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Clémentine chérie     ! 

Une pièce de Frédéric Dubost.

Décors : Un endroit improbable ou la couleur orange domine.

Robert : Le guide

Lucette : Sa complice.

Des disciples     : Plusieurs possibles…

Jade : Jeune novice (femme)

Jean Gaspard : Le père

Marie Gaspard : La fille

Vincent Gaspard : Le fils.
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Acte 1

A l’ouverture du rideau…Il n’y a personne sur scène...Trône au milieu
une clémentine géante allumée par des bougies ou des petites 
lumières…Devant un fauteuil qui évoque un trône…On peut imaginer 
un gong ou une cloche….

On entend un cantique en coulisse…

« Nos mains ouvertes vers toi…Nous marchons…Vers toi nous levons
les yeux…Toi seule es grande, toi seule es monde…toi seule es 
l’univers …Nous te louons oh ! Clémentine….Nous te chérissons  oh !
Clémentine… »

Pendant ce cantique, entre en scène le guide et sa complice.

Le guide : Oh Clémentine…Toi qui es à l’origine de tout…Regarde 
nous…Oh Clémentine, toi qui es l’aboutissement de tout, accepte nos 
prières…Oh ! Clémentine, toi qui es la bonté même, pardonne aux 
hommes leurs péchés…  

Le guide fait signe aux disciples qui s’installent sur de petits 
tabourets…Seule la complice du guide reste debout à côté du gourou 
et la jeune disciple qui se place au centre de la scène.

Le guide : Nous sommes là aujourd’hui pour accueillir notre jeune 
sœur…Elle entame ce matin ce parcours qui la conduira à suivre, 
comprendre, assimiler et enfin transmettre l’enseignement de la 
Clémentine…

Es-tu prête jeune novice ?
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Jade : Je le suis

Le guide : Jures-tu de suivre les commandements de la Clémentine ?

Jade : Je le jure…

Après chaque je le jure, les disciples…

Tous : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !

Le guide : Je vais te les relire…Pour chacun tu jureras devant la 
Clémentine (Il indique la Clémentine géante)

Jade : Oui Maître !

Le guide : Un seul Dieu tu aimeras…La Clémentine…

Jade : Je le jure…

Tous : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !

Le guide : Tu prieras cinq fois par jour en te prosternant devant la 
Clémentine…Si tu es trop éloignée, tu t’inclineras en t’orientant vers 
le sol sacré ou est apparue la Clémentine…

Jade : Je le jure…

Tous : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !
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Le guide ; Tu renonceras à toute viande pour te nourrir que de 
végétaux et de fruits…

 Jade : Je le jure…

Tous : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !

Le guide : Avant de retrouver la sainte Clémentine dans une vie future,
tu honoreras sur terre son seul représentant…Moi !

Jade : Je le jure…

Tous : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !

Le guide : Tu m’obéiras en tout lieu et à toute heure…

Jade : Je le jure…

Tous : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !

Le guide : Tu feras vœu de pauvreté…Tes richesses terrestres iront au 
culte de la Sainte Clémentine…

Jade : Je le jure…

Tous : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !
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Le guide : (A sa complice) Sœur, tu peux aller chercher la robe 
sacrée…

Lucette va chercher dans un coin de la pièce une cape orange…Et 
l’apporte devant le guide…

Le guide : Nous bénissons cette robe… (Il lance sur la robe des 
gouttes de jus de fruit)

Le guide : Prions un instant…Jeune disciple, approche toi…Tu as 
maintenant le droit de porter la robe des novices…

Elle enfile la cape

Le guide : Te voilà sur le chemin de la vérité et de la lumière. 
Acceptes-tu de confier ta vie à la sagesse de la Clémentine ?

Jade : Oui je le veux.

Tous : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !

Le guide : Pour la première fois de ta nouvelle existence tu vas 
pouvoir gouter un quartier de la Clémentine…Ce moment doit être 
sacré pour toi…

Jade : J’ai la foi…Donnez-moi ce quartier, je saurai m’en montrer 
digne.
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Tous : Oh Clémentine…Nous croyons en toi ! 

Avec cérémonie, le guide apporte un quartier de Clémentine à la 
novice…Celle-ci ouvre la bouche religieusement…

Le guide : Que le jus de la Clémentine t’apporte la force et la 
sagesse… 

Jade : Je crois en son pouvoir… (Elle mange le quartier de fruit avec 
dévotion)

Le guide : Chantons maintenant la grandeur de la clémentine !

Tous : « Nos mains ouvertes vers toi...Nous marchons…Vers toi nous 
levons les yeux…Toi seule es grande, toi seule es monde…toi seule es
l’univers …Nous te louons oh ! Clémentine….Nous te chérissons  oh !
Clémentine… »

Le guide : Que chacun maintenant retourne à son travail, dans 
l’application, le silence et la dévotion…

Chacun défile devant le guide pour lui baiser le genou…Chacun sort 
en silence sauf le guide et sa complice…Qui restent seuls en scène….

Le guide : Lucette, va fermer la porte…Il faut que je te parle…

Lucette : Voilà ! C’est bon, nous sommes tranquilles…

Le guide : Il y a des jours ou je suis fatigué de ces cons…
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Lucette : Ne lâche rien…Depuis vingt ans qu’on bosse ensemble, c’est
la première combine qui nous rapporte autant de fric…

Le guide : A ce propos, nous en sommes où ?

Lucette : Celle que tu viens de baptiser nous apporte le gros lot…Elle 
est d’une famille friquée…Résultat une donation de 100 000 euros et 
elle fait don de sa propriété de 50 hectares à la Clémentine…

Le guide : Elle est où cette baraque ?

Lucette : Tu vas rire…En Corse !

Le guide : Pourquoi je suis sensé rire ?

Lucette : La propriété est entourée de cultures de clémentines 
Corses…

Le guide : C’est pas possible ! Je ne vais jamais m’en débarrasser…

Lucette : En tous les cas, c’est une mine d’or…On peut se barrer 
quand tu veux…Nous sommes blindés…

Le guide : J’hésite…Pourquoi ne pas tirer encore un peu sur la 
corde…Ils nous mangent dans la main…

Lucette : C’est bien pour cela qu’il faut arrêter…Avant que ça se 
gâte…

Le guide : Avec toi, c’est toujours pareil, tu manques d’ambition…

Lucette : J’ai un mauvais pressentiment…

Le guide : Ok…Je termine le mois…Nous mettons en scène ma 
disparition et à nous le soleil !

Lucette : Tu deviens enfin raisonnable…Je n’ai pas envie de finir à 
l’ombre…
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Le guide : Bon…Il faut que je réfléchisse aux conneries que je vais 
leur raconter ce soir…

Lucette : Les réunions du soir ! C’est là où tu es le meilleur…Ils te 
regardent avec des yeux de veau…Je dois me mordre les lèvres pour 
ne pas rire…Plus c’est gros, plus ils aiment…

Le guide : Il m’arrive aussi souvent d’avoir du mal à garder mon 
sérieux…Pourtant leur crédulité n’a pas de limite…

Lucette : Certains soirs, j’attends qu’un se lève en disant…On arrête 
les conneries…Eh bien non…Ils boivent tes paroles…Plus tu délires, 
plus ils sont fascinés…

Le guide : Si on arrête à la fin du mois, je vais mettre les bouchées 
doubles…

Lucette : Je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces absurdités…

Le guide : Pour tout te dire…Moi non plus…Bon je suis crevé moi et 
j’ai une faim de loup…Tu  as rapporté deux ou trois trucs du marché ?

Lucette : Oui, j’ai tout planqué dans la clémentine…

Elle passe derrière la clémentine géante et ressort avec un panier à 
provisions…

Ils commencent à s’installer pour leur casse-croute…

Le guide : Tu vois…Pour moi une bonne baguette, du saucisson, une 
bonne terrine et un camembert coulant…C’est ça le bonheur !

Lucette : Regarde dans le panier…J’ai trouvé un petit jambon à l’os…
Tu vas m’en dire des nouvelles…
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Le guide : (Qui se régale de l’odeur) Humm…C’est ça la vie ! T’as 
rien à boire…

Lucette : J’ai une bouteille de jus de clémentine au frais…

Le guide : Parle-moi encore une fois de jus de clémentine, et je te le 
fais boire par les narines…

Lucette : Ok…Je remballe ! Je vais voir dans ma cave… (Il passe 
derrière la Clémentine et revient avec une bouteille de rouge)…Un 
petit Saint Amour…Ça te va…

Le guide : Enfin une boisson digeste…Fais péter le bouchon !

