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LE  FACTEUR  EST  TOUJOURS  A  L’HEURE 
COMÉDIE AVEC UN COUPLET  EN 2 ACTES. 

 
  
 
 
 
 
 
 
LES PERSONNAGES : 
 

JONATHAN, l'entrepreneur.  
TOM, le photographe, son ami.  
LUCIE, la femme qui rêve d'avoir des enfants.  
ÉLISE, la voisine et l’amie d’Élise.  
LE FACTEUR, un vrai facteur.  
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ACTE I. 
 

Dans une rue de la ville. Il pleut. 
 

SCÈNE I. 
 
 

  
 Deux hommes se rencontrent au milieu de la scène. Par hasard l’un pousse l’autre. 
 
 
JONATHAN.  Pardon ! 
 
TOM.   Je vous en prie…  Jonathan ? Jon… C’est toi ? 
 
JONATHAN.  On se connaît ? 
 
TOM.   Mais oui, bien sûr, mon pote. Tu ne me reconnais pas ? 
 
JONATHAN.  Franchement, pas du tout... (Il pleut) Mais quel temps… Excuse-moi, je suis 
pressé.  
 
TOM.   Tu m'étonnes. C’est moi… je suis Tom, ton ami d'école. Maintenant tu me 
reconnais ? 
 
JONATHAN.  Un ami d'école ? 
 
TOM.   Mais oui ! Nous étions les meilleurs amis... 
 
JONATHAN.  Non. 
 
Tom.   Pas vrai. Tu te souviens à l'école nous avons fait (Il commence à rire)… Dans 
le vestiaire des filles… par le petit trou… (Commence à rire hystériquement et à faire des 
gestes incompréhensibles) Eh bien… C’était fort comique… surtout toi… Tu te souviens ? 
 
JONATHAN.  Non. 
 
TOM.   Ce n’est pas vrai. Comment aurais-tu pu oublier cela… Ce jour-là, les 
gamines nous ont rossés copieusement… Eh bien maintenant, tu te souviens ?  
 
JONATHAN.  Dans le vestiaire ?  
 
TOM.  Oui ! 
 
JONATHAN.  Non, je ne me souviens pas du tout. 
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TOM.   Hé bien, hé bien. Mais tu te souviens quand même, comment nous jouions au 
tennis. (Ils imitent le jeu au tennis) Alors ? 
 
JONATHAN.  Non… Ca ne me dit rien... 
 
TOM.   Bien, si le tennis ne te dit rien, mais alors, l'escrime, j’espère tu n’as pas 
oublié ? 
 
JONATHAN.  L'escrime ? 
 
TOM.   Mais oui, l'escrime. Nous nous sommes inscrits à l'atelier d’escrime pour 
pouvoir jouter comme de vrais mousquetaires, tout ça à cause d'une jolie demoiselle… (En 
souriant) Nous avons escrimé comme deux fous et l’entraîneur nous a chassés en nous 
proposant d’aller nous inscrire à l’atelier de boxe car, disait-il, ce serait plus instructif pour 
nous.  
 
JONATHAN.  Attends, attends... (Il cache avec sa main la moitié du visage de Tom en 
imitant le masque pour l'escrime) Mais voilà, maintenant je te reconnais… Il fallait tout de 
suite commencer par ce machin au lieu : « tu te rappelles le vestiaire, le tennis… » 
 
TOM.   Tu es sûr de te rappeler de moi ? 
 
JONATHAN.  Certes. Mon ami... tu t’appelles ?  
 
TOM.   Tom! 
 
JONATHAN.  Mais oui, Tom ! Raconte – moi vite comment tu vas ! 
 
TOM.   Et pourquoi vite ? Tu as peur de m'oublier à nouveau ? 
 
JONATHAN.  Mais ça va, ça va… Ce n’est pas si facile de se rappeler d’une personne que 
tu n’as pas revue depuis longtemps. Raconte – moi ce que tu fais dans la vie. J'espère que tu 
n’es pas devenu entraîneur de tennis ou d’escrime ? 
 
TOM.   Non. Je suis photographe. 
 
JONATHAN.  Photographe ? Ça doit être… passionnant ? 
 
TOM.   Moi, j’adore mon métier. Je fais des expositions en France, en Allemagne, en 
Angleterre… Finalement, je suis fort pris par mon travail et je l’aime beaucoup. Par ailleurs, 
j’ai un tas de clients. 
 
JONATHAN.  Et qui sont tes clients ? 
 
TOM.   C’est un public très diversifié… Tout le monde veut garder une trace des 
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étapes de sa vie. Je vois ton sarcasme : tu veux dire que, maintenant, chacun a un appareil 
photo. Mais je t’assure que ce n’est pas assez de l’avoir.  
 
JONATHAN.  Avec la technologie d’aujourd’hui ? 
 
TOM.   Appuyer sur le bouton d'un appareil photographique ne signifie pas que tu 
sais photographier. La connaissance de cet art se base sur le fait, tout d’abord, d'attraper un 
bel instant de la vie, puis de créer avec cette image un chef-d’œuvre … Voilà ce que 
j'appelle la maîtrise du photographe... 
 
JONATHAN.  Bon d’accord, le plus souvent les photos sont mauvaises ou floues. 
 
TOM.   En ce moment je suis en train de préparer ma nouvelle exposition. 
 
JONATHAN.  Sur quel sujet ? 
 
TOM.   Il y a quelques semaines que je suis revenu d’Afrique. Là-bas, j’ai fait un 
reportage photos sur une tribu. 
 
JONATHAN. Une tribu ? 
 
