
 LE VERRE DE L'ESPÉRANCE .
                                                                        De Rosapristina

Pour joindre l'auteur: rosapristina1@gmail.com

Durée : 15 minutes
Décor: Un plateau de télévision avec des fauteuils, un grand bureau, un écran 
idéalement en fond de scène, un grand panneau blanc pour une projection vidéo. 
Dans le cas contraire, prévoir des jeux de lumières.
Nota: Les interventions des reporters peuvent être filmées avant, ou jouées sur scène, 
dans ce cas, prévoir dans la mise en scène un jeu de lumière ( par ex. Douche ) pour 
signifier un lieu différent.
Costumes contemporains (attention à créer l'effet de surprise à la fin.)

Distribution évolutive, certains rôles pouvant être joués par les mêmes comédien(ne)s
12 rôles minimum.
Personnages: par ordre d'entrée en scène
Sonia, présentatrice
Michel, présentateur
Boris, reporter à Moscou
Juliette, reporter à Los Angeles
Bruce Wiril, acteur spécialisé dans les fins du monde
Mme Irma,  la célèbre voyante à l'efficacité prouvée
Martin , reporter à Paris
Marcel le contestataire, l'anti 21- décembre
M Delalouz  spécialiste en escatologie
Une dame dans le public
Un homme dans le public
Le collectif "que diriez-vous si" (nombre au gré des envies et des besoins du m.e.s)

synopsis : 
Un journal télévisé le 20 décembre à une heure tardive 
.
Avertissement de l'auteur: toute ressemblance avec des faits réels n'est pas fortuite. Sous 
la bénédiction de Dionysos, Dieu du vin et du théâtre, nous vous rappelons que l' abus 
d'alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.Compensez vos 
envies d'ivresse par le spectacle! Le théâtre est vivement recommandé par les autorités 
compétentes auto-proclamées. 

Un plateau télé, avec deux présentateurs.

                                                           Michel
Mesdames et messieurs, bonjour !

                                                           Sonia
Inondation de bonheur et  avalanche de félicité, partout dans le monde ! 

                                                           Michel
Un fait rare et unique puisque jamais, un tel bonheur ne fut affiché !
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                                                           Sonia
 Vous voulez dire, cher Michel, que la paix règne sur Terre ?
                                                           Michel
Oui Sonia, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, rien à l'horizon. Ni guerre, ni 
grève, ni conflit ! De la joie, partout ! Et nous allons tenter de comprendre ce phénomène 
particulier, avec nos reporters qui sillonnent le monde entier pour témoigner de cette 
situation exceptionnelle. Tout de suite, retrouvons Boris, à Moscou: Boris, bonjour !

                                                           Boris
Bonjour Sonia, bonjour Michel ! Que vous dire ? Les gens prennent leur temps, ils sourient
! Et leur sourire est contagieux! C'est exceptionnel ! Nous sommes bien loin de l'ambiance 
morose à laquelle nous étions habitués !

                                                           Sonia
Vous voulez dire, cher Boris, que la bonne humeur est de mise ?

                                                           Boris
Parfaitement ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, il règne ici une ambiance 
décontractée ! D'ailleurs, si vous le permettez, je vais vous laisser poursuivre le journal 
puisque de mon côté, je n'ai plus rien à vous dire: il ne se passe rien ! Je vous laisse donc.

                                                           Michel
C'est cela Boris, laissez-nous et profitez bien de ces moments exceptionnels !
                                                           Sonia
Je vous propose maintenant d'aller faire un tour  à Los Angeles, où notre correspondante 
permanente, Juliette Sarrazin, couvre l'événement ! Juliette, c'est  à vous !

                                                          Juliette
Bonjour ! On pourrait parler de non-événement, ici à Los Angeles !  Le soleil vient de se 
lever et il inonde déjà la ville de ses doux rayons.Vous remarquez que je deviens lyrique ! 
Aussi, je vais vous parler des instants merveilleux que nous vivons ici !  Derrière moi des 
couples qui se donnent la main, des enfants rient dans les rues... 