Ils vont pour trinquer…

Lucette : A quoi on boit ?

Le guide : A notre retraite en Corse…La première chose que je vais 
faire en arrivant, c’est de faire sauter tous les arbres de clémentines…
Pour planter des vignes…

Lucette : Dire qu’on ne sait même pas comment s’appelle un arbre à 
clémentines…

Le guide : On s’en fout !

Lucette : A propos du jus de clémentine…

Le guide : Tais-toi...Par pitié…

Lucette : Je t’assure c’est important…Je voulais t’en parler…

Le guide : Je te connais, tu ne vas pas me lâcher…Alors ?



11

Lucette : Tu as instauré ce jus comme boisson principale pour tous ces
imbéciles…

Le guide : Réfléchis, je ne pouvais pas leur faire boire  autre chose…

Lucette : Je sais…Seulement, c’est cher…J’ai négocié avec un 
grossiste…Malgré tout, ça reste le premier poste de dépense…Le jus 
de clémentine, ce n’est pas donné…

Le guide : Tu as raison…Même s’ils sont très cons, je ne peux pas leur
faire confondre du jus d’orange avec de la clémentine…

Lucette : Tu as raison, on risquerait d’avoir des pépins…

Le guide : Et tu trouves ça drôle ?

Lucette : J’adore les jeux de mots débiles…Sérieusement…Si tu peux 
faire un zeste pour nos finances…

Le guide : Agrume ! Oh désespoir !  

Lucette : Avant que je me retire dans mes quartiers…Si tu trouves un 
truc pour limiter la consommation…Ce serait autant pour notre 
retraite…

Le guide : Je vais y réfléchir… 

On entend du bruit en coulisses…Ca frappe à la porte…

Un disciple (en off) : Maitre…Peut-on vous parler ?

Lucette : (Tout en rangeant tout en vitesse) Je vais voir si je peux 
déranger le maitre…Il est en pleine méditation…

Le guide : (A Lucette) Pas moyen de digérer tranquille…
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Lucette : (Fort) Patientez un instant…Il est en plein échange cosmique
avec la Clémentine…

Le guide : Au lieu de dire des conneries…Va leur ouvrir…Si tu peux 
me faire couler un café discrètement…

Lucette va ouvrir et sort… 

Entrée d’un disciple et Jade…

Pendant ce temps  le guide s’est installé sur son trône…

Les deux disciples entrent et viennent baiser le genou du guide.

Le guide : Quel est ce sujet si important pour interrompre mon temps 
de méditation…

Pierre : Mille pardons maitre… ! Notre jeune élève avait une 
question…

Le guide : Toi Pierre, tu n’avais pas la sagesse pour répondre ? A quoi 
sert mon enseignement ?

Le disciple : Maitre…Je n’ai pas votre immense sagesse…

Le guide : Quelle est donc cette question ?

Le disciple : (Vers Jade) Parle Jade…Le maitre t’écoute…

Jade : Voilà maitre…Mon apprentissage a commencé avec vous et les 
autres témoins…Seulement, je voudrais savoir…Comment saurais-je 
que je suis digne de devenir témoin, que la Clémentine peut me 
recevoir pleinement dans son amour… ?
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Le guide : Ta question est juste…Laisse-moi méditer un instant…Je 
vais me concerter avec La Clémentine pour trouver les mots pour 
éclairer ton âme…

Le guide se lève…Se prosterne devant la Clémentine…Il entame une 
sorte de danse devant la statue…Après ce simulacre il se retourne 
vers Jade…

Le guide : Jeune élève…Ta question est légitime…

Jade : Merci maitre

Le guide : Tu dois avoir confiance dans la Clémentine…Elle sonde 
ton âme…A chaque instant du jour elle connait tes progrès…

Jade : Maitre…Suis-je sur la bonne voie… ?

Le guide : La Clémentine a confiance en toi…Tu avances vers la 
lumière…

Jade : Maitre…Suis-je encore loin de sa lumière orange ?

Le guide : Elle arrive…Quand tu seras prêtre, la Clémentine me le 
dira…

Jade : J’ai hâte maitre…

Le disciple : Maitre ! Je vais reconduire Jade vers son travail….

Le guide : Merci Pierre…Quand le jour sera venu, tu accompagneras 
Jade à mes appartements et tu nous laisseras…  

Jade : Oh maitre…Quel bonheur…

Le guide : Mon enfant…Tu t’allongeras à mes côtés et à la lumière de 
la Clémentine…Nous partagerons des instants de fusion…
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Le disciple : Il en sera fait comme tu le souhaites maitre….

Jade : Je vais être une élève assidue…Je suis si impatiente… 

La guide : Va mon enfant…Concentre toi sur ton travail…La 
Clémentine veille sur toi…L’heure n’est pas venue…

Le disciple et Jade sortent en s’inclinant…Le Guide se réinstalle sur 
son trône…Lucette sort de sa planque derrière la statue…

Lucette : Tu n’en as jamais assez…Encore une que tu vas te taper…

Le guide : Je ne veux pas les décevoir…Elles n’attendent que cela…

Lucette : Pourquoi tu la fais attendre alors ?

Le guide : Depuis 15 jours j’aide deux élèves à passer au niveau 
supérieur de la sagesse…Il faut que je sois raisonnable ! Je n’ai plus 
20 ans !

Lucette : Toi alors…

Le guide : Tu peux te servir…Il suffit que je te délègue mes pouvoirs 
spirituels…

Lucette : Oh moi…Je n’ai pas ton appétit…Je préfère me consacrer 
aux finances...Mon petit plaisir à moi….

Le guide : Comme tu voudras…Tu as préparé le café ?

Lucette : Je vais le chercher….

Lucette retourne dans sa planque…Et revient avec deux tasses…

Le guide : Je suis fatigué…Je commence à manquer d’imagination…
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Lucette : Voilà que tu replonges dans ta petite déprime…Tous les trois 
mois c’est la même chose…Garde confiance, tu es le roi de l’impro…

Le guide : Pas simple de se renouveler…

Lucette : Ils sont tellement anesthésiés que tu peux leur faire avaler 
n’importe quoi…

Le guide : Tu as raison…Ils sont de plus en plus mollusques…C’est 
bizarre…

Lucette : Juste la recette de tata Lucette…

Le guide : Ne me dit pas que tu as recommencé…

Lucette : Juste deux ou trois gouttes de Tranxène dans leur bouillon de
clémentine et ils sont doux comme des images…

Le guide : Ne force pas trop sur la dose…Il faut tenir la cadence à 
l’atelier…

Lucette : Tu me connais…Surtout que je n’ai pas eu le temps de t’en 
parler, mais deux nouvelles commandes…On arrive à produire moins 
cher que les chinois…

Le guide : On devrait nous remettre la légion d’honneur…Faire bosser
les gens en piquant leurs économies et sans les payer…C’est ce que 
j’appelle la nouvelle économie !

Lucette : Il faut tout de même les nourrir …

Le guide : Arrête…Tu me fais rire…

Lucette : Pourquoi ?

Le guide : Tu les gaves de riz officiellement bio, et d’un bouillon de 
légumes…Plus clair que clair !
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Lucette : C’est cher le riz…

Le guide : Pas à moi…J’ai vu les factures…Tu te fournis chez un 
producteur de riz pour chiens…

Lucette : Ah…Tu le savais…

Le guide : Il m’arrive de jeter un œil aux comptes ! Pourquoi crois-tu 
que je fais semblant de jeûner à tous les repas… 

Lucette : A ce propos…Avec l’arrivée des deux autres…Tu n’as pas 
mangé ton dessert. J’ai trouvé des éclairs à la vanille, ils sont extra !

Lucette va sortir les éclairs de sa planque

Le guide : Tu connais mes faiblesses…

Lucette : Depuis le temps…

Le guide : Il faut que je mette au régime…J’ai pris trois kilos en 15 
jours…Et je suis censé jeuner…

Lucette : C’est l’avantage de notre accoutrement, ça cache les 
formes…

Ils dégustent leurs éclairs…

Le guide : Je n’ai aucune idée de ce que je vais leur raconter à la 
méditation du soir…

Lucette : Tu trouveras…

Le guide : Je cale….
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Lucette : Tu pourrais leur parler de la modération en matière de jus de 
clémentine…

Le guide : Tu ne perds pas le nord…

Lucette : Jamais quand il s’agit d’argent !

