
  



 

Résumé  
 
Monsieur A et Monsieur B sont réunis dans une même pièce.  
Elégants et très courtois, ils échangent les formules de politesse d'usage, font connaissance 
avec civilité. Mais l'horloge égrène les secondes : ils savent qu'ils n'ont pas droit à plus d'une 
demi-heure pour résoudre leur problème : un seul des deux pourra sortir vivant de cette 
pièce. Il faut que l'autre meure.  
Pourquoi? Comment? Peu importe. C'est la règle.  
Tant pis pour les bonnes manières, c'est à eux de se débrouiller. Puisque c'est la règle... 
Gêne, rires forcés, tentative de rébellion... Un huis-clos nécessairement conflictuel, qui 
instaure un dialogue vif et humoristique, et provoque aussi un certain malaise.  
Certes, la situation y est "absurde": mais si elle n'était pas autre chose que le reflet condensé 
des aberrations contemporaines ? 

 
A l'origine du texte…. 
Note d'intention par l’auteur. 
 

Ce texte est né d'un constat amusé : que faut-il après tout pour provoquer un acte théâtral ? 
Rien d'autre fondamentalement que deux personnages sur un plateau, en situation de 
conflit.  
Pourquoi alors ne pas pousser la logique jusqu'au bout ? Lançons sur scène deux 
personnages totalement ordinaires (un monsieur et un autre monsieur), et proposons-leur 
un affrontement extrême (l'un des deux doit tuer l'autre), en huis-clos sur le plateau. 
A partir de là, le dialogue se met à exister comme de lui-même, l'écrivain se fait 
essentiellement "acteur". Le décalage absurde, voulu par cette situation de base, ne fait que 
procéder naturellement du conflit théâtral originel. Si ce texte pointe cruellement du doigt 
certaines atrocités passées ou à venir, il fonctionne avant tout comme une interrogation 
dramaturgique. Monsieur et Monsieur, c'est le maître et son valet, c'est l'Auguste et le clown 
blanc, le couple de la tragédie ou du théâtre de boulevard. Le dénouement est secondaire… 
au spectateur, s'il le souhaite, de faire son choix. 

 

Note d’intention de la metteuse en scène. 

A l’instar du constat de l’auteur, la mise en scène de ce texte s’est imposée d’elle-même. 
Une pièce vide, l’espace de jeu, la scène. 
Deux hommes, deux acteurs. 
Un coffre au fond qui détient toutes les armes possibles et extravagantes pour s’entre-tuer. 
Pour le reste, les mots du poète suffisent… 
Il est question ici d’obéissance « C’est la règle ». 
Et par conséquence, se pose la question de la résistance, de la désobéissance civile ! 
Un jeu ? Pour l’heure, oui. Le jeu des acteurs… 
 



 

 

 

 

 

Crédit photos Dominique Jourmet Ramel 

Photos prises lors de la lecture de présentation au dernier festival du Théâtre de l’Escabeau Nov. 2018. 

Extraits du texte 
Premier extrait 
 
Monsieur A : Tout cela ne fait d'ailleurs que rehausser ma... Comment dire ?... Frustration... 
Puisque définitivement je n'aurai pas le plaisir d'apprendre votre nom... 
Monsieur B : Soyez certain que moi aussi, je regrette sincèrement, monsieur... Mais c'est 
interdit, et (riant bêtement) la règle, c'est la règle, comme on dit... 
Monsieur A : (soudain grave) La règle... Vous la connaissez aussi bien que moi, monsieur, 
je suppose? 
Monsieur B : (soupirant) Naturellement, monsieur, naturellement...  
Monsieur A : (idem, dans la gravité) Il faut tout de même reconnaître qu'on nous y prépare 
de longue date... 
Monsieur B : C'est un fait qu'on ne saurait nier... Ils organisent les choses avec... Avec un 
grand sens professionnel... 
Monsieur A : Évidemment, on n'est prévenu de notre tour qu'au dernier moment, ce qui est 
un peu... brutal, mais enfin, c'est la règle (...)  
Monsieur B : Je suppose qu'ils sont donc venus vous chercher ce matin? 
Monsieur A : Oui, je me préparais à partir pour le bureau et... 
Monsieur B : Moi aussi, monsieur, moi aussi... Remarquez, je devais avoir une journée 
épouvantable, au bureau, alors (riant bêtement) ce n'est pas si mal tombé... 
Monsieur A : Après, tout va très vite, n'est-ce pas ?... Les files d'attente, les formalités 
d'usage et... nous y voilà... 
 
 
 
 



Second extrait 
 
Monsieur B : Faudra-t-il alors nous résoudre à en venir aux mains? 

Monsieur A : À nous rosser à coups de poings et de pieds? 

Monsieur B : À nous filer une avoine en bonne et due forme? (…)   

Monsieur A : Cela ne serait pas très respectable, monsieur... Si vous voulez mon avis... 

Monsieur B : Votre avis ne diffère en rien du mien, monsieur... Cela ne serait pas 

respectable... D'autant que je serais bien incapable de faire du mal à une mouche, moi... Je 

suis un honnête père de famille, vous savez.... 