TOM.   Ah oui ! Une tribu de cannibales ! 
 
JONATHAN.  De vrais cannibales ? Raconte, c’est très intéressant. 
 
TOM.   J'étais engagé par une revue géographique pour aller faire une session de 
photos dans la jungle sur le thème : « La flore et la faune africaine vue du point de vue d’un 
Européen ».  
 
JONATHAN.  Parfois, je feuillette des revues pareilles…  
 
TOM.   Dans la jungle, j'étais passionné par mon travail et je n'ai pas remarqué que je 
m’étais aventuré trop profondément dans la jungle et le soir j’ai compris que j’étais perdu. 
J'ai commencé à appeler au secours mais c’était sans aucun résultat… Soudain, suite à mes 
cris des gens étranges et décorés sont apparus.  
 
JONATHAN. (Ironique) C’était une bonne occasion pour leur dire « bonjour »… 
 
TOM.  C’était la tribu la plus cruelle des anthropophages de la jungle... 
 
JONATHAN.  C’est comme dans un reality show… 
 
TOM.   Je peux te dire qu’à ce moment-là toute ma vie a défilé devant moi comme un 
film et que je lui ai dit adieu… Ils m'ont emporté jusqu’à leur camp comme un sanglier 
attaché sur un bâton. Ils ont allumé le feu comme pour la préparation de grillades… Mais… 
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Leur chef a commencé à fouiller dans mes sacs avec les appareils photos et il a appuyé, par 
hasard, sur le bouton d’un appareil…  
 
JONATHAN.  Ah ! La curiosité de la technologie ! 
 
TOM.   Tout de suite le flash a éclaté et le chef, aveuglé, s'est mis à hurler comme un 
enragé et il a commencé à m'implorer de lui rendre la vue. 
 
JONATHAN.  Et tout ça il te l’a dit en français ? 
 
TOM.   Crois – moi qu'en des moments critiques, au moment d’un danger mortel, tu 
pourrais même comprendre la langue des martiens. Évidemment, il parlait en leur langue 
mais selon ses gestes j’ai compris tout ce qu’il voulait de moi…  
 
JONATHAN.    Voilà une bonne méthode d’apprendre les langues étrangères…                         
 
TOM.   Il a ordonné de me libérer. Moi, j'ai pris tout de suite mon appareil photo, 
celui qui développe instantanément les photos, et j’ai commencé à photographier le chef et 
ensuite toute sa tribu. Puis je leur ai montré les photos et j’ai dit que désormais ils 
m’appartenaient… Et si quelque chose ne me plaisait pas je déchirerais les photos et qu’ils 
mourraient dans d’atroces souffrances… 
 
JONATHAN.    On peut envier ta présence d'esprit. Et ils t’ont cru ? 
 
TOM.   Assurément… J'ai alors vécu dans cette tribu un mois comme dans un 
paradis. Toute la tribu m'appartenait… Même les femmes… elles étaient très chics et très 
belles. Au début j’avais quelques problèmes avec l'alimentation plus mais tard je leur ai 
appris à cuisiner des plats européens et tout était réglé…  
 
JONATHAN.  Elles ont cuisiné des hommes ? 
 
TOM.   Mais non, en jungle il y a aussi beaucoup d'animaux. Bref, j'ai passé une 
magnifique session de photos pour laquelle j’ai même reçu des félicitations et un prix 
conséquent de la société National Géographic.  
 
JONATHAN.  De la société National Géographic ? 
 
TOM.   En effet, c’était le premier documentaire sur la vie de cette tribu. On les 
connaissait avant mais personne n’avait pu entrer en contact avec eux. J'étais le premier... 
 
JONATHAN.  Je ne savais pas que le métier de photographe était si plein d'aventures…  
 
TOM.   Maintenant c’est à ton tour de raconter ce que tu fais dans la vie. 
 
JONATHAN.  Moi ? Rien de plus banal. Je travaille dans un domaine, « le business social ». 
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TOM.   Tu es un contrôleur dans le bus ? 
 
JONATHAN.  Pourquoi contrôleur ?   
 
TOM.   Je ne sais pas… Tu as l’air trop sérieux et en plus ta mémoire... 
 
JONATHAN.  Je t'ai déjà demandé pardon. 
 
TOM.   Mais explique ce que signifie la formulation « le business social ». 
 
JONATHAN.  Eh bien, en d’autres mots c’est : « la planification redoustractive 
antounavarius d’augmentation social et posironetion  manouriatial». 
  
TOM.   Ah ? Tu peux le redire en français compréhensible… Ca ressemble un peu à 
la langue de la tribu du Bambou ! 
 
JONATHAN.  Mais c’est très clair : j'aide les familles à avoir un enfant. 
 
TOM.   Ah, oui ! Tu es médecin! 
 
JONATHAN.  Pas tout à fait. Tu as des enfants ? 
 
TOM.   Oui, deux. Je vais te montrer les photos... (Sort les photos) Ils sont beaux, 
non ?... 
 
JONATHAN.  Ils sont superbes… Mais comment ils sont produits ? 
 
TOM.   Pardon ? 
 
JONATHAN. Tu ne les as pas trouvés dans un chou ? 
 
TOM.   Tu rigoles…  
 
JONATHAN. Mais alors, comment ? 
 
TOM.   Naturellement, moi et ma femme… 
 
JONATHAN. Voilà !  
 
TOM.   Je te comprends mal, c’est-à-dire… 
 
JONATHAN. Moi, j’aide les femmes qui n’ont pas d’enfants. 
 
TOM.   Tu couches avec des femmes mariées et tu appelles ça une aide ? Casanova…  
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JONATHAN. Non, tu n'as pas compris. C'est un business légitime. Ils me commandent... 
 