Le guide : Je ne vais pas tenir des plombes avec ça…

Lucette : Tu n’as qu’à faire comme les autres...

Le guide : Quels autres ?

Lucette : Les  multinationales…

Le guide : De quoi tu parles ?

Lucette : Eh bien les Cathos, les Juifs et les Musulmans…

Le guide : Explique !

Lucette : Ca fait des milliers d’années qu’à chaque cérémonie ils 
racontent la même histoire…Ils ne cherchent pas des nouvelles idées à
chaque fois…

Le guide : Nous ce n’est pas pareil…

Lucette : Tu as raconté la naissance de la Clémentine céleste…La 
façon dont elle s’est ouverte pour que chacun de ses quartiers aille 
irriguer le monde…Je t’assure que c’était top…Tu peux leur resservir 
en rajoutant des détails et le témoignage des premiers croyants…

Le guide : Heureusement que tu es là…

Lucette : Notre petite association va bientôt fêter ses 20 ans !

Le guide : 20 ans déjà….
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Lucette : 20 ans de carambouilles en tous genres…De pigeons plumés 
en douceurs…

Le guide : Et pas un accident…

Lucette : Touche du bois…Tu sais bien que je suis superstitieuse….

Le guide : Encore quelques jours…Et à nous la belle vie…

Lucette reste rêveuse…

Le guide : Ça ne va pas ?

Lucette : Je me demande simplement si tout cela ne va pas nous 
manquer…Une retraite honnête…Je ne sais pas si je vais supporter…

Le guide : C’est vrai que ça donne le vertige…Quel ennui…

Lucette : Ne nous laissons pas abattre…Au pire on trouvera bien 
quelques petits vieux à alléger de leur économies…

Le guide : Juste pour ne pas perdre la main…

Lucette : Un faux traitement de toiture contre les termites…

Le guide : Oh je l’adore celui-là…

Lucette : Une visite de faux policiers pour expliquer aux anciens 
comment cacher leurs bijoux… 

Le guide : Et en plus, en général, ils nous offrent un coup à boire…

Lucette : Ou la société de placement qui propose des taux à 15 %...

Le guide : Voir leurs yeux briller à l’idée du pognon à venir…

Lucette : Quand ils sortent les liasses de billets gagnées au black…
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Le guide : Et s’ils portent plainte…Ils se dénoncent aux impôts…

Lucette : Stop !

Le guide : Qu’est-ce qui te prend ?

Lucette : On a dit qu’on levait le pied !

Le guide : Tu as raison…Mais on est comme tout le monde, on râle 
quand on a trop de boulot, mais quand ça se termine on a la 
nostalgie…

Lucette : On pourrait écrire nos mémoires…

Le guide : C’est un coup à finir au trou…

Lucette : Il suffit de le faire sous forme de roman ou de pièce de 
théâtre…

Le guide : Tu nous vois…Passant dans les émissions littéraires…  
« Alors, d’où vous vient toute cette imagination ? »….

Ils se mettent à rire tous les deux…

Lucette : Une chose est certaine ! On va avoir du mal à ne rien faire…

Le guide : La vie est bizarre…Je suis devenu un escroc car je n’avais 
pas envie de bosser…

Lucette : Et nous avons bossé comme des forcenés pour monter des 
magouilles qui parfois nous rapportaient à peine plus qu’un boulot 
honnête…

Le guide : Tout cela pour n’avoir ni sécurité sociale, ni assurance 
chômage…
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Lucette : Quand on regarde les choses finalement….

Le guide : C’est bien beau tout cela….Je te laisse un moment…Je vais
faire la sieste et préparer la séance du soir…

Lucette : A tout à l’heure…

Le guide sort.

Lucette seule en scène…

Lucette : Après tout…Pourquoi pas un petit extra…J’ai envie d’une 
petite séance de méditation très privée avec un des derniers arrivés…Il
est beau comme un Dieu…Que voulez-vous mesdames…On peut être 
un escroc toute sa vie tout en restant une femme ! Je vous raconterai…

Elle sort…

Noir. 

Lucette rentre en scène…Elle range un peu…

Vers les coulisses…

Lucette : Robert ! Tu es là ?

Le guide : (Des coulisses) J’arrive !
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Lucette : (Il installe des chaises ou poufs autour du trône) On est à la 
bourre pour la séance du soir…Ils sont déjà tous là derrière la porte.

Entrée en scène de Robert…Sa robe orange à la main. Un peu hirsute.
On voit qu’il sort de la sieste…

Lucette : Quelle allure ! Dépêche-toi…

Le guide : Je voulais bosser…Et puis j’ai plongé…Un de ces 
roupillons ! 

Lucette : C’est un toc chez toi…Quand tu veux bosser…Tu dors !

Le guide : Dans mon genre, je suis un handicapé ! Tu crois que je 
peux demander une pension…. ?

Lucette : Tu oublies que nous en touchons déjà une tous les deux…

Le guide : J’avais complètement zappé…Il n’y a pas à dire, mais pour 
monter des dossiers administratifs bidons, tu es la reine…. 

Lucette : Quand j’avais 20 ans, j’ai bossé six mois à la sécu…Le 
temps de me rendre compte de deux choses, je n’étais pas faites pour 
cela…En revanche j’ai gardé deux ou trois petits trucs qui me servent 
depuis…

Le guide : L’administration Française a perdu une grande 
collaboratrice…Avec ton talent, tu aurais terminé ministre…

Lucette : Pas possible…Je suis trop honnête !

Le guide : Une façon de voir les choses…

Lucette : Tu vois, nous, on escroque des cons…Eux c’est tout le 
monde…
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Le guide : Je ne vois pas bien la différence….

Lucette : Au lieu de philosopher, tu devrais enfiler ta robe et te peigner
un peu…Ils ont beau être très couillons, si je leur dit que tu as médité 
tout l’après-midi, ils vont comprendre que ça ressemble assez 
fortement à une sieste….

Le guide : Laisse les mariner deux minutes…Je ne sais pas par quoi 
commencer ce soir…

Lucette : Improvise…

Le guide : Facile à dire…

Lucette : Tu te souviens quand nous nous sommes faits embauchés 
comme consultants chez un opérateur télécom…

Le guide : Quelle rigolade…

Lucette : On n’y connaissait rien… ! La technique est toujours la 
même…

Le guide : Tu organises une réunion avec tout le monde….

Lucette : Tu leur donnes la parole…

Le guide : Ils étalent tous leur science…Tout fiers de montrer leur 
savoir !

Lucette : Et à la fin, avec un air entendu…

Le guide : Tu synthétises…

Lucette : Et tout le monde ne se souvient que de cela…

Le guide : Tu as raison…Ce soir….Je vais les écouter…Je 
m’installe…Tu fais tinter la cloche et tu les fais rentrer…
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Le guide s’installe sur le trône… Lucette ajuste sa tenue et fait tinter 
la cloche ou le gong et part pour ouvrir aux fidèles…

Retour de Lucette…Derrière marchent les disciples…Ils s’inclinent 
devant la Clémentine et se positionnent debout autour du guide…Le 
guide reste prostré…On peut l’imaginer avec la tête recouverte d’une 
capuche…

Lucette : (Solennelle) Maitre ! Les disciples sont rassemblés pour 
notre temps de prière et de méditation…

Un petit signe du guide vers Lucette…

Lucette : Frères et sœurs…Chantons ! (Elle lance le « cantique » que 
tous les adeptes connaissent…)

Tous :

Clémentine…Oh Clémentine ! Nous plaçons en toi notre espoir et 
notre vie ! 

Clémentine…Oh Clémentine ! Toi seule nous apporte la joie et le 
bonheur ! 

Clémentine…Oh Clémentine ! Aide nous à devenir digne de ta 
confiance !

D’un geste lent et majestueux le guide stoppe le chant.
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Le guide : Je vous entends implorer la bonté de la Clémentine…
Pourtant, qu’avez-vous fait aujourd’hui pour mériter sa clémence et 
son pardon ?