                                                           Michel
Pas de scoop à se mettre sous la dent ?

                                                          Juliette
Hélas, non, cher Michel, puisqu'il ne se passe rien !

                                                          Sonia
C'est complètement dingue cette histoire : rien ne se passe !

                                                          Michel
 Vous voulez dire que l'Histoire est dingue parce qu'il ne se passe rien ? 

                                                         Sonia
 Exactement ! Pas de conflit, ni crise, ni intempérie.

                                                         Juliette 
La paix est partout ! Et pour parler de ce phénomène exceptionnel, j'ai à côté de moi 
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Bruce Wiril ! Bonjour !
                                                         Bruce
Bonjour.

                                                        Juliette
On ne vous présente plus M. Wiril, vous êtes l'homme de toutes les situations et surtout 
des situations désespérées ! Et actuellement, partout dans le monde, il ne se passe rien ! 
Qu'en pensez-vous ?

                                                          Bruce
Je trouve justement la situation désespérante parce que je n'ai plus de boulot ! Je 
m'ennuie ! Pas d'astéroïde à détruire, ni de virus super-dangereux à éradiquer ! 

                                                         Juliette 
Pourtant, il semblerait que cela ne saurait tarder, puisque comme vous le savez, la fin du 
monde est annoncée pour très prochainement ! 

                                                          Michel
Demain, pour être exact.

                                                          Juliette 
Oui, demain ! Alors, M. Wiril ? 
                                                           Bruce
Regardez ces gens qui sourient, ces enfants qui rient ! Alors la fin du monde ? Une de 
plus ou de moins... Je suis prêt.

                                                          Juliette
 Et si cette fois, c'était la bonne, la vraie  fin du monde ?

                                                          Bruce
Vous plaisantez ? C'est  vrai, ce n'est pas marrant, on nous annonce la fin du monde à 
tous les coins de rue... il n'y a pas plus original ?
                                                          Juliette
 Vous prenez cela avec tant de légèreté...

                                                           Bruce
Oui, chère madame ! Regardez autour de vous: tout le monde est heureux !

                                                           Juliette
Et c'est bien, non ?

                                                           Bruce
Bien sûr! Laissons donc les gens se réjouir ! Je sauverai l'humanité comme je l'ai toujours 
fait  quand tout semblait perdu .

                                                           Juliette
Certes. Vous  pouvez donc affirmer, cher Bruce, que vous attendez la fin du monde !

                                                           Bruce
Evidemment !
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                                                          Juliette
 Je suis sûre que vous réussirez avec brio, comme d'habitude ! Vous êtes si exceptionnel !

Elle lui fait les yeux doux, l'espace d'une seconde, ils sont seuls au monde.

                                                           Sonia
Nous allons donc vous laisser Juliette. N'hésitez pas à nous joindre si vous remarquez un 
changement.

                                                           Juliette
Je n'y manquerai pas, merci ! (à Bruce)  J'ai quelques petites question à vous poser....

                                                           Michel 
Je vous propose maintenant d'accueillir Mme Irma la célèbre voyante, qu'on ne présente 
plus non plus ! Mme Irma, bonjour!
                                                          Irma
Bonjour !
                  Le présentateur veut parler, mais d'autorité, elle lui fait signe de se taire.

                                                          Irma
Je sais ce que vous aller me demander. Je le vois.Vous allez me demander ce que je 
pense de la fin du monde, n'est-ce pas ? 
                                           Sonia et Michel acquiescent
 Vous voulez que je vous dise? Eh bien la fin du monde, si elle devait se produire, ça se 
verrait . Et ça, c'est une voyante qui vous le dit ! Il n'y a pas un seul signe avant-coureur ! 
Tout va bien ! Les gens se sont rués dans les magasins pour leurs achats de Noël , c'est 
bien un signe, non ? Et vous voulez que je vous dise ? J'ai même pris des rendez-vous 
pour le 22 décembre.

                                                          Sonia
Vous pensez réellement avoir des consultations le 22 ?
                                                         Irma
 Et pourquoi pas ?
                                                          Sonia
 La fin du monde, quand même !
             
