles et tend sa main vers Mange-Pain en signe 
d’attente. 

Fusil ! 
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MANGE-PAIN mime un fusil qu’il lui tend. 

Fusil, chef ! 

LE PROFESSEUR 

Il approche ! 

MANGE-PAIN 

Lasso ? 

LE PROFESSEUR 

On n’attrape pas un cheval avec un lasso… 

MANGE-PAIN 

Corde ? 

LE PROFESSEUR 

On n’attrape pas un cheval avec une corde… 

MANGE-PAIN 

Lacet ? 

LE PROFESSEUR 

Un cheval n’est pas un lion, Mange-Pain…Ressaisis-toi ! 

MANGE-PAIN 

Oui, chef ! 

LE PROFESSEUR 

Il approche ! 

MANGE-PAIN 

Mange-Pain brandit une chemise derrière le paravent des cigales. Tirez ! 

Le professeur tire. 
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LE PROFESSEUR 

Mange-Pain, c’est ma chemise ! Rends-toi compte de ta folie : j’aurais pu être dedans ! 
Un fusil est bien trop dangereux. Nous allons attraper le cheval différemment. Nous le 
voulons vivant, pour l’interroger. Il devra répondre de ses crimes. On ne fuit pas 
impunément une jument enragée. 

MADAME NOAH 

Comment l’attraper ? 

 

LE PROFESSEUR 

Avec des mots, bien sûr. 

Ils sortent de scène, en laissant le dictionnaire dans un coin, près des Pleureuses. 

LA PLEUREUSE 1 

Les mots ? encore faut-il savoir s’en servir 
Eviter d’provoquer, en fautant, notre rire 
Regardez cette enfant encore sans bagages (La Débutante) 
Si elle continue, elle aura quelques gages ! 

LA PLEUREUSE 2 

Un petit cours s’impose ! Faisons vite une pause. 
 

Les lumières s’éteignent doucement. Les Pleureuses restent sur scène. 

Naissance d’une Pleureuse 
PLEUREUSE 1, à la Débutante. 
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La voix, la musique, sont vos sœurs, vos alliées 
Suivez cette règle pour vous changer en fée 
Imiter ses aînées, c’est bien ce qu’il faut faire 
C’est vrai, c’est pas facile d’imiter ce bel air 
Mais avec la pratique on s’y fait plutôt bien 
Rien ne vous empêche d’apprendre vite et bien 

La pleureuse 2 acquiesce (hochements généreux de tête, l’air de dire : « Absolument, 
tout à fait »). 

PLEUREUSE 2 

Une rime, une coupe, mine de rien 
Etre pleureuse, c’est un art, une classe, un maintien. 
Le dos droit, impeccable, et aimante – Quelle pieuse ! – 
Elle prend pour modèle la mante 
Religieuse : mains jointes, en prière, l’œil malin, 
Feinte, elle savoure, en riant, ivre, son festin. 
Alors, l’allure fière, approchez, mon enfant 
N’ayez plus peur, allons, essayez, il est temps ! 

Elle tend le dictionnaire à la Pleureuse Débutante. 

PLEUREUSE 1 encourageante : 

Deux-trois siècles suffisent pour devenir une as ! 
Lancez-vous maintenant et cessez ces grimaces ! 

La Pleureuse Débutante bâille. 

PLEUREUSE 2 (à la pleureuse 1) 

Je pense que vos rythmes l’ennuient un petit peu 
Peut-être devriez-vous parler comme ces gueux ? 	
Voyez, juste pour voir, ce que cela ferait 
Il faut bien s’adapter pour vivre à leurs côtés !	

Pleureuse 1 met de grosses lunettes d’aviateur. 

D’accord. Je me lance, je n’ai pas l’habitude 
De m’humilier ainsi, par besoin, pour l’étude ! 
 

La Pleureuse 1 essaie de s’exprimer comme tout le monde. 

La Pleureuse Débutante ronfle. 
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PLEUREUSE 1 vexée. 

Je n’ai pas commencé et voilà qu’elle ronfle… 

Cette enfant est insolente, Dieu ! Elle me gonfle ! 

PLEUREUSE 2 (à la Pleureuse 1) 

Ma chère vous devez pour lui plaire éventer 
Vos rimes, vos accents, vos coupes, vos sonnets 
Oubliez qui vous êtes oubliez d’où vous v’nez 
Oubliez ce bouton qui couvre votre nez 
Ces moustaches que vous n’avez jamais coupées 
Ces énormes fesses, ces dents sales, ces mains	(Au public) 
Qu’elle n’accepte de laver qu’à la Toussaint ! (Prononcer « tous saints »). 

La Pleureuse Débutante pince son nez, dégoûtée. Furieuse, la Pleureuse 1 met en 
garde la Pleureuse 2, qui utilise son éventail pour se protéger et lui renvoyer son 
attaque. 

LA DEBUTANTE (au public) 

Laissons-les se battre, nous avons mieux à faire 
Un Ave Maria à terre (elle se met à genoux)… 

Gloire au Saint-Père !  (Surprise) 
Dieu…Est-ce bien moi qui parle ainsi ? 

Les Pleureuses Aînées  (s’arrêtant brusquement et se  regardant avec 
complicité) Elles lui donnent un éventail et disent en chœur : 

Pleureuses ! Pleureuses ! La mort approche, préparez-vous 
Ne manquez pas ce rendez-vous !  Youh ! (Lever de jambes) 

À la recherche du cheval (II) 
Le Nécromètre indique 30 minutes. Madame Noah, seule éclairée, balaie ; on peut 
apercevoir le professeur préparer quelque chose. 
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MADAME NOAH, au public : 

Je balaie les femmes et les hommes 
retournés à la poussière. 

Elle pose son balai et rejoint le 
professeur : la lumière les éclaire tous 
les deux. 

LE PROFESSEUR 

Reprenons. C'est avec méthode qu'il faut 
procéder ! 

Le professeur utilise le soufflet et sort du 
chaudron : 

1. Une ficelle 
2. Des épingles 

Il accroche les lettres "H", "E", "R", "B", 
"E", "S" sur la ficelle. 

 

LE PROFESSEUR 

C’est avec l’herbe que nous l’attraperons ! Regardez : ça fonctionne déjà ! J’en vois 
un ! 