Le guide fait signe à Lucette de venir vers lui. Il lui parle à l’oreille…

Lucette : (Se retournant vers tous) Ce soir le guide ne vous racontera 
pas de nouveaux épisodes de la vie de la Clémentine…Il veut vous 
entendre… 

Les témoins se regardent pétrifiés…

Lucette : Alors vous êtes muets…

Un disciple : Maitre…Nous n’avons pas l’habitude de parler devant 
vous…

Un disciple : Les sons ne sortent pas…

Un disciple : Quels mots sont dignes d’être prononcés en ce lieu…

Le guide : (Sans lever la tête) Lors de ma méditation, la Clémentine 
m’a rapporté que certains d’entre vous n’étaient pas toute la journée 
dignes de sa confiance…

Les témoins se regardent honteux…

Lucette : Il est l’heure pour chacun d’entre vous de vous repentir de 
vos égarements…

Le guide : Je m’impatiente…
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Jade : Je veux bien commencer…

Le guide : La Clémentine t’écoute mon enfant !

Jade : Voilà, j’ai des pensées impures…

Lucette : Tu dois en dire plus…

Jade : Quand il fait chaud et que je m’endors, parfois je rêve que 
j’épluche une orange…ou un citron !

Réaction horrifiée des autres…

Tous : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !

Jade : Et j’ai honte de l’avouer…Mais je prends chaque quartier…Et  
je les laisse couler dans ma bouche et parfois…Sur mon corps…

Réaction horrifiée des autres…

Jade : Maitre…J’implore le pardon…Mais comment contrôler ses 
rêves… ?

Le guide : Tu apprendras avec le temps…La faute est grave…Tu es 
courageuse de la confesser…Je vais méditer sur la pénitence…

Jade : Merci Maitre.

Le guide : Es-tu donc la seule à avoir l’âme  impure ?

Nouveau silence….
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Un disciple : (Qui se jette au sol) Maitre pardon…J’ai honte…

Le guide : Relève toi…Affronte la Clémentine…Fais amende 
honorable de ta faute…

Un disciple : Comme c’est pénible maitre…

Le guide : Ta rédemption passe par là…Veux-tu que l’on te chasse de 
notre communauté ?

Un disciple : Par pitié maitre…Gardez-moi !

Le guide : Tu dois tout nous dire…

Un disciple : Hier j’avais faim…Je résistais depuis des heures…J’ai 
craqué…Je me suis glissé dans la cuisine et j’ai volé une cuillère de 
riz…

Les autres : Oh !!!

Lucette : Une seule cuillère ?

Un disciple : Deux peut-être…Je ne sais plus…

Le guide : Que dire devant ce crime…Je comprends pourquoi la 
Clémentine avait l’air si préoccupée pendant ma méditation…
Comment pouvais-je deviner une telle trahison…

Un disciple : Pardon maitre…Surtout ne me chassez pas !

Le guide : Nous verrons… D’autres horreurs pour les autres ?

Les autres disciples se regardent…

Un disciple : (Qui tombe à genoux) Maitre…Pardon…pardon…
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Le guide : Comment la Clémentine pourrait te pardonner si tu ne 
confesses pas ta faute…

Un disciple : J’ai tellement honte…

Le guide : Parle ! La clémentine connait la faiblesse des hommes, elle 
a si souvent souffert de leur violence…Combien de fois ses fruits ont-
ils été arrachés sans ménagement…Combien de fois ont-ils été 
dévorés sans que l’homme ne comprenne le caractère divin de son 
jus…

Un disciple : Mes frères connaissent ma faute, ils sont souvent les 
témoins de ma faiblesse…Je leur demande pardon aussi.

Le guide : Sachez que la Clémentine n’ignore rien de vos actes….

Un disciple : Il m’arrive maitre… (Il hésite) … Je n’y arrive pas…

Le guide : Le pardon de la Clémentine passe par une confession 
complète et sincère !

Un disciple : (Très bas) Maitre il m’arrive de fumer…

Le guide : Plus fort…Nous devons tous entendre ta faute…

Un disciple : Maitre, pendant le travail, il m’arrive de faire des pauses 
pour aller fumer une cigarette derrière l’atelier…

Tous les autres restent tête baissée…

Le guide : Ta faute est immense…Rien ne doit venir perturber l’arôme
de la Clémentine…

Un disciple : C’est plus fort que moi maitre…
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Le guide : Si tu es incapable d’un peu de discipline, as-tu encore ta 
place ici !

Lucette : Maitre ! La faute est grave…Je m’engage à veiller à ce que 
notre frère ne succombe plus…

Le guide : Tu es courageuse…Et vous les autres, vous restez tête 
baissée…

Tous rentrent le plus possible dans leur coquille…

A ce moment-là un grondement de tonnerre retentit….

Le guide : Voilà le résultat de vos lâchetés ! La Clémentine est en 
colère, le ciel se déchire… Vous avez tous laissé votre frère glisser 
dans l’erreur … Que dis-je dans l’horreur de sa faute…

Un disciple : Pardonne-leur, moi seul est coupable !

Le guide : Laissez-moi méditer un instant !  (Il rabat sa capuche sur 
son visage)

Lucette : (Au dernier disciple) Ce n’est pas à toi de décider qui est 
responsable…Vous saviez tous !

Silence général 

Lucette : Répondez !

Tous : (Timidement)…Oui maitre !

Lucette : Et d’où vient ce poison qui vient polluer le parfum céleste de
la Clémentine… ?
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Un disciple : J’ai corrompu le livreur qui vient toutes les semaines…Je
lui donne de l’argent pour qu’il m’en achète…

Lucette : Voilà à quoi tu utilises l’argent que le guide vous octroie…
Voilà comment vous le remerciez de sa bonté…

Tous restent les yeux baissés

Le guide relève la tête et parle de façon très solennelle.

Le guide : J’ai plaidé auprès de la Clémentine la mansuétude…Vous 
n’êtes que des hommes avec leur fragilité…Cependant vos actes ne 
peuvent rester ainsi, toute faute doit être expiée !

Lucette : Acceptez-vous par avance la sanction de la Clémentine ?

Tous : Oui maitre, nous l’acceptons…

Le guide : Voilà ce qu’il en advient…Dorénavant, le jus de 
Clémentine ne vous accompagnera plus au quotidien…Il sera réservé 
au dimanche…Du moins pour ceux qui auront résisté à la faute…
L’eau de la source remplacera le divin breuvage… Cela sera tout pour 
ce soir…Allez…Retirez-vous pour méditer…

Tous se lèvent, viennent embrasser le genou du guide et sortent en 
silence…Lucette les accompagne…Puis revient…

Lucette : Alors là ! Chapeau ! On va faire de belles économies….

Le Guide : (Inquiet) Il faut qu’on les surveille…Aujourd’hui c’est un 
paquet de clopes, et à ce train, demain ils échappent à notre contrôle…

Lucette : Il faut qu’on décroche…
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Le guide : Bientôt…Commence par faire la morale à ce livreur…
Demande lui de décharger les courses devant le portail, de sonner et 
de se barrer...

Lucette : Ca va être pratique… !

Le guide : On manque pas de main d’œuvre…Et le temps perdu à 
cette tâche sera rajouté à la journée de travail…

Lucette : Je suis pas certain qu’ils vont tenir le rythme…

Le guide : Soyons généreux, tu augmenteras la ration de riz, avec les 
économies que je viens de te faire faire sur le jus de Clémentine, tu 
peux lâcher un peu de lest…

Lucette : Tu es trop bon…

Le guide : Allez ! Un petit cigare et au lit…Ma journée n’est pas 
terminée…J’ai deux petites disciples qui vont découvrir ce soir les 
secrets de la Clémentine !

Noir 

Quand la lumière revient les disciples sont en scène en prière devant 
la Clémentine. Un disciple dirige la cérémonie.

Un disciple : Mes frères et sœurs, demandons pardon à la Clémentine !

Tous : Clémentine…Oh Clémentine ! Nous plaçons en toi notre espoir
et notre vie ! 
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Clémentine…Oh Clémentine ! Toi seule nous apporte la joie et le 
bonheur ! 

Clémentine…Oh Clémentine ! Aide-nous à devenir digne de ta 
confiance !

Un disciple : Notre maitre va bientôt arriver. Nous devons aujourd’hui
lui faire oublier nos fautes…

Jade : Je ne sais pas si j’en suis encore capable…

Un disciple : Nous sommes tous passés par des moments de doute.

