
 

 

Vide au cœur 

(Filling the God-shaped hole) 

par Bob Snook 

 

Durée : Environ 7 minutes 

 

Personnages 

 5 hommes ou femmes ayant un vide au cœur  

 1 homme ou femme au vide comblé 

 

Accessoires 

 Aucun 

 

Costumes 

Les cinq premiers personnages portent un teeshirt de couleur unie avec une grosse 

tache noire (appelée le « vide » dans le texte), de la taille d’une main, à la hauteur du 

ventre – entre le sternum et le nombril. Le sixième personnage porte un teeshirt de 

même couleur, sans la tache. 

 

Décor 

 Aucun 

 

Musique et éclairage particuliers 

 Aucun 

 

 

 

 

Les personnages 1 à 5 entrent de divers endroits. Ils ont l’air découragés et abattus. Ils errent sur 

la scène, marchant d’un pas lent et changeant de direction à tous les trois pas, comme s’ils 

cherchent quelque chose. Ils couvrent la tache noire d’une main. Lorsque deux personnages se 

parlent, ils se tiennent à l’avant-scène, face au public, mais ils sont toujours en mouvement, 

toujours en quête de ce qui comblera leur vide. 

 

 

1 : As-tu trouvé? 

 

2 : Trouvé quoi? 

 

1 : Tu sais de quoi je parle… (Enlève la main de son ventre et montre le vide du doigt, pour 

que le public le voie) Quelque chose pour remplir le grand vide.  
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2 : (Montrant à son tour son propre vide) Je pensais que j’étais le seul…  

 

1 : Eh ben non. Tous les gens que j’ai rencontrés ont un vide comme celui-là. 

 

2 : J’ai essayé de remplir le mien avec des jeux vidéos. 

 

1 : (Pointant du doigt le vide de 2) On dirait que ton vide est toujours là. 

 

2 : Ça a marché pendant un certain temps. Mais dès que j’arrivais au plus haut niveau, dès 

que je réussissais la mission, le sentiment d’exaltation disparaissait et le vide revenait. 

Alors j’ai essayé les jeux d’argent. Mais ça m’a laissé vide, ça aussi. Vide et fauché. 

 

1 : Je comprends ce que tu veux dire. J’ai essayé de remplir mon vide avec les émissions de 

télé et les films. 

 

2 : Ça n’a pas marché non plus? 

 

1 : Non. D’habitude, le vide revenait avant même que le générique de la fin soit terminé. 

 

3 : T’as trouvé quelque chose? 

 

 

4 : Pour combler le vide? 

 

3 : Ouais. 

 

4 : Non. (Enlève la main couvrant son vide.) J’ai essayé les drogues et l’alcool. Ça a marché 

pendant longtemps. Mais je me suis rendu compte que tout ce que ça m’apportait, 

c’était une sorte d’anesthésie mentale. Dès que je me dessoulais ou que je revenais sur 

terre, je voyais bien que mon vide était toujours là… en plus des problèmes que je créais 

quand je me défonçais. Et le vide est devenu pire qu’avant. 

 

3 : Pareil pour moi. (Découvre son vide à son tour.) Mais moi, j’ai essayé de le remplir avec 

des relations. Je me disais : « Si j’ai assez d’amis, mon vide va finir par disparaitre. » 

 

4 : (Montrant du doigt le vide de 3) Mais le vide est toujours là… Les relations, ça n’a pas 

marché. 
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3 : Non. Ensuite, j’ai essayé le sexe et la porno. Ça semble avoir marché pendant un certain 

temps. Mais quand j’y repense, ça m’a fait ce que l’alcool et la drogue t’ont fait. Une 

anesthésie mentale. Ça m’a engourdi pendant quelque temps. Mais en général, ça a 

gâché les quelques bonnes relations que j’avais. Le vide est devenu pire qu’avant. 

 

4 : Eh bien, il faut continuer de chercher. Il doit bien y avoir quelque chose qui finira par le 

remplir, ce vide. 

 

5 : Inutile de te fatiguer. Moi, j’ai même essayé de faire comme les intellectuels.  

 

4 : Et c’est quoi? 

 

5 : La philosophie. J’ai d’abord essayé de faire disparaitre le vide grâce au raisonnement, en 

niant même son existence. Mais c’est comme le type qui a un caillou dans son soulier et 

qui essaie de le nier. La réalité finit par nous rattraper. (Enlève sa main) 

 

4 : Le vide est toujours là. 

 

5 : Ouais. Mais quand je me suis tourné vers la religion, je pensais vraiment avoir trouvé la 

solution. 

 

4 : La religion? Tiens, je n’ai jamais essayé ça. 

 

 

 

5 : Pas la peine. La religion te laisse aussi vide que les drogues et l’alcool. Non, en fait, c’est 

pire. Ça te donne le faux espoir que ton vide sera comblé À LA CONDITION que tu suives 

toutes les règles ou que tu fasses assez de bonnes actions. Le problème, c’est que si tu 

as une mauvaise journée et que tu te relâches un peu, tu ne sais jamais si tu as perdu 

tout le produit de ton travail. Tu n’as aucune assurance. 

 

 

Pendant un moment, 1 à 5 marchent dans tous les sens, sans but. Le personnage 6, celui dont le 

vide est rempli, traverse l’avant-scène d’un pas alerte, la main sur son ventre. 

 

 

1 : (Interpelant 6) Et toi? T’as trouvé quelque chose? 

 

6 : (Levant les mains en signe d’incompréhension) De quoi tu parles? 

 

1 : (Montrant du doigt le ventre de 6) Hé! Regardez! Il n’a pas de vide! 
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6 : De quoi? 

 

1 : Tu n’as pas de vide. (Montrant son propre vide) Comme ça… 

 

6 : Oh, ça! Bien sûr que je l’ai, le vide. Mais il a été rempli. 