TOM.   Comme un bœuf de race à la ferme ? 
 
JONATHAN. Si tu veux. Tous ceux qui veulent avoir un enfant et qui ne peuvent pas à 
cause de différents problèmes – ce sont mes clients potentiels. 
 
TOM.   Et les maris ? 
 
JONATHAN. Quant aux maris : je t’ai dit que c’est business légal. Ce sont les maris qui me 
recommandent à leurs femmes… En fait, la majorité  des familles n’ont pas confiance dans 
les éprouvettes des sperme-stocks des cliniques d'insémination. Ils préfèrent avoir des 
contacts directs avec les sperme-donneurs.    
 
TOM.   Tu es un génie, le sperme-donneur. En effet, comment on peut adapter « le 
plus vieux métier du monde » dans le business du monde moderne, c'est génial. 
 
JONATHAN. Je t’assure que c’est un travail difficile. 
 
TOM.   Je te crois. Quand j’étais dans la tribu du Bambou c'était aussi difficile «de 
changer le fond génétique» de cette tribu... Maintenant je comprends pourquoi tu as des 
problèmes avec ta mémoire… 
 
JONATHAN. Pourquoi ? 
 
TOM.   (Rit) Le phosphore ne te suffit pas. Tu le dépenses beaucoup trop au travail.  
 
JONATHAN. Encore ? 
 
TOM.   Je rigole. (L’ordinateur de poche sonne. Chez Jonathan aussi) Il faut je m’en 
aille… j’ai un rendez-vous, je vais photographier un des enfants d’une mère de famille 
nombreuse, peut-être, qui sait, une de tes clientes. 
 
JONATHAN. Non, je n'aide à obtenir qu’un enfant. La chaîne de la production n’est pas 
mon profil… (Il range son ordi) Moi aussi j’ai un rendez-vous, je m’en vais… Voilà ma 
carte de visite. 
 
TOM.   Voilà la mienne. Nous devons absolument nous revoir.  
 
JONATHAN. D'accord, allez, à la prochaine. 
 
TOM.   Et mange plus de poisson, le phosphore te sera utile pour la mémoire ainsi 
que pour ton travail. 
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JONATHAN. Merci pour ton conseil. 
 
TOM.   Mais fais attention, n’en mange pas trop sinon tu va commencer à briller dans 
la nuit… 
 
  Ils s’en vont dans deux directions différentes. 
 
 

SCÈNE II. 
L'appartement de Lucie. 

 
LUCIE.  Il y a déjà plus de cinq ans qu’Arthur et moi sommes mariés mais nous 
n’avons pas encore d’enfants. Nous sommes adressés aux médecins mais ils n’ont trouvé  
aucun dysfonctionnement ni chez moi ni chez mon mari… Nous sommes allés chez des 
voyants, des chiropracteurs… Mais, cela n'a apporté aucun résultat. Et maintenant nous 
avons décidé de faire l'acte le plus héroïque qui soit : nous avons commandé « un père 
biologique ». On nous a recommandé d'éviter les intermédiaires : toute éprouvette, fiole, 
clinique, laboratoires qui apportent parfois des résultats non prévus. Ce « papa » viendra 
directement chez nous pour accomplir son travail de fécondation à la maison… Cette idée 
m’effraye. Je ne pouvais pas imaginer qu’un jour je ferais l’adultère avec l’assentiment de 
mon mari ! Tout ça contredit tous mes principes moraux… Mais notre envie d’avoir un 
enfant me mènera jusqu’au bout. 
 

Un coup de sonnette à la porte. 
 
C’est lui… Surtout ne pas m'inquiéter sinon l'enfant naîtra nerveux et c'est exactement ce 
que je ne veux pas… (Elle va ouvrir la porte) 
 
ÉLISE.   Salut ! J’en ai juste pour une minute. Il est déjà là ? 
 
LUCIE.  Bonjour, Élise. Non, pas encore. 
 
ÉLISE.   Donc je suis arrivée à l’heure… Comme un facteur ! 
 
LUCIE.  Qu’est ce que ça veut dire « à l’heure » ? Tu ne vas pas rester là quand même ? 
 
ÉLISE.   Et pourquoi pas ?  
 
LUCIE.  Oui, mais ce n’est pas une émission de variétés… Ta présence dans la pièce 
voisine va me gêner. 
 
ÉLISE.   Bon, d’accord, je resterai dans la même pièce que vous… 
 
LUCIE.  Non, tu n'as pas compris. Je ne veux pas que tu sois ici tout court. C'est un 
processus très intime… 
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ÉLISE.   Nous sommes des amies d'enfance et nous n’avons rien à nous cacher. En 
plus, j’ai des enfants et je connais parfaitement comment on les « produits ». Je me sens 
coupable devant toi… 
 
LUCIE.  Coupable ? Pourquoi ? 
 
ÉLISE.   En fait, parce que Arthur et toi, vous n'avez pas d’enfants. 
 
LUCIE.  Mais ce n’est pas ta faute ! Ce sont des choses qui ne dépendent pas de notre 
volonté… Ou alors crois-tu que nous ne savons pas comment on fait des enfants ? 
 
ÉLISE.   Ah, non. Ce n’est pas ça que je voulais dire… Mais peut-être faudrait-il 
vraiment donner quelques leçons à ton mari. 
 
LUCIE.  Quoi ?  Si c’est toi qui le fais, entre toi et moi c’est fini ! 
 
ÉLISE.   Mais voilà comment tu réagis, tu es surmenée… C’était juste une plaisanterie. 
 