Un disciple : Moi je ne pensais jamais y arriver…

Un disciple : D’autres ont échoué…

Jade : Et vous vous souvenez de votre ancienne vie ?

Un disciple : Je me force de l’oublier…

Un disciple : Moi aussi…Tellement honte… 

Jade : Moi il m’arrive d’avoir encore des doutes…

Un disciple : C’est l’âme démoniaque du citron qui tente de s’insinuer 
dans tes pensées…

Un disciple : Nous sommes là pour repousser l’infâme !

Ils se lèvent d’un coup !
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Tous :

Le citron ne passera par nous.

Clémentine nous le jurons !

Nous repousserons ses appels…

Nous combattrons sa terrible couleur…

Clémentine nous le jurons !

Entrée de Lucette. Tous s’inclinent…

Lucette : Le maitre va arriver…Soignez un peu vos tenues !

Un disciple : Nous venons ce matin l’âme pure…Notre nuit a été 
l’occasion de penser à nos fautes…

Lucette : Ce n’est pas à vous d’en décider…Le maitre ce matin a 
longuement médité…

Entrée de Robert qui va directement s’installer sur son siège…

Un disciple : Maitre !

Robert fait signe de se taire…

Lucette : Frère tu sais bien que tu dois attendre que le maitre te donne 
la parole…

Le guide : Mes enfants…Prosternons nous devant la Clémentine !
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Tous : 

Clémentine…Oh Clémentine ! Nous plaçons en toi notre espoir et 
notre vie ! 

Clémentine…Oh Clémentine ! Toi seule nous apporte la joie et le 
bonheur ! 

Clémentine…Oh Clémentine ! Aide-nous à devenir digne de ta 
confiance !

Le guide : Mes enfants…Hier soir la Clémentine était malheureuse 
devant l’ignominie de vos crimes…

Un disciple demande la parole…

Le guide : Oui frère, nous t’écoutons

Un disciple : Maitre ! Cette nuit nous avons beaucoup médité…Nous 
avons pris conscience de notre faiblesse…

Le guide : C’est un bon début !

Un autre disciple demande la parole

Le guide : Parle toi aussi !

Un disciple : Nous sommes prêts à accepter toute pénitence que la 
Clémentine nous infligera…
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Tous : 

Clémentine…Oh Clémentine ! Nous plaçons en toi notre espoir et 
notre vie ! 

Clémentine…Oh Clémentine ! Toi seule nous apporte la joie et le 
bonheur ! 

Clémentine…Oh Clémentine ! Aide-nous à devenir digne de ta 
confiance !

Le guide : La Clémentine entend votre sincère repentance…Elle juge 
indispensable de vous infliger une juste pénitence…Hier soir elle était 
très en colère ! La neige épaisse qui recouvre tout le paysage en est le 
signe ! 

Un disciple : Que sa grande puissance soit bénite…

Le guide : Vous devez ce matin réparer les dégâts dont vous êtes la 
cause…Avant le repas de midi, la Clémentine vous demande de libérer
l’accès à son temple…

Un disciple : Maitre ! Il sera fait selon la volonté de la Clémentine.

Le guide : (A Lucette) Ma sœur ! Tu feras distribuer les pelles ! Après 
tu me rejoindras pour m’accompagner dans mon jeun !

Lucette : Oui Maitre ! Qu’il en soit ainsi ! 

Ils sortent tous…Seul Robert reste en scène.

Il va chercher dans la planque un thermos et se sert un café.
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Le guide : Il faut que je fasse attention ! Je commence à prendre goût 
au pouvoir ! J’ai parfois envie de chercher le point maximum de leur 
résistance ! Ils bossent, ne gagnent rien ! Se prosternent devant moi et 
les femmes se battent pour partager mon lit ! En même temps elles 
sont tellement dans la dévotion qu’elles se montrent un peu passives ! 
Je ne vais tout de même pas me plaindre…

Entrée de Lucette 

Lucette ; Tu parles tout seul maintenant ?

Le guide : Je médite ! 

Lucette : Mais bien sûr !

Le guide : La vérité est que je commence à m’ennuyer un peu ! Tout 
me semble trop simple et sans risque…

Lucette : Pour une fois…

Le guide : Une escroquerie sans risque, c’est comme Tintin sans 
Milou !

Lucette : Demande leur d’aboyer ! 

Le guide : Tu comprends rien ! 

Lucette : Je ne suis qu’une disciple ! C’est toi le grand maitre ! 

Le guide : Au lieu de dire des conneries ! Offre-moi un cognac : Ca va
me requinquer !

Lucette va chercher deux verres et la bouteille !
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Lucette : A quoi on boit ?

Le guide : A la clémentine ! Parmi toutes nos idées à la Con ! C’était 
tout de même la meilleure !

Lucette : A la clémentine ! 

Ils boivent

Lucette : Au fait ! J’ai trouvé !

Le guide : Tu as trouvé quoi ?

Lucette : Le nom de l’arbre à clémentines…Ils se sont pas foulés ! Le 
clémentinier !  

On frappe à la porte

Lucette : Oui ! Qu’est-ce que c’est ?

Un disciple : (En off) Je peux entrer ? 

Lucette : Un instant ! Le maitre termine ses ablutions ! 

Le guide : Des ablutions au cognac ! C’est original !

Lucette : Dépêchons nous de tout ranger au lieu de faire les pitres !

Les deux reprennent une position plus présentable

Lucette : Entre frère !

Deux disciples entrent…Ils se prosternent !
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Lucette : Que voulez-vous ? Pourquoi dérangez-vous le maitre ?

Pierre : Nous avons de la visite ! 

Lucette regarde Robert inquiète 

Lucette : De quoi parlez-vous ! Nous n’attendons personne !

Un disciple : Sur la route en contre-bas, une voiture a dérapé…

Un disciple : C’est une famille ! Ils voudraient entrer pour pouvoir 
téléphoner…

Lucette : Seul le maitre a accès au téléphone…

Le guide : Faites-les entrer dans le garage pour qu’ils se réchauffent ! 
Je vais méditer un instant et interroger la Clémentine ! Je ne voudrais 
pas qu’ils s’agissent d’affreux carnivores !

Les disciples : Oh !

Lucette : Les adversaires de la Clémentine sont partout ! 

Le guide : Surveillez-les quelques minutes ! Allez !

Sortie des disciples.

Lucette : Qu’allons-nous faire ?

Le guide : Pas d’affolement ! On les garde le plus isolés possible de la 
communauté ! Dès que la dépanneuse arrive ! Ils débarrassent le 
plancher.

Lucette : Je n’aime pas cela !
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Le guide : Une bonne raison pour agir vite ! Va en chercher un pour 
qu’il appelle sa dépanneuse ! Tu laisses quelqu’un de fiable avec eux !
Les autres retournent à l’atelier !

Sortie de Lucette. Le guide sort de la Clémentine un vieux téléphone.

Il se remet en position de méditation.

Retour de Lucette accompagnée de Jean Gaspard !

On peut l’imaginer en tenue de skis.

Lucette : Entrez monsieur ! Le téléphone est là ! Faites vite ! Le 
maitre est en méditation.

 

Noir

Acte 2
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Au lever de rideau, On retrouve les mêmes ! Jean est au téléphone.

Il raccroche !

Jean : C’est toujours pareil ces trucs-là ! On paie des fortunes en 
assurance et quand on en a besoin on se tape la musique en boucle…
Vous savez le truc du printemps, de l’été…Quoi une musique de pub !

Lucette (excédée) : Oui ! Les quatre saisons de Vivaldi ! Insistez !

Jean : Ah oui Vivaldi ! J’ai déjà entendu ce nom quelque part ! C’est 
pas un mec qui passe à la télé ?

Lucette : Non ! Mais c’est pas grave ! Refaites le numéro ! 

Jean tente une nouvelle fois…

Jean : Rien à faire ! Je crois que cette fois on est passé en hiver !

Lucette : J’espère que vous repartirez avant le printemps !

Jean : Pour sûr ! On voudrait pas abuser de votre hospitalité !

Lucette : (Sans conviction) C’est normal ! Vous êtes certain que votre 
voiture ne peut pas redémarrer ? 

