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Acte I 

Scène 1 

Dans un café parisien, Guillaume, sa demi-sœur Agathe et son beau-frère se retrouvent avant 
une représentation de pièce de théâtre 

Agathe : Merci pour cette invitation. Qu’allons-nous voir ? 

Guillaume : Une adaptation des Liaisons Dangereuses, de Choderlos de Laclos. (Agathe 
esquisse un regard interrogatif) Compte-tenu de l’offre théâtrale en cette soirée, ajouté au fait 
que nous n’avions pas prévu cette rencontre, j’ai librement pensé que cette pièce offrait le 
meilleur choix possible. 

Agathe (fermée) : Nous verrons. 

Guillaume : (léger flottement) Sinon, comment se passe le travail ? 

Agathe : J’ai changé d’activité. 

Guillaume : Encore ? 

Agathe (fausse) : Je ne te l’avais pas dit ? (Manifestement non selon Guillaume) Je travaille 
désormais pour un regroupement de réseaux sociaux. Il y a beaucoup d’ambition. Ça marche 
fort. 

Guillaume : Tiens donc. 

Agathe : Une grande avancée pour la libération de la parole. 

Guillaume : Oui, reste à savoir laquelle… 

Agathe : Ces nouvelles techniques offrent un avantage incomparable pour qui souhaite en 
bénéficier. 

Guillaume : La privatisation de l’espace public, du pain béni. C’est cela ? 

Agathe : Nous ne sommes plus sous Honecker. L’état tout puissant, c’est fini. 

Guillaume : il y a peut-être un juste milieu ? 

Agathe : Saint Just a parlé. 

Guillaume : Allons bon. 

Agathe : Toujours en relation avec… Amina, c’est ça ? 

Guillaume : Oui. 

Agathe (mine de rien) : Cela ne va pas durer longtemps. (Changeant opportunément de sujet) 
Nous revenons d’Afrique du Sud. Nous avons parcouru tout le pays, fait quelques parcours de 
golf et nous sommes allés chez des vignerons. Tu sais qu’ils font du bon vin là-bas. 
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Guillaume : J’ai entendu dire. 

Agathe : Je t’ai ramené ceci. Des petits savons. 

Guillaume : Ah… Merci. 

Un serveur arrive, récupère les verres disposés sur la table. Le groupe en profite pour régler la 
note 

Guillaume : Je vous invite. 

Agathe : Non laisse, tu as déjà pris en charge le reste pour ce soir. (Elle règle la note. Regardant 
ensuite sa montre) Il va falloir y aller, il est l’heure. (Le petit groupe se lève et se dirigent vers 
leur rendez-vous. La lumière s’estompe) 

 

Scène 2 

À la sortie de la représentation. La lumière revient 

Guillaume : Plutôt bonne adaptation. 

Agathe : Si on veut. Pourquoi nous as-tu amené voir ça ? 

Guillaume : Tu m’avais fait découvrir l’œuvre il y a des années. J’ai pensé que tu apprécierais le 
geste, n’étant pas très boulevard. 

Agathe (méfiante) : Oui… 

Guillaume (à voix basse) : Je vois… 

Agathe (faussement chaleureuse) : Nous comptons aller diner, te joins-tu à nous ? 

Guillaume : Sans façon. Je dois me lever tôt, une importante réunion demain, à la première 
heure. De toutes façons, nous nous retrouverons pour la crémation demain après-midi. Je vous 
laisse. Bonne fin de soirée. (Il rompt respectueusement mais rapidement la soirée et se sauve) 

 

Scène 3 

Le lendemain matin, dans les bureaux du sénat à Paris, deux personnes sortent d’une réunion et 
marchent dans les couloirs pour rejoindre leur bureau 

Guillaume : Ah ça ! Je ne vous conseille pas d’être à ma place. 

Un Sénateur : Mais qu’est-ce qu’il t’a pris ? On n’a pas idée de réagir de la sorte ! 

Guillaume : Vous étiez là, vous avez tout entendu. 
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Un Sénateur : Oui d’accord, mais de là à partir au quart de tour, tu sais pourtant que tu as une 
obligation de neutralité. 

Guillaume : Je n’ai pas supporté ni ses propos, ni son attitude. Il n’y a ni démarche logique, ni 
propos cohérents. C’est de l’enfumage, du terrorisme intellectuel. 

Un Sénateur : Nous pouvons questionner le fond et la forme. Elle est simplement cohérente la 
position qu’elle se doit de défendre. Elle est dans son rôle. 

Guillaume : J’étais à mille lieux de penser que je me retrouverai face elle lors de cette réunion ! 
Nous nous sommes vus hier au soir, elle ne m’en a pas parlé ! Elle sait pourtant où je travaille ! 
Qui l’a organisé ? Comment ai-je pu passer à côté de cette information ? Pour sûr, j’enrage ! Et 
personne n’a rien dit ? J’ai ma conscience pour moi. Et puis c’est ma sœur. Enfin… demi-sœur. 
Bon d’accord, j’ai eu un coup de sang. En même temps, ce n’était ni le jour ni l’endroit pour 
venir me chercher. 

Un Sénateur : Mais enfin ! Où penses-tu travailler ? Les mots sont loin d’être anodins. Tu ne 
peux pas, et ne devra plus perdre ton sang froid en te laissant déborder de la sorte. Je te rappelle 
que les règlements de comptes façon O.K. Corral, qu’il soit question de fratrie ou non, ici… au 
Sénat ! D’autant plus dans le cadre de la commission d’encadrement général des réseaux 
sociaux ! Cela n’a aucunement lieu d’être ! 

Guillaume : Je ne supporte plus cette posture. Ça ne tient tout bonnement pas ! Ce n’est que du 
vide, de la rhétorique, du populisme, de la grande gueule, du manque d’introspection. Il n’est pas 
dans mon habitude de verbaliser tout ce que je ressens, mais là… après ces derniers jours… 

Un Sénateur : Explique. 

Guillaume (Il s’apprête à expliquer puis se ressaisi) : Non rien. Je dois filer à quinze heures 
aujourd’hui. J’ai un rendez-vous important à Rambouillet. 

Un Sénateur : à quinze heure ? 

Guillaume : Un deuil dans la famille. 

Un Sénateur : D’accord. Mais bon, il va certainement falloir que tu formules des excuses. De 
plates excuses. De très plates excuses. A Elle, et par ce biais à tout le monde pour t’être affiché 
de la sorte. 

Guillaume : Faire acte de contrition ? (Il délibère) S’il le faut je le ferai, mais croyez-moi bien 
que je n’en penserai pas un mot, ce sera juste histoire de faire bonne figure. 

Un Sénateur : Tu exagères… 

Guillaume : Bon ! Je reconnais que, vu le contexte, j’ai fait une sortie de route en règle, mais 
reconnaissez qu’elle l’a bien mérité. Ça lui fera les pieds. J’en ai suffisamment entendu ces 
derniers temps. J’ai… J’ai été victime du syndrome de la soupape, c’est tout. Ce sont des choses 
qui arrivent. Il fallait que ça sorte. 

Un Sénateur : Si ça t’a fait du bien… 
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Guillaume : Du bonheur à l’état pur ! Si ça peut la mettre sur la voie de la probité, ce sera ça de 
gagné. 

Un Sénateur : Ça, j’en doute fort. 

Guillaume (souhaitant détendre l’atmosphère, il lance pince-sans-rire) : Croyez-moi, je la 
connais bien. Agathe n’est que son nom de scène. En réalité elle se prénomme Hécate ! 

Un Sénateur (manifestement goutant peu le trait d’humour) : Je crois qu’il y en a un qui 
souhaite te voir… Bonne chance. 

 

Scène 4 

Le Chef : Je peux te parler ? 

Guillaume : Oui je t’en prie. 

Le Chef : Toute la maison ne parle plus que de ça. 

Guillaume : Je te vois venir. 

Le Chef : Tu m’as mis dans une position délicate, il va falloir faire un geste. 

Guillaume : Comment ça « toute la maison ne parle plus que de ça ? » 

Le Chef : Et bien il y a eu plusieurs messages envoyés suite à ton altercation. 

Guillaume : Pourquoi pas attentat tant qu’on y est ? 

Le Chef : Incident disons. 

Guillaume : A qui ? 

Le Chef : A Joncquieux, à de Lacombe, à Septbar…. 

Guillaume : Ce n’est pas ça qui va arranger mon image. 

Le Chef (plus assertif) : Non mais tu as complètement pété les plombs mon pauvre. Je ne me 
rappelle pas avoir vu telle scène. 

Guillaume : Tu parles d’elle ? 

Le Chef : De toi ! Tu es sur la sellette mon gars. Va falloir la jouer finaud. 

Guillaume : Tu ne crois pas qu’elle en rajoute un peu et fait fonctionner son réseau pour me 
déclarer coupable sans jugement ? Comme c’est pratique ! 

Le Chef : Tu n’as pas son poids, ni son assise. Te rends-tu seulement compte des enjeux qu’elle 
représente ? Tu es soumis à un devoir de réserve si tant est que je doive te le rappeler ! Devoir 
que tu as largement foulé du pied. 
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Guillaume : Assez ! Je n’ai que trop compris. 

Le Chef (calme à faire froid dans le dos) : Alors je vais être très clair. Qui que tu sois, quoique 
tu ramènes ici, tu dois le laisser à l’entrée et adopter le protocole. 

Guillaume : Mais… ! 

Le Chef : Je ne veux pas te voir ici ces prochains jours. Prends quelques jours de congés. Cela 
me donnera les coudées franches pour faire oublier cette histoire et te donnera le temps, 
manifestement nécessaire, de faire le point. Sur toi, ton héritage culturel, et ton comportement. 

Guillaume : Comportement ? 

Le Chef (dans une volonté manifeste de secouer son interlocuteur) : Tu es en roue libre depuis 
deux mois ! Des personnes comme toi, j’en ai déjà croisé, elles démissionnent. 

Guillaume : Pardon ? 

Le Chef : Tu m’as très bien entendu. 

Guillaume : Je ne suis en aucun cas… 

Le Chef (excédé) : Tu te crois où ? Je ne comprends rien à ce qu’il se passe dans ta tête. Fais le 
point. Cette discussion est terminée. 

 

Scène 5 

Plus tard dans la journée. Lumière douche sur le cercueil ouvert en centre scène. Le 
protagoniste se recueille près de la dépouille dans un silence de cathédrale. Environ 10 
secondes plus tard (à tester selon le ressenti en scène) un ouvrier entre une perceuse au 
ceinturon rompant totalement le silence en marchant à pas déterminé sans prendre de gants 

Un ouvrier : Bon ! C’est l’heure de la fermeture. 

Surpris par ce changement brutal d’atmosphère, le protagoniste reste bouche bée. L’ouvrier 
prend sa perceuse et la met en marche en la testant par deux ou trois activations comme test de 
son bon fonctionnement. L’ouvrier prend alors le couvercle du cercueil, le ferme, prend des vis 
et une à une les dispose en fermant le cercueil avec l’aide de la perceuse. 

Fondu noir 

 

Scène 6 

Éclairage scène 

Sur une estrade, un cercueil. Sur le parterre, des invités disposés de part et d’autre d’une allée 
centrale. Le responsable du crématorium parle lentement d’une voix douce. 
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Le responsable du crématorium : Nous nous retrouvons aujourd’hui pour célébrer la mort de 
Gaïane. 

Bruissement dans la salle 

Le responsable du crématorium : Ah ! Veuillez me pardonner, je me suis trompé de fiche. 
(Quelques personnes sont outrées) Mais ne vous inquiétez pas, suivant un cursus de formation 
continue, j’ai relu le Ménexène récemment ! 

Agathe (laissant échapper) : Par pitié, qu’on en finisse ! 

Le responsable du crématorium : Célébrons-en ce jour Emilie, que nous aimions tant. 

Agathe (À voix basse) : Célébrer ? 

Le responsable du crématorium : Femme, mère, enseignante, elle avait le gout de la culture, du 
partage, de la transmission.  

Agathe (à voix basse) : Il en rajouterait pas un peu là ? 

Le père (à voix basse) : Un peu de considération tout de même ! 

Le responsable du crématorium : Dotée d’une vive intelligence, tous reconnaissent ce qu’elle 
aura laissé derrière elle. Je vous invite à venir vous recueillir tour à tour pour un dernier mot. 

Les invités se lèvent et déposent un à un une rose sur le cercueil. Ils semblent marmonner 
quelques paroles à l’attention de la défunte. 

Le responsable du crématorium : Puissent les cieux lui ouvrir ses bras et l’accueillir avec 
chaleur. 

Alors que le cercueil est emporté en vue de la crémation, les invités se dispersent, la cérémonie 
est terminée. 

Agathe : C’est moi ou bien ça a été expédié rapidement ? 

Guillaume (fermé) : En effet. 

Le père : Souhaitez-vous aller déjeuner en attendant? 

Guillaume : Sans façon. En attendant ? 

Agathe (sèche) : L’urne ! 

Le père : Nous pouvons aller marcher au parc du château, c’est à côté. 

Agathe : Très bonne idée Louis. 

Guillaume : Allons-y. 
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Scène 7 

Le petit groupe marche lentement dans le parc. Ils entrent en fond de scène et naviguent de cour 
à jardin puis au centre tout en discutant. La sœur prend soin d’éviter Guillaume en positionnant 
le père entre elle et lui 

Guillaume : J’ai rarement mis les pieds dans ce parc. 

Agathe : Ça va durer longtemps ? 

Le père : On en a pour moins de deux heures à attendre. 

Agathe : C’était qui ces gens ? 

Le père : Des anciennes connaissances d’Emilie. 

Agathe : Louis, c’est toi qui les a invités ? 

Le père : Oui. 

Agathe : Je me demande comment tu as pu les contacter. Tu ne connais personne, tu n’as pas 
d’ami, tu ne connais que tes clients. 

Guillaume (manifestement pour passer le temps) : Pourquoi as-tu voulu être assureur ? 

Le père (méfiant et souhaitant ne pas donner suite à cette question) : Parce que j’aime les 
assurances. 

Agathe : Tu as vu l’autre avec sa… Non mais je me suis toujours demandé comment un patron 
pouvait finir avec sa secrétaire. 

Le père est muet, le protagoniste yeux exorbités 

Agathe : Non mais sérieusement. C’est tellement banal, tellement idiot. Pas capable de trouver 
ailleurs ? 

Guillaume fait des gestes afin de couper court 

Le père : Au fait, une fois l’urne récupérée, il faut la disperser.  

Guillaume : Où ça ? 

Le père : Sur le jardin du souvenir. 

Guillaume : Pardon ? 

Le père : Oui, il faut s’en séparer. 

Guillaume : Non mais il y a une loi qui nous y oblige ? 

Le père : Oui. 

Guillaume : Pas au jardin du souvenir. 
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Le père : C’est très bien. 

Guillaume : On ne va pas jeter qui que ce soit au jardin du souvenir. D’autant plus pour 
quelqu’un né un 18 juin. Ça n’est tout bonnement pas possible. 

Le père : Il le faut. 

Guillaume (comme agacé) : Je prendrai l’urne et je me chargerai de trouver un endroit. 

Le père : J’ai une offre pour la maison. 

Guillaume : Pardon ? 

Agathe : Combien ? Vivement qu’on s’en débarrasse de tout ça. 

Guillaume : Tu comptes vendre la maison ? 

Le père : Il y a déjà eu offre. Un couple avec deux enfants. Ils l’ont visité et l’ont trouvé très 
bien. 

Guillaume : Tu aurais pu… On a notre mot à dire ! 

Agathe : Je ne suis même pas sûr d’avoir des objets à récupérer. 

Le père (de marbre) : Vous venez le weekend prochain, on la videra entièrement le samedi. 

Guillaume (interloqué) : En un seul jour ? Je n’arrive pas à y croire. 

Agathe (soulagée) : Parfait ! Je louerai un véhicule et je prendrai deux ou trois choses. Le reste il 
faut tout jeter. 

Le père : Tu ne comptes pas revenir habiter dans cette maison. Moi-même je n’y vis plus. Et 
puis comptes-tu réellement t’en occuper et l’entretenir ? 

Guillaume : Et pourquoi pas ? je pourrais. 

Le père : Un peu de sérieux. Il s’agit d’une belle offre. (Dans une volonté d’expédier le sujet) De 
toutes façons, c’est décidé. Ils signent demain. Vous venez samedi et ce sera réglé. (Changeant 
de ton) C’est joli cette sculpture. 

Agathe : Louis, depuis quand tu regardes autour de toi, d’autant plus l’art ? 

Le père : Arrête de m’appeler Louis ! Je suis ton père après tout. 

Agathe : Après tout, exactement. 

Guillaume : Il s’agit de la barque solaire. Il est dit que cela représente (il stoppe net sa phrase, 
changeant d’attitude et imitant presque son père, mais moqueur et débonnaire) Oui. C’est beau. 
C’est grand. Ça doit être du bronze. (Il met un terme à toute cette marche familiale) Bon, on se 
retrouve au crématorium. 
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Scène 8 

Le père, la sœur et le protagoniste entrent en scène. L’urne trône sur un présentoir. Le 
responsable avance lentement à pas feutrés et les devance de quelques mètres. Sa marche est 
telle que la sœur d’un pas plus vif est obligée de ralentir, ce qui l’agace. Le responsable, tout en 
se recueillant la tête presque baissé devant l’urne. 

Le responsable du crématorium : Voici l’urne. 

Flottement de quelques secondes 

Agathe : Allez, tu la prends et on s’casse d’ici. 

Guillaume (allant la chercher) : C’est encore chaud. 

Manifestement, la sœur cherche à accélérer le rythme et s’en va pour sortir 

Le père : Et si nous allions manger un bout ? 

Guillaume : Je n’ai vraiment pas la tête à ça. Plutôt envie de rentrer me coucher. D’ailleurs je 
file. A samedi. 

 

Scène 9 

(De retour dans un café parisien, Il rejoint une connaissance accompagnée de plusieurs 
personnes. L’ambiance est chaleureuse) 

Amina : Comment vas-tu ? Ça me fait plaisir de te voir. 

Guillaume : On fait aller, journée mortelle. 

Val (on l’entend en arrière-plan, dans une volonté de se faire entendre) : Je te rappelle Sao, que 
l’Encyclopédie a été interdite trois fois ! 

Amina (à Guillaume) : à ce point ? Tu vas me raconter. (Ils s’assoient) Mais je manque à tous 
mes devoir ! Permet moi d’abord de te présenter quelques invités : Sao, Val, Helga. 

Pour l’occasion, les trois convives mettent en suspens leur conversation 

Guillaume : Enchanté. Je ne souhaitais pas interrompre votre conversation. 

Amina : ils sont en plein débat passionné. Mais dis-moi tout.  

Les trois invités continuent leur débat en arrière-plan de la conversation qu’entretiennent Amina 
et Guillaume. 

Guillaume : Ma mère est décédée récemment. Agathe et son mari sont arrivés hier en vue de la 
crémation aujourd’hui. Je les ai donc amenés à une représentation théâtrale en pensant bien faire. 
Les liaisons dangereuses. Elle n’a rien trouvé de mieux que de prendre la pièce contre elle et son 
couple.  
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Helga (on l’entend, dans un éclat de voix) : Rousseau était misogyne, c’est un fait ! 

Guillaume (reprenant) : Ce matin en commission d’encadrement général des réseaux sociaux, je 
me suis retrouvé… en face d’elle ! Je lui ai pourtant demandé où elle en était dans ses activités !  
Elle m’a dit qu’elle travaillait désormais pour le compte d’un regroupement de réseaux sociaux.  

Sao : Le parti des antiphilosophes n’était pas le seul à l’œuvre dans la cabale contre 
l’Encyclopédie, les libraires faisaient également preuve de censure ! 

Guillaume (reprenant en tentant de se faire entendre de son interlocutrice) : Et je n’ai pas fait le 
lien. Je ne sais pas ce qu’il a pu se passer, comment j’ai pu passer à côté de cette information. 
Elle devait être inscrite sous le nom de son mari, alors qu’elle a gardé le sien. Je ne sais pas. Ce 
matin donc, j’ai vu son vrai qu’elle était prête à tout pour défendre ses intérêts, quitte à 
allègrement s’assoir sur toute éthique. Bref… Je me suis juste insurgé en public contre elle.  

Val (ironique) : C’est ça, bien sûr, Chaumeix aussi y a mis toute son énergie ! 

Guillaume (manifestement perturbé par ces vociférations) : Conclusion, mon supérieur m’a 
enjoint à prendre une semaine de congés en attendant que l’orage passe, pour que je fasse le 
point.  

Helga : Si tu savais le nombre de fois où Voltaire s’est fait embastillé, t’aurais peur ! 

Guillaume (mine de rien) : Quoi qu’il en soit, la crémation a eu lieu cet après-midi. Mon père 
voulait à tout prix disperser les cendres dans le jardin du souvenir. En sus, il nous a annoncé qu’il 
vendait la maison familiale et que l’acte serait signé demain. Samedi prochain nous devons nous 
retrouver pour aller vider une maison dans laquelle nous avons les souvenirs de ces quarante 
dernières années, c’est-à-dire supprimer le seul point de repère fixe qui me restait après toutes 
ces années décousues, et cela en une seule journée.  

Amina (atterrée) : pas possible. 

Guillaume : Oui. Je comprends mieux pourquoi elle n’a pas apprécié de voir Liaisons 
Dangereuses. Peut-être était-ce un choix révélateur inconscient de ma part. 

Amina : Surprenant. Ça en dit long. Cela dit, tu me l’as toujours décrite étant sujette à la 
jalousie. En même temps, vous n’êtes pas de la même famille… même si vous avez le même 
père.  Elle a peut-être mal digéré qu’il se soit remarié avec une descendante de famille noble ? 