Il indique le paravent des cigales, sur lequel on aperçoit une ombre de cheval 
galopant. Le Professeur passe derrière le paravent et fait son apparition avec un 
stéthoscope autour du cou. Le Cuisinier détache le « s » de « herbes » et le jette dans 
le chaudron tandis que souffle le vent sur les lettres. Le cheval disparaît aussitôt. 

MADAME NOAH 

Le cheval a disparu ! 

LE PROFESSEUR, regardant les lettres : 

Il manque quelque chose... 

Il sort du chaudron la lettre et la remet à sa place. Le cheval apparaît de nouveau. 
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MADAME NOAH 

Jour ! 

Le Cuisinier enlève la lettre (le vent souffle). 

MADAME NOAH 

Nuit ! 

Le Professeur la replace. 

MADAME NOAH 

Jour ! 

Le Cuisinier enlève la lettre (le vent souffle). 

MADAME NOAH 

Nuit ! 

Le Professeur la replace, en la clouant à un mur. 

MADAME NOAH 

Vous avez cloué l’alphabet ! 

LE PROFESSEUR 

Il ne bougera plus ! (Soudainement sérieux, grave)  Il faut se méfier du vent, Madame 
Noah. C’est très grave, le vent. Volez sans air : c’est moins risqué. 

Madame Noah rit. 

LE PROFESSEUR 

On ne plaisante pas avec ces choses, là (il désigne les lettres). 

On entend le hennissement d’une jument. Le chaudron gronde. 

LE PROFESSEUR affolé. 

Fermez toutes les fenêtres ! 
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LES PLEUREUSES 

Ouvrez-les ! Ouvrez-les ! 

Il se précipite pour les fermer. Les Pleureuses se précipitent pour les rouvrir. Le 
Professeur les referme aussitôt et les placarde, plein de sueurs et tremblant de peur. 
Madame Noah ferme/ouvre les yeux. 

LE PROFESSEUR 

Arrêtez ! (Il bouge la tête, navré) Soyez donc à cheval sur mes instructions. 

Elle écrit le mot « Instructions » et l’épingle. Puis elle place le cheval en bois au-dessus 
du mot. 

MADAME NOAH 

Comme ça ? 

LE PROFESSEUR 

Il faut mettre des mots sur les choses. Et ce n’est pas si mal, pour commencer. Vous 
avez mérité d’entrer dans l’ordre de la légion des chevaliers de l’honneur. 

Il lui épingle l’insigne. 

LA VIEILLE DAME AU CHAPEAU 

Et de connaître leur histoire. 

Histoire du jour et de la nuit (I) 
On entend les criquets. 

LA VIEILLE DAME AU CHAPEAU, seule éclairée. 

Sachez que le Jour et la Nuit, avant d’être ce qu’ils sont, étaient bien différents. Le Jour 
n’était pas le Jour et la Nuit n’était pas la Nuit : le Jour n’éclairait pas le monde, et la 
Nuit de l’éteignait pas. Ils marchaient à côté, sans jamais se quitter, tant et si bien que 
les Dieux ne dormaient pas. Comment vouliez-vous qu’ils rêvent les hommes et se 
reposent ? Car sachez que nous ne vivons que le temps de leur nuit. Parfois réveillés 
par le froid ou un bruit, les Dieux ne savent pas qu’ils tuent un homme. Mais ce temps 
n’existait pas encore, car le Jour et la Nuit, trop occupés à s’aimer, ne pensaient pas à 
se suivre, l’un derrière l’autre. Ce temps était celui de la fatigue et de la folie : les Dieux, 
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incapables de rêver, passaient leur temps à se battre et menaçaient l’équilibre du 
monde. Le Roi des Dieux décida alors de séparer le Jour et la Nuit : il attacha la Nuit à 
une jument enragée par l’amour, et le Jour à un cheval apeuré par elle. Pour éviter que 
la jument ne tue l’amant de la Nuit, il donna à la Nuit une lampe et lui dit : « Chaque 
fois que la jument sera proche du cheval, tu éteindras la lampe, pour sauver le Jour. » 
La jument se trouvait alors dans le noir, et s’arrêtait, jusqu’à ce que le cheval soit assez 
loin pour que la Nuit rallume la lampe et voie enfin le visage souriant du Jour. Ému, le 
Roi des Dieux leur donna le Temps, pour leur permettre de mesurer les heures qui les 
séparaient l’un de l’autre. Depuis, nos jours sont comptés : ce sont les jours qui nous 
séparent de notre dernière Nuit. 

Les lumières s’éteignent doucement tandis que Mange-Pain observe les cigales. 

La boîte du magicien 
Dans un coin de la scène, Mange-Pain, rêveur, seul éclairé, attrape des morceaux de 
nuit qu’il broie dans un mortier : 

MANGE-PAIN 

 Je broie du noir ; c’est pour chasser le soir ! Mais ça repousse quand on les écarte. (Il 
désigne la lampe qu'il tient)  

Rendu à l’évidence (l’air de penser : « Il n’y a rien à faire. »), il quitte la scène, après 
avoir prononcé quelques formules qu’il semble avoir récemment apprises. La lumière 
éclaire mal les objets, mais on devine, à quelques indices, que l’on est dans un univers 
médicalisé. 

LE PROFESSEUR à Madame Noah. 

Bien, nous en avons fini avec la chevalerie. Prochaine étape de votre formation : 
apprendre à séparer ! 

MADAME NOAH 

C’est long ? 

LE PROFESSEUR 

Tout dépendra de la longueur de vos lacunes. Il les mesure avec son mètre et se montre 
exaspéré. Ne perdons plus de temps ! Mange-Pain, démonstration ! 

Mange-Pain arrive rapidement avec ce qu’il prend pour une boîte de magicien (mal 
éclairée), qui ressemble davantage à un lit d’hôpital ou à un cercueil. 
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MANGE-PAIN, 
avec un haut-parleur et un mode d'emploi. 

Mesdames et messieurs, petits, grands et gros, femmes à barbe, géants et tigres à trois 
têtes, bienvenue ! Approchez, approchez là-bas, il reste encore des places ! Pour cette 
démonstration périlleuse, qui verra mourir ou triompher l'un d'entre vous, nous 
aurons besoin d'un courageux volontaire ! Vous là-bas, oui, vous ! Vous êtes volontaire 
! (Il va chercher un jeune homme dans le public) On applaudit bien fort le jeune 
homme volontaire. 

