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Un porte-monnaie dans la pièce
Alexis Braud, à l’écoute des improvisations menées par les comédiens sous la direction du metteur en scène.


Personnages :
Aurélie Pinoteau, Adrienne Duvivier, au moins trois journalistes, Robert Monnet, Martine Morphé, Deux mamans, José Ramonet, Martin Pujol, Guertrude Schlessel, une grand-mère, une tante, des infirmières.

Scène 1 – Aurélie Pinoteau, Adrienne Duvivier - Préparation de la salle pour la conférence de presse
Une grande salle. Ce pourrait être celle d’un restaurant d’entreprise, sans les tables. Ou dans un hôtel moderne un salon à louer à la journée. Plutôt impersonnelle. Deux personnes installent des chaises, un pupitre, des fleurs, un micro, un rétroprojecteur, un écran. De quoi tenir une conférence de presse devant environ cent cinquante personnes. Les spectateurs se trouvent derrière le pupitre, face aux personnes qui assisteront à la conférence. Ils ne pourront donc pas voir ce qui sera projeté sur l’écran.
Aurélie Pinoteau
Ils doivent être combien ?
Adrienne Duvivier
Cent cinquante d’après le patron, CNN et tout le tintouin !
Aurélie Pinoteau déclamant à outrance derrière le pupitre
Mesdames et messieurs les hébergés du monde, le célèbre professeur Robert Monnet vous parle !
Adrienne Duvivier
Tais-toi, si quelqu’un arrive…
Aurélie Pinoteau
Et alors ?
Adrienne Duvivier
Et alors il pourrait t’arriver des bricoles…
Aurélie Pinoteau brandissant sa caisse à outils
Aurélie Pinoteau, femme à tout faire de la clinique du Nouveau Monde, à votre service.
Adrienne Duvivier
À votre bon cœur ouais, avec ce qu’on gagne.
Elles continuent de s’affairer en silence.
Aurélie Pinoteau
Tu t’es occupée du sous-sol dernièrement ?

Adrienne Duvivier
Oui, quelqu’un a eu une belle hémorragie en plein dans le couloir. Pourquoi ?
Aurélie Pinoteau
Pour rien.
Un silence
Et tu n’as rien remarqué ?
Adrienne Duvivier
J’aurais dû ?
Aurélie Pinoteau
Disons que tu serais la seule à ne rien avoir entendu. On ne parle que de ça à la cantine.
Adrienne Duvivier s’arrête de travailler
Ah, nous y voilà ! Après avoir bien tourné autour des chaises, la fille Pinoteau, la fière à bras du tournevis et de la tête de loup, elle aimerait bien savoir ce que j’en pense des ragots de la cantine. Et bien j’en pense rien. On peut crier au sous-sol, rien à faire. Je vois rien, j’entends rien, je parle pas. Je place des chaises. Tu crois pas qu’on devrait rapprocher la première rangée ?
Aurélie Pinoteau va vers sa collègue et fait mine d’épingler une médaille sur sa veste
Adrienne Duvivier, je vous élève au grade de commandeur de l’ordre du cabinet d’aisance fleuri. Vous êtes une employée modèle. Travailleuse, discrète, disciplinée, on n’en fait plus des comme vous. Le professeur Monnet peut bien écorcher vif qui il veut de l’autre côté du mur, vous ne quitterez pas des yeux votre serpillère. Je suis fière de vous et félicite votre maman.
Adrienne Duvivier
Laisse ma mère tranquille tu veux bien. Et arrête tes conneries, on va finir par être en retard.
Aurélie Pinoteau laissant le pupitre qu’elle est en train de positionner
Tu as raison, j’ai promis à mon fils de lui rapporter une Chupa coca-fraise, il n’y a qu’au self qu’on en trouve, il ferme dans 5 minutes. On finira tout à l’heure.
Elle fouille dans sa poche et en sort un billet de 500 Francs
Tu aurais pas de la monnaie ? Je ne vais pas y aller avec mon Pascal. Cette manie qu’ils ont de donner les avances en grosses coupures.
L’autre lui donne une pièce. La mise en place de la salle est presque terminée, elles quittent la scène.

Scène 2 – des journalistes, Morphé, Monnet - Exposé côté pile
Au fond du décor, une porte claque en s’ouvrant brusquement. Une hôtesse se poste à côté. Des journalistes entrent rapidement pour gagner les meilleures places. Le caractère international de l’assistance est marqué par leurs vêtements. Ils installent leurs micros devant le pupitre.
Premier journaliste
Vous en savez plus que ce qu’il y a sur l’invitation ?
Second journaliste sortant son invitation
Non, voici tout ce que j’ai reçu : Les professeurs Robert Monnet, eurologue et Martine Morphé, anesthésiste, vous prient de bien vouloir assister à la conférence de presse qui se déroulera le (date du jour) 15 heures à la clinique du Nouveau Monde. Une annonce de toute première importance vous sera communiquée.
Premier journaliste
Nous en sommes donc au même point.
Second journaliste
Vous avez remarqué toute la presse étrangère est là.
Premier journaliste
Oui, ils ont invité tout le monde.
Les deux médecins arrivent, Monnet devant, Morphé derrière, c’est elle qui prend le micro en premier. Le brouhaha s’éteint.
Morphé
Mesdames, messieurs, le professeur Robert Monnet va vous faire une importante communication. Il acceptera ensuite de répondre à vos questions.
Monnet qui ne cherche pas à passer pour quelqu’un de sympathique, ponctue son discours par des coups de baguettes sur l’écran montrant les transparents que place le docteur Morphé
Il y a une semaine de ça, cette clinique a été le théâtre d’une première. Onze patients ont été opérés simultanément par mon équipe médicale. Chacun d’entre-eux a subi un prélèvement définitif dans la région abdominale. Les organes ainsi isolés ont ensuite été greffés en laboratoire afin d’obtenir, par croisement génétique, un douzième élément combinant le meilleur de leurs qualités. Par la suite, une fois assurée la multiplication nécessaire, cet organe hybride sera implanté dans le corps des patients au cours d’une nouvelle intervention. À cet instant, le monde portera onze êtres vivants biologiquement différents, mais porteurs d’une partie commune primordiale.
