
Lumière grise faiblarde. Le fond de scène se perd dans le noir. Un 
mur de chaque côté, qui  se perd au lointain. Pas de porte. Pas de 
fenêtre.

Un buffet  contre le mur côté jardin. Deux chaises dos-à-dos au mi-
lieu de la scène. Entre elles, une troisième chaise orientée vers le pu-
blic. Elle est vide. Contre le mur côté cour, plus loin que les chaises, 
un grand berceau.

Un homme sur la chaise orientée à cour. Assez enveloppé. Cheveux 
blancs. Bonnet de nuit. Une femme assise sur la chaise orientée à 
jardin. Assez enveloppée. Robe de chambre. Dans le berceau, un 
vieillard.

Silence.

Agitation dans le berceau.

L’homme:
C’est l’heure.

Silence.

L’homme:
C’est l’heure.

Silence.

L’homme:
Il a soif.

Silence.

La femme:
Oui. (Silence.) J’y vais. 

Elle se lève. Elle va au buffet. L’ouvre et  en sort un biberon. L’ouvre. 
Sort  du buffet une bouteille de whisky. Referme le buffet. Prend un 
entonnoir sur le buffet. Remplit le biberon à l’aide de l’entonnoir, le 
ferme. Elle se déplace jusq’au berceau puis tend le biberon à son oc-
cupant qui le prend et boit pendant qu’elle va se rasseoir.

L’homme:
Alors?

La femme:
Il boit. Comme toujours quand il a soif.

L’homme:
Bon.

Un temps. L’homme sort un journal de sa poche. Le déploie, puis lit. 
Un temps.

La femme:
Je me demande... (Un temps) Combien de temps ça va du-
rer. Ca fait déjà longtemps... (Un temps. Pas de réaction chez 
l’homme.) Je me rapelle. C’était il y a... (Un temps) Je ne me 
rapelle plus. C’était un jour. Il faisait beau. C’était dans 
un jardin. Les fleurs fleurissaient, les oiseaux ga-
zouillaient. L’eau coulait. Je t’ai vu traverser le petit pont, 
et là...

Un temps assez long. Elle rêve. Soudain, le biberon tombe. Il est 
vide. Pas de réaction. Agitation dans le berceau.

Un temps. L’homme replie son journal lentement. Un temps.

L’homme:
Il a soif.
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