Guillaume est manifestement surpris 

Amina : Ta mère n’était pas issue de la famille du Châtelet ? 

Guillaume : Si, si. Mais cela fait bien longtemps qu’il n’est plus question de noblesse ! C’est 
totalement enterré ! J’ai même cru entendre qu’ils avaient dû vendre une particule il y a plus 
d’un siècle de ça. Je n’ai rien avoir avec la noblesse, ni de près ni de loin. Et ma mère est née à 
Paris, dans le vingtième arrondissement, à une époque où il s’agissait certainement du quartier le 
plus pauvre de la capitale.  
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Sao : Qu’est-ce que tu me racontes ? La grande majorité de la population à l’époque n’a pas lu 
l’Encyclopédie. Vue leurs conditions de vie, ça leur passait carrément au-dessus, tu vois ! (Dans 
un grand geste, il passe sa main au-dessus de sa tête pour accompagner le mouvement à la 
parole) Alors la raison, qu’est-ce que ça pouvait leur faire ! 

Guillaume : Elle était enseignante en zone d’éducation prioritaire et sa propre mère encaissait 
ses premiers revenus pour son propre compte. (Un temps) Le patriarche, lui… 

Amina : Louis 

Guillaume (acquiesçant) : Oui Louis. Lui, à part pour se prendre pour le roi et profiter de son 
statut de chef de famille… D’aussi loin que je me souvienne, il n’y a jamais eu que l’argent qui 
pouvait l’intéresser. Pas sa famille pour qu’il était tout au plus un sponsor. 

Amina : Cela te gène qu’il se soit remarié, que tu ais une demi-sœur ? 

Guillaume : Pas le moins du monde. Enlèves-toi ça de l’esprit ! Chacun est libre de faire ce qu’il 
entend. Mais avec sa posture, il ne faudra pas qu’il s’étonne si ça lui explose un jour à la figure. 

Amina manifeste un étonnement 

Guillaume : Il n’y avait ni liberté de ton, ni liberté d’esprit. Mais ne te méprend pas. A mon avis, 
cela ne sera pas de mon fait, ce n’est pas mon genre…  

Val : Tu sais que dans son journal intime, le 14 juillet 1789, Louis XVI avait écrit : « Rien » ? 
Hallucinant non ? 

Guillaume (habitué à être interrompu) : Mais je serai aux premières loges pour observer 
finement la déliquescence de ce régime fait d’un subtile mélange d’autoritarisme débonnaire, de 
complexe de supériorité et d’inculture crasse. 

Amina (Rires) : Toute cette journée est une longue suite de phénomènes inattendus. Il va falloir 
te changer les idées. Ne t’inquiètes pas, je sais exactement quoi faire. 

Guillaume : Puisse le ciel t’entendre. 

Les trois amis d’Amina débâtent toujours aussi passionnément, quoiqu’un peu fort 

Amina : Tu sais que je travaille sur des recherches actuellement. 

Helga : C’est possible d’en placer une ? Je te dis que les Lumières ont aussi joué un rôle sur nos 
modes de vie, notamment en ce qui concerne la crise écologique. Je l’ai lu dans les écrits d’un 
théologien orthodoxe soutenant que la philosophie des Lumières est un des fondements spirituels 
de la crise écologique ! 

Sao : Allo ! De quoi tu parles ? La crise écologique c’est comme le dilemme des prisonniers ! 
(Helga et Val sursautent) Mais carrément ! Tu vois, le dilemme des prisonniers, c’est deux 
personnes accusées d’une faute. Pour que chacun obtienne la peine minimum, il faudrait qu’ils 
puissent se mettre d’accord. Or le dilemme réside dans le fait qu’il leur est interdit de se parler. 
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Ba tu vois, là c’est pareil. On est tous prisonnier de la même atmosphère. Pour obtenir la peine 
minimale, il faudrait qu’on puisse se mettre d’accord tous ensemble ! 

Val : Ah mais oui ! T’as raison ! C’est la part du colibri ! Trop fort ! 

Guillaume (désabusé face à ces éclats de voix) : Tu travailles pour qui ? 

Amina : Pour personne. Je suis mes propres envies. 

Guillaume : Comme je t’envie. 

Amina : Tu ne fais rien de la semaine ? 

Guillaume : Rien. 

Amina : Alors donne-moi deux minutes. (Elle sort son téléphone) Allo Karl ? il te resterait une 
place pour demain ? Oui ? Parfait. Merci. C’est bon. 

Guillaume : Oui ? 

Amina : Nous prenons le premier vol pour Vienne, Autriche, demain. Tu ne seras pas dépaysé. 

Guillaume : Tu n’y penses pas ! Je dois rentrer chez moi, faire mes bagages, me reposer, 
dormir… 

Amina : Tu auras tout le temps qu’il faut. Nous t’achèterons ce qui sera nécessaire sur place. 
Fais-moi confiance et suis-moi les yeux fermés. 

 

Fin de l’acte I. 
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Acte II 

Scène 1 

Arrivés à Vienne, Amina et Guillaume marchent dans le premier arrondissement de la ville 

Guillaume : Peux-tu me dire la raison de notre venue ici ? 

Amina : Connais-tu bien Vienne ? 

Guillaume : Bien sûr. C’est ici qu’on y a fait mon éducation. Pour le meilleur et pour le pire je 
dois dire. J’y ai donc vécu quelques années… 

Amina : Je le sais. Nous sommes ici car je dois rencontrer un archiviste de la bibliothèque 
nationale. 

Guillaume : Intéressant. 

Amina : Comme tu le sais, je poursuis mes recherches. Après de nombreuses tentatives 
infructueuses, il s’avère que c’est ici que je pourrais mettre la main sur des documents qui me 
seront fort utiles. 

Guillaume : Je n’arrive pas à m’imaginer comment tu pourrais trouver des éléments relatifs à tes 
recherches dans ce haut lieu de la culture autrichienne. Ton champ d’études se focalise sur la 
physique si je ne me trompe pas. 

Amina (mystérieuse) : Entre autres choses… Mais détrompes-toi, cette ville regorge d’histoire 
en lien avec mes travaux. 

Guillaume : Tiens donc ! 

Amina : Nous avons rendez-vous à 9 heures. Arrêtons-nous ici en attendant. 

Guillaume : Place des héros, tout un programme. 

Amina : N’est-ce pas ! 

Guillaume : Nous n’avons pas cela en France… Une place des héros. 

Amina : A Arras ! A Paris, il n’y en a pas ! 

Guillaume : A part au Panthéon peut-être. 

Amina : Exactement ! 

Guillaume : Quoique nous ayons eu des idoles, et encore... Nous n’avons simplement droit qu’à 
leur crépuscule. 

Amina : Conceptuellement, tu noteras qu’il est difficilement tenable d’avoir des héros ou des 
idoles dans un cadre d’universalisme républicain. 

Guillaume : Dans ce cas, il est tout aussi difficilement tenable d’avoir le contraire. 
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Amina : Tout à fait, l’autodénigrement est fondamentalement inutile et n’apportera aucun 
changement, aucune action en soi. 

Guillaume : Bref. Tu titilles ma curiosité. Vas-tu me dire l’objet de notre venue ? 

Amina : Connais-tu l’Encyclopédie ? 

Guillaume : Pas personnellement non. 

Amina : Que sais-tu à ce sujet ? 

Guillaume : Je sais qu’il s’agit d’un dictionnaire entreprit à l’époque du siècle des Lumières 
visant à répertorier les métiers, les pratiques de l’époque. Entreprise qui dura assez longtemps… 
Mais à part cela, je n’en sais pas beaucoup plus. 

Amina : De 1751 à 1772. Sous Louis XV précisément. En ce temps-là, donc avant la révolution 
française, la France était une monarchie de droit divin. 

Guillaume : Certes. 

Amina : Cela signifie donc qu’il y avait un lien direct entre Dieu et le monarque qui était alors 
qualifié de sacré. 

Guillaume : Où veux-tu en venir ? 

Amina : Aucune autorité morale ou contrat social ne limitait son pouvoir. Et l’église n’était pas 
l’intermédiaire entre le monarque et Dieu. 

Guillaume : Et donc ? 

Amina : Et bien Dieu était tout en haut de l’échelle symbolique, laissant croire que l’église était 
au-dessus de tout. Alors que dans les faits, le monarque était au-dessus de tout et n’était pas régit 
par l’église.  

Guillaume : Je me rappelle maintenant ! En effet, tu as raison. Le philosophe Thomas Hobbes 
l’a explicitement écrit dans la troisième partie de son ouvrage Le Léviathan. (Amina esquisse un 
regard surpris) Oh, juste une réminiscence de mon oral d’admission au Sénat et d’un échange 
disons vigoureux avec un membre du Jury. Pas de tout repos ! Heureusement, je me suis rattrapé 
sur le sujet tiré au sort. 

Amina : Qui était ? 

Guillaume : Qu’est-ce qu’avoir du style ? 

Amina : Sapristi ! (Grand étonnement) Cela tombe bien que tu abordes Hobbes, il est l’un des 
principaux penseurs du contrat social à l’époque moderne, c’est-à-dire après le Moyen-Age. 
Anglais, contemporain de Louis XIV, il publie son œuvre phare en 1651. Cette allégorie du 
Léviathan, monstre biblique, représente tantôt l’Etat, tantôt le souverain et symbolise sa 
puissance… dantesque. Alors d’accord, tout Etat aura nécessairement une puissance largement 
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supérieure à un citoyen, cela est aisément compréhensible. Cependant, le contrat social 
hobbesien est avant tout le reflet d’une société absolutiste. 

Guillaume : Es-tu sûre de cela ? 

Amina : A toi de juger ! J’en veux pour preuve l’entrée Hobbisme de l’Encyclopédie ! Il y est 
explicitement inscrit : « La monarchie est préférable à la démocratie, à l’aristocratie, & à toute 
autre forme de gouvernement mixte. » 

Guillaume : Je vois… 

Amina : Sans oublier ceci : « On ne peut ôter l’autorité souveraine à celui qui la possède, même 
pour cause de mauvaise administration. » Et encore : « il ne peut être coupable, il ne peut être ni 
jugé, ni châtié, ni puni » 

Guillaume : Ça n’est pas un absolutisme d’opérette ! 

Amina : Oui ! (Rires) Tellement pratique d’être intouchable ! Cela n’est pas un Etat de droit en 
somme. Donc nous avons une monarchie absolue, ainsi qu’une théorie du contrat social 
schématisée sous forme de monstre à la force inimaginable, personnifiée par un seul homme… 
dont la personne est sacrée ! 

Guillaume : Rien que ça ! Admettons… Où souhaites-tu en venir ? 

Amina : Je suis partie d’un constat simple. En parcourant l’Encyclopédie, je me suis aperçue que 
l’entrée pour le mot débat semblait ridiculement développée par comparaison avec tout le reste. 

Guillaume : D’accord. Cela dit, ce n’est certainement pas le seul mot pour lequel cela doit être 
le cas ! 

Amina : Touché… 

Guillaume : D’ailleurs, l’Encyclopédie, si je me rappelle bien, s’intitule : Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers. Donc que la notion de débat ne soit pas développée n’est pas 
stupeur en soit. 

Amina : Tu as le don de faire retomber toute la magie. 

Guillaume : Désolé, mais tu ne vas pas instrumentaliser l’histoire tout de même. 

Amina : Bien sûr que non… Loin de moi cette idée ! Je t’ai dit que j’écrivais des fictions 
également ? Non ? je t’en parlerais une autre fois. Mais tu noteras également qu’il n’a jamais été 
question de débat que ce soit avec le monarque ou avec l’église. 

Guillaume (rires) : Pas faux ! 

Amina : Et que l’on peut aisément penser à ce titre qu’il n’était pas dans leur intérêt d’éduquer le 
peuple face à cette notion. 

Guillaume : Admettons… Cela dit, cela n’empêchait pas les salons littéraires, les académies ou 
encore les cafés de se développer. 
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Amina : Je ne parierais pas sur une liberté d’expression permettant aux idées de se développer 
sans contraintes. Et ce d’autant plus dans une société très hiérarchisée, codifiée et surveillée. 

Guillaume : Admettons. Admettons… Donc si je te comprends bien, la notion de débat existait, 
mais dans une forme très… embryonnaire, et s’est pourtant retrouvée dans l’Encyclopédie. 

Amina : écoute, de mémoire, et je n’ai pas eu besoin de me forcer pour m’en souvenir, l’ouvrage 
mentionne pour cette entrée : le débat « signifie en général une contestation que l’on a avec 
quelqu’un, ou la discussion par écrit de quelque point contesté. » 

Guillaume : Contestation ? qu’y a-t’il écrit de plus ? 

Amina : C’est tout. 

Guillaume : C’est tout ? 

Amina : C’est tout. 

Guillaume : Contestation ! Cela ne correspond pas tout à fait à l’idée que je me fais d’un débat. 

Amina : Et quelle est-elle ? 

Guillaume : échanger des idées, confronter des points de vue, émettre des opinions, de 
préférence argumentée raisonnablement. 

Amina : Tu vois juste. Il n’est pas question ni d’entrave, ni de politique, ni spécifiquement de 
contestation, mais simplement de développer ses idées. (Regardant sa montre) Il est 9 heures, 
allons-y vite, je ne souhaiterais pas être en retard. 

 

Scène 2 

Entrée à la bibliothèque de l’Hofburg 

Amina : Bonjour Werner, comment allez-vous ? 

Werner : Fort bien, je vous remercie Amina, et vous donc ? 

Amina : Ma foi, très bien ! Je vous présente Guillaume. 

Werner : Bonjour, il me semble vous connaitre. 

Guillaume : Bonjour Werner. En effet, votre visage m’est familier. Vous parlez très bien le 
français. 

Werner : Restes de mon éducation dans l’école française de la ville. 

Amina : Je vous remercie sincèrement pour l’opportunité qui nous est donnée ici d’accéder à vos 
fonds. Vous avez donc pu mettre la main sur ce dont je vous ai parlé ? 
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Werner : Tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir que ce n’est que très récemment, comme je vous 
l’avais expliqué, que ces documents ont été retrouvés. Ils ne sont donc pas référencés et pour 
ainsi dire, vous êtes la seule à avoir connaissance de l’existence de ces éléments. 

Amina : Sous quelles formes sont-ils ? 

Werner : Suivez-moi je vous prie. (Ils se déplacent jusqu’au bureau de l’archiviste) N’étant pas 
référencés comme je vous l’ai dit, ils n’ont aucune valeur officielle à ce jour. A ce titre, nous ne 
savons pas s’ils forment un tout ou un sous-ensemble de traces plus conséquentes. J’y ai pu 
trouver deux planches ainsi qu’une sorte de notice d’utilisation descriptive de leur emploi. Il se 
trouve également ce document manuscrit, correspondant à une ébauche assez avancée d’une 
tentative de définition du mot débat. Ils correspondent à un format de type encyclopédique et 
seraient daté de la seconde moitié du XVIII siècle. 

Amina : Sont-ils exploitables ? 

Werner : Tout à fait. 

Guillaume : Qui en est l’auteur ? 

Amina : D’après mes recherches, il n’est pas possible en l’état actuel des choses de déterminer 
précisément la paternité de ces documents. A moins qu’il n’y ait quelque signature ou épigraphe 
placé sur ces éléments ? 

Werner : Vu le contenu et la pugnacité avec laquelle l’auteur s’est attaché à décrire l’art de 
mener à bien un débat, il semble hautement improbable, compte-tenu de l’époque, d’y 
revendiquer fièrement avoir créé de tels écrits. 

Amina : Il y a deux possibilités à considérer, qui expliqueraient d’ailleurs pourquoi ceux-ci se 
retrouvent aujourd’hui à Vienne. La première serait le fait de Louis-François-Armand Duplessis, 
le duc de Richelieu. Ayant été ambassadeur à Vienne dans la première moitié du XVIII siècle, il 
aurait fait parvenir ces documents grâce aux contacts qu’il a pu garder ici. La seconde hypothèse 
se constitue autour de Louis Marie Florent du Châtelet, lui aussi ambassadeur à Vienne dans les 
années 1760. Dans les deux cas, tout ceci aurait été effectué dans le but de protéger son auteur. 
Je dis bien protéger, car ni l’un ni l’autre n’aurait vraisemblablement pu développer de telles 
recherches. Le premier était ami, pour ne pas dire protecteur, de Voltaire, tandis que le second 
était fils d’Emilie du Châtelet, mathématicienne et physicienne, traductrice de l’œuvre de 
Newton, et autrice de l’entrée Hypothèse dans l’Encyclopédie et accessoirement la compagne de 
Voltaire durant un certain temps. 

Guillaume : Un format encyclopédique, des personnalités directement en lien avec les créateurs 
du dictionnaire. Tout cela est bien mystérieux pour quelques feuillets. 

Werner : C’est sans compter sur le potentiel révolutionnaire de leur contenu. 

Amina : Qui avait intérêt à éduquer la population sur ce sujet ? La maxime de Diderot : 
« changer la façon commune de penser » trouvait ses limites sous l’Ancien Régime et ce thème 
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en était le point d’orgue. Il y a fort à parier que pour éviter la mort ou l’exil de son ou ses 
auteurs, il fallut exfiltrer ces documents. 

Werner : Il ne faut pas oublier un point essentiel. La maison Bourbon et la maison de Habsbourg 
n’étaient pas comme de simples voisins ne s’adressant pas la parole. Loin de là. Louis XIV était 
à lui seul l’union de ces deux familles les plus puissantes au XVIIème siècle et avait pour mère 
Anne d’Autriche et pour femme Marie-Thérèse d’Autriche, infante d’Espagne. 

Amina : La maison Bourbon assurait la dynastie française avec la monarchie de droit divin que 
nous lui connaissons tandis que La maison de Habsbourg a fourni tous les empereurs du Saint 
Empire Germanique, monarchie élective auquel l’adjectif Saint fut rajouté au XIIème siècle pour 
légitimer le pourvoir de manière divine. A la chute du Saint Empire, sous l’impulsion de 
Napoléon Bonaparte, les Habsbourg ont poursuivi leur règne sur l’empire Austro-Hongrois dans 
le cadre d’une monarchie absolue. 

Guillaume : Donc la monarchie légitimée par le divin était la norme. 

Amina (s’adressant à Guillaume) : Tout à fait. Comprends-tu désormais pourquoi traiter de ce 
sujet, le débat, dans l’Encyclopédie, elle-même sous le coup de deux censures royales et d’une 
censure papale, était en soi périlleux ? 

Werner : Tous ces monarques appartenaient plus ou moins à la même famille. Plus ou moins 
éloignée certes. 

Amina : Et le français, langue de la diplomatie par excellence, était d’usage à la cour de Vienne. 
Cela dit, sorti de ces milieux nobles, ces documents ne pouvaient être compréhensible pour qui 
poserait ses yeux dessus.  

Guillaume : Le débat contre l’absolutisme en somme. 

Amina (Solaire, son visage s’éclaire d’un sourire) : Précisément. (À Werner) A ce titre, sait-on 
où ces documents ont été retrouvés avant d’arriver ici, à la bibliothèque nationale ? 

Werner : Pas le moins du monde. (Reprenant le fil de l’entretien) Voyez ici ces planches. La 
première consiste en un dessin d’une table ronde vue de haut dressée de cinq assiettes entre 
lesquelles sont positionnées une fourchette. La notice mentionne qu’il convient, pour le bon 
déroulement des échanges notamment en vue de contenir tout cacophonie et de répartir les 
interlocuteurs, de manger avec les deux fourchettes situées de part et d’autre de l’assiette du 
convive. Ainsi, seulement deux personnes peuvent manger tandis que les trois autres peuvent 
parler. En demandant la permission d’accéder aux fourchettes de part et d’autre, un interlocuteur 
fait la requête de pouvoir manger et de ce fait, cesse de parler. Regardez, il est noté ici clairement 
que pour le bon déroulement il conviendra d’alterner les phases du Manger et du Parler de 
manière harmonieuse, évitant de ce fait qu’un ou plusieurs des convives ne souffrent de famines. 

Guillaume : évitant également les phénomènes de logorrhées dont certains sont si friand. La 
propension que peuvent avoir des personnes à s’écouter parler m’a toujours surpris. Il suffirait de 
placer un mannequin ou un épouvantail sans qu’elle ne le remarque pour se libérer de ce joug, 
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qu’il soit conscient ou non ! (Les autres étant surpris) Je vous l’assure, ayant déjà vécu ce 
phénomène, je puis vous certifier que ce n’est pas à vous qu’elle s’adresse, mais à elle-même. 

Amina : J’avoue avoir déjà vécu cela. C’est assez déconcertant. 

Werner (dans un rire réprimé) : C’est vrai. J’ai toujours pensé, peut-être à tort, que c’était lié à 
l’égo, l’orgueil, ou tout du moins, à la représentation de soi en société. 

Amina : Je reconnais bien là le psychanalyste viennois qui sommeille en vous mon cher Werner. 

Guillaume : Donc cette planche montre bien une sorte d’agencement de la parole lors d’un débat 
d’idées. Mais il ne permet pas d’empêcher les orgueilleux, les fauteurs de troubles ou tout autre 
personne qui chercherait à nuire à la tenue des débats. 

Amina : Ni les personnalités histrioniques, les sophistes, et autres partisans de l’éloquence et de 
la rhétorique, c’est-à-dire de la forme au détriment du fond. 

Werner : Tout à fait. On peut dire que ceci (il montre la planche) nécessite un pacte social. 

Guillaume : A l’époque des Lumières, il s’agit de Jean-Jacques Rousseau, l’auteur des 
Confessions entre autres, si je ne me trompe pas ! Et non Thomas Hobbes. 

