
 

ENDORMI

Quand mon ficus a été malade 
J’ai d’abord essayé de le soigner
Mais comme sa maladie ne passait pas  
Le jardinier a dit : 
ce n’est pas la peine de s’acharner, il faut 
l’endormir ce ficus
Alors on a arrêté les produits phytosanitaires et 
on a endormi le ficus, tout simplement 
Et puis quand mon chien a été malade 
On a d’abord essayé de le soigner
Mais comme sa maladie ne passait pas  
Le vétérinaire a dit : 
ce n’est pas la peine de s’acharner, il faut 
l’endormir ce chien
Alors on a arrêté les médicaments et on a 
endormi le chien, tout simplement 
Et puis quand ma tante a été malade 
On a d’abord essayé de la soigner
Mais comme sa maladie ne passait pas  
Le médecin a dit : 
ce n’est pas la peine de s’acharner, il faut 
l’endormir cette tante
Alors on a arrêté les médicaments et on a 
endormi la tante, tout simplement 
Une fois qu’ils ont été tous endormis:
Mon ficus
Mon chien
Et ma tante
Je les ai tous regardé dormir un moment 
Et comme je me sentais un peu seul 
Je suis allé me coucher 
Et je me suis endormi, moi aussi.  

ZALANDO

Un c’est la pointure qui va pas
Une la pointure ça va mais c’est la largeur 
elle a le pied large qu’est-ce que vous voulez 
Déjà sa mère elle avait le pied large
Y a des gens qui ont le pied étroit
D’autres qui ont le pied large
On choisit pas ses pieds de toute façon
C’est comme ça, on ne peut rien y faire
Un c’est la couleur
En fait il préfère blanc
Il a cru rouge 
Mais en fait c’est blanc
Un c’est la voûte plantaire 
Il lui faut des formes
Il se dit qu’il ne pourra pas les glisser dans ce 
petit mocassin
Un il a cru que c’était du cuir sur la photo 
Mais c’était pas du cuir, c’est du plastic
Alors il est fâché, il est déçu
Un c’est les Nike qu’il veut, pas les Puma
Enfin, c’est ce qu’il dit, peut-être qu’il changera 
en cours de route
Un c’est juste parce qu’il s’emmerdait chez lui 
qu’il a commandé
Une c’est juste parce qu’elle se sentait triste et 

seule chez elle qu’elle a commandé
C’est l’heure des retours chez Zalando 
Les paquets à refermer, le scotch et la ficelle
Tout ce monde à la poste
Dire qu’on voulait les fermer, ces postes
 

FIN DU MONDE 

On était en train de discuter tranquillement 
de la fin du monde avec les enfants quand 
mon copain Jean-Baptiste est arrivé.

Mon petit Kevin qui a 9 ans parlait de 2030, 
en tout cas pour les premiers grands feux de 
forêt et les chutes de pierre, tandis que 
Vanessa parlait plutôt de 2025, évoquant 
aussi le manque d’eau, et les soldats aux 
frontières - c’est une impatiente Vanessa, elle 
a toujours été comme ça, elle tient ça de sa 
mère. 

Mon copain Jean-Baptiste, qui a fait des 
études, a balayé tout ça du revers de la 
main. Pour lui, la fin du monde ne 
commencera pas chez nous avant 2050, en 
tout cas en ce qui concerne le bassin 
lémanique. Pour ce qui est des îles, des 
pays côtiers et des Etats-Unis, là on peut 
s’attendre à ce que ça commence beaucoup 
plus tôt bien entendu.  

J’aurais voulu pour ma part que les choses en 
restent là et qu’on commence à manger - ça 
commençait à refroidir - mais comme tout le 
monde voulait avoir raison le ton est monté et 
j’ai dû patienter encore avant de servir. 
 
Kevin hurlait que les forêts du Risoux allaient 
prendre feu d’un jour à l’autre, Vanessa 
gueulait que le Cervin allait nous tomber sur 
la figure à brève échéance, tandis que 
Jean-Baptiste répétait en boucle «pas avant 
2050, pas avant 2050!». C’était infernal. 

Du coup j’ai tapé sur la table et j’ai dit 
fermement que c’est bien sympa de parler 
politique mais si c’est pour s’engueuler c’est 
vraiment pas la peine. Tout le monde s’est tu 
alors j’ai servi les pâtes – sauce tofu pour Kevin 
qui est antispéciste, sauce à rien pour Vanessa 
qui cherche à se nourrir peu à peu de lumière 
exclusivement, et sauce au veau bio Pro Specie 
Rara pour Paul et moi qui sommes flexivores, 
malgré les reproches. 