Morphé
Mesdames et messieurs, la déclaration du professeur Monnet est terminée, des questions ?
Un journaliste
Docteur…
Morphé
…professeur
Le même journaliste
Professeur Monnet, les opérations se sont-elles bien déroulées ?
Monnet
Certains patients ont mieux réagi que d’autres, leur préparation, leur motivation étaient différentes. Mais au final, les onze ont pu participer convenablement. C’est l’essentiel.
Un autre journaliste obséquieux
Monsieur le Professeur, quel génie vous a guidé pour cette prouesse scientifique ?
Monnet
Le désir de construire un monde meilleur, la volonté de toucher du doigt les limites de la création, l’espoir de faire tomber les frontières qui séparent les êtres en les rendant tous un peu semblables.
Un autre journaliste
Pouvez-vous nous indiquer l’identité des patients ?
Monnet
Vous donner tous leurs noms serait fastidieux, Guertrude Schlessel, Martin Pujol, José Ramonet… ils étaient onze, dans quelques temps, d’une certaine manière, ils ne feront qu’un.
Un autre journaliste
Vous n’avez pas indiqué précisément la partie du corps qui a été prélevée, pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
Monnet énervé
Les bourses… évidemment !
Stupeur. Morphé parle à l’oreille de Monnet, puis à la salle.
Morphé
Mesdames et messieurs, la conférence de presse est terminée, merci de votre présence.
Les deux médecins quittent la salle très rapidement pour fuir les journalistes. Le rideau se ferme en même temps, il forme une barrière physique. Seul le pupitre, l’écran et le rétroprojecteur restent visibles, ils étaient placés devant le rideau.
Scène 3 – Adrienne Duvivier, Aurélie Pinoteau - Seconde préparation de la salle
Les deux employées du début reviennent sur scène. Elles reprennent la position qu’elles avaient lors de leur départ pour l’opération chupa-chup.
Adrienne Duvivier
Et bien, il était moins une !
Aurélie Pinoteau
Un peu plus, elle nous fermait le rideau sur les doigts.
Adrienne Duvivier se secouant la main
Et un rideau de fer, ça doit faire du dégât.
Aurélie Pinoteau
Tout ça pour une sucette. Faut quand même pas déconner.
Imitant une voix aiguë et criarde
13 heures, c’est 13 heures. Cet après-midi c’est fermé, faudra revenir demain.
Adrienne Pinoteau
Merci la collègue…
Aurélie Pinoteau
Dis, j’ai comme un doute.
Adrienne Duvivier
Quoi ?
Aurélie Pinoteau
J’ai peur qu’en installant la salle comme ça, tout le monde ne voit pas bien ce que Monnet et Morphé vont leur montrer.
Adrienne Pinoteau
Ils vont se mettre devant, y’a déjà les chaises.
Aurélie Pinoteau plus bas indiquant le public du menton
Mais il y a aussi du monde derrière.
Adrienne Duvivier découvrant le public elle se recoiffe et ajuste ses vêtements
Mon Dieu !
Aurélie Pinoteau un peu gênée quand même, se place en avant scène, espérant cacher sa collègue qui, pendant ce temps, retourne rapidement le pupitre et replace les autres éléments
Mesdames et messieurs, un peu plus et vous voyiez de dos la conférence de presse. Vous savez, c’est pas parce qu’on travaille ici qu’on sait ce qui va être annoncé, mais vu l’ambiance qu’il y a à l’étage de la direction, ça a l’air drôlement important. Remarquez bien que je vous dis ça entre-nous, parce qu’à l’étage de la direction, je n’ai pas trop le droit d’y aller.
Toutes deux quittent la scène alors que le rideau s’ouvre. Juste derrière, le mur du fond de la salle de conférence sur lequel est fixé un écran.

Scène 4 – des journalistes, Morphé, Monnet - Exposé côté face
Les comédiens entrent par le fond de la salle de spectacle. Certains viennent jusqu’à la scène pour installer leurs micros devant le pupitre. Puis ils s’asseyent, dispersés dans la salle. Chacun s’adresse en même temps aux personnes qui l’entourent, pas dans le même ordre pour favoriser l’impression de brouhaha. Improvisation sur les réponses. Silence total dès l’entrée en scène de Monnet et Morphé.
Les journalistes
Vous êtes comme moi, vous avez reçu une invitation pour venir ? Vous représentez la presse internationale, quel pays ? Et vous ? Vingt minutes qu’on poireaute en bas, ils nous font monter et toujours rien, ils pourraient au moins nous offrir à boire ! À votre avis nous sommes combien, au moins cent cinquante non ? Vous avez l’habitude de couvrir les sujets médicaux ?
Les médecins arrivent
Morphé
Mesdames, messieurs, merci d’avoir répondu à notre invitation. J’ai le plaisir de vous présenter le professeur Monnet, qui est le directeur de cette clinique. En plus de notre service de maternité, vous le savez certainement, nous sommes spécialisés dans les traitements génétiques et les greffes. Pour ma part, je suis médecin anesthésiste, c’est moi qui ai préparé les patients qui font l’objet de la communication d’aujourd’hui. Nous répondrons ensuite à quelques questions.
Monnet toujours avec sa baguette qui cette fois sert à quelque chose
Il y a une semaine de cela, après des mois d’intense préparation ponctués de nombreux soubresauts, cette clinique a été le théâtre d’une première mondiale. Onze patients de tout âge ont subi une ablation définitive dans la région abdominale. Ces opérations ont été menées sous ma conduite par l’équipe de la clinique du Nouveau Monde. Le docteur Morphé a veillé à leur bon déroulement.