Amina : Exact. Du contrat social de Rousseau en 1762, soit un siècle après Le Léviathan de 
Hobbes. Il est le troisième penseur du contractualisme de l’époque moderne après Thomas 
Hobbes et John Locke. Il ne s’agissait plus de théoriser la dimension absolutiste d’un monarque 
au travers de l’allégorie du Léviathan, mais de penser la souveraineté du peuple par lui-même. 

Guillaume : Et par là même, l’avènement de l’Etat de droit. Il y aurait tant à dire sur le Contrat 
Social de Rousseau. Il s’agit avant tout d’envisager l’aliénation des droits naturels, comme le 
droit du plus fort, de chaque citoyen à l’Etat dans l’optique d’accéder à une égalité. Mais il est 
également question de renoncer à sa liberté individuelle pour gagner sa liberté civile. Enfin, 
comme tu le mentionnais Amina, un principe fondamental est la souveraineté populaire. Un 
second principe, tout aussi fondamental, conceptualise cette souveraineté comme indivisible afin 
d’instituer un ordre civil au service de l’intérêt général, but du contrat social rousseauiste. 

Amina (souriant) : Et tout intérêt particulier lui est contraire !  

Guillaume : Exactement ! Nous avons donc Liberté, Egalité… que nous retrouverons dans la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Donc deux des trois éléments de la 
devise française adoptée, elle, au XIXème siècle. Les impacts du Contrat Social sont donc 
immenses. 

Amina : Cela dit, ce pacte est un préalable à ceci (elle montre la planche). Ici il est question 
d’agencement une fois ce contrat adopté. Or tout un chacun pourrait arguer qu’il existe une autre, 
ou de multiples façons de faire autrement, et donc se déchirer sur les tenues mêmes des débats 
sans remettre en cause sa foi – si j’ose dire ! – en ce contrat social. 

Guillaume : Tout cela peut vite devenir compliqué. 
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Amina : Pas d’inquiétude, nous procéderons à une petite expérimentation théâtrale un peu plus 
tard. (À Werner) Qu’en est-il de la seconde planche ? 

Werner : C’est ici que les choses se compliquent. Ce second croquis représente peu ou prou le 
même agencement, c’est-à-dire cinq personnes réunies autour d’un centre, à la différence que 
ceux-ci ne se voient pas étant séparés par des murs possédant une écoutille dirigée vers le centre 
qu’un système permettrait d’ouvrir ou de fermer. Ce système leur permettrait l’allocation de la 
parole selon deux protocoles différents. Le premier est un temps de parole donné et équitable 
pour tous, par exemple l’équivalent d’un sablier qui s’écoulerait le temps d’une ou plusieurs 
minutes selon sa taille, et le second sur un temps de parole qui serait donné à la demande du 
participant. La notice accompagnant ce dessin mentionne des exemples tels que : une, cinq ou 
dix minutes selon le sujet traité. Un intervenant extérieur, semble-t-il s’occuperait de l’ouverture 
et de la fermeture de ces écoutilles ainsi que de la bonne allocation du temps de parole. 
Cependant, l’auteur reconnait lui-même qu’en l’état de ses connaissances, un tel dispositif ne 
pouvait rester qu’à l’état d’imagination pure puisqu’aucune technique ne pouvait permettre sa 
bonne mise en application. Rappelons ici que ce fut écrit dans la seconde moitié du XVIII siècle. 

Amina : Fascinant. 

Werner : Nous pouvons d’ailleurs observer sur cette planche ainsi que sur la notice s’y 
rattachant, un certain nombre de ratures, de corrections, et de blancs sur la feuille laissant à 
penser que ces éléments n’étaient qu’à l’état d’ébauche. On imaginera facilement que son auteur 
n’a pas pu, soit par manque de temps, soit par tarissement de son imagination, aller au bout de sa 
démarche. 

Amina : Y est-il noté pourquoi cet emploi de murs obstruant la vue des autres intervenants ? 

Werner : Il est inscrit ici que le but recherché était, je cite : « de ne point savoir si l’on avait à 
échanger avec un membre de la noblesse, du clergé ou du tiers état sans être inquiété pour ses 
opinions. Ceci dans une optique de faire progresser les débats d’idées et les idées nouvelles, 
cumul des savoirs de tous, qui pouvaient en découler » 

Guillaume : Cela dit, je vois mal comment la noblesse, le clergé et le tiers état auraient pu se 
retrouver à converser tranquillement mine de rien avant la révolution. 

Amina : C’est en effet cet idéal d’universalisme républicain qui sous-tend toute cette réflexion. 
Werner, je ne saurais jamais assez vous remercier pour votre contribution. Ce que vous avez 
trouvé là est prodigieux. 

Werner : J’en suis heureux et j’espère de tout mon cœur que cela pourra vous apporter des 
éléments pour vos travaux. 

Guillaume : Merci à vous. Je reconnais la chance d’avoir été le témoin de cet échange. 

Amina : Pouvons-nous… 
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Werner : J’ai pris le soin de réaliser des fac-similé de ces documents. Il va de soi que ceci ne 
doit ni n’être exploité à mauvais escient, ni être perdu. Vous me mettriez dans une position 
inconfortable. 

Guillaume (il prend les documents) : N’ayez crainte, je gage de sa probité. Merci encore. 

Amina : Au revoir Herr Doktor. 

Ils sortent 

 

Scène 3 

Guillaume : Tu me surprendras toujours. Herr Doktor ? 

Amina : Les titres sont très importants dans… Disons le protocole autrichien. Par exemple, 
lorsque tu achètes une place à l’Opéra, tu peux y inscrire tous tes titres : Professor, Doktor, 
Ingenior, Magister… Un reliquat de l’ancien empire Austro-Hongrois peut-être. 

Guillaume : C’est effectivement beaucoup moins le cas en France. Les titres sont souvent 
secondaires, sauf avoir à faire à des titres particuliers : Député, Sénateur, Préfet, Ministre, 
Président, Cardinal, etc… En lien donc avec l’Eglise et l’Etat. Mais les titres que tout un chacun 
possède dans le secteur privé n’ont que peu de valeur dans le secteur public. 

Amina : Quoiqu’un directeur, on l’appellera directeur. Ces histoires de titres ne valent qu’à 
partir d’un certain niveau. Pas sûr que ça tienne ton raisonnement là. 

Guillaume : Possible… Ce que tu ne pourras ôter, c’est que le secteur public et le privé se 
regardent globalement en chien de Fayence, alors que franchement, cela ne sert à rien ! (Amina 
esquisse un regard interloqué) Oui, enfin, je me base sur la vue paternelle. Il était profession 
libérale. A titre personnel, j’ai toujours vu les deux comme ayant des problématiques différentes 
mais fondamentalement interdépendants. 

Amina : Une réminiscence de crise de l’autorité ? Avec la disparition de l’Ancien Régime, c’est 
avant tout les privilèges qui ont été abolis. 

Guillaume : Cette crise de l’autorité n’a pas forcément entièrement disparu. Après tout, même si 
le titre n’est pas toujours mentionné, prononcé, ils existent encore souvent. Je m’étonne par 
exemple toujours de l’ascendant que peuvent prendre certaines personnes reconnues dans leur 
secteur par rapport aux autres, ou à certains en tous cas, d’un niveau inférieur. Du moment où ce 
dernier ne l’a pas cherché ! Bien entendu. Si le titre était mentionné, ou porté à la connaissance 
de son interlocuteur, on saurait de suite que dans l’ordre des choses, il n’y pas d’égalité. Ce qui 
ne signifie pas nécessairement privilège au sens où l’on entendait ce terme sous l’Ancien 
Régime. Mais restera toujours le privilège de l’âge, de l’expérience, de la méritocratie. Les 
Hommes sont égaux en droit, pas nécessairement en capacité. Si je m’adresse au sommet de telle 
ou telle institution, entreprise ou association, il ne devrait pas y avoir d’ascendant qui entre en 
jeu, puisque celui-ci est déjà inscrit dans le titre de l’interlocuteur. Dès lors, y ajouter une forme 
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de domination, de libération de la parole de la part de celui qui jouit de ce titre et qui se 
rapprocherait d’une forme d’impunité, d’une forme de : « je peux dire ce que bon me semble, tu 
ne pourras pas m’entraver ni me nuire, sauf à tes dépends. » J’ai toujours trouvé cela grotesque, 
et pour le coup, digne d’un orgueil mal placé, d’un ego en mal de… recentrage, ou de repos ! De 
la même manière, ceux qui font fi de ce privilège de l’âge ou de l’expérience, du moment que 
celle-ci est valide, tangible, eux me surprennent également ! Bref…  

Amina : Pour certains, c’est peut-être de leur fait. Ne te méprends pas ! Tu ne pourras modifier 
les traits fondamentaux de la psychologie humaine. C’est peine perdue. Pour d’autres, ils 
reproduisent peut-être un schéma familial, une sorte de psycho-généalogie en somme. Leurs 
ancêtres, pour qui il était potentiellement légitime de remettre l’ordre en cause, a pu se 
transmettre, sans toutefois réaliser que sur les générations suivantes, cela n’avait plus 
obligatoirement lieu d’être. 

Guillaume : Pas faux. 

Amina : Tu poses ici la question de la gestion de son propre héritage immatériel. Ce qui est une 
bonne chose. (Guillaume fait mine de ne pas comprendre) Oui ? Culturel si tu veux, ou 
psychologique… Je préfère dire immatériel. Reste que, s’il est important d’aborder ce sujet, tous 
n’en sont pas conscient. Et même en l’étant conscient, il est également problématique de savoir 
gérer cet héritage. Par définition, nous n’avons pas de clés ! A la rigueur, le seul qui s’y 
connaissait en clés et serrure, ce fut Louis XVI, mais depuis que l’on sait comment cela s’est 
terminé… 

Guillaume : Je ne te connaissais pas sarcastique. Mais que vas-tu tirer de ceci ? (Il agite les 
documents) 

Amina : J’ai bon espoir de les mettre en actes. Nous devons à cet effet retrouver trois personnes 
d’ici moins d’une heure. 

Guillaume : Qu’as-tu en tête ? 

Amina : Patience… Tu te demandais plus tôt pourquoi Vienne pouvait être source de 
connaissances dans ma démarche. Nous allons avoir le temps d’en parler. Prenons ce tramway. 

 

Scène 4 

Sur le quai du tramway, un mouvement de foule a lieu projetant Amina sur les rails alors que le 
tramway arrive. Guillaume a juste le temps de sauver Amina avant l’issue fatale. 

Amina (sonnée) : Que… Que s’est-il passé ? Merci. J’ai bien cru que je finirai sous ce tramway. 

Guillaume : Je n’ai pas compris. Il y a eu un mouvement de foule juste avant son arrivée sur le 
quai. Cela n’arrive pourtant jamais ici. Tout va bien ? 

Amina : Il était moins une ! Merci. 
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Scène 5 

Dans le tramway 38 en direction de Neustift am Walde 

Amina : Nous procéderons dans l’ordre. Déjà, nous allons mettre en application dès notre arrivée 
à destination cette première planche. 

Guillaume : En plein restaurant ? 

Amina : Il s’agit d’un heuriger que je connais depuis longtemps, à flanc de coteaux sur les 
hauteurs de Vienne, un endroit charmant ! Nous aurons une table sous les arbres à l’abri des 
regards. Regarde par ici, c’est la Berggasse. Un peu plus bas se trouve l’appartement de Freud 
dans lequel il a habité pendant presque un demi-siècle. 

Guillaume : Je connais très bien ce quartier. 

Amina : Je sais. 

Guillaume : c’est étrange de me retrouver ici. 

Amina : Pas tant que ça. 

Guillaume : Il y avait une boutique d’informatique dans la Türkenstrasse. Elle ne doit surement 
plus exister. Je me rappelle avoir découvert là-bas une boite… (il mime une petite boite) Cela 
devait être… du C++ (il cherche l’acquiescement d’Amina) si mes souvenirs sont bons. A 
l’époque je me demandais bien ce que cela pouvait être ! Ce décalage entre une ville historique 
et ces objets de modernité insaisissable à l’entendement m’a toujours surpris et fasciné. Sans que 
j’y comprenne grand-chose d’ailleurs. 

Amina : Le C++ est un langage pouvant s’avérer extrêmement puissant, encore faut-il savoir ce 
que l’on peut en faire. Mais nous y viendrons plus tard. Un peu plus loin se trouve l’institut 
Erwin Schrödinger. (Guillaume est interrogatif) Le fondateur de la célèbre équation portant son 
nom et du paradoxe du chat.  

Guillaume : Je croyais que l’université d’économie se trouvait non loin d’ici. 

Amina : Un peu plus à l’est. Regarde ici le VolksOper. 

Guillaume : J’ai toujours entendu le tramway dans cette salle. (Rires). Je ne comprends pas 
pourquoi je me retrouve ici (mélancolique), à arpenter la ville qui m’a vu grandir, héritage d’un 
ancien empire, dans laquelle une sécession artistique a eu lieu aux abords du XX siècle avec 
Klimt pour ne citer que lui, quasiment en même temps que l’avènement de la psychanalyse avec 
Freud, de la physique statistique avec Boltzmann et quantique avec Schrödinger, et un peu plus 
tard du Cercle de Vienne notamment avec Wittgenstein… (prostré) 

Amina : Tout prendra sens… Dort… 
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Scène 6 

Arrivés à Neustift am Walde. Scène de retrouvailles avec joie et allégresse. On entend une petite 
musique. Il fait très beau. 

Amina : Ça me fait plaisir de vous voir ! Je te présente Bernhard et sa femme Elfriede. Voici 
également Thomas. Je vous présente Guillaume. 

Guillaume : Enchanté. Votre visage me dit quelque chose Elfriede. Thomas, Bernhard, vous êtes 
jumeaux ? Il me semble vous connaitre. 

Amina : Bernhard travaille dans l’informatique. Elfriede a reçu une excellente formation en 
psychologie et Thomas est économiste. Il travaille pour la banque centrale autrichienne. 

Bernhard : Enchanté Guillaume. Vous-même, où travaillez-vous ? 

Guillaume : Disons que j’œuvre pour la démocratie, mais ça ne va pas très fort en ce moment. 
(Rires de l’assemblée). Plus sérieusement, je travaille à Paris au Sénat. 

Elfriede : Excellent ! Excellent... 

Thomas : La patrie des droits de l’Homme et du citoyen. Cela promet un joli déjeuner. 

Amina : Comme je vous l’avais précédemment indiqué, ce repas sera aussi l’opportunité pour 
moi de mettre en place une petite expérimentation. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ? 

Elfriede : Tout à fait ! Nous y travaillerons au mieux ! 

Thomas : Allons-nous installer, notre table est prête et nous avons déjà été servi. 

Les convives arpentent le heuriger et rejoignent leur table à l’ombre d’un grand et bel arbre les 
abritant du soleil 

Guillaume : Amina, comment comptes-tu procéder ? 

Amina : Et si tu nous parlais justement un peu de démocratie ? 

Guillaume : Je crains fort que l’intérêt soit restreint. L’époque actuelle ne permet pas de belles 
envolées lyriques sur le sujet mais est plutôt propice à la dépression… longue, profonde et à 
l’anémie. 

Elfriede : J’adore la dépression ! 

Thomas : économiquement, cela pourrait se rapprocher de la récession, ou de la décroissance. 
Enfin, tout dépend de son angle de vue ! 

Bernhard : Informatiquement parlant, la dépression, je ne connais pas ! 

Amina : Débutons le protocole. 

Guillaume : Comment ça marche ? 
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Amina : Laisses faire, tu vas vite comprendre. Que les premiers qui souhaitent se sustenter le 
fasse ! 

Thomas et Bernhard se jettent sur leurs fourchettes disposées de part et d’autre de leur assiette 
respective. Reste Amina, Elfriede et Guillaume pour converser 

Elfriede : Guillaume, parlez-moi de vous. Démocratie, anémie, comment ressentez-vous les 
choses ? 

Guillaume : De but en blanc ? (Hochement de tête de Elfriede) Et bien la conjoncture actuelle 
est effectivement à la régression des acquis. Que ce soit sur un plan de stabilité des différents 
continents, les désinformations, la libération de la parole grâce au réseaux sociaux, sans parler 
des volontés d’instrumentalisation de ces paroles, de la privatisation de l’espace public par des 
sociétés privées… Nous sommes proches - pour ne pas dire en plein dedans – des romans d’Isaac 
Asimov et de sa théorie imaginaire de la psycho histoire. Il faut néanmoins noter que cette 
libération souhaitée de la parole devrait s’accompagner, et cela au même rythme, de la 
progression de l’éducation des différentes populations… 

Elfriede : Dit Bernhard, je peux manger un bout ? 

Guillaume : Bref… Tout cela ne doit pas trop être captivant, d’autant que la propension 
globalisée de diverger en termes d’entente et de cohésion, notamment dans les multiples défis, 
qu’ils soient climatiques, sanitaires, éducatifs, sécuritaires… Il est vrai qu’une déstabilisation là-
bas peut entrainer ici… 

Elfriede : Hey oh Bernhard, tu te bouges ? Je meurs de faim ! 

Amina : Excellent, excellent… 

Thomas : Je te laisse ma fourchette, ça lui laissera le temps de finir sa bouchée. 

Elfriede : Merci. 

Thomas : économiquement, vous en pensez quoi ? 

Guillaume : De ? 

Thomas : De faire marcher la planche à billets pardi ! 

Guillaume (interrogatif) : Ecoutez, je n’en ai aucune idée honnêtement. Ce n’est pas ma 
spécialité à vrai dire. Et je vous avoue ne pas avoir entendu parler de ça ! 

Thomas : Bon, vous regardez tout de même les informations, non ? Ou bien vous restez prostré 
au Sénat à faire on ne sait quoi ? 

Guillaume : écoutez, je vous en prie ! 

Amina : Thomas, peut-être peux-tu préciser ton point de vue ? (Bernhard propose sa fourchette 
à Amina qui la saisit. Bernhard peut ainsi rentrer dans la conversation, tandis qu’Amina observe 
attentivement la situation) Merci Bernhard. 
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Thomas : Stabilité des marchés, rationalité des agents, filets de sécurité, accords de Yalta, 
avènement des Bitcoins, ça vous parle ? 

Guillaume (se tournant vers Amina) : Il me parle de quoi là ? 

Thomas : Allez, un peu de sérieux ! Keynes, école de Chicago, théorie des dominos, étalon or, 
me dites pas que vous n’y pigez rien ! 

Guillaume : De loin, mais quelle est votre question ? Où souhaitez-vous en venir ? 

Thomas : Je crois qu’c’est clair pourtant ! (Se tournant vers Amina), Je parle chinois ou quoi ? 

Guillaume : Je vais vite demander les fourchettes pour pouvoir manger, parce que là je n’y 
comprends rien. Amina, Elfriede, puis-je avoir les fourchettes s’il vous plait ? (Amina et Elfriede 
refusent. Elfriede fini par s’expliquer, bien qu’elle ait les fourchettes en main) 

Elfriede : Désolé, je suis venue de Bratislava à pied ce matin, je suis proche de l’hypoglycémie. 
(Guillaume interloqué) Je pratique la marche rapide. 

Guillaume : à pieds ? Bratislava est à soixante-dix kilomètres d’ici ! 

Thomas : Elfriede, tu romps le contrat là ! Alors, du nerf mon gars, tu me réponds ou tu te 
défile ? 

Guillaume : Thomas c’est ça ? je ne vous permets pas ! 

Thomas : Pas quoi ? 

Bernhard : Thomas a raison, c’est pourtant clair. Même moi qui ne suis pas un spécialiste j’ai 
tout compris. Et puis il suffit de s’informer. Vous vivez en ermite ? 

Guillaume : Pardon ? 

Bernhard : Vous avez quoi contre les réseaux sociaux ? C’est le progrès. Vous êtes réac ? 

Guillaume (interloqué) 

Bernhard : ça a permis d’entrevoir des possibilités insoupçonnées que même Jules Vernes 
n’avait pas imaginées. 

Guillaume : A contrario, Asimov oui, même s’il ne nommait pas expressément les réseaux 
sociaux. 

Bernhard : On s’en tape d’Asimov. Un perché qui devait s’alimenter à l’opium en intraveineuse 
et qui a trop regardé Spielberg. 

Guillaume : Vous ne mettriez pas la charrue avant les bœufs là ? 

Thomas : De quoi tu parles ? Tu veux parler d’économie de l’agriculture ? Tu crois pas qu’il 
faut la nourrir la planète ? Il y a déjà assez de malnutrition en Afrique. Sans parler des dégâts 
environnementaux dus aux produits chimique. On en a pour 300 ans tu te rends compte ? 
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Guillaume : Ecoutez, vous m’êtes (il tousse) sympathique, mais de là à me tutoyer de la sorte, 
un peu de tenu s’il vous plait. 

Bernhard : T’es baba cool ? Sacre bleu, c’est un hippie. Un hippie ! On aura tout vu ! Amina tu 
charries là. 

Amina (marmonant) : Excellent, excellent ! 

Thomas : C’est le monde capitaliste ici. Les babas cool, les zadistes ou autres utopies, ça mène 
nulle part. Tu crois que c’est en étant communiste qu’on y arrivera ? 

Guillaume : Désolé mais je ne comprends plus rien là. La Chine est bien communiste, non ? 

Thomas : Sur le papier ! En réalité c’est la deuxième puissance mondiale. Pas bêtes les gars ! 

Bernhard : Sans parler de la main d’œuvre. 

Guillaume : Bon. Amina, Elfriede, je souhaiterais les fourchettes s’il vous plait. (Amina et 
Elfriede refusent ostensiblement) 

Guillaume : Mais c’est pas vrai ! (Il transpire et s’essuie le front) 

Bernhard : Et les éoliennes ? 

Thomas : T’as raison parce que si ça peut pas tenir à cause d’un tsunami… 

Guillaume : Pardon ? 

Bernhard : Ba oui, tu as vu au Japon, une vague et ça a tout foutu à plat ! 