D’ailleurs Kevin nous a traités d’assassins 
dans une sorte de réponse à mon «bon 
appétit» lancé à la cantonade mais on a fait 
comme si on n’avait rien entendu et tout s’est 
bien passé. 

Un repas à la maison, c’est quand même 
précieux. 
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ÉCRITURES DRAMATIQUES

On a un beau pays quand même. 
Il ne faudrait pas l’oublier. 

JÉSUS

J’ai vu Jésus au bistrot, l’autre jour.
Le grand, pas celui de chez Implenia.
Celui-ci, on lui dit Résus.
Il m’avait pas l’air au top, le Jésus.
Il était assis devant son verre, les yeux dans le 
vague, la barbe pas soignée, le 20 minutes posé 
à proximité.
«Alors Jésus» je lui dis, «ça gaze?». 
«Comme çi comme ça», il me dit.
«Qu’est-ce qui ne va pas, Jésus?», je lui 
demande alors.
«Un peu toujours la même chose», il me dit:
«Tu t’esquintes à apporter la bonne parole et 
tout le monde s’en fout pour finir.»
«Je comprends, Jésus», je lui ai dit.
«C’est pas facile de donner des conseils aux 
gens.
Je vois ça aussi avec mon hygiéniste dentaire 
ou même Madame Flaiano, la nutritionniste 
que j’avais vue après mon AVC.
Les gens, tant que ça va bien, ils s’en foutent de 
tout et puis quand c’est trop tard il faut les voir 
paniquer. 
Mais peut-être que tu devrais t’occuper un peu 
plus de toi, Jésus», je lui ai dit.
«Je sais pas, faire de la médit, ou lire Alexandre 
Jollien, ou même simplement aller te balader 
en forêt plutôt que passer tes journées à l’Union 
à boire du mauvais vin en pestant contre le 
monde entier. Sans compter que tu risques de 
partir en burn out, pour finir, comme un 
paquet de mes collègues.»
«Tu veux pas venir te balader en forêt, Jésus?» je 
lui ai demandé.
«Si tu veux je viens te chercher avec mon 
véhicule.
On marche, on discute si tu as envie, on 
ramasse peut-être deux ou trois petits fruits si 
on a de la chance.
De toute façon j’ai toujours un bocal dans le 
coffre, au cas où.
On ferait ça, Jésus? Je suis sûr que ça t’aiderait à 
sortir de cette mauvaise passe.» 
Rien à faire.
Jésus n’a pas voulu. 
Il s’est renfrogné, un peu comme une huitre, il 
a chopé le 20 minutes et plus possible de lui 
arracher un mot.
«Cynthia, tu me remets un ballon?».
ça a été ses dernières paroles.
De ce que j’ai entendu en tout cas. 

 LE GARS D’EXIT

 Le gars d’Exit est venu.

Il était en retard, il était mal fagoté, une sorte 
de col roulé informe avec des pellicules plein 
les épaules, un peu comme de la neige, et puis 
il sentait aussi un peu la vinasse, il faut dire.

Alors on lui a dit, Monsieur, vous reviendrez 
quand vous aurez meilleure façon et puis aussi 
quand vous vous serez brossé les dents. 

Il ne faut quand même pas prendre les gens 
pour des imbéciles.

Même s’ils sont cuits. 

RÉUNION DE CLASSE

Y avait Maurice, qui a pris 150 kilos depuis 
son mariage. Quinze par an, il a expliqué, et 
il a rigolé. 

Y avait Michel, qui est haut placé chez Nestlé 
maintenant, mais qui en a ras-le-bol – «ils ont 
mis une jeune aux RH, maintenant, c’est 
l’enfer» - et qui prend des cours pour devenir 
ostéo. 
Y avait Sandra, elle voit des djihadistes 
partout, maintenant. A l’époque, c’était les 
araignées…
Y avait Thierry, aussi, un peu ridicule avec ses 
implants,
qui en est à sa troisième femme, et qui semble 
décidé à en changer de nouveau
Y avait Laure, la belle Laure, avec d’autres 
implants, mais pas sur la tête, ceux-ci, on ne 
savait pas où regarder.
Y avait Hugues, Hugues qui a une poche, qui 
est veuf, qui a perdu tous ses tifs mais qui ne se 
plaint pas. Sacré Hugues…
Y avait Hélène, venue avec ses chiens qui nous 
ont emmerdé toute la soirée. 
Y avait Miguel qu’il a fallu coucher à 21h 
tellement il était bourré. Sa boîte qui bat de 
l’aile, il paraît. 
Y avait Nadia qui m’a regardé toute la soirée et 
que j’ai rappelée plus tard – on verra où ça 
nous mène…
Y avait Pauline, qui fait de la montagne, qui n’a 
presque rien mangé et qui est partie avant tout 
le monde. 
Y avait Fred, enfin, Fred l’éternel boute-en-
train, qui a pris un coup de vieux quand 
même, j’ai trouvé...
Peter n’était pas là. Un marathon à Dubaï, je 
crois, ou à Hambourg, je ne sais plus...
Rose est morte l’année passée. Elle n’a pas eu 
de chance, Rose. 
Roby on l’a perdu de vue. Aux dernières 
nouvelles, il vendait des tuyaux au Costa-Rica. 
Georges est toujours dermatologue à Boston. 
Gilbert a dit qu’il venait mais il n’est pas 
venu, 
et ça ne nous a pas vraiment étonné.
Et Nadine vit avec son mari à Pattaya depuis 97.  
On a promis de se revoir l’année prochaine, 
ou dans deux ans. 
C’est quand même sympa, ces réunions de 
classe. 
 