LA PLEUREUSE DEBUTANTE 
se promène dans le public avec un panier de bonbons. 

Bonbons vraiment pas cher, bonbons vraiment pas cher 
Cent pour cent certifiés pour que l’on manque d’air 
Un euro le bonbon, un euro le bonbon 
La formule idéale pour mourir pour de bon ! 

LE PROFESSEUR 

Mange-Pain ! Ce n’est pas le bon mode d’emploi…Trouve-le et recommence ! 

MANGE-PAIN 

Il trouve le bon mode d’emploi dans le chaudron. Ah, voilà. Jeune homme, vous a-t-
on déjà découpé la tête, séparé les membres, emballé dans un sac et jeté au fond d’un 
lac ? Non ? C’est donc une première pour ce jeune homme ! Ne vous inquiétez pas, ça 
ne pique pas. Veuillez donc vous placer dans la boîte. On étend ses jambes, on respire 
à plein poumon, on ferme les yeux et on prie très fort. Mange-Pain fait tomber la scie. 
On entend un bruit de douleur. Il essaie alors de séparer les deux membres de la boîte 
mais rien n’y fait. Il reprend, l’air de rien : Jeune homme, tout va bien ? Le jeune 
homme va bien ! Opération réussie sans dommage, Votre Honneur. Vous pouvez 
interroger le suspect…Ou ce qu’il en reste. 

LE PROFESSEUR 
interroge les pieds du jeune homme. 

Répondez à mes questions avec précision. Voyons… Comment vous appelez-vous ? Où 
habitez-vous ? Qui êtes-vous ?... Vous ne répondez pas ? Z’êtes Muet ? Sourd ? Aveugle 
? Mort ? Étrange cas de débilité avancée. Ses pieds sont peut-être cassés (Mange-Pain 
sort un marteau pour les réparer et les travaille) Ou il a peut-être une épine coincée 
(Mange-Pain sort une grosse pince pour la retirer) On devrait les mettre à l’étrier ! 
(Mange-Pain sort deux anneaux métalliques et chausse le jeune homme) Bien, 
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reprenons : que faîtes-vous dans la vie ? Aucune réponse. A Mange-Pain : Il travaille 
peut-être dans la mort ! 

MANGE-PAIN 

(Au public. Il désigne le chaudron grondant, duquel sort des tas de pains) Moi j’élève 
des pains sauvages ! (Au professeur) Lisez plutôt ses mains, Professeur ! 

LE PROFESSEUR 

Mange-Pain, on voit que tu ne connais rien aux choses de la Science : il faut bien 
interroger la base pour connaître le fond du problème. Remontons-le maintenant. (Il 
s’approche de la tête du jeune homme) Jeune homme, avez-vous conscience de 
participer à l’une des plus importantes expériences scientifiques de notre temps ? Ne 
répondez pas, je vais vous deviner. (Il place ses mains de part et d’autre des tempes du 
jeune homme) On a beaucoup vécu à ce que je vois, et pas de la meilleure façon, 
débauché ! Mais passons…Vous êtes venu voir un spectacle, n’est-ce-pas ? Taisez-vous, 
je devine ! Un étrange spectacle, une histoire de chaudron et de chronomètre. Ça vous 
a plu ? Taisez-vous ! Je devine. Vous ne vous attendiez pas à ça…Une femme est sur 
une table d’opération, inconsciente ; elle rêve. Curieux songe : trois Pleureuses, dont 
une débutante, attendues ailleurs, s’éventent et attendent impatiemment sa mort. Un 
Professeur est chargé de lui apprendre à mourir, mais pense qu’elle en est incapable, 
alors qu’elle est mourante. (Il regarde Mange-Pain) Je vois qu’on est plagié. (Au jeune 
homme) Vous avez de curieuses pensées : je vais peut-être les noter et en faire quelque 
chose. (A Mange-Pain :) Qu’en penses-tu ? Ça nous éviterait de recommencer à chaque 
fois : des acteurs joueraient nos rôles tous les soirs. (Le professeur trouve un 
stéthoscope dans la boîte-lit; il le brandit) On lui mettra ça autour du cou pour qu’on 
ne nous confonde pas, lui et moi ! (Mange-Pain acquiesce. Le Professeur poursuit la 
lecture des pensées du jeune homme) Les Pleureuses trouvent que la lecture des 
pensées du jeune homme par le Professeur s’éternise et qu’il est temps de passer à la 
suite des opérations. Chiennes ! Où sont-elles ? Pourquoi pleurent-elles ? Battez-vous 
si vous êtes des hommes ! Vais vous donner des raisons de pleurer, moi ; vais vous 
montrer qui c’est le patron, moi. En garde, Pleureuses ! 

Les Pleureuses se mettent en garde. 

MANGE-PAIN 

Professeur, ce ne sont que les pensées de ce jeune homme. Il doit rêver…Je ne vois de 
Pleureuses nulle part, moi. (Il scrute l’horizon avec sa main-casquette.)… 

LE PROFESSEUR se calmant 
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Sans doute, oui. (Fermant les yeux.) Mange-Pain ! Je lis une partie concernant l’écuyer 
du Professeur : les Pleureuses trouvent qu’il s’exprime mal ; elles veulent lui couper le 
cheveu qu’il a sur la langue ! (Riant :) On dirait bien qu’on parle de toi là ! 

Les Pleureuses rient en imitant le chuintement de Mange-Pain. 

MANGE-PAIN 

Sortez de votre trou, satanées Pleureuses ! Mange-Pain ne fera qu’une bouchée de pain 
de vous ! 

LE PROFESSEUR 

Calme-toi, c’est ce jeune homme qui doit délirer…(Au jeune homme.) Merci jeune 
homme, vous avez été d’une grande aide… (A Madame Noah.) Hé bien, nous avons 
encore beaucoup de travail… 

Opération (II) 
Madame Noah est sur une table d’opération. Les trois chirurgiens l’entourent. 
L’intervention semble mal se passer (« Elle perd beaucoup de sang. ») ; il y a 
beaucoup d’agitation. Ils cherchent à repérer le problème (« C’est entre les côtes. »). 