Les organes prélevés ont immédiatement été conduits dans notre laboratoire. Plusieurs cellules de chacun d’entre-eux ont été isolées afin de réaliser un croisement entre les onze donneurs. Ce croisement a pour objectif d’associer le meilleur et de fabriquer un douzième organe, plus résistant pour faire face à l’environnement.
Si j’ai attendu une semaine avant de vous inviter à prendre connaissance de cette expérience unique, c’était pour m’assurer que la greffe avait pris. Aujourd’hui je vous l’affirme, nous sommes en route sur le chemin de la synthèse. Les cellules, après s’être observées, se lient entre elles, fusionnent, échangent leurs qualités.
Bientôt, nous arriverons à la naissance du douzième élément. Il suffira alors d’en assurer la multiplication avant de l’implanter dans le corps des patients prélevés, à l’endroit même du prélèvement. À cet instant, le monde portera onze êtres vivants, différents en tous points, sauf en celui que nous leur aurons implantés. Tous différents, mais tous unis par une partie commune décisive.
Morphé
Mesdames et messieurs, la déclaration du professeur Monnet est terminée. Vous pouvez maintenant poser vos questions.
Lorsqu’ils posent leurs questions, les journalistes se lèvent et parlent de la salle.
Un journaliste
Docteur…
Morphé
…professeur
Le journaliste
Professeur Monnet, les opérations se sont-elles bien déroulées ?
Monnet
La création et l’innovation ne sont pas des sciences exactes. Certains patients ont mieux réagi que d’autres. Le docteur Morphé s’est occupé de leur préparation physique. Ensemble, nous leur avons expliqué combien ils étaient chanceux de participer à cette expérimentation. Leur préparation, leurs motivations étaient différentes. Mais au final, les onze ont pu participer convenablement. Ils sont tous qualifiés si je peux dire, c’est l’essentiel.
Ma réponse serait incomplète si je ne vous disais pas que quatre autres patients étaient pressentis. L’un d’entre eux rejoindra le projet plus tard de façon certaine, un dispositif spécial permettra cela. Un autre souhaitait participer à l’expérience mais ses critères organiques étudiés par le docteur Morphé ne l’ont pas permis. Enfin, deux autres nous avaient fait parvenir leur désistement avant la date de l’opération.
Un autre journaliste
Qu’est-ce qui vous a guidé vers la réalisation de cette prouesse scientifique ?
Monnet
Le désir de construire un monde meilleur. J’ai l’espoir de faire tomber un peu des frontières qui séparent les Hommes en les rapprochant par leurs parties communes.
Un autre journaliste
Vous n’avez pas indiqué précisément la partie du corps qui a été prélevée pour réaliser les croisements. Pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
Monnet
Vous avez raison, nous sommes restés assez vagues sur ce point pour garder votre concentration le plus longtemps possible. Les explications que nous vous donnons en ce moment correspondent à ce que nous avons expliqué à nos patients…
Morphé
… et l’expérience que nous en avons tiré nous incite à la plus grande prudence…
Monnet
Ce sont leurs bourses que nous avons prélevées. Voici les photos, certains appelaient aussi ça leur porte-monnaie.
Morphé
Mesdames et messieurs, la conférence de presse est maintenant terminée, merci de votre venue.
Scène 5 – les deux mamans, José Ramonet, l’employée d’accueil - Les mamans
Le rideau s’ouvre sur le hall d’attente de la clinique. Un comptoir, une salle d’attente avec des tableaux représentants des oreilles. Un bureau de consultations. Une signalisation indique le bloc, la salle d’exercices et le laboratoire. L’employée d’accueil est à son poste. Deux femmes enceintes sont dans la salle d’attente. Il s’y trouve une autre personne, sans gros ventre, qui ne participe pas à la discussion mais l’écoute assez peu discrètement.
Maman 1
C’est votre premier ?
Maman 2
Oui, et vous.
Maman 1
Moi c’est mon second. Je me doutais que vous alliez être maman pour la première fois, vous semblez un peu inquiète.
Maman 2
Y’a de quoi non ? Rien que l’accouchement me fiche la trouille !
Maman 1
Ça je comprends. Moi aussi j’appréhende un peu, et pourtant ce n’est pas la première fois. Ceux qui disent que ça ne fait pas mal sont des sacrés menteurs, péridurale ou pas, quand les contractions montent, on ne les oublie pas.
Maman 2
Et ça dure plusieurs heures…
Maman 1
Il m’en a fallu dix pour le premier. “ C’est normal pour un premier ” qu’elle me disait la sage-femme. C’est peut-être normal, mais c’est drôlement long !
Maman 2
J’espère que vous ne dites pas ça pour me rassurer.
Maman 1
Le point positif, c’est qu’après, on oublie complètement. C’est la nature qui doit être faite comme ça. On est tellement heureuse de voir son bébé grandir qu’on ne pense plus du tout au reste. J’espère quand même que le second sera plus rapide.
Maman 2
En fait, ce qui m’inquiète le plus, c’est la vie.
Maman 1
Comment ça la vie ? C’est une excellente clinique ici.
Maman 2
Bien sûr, mais avec ce bébé, ma vie ne sera plus la même, et ça, bonne clinique ou pas, ils n’y peuvent rien.
Maman 1
C’est vrai qu’entre les couches, les tétées et les nuits par petits bouts, il ne reste plus grand place pour ses occupations. Et après, il ne faut pas croire que c’est différent : faire attention à ce qu’il ne tombe pas, les marches de l’escalier, et puis choisir la personne pour le garder, l’école… les tracas ne manquent pas.
Maman 2
C’est exactement ça qui me fait peur : le changement. Cet enfant, je l’ai voulu, j’ai fait ce qu’il fallait pour, mais maintenant qu’il va bientôt arriver, c’est pas que je regrette, mais… j’ai peur. Voilà c’est ça : j’ai peur.