LUCIE.  Tu as raison je ne me sens pas… comment te dire : tout à fait à l'aise.  
 
ÉLISE.   J'insiste pour rester ici. Je vais observer tout ce qui se passe comme il faut. Et 
s’il excédait dans ses fonctions ? Pour le prouver au tribunal il est nécessaire d'avoir au 
minimum un témoin. Ce témoin ce sera moi ! 
 
LUCIE.  Les témoins meurent les premiers. 
 
ÉLISE.   Comment !? 
 
LUCIE.  Mais oui. C’est toujours comme ça dans les romans policiers. 
 
ÉLISE.   Ben, alors je ne veux pas vous empêcher de… Tu as raison,  vous devez rester 
en « tête à tête » pour vous concentrer. La concentration est une chose importante. (Elle 
commence à imiter les cris d'extase) А-У- Е…  
 
LUCIE.  Arrête. Je n'ai pas besoin de tes instructions. 
 
ÉLISE.   C’est une blague… J'essaie de dédramatiser la situation. (Elle sort d’un sac 
un linge en dentelles) Voilà, prends cela, c’est pour toi. (Elle montre le même linge qu'elle 
porte aussi) j'ai acheté le même en pensant que s’il fallait t’assister… Il me semble que se 
serait mieux si nous avions le même air… 
 
LUCIE.  Tu es folle ! D’où te viennent toutes ces idées ? Je ne suis pas une putain… 
 
ÉLISE.   Moi non plus... mais peut-être faut-il essayer une fois ? Imagine seulement : 
toi, moi et lui… 
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LUCIE.  Élise, tes plaisanteries stupides m'ennuient… 
 
ÉLISE.   Bien, redevenons sérieuse un instant. Regarde : tu es tendue, peut-être que lui 
aussi... 
 
LUCIE.  Il nous a été recommandé comme un professionnel.  
 
ÉLISE.   Admettons... Mais imagine juste cela : quand il verra une belle fille en beau 
linge je suis sûre qu'il fera son devoir avec professionnalisme. Mais s’il nous trouve toutes 
les deux… 
 
Lucie.   Tu ne resteras pas ici… 
 
ÉLISE.   Bon, comme tu veux. Mais enfile ce linge quand même ! 
 
LUCIE.  Je t’ai dit, non !  
 

Un coup de sonnette à la porte. 
 

LUCIE.  C’est lui ! Mon Dieu, comme je suis stressée. Dégage ce linge ! Et dissimule 
le tien… 
 
ÉLISE.   N'aie pas peur, je suis avec toi. Nous subirons tout et nous triompherons ! 
 
LUCIE.  Nous triompherons ? Tu vas partir immédiatement.   
 
ÉLISE.   Je ne peux pas te laisser toute seule en ce moment crucial…   
 
LUCIE.  Élise… 
 
ÉLISE.   Eh bien, bien. Mais saches mon amie que je suis avec toi dans mes pensées… 
 
LUCIE.  Tes pensées me gênent… (Elle va ouvrir) 
 
ÉLISE.   Voilà que moi aussi, je commence à être stressée. Quand ça sera fini, tu me  
raconteras comment tout cela s’est passé… Peut-être que moi aussi je le commanderai pour 
un jour.  
 
 

SCÈNE III. 
 
 
TOM.   Excusez-moi, probablement que je me suis trompé. Le numéro, sur la porte, 
est  illisible. Je suis venu à propos de la commande numéro… 
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LUCIE.  Vous ne vous êtes pas trompé. C’est ici. 
 
ÉLISE.   Le numéro ? 
 
TOM.     Pardon ? 
 
ÉLISE.  Vous avez dit : la commande numéro…  
 
TOM.   Ah, ça ! Le numéro 5 pour être plus exact. Excusez-moi, je ne me suis pas 
présenté : Tom Wandre, je suis le spécialiste de… 
 
LUCIE.  S'il vous plaît, pas de cérémonie. Je m’appelle Lucie et voici mon amie et 
voisine Élise qui va s’en aller… 
 
ÉLISE.   Vous avez dit : le numéro cinq ? 
 
TOM.   Oui. Mais pourquoi ça vous étonne ? Cinq c’est le nombre de commandes 
faites aujourd'hui. 
 
ÉLISE.   La cinquième commande ? 
 
LUCIE.  Cinquième ? 
 
TOM.   Mais oui, cinquième. Ah, je comprends votre surprise mais ne doutez pas de 
moi, je suis en pleine forme et je ne suis pas du tout fatigué. En plus, j'aime bien mon 
métier… 
 
LUCIE.  (Ironique) C’est un beau métier, je ne peux rien dire de plus… 
 
TOM.   Vous avez raison. C'est un travail formidable et en plus il m'apporte 
énormément de plaisir… 
 
ÉLISE.   Nous n'en doutons pas mais quand même une telle quantité de commandes…  
 
LUCIE.  Votre productivité ne baisse pas ? 
 
TOM.   Assurément, non ! Par ailleurs, cinq commandes ce n’est pas beaucoup. Un 
jour, je me suis retrouvé avec dix dans la même journée. 
 
LUCIE.  Vous êtes un vrai géant.  
 
TOM.   Je préfère utiliser le mot – professionnel. Il n’y a pas longtemps que je suis 
rentré d'Afrique… 
 
LUCIE.  Et quoi, là-bas ils n’ont pas assez de leurs propres professionnels ? 
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TOM.   Certes, il y a des gens qui s'en occupent. Mais les vrais professionnels, 
croyez-moi, il n’y en a pas !  
 