                                                          Irma
Justement, ça va se bousculer dans mes cabinets !

                                                          Sonia
Heu..

                                                           Irma
Mon cabinet, voulais-je dire ! 

                                                           Michel 
Et alors, vous y croyez, vous, à la fin du monde ?
                                                           Irma
Mais c'est du privé ! Vous savez bien que nous avons chacun nos convictions 
personnelles. C'est comme pour ceux qui croient en Dieu...C'est personnel ! Je ne 
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réponderai pas donc à cette question que je qualifierai de totalement indécente ! Et puis, 
imaginez donc, une voyante qui vous répond !  Les gens s'en fichent de ce qu'elle pense 
la voyante, ce qui les intéresse, c'est ce qu'elle voit. Aussi, ce soir, je propose à nos 
téléspectateurs, spectateurs et  internautes d'assiter à une expérience unique ! Tendez 
tous votre bras gauche en avant, la paume dans un mouvement de défense, et pincez le 
lobe de votre oreille droite avec votre main droite ! Allez ! 

                                     Les deux journalistes s'exécutent.

                                                          Irma
 Silence! Je vois, je vois...

                                                         Sonia et Michel 
Que voyez-vous ?

 
                                                          Irma
Des gens qui n'ont pas pris l'atttitude réglementaire ! Et cette position est indispensable à 
la réussite de cette expérience ! 

                                                          Michel 
                                               toujours dans la postion
Nous demandons à nos amis téléspectateurs, internautes et pourquoi pas spectateurs,  de
jouer le jeu, sinon Mme Irma ne verra rien !

                                                         Irma
 Je vois... 

                                                        Sonia et Michel 
Que voyez vous ?

                                                         Irma
Je vois...
                                                         Sonia
C'est qu'on commence à fatiguer...
                                                         Irma
 Si vous parlez tout le temps aussi ! Ah, attendez, ma boule de cristal est déréglée (elle la 
tourne dans tous les sens.) Voilà. Je vois ... Je vois beaucoup de questions, beaucoup 
d'argent ... (changement de ton)  J'accepte les cartes bancaires,  le paiement est 
totalement sécurisé ! (elle reprend  son accent)  Je vois une foule regardant dans la même
direction, je vois des salles entières  remplies de personnes assises, à attendre le 
spectacle de la fin du monde ...

                                                        Sonia et Michel 
 Le spectacle de la fin du monde ?
                                                         Irma
                                         prenant un air grave et solennel
La fin du monde oui ! Le châtiment suprême !

                                                         Sonia et Michel 
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Mais c'est horrible !

                                                         Irma
                                     brusque changement d'attitude 
 Mais non, pas du tout, après tout ira mieux !

                                                         Michel 
Après la fin du monde ?

                                                          Irma
 Je peux vous affirmer que les personnes qui ont survécu à la fin du monde de l'an 2000 
ont 95% de chance de plus que les autres de survivre à cette fin du monde ! (surprise des 
journalistes) Je vois... Je vois un grand savant qui va parler très prochainement !
 
                                                         Michel  
                                                        à Sonia
 Elle parle sûrement de M. Delalouz ! 

                                                          Sonia 
Elle est vraiment très forte !

                                                          Irma
Je vois... je bois... je veux dire, je vois à boire, un Pétrus 1962 !

                                                         Sonia
Elle délire ?

                                                        Michel
Mais non, chère Sonia, j'ai effectivement ici, un grand vin à déguster ! 

                                                         Sonia
Vous rigolez Michel ?
  
                                                       Michel
 Bien sûr que non ! Si c'est la fin du monde, je ne voudrais pas trépasser sans avoir bu ce 
vin exceptionnel !  Parce que la situation est exceptionnelle !  

                             Il sort des verres et sa fameuse bouteille de vin. 
                               Sonia est la seule à garder la position.