Maman 1
Laissez moi terminer. Pensez aussi au plaisir de voir grandir cet enfant, de le voir devenir de plus en plus fort, lui faire découvrir le monde, lui apprendre tout ce que vous savez. Et puis plus tard, lorsque vous serez plus âgée, quel bonheur d’être entourée de jeunesse. Croyez moi, il y a aussi plein de bons côtés. Sinon, vous croyez que j’en attendrais un second ?
Maman 2
Ah, je crois qu’on vient nous chercher. Pour vous aussi c’est le dernier cours de préparation à l’accouchement ?
Maman 1
Normalement non, mais le médecin pense que je vais accoucher un peu en avance. Allons-y.
José Ramonet  à l’employée d’accueil
Quel heure est-il mademoiselle ?
L’employée d’accueil
16h30 monsieur. C’est à propos de votre rendez-vous ?
José Ramonet
Oui, ça fait bien une demi-heure que je suis là à attendre le professeur Monnet.
L’employée d’accueil
Il ne devrait plus tarder maintenant monsieur.
Scène 6 – des infirmières, l’employée d’accueil, Martin Pujol, José Ramonet, Guertrude Schlessel, les deux mamans - Les cobayes
Deux infirmières arrivent. Elles amènent un patient qui hurle. Bref échange avec l’employée d’accueil, on lui indique de prendre place dans la salle d’attente. Aurélie Pinoteau arrose les plantes.
Le hurlant – Martin Pujol allant s’asseoir dans la salle d’attente
Aïe, j’ai mal à la France ! Ça me pique, me démange, me gratte, ça m’arrache, ça m’échauffe, j’ai mal à la France !
José Ramonet (celui qui était déjà là) – ne sachant pas trop quoi faire
Vous allez bien ?
Martin Pujol
J’ai l’air d’aller bien ? Ouille, voilà qu’ça m’reprend. J’ai mal à la France.
Il se tient la poche
José Ramonet
Ah, c’est là que ça se place ? Moi aussi, des fois, je me demande si j’ai pas des petites douleurs dans ce coin là.
Une troisième personne arrive
La nouvelle arrivante – Guertrude Schlessel
Messieurs.
José Ramonet
Bonjour madame.
Un assez long silence. Tous se frottent sans cesse la poche du pantalon, celle de la veste, le sac à main.
Guertrude Schlessel
Vous allez peut-être me trouver indiscrète mais… vous ne feriez pas partie de l’expérience menée par le Professeur Monnet ? Celle dont on a parlé à la télé hier soir.
José Ramonet
Euh, si. Comment vous avez deviné ?
Guertrude Schlessel grattant de nouveau son sac à main
Je ne sais pas, une intuition. Vous aussi monsieur ?
Martin Pujol
À les entendre à la télé, tout se passe bien. On voit bien qu’ils ne sont pas à ma place. Ils avaient qu’à y aller eux, puisque c’est si génial que ça ! Je dormais tranquillement sous mes cartons, je m’souviens, y’avait des étoiles cette nuit là, et je m’suis réveillé en robe blanche dans cette maudite clinique. Ce qui est sûr, c’est que c’était pas pour un mariage, ni pour me soigner les dents. Ces salauds m’ont coupé le cordon de mon porte-monnaie. C’est la seule chose que j’avais comme tout le monde. Ah voilà que ça me reprend. J’ai mal à la France !
Guertrude Schlessel très digne
Ils auraient tout de même pu choisir quelqu’un de… de différent, pour participer à cette prouesse. Le professeur Monnet est un vrai génie, mais il n’est pas très doué pour le recrutement.
José Ramonet
Il faut quand même avouer que c’est un peu difficile à vendre son histoire.
Martin Pujol
Attention, les murs ont des oreilles !

Guertrude Schlessel
Comment ça difficile à vendre ? Quel projet de plus noble y a t’il que de vouloir mettre en commun notre système de compte ? Car c’est bien de ça dont il s’agit. Nous partageons notre moyen de compter, pas notre argent.
Martin Pujol
Ça, j’avais bien compris !
Aurelie Pinoteau
Ça aurait été trop beau faut dire.
José Ramonet
C’est déjà pas rien de partager ça. On n’est quand même plus pareil après. On n’est plus chez soi, on ne fait plus ce qu’on veut. Je vais être quelqu’un de différent.
Martin Pujol
Dire que je vais avoir un bout d’elle dans ma poche, rien que l’idée…
Guertrude Schlessel
Ça commence à bien faire. Quand je vous vois, figurez-vous que moi aussi j’aurais bien voulu que le professeur Monnet soit plus sélectif, parce que des gens comme vous, qui ne pensent qu’à leur bien-être alors que nous vivons une époque formidable ça… ça… ça me démange le sac à main !
Martin Pujol
Question bien-être, je veux bien échanger si vous insistez.
José Ramonet
Il a quand même raison, ça ne va pas de soi de laisser tomber ce que l’on connaît depuis toujours, l’un des piliers de notre personnalité.
Guertrude Schlessel
Le plus important, c’est que je continuerai à utiliser les mêmes mots, voir les mêmes paysages, aller chercher mon pain chez mon boulanger. C’est ça le plus important. On ne nous a pas coupé la tête, ni un bras ou une jambe. Je suis contente de partager quelque chose avec vous, enfin…si, je suis contente. Mais je suis toujours moi ! Ensemble, nous allons être plus fort.
Martin Pujol
J’aurai plus faim alors ?
José Ramonet
Bon, même si vous aviez raison, qu’on ne perde pas son âme, ce n’est pas pour autant que c’est utile à quelque chose.
Martin Pujol
C’est bien joli le coup de la grande force, de l’union et de tout le reste. Mais qu’est ce que je vais y gagner moi ? Un toit, du travail, un médecin qui sera là pour autre chose que me voler mes sous ?

Aurélie Pinoteau
Je suis bien contente de ne pas avoir été expérimentée moi, ça n’a pas l’air simple.
Guertrude Schlessel outrée
Je connais bien le docteur Monnet, il est parfaitement honnête. Je suis certaine qu’il nous rendra tout ce qu’il nous a emprunté.