ÉLISE.   Où va notre pauvre monde ? Le professionnalisme manque partout. 
 
TOM.   Hélas, rencontrer un vrai maître est assez difficile. Le plus souvent nous 
sommes entourés d’amateurs ou plus exactement de dilettantes. 
 
ÉLISE.   Entièrement d'accord avec vous : les dilettantes ont envahi tout. Pour moi 
c’est un vrai plaisir de parler avec un vrai professionnel comme vous êtes ! 
 
LUCIE.  Élise, il me semble qu’il est franchement temps de partir.  
 
ÉLISE.   (Elle ne l'écoute pas. À Tom) Alors, vous dites que dans le monde on peut 
remarquer une diminution du professionnalisme ? 
 
LUCIE.  Élise… Il est l’heure de partir. 
 
ÉLISE.   Je voudrais juste être au courant de la situation mondiale… 
 
LUCIE.  Élise… 
 
ÉLISE.   Bien, d’accord. Je m’en vais. Je ne veux plus vous distraire. (À Tom) Au 
revoir. A bientôt, peut-être un jour, je deviendrai peut-être votre cliente. En plus, peut-être je 
vous demanderai un abonnement. Tout ça dépendra des recommandations de mon amie. 
 
TOM.   Je vous assure qu’elles seront les meilleures.  

 
ÉLISE.   Pour moi, ça été un véritable plaisir de faire votre connaissance ! 
 
TOM.   Pour moi aussi. 
 
LUCIE.  (À Élise) Tu t’en vas, oui ? 
 
ÉLISE.    (À Lucie) Il est vraiment sympa ! (À Tom en scandant) Dilettantisme à mort ! 
Professionnalisme encore ! 
 
  Élise s’en va. 
 
 

SCÈNE IV. 
 
 
TOM.   Votre amie est gaie. 
 



13	  

	  

LUCIE.  Elle est un peu impulsive.  
 
TOM.   Bon, nous allons procéder à nos affaires. D’abord je voudrais bien savoir vos 
idées concernant la composition en gros…  
 
LUCIE.  « Composition » ?  
 
TOM.   Mais oui, la mise en place s’appelle « une composition ». C'est un terme 
professionnel. Alors dites-moi sur quoi vous voulez mettre des accents dans mon travail ? 
 
LUCIE.  Des accents ? Vous voulez avoir des détails de la « composition » ? 
 
TOM.   Peut-être avez-vous des souhaits : la mine de l’enfant… 
 
LUCIE.  C’est possible de faire la mine de l’enfant selon mes souhaits ? 
 
TOM.   Vous pouvez me croire maintenant, avec la technologie progressive, tout est 
possible… Par quelle pose va-t-on commencer ?  
 
LUCIE.    Ben, je ne sais pas… Peut-être par quelque chose de classique ?       
 
TOM.  Comme vous voulez. Mais je peux vous proposer d’utiliser des objets, des 
jouets. Je ne suis pas partisan d’utiliser des armes mais cela plaît beaucoup à certaines 
personnes… 
 
LUCIE.  Des armes ?  
 
TOM.   Oui. Une ceinture avec l'étui à pistolet, un fusil, enfin des menottes… Un 
jour, avec une cliente, on a utilisé un fouet pour avoir l'atmosphère d’une ferme. Si vous 
voulez, on peut utiliser aussi de la paille… 
 
LUCIE.  Ah non, je ne veux aucun coloris de ferme… Je préfère rester dans le paysage 
de mon appartement. 
 
TOM.   Comme vous voulez, c’est vous qui décidez. Alors, on va commencer…  
 
LUCIE.  Directement ici ? Peut-être serait-ce mieux d’aller dans la chambre à coucher ? 
 
TOM.   Si vous voulez… Ensuite dans le salon, puis dans la salle de bains et on 
terminera sur la terrasse…  
 
LUCIE.  Vous croyez que tout ça est nécessaire, je veux dire de changer d'endroits ?  
 
TOM.   Certainement ! L’ambiance change le caractère de la composition. Le travail 
dans la cuisine donne à l’enfant un caractère de travailleur, dans la salle de bain – un air plus 
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joyeux et enfin sur la terrasse l'air de la nature…  
 
LUCIE.  Et vous croyez vraiment que ça exerce une influence sur le caractère de 
l’enfant ? 
 
TOM.  Évidemment. Si vous voulez on peut même ajouter quelques endroits en 
plus… 
 
LUCIE.    Ce ne sera pas trop fatigant pour vous ? 
   
TOM.  Oui, un peu. En plus ce soir, ma femme et moi, nous allons au restaurant fêter 
notre anniversaire de mariage et puis on a réservé une chambre à l’hôtel… Vous comprenez, 
une soirée romantique… 
 
LUCIE.    Après le travail vous allez passer une soirée romantique avec votre femme ? 
   
TOM.  Oui, j’essaie toujours de séparer les affaires professionnelles et familiales 
puisque les unes n’empêchent pas les autres… Revenons-en à nos moutons pour terminer à 
l'heure, si vous n’avez rien contre le fait que je passe cette soirée avec ma femme. (Il 
examine la pièce) Il est nécessaire d'établir des éclairages supplémentaires… Dans mon 
métier l’éclairage est une chose importante.  
 
LUCIE.  Vous voulez faire « la composition » avec la lumière ? 
 
TOM.   (Il ne l'écoute pas) Ici, je vais éclairer avec les néons… Voilà, ici j'installerai 
des projecteurs supplémentaires et ici… 
 
LUCIE.  Attendez, attendez… Vous savez, je ne suis pas habituée de faire « la 
composition » avec de la lumière, surtout sous des projecteurs, comme vous dites, 
supplémentaires ! 
 
