
Ecclésiaste moderne 
Chantal Bilodeau-Legendre 

Cette pièce reprend des idées tirées du livre de l’Ecclésiaste, d’où son titre : quête de bonheur, 

recherche de sens, exploration des mirages qu’offre le monde… Ici, la quête mène l’Homme à la 

croix de Jésus. 

Composée en 2004 pour mon église, cette pièce fait partie du recueil Mô de société, coécrit avec 

Lorraine Hamilton et publié aux Éditions Parfam en 2006. Après entente avec l’éditeur, nous 

offrons l’Ecclésiaste moderne sur www.theatreevangelique.com, afin que le plus grand nombre 

puissent en profiter.  

Durée : Environ 10 minutes 

Personnages 

Narrateur ou narratrice 

Homme (ou Femme, moyennant quelques modifications du texte, pour les rimes) 

Aide (pour mettre en place les divers accessoires requis) 

Costumes 

Pour le narrateur, préférer une tenue neutre. L’Homme portera un vêtement contemporain. Son 

cœur vide pourrait être représenté par un gros cœur rouge cousu sur la poitrine. L’Aide portera 

une tenue uniforme, en noir par exemple, pour passer inaperçu autant que possible. 

Décor et accessoires 

• Carrefour : Poteaux auquel sont fixées cinq grandes flèches amovibles. Sur les flèches, 

notez : PLAISIR, TRAVAIL, CONNAISSANCE, EN BAS, EN HAUT. Important : La flèche EN 

HAUT doit être fabriquée de telle sorte que, « dépliée », elle se transforme en croix. 

• Scène 2 (Plaisir) : table, plusieurs plats couverts dans lesquels se trouvent des banderoles 

portant chacune un titre, par exemple : Bonne bouffe, Bon vin, Porno, Musique, Danse, etc. 

• Scène 3 (Travail) : boîte contenant divers objets (réels ou fabriqués) : calculatrice, portable, 

casque de sécurité, crayons et papier, outils, etc. 

• Scène 4 (Connaissance) : Plusieurs gros livres. 

• Scène 5 (En haut et En bas) : Un « trou » (cercle de carton noir, d’environ 60 cm de 

diamètre), des jumelles. 

Éclairage 

Aucun éclairage particulier requis 

Trame sonore 

Aucune (On peut toutefois appuyer les transitions ou certains moments forts avec des 

extraits musicaux.) 
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Ecclésiaste moderne 

Chantal Bilodeau-Legendre 

 

Au centre de la scène se dresse le « carrefour » et ses cinq flèches. Le Narrateur pourrait être 

visible et s’adresser à la foule, ou bien simplement dire son texte hors champ. 

 

Scène 1 

Narrateur :  Il était une fois… (L’Homme entre.) 

Un homme ayant un vide au cœur 

Qui se met en quête du bonheur. 

Homme : La vie n’est qu’un jeu,  

Je veux m’amuser de mon mieux. 

À moi le bonheur coûte que coûte, 

Mais je ne sais quelle en est la route! (Il marche.) 

Narrateur : Ses pas le mènent à un carrefour 

Où des voies s’offrent tour à tour. 

Après un gros effort de réflexion, 

Il choisit un chemin qui semble bon. 

Homme : Am stram gram 

Pic et pic et colégram 

Bourre et bourre et ratatam 

Am stram gram! 

Le plaisir! C’est parfait! 

En plein ce que je voulais! 

L’Homme s’arrange, de façon très évidente aux yeux du public, pour s’arrêter sur le plaisir. Il ôte 

la flèche et l’emporte côté jardin.  

Narrateur : Il s’engage d’un pas joyeux 

Sur le doux chemin du plaisir. 

Ses mains, sa bouche et ses yeux 

Vont combler tous ses désirs. 

Pendant que l’Homme marche, l’Aide met en place la table bien garnie. 
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Scène 2 

L’Homme parvient à une table garnie de plats couverts. Il dépose la flèche à terre. Il ouvre les 

plats un à un et en sort des banderoles identifiées. Tout en disant son texte, il s’enroule de tous 

ces « plaisirs ». 

Homme : Ah! Voilà la belle vie! 

Je chante, je danse, je ris! 

Je ne me refuse rien : 

Bonne bouffe et bon vin! 

À cela je veux ajouter 

Sexe et porno à volonté! 

Et pour mieux jouir du temps présent, 

Drogues et voyages hallucinants! 

L’Homme tourne et tourne, s’emmêlant dans les banderoles. 

Narrateur : Tous ses sens il a enivrés, 

Tous les plaisirs il a goûtés. 

Mais son cerveau s’est embrouillé  

Et son corps s’est bien vite usé. 

L’Homme tombe, étourdi et épuisé. 

Narrateur : Il réfléchit, à force d’écorchures : 

Ses amis ont disparu dans la nature, 

Son taux de cholestérol a grimpé, 

Ses neurones sont bousillés. 

Est-ce un mirage de son intellect? 

Car devant lui surgit le spectre 

D’une cirrhose du foie, 

D’une MTS et du sida. 

Un jour il constate, un brin lucide, 

Que son cœur, hélas, est toujours vide.  

L’Homme émerge de son brouillard, il se dépêtre des banderoles, déprimé, malade. 

Homme :  Que me reste-t-il de ces plaisirs? 

Je ne ris plus, maintenant, c’est tout dire! 

Que sont mes amis devenus? 

Et moi, où donc suis-je rendu? 

J’ai mal au cœur, 

J’ai mal au corps, 

J’ai mal à moi… 

Le bonheur, c’est ça?… 
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Scène 3 

Narrateur : Notre homme revient au carrefour 

Choisir un nouveau parcours. 