Thomas : Et Suez, un petit bateau et le commerce mondial tousse. 

Guillaume : Désolé je ne comprends pas cette conversation. 

Bernhard : Et il travaille au Sénat, on rêve ! 

Thomas : Tu m’étonnes, tu sais lire au moins ? 

Guillaume (excédé, il éructe) : Suffit les conneries ! J’en ai ras la casquette de cette conversation 
qui n’a ni queue ni tête ! Vous dites de la m... des bêtises, des énormités ! Oui ! C’est aberrant ! 
On ne sait pas où vous voulez en venir, il n’y a aucun fil directeur, vous ne savez même pas où 
aller, et plutôt que de vous préoccuper de votre propre raison et de votre cheminement honnête et 
intègre de votre pensée, vous frappez à bras raccourcis sur votre interlocuteur. C’est 
profondément malhonnête. Je serais vous, je ne me serais même pas présenté à table. Vous 
n’avez pas honte ? C’est minable, pitoyable, abject, horrible, effrayant, monstrueux. C’est bien 
simple, ça me débecte ! J’en ai le front et les mains qui transpirent. Et vous deux (en s’adressant 
à Amina et Elfriede) qui ne pipent pas mot ! Qu’est-ce que cela signifie? 

Rires de l’assemblée 

Guillaume : Il n’y a rien de drôle ! 
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L’assemblée est pliée en deux 

Guillaume : Quoi, qui a-t-il ? (Interloqué) 

Amina : Je crois qu’il est temps de mettre fin à cette expérimentation. Merci à vous tous. Merci 
d’avoir respecté le protocole. (Se tournant vers Guillaume) Tu ne m’en veux pas trop ? 

Guillaume : Je… Je… Je ne suis pas sûr de comprendre. 

Elfriede : Ah, quelle belle improvisation ! Ça faisait longtemps que je n’avais pas autant ri ! 
Mais j’admets que c’était parfois tendu ! 

Amina : J’ai souhaité expérimenter la première planche, comme tu le savais… Ce que je ne t’ai 
pas dit, c’est que j’avais demandé à chacun de faire en sorte que le débat échoue par toutes sortes 
de moyens. 

Guillaume : Mais… Mais… il n’y a pas eu débat ! 

Thomas : Je te l’accorde ! Tu me permets de te tutoyer maintenant ? 

Amina : Ah ça oui, il n’y a pas eu débat (rires) 

Bernhard : Cela dit, on peut aisément avancer que vous n’avez rien dit pendant un long moment 
et qu’arrivé à un point de bascule, vous avez éructé. 

Amina : C’est tout Guillaume ça. 

Guillaume : Les débats que je connais ne se tiennent pas de la sorte. On ne vocifère pas comme 
cela des mots incohérents, des propos infondés qui ne mènent nulle part… 

Elfriede : Encore une belle démonstration de déstabilisation politique ! 

Guillaume : Mais je ne fais pas de politique ! 

Elfriede : La politique, c’est avant tout l’art du pouvoir… Ce n’est pas parce que vous n’en 
faites pas que quiconque voudra exercer un pouvoir sur vous. 

Guillaume : Mais… (interloqué, grands yeux). 

Amina : Te rappelles-tu maintenant ? 

Guillaume : Au sénat… Cette altercation… J’ai éructé… 

Amina : Oui. A mon avis, tu as eu à faire à un bel exemple d’une personne ayant souhaité faire 
preuve de pouvoir. Seulement, au lieu de gérer calmement les choses, tu es parti en vrille… Pour 
peu que tout cela ait été prémédité… Mon pauvre, à mon avis quelqu’un a soit voulu te tester, 
soit te mettre hors-jeu ! 

Guilaume : Mais… Mais… C’est une pratique minable ! Quel est l’intérêt ? Faire perdre son 
temps aux gens de la sorte dans des scenarios machiavéliques ? 

Elfriede : Ohhh, le bel exemple de naïveté que voilà ! 
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Thomas et Bernhard rient 

Amina : Je suis d’accord. Mais ça plait à certain d’agir de la sorte. La quête du pouvoir, qu’il 
soit politique ou non, amène à des actions… parfois douteuses. Il ne faut pas non plus oublier 
qu’il y en a que ça excite d’écraser les autres, de faire preuve d’autorité. Pour eux, cela constitue 
le meilleur moyen de se rappeler qu’ils ont de la valeur, qu’ils existent. En général d’ailleurs si tu 
veux mon avis, ces gens-là n’existent pas seuls, ils sont vides. La fin justifie les moyens ! 

Guillaume : Mais ça n’est pas cela qui amènera qui que ce soit à effectuer un débat d’idée, 
grandir, entrer en contradiction, mûrir, évoluer, argumenter, savoir développer son point de vue 
et s’enrichir de l’autre ?! 

Elfriede : Il est chou ! 

Bernhard (à Elfriede) : Ça va, n’en fais pas trop non plus ! 

Thomas : En économie, comme en politique, les agents non rationnels sont mis hors-jeu. Sinon 
gare à la déstabilisation des marchés ! 

Amina : La morale de cette expérimentation Guillaume, peux-tu nous la partager ? 

Guillaume : Rester serein, ne pas se laisser déborder, et veiller à ce que le débat ne diverge pas 
de son objectif… Ce qui implique de le connaitre, cet objectif. Dans le cas contraire, il est 
probable que l’échec du débat, telle une sorte d’empêchement à traiter du fond des choses, 
profite à quelqu’un. (Après quelques secondes, il lâche enfin) Je vous ai cru, bande de saligots ! 
(Tous rient aux éclats. A Elfriede) Etes-vous réellement venu de Bratislava à pieds ? (Elfriede 
dément ostensiblement. Tous rient.) 

 

Fin de l’acte II. 
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Acte III 

Scène 1 

Arrivés à Bogota le lendemain matin, Amina et Guillaume marchent dans le centre historique de 
la ville 

Guillaume : Je ne suis pas sûr d’avoir réellement saisi le but de ta première expérimentation. Il 
me semble que tu as tout fait pour que cela échoue ! 

Amina : Pas faux. Je l’admets bien volontiers. Cette première planche pose la question des 
ressources partagées et propose un agencement des participants afin de limiter les situations 
d’interblocages. A vrai dire, il s’agit d’une notion que l’on retrouve dans le génie logiciel. Or, à 
la différence de ce domaine, les humains possèdent un égo, un don d’observation ainsi que des 
émotions rendant les choses nettement plus compliquées à gérer.  

Guillaume : En effet ! 

Amina : Tu admettras aisément que nous sommes tous sensible à la forme et au fond ! A la 
différence d’objets dans un système informatique qui n’ont pas conscience des autres objets 
traités. Eux ne sont pas sensible ni à la forme ni au fond ! Il s’agit d’opérations à accomplir, c’est 
tout ! Il ne s’agissait donc pas seulement de mettre en application la première planche que d’aller 
à l’essentiel, c’est-à-dire atteindre ses limites autant qu’atteindre les tiennes. 

Guillaume : Comment aurais-tu souhaité me voir idéalement traiter ce qui pour moi relève du 
cas de conscience ? Je n’entends pas que l’on puisse délibérément se comporter de la sorte et ne 
pas faire preuve un tant soit peu de diplomatie. Et pour moi, mais je ne suis en rien un spécialiste 
en la matière, la diplomatie relève autant du choix des mots que d’une certaine cohérence des 
propos. Pour les mots, cela revient à bannir toute grossièreté évidente ou tacle même élégamment 
formulé, tandis que pour la cohérence, cela revient à faire en sorte d’avoir un discours construit, 
argumenté, clair, et donc compréhensible pour l’auditoire auquel l’on s’adresse. 

Amina : J’abonde dans ton sens, cependant il est fort possible que tu ne connaitras jamais 
réellement ton auditoire. Tu ne connaitras pas leur bagage éducatif, culturel, idéologique et j’en 
passe. 

Guillaume : Nous parlions hier de l’universalisme républicain. Nous pouvons aisément penser 
que dans une même nation, la France pour ne citer qu’elle, tous possèdent un bagage commun, 
ne serait-ce que par ce socle éducatif obligatoire. 

Amina : Effectivement, nous avons abordé la liberté et l’égalité, que nous retrouvons dans la 
déclaration de 1789 ainsi que dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des 
Nations Unies de 1948. Et encore, tu envisages cet universalisme républicain par sa vision 
contemporaine du XXIème siècle, non ? 

Guillaume (intrigué) : Dis-moi tout ! 

Amina : Le concept est légèrement différent de celui du XVIIIème. 
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Guillaume (Curieux) : Je l’admets bien volontiers, je ne connais pas précisément son évolution. 

Amina (Guillaume est passionné par ses connaissances) : Je ne vais pas rentrer dans les détails, 
car il s’agit d’un sujet en soit qui nécessiterait des heures, des jours pour être entièrement 
développé. Mais disons que, comme tu le sais, il s’agit de la création d’un cadre conceptuel, donc 
nécessairement abstrait, statuant que les Hommes sont également dotés de Droits Humains et de 
raison.  

Guillaume : Et ces Hommes partagent une vision de la Nation comme libre construction 
politique. 

Amina : Plus que comme communauté ethnique ! En cela, il ne s’agit pas de considérer 
différentes communautés qui seraient toutes parties intégrantes de la Nation, mais de considérer 
l’individu lui-même. De la même manière que dans toute matière est considéré l’atome comme 
élément de base. (Guillaume est surpris de la comparaison) Par exemple, regardes les alliages 
comme l’acier, le bronze ou le laiton… Tous ont des propriétés spécifiques, tu en conviens 
(Guillaume acquiesce). Mais appliquer une segmentation uniquement à ce niveau reviendrait à se 
voiler la face ou de s’arrêter à un niveau intermédiaire de compréhension. Pourquoi ? Regarde 
l’acier. Il est constitué de fer et de carbone dans une certaine proportion. Si celle-ci est modifiée, 
ce n’est plus de l’acier mais de la fonte, et ses caractéristiques en termes de résistance des 
matériaux sont différentes. Pourtant, chacun est constitué de fer et de carbone. (Guillaume est 
interrogatif) Bon, pour aborder un cas fascinant, regarde le carbone. Sous un certain agencement, 
il s’agit de graphite, que tu retrouves dans les crayons de papier. Sous un autre, il ne s’agit ni 
plus ni moins que de diamant !  

Guillaume : Les valeurs marchandes qu’on accorde à l’un et à l’autre sont totalement opposées ! 

Amina : C’est le moins que l’on puisse dire ! Mais nous avons besoin des deux. (en apparté) 
Mais ne rentrons pas dans des considérations de valeurs marchande ici… (reprenant le fil de sa 
pensée) Donc… ah oui ! Or, dans l’Universalisme Républicain, il s’agit d’abolir toute 
discrimination et de protéger chaque citoyen, tu es d’accord ? 

Guillaume : naturellement ! 

Amina : Donc, pour reprendre le graphite et le diamant, où l’égalité se trouve-t’elle ? 

Guillaume : Au niveau de l’atome constitutif de l’agencement lui-même. Donc le Carbone. 

Amina : Exactement, au niveau atomique. Si l’on applique ce raisonnement à tous les matériaux 
composés de différents atomes, les matériaux composites, les alliages, pour chacun d’eux nous 
nous retrouvons à traiter des atomes qui les constitues. 

Guillaume : D’accord… 

Amina : Or, les atomes eux-mêmes sont toujours composés d’électrons et d’un noyau. Noyau 
toujours composés de protons et d’électrons. Les seules différentes se situent au niveau du 
nombre d’électrons, de protons et de neutrons. 

Guillaume : Admettons… 
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Amina (dans un sourire) : Ah non, pas admettons, c’est un fait ! Et bien donc, grâce à cet 
Universalisme Républicain, il est dit en substance : vous avez le droit naturel d’être des atomes, 
indépendamment de vos caractéristiques qui sont, votre nombre d’électrons, de protons et de 
neutrons ! 

Guillaume : Tu ne pousses pas un peu loin la comparaison ? 

Amina : Pas tant que ça si on y réfléchit ! Or, un point intéressant à ajouter. Selon la 
température, la pression, et j’en passe… La forme des assemblages d’atomes se trouve être 
modifiée, par exemple l’eau à l’état solide, liquide ou gazeux… Reste que ça n’en est pas moins 
toujours constitué d’atomes ! Alors si en plus nous prenons en considérations qu’un atome peut 
perdre ou gagner des électrons, ou voir son noyau être fissuré ou fusionné… la résultante restera 
toujours un atome. Différent certes, mais toujours un atome. 

Guillaume (essayant de comprendre) : D’accord… 

Amina : Et il n’appartient pas à la Nation de pouvoir connaitre toutes les formes d’assemblages 
possible ni de les contrôler toutes ! Sinon, cela pourrait s’apparenter à une dictature. Bon, sauf 
tout ce qui s’approche de la radioactivité… Par contre, connaitre tous les différents atomes, et 
envisager leurs caractéristiques communes intrinsèques, ça c’est se préoccuper de les traiter tous 
dans une égalité la plus totale. J’ai une question. 

Guillaume : Je t’en prie. 

Amina : as-tu un atome préféré ? 

Guillaume : Pardon ? Quelle question ! 

Amina : Je ne connais personne ayant un atome préféré. Certains peuvent avoir des matériaux 
préférés, mais pas des atomes. 

Guillaume : Certes. 

Amina : Et bien pour la République, il n’y a pas d’atome préféré. Il y a considération de 
l’individu au sens philosophique et abstrait, et tous sont égaux en droit en dehors de toute 
caractéristique personnelle. La République est neutre sur ces caractéristiques comme la 
communauté scientifique est neutre sur les caractéristiques des atomes… Or les recherches ont 
montré qu’a priori, ces caractéristiques sont les électrons, les protons et les neutrons… Ni plus ni 
moins. 

Guillaume : Cela fait sens. 

Amina : Donc Liberté et Egalité pour tous. Traitement égal pour tous indépendamment de vos 
caractéristiques. 

Guillaume : J’entends bien, mais où souhaites-tu en venir ? 

Amina : Et bien lors de la mise en place de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
en 1789 pour faire court, il a été stipulé : Vous avez la liberté de religions, et depuis 1905 la 
nation elle-même n’en a pas et est considérée comme laïque. Ce n’est pas à elle de définir une 
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orientation, c’est à vous, selon vos appétences personnelles, de pratiquer ou non telle ou telle 
religion. En cela, la Nation dit : Moi Nation, je me dois de résonner de manière abstraite pour 
vous laisser la liberté de concrétiser ce que vous souhaitez et la liberté d’être qui vous voulez 
être. 

Guillaume : J’entends bien ! Si au contraire la Nation ne réfléchissait pas de manière abstraite à 
ce niveaux-là, chaque citoyen n’aurait plus la liberté de religion ! 

Amina : Et il en va de même pour le reste. La Nation considère que l’individu peut avoir des 
caractéristiques raciales, ethniques et religieuses. Egalité, donc abolition de l’esclavage. 

Guillaume : Naturellement. 

Amina : Et de nos jours, liberté d’orientation sexuelle bien entendu. (Guillaume acquiesce). Or 
en 1789, les femmes ont été mises de côté. 

Guillaume : Comment ça ? 

Amina : Il n’y avait pas la pleine égalité des droits, mais une distinction légale entre les citoyens 
en fonction de leur sexe. 

Guillaume (surpris) : Non ! 

Amina : Et si ! Les droits politiques et civiques n’étaient pas spécifiquement… adressés. Il a 
fallu attendre 1999 et 2008 pour voir la Constitution amendée. 

Guillaume : Sans parler du droit de votre en 1945 et de l’autonomie bancaire en 1965. 

Amina : Et oui… 

Guillaume : Veux-tu que je te donne mon avis ? (Amina acquiesce) Bon… Outre que le fait que 
ce choix était douteux et, de mon point de vue, pouvait être basé sur une argumentation bancale, 
ce qui me frappe le plus, c’est qu’à ce niveau de décision, à l’époque, personne n’ait pu arranger 
les choses en avançant l’argument suivant : « Attendez, est-ce que cela ne va pas créer un 
problème pour les générations futures ? En faisant particulièrement ce choix, que leur léguons-
nous ? » Lorsqu’on note que plus de deux siècles plus tard il y a eu certes des avancées légales, 
mais qu’un certain nombre d’habitudes, de comportements ont pu être absorbés par tout un 
chacun, des traumatismes transmis consciemment ou inconsciemment en héritage… Les dégâts 
sont considérables ! 

Amina : Il y a bien eu Olympe de Gouges, ayant écrit la Déclaration des Droits de la Femme et 
de la Citoyenne… Mais elle s’est faite guillotiné. 

Guillaume (désespéré) : Lorsque l’on voit l’acharnement et l’égalité qui a été mis à décapiter 
toutes sortes de gens lors de la Terreur, on peut se demander pourquoi ils n’ont pas employé cette 
énergie à fignoler Liberté et Egalité ! 

Amina : Donc tu imagines, rien que pour la condition féminine, le temps pris, sans parler des 
batailles, des injustices… Et je ne te parle même pas de colonisation et d’assimilationnisme où là 
c’était… wow (Amina représente une forme d’incompréhension dans la démarche de 
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l’assimilationnisme) ! Ça dépasse l’entendement. Mais donc… Si on pense aux enjeux 
climatiques, on se dit que dans deux siècles au moins, peut-être… 

Guillaume : Or la communauté scientifique évoque une échéance à moins d’un siècle pour 
effectuer des changements majeurs ! Sinon c’est l’Apocalypse… 

Amina : Tu viens de verbaliser tout l’enjeu du problème ! Mais à l’heure où les conceptions des 
assemblages et des défis technologiques et scientifiques ont vu leurs temps se raccourcir 
drastiquement, on peut espérer que le genre humain y parviendra ! (De manière anodine) Sais-tu 
que le terme d’Apocalypse a été emprunté du latin et signifie Révélation ? Mot lui-même issu du 
grec voulant dire Action de découvrir… Donc, si l’humanité n’y parvenait pas… cela serait le 
dévoilement de notre incapacité profonde… que nous sommes bêtes. (Guillaume hoche la tête) 
Des gros benêts ! Te rends-tu compte ? Le mythe de l’Apocalypse signifiait peut-être que nous 
sommes franchement des incapables… Pas à l’échelle de l’individu, mais à l’échelle du genre 
humain pris dans son ensemble... Incapable d’agir ensemble dans l’optique d’une volonté et d’un 
intérêt général. (Guillaume est médusé). 

Guillaume : Pourquoi sommes-nous ici ? 

Amina : Je compte désormais mettre en application la seconde planche. J’avais déjà eu vent de 
la part de Werner de ce qu’elle contenait, j’ai donc pu imaginer un dispositif qui ne pouvait être 
qu’imaginaire à l’époque de sa création. Tu n’as pas besoin de tout savoir pour le moment, juste 
de profiter. 

Guillaume : Intéressant. (Revenant à la charge) Pourquoi avoir choisi précisément cet endroit ? 
Etre ici ne me rappelle pas que de bons souvenirs… bien au contraire. J’ai toujours le sentiment 
qu’une catastrophe peut survenir à tout moment. 

Amina : Je sais. Fais-moi confiance. 

Guillaume : J’ai entièrement confiance en toi.  

Amina : Puis-je être franche ? 

Guillaume : Bien entendu, je t’en prie. 

Amina : Mon sentiment est qu’il ne faut pas vivre sous le joug de souvenirs, aussi douloureux 
soient-ils. L’avantage du passé… c’est qu’il est passé ! Il est bon d’en tirer quelques axes 
d’apprentissage, de relativisme, d’étanchéité si j’ose dire par rapport aux aléas parfois 
malheureux de la vie. (Guillaume acquiesce) Puis-je être honnête ? 

Guillaume : Je te le demande. 

Amina : Il peut être important de s’ancrer dans le passé, pour mieux comprendre ses racines, se 
comprendre soi-même, comprendre le présent. Cependant… Il ne faudrait pas s’y retrouver 
enfermé ! A ce titre, il ne faudrait pas non plus se retrouver en position de soumission face à des 
biais cognitifs empêchant d’appréhender sereinement n’importe quelle situation. Ce serait alors 
la porte ouverte à toute sorte de comportements erratiques et irrationnels. Comportements 
empêchant de rencontrer l’Autre et de vivre pleinement l’instant présent. 
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Guillaume (buvant ses paroles, répond timidement) : Oui. 

Amina : Nietzsche a dit : « Ah, pouvoir retenir le sublime ! » (Guillaume lui esquisse un 
sourire). Prends ma main et suis-moi. (Guillaume est simplement heureux).  

Amina et Guillaume retrouvent Helga, Sao et Val. Arrivent Fatou Spring ainsi que Félicia 
Tangalé, deux très bonnes amies d’Amina. 

 

Scène 2 

Marchant en direction du Centre de recherches, le groupe se trouve gagnée par une euphorie 
des retrouvailles 

Fatou Spring : Comment vas-tu ma chérie ? Ça me fait plaisir de te revoir ! 

Amina : En pleine forme ! Et toi ? Tu as pu arriver sans encombre ? 

Fatou Spring : Tout s’est déroulé à merveille. Regarde qui je t’amène ! 

Amina : Félicia ! Quelle joie de te revoir ! 

Félicia Tangalé : Amina, tu es rayonnante ! 

Amina : Tu n’es pas en reste ! Vous connaissez toutes Helga, Sao et Val ? Ce sont tous de 
pétillants étudiants en ébullition ! (Fatou, Félicia, Helga, Sao, Val, Amina et Guillaume se font 
tous la bise. Puis au étudiants) Ça me fait plaisir de vous revoir, tout s’est bien passé ? 

Helga : Nickel ! 

Sao : Perfecto ! 

Val : Comme sur des roulettes ! 

Fatou : Vous êtes Guillaume je présume ? 

