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Scène 1 : intérieur jour. Bureau 
 
 UN HOMME est assis à un bureau. Quelqu’un toque à la porte, une femme (la secrétaire) 
entre et apporte un paquet à l’homme. 
 

LA FEMME 
« Monsieur, votre femme a apporté votre déjeuner. » 

 
L’homme soupire au début puis prend le paquet que lui tend la jeune femme. 
 
Un peu plus tard il reçoit un SMS de sa femme sur lequel il est écrit : 

« Putain ça fait chier ! C’est trop le bordel faut que ça s’arrête ! Pour moi ça s’arrête 
là, j’en peux plus… » 

 
Il regarde son téléphone d’un air désespéré s’affaisse sur sa chaise.  
Il se lève, referme la porte de son bureau et se dirige vers les toilettes pour se rafraichir. 
 
Il retourne au bureau, ouvre la porte, la referme lentement. Il s’assied sur sa chaise et s’y affale. 
 
Il voit ensuite la photo de sa femme posée sur le bureau. Il prend le sac du déjeuner, où figure le logo 
« bio » et le met dans la poubelle. 
Il prend son téléphone posé sur le bureau et compose un numéro. 
 

L’HOMME 
« Bonjour ! Je voudrai une pizza, n’importe laquelle me conviendra du moment qu’il y a une double 

ration de viande-fromage, avec un pack de bières s’il vous plait… » 
 

L’horloge tourne. Quelqu’un toque à la porte. L’homme lui dit d’entrer. C’est le livreur qui apporte la 
pizza et le pack d’alcool. Le livreur dépose la pizza sur le bureau. L’homme lui tend de l’argent que le 
livreur prend puis repart. 
 
Une fois le livreur parti, l’homme se saisit d’une part de pizza, l’amène vers sa bouche mais son 
regard se pose sur la photo de sa femme qui fait la grimace. Effrayé puis énervé, il prend la pizza, le 
pack de bières et pousse la chaise vers l’extérieur du bureau. 
 
Il commence à refermer la porte mais s’aperçoit qu’il y a une plante au fond du bureau. Il s’en saisit 
et se dirige vers les toilettes la plante sous un bras, poussant la chaise de l’autre. 
 
Scène 2. Intérieur soir – toilettes 
 
Il rentre dans les toilettes, pose la plante, prend la pizza qu’il pose sur le lavabo ainsi que le pack. Il 
s’assoit sur sa chaise et mange sa pizza en se goinfrant au dessus du lavabo d’un air satisfait.  
 



Il prend une cannette et boit goulument. Il boit et rebois sans cesse en tournant sur sa chaise de 
bureau. Il prend une feuille de la plante puis commence à la fumer. On entend ensuite le bruit d’une 
bouteille cassée. 
 
Quelques secondes plus tard, l’homme se réveille, son regard est flou. Il se rabaisse vers la poubelle 
puis y vomi. 
 
Scène 3. Extérieur nuit  
 
Une main ouvre la porte extérieure puis un personnage féminin entre dans l’enceinte de 
l’établissement. 
La femme avance dans le couloir puis s’arrête devant la porte des toilettes, attirée par des rires 
étranges. Elle ouvre la porte et on aperçoit alors l’homme qui sourit bêtement l’air « idiot » puis 
surpris de voir le personnage. 
 

Voix de la femme 
«  Oh mon dieu ! Dans quel état tu es ? […] Je te quitte…» 

 
La porte se referme en claquant. 
 
 
 
    FIN 
 