Histoire du jour et de la nuit (II) 
LA DAME AU CHAPEAU 

Pour faire patienter la Nuit pendant le jour, le Jour lui envoyait des messages accrochés 
à la patte d’un cygne. Il rejoignait alors la Nuit avant qu’elle n’éteigne sa lampe. Mais 
au moment de repartir, incapable de retrouver le Jour, il mourait. Un cygne renaissait 
alors : il brûlait et renaissait de sa cendre, porté par le vent jusqu’aux premiers feux du 
jour. Depuis ce temps, on dit des amoureux qu’ils meurent à « petits feux » car leur 
oiseau brûle de ses nuits pour retrouver le chemin du jour. 

Le Général 
 

Mange-Pain mâche un morceau de pain dans un coin de la scène.  
 

LE PROFESSEUR 
 

Mange-Pain...(Il s’impatiente) Mange-Pain ! Tu attends quoi pour venir ? 
 

MANGE-PAIN 
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Je ne sais pas. Mais je veux être le premier sur les lieux au cas où quelque chose devait 
arriver ! (Il mord dans son morceau de pain qu’il cache aussitôt) 
 

LE PROFESSEUR 
 

Qu’est-ce que tu mâches, vaurien du tout ? 
 

MANGE-PAIN, la bouche pleine 
 

… 
 

LE PROFESSEUR 
 

Montre ta main gauche. Il montre sa main gauche : rien. 
 

LE PROFESSEUR 
 

Montre ta main droite. Il montre sa main droite : rien. 
 

LE PROFESSEUR 
Montre tes deux mains. 
 

MANGE-PAIN 
 

Mais si je vous les montre, le pain va tomber ! 
 

LE PROFESSEUR 
 

(Fasciné) C’est donc pour ça que tu te fais appeler « Mange-Pain » : c’est parce que tu 
manges du pain…Allez, tu t’en sors bien. Ecris une lettre au Général de Sa Majesté la 
Reine d’Ailleurs pour lui demander de venir en renfort Ici. 
 

MANGE-PAIN 
 

Mais j’ai mal au pied… 
 

LE PROFESSEUR 
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Tu n’as besoin que de tes mains pour écrire, mangeur de pain ! 
 

MANGE-PAIN 
 

J’écris tellement mal que j’aurai besoin de mes pieds pour aller lui lire ma lettre ! 
 

LE PROFESSEUR 
 

(Furieux) Va le chercher ! (Il se tourne vers Madame Noah) Reprenons. La 
démonstration a peut-être été un peu trop éclatante tout à l’heure. Notre laboratoire 
manque d’argent : revenons à une économie de moyens.  
 
Il utilise le soufflet et en sort : 
 

1. De l’huile 
2. De l’eau 
3. Un bol 

LES PLEUREUSES 
 

De l’huile de l’eau tournez un peu, mélangez 
Vous ne pouvez rien y faire, toujours séparées ! 
Ajoutez-y des œufs, de l’arsenic, du lait 
Bravo : c’est un bien beau gâteau empoisonné ! 
 

LE PROFESSEUR 
 

(Il lui montre le bol) Madame Noah, sachez que la mort sépare le corps de l’âme par 
l’opération géométrique du Saint plein d’Esprit ! Mais en attendant ce jour, elle se 
greffe dans une des parties du corps : le cœur. Chaque fois que nous faisons quelque 
chose à contre-cœur, nous agissons donc « la mort dans l’âme ». (Une pause et il 
reprend) Lorsque nous mourrons, notre âme ne disparaît pas : elle rejoint un autre 
corps, comme l’eau peut rejoindre un autre vase. Et de la même façon que quelques 
gouttes tombent sur le sol lorsque l’on trans-vase, notre âme perd quelque chose d’elle-
même, au moment de retrouver un autre corps. C’est pourquoi nous ne nous souvenons 
pas de notre ancienne vie : ce que nous perdons, c’est son souvenir.  
Mange-Pain essaie de verser de l’eau dans un autre vase. 
 

LE PROFESSEUR, l’observant 
 

Mange-Pain, c’était une image…(Il réalise) Mais… tu es déjà revenu ? Tiens, une miette 
de pain pour la peine. Nouvelle mission : va les convaincre de transvaser (il désigne le 
public) Pendant ce temps, je vais prendre quelques dimensions pour la coudre. 



	 46	

Il sort de sa poche un mètre et mesure la distance qui le sépare de Madame Noah. 
 

LE PROFESSEUR 
 

Trois mètres !  
 

MADAME NOAH 
 

C’est grave ? 
 

LE PROFESSEUR, l’air inquiet 
 

Très grave…Nous sommes séparés.  
 

MADAME NOAH 
 

Depuis quand ? 
LE PROFESSEUR 

 
Depuis trois mètres. 

MADAME NOAH heureuse 
 

Alors nous sommes morts ! 
 

LE PROFESSEUR  
 

Ne soyez pas si pressée… 
 
Elle gonfle ses joues. 

LE PROFESSEUR 
 

Il y a encore bien des étapes. Commencez par garder votre sang froid, pour commencer. 
C’est ainsi que meurent les sages. Pour cela, évitez de vous habiller trop chaudement : 
votre sang risquerait de monter à 180° et vos chances de rencontrer la nuit sur le 
chemin de votre jour s’appauvriraient. Il verse des glaçons sur sa tête. Madame Noah 
tremble de froid. Satisfait, il jette le reste des glaçons dans le chaudron. A ce moment, 
le Général commence à sortir la tête du chaudron quand le Nécromètre se coince de 
nouveau (à 15 minutes). Sans dire un mot, la Pleureuse Débutante se presse pour le 
réparer, après avoir fait des grimaces au général.  
 

LE GENERAL crachant un glaçon 
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Général de Sa Majesté la Reine d’Ailleurs, 3ème régime, 4ème cohorte, suis Ici pour 
vérifier que votre formation se déroule dans de parfaites conditions. Papiers ! 
 