Amina : Je manque à tous mes devoirs ! Je vous présente Guillaume. (Très fière) Il œuvre pour 
la démocratie vous savez ! (Fatou et Félicia sont ravies de le rencontrer.) Il est analyste 
rédacteur des débats au Sénat, à Paris. 

Guillaume : Je suis enchanté. J’espère que vous avez fait bon voyage. Helga, Sao Val, quel 
plaisir de vous revoir ici ! Mais dites-moi, qu’est-ce qui vous amène ? 

Helga : Ah ! Amina nous a convié à participer à la suite de ses travaux. 

Sao : Nous ne sommes pas autorisés à parler ! 

Val (à Guillaume) : C’est un secret. 

Guillaume : Que de mystères dites donc ! 
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Fatou (le prenant un instant par le bras) : Laissez-vous porter et profitez de l’instant présent. 
Amina a tout prévu et cela risque d’être pa-ssio-nant ! 

Félicia : Nous allons tous partager une tranche de nos savoirs et voir ce que cela pourrait 
apporter. 

Guillaume (à Fatou et Félicia) : Amina vous apprécie beaucoup. Mais dites-moi… 

Félicia : Fatou est Professeure en art ultra-contemporain, et moi-même je suis metteuse en scène. 
Je travaille sur toutes formes allant du plus classique au plus moderne. 

Guillaume : Impressionnant ! 

Félicia : Oh vous savez, je ressens les choses, je capte les énergies et je tente de les canaliser afin 
de faire ressortir de l’homogénéité dans l’hétérogénéité, voilà tout ! 

Fatou : Félicia est trop modeste, elle me surprendra toujours. 

Félicia : Fatou a une vision, une liberté de parole que j’envie vous savez ! 

Amina : Helga, Sao et Val vont nous apporter leur richesse et leur audace. (à Guillaume) Helga 
est en doctorat. 

Guillaume : Wow ! 

Amina : Son sujet de recherches porte entre autres sur les représentations de l’irreprésentable et 
de son impact sur la dramaturgie théâtrale. 

Helga : Oui (rires) Enfin on va faire ce qu’on peut parce que là c’est pas gagné non plus ! 

Amina : Elle dit ça, elle dit ça… Mais elle est brillante ! Sao et Val sont comédiens mais plus 
globalement artistes-chercheurs. 

Guillaume : Impressionnant ! 

Sao (à voix basse à Helga et Val) : Moi j’ai toujours pas capté ce qu’on va faire. Cette histoire de 
création en temps réel, ce n’est ni plus ni moins de l’improvisation en fait. 

Val (à voix basse à Sao) : Oh c’est pas bien grave. Tu te poseras et tu observeras. Laisses toi 
porter par les ondes et laisses parler tes sensations. Je te connais, tu as milles idées à la minute, 
alors je ne me fais pas trop de soucis ! 

Amina : Mais n’en disons pas trop ! Je vous propose de garder la suite pour notre 
expérimentation. Voilà le Centre. 
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Scène 3 

Le groupe arrive au Centre. Amina met en place les cinq participants conviés à cette 
expérimentation tandis que Fatou, Félicia, Helga, Sao, Val et Guillaume l’observent tout en 
s’installant en avant-scène. Félicia et Helga installent une caméra pour filmer le plateau. 

Amina accueille donc les participants les uns après les autres et installe chacun dans leur isoloir 
en fond de scène. Ceux-ci ne se croisent pas ni ne peuvent s’entendre. Une fois tous les 
participants installés, elle prend la parole. Dans toute la scène qui suit, les participants A, B, C, 
D, E n’entendent ni ne réagissent à ce que le groupe sur le plateau peut dire. 

Amina (parlant dans un micro afin de se faire entendre des participants) : Bonjour à tous. Déjà, 
je tenais à vous remercier de vous être déplacés pour cette première expérimentation. Vous 
connaissant tous personnellement, je sais à quel point vos expériences sont très différentes les 
unes des autres. De nationalités distinctes, vous avez des bagages intellectuels, émotionnels, 
expérientiels, traumatiques ou culturels que l’on pourrait aisément qualifier de non compatibles. 
Cela dit, je gage que grâce à ce dispositif vous puissiez trouver un terrain d’entente, même si, je 
suis bien forcée de l’admettre, cela sera à mon avis très difficilement le cas. J’ajoute que durant 
ce moment, vous ne devriez ni vous présenter, ni parler de vous, ni donner quelque information 
que ce soit qui pourrait permettre de comprendre quelle est votre chemin de vie ni votre situation 
actuelle. Pour cette première expérimentation, chacun des participants aura droit à 20 secondes 
de temps de paroles dès lors que vous l’aurez demandé en actionnant le bouton devant vous. Dès 
que ce temps sera écoulé, toute parole supplémentaire ne pourra être prise en compte. Et cela 
d’autant plus que, comme vous l’aurez remarqué, le son est issu de haut-parleurs et chacun des 
participants est convié à s’exprimer dans le micro en face de lui. Le dispositif est tel que, même 
si vous souhaitiez vous exprimer alors que votre micro est fermé, personne ne pourrait vous 
entendre. Vous l’aurez compris, libre à vous de participer ou non au débat. Cela dit, les échanges 
en eux-mêmes sont soumis au protocole explicité précédemment. Mais assez parlé, place au 
débat. Le premier sujet est le suivant : vous êtes tous à bord d’un tramway en amont d’un 
aiguillage. Si vous ne faites rien, le tramway écrasera 5 personnes. Si vous bifurquez, ce même 
tramway écrasera 1 personne. La possibilité de dévier le tramway est conditionnée à un apport de 
votre part de 500 Euros, ou Dollars, peu importe. Vous devez trouver une entente afin d’espérer 
la bifurcation. Vous avez 10 minutes. 

Trois participants sur cinq appuient sur leurs boutons afin d’obtenir la parole 

A (s’apercevant que la parole lui est donnée) : Euhhh, c’est à moi ? Ah d’accord, donc le bouton 
s’allume lorsqu’on a la parole. Je voulais dire que 500 euros… (le micro est coupé) 

B (son bouton s’allume) : Moi je prends pas le tramway, y’en a pas où j’habite. Alors comment 
voulez-vous que j’imagine un truc pareil ? Et puis on reste pas comme ça sur une voie, c’est 
n’importe quoi, c’est pas sérieux. (Temps écoulé) 

D (à lui de parler) : C’est vrai qu’on peut se poser la question de la conception d’un tel système. 
Franchement pas très sérieux tout ça. Vous croyez qu’on peut vivre comme ça sous le joug de 
transports qui tueraient aléatoirement x ou y personnes ? 
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C (prend la parole) : Moi c’est la question des 500 € qui m’inquiète. Pourquoi si chacun donnait 
une telle somme il deviendrait possible de changer la direction du tramway ? La manière même 
dont est posée la question est défaillante. 

E (à son tour) : Pour moi, ce débat n’est pas le bon. Nous testons un nouveau dispositif en 
l’appliquant à un sujet sans aucun rapport avec les circonstances. C’est un débat sur ce dispositif 
lui-même qu’il faudrait avoir. 

A (ayant appuyé il reçoit le droit de parler) : A ça oui, bien d’accord ! (Le reste des 20 secondes 
s’écoule sans qu’il ne parle) 

C (à lui) : Je suis également d’accord avec ce point. Il faut parler de ce dispositif. (Ici encore le 
reste des 20 secondes s’écoule sans qu’il ne parle) 

D (commence à parler alors qu’il s’agace de ce temps de parole inutilisé) : Evidemment ! Et 
puis si l’on a des réponses plus courtes, on va passer notre temps à attendre la fin du temps de 
parole de l’autre ? Et s’il l’on a des réponses plus longues, comment voudriez-vous que nous 
puissions approfondir ce que… (son temps de parole est écoulé) 

B (il prend à son tour la parole) : Je suis entièrement d’accord avec les autres participants. 
Finissons ce débat inutile et parlons de ce dispositif. Vous feriez mieux de faire en sorte que l’on 
puisse adapter le temps de parole. 

Amina (prend la parole devant cette contestation généralisée) : D’accord, d’accord. Arrêtons-
nous un instant. (Elle stoppe le système tout en esquissant un léger sourire de satisfaction) Je me 
dois de souligner le fait que ce débat a été unanimement évité. Or il mettait dans la balance un 
enjeu crucial de problématiques sociales nous impactant tous. Un tel sujet peut se retrouver 
autant dans des aspects de réforme des retraites que d’enjeux climatiques. Or, au lieu d’envisager 
des actions et délibérer lesquelles pourraient être à même de limiter au maximum les dégâts 
engendrés, vous avez choisi de vous rabattre sur des questions d’organisation. 

Sao (se prenant la tête entre les mains, aux autres membres du groupe) : Ouh là là. Je suis censé 
faire quoi là ? 

Helga : Il va s’agir de trouver des formes potentielles pour retranscrire le fond exprimé par ces 
cinq participants. 

Val (décontenancée) : Ah ouais… Je pensais pas que ce serait aussi violent que ça quand même ! 
Qu’est-ce que tu veux faire d’un truc pareil ? 

Félicia (à Helga) : Représenter l’irreprésentable ? (Avec sourire et bonne humeur) Je crois que tu 
es en plein dedans ! Quant à l’impact sur la dramaturgie théâtrale… et bien puisque la 
dramaturgie ne correspond pas seulement à un enchainement d’actions, mais également au fait 
d’appréhender leur transposition sur l’espace du plateau, nous pouvons aisément avancer que son 
impact est maximal ici ! Si tu laisses faire cela, tu n’as pas de représentation théâtrale ! Ou en 
tous cas, ton auditoire ne le sera plus pour très longtemps… 
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Fatou : Personnellement ce qui m’interpelle ce sont ces temps très courts… Rien ne peut être 
développé, argumenté. Alors soit il s’agit de partager des infos… des faits ! par exemple (Fatou 
modifie sa voix comme pour faire une annonce de gare) : « Le potager de l’université est 
désormais ouvert ! Venez-vous sustenter le corps et l’esprit en recueillant des brocolis et louer un 
Bergman par la même occasion ! De 8 à 20 heures ! » (Le groupe s’amuse de l’effet produit) Et 
là… d’accord il y a un intérêt, par contre, en dehors de cela, c’est la porte ouverte à un débat 
d’opinions… Avec toutes les dérives que cela peut entrainer. Helga, c’est la déstabilisation des 
démocraties par les réseaux sociaux transposé au théâtre ton sujet de recherches. 

Guillaume (timidement) : Sans oublier de savoir comment et quelle serait la meilleure manière 
de faire passer un message pour qu’il soit entendu, et que l’on soit disposé à l’écouter. 

Amina (reprenant son micro et s’adressant aux participants) : Il y a une possibilité à tester sur 
cette problématique du temps de parole. Je vous propose, plutôt que de partir sur 20 secondes 
chacun, de formuler vos remarques, points, arguments, problématiques, sur un temps de 5 
minutes maximum. C’est notamment le cas à l’Assemblée Nationale lors des questions au 
gouvernement. Bien entendu, si vous avez achevé votre propos plus rapidement que ce temps 
imparti, vous pouvez rendre la parole, notamment par l’utilisation du mot : Merci. Quant à 
déplacer le débat vers un débat sur ce dispositif lui-même, je suis partante. Libre à vous de 
partager vos remarques, considérations, avantages, limites d’un tel dispositif à savoir peut-il ou 
non favoriser un débat pacifié, argumenté, raisonné ? Je relance donc la machine. Vous pouvez 
commencer à débattre. 

Helga : Bon. Ecoutez… On va faire ce qu’on peut. Sao, Val… Laissez libre court à votre 
imagination. Félicia, si d’aventure il vous venait des idées, n’hésitez surtout pas à les partager ! 
D’ailleurs, vous aussi Fatou. Loin de moi l’idée de me passer de vos talents ! Guillaume, vous 
vous y connaissez en débat, non ? Vous pourriez jouer le rôle du commentateur ? 

Guillaume : D’accord, comment vois-tu les choses ? 

Helga : Imaginez être le commentateur d’une partie d’échecs, seulement au lieu de retranscrire 
les mouvements des joueurs, synthétisez leurs mouvements d’idées. N’oubliez pas que vous 
jouez pour la caméra ! 

A partir de cet instant, on entend les participants A, B, C, D et E en fond sonore, mais l’essentiel 
de l’action a lieu sur le plateau au sein du groupe qui, lui, réagit au débat. Il n’est pas 
nécessaire pour le public d’entendre clairement le débat lui-même (colonne de droite ci-
dessous), mais d’observer l’évolution du groupe de recherche (colonne de gauche). 

Le lecteur peut, dans un premier temps, lire la colonne de droite s’il le souhaite. Mais il s’agira 
principalement de suivre la narration par la lecture de la colonne de gauche. Colonnes droite et 
gauche sont volontairement synchronisées telles deux pistes de lectures devant avoir cours en 
même temps.  



Guillaume (à voix basse comme pour ne 
pas déranger les participants à 
l’expérimentation) : Nous voici réuni autour 
d’une expérimentation autour d’un débat un 
peu particulier. Nous allons tenter de 
comprendre si cette nouvelle forme peut 
aider, ou non, à la tenue d’un débat. Mais 
voici que celui-ci commence. 

 

Guillaume : Le participant B se demande si 
l’anonymat peut-il être source de liberté de 
penser de la même manière que l’isoloir 
autorise la liberté du choix de vote sans 
contrainte extérieure ? 

 

(Sao s’agite légèrement. Val se gratte la 
tête. Félicia parcourt l’espace pour 
envisager la prise de possession des lieux. 
Fatou, prostrée, a la mâchoire qui se 
décroche) 

 

Guillaume : Pour le participant C, le débat 
n’est pas action. 

Sao : Tu m’étonnes ! Helga, ya pas 
d’actions là ! Si j’en propose une, je vais 
nécessairement déformer le propos ! 

Val : Oh, fais pas ta mauvaise tête, hein ! Je 
sais pas moi, mime l’anonymat. (Sao est 
interloqué. Helga acquiesce.) 

 

Guillaume : L’anonymat est-il une valeur 
ajoutée ? (Sao doute de sa proposition) 
Quelle forme donner à la parole ? 

Félicia : Ça c’est intéressant ! C’est tout 
l’enjeu de la mise en scène ! 

Fatou : Tout un chacun est mieux disposé à 
être attentif au fond si la forme les séduit ! 

B : A titre personnel, je trouve l’option 
d’être placé dans des isoloirs intéressante. 
Après tout, lorsque vous avez à voter, vous 
êtes également placé dans un isoloir. 
Personne ne peut interférer avec votre choix. 
Personne pour vous regarder. La question 
que je me pose plutôt serait : pourquoi 
voterai-t-on caché des autres et ne 
débâterions-nous pas caché des autres ? Je 
tiens juste à rappeler qu’un vote, quel qu’il 
soit, impacte peu ou prou notre démocratie. 
Alors certes, à l’échelle locale, 
départementale, régionale, ou nationale. Le 
débat, lui, consiste en une étape précédant 
un vote, une loi, un choix. Pourquoi donc 
ces deux étapes structurantes de nos vies 
citoyennes ne s’articulent pas selon le même 
principe ? Merci. 

C : Je crois qu’il ne faut pas mélanger les 
deux sujets. Un vote est un choix, un débat 
n’en est pas un. Un vote est une action 
solitaire, pour ne pas dire un choix que l’on 
pourrait qualifier d’intime tant il doit refléter 
nos prises de positions, nos valeurs, nos 
aspirations… Par ce choix, c’est également 
le rejet de toutes les autres possibilités qui 
s’opère à ce moment-là. C’est donc 
conscientiser ce que l’on ne souhaite pas 
pour notre futur et qui serait 
irrémédiablement structurant dans nos vies à 
l’avenir. Or un débat n’est pas le lieux d’un 
choix mais d’un échange en vue d’un choix. 
Pour moi, rien ne justifie cet apparat presque 
grotesque de devoir se cacher des autres 
pour… Pour quoi d’ailleurs ? Libérer la 
parole ? Je suis désolé, mais si vous savez 
parler, libre à vous de choisir de libérer 
votre parole quand bon vous semble. Pour 
moi, donc, cela relève de l’inutile. Merci. 

E : Intéressant, mais je trouve ce dernier 
propos plutôt réducteur, pour ne pas dire 
réactionnaire. Ce n’est pas parce que nous  
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(Sao tente par différents moyens de mimer 
l’anonymat) 

 

 

Helga : Val, pourrais-tu mimer la recherche 
s’il te plait ? 

Val : Mais tu veux que je fasse ça 
comment ? 

Helga : Ah ba j’en sais autant que toi là ! Je 
sais pas, essaie de représenter 
l’Encyclopédie déjà. 

(Val est circonspecte. Fatou esquisse un 
sourire. Félicia est très intéressée par la 
démarche) 

Val : Sao, tu t’en sors ? 

Sao (agacé) : Je peux pas te parler, je suis 
anonyme là, tu vois pas ? 

(Félicia tente d’apaiser les comédiens) 

Félicia : Mais si c’est très bien Sao. Val, si 
tu ne te représentes pas l’Encyclopédie, 
peut-être pourrais-tu déjà essayer de mimer 
une page ? 

(Val se décompose, ce qui fait doucement 
rire Sao. Fatou observe la scène amusée) 

Guillaume : Le participant E pose la 
question très intéressante de savoir quel 
contrat social serait applicable aux débats ? 
(Tout en écoutant attentivement le débat, 
Guillaume est médusé par les tentatives des 
comédiens) 

 

 

(Après plusieurs tentatives Sao manifeste 
son impuissance) 

avons l’opportunité de tester une nouvelle 
manière d’agencer nos paroles qu’il faut 
irrémédiablement la jeter par la fenêtre. 
C’est d’ailleurs tout l’aspect de la recherche. 
Et je parle ici de la recherche avec un R 
majuscule. Mais fondamentalement, qu’est-
ce qu’un débat ? On m’a récemment rappelé 
la définition même de débat issue de 
l’Encyclopédie, cet ouvrage monumental 
issu du siècle des Lumières : un débat 
« signifie en général une contestation que 
l’on a avec quelqu’un, ou la discussion par 
écrit de quelque point contesté. » Déjà en 
soit, cette définition est surprenante. Débat-
on uniquement parce qu’il y a contestation ? 
J’aurais tendance à penser que l’on débat 
parce que l’on souhaite avancer sur un sujet, 
en savoir plus, aller plus loin… Et ceci vaut 
pour ma propre personne, mais également 
pour l’ensemble des gens participants au 
débat. Idéalement tout le monde sera plus 
instruit en sortie qu’à l’arrivée. Et puis, dois-
je rappeler ici que l’Encyclopédie est loin 
d’être un ouvrage anodin ? Bon nombre de 
dictionnaires par la suite, s’en sont inspirés. 
Alors certes, la définition même a pu 
évoluer depuis pour évoquer une 
« discussion organisée » … Mais nos 
reflexes structurants, notre logiciel 
démocratique est issu de la chute de l’ancien 
régime et a évolué depuis. Mais force est de 
constater que s’il s’agit d’une discussion, je 
me pose des questions sur sa tenue, que ce 
soit en termes de convergence, d’attaques 
personnelles, de postures de représentation 
de certains participants, et j’en passe. Merci. 

A : Merci pour ces éléments. Je tenais à 
ajouter quelques points selon ma vision des 
choses. Tout d’abord la cristallisation de 
certains débats et ce que cela signifie en 
termes de postures. Il arrive souvent 
qu’après un tour de chauffe, des camps se 
mettent en place avec des personnes allant  



43 
 

 

Helga : Sao, peut-être pourrais-tu aller voir 
à coté s’il n’y a pas des accessoires qui 
pourraient t’aider ? 

 

Val : Sérieusement là, je vois pas comment 
mimer une page, je peux essayer de mimer 
un lecteur plutôt ? 

Félicia : C’est une idée, mais comment 
représentes-tu un lecteur de 
l’Encyclopédie ? 

Fatou : Et par extension, comment 
représenter une personne qui s’instruit ? 

(Val est affolée mais tente différentes 
propositions) 

 

 

 

 

 

 

Val : L’Encyclopédie, c’est le symbole des 
Lumières non ? Je pourrais essayer de 
représenter ça, ce serait peut-être mieux ? 

Félicia : Ah oui, mais là tu nous fais une 
personne illuminée par une idée lui venant à 
l’esprit. 

Fatou : Or Les Lumières ne sont pas une 
illumination qui proviendraient de 
l’extérieur ! Il s’agit davantage d’une 
lumière intérieure. 

Guillaume : Le participant A propose un 
retour à l’état de nature dénué de toutes 
considérations de relations publiques. 

dans un sens, ou dans un autre, voire 
certaines mesurant le poids des deux. 
Généralement à partir de là, chacun campe 
sur ses positions et loin de voir le débat 
avancer, il peut se transformer, se déliter. Je 
parle d’attaques personnelles, ou encore 
d’attaques sur le passé des participants, sur 
une tendance potentielle à vouloir 
décrédibiliser les personnes, devenues alors 
adversaires, par toutes sortes de moyens plus 
ou moins heureux et honorables. Et pendant 
ce temps-là, le débat n’avance plus. Ce qui 
m’inquiète sur ce point, c’est que cela peut 
être fortuit, et pourrait relever d’une 
tendance naturelle à dériver sur ce type de 
comportement, mais cela pourrait également 
faire l’objet d’instrumentalisation, c’est-à-
dire un dessein conscient d’en arriver là afin 
de mettre les autres en défaut sur le sujet du 
débat. Dès lors il n’y a plus de débat 
possible puisque l’entreprise de sabotage a 
été mise en place. Les effets recherchés sont 
multiples : cela peut être soit pour annuler 
symboliquement la capacité d’un participant 
à débattre, soit pour achever le débat lui-
même… Ou les deux ! Et je finirai par citer 
un célèbre scientifique, Richard Feynman, 
prix Nobel de physique qui, ayant travaillé 
dans le cadre de la commission d’enquête 
sur la catastrophe de la navette spatiale 
Challenger en 1986, conclu son rapport sur 
cette phrase sans aucune équivoque : « Pour 
qu'une technologie soit couronnée de succès, 
la réalité doit prendre le dessus sur les 
relations publiques, car on ne peut pas 
tromper la nature ». Or ici cette technologie 
vise à favoriser l’échange d’idée, donc le 
débat. On peut émettre l’hypothèse que pour 
que le débat puisse advenir dans son 
entièreté sans qu’il puisse être parasité, il 
doit prendre le dessus sur les relations 
publiques, donc les postures et la capacité 
qu’ont certains de pouvoir être en  
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Amina : Guillaume, es-tu certain de le 
synthétiser de la sorte ? 