TOURISME MÉDICAL

Pour les dents, c’est Budapest, c’est les rois, 
pour les dents, à Budapest.
Pour la cataracte, une seule adresse, Skopje, 
docteur Karolotov, une sommité.
La prostate on s’en est occupé à Bucarest
Les taches solaires suspectes ont été enlevées 
à Prague
Et pour ma sciatique j’ai vu une ostéo à 
Lubljana. 

Et puis pour le coiffeur je vais toujours à 
Bellegarde 
Pour les courses je me sers en général à 
Pontarlier
Les services de la voiture j’ai mon petit garage 
à Mouthe
Et pour le pinard c’est régulièrement le Val 
d’Aoste.   

Mais les vacances j’aime bien rester ici. 
Le col du Jaun, la Vallée de Joux, des endroits 
comme ça. 

ANTOINE JACCOUD

MORCEAUX CHOISIS 

Deux lundis par mois pendant l’été, retrouvez dans Le Courrier un inédit (extrait) d’un·e 
auteur·trice de théâtre suisse ou résidant en Suisse. Voir www.lecourrier.ch/auteurs-
DRAM En collaboration avec l’Atelier critique de l’UNIL et le Programme romand en 
études théâtrales, la Société suisse du Théâtre, et avec le soutien des fondations 
Michalski, Ernst Göhner et Oertli.

BIO
ANTOINE JACCOUD Antoine Jaccoud est né à Lausanne en 1957. Il y vit 
aujourd’hui. Licencié en sciences politiques, il travaille quelques années comme journaliste 
avant de se former à l’écriture dramatique. Dramaturge, scénariste, consultant, ou script-
doctor, il a collaboré avec de nombreux cinéastes suisses (Dominique De Rivaz, Jacqueline 
Veuve, Ursula Meier, Denis Rabaglia…) et animé des ateliers en Géorgie, en Pologne, en 
Israël et jusqu’au Burkina Faso. Il est le coauteur, avec la cinéaste Ursula Meier, des scénari 
de Home (2008) et L’Enfant d’en haut, film ayant décroché l’Ours d’argent au festival du 
film de Berlin en 2012. Au théâtre, de 1996 à 2005, Antoine Jaccoud a été le dramaturge 
de la compagnie lausannoise Théâtre en Flammes, fondée par le metteur en scène Denis 
Maillefer. En 2006, il crée En attendant la grippe aviaire, nouvelle pièce qui met en 
perspective les grands effrois de notre temps, puis en 2010, Obèse, pièce semi-

documentaire qui mobilise des comédien·nes professionnel·les et des personnes en 
surpoids. Désalpe, œuvre de poésie sonore, créée en 2011, raconte la détresse de celles et 
ceux qui vivent de «l’or blanc», du commerce de la neige, lorsque celle-ci disparaît 
totalement des Alpes; la pièce a été adaptée pour la scène et a tourné sur les plateaux 
romands en 2020-2021. En 2021, Matthias Urban a mis en scène sa pièce Le Sexe, c’est 
dégoûtant au Théâtre Saint-Gervais, à Genève. Sa dernière pièce, Parfois je parle toute 
seule, a été créée en début d’année au CPO à Lausanne. Elle sera publiée prochainement 
aux Editions BSN Press, en même temps que Désalpe. Antoine Jaccoud fait partie du 
collectif Bern ist überall. Le groupe a rendu divers hommages ces derniers mois à l’autrice 
Laurence Boissier, disparue en janvier, qui était membre du collectif. Antoine Jaccoud nous 
présente ici un florilège de textes qu’il a l’habitude de donner en lecture sur scène. JEAN-CLAUDE PÉCLET