L’Homme retourne au carrefour et enlève la flèche Travail. 

Homme :  Ce n’est pas que l’envie me tenaille, 

Mais je choisis le travail. 

Puisque c’est l’opposé du plaisir, 

Pour le bonheur, ça devrait suffire. 

Il se dirige côté cour où l’Aide a apporté une grosse boîte. Il dépose la flèche et ouvre la boîte. Il 

en sortira plusieurs objets qui suggèrent diverses activités, qu’il mimera pendant la narration. 

Narrateur : Il se consacre au boulot, 

Amasse un joli magot. 

Portefeuille bien garni, 

Compte en banque bien fourni, 

Il achète deux maisons, trois autos, 

Un chalet d’été et un bateau. 

Le jour, il sue et se surmène, 

La nuit, pas de repos pour sa peine. 

Il rêve à l’argent qu’il gagnera, 

À l’argent qu’il investira, 

À l’argent qu’il perdra. 

Sa pensée est corrompue… 

Il ne se rappelle plus, 

Tant il a de soucis, 

La dernière fois où il a ri. 

Des heures d’interminable labeur : 

Est-ce donc cela le bonheur? 

Son cœur va flancher, il en a peur – 

Ce cœur toujours vide, d’ailleurs. 

Homme : (Les mains crispées sur sa poitrine.) 

Aaah… Ça y est, je vais faire une crise! 

Même si m’écrouler ici n’est pas de mise… 

Le travail m’a apporté stress, 

Fatigue et tourments sans cesse. 

Qui profitera de tous mes biens, 

Puisque ce ne sera pas moi, c’est certain? 

Car voilà, je m’en vais mourir…  

(Se ressaisissant) Non! Je REFUSE de mourir! 

J’ai encore à trouver le bonheur, 

À cause de ce vide dans mon cœur.  
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Narrateur : Le voilà donc qui fait demi-tour 

Et revient à notre carrefour. 

 

Scène 4 

Homme :  (Revenu au carrefour.) 

J’ai goûté au plaisir, 

J’ai comblé tous mes désirs –  

Et j’en ai été malade : 

Après les embrassades, 

La dégringolade! 

J’ai goûté au travail : 

Ce fut un défi de taille!  

La prétendue sécurité de l’argent, 

Ce n’est que du vent! 

Je suis aussi malheureux qu’avant! 

Si j’optais pour la Connaissance? 

De la vie je saurais le sens! 

Il prend la flèche Connaissance et se dirige côté jardin, où l’Aide a placé quelques piles de gros 

ouvrages. Il s’assoit sur une pile et se met à lire avec empressement et vif intérêt. Il ralentit vers 

la fin de la narration. 

Narrateur : Il les lit tous, 

Rien ne le repousse :  

Philosophes grecs et allemands, 

Sages et penseurs de tous les temps, 

Panthéisme, déisme, athéisme,  

Matérialisme, communisme, capitalisme, 

Et tous les ismes que le monde a portés. 

Après maintes lectures, voilà son esprit saturé. 

Mais il persévère et cherche davantage : 

Le bonheur ne se trouve-t-il pas dans ces pages? 

Pensée positive, Nouvel âge, réincarnation, 

De l’Occident et de l’Orient toutes les religions… 

Après en avoir fait le tour, 

Il s’arrête un jour, 

Sur son cœur jette un coup d’œil timide : 

Hélas! Horreur! Il est toujours vide! 

L’Homme se lève et regarde ses livres avec dégoût. 
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Homme : En toute modestie, 

Je crois avoir acquis 

Tout le savoir du monde. 

Mais voilà encore ce vide immonde 

Qui me remplit le cœur 

Pour mon plus grand malheur! 

 

Scène 5 

 

L’Homme revient au carrefour. Important : À partir d’ici, le langage est plus figuré, plus profond. 

Il faut ralentir le rythme et bien sentir la progression intérieure du personnage. 

Homme :  Plus que deux voies  

Qui s’offrent à moi. 

Irai-je en haut ou en bas? 

Après toute cette fatigue, je crois 

Qu’il vaut mieux descendre que de monter, 

Histoire de ne pas m’éreinter. 

Il arrache la flèche En bas. L’Aide dépose le « trou » à ses pieds. L’Homme se couche à plat ventre 

et le scrute du regard. 

Homme :  Quel abîme sombre, noir et ténébreux 

– Et c'est peu dire, je suis généreux!1 

(Pause.) 

Mais à force de regarder, 

Je finirai par m’y habituer… 

L’Aide dépose des jumelles à côté de l’Homme. Celui-ci les prend et examine mieux « en bas ». 

Homme :  Que vois-je, tout au fond? 

Des gens qui tournent en rond! 

Me voilà confondu! 

Irai-je revivre l’enfer que j’ai vécu? 

(Pause.) 

Ou bien… 

Il se retourne sur le dos et regarde droit vers le ciel (sans les jumelles). Pause. Il parlera plus 

lentement. L’intensité de la réflexion augmente encore. 

  

 
1 S’il s’agit d’une Femme, remplacez ces deux lignes par : Quelle immensité sombre et ténébreuse / – Et 
c'est peu dire, je suis généreuse! 
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Homme :  Il me reste encore… en haut… 

En haut, c’est lumineux… infini… si beau… 

(Il se lève.) 

Mais c'est hors de ma portée! 

Comment puis-je y aller? 

Par mes propres moyens? 

Non! C’est certain… 

Il me faudrait… 

Je ne sais… 

Une échelle, je crois! 

Ou bien…  

L’Aide transforme la flèche en croix. L’Homme parle encore plus lentement. 

Homme :  … Une croix… je crois… 
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