 Je vous propose, donc, d'ouvrir cette bonne bouteille et de trinquer avec tous ceux qui 
nous regardent ! Vous aussi,  buvez-donc un verre à notre santé, et à la paix. Soyons tous
en communion dans ce moment, si .... 

                                                         Irma
Exceptionnel !

                                                         Michel
Exactement Mme Irma, comment avez-vous deviné ?
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                                                         Irma
Je suis voyante, ne l'oubliez pas.

                                                        Michel
Ah oui, c'est vrai.

                                                        Sonia
Dites Mme Irma, on doit garder la position encore longtemps ?

                                                        Irma
 Ah, ça ? Mais non !
 
                                                           Sonia
 Ah... bon.
                                          Elle reprend une attitude de travail.
 
                                                           Michel
Je vois que Martin à Paris cherche à nous joindre ... Oui, Martin ?

                                                           Martin
Bonjour à tous ! Je me trouve actuellement dans le 15ème arrondissement , près de 
l'église Ste Rita  qui est envahie par les fidèles venus nombreux pour prier !

                                                           Marcel
C'est à moi ? Je peux parler ?

                                                          Martin
Pas encore Marcel ! Je disais donc : les représentations de Ste Rita et de St Jude sont 
littéralement prises d'assaut ! La foule se bouscule près des saints protecteurs des causes
désespérées, sûrement plus dans le souci de bien faire que par réelle conviction !  

                                                          Sonia
Sinon tout va bien ?

                                                          Martin
Tout va bien à Paris!

                                                          Marcel
Je peux parler ?
                                                          Martin
                                       lui faisant signe de se taire
Comme d'habitude, les gens râlent, les conducteurs resquillent, les piétons piétinent, mais
le tout dans la bonne humeur !  Dans cette relative tranquillité, je vous annonce qu'un 
collectif s'est formé pour manifester et demander la suppression du 21 décembre, pour 
éviter le pire ! J'ai à mes côtés Marcel, qui va vous exposer la situation. Bonjour Marcel ! 

                                                          Marcel
Oui, ça y est, c'est à moi ? (Martin acquiesce) Nous demandons aux autorités 
compétentes de supprimer la date du 21 décembre 2012 et ainsi nous épargner les 
événements fâcheux qu'on nous a prédits !
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                                                         Martin 
Mais vous ne craignez pas une contestation? Je pense par exemple à ceux qui sont nés 
un 21 décembre, et qui souhaitent peut-être fêter leur anniversaire, avec un grand feu 
d'artifice ? 

                                                           Marcel
Nous avons pensé à tout ! Cette année était bissextile, n'est-ce pas ? On s'en passe bien 
pendant 3 ans, alors un petit tour de passe-passe avec les dates et c'est bon !

                                                           Martin
Vous savez pourtant qu'il sera difficle de revenir en arrière ...

                                                          Marcel
Je ne vous parle pas de revenir en arrière, mais de ne pas aller vers l'avant : on fait 
disparaître le 21 décembre, et l'année redevient normale ! 

                                                       Martin
On décale tout, c'est ça ?

                                                       Marcel 
                                                  ne se démontant pas
On ne décale pas, on supprime! Et si on supprime tout calendrier, ça change tout ! Et puis 
j'ai là la liste de tous les signataires ! (il montre un énorme tas de feuilles, style 
encyclopédie en treize volumes) Avec ce qu'on a récolté, ça devrait aller !

                                                       Martin 
Si je peux me permettre, faites vite, il ne vous reste plus que quelques heures !

                                                       Marcel
 Je file tout de suite  remettre les signatures.

                                                       Martin 
 Nous vous souhaitons bon courage Marcel !

                                                       Marcel
Heu, vous signez ?

                                                      Martin 
 Oui, oui.... encore merci,Marcel,  à vous les studios !

                                                      Sonia
Merci Martin pour ce témoignage très intéressant ! Il reste à convaincre les autorités 
comptétentes de la supression de cette date ...

                                                      Irma
Je vois....

                                                     Sonia et Michel
 Que voyez-vous ?
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                                                      Irma
 Cette histoire de suppression de date, encore un sacré bazar !