Guillaume (démuni) : Je fais ce que je peux, 
j’avoue ! 

(Sao revient avec une cagoule) 

Félicia : Ah très bien, anonymat et 
Lumières, voyez comment vous pourriez 
interagir ensemble ! 

Fatou : Ca ressemblerait plutôt à 
l’obscurantisme contre la raison. 

Helga : Un combat ! Oui gardons ça ! 

Guillaume : Le participant D postule que le 
génie logiciel a permis l’émergence des 
réseaux sociaux. S’agit-il d’un retour à l’état 
de nature ? 

Fatou : L’Etat de nature correspond à une 
schématisation abstraite d’une société avant 
tout contrat social. Avant même la notion de 
société en somme. 

Amina : En effet, Hobbes et Rousseau y ont 
réfléchit pour déterminer ce que serait 
l’Homme en dehors de toute détermination 
sociale, de toute loi.  

Helga : Ca date de quand? 

Amina : Hobbes et Rousseau ? XVIIème et 
XVIII siècle. 

Helga : Après Shakespeare alors ! 

Sao (qui manifestement n’en peut plus) : 
Mais c’est ça qu’il nous faut ! Regardez, il 
se passe quoi là ? Rien. Il ne se passe rien ! 

Félicia : Ils débattent du fond des choses 

Fatou : Une sorte de métaphysique de la 
notion de débat ! 

Sao : Vous croyez sérieusement que ça peut 
retenir l’attention du public ? 

représentation. Ainsi selon moi, la notion 
d’isoloir est tout à fait pertinente. Merci. 

D : Ecoutez, je ne saurais quoi ajouter de 
plus puisque vous tenez des propos 
argumentés. Cela dit, je vais me lancer dans 
une petite analogie si vous me le permettez. 
Dans le monde du génie logiciel, il est 
coutume, pour ne pas dire standard 
désormais, de séparer un logiciel en trois 
grandes parties : le modèle, la vue et le 
contrôleur. Le modèle constitue le cœur du 
système, c’est-à-dire la manière qu’il a de 
fonctionner, les données qu’il manipule et ce 
qu’il autorise à faire. La vue représente 
l’interface graphique… Ainsi votre 
traitement de texte standard utilisable sur 
ordinateur peut également être employé sur 
tablette, téléphone, voire sur un navigateur 
internet. Ici ce sont simplement des vue 
différentes d’un même modèle. Quant au 
contrôleur, ce sont claviers, souris, ou 
interface tactile… Vous pouvez donc ajouter 
ou retrancher des contrôleurs selon 
l’environnement d’utilisation. Ce que je 
veux donc dire ici, c’est que la posture 
mentionnée par le précédent interlocuteur, la 
capacité qu’a quelqu’un à être en 
représentation relève dans cette analogie de 
la vue. Cette personne se comporterait 
différemment selon son auditoire. Pour 
accéder à sa conscience et non à sa 
représentation, je pense en effet que l’isoloir 
est pertinent. Cela permet en outre de 
s’abstraire de toute potentielle 
problématique personnelle liée à sa propre 
image. Merci. 

B : Cette notion de représentation dans les 
débats est fondamentale selon moi. Il est 
certain que personne ne réagit de la même 
manière selon qu’il se trouve en face 
d’interlocuteurs moins expérimentés ou 
ayant plus d’expérience. Il s’agit  
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Helga : Il n’a pas totalement tort. Quand je 
vois que mon père n’est pas capable de 
rester vingt minutes devant un film avant de 
se relever pour retourner faire la vaisselle et 
être tranquille ! 

Guillaume (imperturbable): Le participant 
B avance que lors des débats, il faudrait 
renoncer à ses libertés naturelles pour 
obtenir ses libertés civiles. 

Fatou : Il est vrai que nous sommes 
désormais dans la culture du buzz. Notre 
attention est dispersée par les notifications, 
les titres provocateurs ou racoleurs. On ne 
sait plus où donner de la tête. 

Félicia : C’est le propre de la mise en scène 
de transformer le fond en forme. 

Fatou : Et n’oublions pas que nous sommes 
dans un univers capitaliste. Chacun 
recherche son profit. Mais ce profit fait vivre 
des millions de personnes. Comment voulez-
vous passez à autre chose ? Est-ce même 
seulement faisable ? 

Guillaume : Le participant C émet l’idée 
que les réseaux sociaux n’ont pas seulement 
apporté une libération de la parole mais une 
guerre de chacun contre chacun. 

Amina : Ce qui est exactement la définition 
de l’Etat de nature par Hobbes ! 

Sao (avec les tripes) : En tant que comédien, 
j’ai besoin de larmes et de sang ! 

Guillaume : Le participant A pointe du 
doigt le contrat social de nos sociétés versus 
le contrat social des réseaux sociaux. 

Amina : Tu ne schématises pas un peu là ? 

Guillaume : Ah ba si ! Mais en substance 
c’est de ça que ça parle tout de même ! 

 

typiquement du syndrome de la plupart des 
personnages de Louis de Funès et qui ont 
participé à sa postérité, à savoir : être fort 
devant les faibles et faible devant les forts. Il 
y a fort à parier que personne ne se 
comportera de la même manière s’il a à faire 
à un lycéen ou à l’un des chefs d’état d’une 
grande puissance économique. Souvent, la 
notion de représentation amène à la question 
des émotions. On peut être intimidé devant 
untel ou untelle, ne sachant trop que dire, 
alors que pourtant l’on pourrait apporter 
peut-être pas tout un raisonnement, mais des 
éléments éclairants. Parce qu’il me regarde, 
l’autre me déstabilise. Mon raisonnement 
s’en verra impacté pour le meilleur ou 
surtout pour le pire. Incidemment, c’est le 
débat lui-même qui en pâtira. Merci. 

C : Ne pas voir ses interlocuteurs n’apporte 
pas non plus que des bénéfices. Regardez 
Internet et les réseaux sociaux. C’est la porte 
ouverte aux pulsions, à la liberté de parole à 
outrance, à l’entropie, à la divergence, à la 
folie. Alors oui, d’accord, cela a pu amener 
une liberté d’expression qui a pu être 
bénéfique avant que le tout se retourne 
contre l’humanité elle-même. Vous avez 
ouvert la boite de pandore, et vos 
démocraties en ont pâties. Merci. 

A : Et que faut-il donc faire ? Couper le 
sifflet à tous ? Revenir à l’ancien régime ? 
Revenir à cet absolutisme ? Alors c’est sûr ! 
Ça devait être pratique. Il suffit de prendre 
un illuminé qui se croit placé là par Dieu et 
de faire régner l’ordre pour rester en place. 
Assez, on en a soupé de ces postures 
d’autorité justement. Alors il est clair que les 
figures d’autorité avaient de la chance ! Un 
bon train de vie, la capacité de faire régner 
l’obéissance voire la soumission… Et 
surtout, puisqu’il n’y était jamais question 
de débattre, il devait être agréable d’être une  
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Sao : Regardez pourquoi Shakespeare est 
autant adulé cinq siècles après ! 

Félicia : Il ne s’agirait pas d’oublier Molière 
ou de le reléguer au second plan, attention ! 

Sao : Oui bon d’accord ! Mais cet état de 
guerre de chacun contre chacun, ces 
manigances politiques, ces scènes finales qui 
se finissent en apothéose dans un bain de 
sang, ça c’est du théâtre ! 

Félicia : Sur scène, c’est génial, je suis 
d’accord ! Mais dans la vie terrestre, réelle, 
ici-bas, on ne veut plus de ça. Ça saoule tout 
le monde 

Fatou : Ce serait même l’objet du Contrat 
Social que d’éviter cela. 

Guillaume : Le participant A demande s’il 
faut-il faire évoluer le contrat social à 
l’œuvre sur les réseaux sociaux ? 

Sao : Quoi le contrat social ? Vous me 
saoulez avec votre contrat social. En quoi ça 
nous aide là ? 

Helga : Excellent, gardes cette énergie, 
nourris-toi de ce qu’il se passe ici pour ton 
jeu. 

Val : Les réseaux sociaux, ce serait par le 
Léviathan ? (Tous se retournent vers Val) 
Ou un truc du genre ! Non mais j’dis ça, 
j’dis rien, le prenez pas mal ! 

Guillaume (très appliqué): Bien que le 
participant D a commencé à prendre la 
parole, je tenais à dire que le précédent, le 
participant A s’est demandé s’il n’y a pas 
deux contractualismes dans nos sociétés 
désormais ? Pour ne parler que de la France, 
d’un côté un contrat rousseauiste et de 
l’autre un Léviathan ?  

Sao : Un combat ! Du sang ! 

figure d’autorité. Régner sur des illettrés et 
des personnes incapables de tenir un 
raisonnement pointu, quel bonheur ! Dès 
lors, le but d’une vie pouvait être justement 
de devenir figure d’autorité pour devenir 
intouchable. Le fantasme de l’absolutisme 
est d’être du bon côté de la barrière. L’ordre 
à outrance par privation. Que c’est beau ! Je 
gage au contraire que cette liberté 
d’expression apportée par l’avènement des 
réseaux sociaux doive s’accompagner d’une 
émancipation par l’éducation et la culture. 
Vous savez, fondamentalement c’est de la 
rationalité des agents dont il est question. 
Pendant longtemps en économie, les théories 
se sont développées sur la base de la 
rationalité des agents. Or depuis peu, il est 
question de prendre en compte l’irrationalité 
de ceux-ci. Les gens doivent en avoir 
conscience. Tout un chacun peut être, avoir 
été, ou devenir irrationnel et en a le droit ! 
Dans une certaine mesure cela dit... 
Cependant, et puisque ces réseaux sociaux 
sont des caisses de résonnance, cela ne doit 
pas transfigurer nos démocraties en agents 
irrationnels. Merci. 

D : écoutez, je ne saurais trop quoi ajouter à 
cela… Moi ce que je peux dire, c’est que la 
liberté de parole, ou d’expression, comme 
vous voulez, n’est pas acquise comme ça. Le 
fait de ne pouvoir s’exprimer n’est pas 
nécessairement dû à une situation qui a lieu 
là, devant vous. Cela peut être issu de la 
manière dont vous avez été éduqué. Je sais 
pas moi, si vos parents étaient taiseux… Ils 
ne vous auront pas entrainés à une liberté 
d’expression ! Si vous avez été menacé, 
sujet à brimades dès votre plus tendre 
enfance… Non mais vous voyez ce que je 
veux dire quoi, non ? Si vous avez été violé, 
que vos parents ne vous écoutent pas, ne 
vous prennent pas au sérieux… Si un 
membre de votre famille vous tabasse, vous  
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Helga : Un combat de Hobbes contre 
Rousseau ? 

Guillaume : Si la démocratie est née de 
l’absolutisme pour schématiser, quelle est sa 
liberté d’expression ? 

Amina : Mais tu nous fais de l’interprétation 
là ! 

Guillaume : Et quoi ? Je fais comme 
certains éditorialistes ou certains médias. 
(Réprobation d’Amina et sourire de 
Guillaume) Si je ne peux pas me marrer un 
peu aussi comme le reste du groupe… 

Sao (à Helga dans un soulagement) : Oui ! 

Fatou : Ne serait-ce pas mieux d’imaginer 
le Léviathan contre… 

Félicia : Le duel des titans ! Ça, ça me 
plait ! 

Val : Trop cool ! Mais ça veut dire que vous 
personnifiez la démocratie comme un 
monstre ? C’est pas un peu louche ça ? 

(Fatou allait lui répondre alors que 
Guillaume prend la parole) 

Guillaume : Le participant D évoque la 
possibilité que la liberté d’expression au 
temps présent soit entravée par un passé 
douloureux non digéré. Par extension se 
pose la question de savoir si la vox populi, 
notamment par la libération de parole 
permise par les réseaux sociaux, est 
rationnelle ou non. 

Fatou : Conceptuellement, comment la 
notion de démocratie peut-elle interagir avec 
celle d’absolutisme ? Un système 
démocratique doit nécessairement savoir 
faire face à un système absolutiste, sinon il 
courrait à sa propre perte, non ? 

Val : Bien vu ! 

frappe la tête contre les murs, vous envoi 
des assiettes à la gueule… J’ai envie de 
dire : Comment vont vos libertés d’action et 
d’expression ?! Et oui ! Comment voulez-
vous débattre sereinement avec quelqu’un 
qui n’aurait pas vécu cela ? Dès lors, vous 
avez un potentiel d’hystérisation 
immensément plus important que votre 
interlocuteur. Et encore, je ne sais pas ici si 
le mot approprié, mais vous comprenez. Un 
débordement d’émotions entravant la 
réflexion purement logique. Peut-être 
également une peur de parler en public. Or 
par essence la peur est irrationnelle. Alors là 
oui, on peut parler d’irrationalité des agents. 
Si ajouté à cela vous rajoutez le petit jeu 
habituel des attaques personnelles ou les 
entreprises de décrédibilisassions à l’œuvre 
dans les débats, comme l’un de mes 
prédécesseurs l’a mentionné, alors oui, c’est 
la porte ouverte à la représentation de soi, à 
la fulmination, à l’émergence d’émotions 
puissantes… Et il y a de fortes chances pour 
que le débat parte au carton. Donc, au 
contraire de ce que j’ai pu entendre plus tôt, 
non… La liberté d’expression n’est pas un 
choix rationnel sur l’instant. Elle est plus 
compliquée que cela. Elle peut relever de la 
psychologie, de la psychiatrie, de la 
psychanalyse. Merci. 

E : Merci pour ce partage. Je trouve que cela 
apporte des éléments importants à prendre 
en considération. Je vous parlais plus tôt de 
la notion de débat, de l’Encyclopédie ainsi 
que du siècle des Lumières. Or ici, avec ces 
derniers échanges, il a été question de 
thèmes développés bien plus tard ! C’est à 
Vienne au tournant du XXème siècle que 
Freud s’est penché sur les notions de 
comportement. On commence à entrevoir un 
sujet intéressant : l’idéal du siècle des 
Lumières comportait des lacunes qu’il 
convient de combler et de remettre en  
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Guillaume : Le participant E se pose la 
question de savoir si le siècle des Lumières 
nous a légué des faiblesses en héritage? 

Fatou : Alors effectivement, on ne peut 
représenter ceci comme un monstre, mais 
davantage comme une puissance surhumaine 
animée d’un intérêt général en capacité de 
combattre un monstre biblique. 

Félicia : J’ai cru voir des épées en arrivant. 
Val, Sao, n’avez-vous pas déjà pratiqué 
l’escrime ? 

Val (quelque peu interdite) : Si, vite fait… 

Guillaume : Physique statistique et 
Physique quantique… (à Amina) Je me sens 
un peu démuni là ! 

Sao (à Félicia) : Carrément ! 

Helga : Seriez-vous en mesure de proposer 
une chorégraphie de combat ? 

Val : Euh… 

Sao (motivé) : Attends, je vais chercher les 
épées. Ca commence à me plaire ça ! 

Val (à Fatou) : Si je me rappelle bien, dans 
le Léviathan, il y a un monarque à sa tête, 
non ? Or ici, pour les réseaux sociaux, on ne 
peut pas parler de monarchie. 

Fatou : Je l’admets bien volontiers ! 

Guillaume (désabusé) : Thermodynamique, 
entropie… 

Val : Or il a été dit qu’il s’agissait d’un 
retour à l’Etat de nature, une guerre de 
chacun contre chacun ! 

Félicia : Elle n’a pas tort ! 

Fatou (pensive) : J’avoue. C’est comme si 
les réseaux sociaux pouvaient représenter un 
Léviathan tandis que leurs utilisateurs, eux, 
étaient dans un Etat de nature… 

perspective avec les avancées des deux 
derniers siècles. Merci. 

A : Cela commence à devenir intéressant 
oui. Je vous écoute depuis le début et je 
songe à un point : Vous parlez 
d’irrationalité, de posture, de représentation 
de soi, de la possibilité d’user de la liberté 
d’expression ou de sa difficulté, et enfin de 
psychanalyse. A titre personnel, citer Freud 
et le tournant du XXème siècle va de pair 
avec l’avènement de champs importants en 
physique. Je fais ici référence à la physique 
statistique ainsi qu’à la physique quantique. 
Je ne vais pas trop rentrer dans des détails 
techniques, mais la notion de débat même 
peut faire penser à un gaz dans lequel des 
molécules ont des trajectoires et des vitesses 
différentes. Or c’est Bolzmann, physicien et 
philosophe viennois qui généralisa ceci en se 
basant sur les travaux de Maxwell. Gibbs, 
un autre théoricien célèbre, a réussi à 
étendre ces travaux qui ne concernaient que 
les gaz à tout système arbitraire en se basant 
sur la notion d’ensemble. Donc oui, c’est 
désormais évident ! (Rires) Le débat en lui-
même est un ensemble, ici non pas un gaz 
rempli de molécules, mais une assemblée de 
personnes interagissant avec des trajectoires 
et des vitesses différentes ! (Rires) Donc oui, 
c’est évident ! (Rires) Si l’on pense au 
second principe de la thermodynamique, et 
donc à la notion d’entropie. Si l’entropie 
augmente, le désordre augmente et il faudra 
une intervention extérieure pour tenter 
d’inverser le phénomène. Si l’entropie reste 
stable, le processus est réversible. Donc ce 
que cela veut dire, c’est que dans ce dernier 
cas, le débat peut converger. Bon je vais 
m’arrêter là pour le moment, j’ai 
l’impression que je vais vous perdre… 
Merci. 
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Amina (à Fatou) : es-tu sûre de toi là ? 

Sao (revenant avec les accessoires) : Un 
Léviathan 2.0 ! (Il donne une épée à Val) 

Fatou : Je ne sais pas, je tente de 
conceptualiser en temps réel ! 

Guillaume : Le participant A propose 
d’appliquer les raisonnements de physique 
aux sciences sociales alors que le participant 
C évoque une entreprise inutile. (à Amina) 
Ce ne serait pas inutile ! Il y a même un 
cours en ce moment sur ce sujet précis au 
Collège de France qui doit durer jusqu’au 
début de l’été 2021 ! (Se justifiant) J’ai un 
collègue absolument fan de cette institution. 

Amina (souriante) : Extrêmement 
intéressant ! 

(Félicia s’affaire auprès de Sao et Val) 

Guillaume (perdu) : Le participant B se 
demande si un débat peut être considéré, 
voire schématisé comme la Justice sans 
sentence ? 

Sao (moqueur) : Tiens donc ! Marrant ça. 
Helga, tu voudrais pas nous faire la Justice ? 

Helga : Excellent, je fais l’arbitre ! 

(Sao et Val esquissent quelques mouvements 
d’épées sous l’œil de Félicia. Fatou est 
intriguée) 

 

 

 

Guillaume : Le participant B propose tout 
un questionnement sur l’efficacité des 
débats. 

Sao : Helga, la Justice, pas arbitre de chaise 
à Roland Garros ! 

C : C’est vrai qu’appliquer des 
raisonnements de physique à ce qui peut 
relever des sciences sociales est déroutant… 
J’ai bien peur que ce soit une entreprise 
inutile. Merci. 

D : Ecoutez, je ne saurais pas trop quoi 
ajouter à cela. Cela semble fascinant dit 
comme ça, mais j’avoue je suis un peu perdu 
là, en effet ! Merci. 

B : A froid c’est un peu… confusant (Rires). 
Mais je trouve qu’il y a de l’idée. J’évoquais 
l’isoloir plus tôt dans le débat et l’analogie 
avec le vote. Je souhaiterais soumettre une 
autre analogie, mais cette fois-ci avec la 
justice. Pour faire court, et en temps normal, 
la justice peut être considérée comme une 
boite noire. On sait, dès lors qu’on s’y 
réfère, que le sujet sera tôt ou tard traité et 
que l’on aura un jugement. Cela joue 
notamment sur des lois, des jurisprudences, 
mais du coup surtout sur de la raison et sur 
le temps long. Il ne s’agit pas d’être soumis 
aux passions, mais de raisonner à froid en se 
basant sur de l’argumentation. Bref… Donc 
on se réfère à la Justice, et on aura une 
réponse. La justice, intrinsèquement, 
converge sur des sujets, elle aboutit à des 
résultats. Donc l’entropie est stable, elle 
n’augmente pas. Pour reprendre l’analogie 
avec la thermodynamique, ça ne chauffe pas, 
ça reste à la même température. Pareil dès 
lors qu’il s’agit pour un jury de délibérer ! 
Cela prend plus ou moins de temps, mais à 
la fin, cela rend un verdict. Il y a une notion 
d’efficacité, accompagnée d’entropie stable 
ici que je trouve fondamentalement 
intéressante et à mettre dans le logiciel 
même d’un débat. C’est un peu ce qu’on 
peut trop reprocher aux débat publics, qu’ils 
soient télévisuels, politiques, ou autres sujets 
de société : ça chauffe et c’est inefficace. 
Merci. 
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Helga : C’est-à-dire ? 