Monsieur A : Moi aussi, monsieur, moi aussi... Un honnête père de famille... Mais il va bien 

nous falloir sortir de l'impasse... Nous ne sommes tout de même pas les premiers à nous 

retrouver dans cette pièce... 

Monsieur B : Justement, monsieur... (baissant la voix) L'expérience d'autrui pourrait nous 

être d'un précieux secours, vous ne pensez pas? 

Monsieur A : Certes, certes... Mais...  

Monsieur B : Étant donnée la quantité de... visiteurs de cette pièce, nous avons 

nécessairement tous les deux des personnes de notre connaissance qui sont passées par 

ici, n'est-ce pas? 

Monsieur A : Oui, oui, sans doute, monsieur... Je soupçonne plusieurs de mes collègues de 

bureau... Certains, qui ont disparu un matin pour ne plus réapparaître... D'autres, qui se sont 

absentés une journée, et sont revenus...  

Monsieur B : Moi aussi, monsieur, moi aussi... Des collègues de bureau entre autres... 

Certains ne reviennent pas, d'autres si... Alors on leur demande de nous raconter comment 

les choses se sont passées pour eux... 

 

Catherine Bayle,  comédienne, metteuse en scène. 

Elle a joué les reines dans « Le conte d’hiver » de Shakespeare, « 
Yvonne princesse de Bourgogne » de Gombrowicz et « Romulus le 
grand » de Dûrrenmatt (Théâtre du masque d’Or à Amilly).  
Elle interprète Simone dans « L’atelier » de JC Grumberg, Madame 
Zittel dans « Place des héros » de Thomas Bernhard et joue aussi 
dans des pièces encore plus contemporaines comme « Musée haut, 
musée bas » de JM Ribes, « Le manuscrit des chiens » de Jon Fosse 
au Théâtre Dunois à Paris, et dans l’adaptation du roman de 
Westlake « Le couperet » (TDM.Avignon-2012).  
Elle travaille aussi sur des créations « Cabaret tordu » au Point Virgule et à la Scène 
Nationale de St Quentin-en-Yvelines, « Festin ou la véritable histoire de Don Juan » avec les 
Epis Noirs (Avignon-2014) et « Tambour cœur du monde » de et avec Daniel Laloux (Festival 
de l’Escabeau à Briare et au Vox à Château-Renard).  
Catherine Bayle participe aux « 1000 lectures d’hiver » avec CICLIC en Région Centre et dirige 
le Théâtre des Vallées depuis sa création. Elle fait partie du collectif du Théâtre de l’Escabeau 
Pépinière Théâtrale depuis plusieurs années. 
Elle a tourné à la télévision avec Claude Goretta, on l’a vu dans « Une famille formidable » et 
diverses séries TV. Elle tourne aussi pour le cinéma « Ni pour ni contre » et « Les poupées 
russes » de Cédric Klapisch ; « Ne le dis à personne » de Guillaume Canet et dernièrement 
dans « Christ (off) » sorti en 2018 sur les écrans. Elle a joué du 2 Mai au 10 Juin au Théâtre 
13 à Paris dans « La guerre de Troie en moins de deux » qui sera repris en Juillet 2019 au 
Théâtre des Halles pour le Festival d’Avignon. 
 



  Olivier Vermont, comédien. 

Formé au Théâtre–Ecole du Passage dirigé par Niels Arestrup, il 
rencontre le Théâtre de l’Escabeau en 1998. Ceci lui permet de 
travailler régulièrement le répertoire classique (Malvolio dans 
la nuit des rois, Trissotin dans les femmes savantes...), la 
comédie (Rédillon dans le Dindon, Feydeau dans Bergson-Fey-
deau, Lenglumé dans L’Affaire de la rue de Lourcine) et le 
répertoire contemporain (Fouché dans le Souper, L’amoureux 
de la Loire dans Briare Canal...). En 2008, il écrit avec Elisa 
Chicaud, metteur en scène et Patrice Grellet, journaliste, un 
One Man Show : « Les Malheurs de Bobby » et travaille le 
stand-up avec Philippe Ferran. Parallèlement il développe son 
activité face à la caméra (Court-métrage, Pub, série télé...). 

 

 Olivier Chardin, comédien.    

Après avoir longtemps sévi dans le monde du théâtre amateur, 

Olivier Chardin se décide à suivre une formation 

professionnelle au STUDIO 34 de Philippe Brigaud. C’est en 

1995 qu’il rencontre le Théâtre de l’Escabeau où il incarne 

Peter dans «La Cuisine» d’Arnold Wesker. Il intègre alors la 

troupe et y jouera par la suite les auteurs les plus divers : 

Molière, Beckett, Hugo, Brisville, Feydeau ou Tchékhov, et bien 

d’autres, et mettra en scène Courteline. Il participe également 

à de nombreux spectacles jeune public, et appartient un temps 

à la Compagnie des lecteurs des «Mille lectures d’hiver» 

organisées par la Région Centre, Par ailleurs il s’occupe de la 

mise en scène de deux compagnies amateurs de la région. Il fut 

aussi l’un des animateurs de la nouvelle Ecole de Théâtre  de 

l’Escabeau Pépinière Théâtrale. 

Durée : 30 mn. 

Coût cession : 1100€ 

(Possibilité 2 représentations par jour) 
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