Jean : C’est foutu ! Je m’y connais ! J’ai bossé quand j’étais jeune 
dans une casse ! Si vous venez à Pantin ! Vous demandez Jean ! Tout 
le monde me connait ! Je vous paierai un coup et si vous avez besoin 
d’un carbu ou d’autre chose ! On s’arrangera, j’ai encore des potes là-
bas ! Du moment que c’est de la main à la main ! 

Lucette : C’est gentil !
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Jean : C’est normal ma petite dame ! Entre Français ! Faut se 
soutenir ! Surtout à Pantin ! On est de moins en moins nombreux !

Lucette : (Dépitée) Je vois !

Jean : Mais j’y pense d’un coup ! Il me semble ma femme, Marie, elle 
m’a dit que l’assurance a changé de numéro ! je devais le noter et puis 
je suis passé à autre chose ! Je vais aller lui demander ! Dans son sac ! 
elle a tout ! C’est une annexe de Monoprix… (Il va pour sortir)

Lucette : Ne bougez pas d’ici ! Je vais aller la voir. Restez ici ! Soyez 
gentil de ne pas faire de bruit ! La maitre médite !

Elle sort 

Jean regarde le décor. Très surpris par la clémentine géante ! Il meurt
d’envie de parler au guide qui reste en position de méditation.

Jean : C’est gentil chez vous !

Le guide reste stoïque.

Jean : Et puis c’est original les couleurs !

Le guide, même jeu

Jean : Et puis vous avez raison ! La couleur orange ça revient à la 
mode ! 

Le guide, même jeu
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Jean : Quand j’étais jeune ! J’habitais dans une tour à Sarcelles ! Je me
souviens on avait tous des trucs en couleur comme ça ! Avec le pastis, 
on avait un bac à glaçons en forme de pomme ! Bon c’est vrai ! C’était
plutôt vert !

Le guide, même jeu

Jean : A ce propos ! Vous avez pas un petit truc à boire ! C’est, comme
qui dirait qu’il fait soif

Le guide, même jeu

Jean : Moi j’ai une devise ! Tous les chemins mènent au rhum ! Bon 
c’est pour le jeu de mots ! Moi c’est plutôt le Beaujolais ! J’ai le beau-
frère du cousin d’une copine qui m’en dégotte une caisse de temps en 
temps ! Y a pas l’étiquette ! Mais je peux vous dire que c’est du bon ! 
T’en siffle une bouteille en apéro ! T’as le gosier dégagé pour le reste 
du repas !

Le guide, même jeu

Jean : Vous êtes pas causant !

Le guide : Pardonnez-moi ! Je médite ! 

Jean : Oh oui ! Pardon ! Vous êtes comme les mecs qu’on voit à la 
télé ! Les boupistes ! Ou un truc de ce genre !

Le guide : Les bouddhistes ! 
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Jean : C’est ça ! J’étais pas loin ! Moi tous ces machins ! J’ai du mal à 
comprendre ! Mais faut pas me prendre pour un con, je m’intéresse ! 

Le guide : Quelle idée !

Jean : Se mettre à genoux pour un mec qu’on a jamais vu ! Faudrait 
qu’on m’explique !

Le guide : C’est ce qu’on appelle la foi !

Jena : Je suis trop terre à terre…Pendant que ma femme va à la 
messe ! Je préfère faire mon tiercé au bistrot d’en face ! J’ai jamais vu 
le pactole ! Mais les canassons ! Ils sont bien là ! Et avec un petit 
blanc ! Ça donne l’occasion de voir les copains ! Comme dit l’autre ! 
Il n’y a pas de mal à se faire du bien !

Entrée de Lucette avec Marie. Derrière eux Vincent leur fils. 

 

Lucette : Votre femme a insisté pour vous rejoindre !

Marie : Pas le choix ! Il est pas foutu de se débrouiller tout seul ! une 
mémoire de petit pois ! Même l’eau chaude se souvient qu’elle a été 
froide !

Jean : Mais bibiche ! Il y a du monde ! 

Marie : (Qui sort de son sac un papier) Donne-moi le téléphone ! 
(Elle compose le numéro, et commence à parler)

Pendant la conversation, Jean tente d’engager la conversation !

Jean : (A Lucette) Je disais à votre monsieur que c’est bien rangé chez 
vous !
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Lucette : Nous vivons dans le plus grand dépouillement ! C’est notre 
règle !

Jean : Vous avez raison ! Faut pas gâcher ! Quand on voit le prix de 
tout aujourd’hui !

Lucette : (A Marie) Alors ?

Marie : (En mettant la main sur le combiné) Ils me passent un 
responsable ! Je ne suis pas du genre à me laisser faire !

Jean : Ça c’est sûr ! A la maison ! C’est souvent elle qui en a le plus 
dans le pantalon !

Vincent : Papa !

Jean : C’est bien les jeunes ! Ils ont toujours un peu honte de leurs 
parents ! Vous avez des enfants vous ?

Lucette : Non ! Je consacre ma vie à la communauté !

Jean : C’est bien de penser aux autres ! Moi c’est pareil ! Je suis 
entraineur des cadets au club de foot des cochons de Pantin ! Je te les 
fais courir ! Je veux pas que ça deviennent des lopettes les mômes ! 

Lucette : (Intriguée) Pourquoi les cochons de pantin !

Jean : Ça ! C’est un truc qu’on a trouvé avec les potes ! Quand ils 
voient le nom du club ! Y en a qui viennent pas ! Vous comprenez ce 
que je veux dire !

Lucette : Ils ont peur de se salir ?

Jean : Alors vous ! Je vous aime bien ! Vous avez le sens de 
l’humour ! Faudrait que je vous présente mes copains !

Lucette : Ca me semble un peu compliqué ! Je ne sors pas beaucoup !
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On entend d’un seul coup Marie élever la voix eu téléphone !

Marie : Vous pouvez pas venir tout de suite ! Vous êtes débordés ! Les 
intempéries ! Oh pas la peine d’utiliser des mots savants ! Ça 
m’impressionne pas ! Vous allez entendre parler de Marie Gaspard ! 
J’ai des relations ! (Elle raccroche en colère)

Jean : Y a un problème bibiche ?

Marie : A ton avis ? T’es vraiment con parfois ! Ces empafés peuvent 
pas se déplacer tout de suite ! Il parait que c’est la tempête de neige du
siècle ! Je vais leur mettre un procès au cul !

Vincent : Maman ! C’est prévu dans les conditions générales ! En cas 
de circonstances extraordinaires ! Le délai de 2 heures ne leur est plus 
opposable !

Marie : C’est malin de t’avoir payé des études ! Maintenant je 
comprends rien à ce que tu racontes !

Jean : C’est vrai Vincent ! Tu pourrais faire un effort quand tu parles à 
ta mère !

Lucette : (Inquiète) Ils viennent quand alors !

Marie : Ils sont pas foutus de le dire ! Attendez je vais retrouver leur 
phrase à la con ! Ah oui ! Dès qu’un retour à la normale des aléas 
climatiques permettra un déploiement opérationnel de nos moyens 
logistiques ! On paie la peau du cul leur assurance et ils peuvent même
pas nous parler en Français !

Vincent : Mais maman c’est du Français ! C’est même très clair !

Marie : En tous les cas ! Pas pour moi ! C’est du langage de types de 
bureaux qui sont assis sur leur chaise toute la journée ! C’est bien 
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connu ! Les technocrates tuent le temps, pendant que le temps tue les 
pauvres !

Jean : T’es une philosophe ma bibiche !

Le guide : (Qui s’adresse à Lucette) En attendant ! Faites servir une 
collation à ces naufragés de la route et trouvez-leur une chambre libre 
pour qu’ils puissent se reposer. 

Jean : C’est bien gentil de votre part monsieur !

Lucette leur fait signe de la suivre 

Le guide (à Lucette) : Demandez au disciple Pierre de s’occuper d’eux
et que les autres viennent tous me rejoindre pour un moment de prière.

Lucette : Bien maitre !

Ils sortent tous sauf le guide

Le guide va se servir un coup à boire, visiblement inquiet.

Noir

Quand la lumière revient, Robert et Lucette sont en scène, clairement 
préoccupés…

Lucette : Quelle poisse ! Il neige toujours !
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Le guide : J’ai écouté la radio dans ma chambre ! C’est la tempête de 
neige du siècle ! 