LE PROFESSEUR, tremblant 
 

Voilà, voilà…(A Mange-Pain) Bravo Mange-Pain, mission réussie ! Mais…tu n’étais pas 
déjà revenu ? (A lui-même) J’ai vu deux Mange-Pain : ils vont me rendre fou. (A 
Mange-Pain) Tu as gagné un quignon. (Il cherche à l’occuper de nouveau) Nouvelle 
mission : si tu trouves le moyen de remplir cette chambre avec un seul objet, tu auras 
droit à une baguette de pain ! Va jouer ailleurs maintenant ! 

LE GENERAL  
analysant les papiers et écoutant distraitement 

 
Formation en thanatochevalerie, donc ? 
 

LE PROFESSEUR, fièrement, 
Montrant l’insigne des chevaliers 

 
Vrai, Général. 

LE GENERAL  
 

Bien. Poursuivez… (Tout en vérifiant les papiers) 
 

LE PROFESSEUR 
 

Formation au Centre National de la Thanathochevalierie… 
 

LE GENERAL  
 

Ah, très bien le C.N.T …Sur quoi repose votre méthode ?  
 

LE PROFESSEUR  
 

Approche empirique : on n’est jamais mieux servi que par soi, même quand on y met 
de la mauvaise volonté (il désigne Madame Noah d’un air sévère).  
 

LE GENERAL  
 

Démonstration par l’exemplification. 
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Le Professeur fait alors répéter Madame Noah comme un Professeur qui, recevant la 
visite d’un inspecteur, se mettrait à utiliser des méthodes excessivement pédagogiques 
qu’il n’avait jusque-là jamais utilisées :  
 

LE PROFESSEUR 
 
La mort n’est rien pour nous car l’âme survit au corps : vous accèderez à l’immortalité 
en mourant. Ne tardez donc pas à mourir : les places sont chères, et il y a peu d’élus. 
Voyez, à l’Académie, ils ne sont que 40 immortels. Et il n’est pas du tout certain que 
vous soyez académisable. Alors devenez immortelle et je vous promets que tout le 
monde vous aimera. On ne devrait aimer que les immortels. (Il s’arrête, soudainement 
triste et doux) Les autres, ça fait trop mal.  
 

LES PLEUREUSES 
 

Il a peur de la mort mais il veut l’enseigner ? 
Ce prof est un charlatan, un arriéré ! 
 

LE PROFESSEUR rêveur 
 

Vous trouverez là-bas des palais de miel et des cascades de sirop, des mûres encore 
fraiches qui vous attendront ! Dépêchez-vous, où il ne restera plus rien ! (Au public) 
Convaincant, non ? (Il doute) Et si c’était vrai ? Il faut que j’aille vérifier ! Au moment 
de sortir de la scène, le Général de Sa Majesté l’arrête. 
 

LE GENERAL  
 

Avez-vous votre CAFM ? 
 

LE PROFESSEUR 
 

Mon… ? 
LE GENERAL   

 
Votre C.A.F.M. 
 
Le Professeur cherche dans sa veste, sous le lit, derrière le paravent. Rien. Il utilise 
alors le soufflet. Rien n’en sort. Il ausculte Madame Noah. Toujours rien. 
 



	 49	

LE GENERAL   
 

Sans certificat, vous ne pouvez pas exercer. Formellement interdit. Pratique illégale de 
la thanachevalerie. Vous êtes hors-de-la-loi. Très grave. Sanction disciplinaire (Il lui 
enlève son insigne de chevalier de l’honneur). Avez-vous mesuré les risques ? Risque 
d’échec. Mais y’a-t-il assez de lampes par ici ? Il montre l’intérieur du chaudron. Il 
dépose alors une lampe dont la lumière s’échappe du chaudron. C’est mieux. (Il 
reprend) Vous pouvez continuer. Mais faites attention, Vous ai à l’œil moi ; rigole pas 
moi ; on me la fait pas moi. 
 

MANGE-PAIN 
 

Professeur, j’ai réussi à les convaincre à moitié ! 
 

LE PROFESSEUR 
 

Comment ça ? 
 

MANGE-PAIN 
 

Oui, j’ai bien réussi à convaincre la moitié de la salle de vivre mais curieusement j’ai 
plus de mal à convaincre l’autre moitié de mourir !  
 

LE PROFESSEUR, au Général 
 

Sortez-le moi de là ! (Il fouille ses poches) Ma baguette de pain a disparu ! Mange-Pain, 
comment as-tu pu me la prendre, alors que j’étais là ? 
 

MANGE-PAIN 
 

(Absorbé) Je ne vous avais pas vu : je ne voyais que la baguette. 
 

LE PROFESSEUR 
Dehors ! 
 
Le Général sort de la scène avec Mange-Pain qu’il tire par l’oreille (« Venez par ici 
jeune homme ! Vais vous apprendre à mâcher du pain devant moi ! N’avez pas honte ? » 
tandis que Mange-Pain lui répond : « même en cachette j’aurais honte d’en manger, 
alors autant le dévorer en public ! »), après avoir ordonné au Professeur de jouer les 
chevaux de parade (« Au trot ! Vais vous apprendre à trotter moi espèce d’hors-de-la-
loi ! »).  
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Les lumières s’éteignent. 

Fil d'immortalité 
LE PROFESSEUR, grave. 

 

La mort est une chirurgienne, Madame 
Noah. 

MADAME NOAH 

Formée à quelle université ? 

LE PROFESSEUR 

Aux meilleures pour les riches, aux 
moins bonnes pour les pauvres. Mais le 
travail est toujours bien fait ; il prend 
juste plus de temps dans un cas. Ne 
bougez plus maintenant ; l'heure est 
grave. 

MADAME NOAH se fige, heureuse. 

Le Professeur 

Deux centimètres…Une aiguille suffira. 

Il sort une aiguille de sa poche et du fil. 

LES PLEUREUSES 

Une aiguille, du fil ?  
Mais qu’est-ce qu’il veut coudre ? 	
Une dame à un homme ?  
Une femme à une ombre ? 

LE PROFESSEUR (inquiet.) 

Il approche l’aiguille de ses côtes. Je vous couds ! Il y a beaucoup de vent par ici… 

Les Pleureuses s’amusent au même moment à dérégler le Nécromètre, pour empêcher 
le professeur de coudre Madame Noah : chaque fois que son bras s’approche de ses 
côtes, elles reculent ses aiguilles. Il parvient à coudre un fil à ses côtes :  
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Attention, maintenant : votre vie ne tient plus qu’à un fil. 