 

 

1 à 5 s’attroupent autour de 6 et le bombardent de questions improvisées : Comment t’as fait 

ça? Ça fait combien de temps? C’est quoi ton truc? Etc. Étourdi par ce flot de paroles, 6 ne sait 

pas quoi répondre. 

 

 

1 : Stop! C’est un coup monté, c’est ça, hein? 

 

6 : Un coup monté? Je ne sais pas de quoi tu parles. 

 

5 : Alors, avec quoi tu l’as rempli? 

 

2 : T’es un de ces charlatans qui essaient de nous vendre un truc qui va remplir le vide 

avec… du vide! 

 

1 : Ou alors, tu es une des rares personnes sur la terre qui est venue au monde sans ce vide 

qui ronge le cœur. 

 

Tous s’assemblent de nouveau autour de lui et répètent leurs questions, avec agressivité cette 

fois. 

 

6 : (Levant les mains pour imposer le silence) Non, je peux vous assurer que tout être 

humain vient au monde avec ce vide au cœur. 

 

5 : Alors, avec quoi tu l’as rempli? 

 

6 : Je l’ai rempli avec la personne qui a créé le vide. 

 

3 : Désolé, mon vieux, mais j’ai essayé les relations, et ça ne remplit pas le vide, même si tu 

les aimes à la folie. 

 

6 : Non, non. Vous ne m’avez pas bien compris. Je n’ai pas dit que j’avais rempli mon vide 

avec plusieurs relations. Je l’ai rempli avec une seule relation. 

 

3 : Foutaises! Je te dis, j’ai tout essayé : les gars, les filles, y a rien qui marche. 
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6 : Je te crois. Mais moi je te dis que celui qui nous a créés nous a faits avec un vide que lui 

seul peut combler.  

 

5 : Ah! Il parle de Dieu! J’ai essayé, mon vieux. J’ai essayé toutes les religions du monde. Y 

en a pas une qui marche. Pas une. J’ai suivi toutes les règles et les rites, j’ai fait des 

bonnes œuvres à la tonne.  

 

6 : C’est ça, le problème. 

 

5 : Qu’est-ce que tu veux dire? 

 

6 : Tu n’as jamais établi de relations avec ta mère ou ta sœur au moyen de règles, de rituels 

et de bonnes œuvres. Tu es en relation avec elles, tout simplement. Pas vrai? 

 

5 : Je ne te suis toujours pas. Si je ne peux pas être en relation avec Dieu au moyen des 

règles, des rites ou des bonnes œuvres, je fais quoi? 

 

6 : D’abord, il faut que tu saches qui il est. Ce n’est pas une simple force cosmique. 

 

3 : Es-tu en train de dire que Dieu est une personne? 

 

6 : Oui. Et il y a 2000 ans, il a pris la forme d’un être humain… 

 

 

2 : Il parle de Jésus! 

 

1 : C’est un Jesus freak! 

 

6 : Vous pouvez vous moquer et banaliser autant que vous voulez… N’empêche, c’est lui, le 

seul qui peut remplir le vide que vous avez là. Il vous a créés avec ce vide, pour que vous 

ayez soif d’entrer en relation avec votre Créateur. 

 

5 : Et on n’a pas besoin de faire de bonnes œuvres ou de suivre des rites pour qu’il 

remplisse notre vide? 

 

6 :  Pas besoin. 

 

4 : Mais il faut quand même faire quelque chose. Personne ne fait de cadeau comme ça de 

nos jours. 
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6 : Oui. Il y a un prix. Premièrement, tu dois reconnaitre que tes meilleurs efforts pour 

combler le vide de ton cœur ont échoué lamentablement et tu dois arrêter de te battre 

pour y arriver par tes propres moyens. Deuxièmement, tu dois savoir pourquoi Jésus t’a 

créé avec ce vide que lui seul peut combler. Il a fait ça pour que tu l’aimes et que tu le 

serves lui seul.  

 

1 : Ça y est! Le discours du recruteur commence! 

 

6 : Hé! Personne ne te met un couteau à la gorge! Il ne va pas te forcer à le servir. Mais si tu 

arrêtes de te battre pour essayer d’y arriver tout seul et que tu te mets au service de la 

personne qui t’a créé, le vide de ton cœur va se remplir. C’est pas plus compliqué. 

 

2 : Autrement dit : devenons des esclaves! 

 

6 : Écoute, tout le monde est l’esclave de quelqu'un ou quelque chose. (En pointant les 

autres tour à tour) Toi, tu es devenu l’esclave de quoi pour combler ton vide? 

 

5 : De la philosophie et de la religion. 

 

1 : De la télé et des films. 

 

2 : Des jeux vidéos et des jeux d’argent. 

 

3 : Du sexe. 

 

4 : Des drogues et de l’alcool.  

 

6 : Alors, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir.* 

 

5 : Ouais, mais comment savoir si on ne se fera pas prendre au piège encore une fois? 

 

4 : Ouais, comment savoir si ton Jésus, ce n’est pas un meneur d’esclaves sans cœur, 

comme les drogues et l’alcool?  

 

6 : (Se dirigeant vers la sortie) Est-ce que les drogues et l’alcool sont morts pour payer le 

prix de vos conneries? 

 

5 : (Suivant 1) Il a vraiment fait ça?! 

 

1 : (Suivant 1 à son tour) Intéressante, cette remarque… 
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3: (Idem) Hé, parle-moi donc encore un peu de cette relation-là! 

 

4 : (Idem) J’aimerais te poser des questions, moi aussi! 

 

2 : (Idem) Est-ce que VRAIMENT il remplit le vide? 

 

 

 

* D’après Josué 24.15. 
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