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Personnages :

LE VOISIN : La quarantaine tardive. Pas rasé, débraillé, 
psychiquement cassé, obéissant, craintif. Il porte le même pyjama 
depuis longtemps.

LA FEMME DU VOISIN : la quarantaine, le visage marqué par une 
vie pénible et par le travail domestique. Cheveux mal entretenus, 
vêtements usés et bon marché.

LE VER

SCÈNE I

(Lever de rideau. Chambre avec un lit de fer, une petite table de 
chevet, une armoire en bois, une vieille lampe de table, une table 
ronde en bois, un cendrier rempli de mégots, des tasses à café sales, 
un réveil, un verre à eau. Sur le mur de droite pend une chemise 
blanche ornée de broderies macédoniennes. Un vieux poste de radio, 
quelques chaises autour de la table. Un téléviseur allumé en 
permanence dont l’image est brouillée et le son coupé. À quelques 
mètres de la télé, un pot de chambre. Sur la table de chevet, un 



téléphone. La lumière est tamisée. Ambiance d’une pièce non aérée 
depuis longtemps. En hauteur : un écran de projection incliné. Toute 
la scène est parsemée de réveils. Du fond, on entend « Le beau 
Danube bleu », puis la musique s’estompe et la sonnerie du téléphone 
retentit, une sonnerie standard, claire et perçante, plusieurs coups. La 
musique cesse.)

La femme du voisin : (Elle nettoie les vitres. D’une voix distincte, 
décidée et insensible, elle dit :)
Tu entends, ça sonne ! C’est peut-être le docteur. Réponds !

Le voisin : (Il se lève étourdi, essaie de s’orienter)
Le docteur. Oui. Tout de suite (il prend l’écouteur). Oui. Oui, c’est 
moi. Docteur, c’est vous ! Oui, bien sûr. Non, non, pas du tout. Je ne 
dormais pas. Oh ! que non, comment voulez-vous dormir à quatre 
heures et demi de l’après-midi. Au foot ? Pas question. Je suis un 
intellectuel. D’ailleurs, vous me l’avez bien dit vous-même : « Pas de 
foot sans mon autorisation ». Naturellement. J’ai pensé à vous ces 
dernières semaines. Oui. Comment je me sens ? À merveille, vous 
savez, cette thérapie par téléphone provoque un sentiment irrésistible 
de proximité et d’insensibilité à la douleur en cette phase 
préparatoire… Pardon ? Ah ! oui, bien entendu, c’est encore trop tôt 
pour ça. De temps en temps, j’ai un peu tendance à m’attendrir, mais 
vous comprenez, n’est-ce pas ? Je vais faire de mon mieux pour me 
contrôler. Sûrement, oui, sûrement. L’obéissance est la moitié de la 
réussite. Pour ce qui est de la seconde moitié, un autre s’en chargera. 
Oui. Justement. Non, du tout. Comment oserais-je l’oublier ? Non, 
non. Je ne parle à personne, je ne contacte personne et je ne discute 
avec personne. Ma thérapie est conforme à vos recommandations. Je 
joue au loto et je suis les nouvelles. Je regarde et j’écoute tous les 
journaux télévisés, du matin au soir et du soir au matin. Je ne dors 
pratiquement pas. Il faut être au courant de tout. Imaginez que je rate 
quelque chose. L’autre jour, ma femme m’a obligé à aller au cabinet 
parce qu’elle ne pouvait plus supporter l’odeur… c’est que je fais 
régulièrement mes besoins devant la télé. Du coup, j’ai manqué onze 
secondes du générique, juste au moment où apparaissaient les grandes 
lettres annonçant le JOURNAL. Les jours suivants, j’étais déprimé. 
Elle manifeste maintenant un peu plus de compréhension. Mais, vous 



