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Résumé :  
Pierre est un jeune qui recherche une solution à sa vie, une réponse à la question « pourquoi est-il 
là ? ». 
 
Personnages : 
Pierre, l’opérateur (voix off) 
2 filles, un groupe de garçons, une autre voix off, des pompiers 

 
SCENE 1 

 
 
Pierre (seul sur scène) : J’en ai marre ! Je trouve cette vie trop monotone ! Il n'y a pas un moyen de 
changer ma vie ? Quelque chose de nouveau ? 
 
Il prend un livre, l'ouvre et observe, il y trouve un numéro de téléphone avec comme indication le 
numéro du bonheur. 
 
Pierre: Allo ? Le numéro du bonheur ?  
 
L'opérateur: Oui bonjour ; que recherchez-vous ? 
 
Pierre: Le bonheur ! C'était indiqué sur une pub à ... 
 
L'opérateur (le coupant) : Oui effectivement, (discret) je suis dans l'obligation de vous dire que 
votre coup de fil vous coutera 30 euros par appel et 10 euros la minute, cependant nous offrons de 
très bons services ! 
 
Pierre (surpris) : Oui cela est très cher… mais j'en ai besoin ! 
 
L'opérateur: Oui alors voilà notre premier conseil très efficace : il vous coutera 100 euros ! Pour le 
bonheur absolu !! 
 
Pierre: Euh... c'est d'accord ! 
 
L'opérateur: Bon, pourquoi ne pas aller en boite faite la connaissance de jolies filles et puis ... si 
vous voyez ce que je veux dire ? 
 
Pierre: Je vais essayer ! Merci beaucoup, et au revoir! 
 
Pierre sort de scène. 
 
 



SCENE 2 
 
Pierre rerentre sur scène avec des grosses lunettes et une tenue flash. 
 
Pierre (s’adressant au DJ): Toi, mets de la musique et que la fête commence !! 
 
Il commence à danser ; puis 2 jeunes filles arrivent sur la scène. Pierre s'approche de l’une d’elles 
et essaie de la draguer. 
 
Pierre: Coucou, tu sais qu’t'es mignonne !  
 
La fille: Oui je sais ! 
 
Pierre: C’est quoi ton petit nom ? 
 
La fille: En quoi çà te regarde ? 
 
Pierre: Ben j’me disais qu’éventuellement toi et moi ...  
 
Il se prend une claque et va voir l'autre. 
 
Pierre: Coucou, çà te dirait de danser avec moi ? Regarde j’suis beau gosse et tout ! 
 
La fille (pas convaincue): Mouais ! 
 
Pierre entraine la fille du mieux qu'il peut et danse avec elle. Un garçon entre ; la fille se jette sur 
lui. Pierre se retrouve seul. 
 
Pierre: Et moi ??!! Cà va, là franchement tu me laisses tomber. Je croyais que c'était l'amour fou 
entre nous !? 
 
La fille fait un geste de la main (genre « dégage »). Pierre sort de  scène. 
 
Pierre (s’adressant au DJ): C'est bon là ! Tu peux l'éteindre ta fichue musique ! 
 
 

SCENE 3 
 
Pierre est chez lui et rappelle l'opérateur. 
 
Pierre: Allo bonjour, c'est pour vous dire que votre technique ne marche pas : cela me fait encore 
plus souffrir. 
 
L'opérateur (sur un ton super sérieux) : Je suis désolée ; effectivement chez certains clients qui 
cherchent une relation, ceux-ci souffrent car elle n'est pas sérieuse d'ailleurs. 
 
Pierre: Bla bla bla !... Je m'en fous, tout ce que je sais c'est qu’elle ne marche pas !!  
 
L'opérateur: Je peux vous proposer autre chose ! J'ai oublié de préciser, car je suis obligé, que cet 
appel vous sera facturé ... 
 



Pierre:(lassé) 30 euros par appel et 10 euros la minute ;  je sais, merci !! Alors c'est quoi votre 
solution ? 
 
L'opérateur: Le prix est de... 
 
Pierre:100 euros je sais !!! (Énervé) 
 
L'opérateur : Cela vous procurera beaucoup d'amis, vous verrez ! Buvez, buvez sans cesse jusqu'à 
que vous soyez complètement saoul !! 
 