                                        Les deux journalistes soupirent, soulagés.

                                                      Sonia
 L'heure tourne et je vous propose d'accueillir maintenant M. Delalouz.

                                                 M.Delalouz entre.

                                                      Delalouz 
Je préfère Dela.
                                                       Sonia
 M. Dela.. comment-dites-vous ?

                                                      Delalouz
 M. Dela, tout court, en quatre lettres.

                                                       Sonia
M. "Dela  tout court" éminent spécialiste en escatologie !

                                                      Michel
 M.Dela, bonsoir ! 

                                                       Delalouz
Le sujet est donc, la fin du monde ! Vaste sujet ! Souvent traité mais jamais épuisé ! Nous 
avons répertorié plus de 180 fins du monde depuis la chute de l'empire Romain, 183 
précisément,  c'est dire si c'est un sujet qui tracasse l'humanité ! 

                                                       Irma
 Moi je vous dis que les gens, ils n'y croient pas ! 

                                                        Michel
Mme Irma s'il vous plait !

                                                       Delalouz
 Il me semble en effet qu'un scepticisme grandissant envahit le monde à mesure que nous
approchons de la date fatidique. Comme si le fait de ne plus y croire pourrait nous éviter la
catastrophe ! 
                                      Réactions d'étonnement sur le plateau.
Après de nombreux calculs dont je vous épargnerai les détails, (soulagement sur le 
plateau!)  j'en suis arrivé à cette conclusion : la fin du monde, tout le monde en parle, mais
personne n'y croit !
                                                         Irma 
Ah, c'est bien ce que je disais ! J'ai prédit plus de mille fois la fin du monde, et évidemment
à chaque fois, ce n'était pas la bonne! Du coup je prédis les résultats du loto, là j'ai plus de
chances !

                                                          Michel
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Mme Irma s'il vous plait !

                                                         Delalouz
Mme Irma a raison ! C'est bien cela ! Pour parler en termes de probabilités:
                                il se lève, va à un paperboard et commence à note
Mes calculs m'ont amenés à cette conclusion : on annonce encore une nouvelle fin du 
monde en 2036, ce qui signifie que celle de demain , du 21 décembre 2012 , n'aura pas 
lieu !

                                                         Sonia
Vous nous rassurez !

                             Delalouz se lève, et installe un paperboard.

                                                      Delalouz
Donc (il note:) un astéroïde nommé Apophis  risque d'entrer en collision  avec la Terre en 
2036...

                                                       Irma
 2036 ! On a le temps ! 

                                                       Michel
 Mme Irma ...

                                                       Irma 
"S'il vous plaît" , je sais !

                                                       Michel 
                                                      à Sonia: 
Elle est vraiment très forte !

                                                      Delalouz
"On a le temps" Tout le monde dit ça . Je reprends: Apophis risque d'entrer en collision  
avec la Terre en 2036... La probabilité d'un impact est de 1 sur 135 000 ! Autrement dit, il y
a 99,99926 % de chance que l'astéroïde ne touche pas la Terre... 
Alors la question que je pose c'est : pourquoi ? Pourquoi parler de la fin du monde alors 
qu'elle a si peu de chance d'arriver ? Parce que nous voulons avoir peur ! Nous avons 
besoin d'avoir peur ! 

                               Réactions diverses des journalistes et de Mme Irma.

A l'assistance de participer maintenant : je fais deux colonnes: avantages-inconvénients .
(Il joint le geste à la parole) Oui, je vois bien que vous êtes surpris ! Vous vous demandez 
quels avantages peut-on trouver à la fin du monde ? Alors commençons par le plus 
évident: les inconvénients ! Oui, madame, dans le public ?
                                                     La dame
Ben, c'est la fin du monde quand même, donc on meurt !

                                                     Delalouz
Je note donc: "on meurt". Monsieur, oui ?
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                                                     L'homme
Voir ses proches souffrir , c'est terrible !

                                                     Delalouz 
Certes (il note)  Voilà des inconvénients évidents .Vous ne pouvez pas trouver mieux ?