savez, moi aussi je la comprends. Après tout ce que nous avons vécu 
ensemble. Je suis si heureux de l’avoir auprès de moi. Oui. J’observe 
ma thérapie à la lettre. Oui. Bien entendu. Le téléphone est toujours à 
côté de moi, oui. Fidèle et soumis, monsieur le docteur. À bientôt ! (Il 
repose lentement et précautionneusement le téléphone. Puis il dit avec 
enthousiasme :) Quel homme ! Il en faudrait des milliers comme lui. 
Que dis-je, des millions. Et pas des gens comme moi : un ingénieur en 
bâtiment diplômé, mes couilles ! Heureusement, j’ai commencé ma 
thérapie à temps. Si bien que j’ai réussi à ne pas travailler pendant 
quarante ans, alors qu’après huit ans seulement, certains de mes 
collègues ont pris la place de ceux qui attendaient sur la liste. Mais 
leur temps viendra. Ils ne sont pas si mauvais. Je vais les orienter vers 
le docteur et tout va s’arranger. Nous ne devons pas influer sur 
l’avenir de notre propre patrie. Le docteur a un cœur gros comme ça ! 
(Il pointe du doigt le téléphone). Il sait pardonner. (Son regard fixe 
l’appareil).

La femme du voisin : Laisse le téléphone tranquille, quelqu’un de 
normal pourrait appeler, tu n’es pas tout seul dans cette maison.

Le voisin : Si, je suis seul. Et il n’y a que moi qui suis normal. Le 
monde entier est fou. À part le docteur. Nous avons besoin de gens 
comme lui. (On entend le début de « Stupid girl ». Il gesticule comme 
pour épouser le rythme de la musique, comme s’il cherchait à 
démontrer de quelque chose. La musique cesse.) Ca, par exemple : la 
musique rock a une grande influence sur notre créativité. Ma femme 
écoute encore du rock. Elle en écoute depuis que je la connais. C’est 
pour ça qu’elle est limitée, mais je ne le lui dis pas parce qu’elle est 
susceptible et elle pourrait se vexer. Je lui ai pris un rendez-vous chez 
le docteur sans lui dire. Qu’est-ce qu’elle va être contente ! Elle est 
ingénieure mécanicien depuis quinze ans et elle cédera très 
prochainement sa place à son futur jeune collègue. Ils sont si 
nombreux comme lui. Magnifique ! Mais le temps est infini et eux, ils 
sont si petits. Imaginez, onze années comparées à l’éternité. Quelle 
ingratitude… Sa sœur doit lui téléphoner aujourd’hui. Elle se fait du 
souci pour elle. Il y a quelques jours, elle lui disait qu’elle aurait la 
possibilité de travailler au guichet — dans l’administration d’État. 
Cependant, je crois que ça lui passera : il y en a encore beaucoup



derrière elle sur la liste, et ils ne sont pas censés attendre car ils sont 
jeunes, et derrière eux, il y en a encore d’autres, et derrière ceux-là 
d’autres encore … (On entend la sonnerie du téléphone. Il s’exclame, 
ravi :) Docteur !… Bonjour docteur ! Halo ? Pardon ? Ah ! c’est toi. 
Tout de suite. Oui, elle va bien. Elle a de la fièvre, mais elle ne vomit 
pas. Moi aussi, ça va. Je vomis régulièrement, et de temps en temps je 
tombe dans les pommes. Oui. Tout de suite.

La femme du voisin : Donne-moi le téléphone. (Il lui passe le 
téléphone, allume une cigarette et s’assied sur le pot de chambre, 
devant la télé. Il fixe le poste et fume. Sur l’écran, on voit passer les 
horloges de trois Journaux différents, jusqu’à l’annonce des gros 
titres.)
Imbécile. Halo. Rien. C’est toujours pareil. Il parle pendant des heures 
avec le docteur. C’est son généraliste, oui. Quelle amélioration ? 
Aucune. C’est sans fin. À force, je vais commencer à lui ressembler. 
Oui. Il est très influençable. Ne t’en fais pas. Comment ça, ne t’en fais 
pas ? Toi aussi maintenant. Oui je sais, du calme. C’est comme ça, 
rien à faire. Oui, j’y suis allée. Rien. On lui a fait toutes sortes de 
passes magnétiques, sur sa chemise, sur son tee-shirt, avec du sel, 
avec un fil, tout. Rien. Oui, rien. Il est immunisé contre tout, l’hiver il 
n’a pas froid, l’été il n’a pas chaud. Bien, on s’appelle, allez. Oui, je 
transmettrai. (Elle pose le téléphone.)