José Ramonet
Mais pour son toit, vous pensez qu’il pourra faire quelque chose ?
Guertrude Schlessel
Là, je n’en sais rien. Je ne m’étais pas posé la question. Il va falloir lui demander directement. Mais vous venez aussi pour votre visite de contrôle, n’est-ce pas ?
Les deux mamans en devenir ont terminé leur cours. Elle sortent en repassant par le hall.
Maman 1
Ouf, j’en avais marre. C’est usant d’entendre les mêmes choses. Le médecin m’a conseillé de venir, même si c’est mon deuxième, mais j’en ai ma claque de cette ritournelle, j’ai l’impression d’être prise pour une imbécile.
Maman 2
Normal, c’est le même cours pour tout le monde. On n’a pas la même expérience, pour moi, c’est très utile. Mais je préfère ne pas y penser en fait. J’ai du mal à m’imaginer en train d’accoucher, pourtant je n’ai pas le choix, il va bien falloir que ça se fasse.
L’employée de l’accueil
Monsieur Ramonet s’il vous plaît
Il se lève, discute bas avec la femme, puis s’adresse à monsieur Pujol.
Monsieur, comme vous semblez souffrir, monsieur Ramonet vous propose sa place.
Monsieur Ramonet se rassied tandis que monsieur Pujol se dirige vers le bureau du médecin.
Scène 7 – l’employée d’accueil, Martin Pujol, José Ramonet, Guertrude Schlessel, Monnet, Morphé - La première consultation
Martin Pujol entre dans le bureau de consultation. Les deux médecins arrivent. Guertrude Schlessel et José Ramonet restent à attendre.
Monnet
Bonjour monsieur Pujol, mon assistante m’a dit que vous aviez des soucis ?
Martin Pujol
Des soucis, oui, appelons ça de cette manière. J’ai des douleurs terribles, c’est ça mon problème.
Monnet
Allongez-vous, on va regarder ça.
Il s’allonge sur une table d’auscultation, Monnet le palpe. Lorsqu’il arrive à la poche, Martin Pujol hurle.
Martin Pujol
Aïe ! C’est là. C’est là que j’ai mal.
Les deux médecins se parlent à voix basse, hochent la tête, prennent un air entendu.
Morphé
Très bien monsieur Pujol, vous pouvez vous rasseoir.
Il se rassied.
Monsieur Pujol, avez-vous des douleurs ailleurs qu’à l’endroit que nous avons vu ensemble ?
Martin Pujol
Non.
Morphé
Très bien, ça va s’arranger alors. Monsieur Pujol, à l’endroit où vous ressentez une douleur, il n’y a plus rien. Vous ne pouvez pas avoir mal ici, mais vous devez ressentir de façon très forte, trop forte en fait, cette absence.
Martin Pujol
Forcément, c’est la seule chose que j’avais comme tout le monde. Lorsque je vais m’acheter ma baguette, qu’est-ce qu’elle voit la vendeuse ? Elle sait que je dors dans des cartons, que je n’ai pas de papiers, pas de travail et que je ne suis pas propre comme elle. Mais lorsque je lui donne ma pièce, elle se bouche le nez dans sa tête, se lave les mains après, mais la met dans son tiroir et me donne du pain.
Lorsque vos sbires m’ont ramassé dans la rue pour m’opérer, ils ne m’ont pas demandé mon avis, et ils se sont bien gardés de me dire que j’allais souffrir de cette manière. Si encore ça allait me servir à quelque chose, à moi, dans ma vie. Mais là rien. Le grand vide.
Morphé
Je comprends bien monsieur Pujol, je comprends bien.
Martin Pujol
Je n’en suis pas si certain que vous comprenez tant que ça. J’ai entendu ce qu’ils ont dit à la télé : plus de frontières, plus de soucis, on pourra aller où on veut du moment que c’est un endroit où les gens sont opérés aussi. Mais moi je m’en fiche. En dehors de mon quartier je suis perdu et à pied, je ne risque pas d’aller bien loin.
L’autre monsieur qui m’a laissé sa place. Il ne comprend pas tout, mais ce qui lui plaît, c’est que, comme il travaille dans une banque, il aura moins de soucis. Et bien rien que ça, ça m’inquiète. Un truc qui est bon pour les banques et ceux qui ont des sous, c’est qu’il y a anguille sous roche. D’ailleurs pour qu’on s’intéresse comme ça à moi, y’a un truc.

Morphé
C’est bon, je peux en placer une ? Merci. Monsieur Pujol, ça fait des mois qu’on vous explique que le changement va se faire sans douleur dès que nous vous aurons greffé le nouvel élément. Vous allez l’adopter, c’est certain. D’ailleurs, il y a un bout de vous dedans. Après les quelques jours nécessaires à l’adaptation, un peu comme lorsque l’on s’achète des chaussures neuves…
Martin Pujol
Je ne m’en souviens même plus !
Morphé
… bon, après cette adaptation, vous ne sentirez plus rien, votre vie redeviendra comme avant.
Martin Pujol
Comme avant ? Si c’est pour que rien ne change, pas la peine de dépenser tant d’énergie et de semer tant de douleurs !
Morphé
Ce qui est bon pour l’économie est bon pour les citoyens. Si les entreprises et les marchés apprécient ce que nous faisons grâce à votre collaboration, alors ils créeront des emplois supplémentaires. Et ça, c’est bon pour vous.
Martin Pujol
Vous me parlez d’économie, d’entreprises, de créations d’emplois, mais je n’y connais rien moi dans tout ça, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je dois vous faire confiance, c’est ça ?
Morphé
Mon métier, c’est de créer de la confiance. Vous pouvez, vous devez me faire confiance. Le professeur Monnet et un technicien exemplaire, en lui aussi vous devez avoir confiance.
Martin Pujol
De toutes les manières, je vois bien que je n’ai pas le choix, maintenant c’est fait et ce n’est pas moi qui vais y changer quelque chose. J’espère que vous avez raison, parce qu’en attendant, question confiance, y’a encore du travail.
