
 

 

Sans valeurs morales, que vaut une vie humaine? 

(No morality, no value on human life) 

 

par Bob Snook 

 

Durée: Environ 7 minutes 

 

Personnages 

 Lison 

 Sophie 

(Les rôles peuvent être interprétés par des hommes ou des femmes.) 

 

Décor 

 Aucun 

 

Accessoires 

Plateau de marchand ambulant (contenant sachets de cacahouètes, chips et bonbons) 

 Chaines ou cordes 

 

Costumes 

 Vêtements ordinaires 

 

Musique et éclairage particuliers 

 Aucun 

 

 

 

Sophie entre en portant son plateau. Elle arpente la scène en brandissant un sac de chips et en 

criant en direction de la foule. 

 

Sophie :  Cacahouètes, chips, bonbons! Cacahouètes, chips, bonbons! 

 

Lison entre du côté opposé en sautillant, bras et jambes enchainés ou attachés avec de lourdes 

cordes. 

 

Lison :   Sophie! Sophie! Il faut que tu m’aides! 

 

Sophie : J’aimerais bien, mais je suis plutôt occupée en ce moment. (Elle va et vient en 

criant) Cacahouètes, chips, bonbons! Cacahouètes, chips, bonbons! 

 

Lison : (Suivant Sophie en sautillant) Hé! Ça va pas?! Tu ne vois pas ce qu’ils m’ont fait? 
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Sophie : En fait, je pense que c’est toi qui t’es mise dans cette situation là. (Va et vient, 

crie) Cacahouètes, chips, bonbons! Cacahouètes, chips, bonbons! 

 

Lison : (Sautillant derrière Sophie) Comment peux-tu dire une chose pareille?! Deux 

espèces de bandits m’ont kidnappée, ils m’ont ligotée et jetée en prison. J’ai été 

chanceuse de pouvoir m’échapper! Si tu ne m’aides pas, je sens que quelque 

chose de terrible va m’arriver! Je le sens! Je le sais! 

 

Sophie : Ben oui, c’est justement le plan. (Va et vient, crie) Cacahouètes, chips, bonbons! 

Cacahouètes, chips, bonbons! 

 

Lison : (Sautillant derrière Sophie) Comment ça, « c’est justement le plan »??? 

 

Sophie :  Dès qu’ils t’auront rattrapée, ils vont se mettre à te torturer devant tous ces 

gens, qui vont applaudir et crier de joie. (Va et vient, crie) Cacahouètes, chips, 

bonbons! Cacahouètes, chips, bonbons!  

 

Lison : (Sautillant derrière Sophie) Me torturer?!?! 

 

Sophie : Oui, ils vont te torturer et tu vas agoniser lentement jusqu'à ce que mort 

s'ensuive. (Va et vient, crie) Cacahouètes, chips, bonbons! Cacahouètes, chips, 

bonbons! 

 

Lison : Ils ne peuvent pas faire ça et s’en sortir sans être punis! (Sautillant derrière 

Sophie) Hé ho! Minute! Ils ne peuvent pas torturer quelqu’un sans être punis 

pour leur geste – non? 

 

Sophie : Eh bien, si! C’est ce qui arrive quand on enlève du gouvernement les derniers 

vestiges de l’influence du christianisme. C’était ton idée, tu te souviens? (Va et 

vient, crie) Cacahouètes, chips, bonbons! Cacahouètes, chips, bonbons! 

 

Lison : Je n’ai jamais parlé de torturer les gens! (Sautillant derrière Sophie) Tu 

m’entends? Je n’ai jamais parlé de torturer les gens! 

 

Sophie : Non, mais tu as dit que la société se porterait mieux s’il n’y avait pas d’influence 

chrétienne au gouvernement. (Va et vient, crie) Cacahouètes, chips, bonbons! 

Cacahouètes, chips, bonbons! 

 

Lison : Je sais ce que j’ai dit, mais je n’ai jamais recommandé qu’on torture les gens… 

surtout pas moi! 
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Sophie : (Va et vient, crie) Cacahouètes, chips, bonbons! Cacahouètes, chips, bonbons! 

 

Lison : Veux-tu bien arrêter de vendre tes cacahouètes et tes chips et me parler?! Tu ne 

peux pas laisser des gens me torturer à mort sans raison, comme ça! 

 

Sophie : Oh, mais il y a une raison. 

 

Lison : Mais pour quelle raison voudrait-on torturer à mort une personne innocente? 

 

Sophie : Eh bien, dans une société qui rejette la moralité, les seules valeurs qui restent 

sont de nature esthétique et économique. 