Lucette : Je n’aime pas sentir ces gugusses tourner chez nous…

Le guide : Et encore, on de la chance ! Ce sont vraiment des cons ! 

Lucette : Les parents oui ! On les attire ! Mais le jeune est un 
étudiant ! Faut le garder à l’œil !

Le guide : Ils font quoi en ce moment ?

Lucette : J’ai chargé Pierre de s’occuper d’eux…Je tente d’éviter le 
maximum de contacts avec les autres…

Le guide : J’ai instauré ce soir une soirée de méditation pour implorer 
la Clémentine de faire cesser cette neige ! Je pourrai les garder à 
l’œil ! Tu as l’air inquiète !

Lucette : Un mauvais pressentiment…Comme le jour où nous sommes
passés à deux doigts de se faire coffrer à Nice…

Le guide : Je n’aime pas du tout ! Tu as souvent raison ! Bon dès que 
la neige fond ! On prépare le départ ! Si tout va bien ! Dans quelques 
jours nous partons en voyage cosmique en Corse !

Lucette : Je croise les doigts…

On frappe à la porte 

Lucette : C’est quoi encore ! Oui ?

A travers la porte
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Un disciple : C’est moi ! Je suis avec nos invités, je peux rentrer ?

Le guide : (A Lucette) Qu’est-ce qu’ils viennent foutre ici ?

Lucette : Reste calme ! On doit jouer serrer ! (Plus fort) J’arrive 
Pierre ! (Il va ouvrir)

Entrée d’un disciple avec Jean, Marie et Vincent

Le disciple va baiser le genou de Robert.

Pierre : Maitre ! Pardonnez-moi mais nos invités sont fort intéressés 
par l’histoire merveilleuse de la Clémentine !

Lucette : Pierre ! Tu sais très bien que tout le monde ne peut pas avoir 
accès aux saintes écritures ! Il faut être initié !

Marie : On voulait pas déranger !

Jean : C’était surtout pour s’instruire !

Le disciple : Pardon maitre ! Je pensais que compte tenu des 
circonstances…

Lucette : Les règles de la communauté sont formelles…

Le guide : (Qui prend le temps de méditer) Je viens de recevoir un 
message cosmique de la Clémentine…Elle accepte aujourd’hui la 
présence d’étrangers…Que voulez-vous savoir ?

Jean : (En montrant la Clémentine géante) Eh bien par exemple ! 
C’est quoi ce machin ?

Le disciple : Maitre pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils disent !
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Lucette : Ignorants que vous êtes ! Vous avez devant vous la 
représentation de la mère de toute vie ! De celle qui est à l’origine de 
tout ! La sainte Clémentine !

Vincent : (En sortant son portable) Je peux faire une photo ?

Lucette : Non !!! Donnez-moi cet appareil ! 

Lucette se précipite sur lui pour lui arracher.

Vincent : Ca va pas non ! 

Lucette : Eteignez cet appareil ! La Clémentine ne supporte aucune de 
ces ondes maléfiques !

Vincent : Vous êtes tarés dans cette maison !

Jean : Excusez mon fils ! Vous savez ce que sait, il est à l’âge ou on ne
respecte rien !

Vincent : Papa ! Je n’ai plus huit ans !

Marie : Ton père a raison ! Va t’excuser auprès de ces messieurs 
dames !

Vincent : Plutôt crever oui ! Vous êtes aveugles ou pas ! Nous sommes
tombés chez des barges !

Marie : Faut pardonner à notre fils ! Les grandes écoles ! Ça lui a 
chamboulé tout le cerveau !

Vincent : Maman !

Le guide : Ne vous inquiétez pas ! La Clémentine sait sonder l’âme 
des gens ! Votre fils a des paroles violentes mais son âme est pure !
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Marie : Tu as de la chance ! Dire des choses pareilles sur les gens qui 
nous offrent l’hospitalité ! On serait peut-être morts sans eux !

Vincent : Si on reste là ! Ça ne va pas tarder non plus !

Jean : Comment tu peux dire cela ? 

Vincent : Ce n’est pas avec trois boulettes de riz pour chien et leur 
verre de flotte qu’on va tenir longtemps !

Le disciple se met à genoux devant la statue 

Le disciple : Pardonne ces mots !

Vincent : Et ces gugusses sont complètement dégénérés ! 

Le guide : Jeune homme ! Je pardonne les excès de votre jeunesse…
Comprenez bien que tous ceux qui sont là, le sont librement !

Vincent : Si vous le dites !

Le guide fait signe à Lucette de venir vers lui…

En aparté 

Le guide : Va donner une nouvelle ration de riz à ce petit con ! Et puis 
tu pourrais lui donner un peu de ton cocktail magique…

Lucette : Tu veux dire…

Le guide : Ca va le calmer !
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Lucette : (A tous) Dans sa grande mansuétude, le guide me demande 
jeune homme, de vous emmener au réfectoire pour une portion 
supplémentaire !

Marie : Tu peux dire merci au moins !

Vincent : Ouais ! Merci !

Sortie de Lucette et Vincent.

Jean et Marie restent figés au milieu.

Le guide : Le disciple Pierre va vous raccompagner…Sauf si je peux 
faire autre chose pour vous.

Jean : On voudrait juste vous poser quelques questions…

Marie : On se demandait…

Jean : Si vous pouviez nous expliquer tout cela…

Le guide : C’est un long chemin pour recevoir l’enseignement de la 
Clémentine…

Jean : On en a parlé avec ma femme…Ca fait des années qu’on 
travaille comme des fous, qu’on épargne…Et aujourd’hui on voudrait 
trouver une nouvelle raison de vivre !

Marie : Un nouveau sens à notre vie…

Le guide semble tout de suite plus excité…

Le guide : La Clémentine exige que l’on abandonne beaucoup de ses 
attaches terrestres…Frère ! Tu peux parler de ton parcours ?
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Le disciple : Merci Maitre ! J’étais pharmacien ! Je gagnais beaucoup 
d’argent en vendant des produits chimiques ! La Clémentine m’a 
appris depuis que l’immense majorité ne servait à rien ! J’ai 
abandonné tous mes biens matériels pour offrir ma vie à la 
Clémentine ! Depuis je vis dans son amour et sous sa protection…Je 
suis heureux ! En total détachement de toute notion de richesse…Ma 
vie a un sens !

Le guide : Merci frère

Marie : Ils semblent tous si sereins…

Jean : Moi qui ne me lève jamais le matin sans avoir peur des impôts, 
de l’URSSAF…Maitre aidez-nous !

Marie : Instruisez-nous !

Le guide : C’est une route longue et semée d’embuches… ! Vous allez
devoir apprendre la patience…

Marie : Oui maitre !

Le guide : Frère ! Tu vas trouver des tenues de novice plus adaptées 
pour nos invités…Et commence à leur apprendre quelques rudiments 
de l’histoire de la Clémentine…

Le disciple : Merci de cet honneur Maitre…

Le guide : Je vous autorise à assister à notre séance de prières du soir. 
Vous partagerez ce moment essentiel de notre communauté !

Jean : C’est très gentil de votre part !

Le guide : Maintenant laissez-moi tous les trois ! Je dois méditer un 
moment…Allez !

Ils sortent tous les trois…
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Robert reste songeur.

Retour de Lucette.

Le guide : Tu es seule ? Où est le petit con ?

Lucette : Dans le cirage…Je l’ai gavé de riz et de jus de clémentine 
arrosé au tranxène ! Ça m’étonnerait qu’on le revoie avant demain !

Le guide : Avec un peu de chance, la neige se sera calmée… 

Lucette : Peut-être…

Le guide : Qu’est ce qui ne va pas ?

Lucette : Je n’aime pas sentir ces trois gugusses dans nos pattes…

Le guide : Je suis d’accord pour le fils, mais les parents peuvent nous 
rapporter un paquet de fric…Ils ont des économies et semblent mûrs 
pour s’en faire délester…

Lucette : Ouais…

Le guide : D’habitude quand on te parle de pognon, tu es plus 
enthousiaste !

Lucette : Mon flair ! Il y a un loup ! Les pigeons j’aime les dénicher, 
les repérer…Mais ceux qui tombent tout cuits ici…Ça me fait 
flipper…

Le guide : Ce sont les derniers ! Et après on raccroche !

Lucette : C’est toi le patron, mais je les surveille du coin de l’œil !  Tu 
veux faire comment ?