TOM.   Ne vous inquiétez pas. Finalement vous ne devrez rien faire, je m’occupe de 
tout.   Comme on dit : juste se détendre et recevoir le plaisir. 
 
LUCIE.  Oui, mais… Avec la lumière il me sera difficile de me détendre tout de 
suite… 
 
TOM.   Il me semble que vous êtes déjà un peu tendue… 
 
LUCIE.  Tendue ? Mon cœur va exploser d'émotion et d'excitation… Si c'est juste un 
prélude avant « la composition » je peux vous dire que vous connaissez bien votre métier… 
 
TOM.   Je vous ai dit que je suis le meilleur spécialiste dans ce domaine. Pour mieux 
le prouver je voudrais vous montrer les photos des enfants de mes précédents clients. 
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LUCIE.  Vous avez des photos des enfants que vous… Comment dire… que vous avez 
conçus ! « Vos » enfants ? 
 
TOM.   « Avoir conçu »… «Mes enfants» … Comme c’est bien dit ! Vous êtes une 
poétesse… mais quand même il ne faut pas exagérer… Mais je vous avoue que ça définit 
bien l'essentiel de ma profession. (Il sort et montre l’album) Parfois, j'utilise certains trucs 
mais moi, quand même, je préconise une méthode traditionnelle : une bonne exposition, 
l’exacte ouverture du diaphragme et surtout la pose adéquate du client et bien sûr, la 
lumière, beaucoup de lumière… 
 
LUCIE.  Vous me faites frissonner quand vous parlez comme cela de votre 
profession… 
 
TOM.   Voici, par exemple… (Il montre une photo) Elle est faite sur le toit d'un 
bus… 
 
LUCIE.  Sur le toit d'un bus ? 
 
TOM.   Oui, exactement, sur le toit. C’était un souhait de la cliente. C'est une actrice 
et elle voulait tout faire dans un lieu public. 
 
LUCIE.  Et vous avez accepté cela ? 
 
TOM.   Le désir d'un client est une loi pour moi ! Mais je vous jure que c'était difficile 
à réaliser. Les gens aux alentours ne cessaient pas de me déconcentrer. Eh bien, comme 
toujours il y avait les « je sais tout » qui donnaient leurs conseils : « C’est mieux de s'installer 
ici… », « Appuyez-vous mieux… », « Changez les poses… », « Bougez, bougez » !  
 
LUCIE.  (A part) J'en tremble rien qu'à l'idée…  
 
TOM.   Je devais tout le temps contrecarrer les tentatives d'intervention. Mais 
quelqu'un, néanmoins, est parvenu à gâcher un des plus beaux moments de cette session, ce 
qui a mis en colère ma cliente…  
 
LUCIE.  Je peux la comprendre. Mais moi, je voudrais quelque chose de plus simple… 
Sans le public… De manière plus intime. 
 
TOM.   Bien. Comme je vous ai dit : le désir du client est une loi pour moi ! Nous 
commencerons ici sur les meubles…  
 
LUCIE.  Attendez. Vous comprenez, je me suis préparée assez longtemps, j'avais aussi 
imaginé comment ça pouvait se passer mais vous avez cassé tout mes stéréotypes… Je 
voudrais un peu plus de temps pour me concentrer au vu de tout cela. 
 
TOM.   Je vous comprends parfaitement. Alors, je prépare l'éclairage et vous, pendant 
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ce temps, vous ferez tout le nécessaire. 
 
LUCIE.  J’admire votre côté pratique. 
 
TOM.   Ne doutez pas de mes efforts. Je vous assure que finalement chacun recevra 
tout ce qu'il voulait… 
 
LUCIE.  Voilà, je suis complètement prête, et si nous commencions tout de suite ? 
 
TOM.   Parfait. 
 

Lucie ouvre sa robe où on voit un linge en dentelle très sexy. Elle avance vers lui et Tom recule sans 
comprendre. 

   
TOM.   Mais, mais... Que faites-vous ? 
 
LUCIE.  Je suis charmée par votre manière de préparer vos clients. Je suis prête à faire 
« la composition » avec la lumière, sous des projecteurs, sur le toit d'un bus… J’ai confiance 
en votre professionnalisme… 
 
TOM.   Il me semble que vous êtes un peu excitée… 
 
LUCIE.  Excitée ? Pas du tout ! Moi, une pelote de nerfs qui va enfin pouvoir 
s’exprimer dans une explosion de sentiments profonds… 
 
 Lucie essaie de l’attraper mais Tom fuit.  
 
TOM.   Peut-être que... Et si on s’occupait de l’enfant d'abord ? 
 
LUCIE.  (Elle continue de le poursuivre) Oui, oui… D'abord nous nous occuperons de 
l’enfant… Créez-le… Concevez-le… Enfin, sculptez-le… 
 
  Un coup de la sonnette à la porte. 
 
TOM.   Je crois que quelqu'un sonne à la porte… 
 
LUCIE.  Non, il vous a semblé que quelqu'un sonnait à la porte… Mais commencez, 
qu’est-ce que vous attendez… Je suis en votre entière disposition… Je suis... à vous… 
 
 Encore un coup de la sonnette. 
 
TOM.   Je suis sûr que quelqu’un sonne, je l'ai entendu… 
 
LUCIE.  Non ! N’ouvrons pas, il n’y a personne ! 
 
TOM.   Si, si. Il faut aller ouvrir. (Il crie vers la porte) Nous sommes là, on arrive… 
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LUCIE.  (Elle arrête sa poursuite) Bien, je vais ouvrir mais ensuite on continue… 
(Elle va ouvrir)  
 
TOM.   Je ne savais pas que mon métier rendait les femmes si désireuses… 
 
 

SCÈNE V. 
 