Félicia : Il s’agirait de mimer la notion 
d’équilibre. (Félicia esquisse quelques 
mouvements de Yoga.) 

(Helga s’exécute) 

Félicia : Sao, Val, vous devriez davantage 
utiliser l’espace du plateau. 

Fatou : Ah oui ! Représentez par ce biais 
l’annexion de territoires ou l’invasion par 
une armée ! 

Amina : Oui mais là vous représentez un 
système démocratique contre un système 
absolutiste. Or auparavant vous adressiez les 
réseaux sociaux ! Qui joue qui ici ? Val ? 
Sao ? 

Sao : Au départ j’étais l’anonymat, 
l’obscurantisme… Je ne sais plus trop bien 
moi. 

Val : Et moi la Recherche, l’Encyclopédie, 
une page, un lecteur, Les Lumières… 

Guillaume : Le participant A évoque la 
question de la finitude des débats... 

Helga (sur un pied) : Il faudrait un troisième 
combattant. Félicia ? 

Sao : Il y a une troisième épée. 

(Félicia va récupérer l’accessoire) 

Guillaume : …et se demande à qui profite 
le fait que les débats tournent en rond et 
n’aboutissent pas ? 

Val : D’ailleurs à ce sujet, quelle fin devrait-
on donner à notre combat ? 

Fatou : Malheureusement, l’Histoire nous 
montre qu’il n’y a pas tellement de fin ! 

Sao : Sérieux ? Je vais pas rester là à passer 
ma vie à combattre, j’ai autre chose à faire ! 

E : Si je me rappelle bien, la notion de 
justice au siècle des Lumières était 
importante… Il faut d’ailleurs voir le 
nombre d’entrées à ce sujet dans 
l’Encyclopédie. Mais je n’aurais pour le 
moment pas d’autres éléments à apporter. 
Merci. 

A : Merci pour cette analogie avec la 
Justice. Vous parliez de boite noire. La 
justice, souvent, on ne sait pas comment cela 
se passe à l’intérieur, du moins à la 
délibération du jury, et oui pourtant, on 
obtient un résultat à la fin. Résultat qu’on 
peut remettre en cause en appel, se pourvoir 
en cassation, revenir en appel… Mais une 
fois tous les recours entrepris, la procédure 
est finie. Il y a donc cette notion de finitude 
d’un sujet soumis à la Justice. Maintenant 
cette notion de débat, force est de constater 
qu’il n’y a pas réellement de notion de 
finitude d’un débat. Surtout les débats 
télévisuels ! Ça peut commencer, se 
terminer, reprendre dans une autre émission, 
commenter, et j’en passe. Il est possible de 
deviser pendant des jours sans qu’aucun 
apport réellement pertinent puisse surgir. Et 
cela ne surprend personne. Donc ça parle 
pour ne rien dire et tourner en rond. A qui 
cela profite ? Concernant ces isoloirs et ce 
que nous avons pu entendre depuis le début, 
à savoir : vote, problématiques de libération 
de la parole, contrer les figures d’autorités 
abusives, etc… Je souhaitais revenir à ce 
tournant du XXème siècle, à Vienne, 
notamment avec ces recherches sur la 
physique quantique. Il faut savoir que le 
quantique, cela représente l’infiniment petit. 
Dans mes jeunes années, j’ai cru 
comprendre que l’on ne pouvait mettre en 
place une expérimentation pour surveiller 
exactement les électrons. L’on peut savoir 
leurs trajectoires, leurs vitesses ou leurs 
précédentes positions, mais pas leurs  
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Fatou : Disons qu’il s’agit de mettre 
l’adversaire hors d’état de nuire… Ou de 
garder le status quo. 

Val (tout en combattant) : Et peux-tu me 
dire ce que tu aurais d’autre à faire ? 

Sao (toujours en action) : Je suis 
fondamentalement nostalgique du Flower 
Power et du Summer of Love. A ce niveau-
là, j’ai du pain sur la planche vois-tu ! 

En Chœur : Et tu n’es pas le seul Sao ! 

Fatou : Il est clair que les manifestations 
pacifiques pouvaient avoir une autre gueule 
que les manifestations violentes dont nous 
avons pu être témoin depuis le début de ce 
XXIème siècle. Pardonner-moi du terme ! 

Félicia : Faites l’amour, pas la guerre ! Je 
me demande toujours comment a-t ’on pu 
régresser à ce niveau-là ? 

Guillaume (qui apparemment se pose lui 
aussi la question avec intérêt) : Le 
participant A revient sur les applications 
potentielles de la physique appliquées aux 
sciences sociales. Ici plus particulièrement 
de la physique quantique. (Détaché du 
débat) Des raisonnements de mécanique 
quantiques peuvent-ils être appliqués aux 
réseaux sociaux ? 

Val : Personnellement si vous voulez mon 
avis… 

Guillaume : Des tensions apparaissent dans 
le débat… 

Val : J’ai du mal à comprendre les 
manifestations violentes. Non mais c’est 
vrai ! Depuis le développement des Arts de 
la rue, pourquoi ceux qui ont un message à 
faire passer ne le formuleraient-ils pas sous 
forme artistique ? On aurait beaucoup plus 
envie de les écouter ! 

positions en temps réel. Pourquoi ? A vrai 
dire je ne sais pas trop. J’ai cru comprendre 
que l’observation même des électrons 
perturbaient ces derniers. Dès lors, ce que 
vous pourriez observer n’est pas exactement 
ce qu’il se produit lorsque vous ne les 
observez pas… Un peu comme si, dès que 
vous les regardez, ils sont en représentation 
mais non plus eux même ! Personnellement, 
je trouve que le fait d’agencer la parole 
strictement les uns après les autres selon les 
requêtes apaise le débat et empêche toute 
cacophonie. Je trouve que ne pas savoir qui 
sont nos interlocuteurs permet d’accéder à 
l’essence même de la conscience des 
participants éloignée de toute posture ou 
représentation du moi. Cela jette la question 
de l’égo aux oubliettes. Cela permet de se 
concentrer uniquement sur l’objet du débat 
et non sur ceux qui le font. Merci. 

C : C’est un peu la cacophonie dans le 
raisonnement moi je trouve. On a parlé de 
plusieurs savants ou notions pour au final ne 
pas être totalement avancé. Moi je trouve 
que si vous avez besoin de vous cacher pour 
débattre, c’est que vous avez 
fondamentalement un souci personnel. 
Merci. 

D : C’est un peu court, jeune homme. Et 
vous n’avez toujours pas expliqué l’intérêt 
du vote en isoloir. Dois-je avoir un souci 
pour aller me cacher et voter ? Allez dire 
cela à nos institutions. Elles vous riront au 
nez. Sinon, je trouve en effet ce dispositif 
intéressant. Les différents points de vue ont 
mis en relief le débat public dans l’espace 
public, qui peut n’avoir aucune fin, par 
opposition à la Justice, à cette notion 
d’entropie… Merci. 

B (Rires) : Ah ça oui ! Cela ne peut avoir 
aucune fin ! Mais cela revient à se demander  
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Sao : Pas faux ! 

Fatou : Pour un pays comme la France, 
chantre de la liberté d’expression, ce serait 
donner le La au niveau international. 

Helga : Les touristes viendraient observer 
l’Art de défendre ses idées à la française et 
tout le monde serait fier de cette capacité à 
s’exprimer de la plus noble des manières qui 
soit ! 

Guillaume (se rattrape du retard pris) : Ce 
dispositif à l’œuvre sous le regard d’un tiers 
de confiance autorise-t-il une libération 
saine de la parole ? 

Félicia : Je vous le dis depuis le début que 
tout est une question de mise en scène ! Si 
vous avez un message à faire passer, rien ne 
sert de provoquer, ce qui est totalement 
contreproductif ! Il faut séduire par son 
propre talent ! Moi par exemple, j’adore 
danser ! D’autres préfèrent chanter… 

Guillaume : Ici est évoqué la question de la 
propagation des fake news. Ce dispositif 
permettrait-il de les contrer ? 

Helga : Une danse des Fakes News ! 

Sao : Et le combat ? 

Val : Oui ça va on a compris, toi et Félicia je 
vous met hors d’état de nuire et vous vous 
tenez tranquille et arrêtez de me prendre la 
tête avec cette volonté de me dominer, moi, 
la seule lueur d’espoir en ce bas monde ! 

(Tous rient de bon cœur. Fatou, Félicia, 
Amina, Sao, Helga esquissent quelques pas 
de danse.) 

Guillaume : L’idée émise ici est qu’un tiers 
de confiance permettrait au débat de ne pas 
diverger. 

Sao : Ce serait qui ce tiers de confiance ? 

comment se prémunir de personnes qui 
souffriraient de logorrhées ou celles qui se 
répètent sans cesse ?  Ce dispositif autorise 
une horizontalité de la parole en effet. Et 
puis vu que l’on ne sait pas à qui l’on 
s’adresse, ça évite de paraitre bête si 
d’aventure on en venait à avoir un 
raisonnement faux. Merci. 

E : Ce dispositif est intéressant. Je pense 
néanmoins qu’il convient de faire attention. 
Et si quelqu’un se prenait l’envie de raconter 
n’importe quoi ? De s’amuser à polluer 
consciemment le processus ? Je gage que 
s’il s’agissait d’une faute d’érudition ou de 
connaissances, les autres participants 
veilleraient à annoncer que tel ou tel 
argument, exemple ou théorie est erronée. 
Merci. 

A : A mon avis, et c’est là tout l’intérêt 
d’agir de la sorte, est de prendre le meilleur 
des débats que nous connaissons 
habituellement dans l’espace public et sur la 
toile. Si quelqu’un, comme vous le dites, 
s’amuse délibérément à torpiller le débat, il 
faut pouvoir l’identifier et le traduire en 
justice. Ici, pour ne pas perturber ce que 
nous entreprenons, ce ne serait pas à nous de 
nous en charger, mais à Amina de repérer 
d’où cela vient et de se charger d’identifier 
cette personne. Il est question ici de tiers de 
confiance. Mais il relève de l’intérêt général 
que les débats puissent converger. Nous 
pouvons ne pas être d’accord sur des sujets, 
mais nous devons tous savoir quelle doit être 
la bonne tenue d’un débat dans l’espace 
public. Sinon, la question à se poser est : à 
qui cela profite ? Merci. 
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Fatou : C’est la Recherche, digne héritière 
des Lumières 

 

 

 

 

 

Amina (souriante) : Merci à vous tous pour 
cet échange fructueux ! Je suis ravie de vous 
avoir tous réunis autour de cette 
expérimentation.
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Scène 4 

Se préparant à sortant du Centre pour repartir en sens inverse de là où ils étaient arrivés. 

Fatou : Ma chérie, je te remercie mille fois de m’avoir invitée. 

Félicia : Pourquoi ne nous retrouverions-nous pas un peu plus tard pour prendre un pot ? 

Guillaume : Très bonne idée ! (Amina est également pour) 

Sao : Je suis en nage ! J’ai besoin de me refaire une beauté ! Mais bien partant ! 

Val : Un pot ? Oui, excellent. 

Helga (acquiesce) : Merci Amina, je t’adore, tu as toujours de ces idées ! Fatou, Félicia, nous 
vous suivons. A tout à l’heure vous deux ! 

Amina et Guillaume : à tout à l’heure ! 

Restent Amina et Guillaume 

Guillaume : Fascinant. 

Amina : N’est-ce pas ! J’étais sûre que vous aboutiriez tous ensemble à un rendu intéressant. 

Guillaume : Et pourtant, tu avais exprimé exactement le contraire au début de ce débat face à ces 
cinq participants anonymes ! 

Amina : Ne t’es-tu jamais aperçu de la manière dont on peut orienter les événements juste par 
quelques mots ? Untel est ainsi, attention... Personne d’entre eux ne savait à qui il s’adressait. 
J’ai volontairement introduit un biais négatif dans le débat, mais chacun ne pouvant se reposer 
sur personne, cela n’a pas eu d’effet. Quant à vous qui avez œuvré à cette transposition scénique, 
j’étais sûre que vous vous entendriez tous. 

Guillaume : J’ai le souffle court. 

Amina : L’altitude. 2600 mètres. Bogota, troisième plus haute capitale d’Amérique latine. La 
Colombie, pays fascinant autant que sulfureux. 

Guillaume : Ne parles pas si fort si tu avances de pareilles choses ! 

Amina : La Colombie, ancien royaume de la Nouvelle-Grenade, ancienne colonie espagnole, 
passée depuis par des périodes sombres. 

Guillaume : Colonie espagnole ? Marie-Thérèse, infante d’Espagne… 

Amina : Exactement. L’Espagne découvre les Amériques en 1492 grâce à Christophe Colomb, 
sous l’égide d’Isabelle la Catholique. Mais ce n’est qu’en 1514 que l’Espagne s’y installera de 
manière permanente sous le règne de Charles Quint, autrement appelé Charles de Habsbourg. 

Guillaume : Je commence à comprendre. 
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Amina : Je vais consciemment simplifier le trait : les crises successives de ce très beau pays 
qu’est la Colombie ne sont-elles pas une simple question de savoir exorciser son passé, passé 
manifestement commun à l’Europe ! Et s’entendre pour cohabiter ? Héritage et débat… 

Guillaume : Exactement la même dynamique en Europe, à quelques variables d’ajustement près. 
La violence est peut-être moins présente. (Amina est dubitative) Quoi qu’il me revient à l’esprit 
ces mots : la menace est endogène… 

Amina (en comptant sur ses doigts) : Absolutisme, héritage et capacité à débattre. (Concluant) 
Mes recherches sont fondamentales. 

 

Scène 5 

Amina et Guillaume sont surpris par un mouvement de foule, et assistent à des scènes de 
Violencia, dignes de celles survenus suite à l’assassinat de Gaitan en 1949. On entend la foule. 
Mouvement de foule. Pris dans le flot. Un homme se dirige délibérément vers eux. On entend un 
coup d’arme à feu. Après avoir dévié le tir et maitrisé l’agresseur qui l’a bousculé, Amina est à 
terre. La foule commence à se disperse dans des cris. 

Amina : Qu’as-tu tenté de faire là ? De me tuer ? 

X : Oui, c’est évident ! 

Amina : N’as-tu pas mieux à faire ? 

Alors que la foule avait commencé à se disperser, elle s’arrête et est témoin de la scène 

X : Non. 

Amina : Ils faisaient comme ça tes parents ? 

X : Oui. 

Amina : Et ils sont morts, c’est ça ? Et tu as repris le flambeau. 

X : Oui. 

Amina : Mon pauvre. Tu as pu faire ton deuil ? 

X : Non (il commence à sangloter) 

Amina : Et tu en as gros sur le cœur ? 

X : Oui, je n’ai pas pu leur dire au-revoir ! (Il sanglote à chaudes larmes.)  

Dans la foule, de ci de là, on observe des signes de croix. Des gens sortent leur mouchoir 

Amina : Mon pauvre. Viens par-là que je te console. (Elle le console comme on consolerait un 
enfant). Tu sais que la violence ne te mènera nulle part ! Surtout à l’opposé de ce que tu veux. 
Mais sais-tu seulement ce que tu souhaites ? 
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X : Non (il sanglote, on entend que lui. Il lâche en parlant fort) Je sais pas quoi faire de ma vie ! 

La foule pleure également 

Amina : Mon pauvre. 

 

Fin de l’acte III. 
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Acte IV 

Scène 1 

Au café les Editeurs, Guillaume rejoint Amina avant de reprendre son travail au Sénat. 

Amina : Bonjour Guillaume, ça me fait plaisir de te voir ! 

Guillaume : Comment vas-tu ? 

Amina : Très bien, mais c’est à toi qu’il faut le demander ! 

Guillaume : J’ai vidé la maison… Un tri a été nécessaire, mais j’ai tout de même tenu à 
récupérer des souvenirs, des photos, des livres… Tu pourrais aisément penser que l’affaire est 
désormais réglée, mais c’est maintenant que le plus difficile commence. Je ne sais pas quoi faire 
de tout ça. Alors certes, il y a l’aspect matériel, mais c’est sur un plan plus spirituel que ma 
réflexion est en bute. J’ai fait du théâtre dans mes jeunes années, te l’avais-je dit ? Le seul trait 
d’esprit me venant en tête sont mots de Jacques Guimet, un acteur et écrivain pour lequel j’avais 
eu la chance de jouer : « Tu avais raison, ça y est. C’est maintenant que ça commence, on a tout 
liquidité. Y a plus de maison Georges. Y a plus de gribouillages, plus de camelote, plus fêtes 
foraines. C’est la nuit Georges. Y a plus rien pour perdre son temps. » 

Amina : Il te reste une dernière étape. (Regard interrogatif de Guillaume) Ce pour quoi il t’a été 
demander de te mettre en retrait. 

Guillaume : étrange que tu abordes de sujet. Dans les archives familiales, j’ai retrouvé des 
documents. (Il lui présente le document). 

Amina : Qu’est-ce donc ? Un livret de famille. Un acte de propriété. Oui. (Elle parcourt les 
différents documents) Mais, as-tu remarqué ceci ? Un arbre généalogique. Il est écrit ici que du 
Châtelet est issu de la branche Françoise Gabrielle Pauline et Alfonso Carafa. (Guillaume fronce 
les sourcils), fille d’Emilie du Châtelet. Ta mère se prénommait bien Emilie ? (Acquiescement). 
Et là… (Elle scrute d’autres documents) Un autre arbre généalogique. 

Guillaume : Agathe a eu une période d’enquêtes généalogiques durant son adolescence. 

Amina : Ici, du côté de la mère de ta demi-sœur… Famille Fréron-Le Breton. Pardon ? (Elle 
écarquille les yeux) Fréron, Le Breton. (Interrogative) Cela me parle. 

Une serveuse : Souhaiteriez-vous une tasse de thé ? 

Amina : Volontiers, je vous remercie. (Elle reprend le fil de sa pensée) Fréron était un des plus 
virulent membre du parti des antiphilosophes. Journaliste, critique, pamphlétaire…Le Breton, 
quant à lui, était libraire. Il a accessoirement été en charge de la publication de l’Encyclopédie. 

Guillaume : Tu dois te tromper, je n’ai jamais entendu parler de cela. 

Amina : Le Breton appliquait une certaine censure sur le contenu de l’Encyclopédie. Tout 
s’éclaire ! 
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La serveuse prend le temps de filtrer le thé. 

Amina : Un tel alignement des planètes est hautement improbable. Pour schématiser, ta demi-
sœur est issue d’une branche antiphilosophique, monarchiste, pratiquant allègrement la censure 
alors que de ton coté, Emilie du Châtelet. 

Guillaume : Je ne comprends pas non. 

Amina : D’un côté, antiphilosophes, censure et monarchie, de l’autre le parti des philosophes, 
connu pour avoir développé des idées ayant amené à la révolution, même si aucun des plus 
connus de l’époque n’a effectivement participé à celle-ci, la majorité, pour ne pas dire tous, étant 
décédés auparavant. (Guillaume a du mal à entendre ce qu’on souhaite lui faire comprendre). 
Toi-même m’a parlé des problèmes avec ta demi-sœur. 

Guillaume : Ah ça oui ! Pour elle je suis sa chose (Amina étonnée) Elle me l’a dit. 

Amina : Tu devrais surveiller ses prochains coups. (S’adressant à la serveuse venant de terminer 
la préparation) Merci. (La serveuse part. À Guillaume) Il y a fort à parier qu’elle rejoue cette 
opposition intellectuelle forte du siècle des Lumières. 

Guillaume : D’autant qu’elle pratique les échecs. 

Amina porte sa tasse au lèvres et prend une gorgée. 

Amina : En y repensant, c’est limpide. Elle ne t’a pas prévenu de sa présence à votre dernière 
réunion de commission. (Guillaume confirme). Sois sûr qu’elle a déjà tout prévu. Elle va jouer de 
sa position et de ta réaction pour obtenir ce qu’elle souhaite. Seulement le sais-tu ? 

Guillaume : Il va s’agir pour elle de garder les choses en l’état, et de laisser son regroupement 
avoir les coudées franches. La meilleure sortie pour elle serait que le débat ne débouche sur rien. 

Amina : Ou que le débat ne puisse se dérouler comme prévu… (Amina change de regard) Le 
Thé… (Amina se lève en poussant sa chaise brusquement, porte une main à sa gorge, fait 
quelques pas à jardin et s’effondre). 

Les personnes présentes se retournent et observent la situation, choquées. Guillaume se précipite 
vers Amina. La serveuse quitte le café précipitamment, son téléphone à l’oreille. Une femme, 
caméraman, qui filmait la vie du café avec sa caméra positionnée sur un trépied à cour, est 
interloquée. On entend) 

Plusieurs clients : Arrêtez de filmer ! 

Guillaume : Un médecin ! Appelez un médecin ! 

 

Scène 2 

Quelques instants après, le téléphone de Guillaume vibre. Son père Louis au bout du fil. 
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Louis : Je viens aux nouvelles. A part l’événement exceptionnel de la semaine dernière, tu ne 
sembles plus vouloir venir me rendre visite. Je ne comprends pas ton comportement. 

Guillaume : Ce n’est ni le moment ni l’endroit pour t’apitoyer. Amina semble avoir été 
empoisonnée, elle doit être emmenée à l’hôpital au plus vite, et je dois filer au Sénat d’ici cinq 
minutes. Ce n’est vraiment pas le moment. 

Louis : Je ne sais pas si je te reverrai un jour. Je ne sais pas ce qu’il a pu se passer pour que tu ne 
souhaites plus venir nous voir, ma compagne et moi. 