LA PLEUREUSE 1 

Coudre la Vie-Sans-Fin aux côtes d’un humain ? 
Etre immortel ? Quel fardeau ! Bon pour les gamins ! 
Au fil des jours préfère le fil de la nuit 
Sans bruit, il t’étrangle ; plein de sang, il luit. 
C’est avril ! Il est temps : découvre-toi d’un fil. 

LA PLEUREUSE 2 

Célèbre l’éphémère, mort dans un souffle d’air 
Les bêtes d’un seul jour parties dans un bon-jour ! 

Les Pleureuses rangent aussitôt leurs éventails et sortent des ciseaux. Elles les ouvrent 
et les ferment en signe de représailles en s’approchant, menaçantes, de Madame Noah 
et du Professeur (qui quitte la scène), pour couper le fil qu’il a cousu à ses côtes. La 
Vieille Dame au Chapeau apparaît aussitôt. 

LA VIEILLE DAME AU CHAPEAU 

Retrouve le puits sec 
Sous les raisins maigres 
Condamné de pierre 
De ronces et de bois 

Dis à l’enfant qui cueille 
Que les prunes sont trop vertes 
Que l’échelle contre l’arbre 
N’attend que les noix 

La peau des olives a noirci les sols 
Les guêpes tournent autour des figues écrasées 
La girouette rouillée n’indique plus la route 
Au fond du puits les feuilles jaunes sont tombées 

Elle positionne le Nécromètre à 1h05 (soit 5 minutes avant le début de la pièce.). 

Maquillage 
Le Nécromètre indique 1h05. La Vieille Dame au Chapeau maquille Madame Noah 
(« Tu es belle comme le jour »). Entre la Petite Fille, qui s'assoit près de Madame 
Noah, et commence à la maquiller. 
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MADAME NOAH (on entend des cigales de jour.) 

La sieste a endormi les montagnes 

LA VIEILLE DAME AU CHAPEAU donne un rameau à Madame Noah. 

 

MADAME NOAH, 
en souriant, rêveuse (on entend les cigales de nuit). 

Les songes ont allumé les images 

LE CUISINIER, à Madame Noah. 

Vous l'aimez comment votre bouillon ? 

MADAME NOAH 

Mon enfance 
- Une dépouille de cigale 

Mes amours 
- Du sel sur la peau des marins 

Mes souvenirs 
- Une montre déréglée 

Le Nécromètre démarre. 

MADAME NOAH 
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Une fête s’éteint en moi 
Un Dieu va se réveiller 

On aperçoit Madame Noah, bien maquillée d’un côté, grossièrement maquillée de 
l’autre. Elle ferme/ouvre les yeux, en appuyant bien le clignement. Le Nécromètre 
indique maintenant 1 H 00. Tout à coup le chaudron s’emballe (cigales d’été) puis se 
calme (criquets). Le Professeur entre avec un stéthoscope autour du cou (alors qu’il 
ne l’avait pas dans la toute première scène) 

 

LE PROFESSEUR 

Arrêtez ! 

MADAME NOAH, d’une voix lointaine. 

Je m’entraîne… 

LE PROFESSEUR 

Vous êtes ridicule. 

MADAME NOAH 

…à mourir. 

LE PROFESSEUR 

Il ne suffit pas d’avoir les yeux arrêtés. 

MADAME NOAH 
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On ne m’a jamais appris… 

LE PROFESSEUR 

Vous ne savez pas y faire. 

Madame Noah rit. Les Pleureuses rient narquoisement. 

LE PROFESSEUR 

Vous ne mourrez pas de rire. 

Madame Noah pleure. Les Pleureuses pleurent narquoisement. 

LE PROFESSEUR 

Ni de chagrin. 

Madame Noah se désespère. Les Pleureuses se désespèrent narquoisement. 

LE PROFESSEUR 

Ca ne s’improvise pas, ces choses-là. (Au public) Tombé dedans petit, moi ! (Il montre 
le chaudron) Diplômé, moi ! (Il montre son insigne, fier) 

Madame Noah ferme totalement les yeux, s’allonge, et prie, mains jointes sur sa 
poitrine. 

LE PROFESSEUR 

Vous n’y êtes décidément pas. 

Madame Noah mime une crise cardiaque. 

LE PROFESSEUR 

Vous manquez de méthode. 

Madame Noah s’étrangle avec une main. 

LE PROFESSEUR 

Il suffit d’un seul jour de formation ! 

Madame Noah s’étrangle avec deux mains. 
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LE PROFESSEUR 

Vous y mettez de la mauvaise volonté… 

Elle soupire. 

LE PROFESSEUR, menaçant. 

Vous renaîtrez lampe, chaudron ou soufflet !	Il désigne chacun des objets. Elle imite 
chacun de ces objets en gonflant les joues. 

L’AUTRE MANGE-PAIN (sans chuintement) 

Ils sont beaux ! Le Professeur m’a chargé de les recruter ; il était fatigué de faire la 
même leçon tous les soirs. Mais ne vous en faites pas : ils sont aussi bons que les 
originaux !  (Il revêt un habit de deuil et se regarde dans un miroir, yeux fermés) Je 
veux voir de quoi j’ai l’air, mort ! (Il sort un morceau de pain de sa poche et l’exhibe) 
Le pain du jour ! C’est moi qui l’avais ! (Il le dépose dans le lit de Madame Noah et 
montre les lampes) Il n’y a qu’une lampe pour vous tenir compagnie dans la solitude 
d’une chambre... (Tout à coup pressé) Je dois partir sans plus m’attendre : l’autre 
Mange-Pain va bientôt arriver. (Il réfléchit.) Mais s’il est moi, pourquoi je devrais le 
fuir ? Ah, c’est vrai : on m’a toujours dit que j’étais de mauvaise compagnie ! (Content 
:) J’y arrive moi : « Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches ? 
Archisèches ! »A vot’service m’ssieurs-dames ! 