Le téléphone sonne. Monnet décroche. Son visage se tend puis exprime une grande excitation.
Monnet
Hum, hum, ha, parfait, dites à l’équipe de se mettre en place !
Il raccroche.
Morphé, venez avec moi, ça y est, il va sortir de son éprouvette. La synthèse a abouti, allons-y.
Martin Pujol
Dites-le moi si ça vous ennuie que je vienne. Je ne l’ai peut-être pas choisi, mais c’est un peu mon enfant quand même, et c’est avec lui que vous voulez faire mon bonheur. Je vais chercher les deux autres.
Monnet
C’est bon, rejoignez nous au labo, mais vous resterez bien dans un coin, c’est une affaire de professionnels.
Le rideau tombe.
Scène 8 – Martin Pujol, José Ramonet, Guertrude Schlessel, Monnet, Morphé, Euro - La naissance d’Euro
On retrouve les deux médecins et les trois patients dans une sorte de laboratoire/salle d’opération. Des tuyaux font glou-glou et laissent échapper de la fumée. Tout le monde porte un masque devant le visage et une blouse. Au centre de la pièce, une installation concentre les regards. En bruit de fond, venant d’une autre salle, un accouchement. Les deux médecins se penchent au dessus de l’éprouvette. Les trois patients se tiennent à distance, ils sont inquiets et impressionnés.
Monnet
Où sont les infirmières ? Encore à traîner quelque part ! Bon, puisque vous êtes là, rendez vous utile. Ramonet, manœuvrez ces vannes selon mes instructions. Schlessel, aidez-moi à verser ces produits. Et vous Pujol, tâchez de ne pas vous évanouir, nous ne sommes pas là pour nous occuper de vous.
Martin Pujol
Les “ monsieur ”, c’était juste bon pour tout à l’heure, je suis redevenu un moins que rien dès que vos “ grandes affaires ” vous préoccupent.
Guertrude Schlessel se rendant à son poste
Arrêtez donc, vous voyez bien que nous vivons un événement historique. Ce n’est pas étonnant qu’il soit un peu sur les nerfs.
José Ramonet hésitant
Vous pensez que je vais y arriver ?
Monnet
Ce n’est pas le moment de mollir, c’est ici et maintenant que ça se passe, nous avons besoin de vous.
Il y va.
Ramonet : activez la multiplication obligataire, la vanne rouge. Schlessel : lancez les conversions cellulaires, le produit bleu là, allez-y, versez. Ramonet, combien indique le mano de la pression des taux ?
José Ramonet panique un peu
Heu, heu, c’est où ? lequel ? le rouge ? le jaune ?
Monnet
Le jaune, dépêchez vous, si ça monte de trop, c’est foutu.
José Ramonet complètement dépassé appelle du regard Martin Pujol
Le jaune, c’est ça ?
Martin Pujol se précipite vers José Ramonet
3 virgule 57 !
Monnet
Ouvrez la vanne, vite ! Ça baisse un peu ?
Martin Pujol
3 virgule 5, 3 virgule 47.
Monnet
Ouf, il était moins une. Attention, il va sortir.
La fumée devient plus dense.
Morphé, installez la caméra de contrôle ou on ne va rien voir avec cette fumée.
Morphé place au dessus de l’éprouvette un support avec une caméra au bout d’un bras. Il branche, allume, une image est retransmise sur l’un des murs du laboratoire. Sur l’écran, on ne voit que de la fumée.
Parfait comme ça, plus que quelques secondes.
Une explosion, la fumée se disperse. On voit sur l’écran un bout de métal, rond, c’est une pièce de monnaie.
Les trois patients en chœur
Tout ça pour ça ?
Monnet
Vous vous attendiez à voir arriver un lapin blanc ?
Montrant l’étiquette de sa blouse.
Il n’y a pas marqué Garcimore, là.
Il prend la pièce, la pose sur la balance qui se trouve à côté (toute l’opération est suivie en simultané sur l’écran). Le voyant affiche des indications que lit Morphé.
Morphé
40,3399 BEF - 1,95583 DEM - 166,386 ESP - 6,55957 FRF - 0,787564 IEP - 1936,27 ITL - 40,3399 LUF - 2,20371 NLG - 13,7603 ATS - 200,482 PTE - 5,94573 FIM. C’est parfait, le compte est bon. Tout le monde y est et ça tombe juste.
Les deux médecins s’essuient le crâne. Les trois patients regardent l’écran.
Une voix métallique
Ça va être simple. Et puis faut avouer, c’est poétique.
Silence inquiet.
Morphé
Qui a parlé ?
Sur l’écran, on voit des bras, des jambes et une tête sortir de la pièce. Les médecins observent le plateau de la balance, les patients fixent l’écran.
Tous
Oh !
Guertrude Schlessel
Regardez, il a mes cheveux soyeux !
Martin Pujol
Ses épaules, ses épaules sont fortes comme les miennes !
José Ramonet
Son regard vif, c’est tout moi !
Guertrude Schlessel
Un peu comme sa taille de nain.
Martin Pujol
Dites donc, vous ne trouvez pas qu’il a un teint du nord ?
Euro
Alors Doc, ils m’adoptent ?
Monnet
Ils vous aiment déjà. Forcément, ils doivent se faire à l’idée, mais vous êtes ma plus belle réussite, vous leur plairez.
Euro
Vous ne trouvez pas que j’ai un peu trop de poids ?
Morphé
Non non, tout est parfait.
Monnet
Mettez-le dans le bassin, il faut maintenant assurer sa reproduction avant de l’implanter dans le corps de nos amis. D’ici quelque temps, vous repasserez sur le billard.
Le rideau tombe.
Scène 9 – la grand-mère, la tante, Martin Pujol - Les familles
Retour dans le hall de la clinique. Deux femmes sont assises, chacune a un bouquet de fleurs.