 

Lison : C’est quoi le rapport entre l’esthétique, l’économie et… et la torture? 

 

Sophie : Tous les gens ici présents sont des sadiques. Ils retirent un grand plaisir à 

regarder les gens souffrir. Ils ont payé leur billet 1000 $ pour te regarder subir la 

torture. La torture de ce soir est excellente pour l’économie. 

 

Lison : Mais c’est immoral!!! 

 

Sophie : Désolée, mais puisque le gouvernement s’est débarrassé des derniers vestiges 

du christianisme, tu n’as plus le droit d’invoquer cet argument-là.  

 

Lison : Pourquoi? 

 

Sophie : La moralité vient de Dieu. Et on a enlevé Dieu de l’équation. 

 

Lison : Quand même, tu ne peux pas laisser ces gens-là me torturer! 

 

Sophie : Je n’ai pas le choix. C’est parfaitement légal dans une société sans Dieu. Pour 

obtenir leur permis, les promoteurs de l’évènement ont simplement eu à 

démontrer la valeur esthétique et économique de la torture. Sans moralité, il n’y 

a ni bien ni mal, seulement des choses à valeur esthétique et économique. 

 

Lison : Oui, mais… et la valeur d’une vie humaine? 

 

Sophie : Désolée, mais la valeur d’une vie humaine découle du fait qu’on a été créés à 

l’image de Dieu. Mais puisque Dieu n’est pas dans l’équation, un être humain 

n’a pas plus de valeur qu’une vache ou un poulet. 

 

Lison : Mais c’est barbare! J’ai plus de valeur qu’une vache ou un poulet, moi! 
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Sophie : Tu as raison, ce soir tu as plus de valeur que ça. En plus du prix de tous les 

billets, les promoteurs de ta torture ont reçu 10 000 $ pour ton corps une fois 

que tu seras morte. 

 

Lison : Dix-mille dollars?! 

 

Sophie : Oui, tu seras l’invitée d’honneur au banquet des cannibales. 

 

Lison : Des cannibales?! Quoi? Tu veux dire qu’ils vont me manger?! 

 

Sophie : Oui. Je suis sure que tu seras délicieuse. Tu vois maintenant combien tu as 

encore plus de valeur morte que vivante, dans notre société? 

 

Lison : C’est un vrai cauchemar! 

 

Sophie : Oui, c’en est un. Mais ça va bientôt se terminer. 

 

Lison : Tu veux dire que ça ne sera plus très long avant qu’on me tue? 

 

Sophie : Non, je veux dire que ton cauchemar est presque fini. Tout ça, c’est un rêve. 

 

Lison : Un rêve? Tu veux dire… Tu veux dire que je suis en train de dormir? 

 

Sophie : Exactement. La nuit dernière, à l’heure du coucher, tu as lancé l’idée que le 

gouvernement se porterait mieux s’il ne subissait plus aucune influence du 

christianisme. Je t’ai dit : « Réfléchis encore un peu, la nuit porte conseil. » On 

dirait que tu m’as prise au mot. 

 

Lison : Tu peux me sortir de là? 

 

Sophie : C’est ton rêve… (Se détourne) 

 

Lison : Attends! 

 

Sophie : (Se retournant) Quoi? 

 

Lison : D’accord, écoute… Je pense que je ne me réveillerai pas de ce cauchemar tant 

que je n’aurai pas résolu la question.  

 

Sophie : Qu’est-ce qu’il y a à résoudre? Je pense que tout est sous contrôle, pas toi? 
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Lison : Tu ne me facilites pas les choses! Ce que tu as dit à propos du gouvernement… 

je pense que c’est probablement vrai. 

 

Sophie : Et j’ai dit quoi, moi? 

 

Lison : Que le gouvernement, en gros, impose ses valeurs à la société. Une société sans 

valeurs, ça n’existe pas. Si les valeurs chrétiennes ne sont pas imposées à la 

société, les valeurs non chrétiennes, elles, vont l'être. 

 

 

Sophie :  Tu veux dire que ça ferait ton affaire si nous, les chrétiens à l’esprit borné, nous 

t’imposions nos valeurs? 

 

Lison : Pas à moi! (En désignant le public du menton) Il faut imposer vos valeurs à EUX! 

 

Sophie : (Se dirigeant vers la sortie) O.K. Fais de beaux rêves! 

 

Lison : (Suivant Sophie en sautillant) D’accord, d’accord! Imposez vos valeurs à moi 

aussi… Un petit peu de moralité ne ferait de mal à personne. Bon, je peux me 

réveiller, maintenant? 
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