                                                   L'homme
Ben... 

                                                   Delalouz
Des inconvénients, de vrais inconvénients !
                                                         L'homme
Assister à la dégradation de notre planète, à la maladie, aux catastrophes naturelles.... Je 
ne sais pas , moi...

                                                         Delalouz 
                                                         notant
Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Si vous le voulez bien je vous propose maintenant 
de jeter un oeil aux avantages d'une telle situation.  Alors, qui peut me donner des 
avantages à une telle situation ? 

                                                         La dame
 On pourrait profiter de la panique pour piquer dans les magasins, et prendre tout ce qu'on
veut !

                                                         Delalouz
 Je note.  (Il soupire) D'autres idées ?  

                                                        L'homme
 Imaginez, vous êtes dans un grand restaurant, vous mangez un super repas , et la fin du 
monde arrive avant l'addition !

                       Delalouz sourit et note " profiter de la panique ex." Aller 
                     dans un grand resto et  être interrompu avant l'addition "

                                                       Delalouz
D'autres idées ?

                                                    Un silence.

                                                       Delalouz
Pour résumer, une situation exceptionnelle engendre des réactions exceptionnelles ! Aussi
, l'heure tourne et je ne vais pas monopoliser l'attention et le peu de temps qui nous reste 
avec mes grands discours. 
                                   encore soulagement de la part des journalistes et 
                                 de Mme Irma, tous visiblement peu passionnés par
                                  les explications de Delalouz
Je terminerai donc ainsi:  pourquoi l'humanité évoque-telle sans cesse la fin du monde ? 
Parce que  la simple évocation de cette épée de Damoclès sur nos têtes provoque des 
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sensations fortes ! Nous sommes au sommum de la peur et dans l'exaltation des 
sentiments ! Nous avons bien le sentiment d'être vivants ! 

                                                        Michel
 Mais alors, pourquoi sommes-nous toujours obligés de penser à la fin ?

                                                        Delalouz
Pour nous stimuler, pour donner du sens et de la valeur à notre vie !  

                                                       Irma 
On se le boit, ce petit vin ?
                                                        Delalouz
Et puis regardez, dans le bonheur, l' Homme est égoïste et dans le malheur, il redécouvre 
le sentiment d'humanité et la solidarité !

                                                        Sonia
Nous pouvons donc parler de communion dans le malheur ?

                                                   Delalouz
Exactement !

                                                     Sonia
Communier ! Communier dans le malheur, quelle belle image !

                                                      Irma
Je vois...

                                                     Michel
Que voyez-vous ?

                                                     Irma
Je vois..... 

                                                     Michel
Que voyez-vous donc ?

                                                      Irma
Je vois....

                                                      Michel
Oui ?
                                                      Delalouz
Que voit-elle ?
                                                      
                                                     Irma
Chut ! Je me concentre !

                                             Tous attendent, sceptiques.

                                                      Irma
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Je vois du vert partout !

                                                      Michel
Du verre partout ? Evidemment, on va boire ! 

                                                       Irma
Ah, enfin !

                                   Michel commence à remplir les verres. 

                                                               Michel
Monsieur Delalouz, un petit verre ?

                                                          Delalouz
Heu..

                                                            Michel
Allons, allons, ça ne se refuse pas ! 

                                                           Sonia
Un jour si....

                                                           Michel
Si...

                                                           Sonia
Je ne trouve pas le mot....

                                                           Irma
 Exceptionnel ? 

                                                          Sonia
Oui, voilà ! Merci Mme Irma !

                                                          Delalouz
Elle est vraiment très forte !

                                                          Sonia
Oui, très forte ! 

                                                         Delalouz
Je disais donc, la fin du monde tombe à pic ! Elle nous pousse à profiter de chaque instant
! C'est là le, THE grand avantage  ! 

                                                         Michel
C'est une nouvelle sensationnelle ! Je vous propose de trinquer donc à cette fin du monde
pleine d'avantages !