La grand-mère
C’est mon premier petit-fils. J’avais déjà deux petites filles, mais pas de petits fils. Comme je n’ai pas eu de garçon, ça compense un peu.
La tante
Vous avez de la chance. Moi c’est ma seconde nièce. Un garçon, ça aurait changé justement.
La grand-mère
Elle a un père au moins votre nièce ?
La tante
Oui, bien sûr.
La grand-mère
Je vous dis ça, parce que figurez vous que mon gendre, dès ma fille enceinte, on ne l’a plus revu.
La tante
Le pauvre.
La grand-mère
Comment ça le pauvre, c’est un minable oui.
La tante
Pas votre gendre, votre petit-fils, le pauvre.
La grand-mère
C’est bien les hommes ça. Tout va bien, ils vous aiment et il vous emmèneraient au bout du monde s’ils en avaient les moyens. Et puis il arrive un moment, quand y’a du mou dans le calendrier…
La tante
Quand ils le suivent.
La grand-mère
Ils vous regardent avec un drôle d’air et ils vous demandent : “ t’es pas enceinte hein ? ”.
La tante
Et si vous répondez : si.
La grand-mère
Alors là, pour certains, c’est branle bas de combat. Il y a ceux qui partent le lendemain et puis ceux qui, mine de rien, se détachent petit à petit. Ma fille, c’est le premier modèle qu’elle avait dégoté. Pas un mauvais type, mais il a eu la peur de sa vie. Il ne voulait pas s’engager. Et maintenant, elle va devoir se débrouiller toute seule.
La tante
L’essentiel, c’est qu’il soit en bonne santé. Dans une semaine il aura pris des forces et votre fille l’emmènera chez elle. Bon, j’y vais maintenant. Bon courage.
La grand-mère
Vous avez raison, je me fais un peu de soucis. Il y a de quoi, ce que va vivre ma fille c’est un sacré truc, faut s’y préparer.
Martin Pujol arrive dans la salle d’attente. Il semble dépité, morose. Il s’assied face à la grand-mère qui hésite un moment avant de lui parler. Elle tente d’attirer son attention mais il n’est pas assez à l’écoute de son environnement.
La grand-mère
Vous êtes un papa ?
Martin Pujol
Si on veut.
La grand-mère
Vous n’êtes pas certain d’être le père ?
Martin Pujol
Non, enfin si, en partie.
La grand-mère stupéfaite
Ma fille m’en a fait voir, mais ça, elle m’a épargné !
Il lui met un journal sous son nez. En gros titre, la naissance d’Euro. Elle regarde, s’enfonce dans son siège, bafouille.
Vous, vous voulez dire, vous faites partie… il y a un bout de vous dans ça ?
Martin Pujol
C’est le point positif.
La grand-mère
Mais il y a aussi les autres, c’est ça. Vous les connaissez ?
Martin Pujol
Pas trop. J’en ai rencontré deux. Ils sont sympas enfin, surtout un, pas de problème, mais j’ai quand même du mal à me faire à l’idée. Et cette transplantation qui approche. Figurez-vous que là où on m’en a pris 6 et des brouettes, on ne va m’en redonner qu’un seul !
La grand-mère
Un seul, ils exagèrent quand même.
Martin Pujol
Et je dois m’estimer heureux, pour certains c’est près de 2000 de retiré pour 1 de rendu.
La grand-mère
Et ils ne disent rien ? Moi à leur place…
Martin Pujol
En fait ils nous ont bien expliqué que ça ne changerait rien d’autre que nos habitudes.
La grand-mère
J’aime bien les habitudes moi. Mon thé le matin, ma chicoré l’après-midi, ma tisane le soir…
Martin Pujol
Ces habitudes là, vous pourrez les garder, c’est juste au moment d’acheter vos sachets que ça va coincer.

La grand-mère
Comment ça il va y avoir du changement, je n’ai pas été opérée moi !
Martin Pujol à la salle
Encore une qui croit qu’elle va y échapper. Pauvre femme, elle ferait mieux d’essayer de comprendre.
La grand-mère
J’ai suffisamment de mal comme ça avec les nouveaux francs.
Martin Pujol
Vous ne vous y êtes pas fait parce que pour passer de 1 à 100, on y arrive toujours en cherchant un peu, alors on n’a pas besoin de s’adapter vraiment. Tandis que là, c’est un défi 6,55957. Y’a pas le choix, je vais être obligé de m’y mettre.
La grand-mère
Ne vous laissez pas abattre. Le plus important, c’est que tout va se faire en même temps. Vous aurez moins, mais ce sera pareil pour tout le monde, et tout va suivre. En fait, vous pourrez toujours acheter la même chose. Une heure de travail égale une baguette plus deux steak. Ils ne vont pas changer ça quand même ?
Martin Pujol rêveur
Vu sous l’angle du steak… et de toute manière, zéro divisé par 6 et quelques, ça fait toujours zéro.
La grand-mère
Faites attention quand même lorsque vous aurez quelque chose, vous aurez l’impression que le steak coûte moins cher, mais vous aurez aussi la poche moins remplie. Je vais vous laisser. Le pédiatre faisait les vaccins, ils n’aiment pas lorsqu’il y a des visites, mais ce doit être terminé maintenant.
Elle quitte la scène.
Scène 10 – Monnet, Martin Pujol - La seconde consultation
Alors qu’il se retrouve seul dans la salle d’attente, Monnet vient le chercher.
Monnet
Bonjour, vous souhaitiez me rencontrer ?
Martin Pujol
Oui. Bon, vous vous souvenez, je n’étais pas volontaire pour votre histoire.
Monnet
Oui, oui, je me souviens, mais c’est oublié maintenant.
Martin Pujol
Maintenant que c’est fait, plus la peine de s’en souvenir… Bon, et bien justement, je voudrais bien en finir, pour oublier. J’en ai assez d’attendre. Toutes ces visites de contrôle, ces instructions répétées, “ faites pas ci, il faudra faire comme ça ”. J’en ai marre. Pourquoi un tel délai ? Il est fabriqué, j’étais là lorsqu’il est sorti du tube.