 
  Le facteur entre. 
 
LE FACTEUR.  Bonjour Madame, bonjour Monsieur. (A Lucie) Voilà votre courrier et le 
formulaire pour la revue que vous m’avez demandée. 
 
LUCIE.  Pas maintenant. Vous n’êtes pas arrivé à un moment opportun (Montrant 
Tom) Je ne suis pas toute seule comme vous le voyez et nous sommes occupés à parler de 
choses importantes…  
 
TOM.   Mais nos affaires peuvent attendre… En plus, moi au contraire, je trouve qu’il 
est justement arrivé au bon moment. 
 
LE FACTEUR.  Vous avez tout à fait raison, le facteur est toujours à l’heure. (Chante) 
 
 
 COUPLET DU FACTEUR. 
	  

Le facteur est toujours à l’heure 

Pour faire plaisir aux expéditeurs 

Même quand il pleut ou qu'il fait beau 

Le facteur arrive à temps partout. 

 

On vous a envoyé une carte de vœux ? 

Ne doutez pas, elle sera chez vous ! 

Une lettre recommandée ? 

Elle ne sera jamais égarée! 

 

Le facteur va tout bien faire 
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Réjouissant ses destinataires. 
 

 
LUCIE.  Est-ce qu’on ne pourrait pas remplir ce formulaire plus tard ? 
 
LE FACTEUR.  Oui, bien sûr, on peut le faire plus tard mais dans ce cas je ne peux pas vous 
garantir que vous aurez votre revue en temps et en heures. En plus, votre mari m’a demandé 
d'apporter ce formulaire aujourd'hui. 
 
TOM.   Pourquoi remettre une affaire à plus tard quand on peut la faire maintenant. 
 
LE FACTEUR.  C'est bien dit. 
 
LUCIE.  Comme il est rébarbatif avec son formulaire. Bien, donnez-le, je vais le 
remplir… (À Tom) Je vais le faire très vite et nous pourrons continuer… (Elle part) 
 
 
 

SCÈNE V. 
 
 
LE FACTEUR.  (Observant Tom) Tout va bien, Monsieur ? 
 
TOM.   Oui, oui merci… C’est la première fois que je tombe sur une telle cliente. Elle 
est un peu bizarre… ses réactions sur les explications de mon métier… Je ne savais pas que 
ça excitait autant les femmes…    
 
LE FACTEUR.  Ah oui, les femmes… La logique des femmes est incompréhensible... 
 
TOM.   Surtout par les hommes. 
 
LE FACTEUR.  C'est ce que mon ex-femme me disait tous les matins… (Il coupe la parole en 
voyant l’album des photos) Comme c’est bien fait… On voit tout de suite la touche du 
professionnel… 
 
TOM.  Merci. 
 
LE FACTEUR.  C’est à vous ? Vous êtes… 
 
TOM.   Oui, c’est à moi et je suis Tom Wandre, le photographe officiel de la société 
National Géographic. 
 
LE FACTEUR.  Ce n’est pas vrai… Je rêve ! J’ai vu votre exposition, c’était magnifique ! 
Franchement, je n’ai jamais rien vu de plus beau que cela.  
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TOM.  Vous aimez les photos artistiques ? 
 
LE FACTEUR.  Aimer ? J’en suis dingue ! D’ailleurs, je pratique un peu moi aussi. 
 
TOM.  Ah oui ? 
 
LE FACTEUR.  C’est mon ancien hobby. Je me suis spécialisé en microphotos : les feuilles 
des arbres, les fleurs des jardins et, enfin, les insectes… j’adore cela ! 
 
TOM.   La microphoto c’est un genre de photos difficiles à réaliser… 
 
LE FACTEUR.  Très difficile… En plus j'aime bien ajouter aux photos un peu de passion…  
 
TOM.   De passion ? 
 
LE FACTEUR.  Oui. Par exemple, je coupe les pattes d'une araignée et je prends des photos 
pendant qu’elle se tord dans l'agonie… 
 
TOM.   Il me semble que c'est un peu cruel. 
 
LE FACTEUR.  Sans doute mais en même temps l'image gagne en intensité… (Il mime des 
gestes d'agonie)  
 
TOM.   Comme je vous comprends… 
 
LE FACTEUR.  C'est si bon quand un vrai professionnel vous comprend… Collègue ! Je peux 
vous appeler collègue ? 
 
TOM.   Si vous voulez. 
 
LE FACTEUR. J'ai toujours rêvé de voir comment un vrai professionnel travaille. Une fois je 
me suis adressé à un photographe mais il m'a chassé quand il a su ma spécialité… 
 
TOM.   Peut-être qu'il ne voulait pas vous montrer les secrets de son métier. Moi, je 
ne cache rien. Parfois je donne des cours aux débutants et je partage avec les autres tout ce 
que je possède … 
 
LE FACTEUR.  C'est la parole d’un vrai professionnel… Je n'avais jamais pu imaginer que je 
parlerais avec Tom Wandre ! (Il regarde les photos) Super, je n’avais pas vu ce style de 
photo en portrait sur votre exposition ! Comme elles sont belles… 
 
TOM.   Vous avez raison le portrait est mon genre préféré. Dans le métier personne 
ne m’égale. Voici encore quelques-unes de mes œuvres. 
 
LE FACTEUR.  (En regardant des photos) Elles ont beaucoup d'énergie… de tempérament… 
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de caractère… Vous êtes un vrai de vrai dans la profession, collègue ! 
 