                 Ils trinquent et boivent, oubliant quelques instants les spectateurs.
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                                                         Delalouz
Je vois dans l'assistance des réactions sceptiques : récapitulons ! Les inconvénients 
paraissent évidents: la souffrance  pour nous-mêmes et pour nos proches ! La fin du 
monde, c'est notre mort annoncée ...  Donc ce n'est guère réjouissant.

                                  Un temps, pour rendre la nouvelle encore plus grave.

Mais nous allons tous mourir, de toute façon !

                                           Réactions sur le plateau !

                                                       Sonia
Mais c'est horrible! Qu'allons nous devenir ?

                                                        Michel
Je ne veux pas mourir !

                                                     Delalouz
Ne cédons pas à la panique, surtout, ne cédons pas à la panique !

                                                      Michel
 Buvons un verre !

                                                       Sonia
Oui, Michel, resservez-nous donc un petit peu de ce Pétrus ...

                                           Michel resssert tout le monde.

                                                        Michel
Qu'est- ce qu'on a besoin de nous emmerder avec la fin du monde !

                                                        Delalouz
C'est vrai quoi, on était bien tranquille jusque là.. ( à Michel) Il est vraiment pas dégueu, ce
petit vin.

                                       Une sonnerie. Sonia regarde sur son écran.

                                                         Sonia
Juliette à Los Angeles cherche à nous joindre: oui Juliette ?

                                                         Juliette 
Je me permets de vous interrompre pour vous communiquer les réponses à la question 
que nous avions posée à la population   " qu'est-ce que vous diriez au monde, avant le 
noir complet ? " Et voici les réponses: 

Succession de divers personnages  dans l'éclairage douche (ou fond écran blanc):

                                                                 1 
"Adieu"

© Rosapristina   le verre de l'espérance                      14/16



                                                                 2
 "Au revoir"
                                                                 3
 "j'étais poussière, je redeviens poussière!"

                                                                4
 "Enfin un truc intéressant"

                                                               5
"un peu plus près des étoiles"
                                                                 6
 "vers l'infini et au-delà!"

                                                                 7
 "la fin du monde, ce soir ? Ah, mais c'est pas possible, j'ai poney! "

                                                                8
 "on ne peut pas attendre demain?"

                                                                9
"rideau final"

                                                               10
"je ne veux pas mourir! "

                                                               11
 Je dirai ce que je n'ai jamais osé dire, je dirais à ceux qui me sont chers que je les aime !

                                                              12
"Mais où est Bruce Wiril ?"

                                                            Bruce
                                            sirotant un cocktail
Mais je suis là, tranquille et prêt à agir.

                                                            13
Je pousserai un cri terrible, comme ça: (effectivement, il/elle pousse un cri terrbile)

                                                           Sonia 
Oui, merci Juliette , nous avons bien compris. Merci pour cet ...échantillon de réactions, au
cas où la fin du monde se produirait...

                                                          Juliette 
 A vous les studios, je vous laisse. A demain, peut-être...

                                                          Michel
Oui, Juliette,  Que la paix rayonne ! A demain... peut-être.  
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                                                          Sonia 
Michel ! Vous me faites peur !

                                                          Michel
Allons , Sonia, ne vous tracassez donc pas ainsi. Cette fin du monde tombe à pic

Et ? ….

 Suite à l'écrasante malhonnêteté des troupes qui ne font pas la déclaration de 
l'exploitation de la pièce à la SACD dont je suis membre.www.sacd.fr, depuis le 1er 
janvier 2015 mes textes ne sont disponibles en intégralité que sur demande, par 
respect pour mon travail, et pour le vôtre.Vous avez ci-dessus environ 80 % de la 
scène. 
Pour savoir pourquoi cette fin du monde tombe à pic, merci de me joindre par mail 
en précisant le nom de la troupe, ses coordonnées, l'adresse et les dates de 
représentation. 
Ensemble respectons la création et le spectacle vivant,
                                           Cordialement

                                                                                        Rosapristina
                                                                             rosapristina1@gmail.com
                                                                        www.rosapristina.canalblog.com
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