Histoire du jour et de la nuit (III) 
LA VIEILLE DAME AU CHAPEAU 

Il arrivait aussi que le Jour, dans sa hâte, envoie un cygne avant qu’il n’ait assez grandi. 
Privé de malice et de force, il ne volait pas assez haut pour atteindre la main de la Nuit, 
et mourait, dans un dernier cri, « le chant du cygne ». Ces messages perdus, il les appela 
"Croque-mort", car la Jument, à leur portée, dévorait les ailes de l’oiseau ; les messages 
reçus, il les appela « Trompe-la-mort » car la Jument, bien qu’enragée, ne pouvait pas 
les toucher. Enveloppée dans les plumes du cygne, on pouvait voir la nuit blanche, dont 
la lune pleine se souvient encore, en éveil, trop occupée à lire ses lettres pour éteindre 
ses lampes. Des deux membres arrachés par la mort, nous avons gardé une marque, 
les yeux, qui rappellent l’emplacement des ailes du cygne. Reliées au cœur, elles étaient 
en contact avec notre âme, qui les élevait vers la mort, prête à la séparer du corps qui 
l’emprisonnait. Mais aujourd’hui, parce que nous ne pouvons plus voler, nos yeux 
reflètent les messages lumineux que l’âme parvient à envoyer du cœur jusqu’au ciel. 
Les yeux sont « le miroir de l’âme » : comme un phare, ils révèlent notre position à la 
mort et la guident jusqu’à notre âme. 
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La Danse des Pleureuses 
Des tickets sont distribués au public (dont un gros numéro 3, à un homme). Les 
Pleureuses improvisent une danse en chœur avec leurs éventails (elles les tournent 
comme des revolvers). Puis elles s’éventent les unes les autres, se poudrent de farine 
avec amusement tout en riant/pleurant, mimant de petites scènes, se faisant la 
révérence à tour de rôle, s’étranglant et s’escrimant etc. Au bout de quelques temps, 
elles s’arrêtent. 

PLEUREUSE 1 haletante. 

Je suis crevée, je n’ai plus toutes mes années 
Je dois partir (elle montre les coulisses), continuez sans moi, allez ! 

PLEUREUSE 2 

Vous êtes une fille de la mort, une amie 
On ne vous laissera pas seule ici ma mie ! 

La Pleureuse Débutante apporte alors des épouvantails sur scène. 

LA DEBUTANTE 

Ces épouvantails-là repousseront la vie ! 
Nous pouvons déguerpir, sereines, sans soucis. 

LES PLEUREUSES au public. 

Nous revenons bientôt, ne vous inquiétez pas ! 
Mais une seule consigne : ne mourez pas ! 
On attend son tour. Qui a le numéro trois ? 
Vous monsieur, ici, là ! On ne se cache pas ! 
Veuillez patienter, bien au chaud, ici, bas ! 

Elles aident la Pleureuse 1 à marcher. Les lumières s’éteignent. 



	 57	

 

Histoire du jour et de la nuit (IV) 
LA VIEILLE DAME AU CHAPEAU 

Quand nous sommes amoureux, les messages lumineux reflétés par l’âme sont 
renvoyés vers chacun des miroirs des aimants. Aveuglés, ils ne donnent aucun signe de 
leur vie à la mort, qui oublie de couper leur fil. L’amour-aveugle condamne à une vie 
de misère, parce qu’il maintient l’âme dans un cadavre sans fin ; à l’inverse, l’amour-
des-choses la met au contact du monde, sur lequel son fil résonne, et la libère du corps 
qui l’emprisonne. En le voyant remuer, la mort s’empresse en effet de le couper. Pour 
mourir sur le même rythme que le monde, il faut vivre loin des yeux et près du cœur. 
Lorsque le cœur d’un homme produit une fausse note, la corde qui le reliait au monde 
casse. Amoureux de lui-même, sa vie ne tient plus qu’à un fil. 

Ticket-sans-retour 
LE PROFESSEUR 

 
Dernière étape de votre formation : apprendre à « partir ». 
 
Madame Noah quitte la scène. 
 

LE PROFESSEUR 
Revenez ! 
 
Madame Noah souffle des joues. 
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LE PROFESSEUR, lisant le dictionnaire 
 

« Partir – se dit de quelqu’un qui part. » (Il tourne les pages du dictionnaire) 
« Mourir – se dit de quelqu’un qui meurt. » Ah ! Nous y voilà. (Il utilise le soufflet, sort 
des lunettes du chaudron et les met) « Partir, sens figuré : se dit de quelqu’un qui est 
mort, par atténuation, qui est « parti pour un long voyage » ». Vous voyez bien Madame 
Noah : mourir, c’est partir pour un long voyage sans ticket de retour. (On entend le rire 
moqueur d’une enfant) (Il se retourne furieux vers les coulisses) Je vais vous montrer. 
(Il utilise le soufflet et sort du chaudron un ticket) Voilà votre ticket ! 
 

MADAME NOAH 
 

Pour quel pays ? 
 

LE PROFESSEUR 
 

Aucune importance ; il vous suffit de partir. Vous saurez bien sur place où vous avez 
atterri. (Il lit son livre de pensées) « Le vrai voyageur ne sait pas où il va. » Vous voyez, 
c’est écrit ! Prenez cette aide-pour-la-mémoire. Et ne remettez pas votre voyage aux 
beaux jours. Après tout, personne n’est revenu se plaindre des conditions de voyage, 
non ? (Rire moqueur des coulisses. Il va voir qui rit) C’est grand, par ici ! (Il joue avec 
l’écho quand il aperçoit quelqu’un) Bonjour ma petite ! Qu’est-ce que tu fais par ici ? 
 

LA PETITE FILLE en riant 
 

J’éteins les lumières ! 
 

LE PROFESSEUR 
 

Très bien, tu vas pouvoir nous sauver ; une jument est si vite arrivée ! Je ne te 
dérangerai pas plus longtemps ; tu as beaucoup à faire (Il lui fait une bise) Vous voyez 
Madame Noah : vous aurez la place de vous perdre et de vous retrouver en bonne 
compagnie dans cette contrée. C’est ainsi qu’il faut voyager. Allez voir ! 
 
Madame Noah quitte la scène.  
 
Entre le cuisinier. 
 

LE CUISINIER, au Professeur 
 

Comment voulez-vous votre bouillon ? 
 