 
 

SCÈNE VI. 
 
 
LUCIE.  (En entrant) Voilà votre formulaire rempli, merci pour votre visite. Au revoir.  
 

Lucie se dirige vers Tom. 
 
TOM.   (Au facteur) Vous ne voulez pas vérifier s'il est bien complet… 
 
LUCIE.  (Au facteur) Tout est bien rempli, vraiment comme il faut… Au revoir ! 
 
LE FACTEUR.  Oui, ça va. Je ne veux pas vous embêter plus longtemps, je le vérifierai plus 
tard… (En voyant le regard suppliant de Tom) Mais… Peut-être vous avez raison il serait 
mieux de le vérifier maintenant. Si quelque chose est incorrect on pourra tout de suite le 
corriger. Vous me comprenez, collègue ? 
 
TOM.   Complètement d'accord avec vous, collègue. 
 
LUCIE.  Collègue ? Vous avez dit : collègue ? 
 
LE FACTEUR.  Oui. Je l'ai appris tout à l'heure, votre visiteur et moi, nous nous occupons du 
même domaine… 
 
LUCIE.  Vous aussi… 
 
LE FACTEUR.  Je comprends votre étonnement. Bien sûr, votre visiteur… 
 
TOM.   Je m'appelle Tom. 
 
LE FACTEUR.  Permettez-moi quand même de vous appeler : collègue ? 
 
TOM.   Comme vous voulez… 
 
LE FACTEUR.  (A Lucie) Bien sûr, votre visiteur est un professionnel et moi juste un amateur. 
Mais croyez-moi, je comprends aussi quelque chose à ce métier. Par ailleurs, j’ai une autre 
spécialisation… 
 
LUCIE.  Quelle spécialisation ? 
 
LE FACTEUR.  J'aime bien ajouter des forces, des brutalités… Des passions, enfin ! 
 
LUCIE.  Ma tête tourne un peu… (Elle va s’asseoir) C’est la première fois qu’une 
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chose pareille m’arrive. 
 
TOM.   Tout va bien pour vous ? 
 
LUCIE.  Tout va bien… 
 
LE FACTEUR.  Vous êtes un peu pâle.  
  
LUCIE.  Ça va aller… Vous avez dit que vous êtes un amateur… 
 
LE FACTEUR.  Oui, tout à fait… Mais je me perfectionne… Évidemment mon appareil et 
surtout mon objectif ne sont pas vraiment comme chez monsieur (En faisant des gestes) et 
on ne peut pas les comparer avec des « instruments » de professionnel… mon expérience 
aussi n'est pas la même. 
 
LUCIE.  Composition… Objectif… Et comment avez-vous appris les dimensions de ce 
monsieur ? 
 
LE FACTEUR.  On peut les deviner en jetant un simple coup d'œil sur l'état physique de ce 
monsieur. Si vous êtes en bonne forme physique, le reste correspond à cela. N’est-ce pas, 
collègue ? Tous les jours porter des « instruments », croyez-moi, pour ça il faut avoir une 
bonne forme physique. C’est comme chez les facteurs : si vous êtes en bonne forme, vous ne 
sentez pas le poids de la charge. 
 
TOM.   Cette comparaison n’est vraiment pas bonne mais il y a une certaine logique 
dans tout cela. 
 
LUCIE.  Qu’est-ce qui m'arrive ? Je ne me suis jamais sentie comme ça auparavant… 
 
TOM.   Vous vous sentez mal ? 
 
LUCIE.  Je ne comprends rien… Je frissonne… 
 
LE FACTEUR.  (A Tom) Collègue, permettez-moi de vous assister ? Il me serait agréable 
d'apprendre votre méthode sur l'installation de la lumière et surtout sur les poses que vous 
proposez aux clients lors des compositions. 
 
TOM.   Eh bien, je suis entièrement d’accord, je n'en travaillerai que mieux. (A Lucie) 
Vous n’avez rien contre, madame ? 
 
LUCIE.  Aujourd'hui, sûrement, c'est mon jour… Le professionnel et l'amateur dans un 
même temps… Je me fous de mes principes de morale… Allez-y, commencez ! Mettez-moi 
dans les poses que vous voulez… Je veux voir les « instruments » et les « objectifs » du 
professionnel et de l’amateur dans la composition… 
 



22	  

	  

 
……… 

Pour recevoir le texte complet merci de contacter l’auteur 
………. 

 
LE FACTEUR. Excusez-moi, j’ai frappé à la porte mais personne ne m'a répondu… J'ai oublié 
ma casquette. 
 
LUCIE.  (En continuant à rire) Allez-y, entrez… 
 
TOM.   (Même  jeu) Ah, « collègue » ! Je suis content de vous voir à nouveau … 
 
JONATHAN.  (En cessant de rire) Ah, non! C’est encore lui… (Il se cache derrière Élise) 
 
ÉLISE.  (En riant) Vous n’êtes pas arrivé au moment opportun ! 
 
LE FACTEUR.  Opportun ? Mais si... 
 
TOUS.  Le facteur est toujours  à l’heure ! 
 

LE FINALE. 
 

Le facteur est toujours à l’heure 

Pour faire plaisir aux expéditeurs 

Même quand il pleut ou qu'il fait beau 

Le facteur arrive à temps partout. 

 

On vous a envoyé une carte de vœux ? 

Ne doutez pas, elle sera chez vous ! 

Une lettre recommandée ? 

Elle ne sera jamais égarée! 

 

Le facteur va tout bien faire 

Réjouissant ses destinataires. 
 

FIN	  


