
SCENE 1 

 

(Une salle de réunion, La pendule sonne cinq heures. Chacun des personnages arrive en regardant son Smartphone, 
avant de prendre place sur l’une des chaises placées en arc de cercle). 

 

Mamma La Rouge : il est vachement tôt pour venir bosser. Là, ils dépassent vraiment les 
bornes. Je vais faire remonter l’info au syndicat. En plus, c’est quoi cette photo de profil envoyée 
par la boite ? Ce qu’ils appellent un délit de sale gueule… Je les connais. Déjà qu’ils avaient tiqué 
sur mes photos de barricades et de manifs. Maintenant, on me voit marcher main dans la main 
avec ma copine dans un champ de coquelicots. Oh, ils vont pas aimer, ils vont pas aimer ! Tant 
pis, je les emmerde après tout !   

Papa Script : (Papa Script avance en fauteuil roulant) plutôt gênante cette photo pour Papa Script 
!.... Je passe auprès des gens de la boite pour un garçon sérieux, consciencieux, réglo, intello… et 
là, on me voit en train de regarder l’un de ces programmes télés débiles que je déteste. (Vaguement 
culpabilisé) D’abord je n’ai pas de télé chez moi ! Chez moi, je lis, j’écris, je peins, j’élève mon 
esprit… Mais qui est-ce qui a bien pu prendre cette photo ? (Encore plus culpabilisé, inspectant l’espace) 
Sur ma tête, je ne regarde jamais ces bêtises. Et pourtant cette photo, c’est du flagrant délit. C’est 
de l’espionnage numérique. (Se ressaisissant comme devant le juge) Papa Script, ouvre les yeux 
maintenant… C’est un complot monté contre toi. Tout ça, c’est parce qu’on t’en veut d’être 
différent des autres. On t’en veut parce que tu es handicapé et que tu accomplis ton travail mieux 
que les autres. On t’envie, parce que tu bénéficies d’un avatar spécial qui, grâce à l’intelligence 
artificielle et à l’imprimante 3D, te redonne (hélas seulement pendant les heures du bureau) 
l’usage de tes jambes.  

Papa Zen : (il entre en se tortillant de façon hystérique, puis s’arrête, comme pour afficher son calme) « Cool, 
zen, keep calm ! » (Il montre la photo au public) Je ne me rappelle pas avoir fait ce selfie. Comme on dit 
dans les didascalies au théâtre, « Papa Zen gesticule dans tous les sens. Son visage enchaîne les 
grimaces. Il a du mal à retrouver son calme. » Et apparemment, c’est sans trucage ! (Il essaie la 
pause, croise les bras, position yogi, mais la photo le dérange encore.) Bon, ce matin, c’est pas vraiment ça. 
« Cool, zen, keep calm ! » Moi le DRH, et le « Happiness Manager », il va falloir que je travaille encore 
mon sens de la zénitude. Pour le « team working », c’est important. (Revenant à la photo) Mais je vous 
assure, la photo est truquée. C’est du « fake » !  

 

 