Pierre : Je suis d'accord pour essayer ! 
 
Pierre sort de la scène puis rerentre saoul. Quelque jeunes sont assis sur un banc Pierre essaye de 
s'approcher d'eux. 
 
Pierre: Salut les gars, hic ! Ca vous dit de faire la fête ce soir ? 
 
Un des jeunes : T’as raison, t’as vu comme t'es ? Tu nous fous la honte dans la rue, tu marches 
même pas droit ! Allez,dégage ! 
 
Pierre: Mais allez les gars, on va bien rigoler ! 
 
Tous les jeunes : DEGAGE !!! 
 
Pierre rentre chez lui déçu avec un violent mal de tête et s'endort ! 

 
SCENE 4  

 
Pierre: Oh la la ! Tu parles d'une solution! J'ai mal à la tête ; je me suis pris la honte! Marre de ces 
fichus conseils ! J’appelle ! Je veux être remboursé : çà coute cher ! 
 
L'opérateur: Allo bonjour, que puis-je pour vous ? 
 
Pierre: Me rembourser !!! 
 
L'opérateur: Pourquoi ? Vous n'êtes pas content de nos services ? 
 
Pierre: Non !!! Alors comment on fait pour être remboursé de cette fichue arnaque ? 
 
L'opérateur: Attendez ! Vous n'avez pas encore essayé notre solution miracle ! 
 
Pierre: Dites toujours ; mais je doute que cela marche, vu le succès des autres techniques ! 
 
L'opérateur: Drogue-toi ! Prends de la drogue dure ! Tu verras : tu seras libre et heureux comme 
l'air!  
 
Pierre: J’sais pas trop ! Laissez-moi réfléchir… Je vous rappellerai. 
 
Pierre raccroche et le téléphone sonne. 
 
L'inconnu: Allo pierre ?  



 
Pierre: Oui ? 
 
L'inconnu: Toutes mes condoléances : votre père vient de décéder dans un accident de la route. Je 
suis vraiment désolé. 
 
Pierre: Merci, au revoir ! 
 
Pierre raccroche et parle seul. 
 
Pierre: Pfff… Génial ! A quoi çà sert la vie, à part des difficultés ? Qui peut répondre ? Bon, je 
rappelle l'opérateur et j'accepte ! Je veux changer ; être libre comme l'air, ne  pas être prisonnier de 
mes soucis !  
 
Pierre appelle. 
 
Pierre: Rebonjour ! J'accepte ! 
 
L'opérateur: De quoi ? La solution miracle de tout à l’heure ?  
 
Pierre: Oui ! 
 
L'opérateur: C'est d'accord ! Donne-moi 100 euros puis prend une seringue mets-y de la drogue 
dure et injecte-là !  
 
Pierre: Merci beaucoup de m'aider ! 
 
L'opérateur: Je suis la pour çà ! 
 
Pierre: Merci. (Il raccroche.) 
 
Pierre fait ce que lui dit l'opérateur puis rentre sur scène : 
 
Pierre: Woah comment çà va pas ?? (bien surexcité) T’as la pêche ? Regarde ce que je sais faire ! 
(Il frime, bouge dans tous les sens, puis des gars le rejoignent : c'est la fête ! Puis soudain Pierre 
s'effondre. Tous ses amis ont peur et s'enfuient !) 
Les pompier arrivent avec leur sons (pimpon) et veulent le soigner mais : 
 
Pierre: Laissez-moi crever, j'en ai marre ! J’arrive à rien, sauf à des problèmes. Je n’ai pas un seul 
ami qui m'aide ! 
 
Les pompiers partent avec leur pimpon, puis une musique douce démarre. 
Quelqu'un rentre sur la scène habillé en blanc (Jésus) et s'approche de lui. Il commence à faire des 
gestes qui lui montrent qu'il aime ! Pierre s'en moque. 
 
Pierre: T'es comme les autres, si c'est pour me donner des mauvais conseils, pars ! 
 
Jésus lui montre ses mains et lui fait comprendre qu'il est mort pour lui, il lui montre qu'il aime et 
qu'il tient à lui ! Alors Pierre repose se tête sur l’épaule de Jésus. 
La musique s'arrête. 
 
Jésus: Venez à moi vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos ! 