Bombant le torse.
Un fier jeune homme soit dit en passant.
Monnet
Soyez raisonnable et surtout encore un peu patient. Tout n’est pas encore prêt, mais ça va venir d’ici quelques semaines. Il ne faut pas précipiter l’opération.
Martin Pujol
Pourquoi un tel délai ? c’est cruel.
Monnet
D’abord, vous même n’êtes pas encore tout à fait prêt. Les visites de contrôle permettent de vous aider à faire face à ce qui va vous arriver. Et en plus, il faut bien se rendre compte que ce que vous avez vu, ce n’est que la matrice de quelque chose que nous devons reproduire. Ce sont des milliards de cellules qui doivent se multiplier, se répartir harmonieusement, croître. Et il y a aussi des dizaines de nouveaux instruments à inventer. Comme c’est la première fois que se déroule cette opération, nous devons innover, changer de nombreuses pièces, fabriquer de nouveaux outils pour le bloc.
Martin Pujol
Et ça avance comme il faut ?
Monnet
Le programme suit son cours. Rassurez vous monsieur Pujol, j’ai regardé vos derniers bilans, tout est normal, vous serez bientôt en ordre de marche.
Le rideau se ferme.
Scène 11 – José Ramonet, Morphé, Guertrude Schlessel, Monnet, Euro - Les opérations
Les opérations se déroulent dans le laboratoire où est né Euro. Un patient est en train d’être sorti de la salle. Un autre entre. Il s’allonge sur la table d’opération, Monnet place la caméra. L’anesthésiste discute en même temps qu’il pose sa perfusion.
Morphé
Ça y est, c’est le jour J.
Guertude Schlessel
Vous pensez que ça va bien se passer ?
Morphé
Il n’y a pas de raison. Avec ce que je vous mets là, vous n’allez rien sentir. Tout est préparé, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous allez juste mettre quelques jours à vous adapter.

Guertrude Schlessel
Parfait docteur je suis par(faitement)…
Elle s’endort.
Monnet
Oui oui, madame Schlessel, parfaitement endormie. On va pouvoir y aller. Nous allons commencer.
L’opération peut être suivie grâce à l’écran de contrôle. Monnet saisie Euro pour le mettre dans la poche du tailleur de madame Schlessel.
Euro
Vous pensez qu’elle va bien m’accepter, pas de risque de rejet ?
Monnet
Cela fait des mois qu’on la prépare, on risque plutôt l’overdose !
Guertrude Schlessel se redresse brusquement malgré son anesthésie
Croyez pas que j’ai tout pigé pour autant. Trop technique, trop rapide, trop compliqué.
Elle se recouche tout aussi brusquement. Monnet et Morphé s’interrogent du regard puis opinent. Morphé passe à Monnet une calculatrice qu’il glisse dans la même poche. Il referme ensuite la poche.
Morphé
On a oublié de lui mettre le mode d’emploi ! On a beau dire, ce n’est pas si simple quand même.
Monnet rouvre la poche et glisse la documentation dedans avant de la refermer.
Monnet
Cette fois, c’est terminé pour nous Morphé, nous avons fait notre travail. On peut ranger nos scalpels. La multiplication est assurée, l’élément est mis dans le circuit. Quelques séances de kiné et ils n’y penseront plus. Des années de réflexion et de travail, des dizaines de personnes mobilisées dans cette clinique et nos centres de recherche.
Des infirmiers viennent chercher la patiente et font sortir son lit.
Et voilà, notre créature nous échappe.
Morphé
Pas tout à fait quand même, nous la croiserons très souvent puisque nous l’avons implanté chez tous nos patients.
Monnet
Maintenant que c’est fait et que nous sommes tous les deux, je peux vous l’avouer : à des moments, j’ai douté. Je n’étais plus certain que nous y arriverions. Il y avait tellement de paramètres à concilier.
Morphé
Et de personnes à convaincre, on a dû mettre le paquet.
Monnet
Espérons qu’ils se porteront bien et nous oublieront vite. Nous leur avons offert un avenir meilleur, c’est à eux de jouer.
Le rideau se ferme.
Scène 12 –  l’employée d’accueil, la grand-mère, maman 2, Martin Pujol - Le grand départ
Normalement, le public applaudit. Normalement. Si c’est bien le cas, une infirmière passe la tête entre les rideaux pour dire “ chut, vous allez réveiller le bébé ! ”. Sinon, rien.
Le rideau s’ouvre sur le hall d’accueil. Il y a maman 2 portant son bébé et la grand-mère une valise. Ils remplissent des papiers au comptoir. Martin Pujol sort aussi.
Maman 2
Cette fois mon bébé, ça y est, nous voilà lâchés dans le monde. Il va falloir se débrouiller maintenant. Maman, tu as pensé aux couches ?
La grand-mère
Oui ma chérie, trois paquets de taille naissance, je les ai mis dans ta salle de bain.
Maman 2
Et pour les biberons, tu as trouvé ceux que je t’ai montré ?
La grand-mère
Le modèle coudé bien plus cher que les autres mais tellement mieux comme c’est marqué. J’en ai pris huit, tu n’auras qu’une stérilisation à faire chaque jour.
Maman 2
Tu ne penses pas qu’il va avoir un peu froid en sortant, je l’ai assez couvert ?
La grand mère
J’en suis certaine. Il va même avoir trop chaud, comme bien des bébés tu sais.
Maman 2
Tu as trouvé le second bouquin d’Edwige Antier, celui pour après la naissance ?
La grand-mère
C’est ton père qui l’a acheté hier, il est encore chez nous, je te le porterai demain.
Maman 2
Bon, alors la seule chose qui posera problème, c’est la conversion des dosettes de lait en millilitres d’eau. Là, je sèche.
La grand-mère
À raison de huit fois par jour, avant une semaine, tu y arriveras.
Martin Pujol
Moi aussi.