LE PROFESSEUR 
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En suspension, mon cher ami ! Vous savez faire ? Non ? Un arriéré ! La cuisine 
moléculaire, c’est mon affaire ! (Il fouille dans le chaudron et reprend) Mesdames et 
messieurs, au menu du jour : fraise des bois avec de vrais morceaux de bois et bulles 
de savon en suspension ! Qui veut goûter en exclusivité mondiale mes bulles de savon 
en suspension ? (Aucune réaction) Personne ? (Aucune réaction) Pour une bulle 
goûtée, une bulle offerte ! Aucune réaction. Furieux, il désigne quelqu’un : Vous là-
bas ! Oui, là, vous, là ! Vous voulez les goûter !  
 
Des bulles de savon tombent alors sur le public. 
 

LE PROFESSEUR 
 

Sentez-vous ces arômes légers de liquide vaisselle et d’eau distillée ? En bouche, c’est 
explosif ! On finit sur une note plus savonneuse et piquante…J’ai cherché l’équilibre 
parfait entre les saveurs d’orient et la cuisine d’antan ! Vous voyagez ? Non ? Mâchez 
bien surtout. Ce sont mes bulles de savon en suspension ! Elles fondent dans la bouche 
et nettoient vos mains : le principe du tout-en-un !  
Le Cuisinier tend une louche du bouillon au Professeur. 
 

LE PROFESSEUR 
 

Un bouillon ? C’est dépassé ! La cuisine moléculaire, c’est mon affaire ! 
 
Le Cuisinier éteint le feu sous le chaudron et quitte la scène sans dire un mot. 

Les Veilleuses 
Mange-Pain s’approche du feu et l’attise. 

MANGE-PAIN 

J’essaie de gagner mon pain à la sueur de mon front !  (Il montre son front sur lequel 
perlent des gouttes de sueur ; des pains sortent du chaudron). Ça marche ! (Il met son 
morceau de pain sur son pouce) Je mange sur le pouce, ah ah ! (Le chaudron gronde 
; le rythme du Nécromètre s’accélère un peu. Mange-Pain passe alors en revue des 
expressions quotidiennes. Il regarde les murs :) Les murs ont vraiment des oreilles ? 
(Des oreilles apparaissent sur le paravent et disparaissent. Déçu :) Oh, ce n’était 
qu’une image. (Il montre ses grandes oreilles) En tout cas, les miennes, sont réelles ! 
(Le Nécromètre s’accélère ; le chaudron gronde. Mange-Pain mâche quelque chose.) 
Pourquoi dit-on « ne pas mâcher ses mots ? » (Il prend le mot « Jour » et le mâche. Le 
Nécromètre s’accélère ; le chaudron gronde) C’est tout à fait possible ! (Il regarde le 
Nécromètre, inquiet. Sérieux et responsable :) C’est précieux, le langage. (Il montre 
ses poches, vides) Cette journée est longue comme un jour sans pain. 
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Le Nécromètre devenu fou s’agite et tourne dans tous les sens. Personne ne parle mais 
tout le monde rejoue en accéléré quelques moments de la pièce : Madame Noah 
ferme/ouvre les yeux ; le Professeur dresse un cheval en bois ; le Général inspecte 
l’ensemble de la formation ; Mange-Pain mange un morceau de pain. Les cigales de 
jour se font alors entendre. 

MADAME NOAH 

Les cigales s'agitent dans ma tête 
J’invente une langue qu'elles ne comprennent pas 
Je la couds à ma mémoire 

Le chant des cigales s’arrête. Retour à la normale. 

LE PROFESSEUR 

Votre formation est terminée ; procédons à votre évaluation. Il tourne autour d’elle, 
bloc-notes dans les mains, à noter chacun de ses gestes. Verdict : Manque de 
discipline ; ne sait pas distinguer un cheval d’une jument ; continue de respirer malgré 
des instructions plusieurs fois répétées. Ma conclusion est sans appel : vous êtes 
recalée.  Votre cas est désespéré. Aucun géomètre ne saurait vous corriger : vous êtes 
déformée des pieds jusqu’à la tête. Votre cambrure en témoigne (Il désigne son dos.). 
Vous êtes géométriquement inapte à mourir. Vous n’avez pas su garder votre sang 
assez froid. 

Il s'en va tandis que rentre sur scène, en même temps, l'autre professeur (avec son 
stéthoscope au cou, comme à son habitude.) : ils se jaugent. L'autre professeur 
remarque le rideau qui s'abaisse. 

 

L'AUTRE PROFESSEUR 



	 61	

Il ne fait ni beau ni mauvais : il fait nuit. La nuit commence à tomber...(Il réalise) La 
Nuit-Tombe. (Triste) 

Le chaudron gronde. Il panique et tente d'attraper des objets, sur le paravent des 
cigales, qui fondent lorsqu'il s'en approche. (Résigné :) 

Un Dieu va se réveiller... 

On entend le bruit du vent des arbres. Il quitte la scène. 

Le Cuisinier sert un bol de bouillon à Madame Noah qui va se coucher (« Dans un bol 
de lait, j’ai découvert l’alphabet »). La Vieille Dame au Chapeau s’assure qu’elle est 
bien couverte, au chaud. Elle dépose un rameau sur la poitrine de Madame Noah. La 
Petite Fille l’embrasse. 

LA VIEILLE DAME AU CHAPEAU 

Mes lampes veilleront sur tes songes 

MADAME NOAH 
face au public, avec des mouvements circulaires sur sa paume. 

Par les mouvements étrangers de mon doigt 
Sur ma paume 
Je retrouve près des lampes 
Les coins chers à mes songes 

La Vieille Dame au Chapeau dépose un abat-jour près de Madame Noah. Elle trouve 
un morceau de pain sous les draps qu’elle passe sur les joues de Madame Noah. On 
entend le hennissement d’une jument ; on voit son ombre rattraper et piétiner un 
cheval sur le paravent des cigales. Le Nécromètre indique zéro. Seuls Madame Noah 
et les épouvantails restent dans le lit. Ils s’endorment tandis que chantent les criquets. 

L'adieu au vent 
Dans la chambre d’hôpital. 

La Vieille Dame regarde le rameau sur la poitrine de Noah et dit : 

Hier encore, ta main cueillait cette branche 

Les lumières s’éteignent dans un coup de vent tandis que sonnent les cloches de 
Pâques. 
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