
Le Frein fantôme 
Fable théâtrale 
(Scène 1 – extrait) 

 

 

(Conduit par trois miliciens, un groupe de visiteurs marche au pas, traverse la scène, très déterminé, 

automatisé, en uniforme et avec des bâillons sur la bouche. Ils s’en débarrassent progressivement. Seule, une 

jeune femme semble égarée dans ce groupe et presque à contre-courant) 

 

MILICIEN 1 : Une, deux, une, deux…  

MILICIEN 2 : Une, deux, une, deux…  

MILICIEN 3 : (Surveillant l’ordre de marche et la cadence) Vous avez été repérés comme un groupe 

potentiellement rebelle… 

MILICIEN 2 : Une deux, une, deux… Mais rien de grave…  

MILICIEN 1 : Rien d’irrémédiable ! Une, deux, une deux… 

MILICIEN 3 : La société est en phase d’évolution. Une, deux, une, deux… 

MILICIEN 1 : Simplification, automatisation, anglomanie… 

MILICIEN 2 : One, two, three… 

SMITH1 : Dans la nouvelle société, sous le nouveau régime, nous les Smith, mâles et ladies, 

on nous apprend à mater le corps et l’intelligence et à marcher au pas. 

SMITH4 : Les Smith apprennent à marcher au pas ! Mâles et ladies ! 

LADY NOTRE DAME : Sous l’ombre protectrice de Notre Dame de Paris, je confirme, 

moi, Lady Notre Dame : on nous apprend à penser au pas et selon des normes strictes. 

MILICIEN 3 : One, two, three ! 

LADY LA ROUGE : Penser c’est passer, et c’est aussi passer son tour. 

MILICIEN 1 : One, two, three ! 

LADY LA MULÂTRESSE : C’est plus facile de suivre les ordres quand on ne fait que passer. 

SMITH1 : Tellement plus facile de faire comme tout le monde ! 

SMITH4 : Tellement plus facile de faire comme tout le monde ! 

LADY NOTRE DAME : D’obéir à la règle, au mandat, au programme, au logiciel. 

LADY LA MULÂTRESSE : Désormais, on se ressemble tous !  

LADY ISEULT : Je n’arrive pas à m’y faire, je ne me sens pas bien sous ce vêtement… 

MÂLE TRISTAN : (Déjà complice avec sa voisine) Moi non plus à vrai dire. On m’a forcé à 

enlever ma casquette et mon bermuda ! 

LADY LA ROUGE : Pas le choix ! Décret du 1er janvier 2084 : un seul et même uniforme ! 

TWEETY : C’est moi Tweety qui vous le garantis. Un seul et même programme. On refait le 

film et on refait l’histoire. Le passé est enterré. Le passé n’a jamais existé.  

LADY LA MULÂTRESSE : Même uniforme et même bobine !  

SMITH1 : Pas de maquillage sur les yeux et sur les lèvres ! 

SMITH4 : Pas de maquillage sur les lèvres ! 

TWEETY : Le maquillage, c’est comme le reste, ça n’a jamais existé ! Fake news ! Complot ! 



LADY NOTRE DAME : (Très pincée) Pas de maquillage et surtout pas d’extravagance ! Ça fait 

mauvais genre. 

MÂLE TRISTAN : (À Lady Iseult) Quand je suis chez moi, en cachette, sous la lampe à 

bronzer, je fais de la gonflette. J’aimerais bien montrer mes muscles sous un tee-shirt bien 

moulant ! Poser comme une statue de bronze ! 

SMITH1 : Pas de jaloux ! Tous dans le même moule ! Tous en alu !  

SMITH4 : Pas de jaloux ! Tous en alu !  

LADY ISEULT : (Au public) Justement, je ne supporte pas l’aluminium ni tout le reste … Ça 

bouillonne trop dans ma tête et dans mon cœur et dans mon âme ! J’ai des idées qui me 

viennent et qui m’asticotent et qui me tarabustent. J’ai du vague à l’âme… 

LADY LA MULÂTRESSE : Rassure-toi ! Avec les nouvelles mesures du régime, plus besoin 

de s’encombrer la tête ! En 2084, tout est en train de s’arranger ! Bientôt le meilleur des 

mondes ! Brave New World ! 

LADY LA ROUGE : Plus besoin de penser !  

TWEETY : Plus d’ombre au tableau !  

SMITH1 : Vive la pensée unique. 

LADY LA MULÂTRESSE : Unique en son genre ! 

LADY NOTRE DAME : Travail ! Consommation !  Docilité ! Equilibre ! Sobriété ! Vertu ! 

TWEETY : Le travail et le dévouement du travailleur à l’État ont toujours existé ! Les grèves, 

les mouvements syndicaux, les revendications… Pure invention de la pensée communiste ! 

Fake news ! 

MILICIEN 1 : Confiance à l’État ! L’État travaille à l’équilibre du citoyen ! 

MILICIEN 2 : L’État te berce et te chante une berceuse ! L’État t’éduque !  

MILICIEN 3 : L’État t’embauche et te donne le fric ! 

MILICIEN 1 : L’État soigne son petit soldat et ses machines ! 

MILICIEN 2 : L’État te divertit et repousse ta retraite au plus tard ! 

MILICIEN 3 : L’État fait durer les vivants !  

LADY ISEULT : (À Mâle Tristan) J’ai des aspirations romantiques. Je voudrais qu’un gentil 

garçon me décroche la lune.  Je voudrais partir loin d’ici ! Traverser les océans, plonger dans 

l’eau des lagons et me rouler dans le coton des nuages. 

MÂLE TRISTAN : Moi, j’ai envie de réaliser des défis sportifs. Traverser la Manche à la nage, 

escalader l’Everest à la course à pied, descendre en rappel au cœur d’un volcan. Poser au bras 

d’une fille, torse nu et luisant après l’exploit et l’embrasser sur les lèvres. (Les trois personnages 

qui conduisaient le groupe les entraînent vers le rideau ou le décor qui figure une fête foraine.)  

MILICIEN 1 : Justement ! Aujourd’hui, défi à la banque virtuelle ! Black Friday ! 

MILICIEN 2 : L’État est généreux !  

MILICIEN 3 : Un vendredi par mois, divertissement ! Boxing day ! 

MILICIENS (Tous les trois) : Autorisation de lâcher prise !  

SMITH1 : Après le cirque ! 

SMITH4 : Après les clowns ! 

TWEETY : Après les soldes ! 



LADY LA MULÂTRESSE : Après le cinéma !  

LADY ISEULT : Ça au moins, ça m’a fait rêver tout un vendredi ! Je suis tombée amoureuse 

du héros du film… 

TWEETY : Après le sex-shop ! 

LADY NOTRE DAME : J’ai trouvé l’activité dégoûtante et profondément ignoble ! Quelle 

idée ! J’espère que ça ne recommencera plus jamais ! 

SMITH1 : Après le zoo ! Exclusivité ! 

SMITH4 : Après les rhinocéros ! Exclusivité ! 

 