Guillaume (il éructe) : Qu’est-ce que c’est que ce ça ? (Calme) Bon, je vais être très clair. Tu 
n’as jamais été là, tu ne t’es jamais préoccupé de quoi que ce soit. Il y a des années de cela je t’ai 
écrit une lettre afin que nous puissions nous voir plus souvent, tu n’y as jamais répondu. Bien des 
années plus tard, alors que je finissais mes études, tu t’es permis de me railler devant ta nouvelle 
compagne en me traitant de bon à rien. Enfin, il y a trois ans, tu as lancé à cette même compagne, 
devant moi, que je ne t’appelais que lorsque j’en avais besoin. (Il éructe) Les conneries, ça suffit. 
J’en ai ras le bol ! Mon comportement va très bien. Et le tien ? Plutôt que de croire que les 
choses viennent de mon fait, tâches un tant soit peu, de faire preuve d’introspection, si toutefois 
tu en es capable ! Que se passe-t-il ? Je vais te le dire : tu te morfonds dans ta retraite et ton 
raisonnement est faux. Faux car tu n’es pas capable d’enchainer un raisonnement qui se tienne ! 
Fais le point et recontactes moi lorsque tu auras des excuses à formuler. Sinon, ce n’est plus la 
peine de me contacter, chose de toute manière, dont tu n’as jamais été coutumier.  Je te laisse, 
j’ai rendez-vous au Sénat. Amina vient d’être victime d’un empoisonnement, elle est entre la vie 
et la mort. Alors tes élucubrations de retraité, je m’en tamponne total. Salut. (Il raccroche). 

 

Scène 3 

Au Sénat. 

Le Chef : Bonjour ! Alors, reposé ? 

Guillaume : Oui. Merci. 

Le Chef : La prochaine réunion de la commission aura lieu demain. Après délibération et retour 
des partenaires, nous préconisons que tu t’abstiennes de participer pas à la suite des travaux. Je 
suis désolé, mais je pense que c’est pour le mieux. 

Guillaume : Je comprends tout à fait. Cela dit, pourrais-je en savoir plus ? Tu parles de retour 
des partenaires. Peux-tu partager ? 

Le Chef : La personne avec laquelle tu t’es accroché ne souhaites plus te voir participer. 

Guillaume : Agathe ? 

Le Chef : Exact. 
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Guillaume : Je vois. (Il réfléchit) Je vais être très clair. Ce qui a eu lieu n’était pas normal et je 
ne peux que m’insurger de ce faisceau de décisions convergeant vers ma mise à l’écart. (Le Chef 
se raidit) Tu ne sais pas à qui tu as à faire. Tu ne l’as pas compris. Vous ne l’avez pas compris et, 
sous quelques considérations, certes légitimes, de préserver la quiétude des travaux à l’œuvre 
dans ces lieux, vous semblez refuser de voir que cette commission n’aboutira sur rien. (Le Chef 
manifeste sa désapprobation) A moins que vous en soyez déjà conscient ? Reste à. savoir dans 
ce cas pourquoi la suite des travaux doit obligatoirement passer par préconisation. 

Le Chef : Si tu veux tout savoir, tu n’as pas été précisément nommé. Mais en substance le 
message et les différents coups de téléphones reçus ne disaient que cela. (Guillaume souhaitant 
en savoir plus) Le regroupement s’est inquiété que dans un lieu aussi imprégné de démocratie, de 
débats contradictoires, de diplomatie, il y ait peu de soins apportés à préserver les relations et 
leurs qualités, qui pour eux sont nécessaires à la poursuite des engagements. Et je me dois dire 
que nous sommes tous d’accord sur ce point. 

Guillaume : Je vois. Avant de partir, il avait été mention d’excuses ? Je pourrais tout à fait me 
présenter demain pour les formuler de vive voix. 

Le Chef : Non. Tu les rédigeras et tu ne te présenteras pas. (Guillaume esquissant un geste de 
désapprobation) Non. C’est décidé. Fais-le. Maintenant. 

Guillaume : Très bien, je rédigerai alors deux notes. Je te remercie. Bonne journée. 

 

Scène 4 

Au bar devant le théâtre. Agathe et Guillaume se retrouvent avant une représentation théâtrale. 
Guillaume commande deux verres de vin et les apportes à la table. 

Guillaume : Je te remercie vivement d’avoir accepté mon invitation. Cela me donne l’occasion 
de te présenter toutes mes excuses si j’ai pu déstabiliser la réunion sénatoriale. 

Agathe : Tu pars vite sur tes grands chevaux dis donc. Il faut rester calme. Ça fait des années 
que je suis amenée à traiter ce types d’affaires et crois-moi, je sais gérer une réunion. Il ne faut 
pas prendre les choses de manière si personnelle. Les affaires sont les affaires comme dirait… 

Guillaume : Pour me faire pardonner, je te propose un Shakespeare, mis en scène par l’un des 
plus grands metteurs en scène européen. Santé ! (Ils trinquent) J’ai déjà eu l’opportunité 
d’assister à ses précédentes mises en scène, notamment en Avignon pour un ennemi du peuple en 
2012. Les spectateurs étaient en transe. Tu vas adorer ! 

Agathe : Nous verrons. Comment se passent les choses au travail ? 

Guillaume : J’ai dû prendre une semaine de congés. Les événements récents, le deuil et les 
déménagements m’ont remué, mais tout va bien mieux. En revenant au travail ce matin, j’ai 
signifié à mon supérieur qu’il était mieux que je ne participe plus à la commission 
d’encadrement. Je crois que c’est pour le mieux. 
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Agathe (satisfaite) : Sage décision. Il te faut gagner en expérience. Tu as du potentiel. Je crois en 
toi (elle pose sa main sur son bras). Tu y arriveras. 

Guillaume : Je te remercie. 

Agathe : Finalement, as-tu pris beaucoup de babioles de la maison ? 

Guillaume : Des livres, une palanquée de livre de la bibliothèque de ma mère. Même si j’ai fait 
un peu de tri. Et Quelques photos. 

Agathe : Tu aurais du tout bazarder. Passer à autre chose.  

Guillaume : Je devrais t’écouter. Tout bazarder et passer à autre chose. 

Un serveur arrive pour le règlement de la note. 

Guillaume : Non laisse. En signe d’apaisement et de futurs radieux. Au fait, Amina te passe le 
bonjour (Il règle. Le serveur prend les verres et part). Il est l’heure, allons-y ! 

Agathe : Au fait, qu’allons-nous voir ? 

Guillaume : Richard III. 

 

Scène 5 

Au Sénat, lors de la réunion de la commission. 

Un Sénateur : Je vous remercie de participer à cette nouvelle réunion afin de mener à bien la 
poursuite de nos travaux et je me ravie que tous autour de cette table se soient mis dans de 
bonnes dispositions pour converger sur l’ensemble des points que nous comptons traiter. 

Agathe : Merci Monsieur le sénateur pour cette introduction. Malgré le chaos généré lors de 
notre dernière rencontre, j’atteste de votre bonne fois et me félicite des dispositions ainsi prises 
qui permettent d’entrevoir un avancement commun, main dans la main. 

Un Sénateur : Au menu de cette réunion sera question de l’encadrement général des réseaux 
sociaux, comme le titre de cette commission l’indique. Plus particulièrement, les axes suivant 
seront abordés : liberté d’expression, prévention de déstabilisation massives du débat public, 
ingérence dans nos processus électoraux, pérennisation de la notion de démocratie. Pérennisation 
je dois dire, à l’heure où la privatisation de l’espace public par des acteurs privés pose la question 
de tiers de confiance. Ceci afin de parvenir à un équilibre, que je qualifierai personnellement de 
métastable. Laisser les coudées franches à tout réseau social en termes d’encadrement de la 
liberté d’expression par ces acteurs privés et leur libre choix de censure sont d’autant plus 
problématiques selon le pays où leur maison-mère est installée. J’ajouterai enfin que ces acteurs 
ont communément le statut d’hébergeur et non d’éditeur. Ceci leur a longtemps permis de se 
défausser de toute responsabilité pour les contenus publiés, laissant la porte ouverte à tout 
manquement éthique possible et imaginable. Cela dit, le positionnement même de ces réseaux, ne 
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créant pas explicitement de contenus mais offrant la possibilité d’en créer, font que la situation 
nécessite d’être dépassée afin d’entrevoir une nouvelle norme. 

Entrent Guillaume et Amina. Le Chef se raidit. Léger bruissement dans la salle. Agathe ne 
semble pas goûter l’entrée des nouveaux venus. 

Un Sénateur : Madame, vous avez la parole. 

Agathe (très raide et distante) : Merci Monsieur le Sénateur pour cette entrée en matière très 
précise. Les différents points abordés ici ont toutefois déjà pu l’être lors de précédents débats tels 
la lutte contre la haine en ligne. Cela dit, je me dois de porter à votre attention le fait que la loi 
visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, dite loi « Avia », a été largement retoquée 
tant par le Conseil d’Etat que par le Conseil Constitutionnel. J’ajoute à cela que les réseaux 
sociaux ne sont pas responsables de quelques déconvenues que vous pourriez leur faire porter, 
puisque, je me dois de vous le rappeler, ces réseaux sociaux ne sont pas, par définition, Internet à 
eux seuls. A ce titre, je ne peux que me considérée comme hautement préoccupée de voir 
qu’autour de cette table ne se trouve aucun représentant de moteurs de recherches pourtant 
également pris pour cible par la loi précitée. Pour terminer cette introduction, je ne peux qu’être 
profondément désolée, pour ne pas dire meurtrie de constater que les recommandations pour la 
bonne tenue de ces débats n’ont manifestement pas été suivies. (Elle évite ostensiblement les 
regards d’Amina et de Guillaume). 

Un Sénateur (s’adressant au Chef) : Sur ce point, je crois pourtant qu’il avait été clair et que les 
décisions prises en amont auraient dues être transformées en action. Je vous prie donc de faire le 
nécessaire pour que la suite des débats ait lieu dans le plus grand respect et en accord avec nos 
préconisations. 

Tous se retournent vers Guillaume, l’incitant à sortir. 

Guillaume : Chère membres de cette commission. Je vous prie de bien vouloir me pardonner si 
j’ai pu troubler les quiétudes de vos travaux, cependant, permettez-moi de faire usage de la 
parole et justement de ma liberté d’expression. 

Un Sénateur : Nous vous prions de sortir Monsieur. Vous voyez bien que suite à vos propos lors 
de cette dernière réunion, vous n’êtes plus le bienvenu. 

Guillaume (tendant un feuillet au Chef ainsi qu’au Sénateur) : Je vous prie de prendre en 
considération cette note, statuant de mon souhait de démissionner de cette vénérable institution. 
En contrepartie, je souhaite bénéficier d’un temps de parole afin d’évoquer quelques points qui, à 
mes yeux, sont primordiaux dans le cadre de la bonne tenue de ces travaux. Libre à vous par la 
suite d’accepter cette démission. 

Un Sénateur : Nous vous écoutons. 

Agathe : Guillaume, je crois que tu t’es suffisamment affiché la dernière fois. Il est dès lors 
incongru de vouloir en rajouter. 
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Guillaume (à la commission) : Ne vous inquiétez pas, il n’y aura ici aucune tragédie. Madame, 
je sais que votre sacro-sainte volonté de liberté d’expression ajouté à tout refus de vous tenir 
responsable de ce que vous permettez de publier sur les plateformes de ceux que vous 
représentez vous place dans une position privilégiée d’intouchable, de vous tenir pour 
inattaquable même. Position très enviable certes. Cela dit, en votre qualité d’hébergeur, et non 
d’éditeur, vous n’aurez pas ici le libre arbitre de me censure, chose que je vous sais très 
coutumière, la preuve en est d’avoir agi ici en sous-main afin de m’éliminer de cette 
commission. (Il regarde son Chef et le Sénateur). 

Agathe : Guillaume, reprends tes esprits, je ne te permets pas ! 

Guillaume : Je ne peux qu’aller dans le sens de la démocratie, ayant travaillé un certain temps à 
cet effet dans l’une des plus prestigieuses institutions de notre république. Travail qui aura 
certainement été pour moi le point d’orgue de ma carrière professionnelle. A ce titre, je chérie 
cette liberté d’expression que vous ne voulez manifestement pas voir appliquée à mon cas. En 
tant que citoyen, comme vous, donc libre et égal en droit par rapport à votre personne, ma parole 
n’en vaut pas moins que la vôtre. 

Agathe : Je ne suis pas ici en tant que simple citoyenne mais représentant d’un regroupement 
incluant de multiples acteurs, intégrant des intérêts économiques considérables ainsi qu’un 
nombre incalculable d’emplois. 

Guillaume : Acteurs privés si tant est qu’il est besoin de le rajouter, tirant leurs bénéfices de la 
revente de données personnelles pour le compte de marketing ciblé. Vous avez tout à fait le droit 
et je dirais la liberté de tirer des bénéfices d’une activité qui n’est point sous l’égide de l’Etat et il 
n’est aucunement question de la nationalisation de quelque acteur que ce soit. Cependant, vous 
me permettrez de rajouter qu’aux vues de votre positionnement - l’espace public - il ne peut être 
que question ici d’éthique puisque, par définition, vous n’êtes pas une entité publique. Comme 
Monsieur le Sénateur l’a rappelé en introduction de cette réunion, les déstabilisations massives 
dans le débat public, les ingérences ainsi que les atteintes à la notion de démocratie ont été plus 
coutumières que jamais depuis votre arrivée sur le marché.  

Agathe : Nous sommes hébergeur et en aucun cas responsable des contenus postés sur nos 
plateformes, dois-je le rappeler Monsieur le Sénateur. 

Guillaume : Je me permettrais de rajouter, Monsieur le Sénateur, les différentes ingérences dans 
les processus démocratiques et des implications d’ordre technologiques que cela a pu faire peser. 
Je me pose une question : pourquoi ? Vos plateformes ont-elles été hackées ? Si tel est le cas, 
vous en portez la responsabilité. Vos plateformes ont-elles été ciblées par des fermes de trolls ? 
Ceux sont de faux profils visant à répandre des informations Monsieur le Sénateur. 

Un Sénateur : Nous sommes au fait de ces termes. Poursuivez. 

Guillaume : Ainsi se pose cette question hautement philosophique : la liberté d’expression a-t-
elle des limites ? Je me permets de citer les mots de la philosophe Monique Canto-Sperber : 
« Dans la tradition libérale, elle peut se résumer en une phrase : toutes les opinions sont 
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permises, sauf celles qui font du tort à autrui ». Or, force est de constater que vos acteurs n’ont 
que mollement respecté cette tradition. 

Agathe : Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation des outils qu’en font les 
consommateurs. 

Guillaume : Mais vous êtes responsable de leur avoir donné la possibilité de s’exprimer. 
D’autant que je me souvienne, dans l’espace publique non technologique, les orateurs les plus 
éloquent gagnaient adhésion et avaient d’autant plus droit à la parole. Or ici, les résultats sont 
tels que la parole d’un éminent spécialiste aura le même poids qu’un néophyte patent. Pourquoi 
devrait-on vous estimer comme partenaire de confiance alors même que vos utilisateurs peuvent 
faire régner un climat de guerre de chacun contre chacun propre au Moyen-Age ! Alors certes, 
cette libération a du bon ! Cependant elle met également en avant la nécessaire légitimité de la 
prise de parole en public, à savoir : s’assurer d’un raisonnement solide, argumenté, étayé. Ce 
faisant, cela met en reliefs les lacunes que tout un chacun peut avoir, moi le premier. 

Un Sénateur : Je ne vous le fais pas dire Monsieur ! 

Guillaume : Je ne peux que m’insurger du fait que la censure soit déléguée aux plateformes, ce 
qui offre une formidable opportunité aux personnalités comme celle de Madame d’avoir libre 
cours à se déployer entièrement. Le nouvel eldorado des antiphilosophes ! Oui ! 

Agathe : Guillaume, assez ! 

Guillaume : Alors certes, vous pourrez arguer de la mise en place de conseils de surveillance… 
Et encore, uniquement chez l’un de vos acteurs je crois. Mais le rôle que vous portez dans 
l’espace public, la nécessaire adaptation des pouvoir publics en vue de pouvoir traiter un volume 
d’échange considérable, le temps et les ressources que cela nécessite, en comparaison avec la 
haine en ligne, les cyber harcèlements, les contenus douteux ou offensants, les problèmes 
d’éthiques nombreux font dangereusement pencher la balance bénéfice risque vers ces acteurs 
privés au détriment de nos démocraties et de nos concitoyens. 

Agathe : Cette réunion n’est pas convenable en l’état, nous reprendrons lorsque ce qui était 
convenu sera mis en place. Mesdames, Messieurs, au revoir. 

Guillaume : Comme il est pratique de quitter un débat lorsque les cartes ne sont pas à votre 
avantage ! Mais je reconnais parfaitement là votre personnalité retorse et manipulatrice. N’est-ce 
pas vous qui teniez à me voir mis à l’écart ? 

Agathe : Pas du tout ! 

Un Sénateur : Madame, veuillez-vous assoir ! 

Guillaume : Allons bon ! Cela vous étonnes-t-il que cette chercheuse se trouve parmi nous, bien 
vivante ? Vous avez pourtant cherché à l’empoisonner. 

Agathe : Monsieur le Sénateur, je ne peux laisser dire cela. 
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Guillaume : Un mouvement de foule à Vienne où elle manque de se faire écraser par un 
tramway, une tentative d’assassinat à Bogotà, un empoisonnement à Paris. Pour le compte de qui 
travaillez-vous Madame ? 

Agathe : Vous divaguez ! 

Guillaume : Monsieur le Sénateur, je vais être très clair. Je connais cette personne depuis fort 
longtemps, il s’agit de ma demi-sœur. Force est de constater que je n’ai aucune confiance en elle 
et encore moins en ses motivations. Je m’inquiète donc vivement du soin qu’elle pourrait 
apporter à un sujet aussi central impactant l’ensemble de nos concitoyens, vu que je ne lui 
connais qu’égocentrisme et narcissisme et le peu d’état qu’elle fait de la vie humaine. 

Agathe (en rage) : C’en est assez ! 

Amina prend une photo d’Agathe en pleine expression de rage. 

Guillaume : Que ça te plaise ou non, tu me laisseras la parole. 

Amina : C’est bon Guillaume, c’est envoyé. 

Agathe : Qu’est-ce donc ? 

Guillaume : Nous venons de diffuser sur les réseaux l’expression de ta vraie personnalité. 

Agathe se précipite sur son téléphone. Guillaume le lui arrache des mains. 

Guillaume : Alfred, maintenant s’il te plait. (La salle est plongée dans l’obscurité. Des lumières 
de secours s’allument). Pratique de débattre au sous-sol, il n’y a plus aucun réseau ni électricité. 
Bonne chance pour utiliser tes réseaux. Cela te laissera le temps de réfléchir à leur 
consommation. 

Un Sénateur : Que cela signifie-t-il Guillaume ? 

Guillaume : Monsieur le Sénateur, je souhaiterais formuler deux propositions le temps de finir 
mon intervention. (Agathe se précipite vers la sortie. Guillaume bloque la porte.) Premier point, 
Amina, ici présente, a mis en place un dispositif de débat issu de ses recherches. Je pense qu’il 
serait bon de lancer une expérimentation dans certains quartiers et notamment en Zones 
d’Education Prioritaires afin de libérer la parole et la découpler des questions de timidité, 
d’image, de peur de s’exprimer et de figures d’autorité toxiques. (Agathe gifle Guillaume.) 
Second point, je formule l’hypothèse qu’il pourrait être extrêmement pertinent de confier les 
missions d’éthiques, de régulation de la parole publique à un système autant privé que public. 
Donc à des spécialistes sur les questions de philosophie et de droit. Pour ce faire, et à l’image 
d’un développeur informatique étant en charge de corriger des bugs techniques détectés par les 
utilisateurs d’un outil informatique, mais nous ne parlons pas ici de bug technique mais de bug 
éthique, et puisque les convergences de luttes sont à la mode par les temps qui courent, je 
suggère fortement que ce système soit confié aux universités et non à quelque obscur comité 
d’éthique ci ou là. Universités qui sont les meilleures placées sur ces questions ! Ceci, afin 
qu’elles soient en charge de réguler les utilisations et incidents relevés sur les réseaux en 
apportant leur parole. Pour ce faire, ces réseaux devront reverser une partie de leurs bénéfices à 



66 
 

ces universités, les aidant par ce biais aux financements de leurs recherches et soulageant ainsi 
l’Etat ! 

Agathe : Pardon ? 

Guillaume : Puisque ces réseaux sociaux mettent en lumières des technologies servant de 
médiations humaines, il me semble extrêmement légitime d’impliquer ce que l’on appelle les 
humanités, dans le traitement des différents sur les réseaux, en amont de la Justice. Passé 
quelques rappels à l’ordre, les utilisateurs de ces réseaux se verront soit coupés la possibilité 
d’user de réseaux le temps d’effectuer une formation en humanités, soit, s’ils déclinent cette 
offre, d’être traduit en justice et de se voir couper à vie toute utilisation des réseaux. 

Agathe : Tu as perdu la raison mon pauvre ! 

Amina s’avance et gifle magistralement Agathe. 

Guillaume : Que me reproches-tu ? Je n’ai fait que t’écouter. J’ai tout bazardé et suis passé à 
autre chose. Ce que tu n’avais pas pris en compte, c’était que tu étais dans ce lot.  

Agathe (à Amina et Guillaume) : Petites frappes.  

Le Sénateur déchire la lettre de démission et la jette à la corbeille. 

Guillaume : Ne t’avises plus de me mettre des bâtons dans les roues, je saurai être coriace, et tu 
vas vite l’intégrer. Que tu le veuilles ou non. Bon courage désormais. (Il lui rend son téléphone. 
À Alfred) Alfred, que la lumière soit ! (Aux membres) Mesdames Messieurs les membres, 
Mesdames les Sénatrices et Messieurs les Sénateurs, bonne fin de journée ! 

 

Fin de l’Acte IV 

Fin de la pièce. 