Le guide : Dans un moment tu fais venir les disciples ici avec les deux
ploucs…Je vais leur sortir le grand jeu ! On va les impressionner !
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Lucette : Et le jeune ?

Le guide : Qu’il roupille ! Tu mets juste quelqu’un à côté…Bon laisse-
moi un moment que je prépare un peu le bouquet final 

Sortie de Lucette

Le guide : Bon…Il faut que je bosse un peu pour ce soir. Vous pensez 
peut-être que c’est facile de dire des conneries…En réalité ça 
demande beaucoup de concentration ! Il s’agit de ne pas se faire rire 
soi-même ! Au début, je n’y croyais pas trop. Une idée de Lucette ! 
Moi j’étais timide et j’avais tendance à ne pas en faire beaucoup…
C’est quand j’ai compris que plus c’était énorme, plus ça marchait que
le business a commencé à décoller ! C’est la première fois qu’on avait 
des gogos qui se battaient pour nous filer leur pognon ! On aurait dû 
commencer plus tôt ! Mais bon c’est dans l’escroquerie comme dans 
tous les secteurs d’activités, c’est souvent avec l’expérience qu’on 
réussit les meilleurs coups... ! Mais le secret ! C’est le travail ! Alors 
au boulot ! Ils ne vont pas tarder !

Il prend son bloc et commence à écrire tandis que la lumière baisse.

Noir

La lumière revient, Le guide est en position du début de la pièce…   

On entend chanter en coulisses. 

« Nos mains ouvertes vers toi…Nous marchons…Vers toi nous levons
les yeux…Toi seule es grande, toi seule est monde…toi seule es 
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l’univers …Nous te louons oh ! Clémentine….Nous te chérissons  oh !
Clémentine… »

Entrent en chantant, les disciples

Lucette les précède et suivent Jean et Marie qui ont revêtu une tenue 
de disciples.   

Tous les disciples viennent baiser le genou du Guide. Et s’installent en
cercle. Jean et Marie restent un peu en retrait.

Le guide : Oh Clémentine…Toi qui es à l’origine de tout…Regarde 
nous…Oh Clémentine, toi qui es l’aboutissement de tout, accepte nos 
prières…Oh ! Clémentine, toi qui es la bonté même, pardonne aux 
hommes leurs péchés

Tous reprennent le chant

« Nos mains ouvertes vers toi…Nous marchons…Vers toi nous levons
les yeux…Toi seule es grande, toi seule es monde…toi seule es 
l’univers …Nous te louons oh ! Clémentine...Nous te chérissons oh ! 
Clémentine… »

Le guide : Ce soir est un moment particulier. La Clémentine en faisant
tomber ce déluge de neige a conduit vers nous Jean et Marie. Ils 
vivaient dans les ténèbres sans connaitre les bienfaits de la 
Clémentine. Jean et Marie ! Approchez !

Ils arrivent au centre de l’assemblée…

Le guide : Dites à toute l’assemblée ce que vous souhaitez ce soir ?
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Jean : Nous voulons recevoir l’enseignement de la Clémentine…

Marie : Recevoir sa lumière et sa sagesse…

Le guide : C’est un sentier escarpé ! Etes-vous prêt ? 

Jean : Je le suis !

Le guide : Et toi Marie ?

Marie : Je le suis aussi ! Et même impatiente ! 

Le guide fait signe à Lucette 

Lucette : Ce soir est le début de votre chemin…Vous les disciples ! 
Venez poser vos mains sur les épaules de Jean et Marie !

Tous viennent les entourer

Lucette : Demain vous ne ferez qu’une et une seule famille ! Quand 
votre enseignement sera complet, vous serez les enfants de la 
Clémentine…Est-ce cela que vous désirez Jean et Marie ?

Jean et Marie : Oui nous le voulons !

Le guide : (A un disciple) Pierre ! Accompagne nos nouveaux amis 
dans la petite chapelle…Commence leur enseignement. J’ai besoin de 
consulter la Clémentine.

Tous se lèvent et le guide fait signe à Lucette de rester un instant.

Tous sortent.
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Lucette : Je croyais que tu voulais t’en occuper personnellement !

Le guide : Je vais y aller…Mais où est Jade ?

Lucette : Je l’ai chargée de surveiller le jeune. De toute façon il dort.

Le guide : Tu es inconsciente ! Il est jeune et plutôt joli garçon, il ne 
manquerait plus qu’elle ne s’entiche de lui…

Lucette : Tu dramatises, on l’a bien en mains…

Le guide : Va la chercher ! Elle dormira avec moi ce soir. Comme cela
je la garde sous la main !

Lucette : Quel dévouement !

Le guide : Pas le moment de faire de l’ironie. Il faut jouer serré ! Tu 
l’installes dans ma chambre et après tu vas fouiller les affaires des 
parents…

Lucette : Tu as un doute ?

Le guide : J’ai repensé à ce que tu disais…Tu as raison ! Des pigeons 
qui tombent aussi facilement tout rôtis, on doit se méfier ! 

Lucette : Ok ! Et toi ? Que fais-tu ?

Le guide : Je vais rejoindre la petite chapelle ! Nos disciples sont 
fiables mais ils répondent trop facilement à n’importe quelle 
question…Si tu trouves quelque chose…Viens me faire signe.

Ils sortent tous les deux de leur côté.

De derrière la Clémentine, sortent Jade et Vincent.

Vincent : Tu as entendu ? Tu es convaincue maintenant ?
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Jade : Je ne sais plus…

Vincent : Tu as vraiment envie de passer ta nuit dans le lit de cet 
escroc ?

Jade : Le guide a toujours été si bon pour moi…

Vincent : Réveille-toi ! 

Jade : Tu me fais douter ! Je me demande si ce n’est pas la Clémentine
qui éprouve ma foi à travers toi ?

Vincent : Mais regarde ce morceau de plastique ! (Il montre la statue 
de la Clémentine)

Jade : C’est juste la représentation symbolique de la Clémentine…

Vincent : La clémentine est juste un fruit ! Et encore ! Façon de 
parler ! C’est une création de l’homme, un croisement entre la 
mandarine et l’orange !

Jade : Tu n’as pas le droit de dire cela !

Vincent : Jade ! Regarde-moi ! Tu es une fille instruite ! Tu as fait des 
études ? Comment tu peux croire à toutes ces conneries ?

Jade : Quand j’ai croisé la Clémentine, j’étais mal, je ne croyais plus 
en rien ! Je ne trouvais plus de sens à ma vie…Et un garçon avait brisé
mon cœur !

Vincent : Ils sont malins…Ils ont profité de ta faiblesse…Tu avais de 
l’argent ?

Jade : Ne me parle pas de cela ! Je me suis détachée de tout bien 
matériel.

Vincent : De quel bien tu parles ?
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Jade : Mes parents sont morts et avaient laissé de l’argent et une 
maison…

Vincent : Avaient ?

Jade : En consacrant ma vie à la Clémentine, je me suis délestée du 
poids de tout cela !

Vincent : Et qui t’a débarrassé de ce fardeau ?

Jade : J’ai tout donné à la Clémentine…Depuis je me sens plus 
légère…Ma vie est plus simple…

On entend du bruit.

Vincent : Ne restons pas là ! Viens ! Tu vas tout m’expliquer !

Jade : Mais ils vont me chercher…

Vincent : Tu ne veux pas rester un moment avec moi… (Il lui prend la
main)

Jade : Si…Oh j’ai trop honte…

Vincent l’entraine derrière la statue tandis que Lucette revient 
visiblement angoissée…Elle passe une tête du côté de la chapelle et 
attend Robert. 

Le guide : (En rentrant) Tu pourrais être plus discrète ! C’est quoi ces 
grands signes ?

Lucette : On a un problème ! Je n’aime pas ça !

Le guide : Tu m’expliques ?
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Lucette : Oui pardon ! Le jeune ! Le fils des deux cons ! Aie aie aie !

Le guide : Oui ! Arrête de te tortiller comme cela ! Alors quoi le fils ?

Lucette : Il a disparu !

Le guide : Disparu ? Je croyais que tu l’avais shooté !

Lucette : Il me semblait aussi !  Il dormait comme un bébé ! 

Le guide : Une expression à la con ! Un bébé ça se réveille toujours au
mauvais moment…

Lucette : Moi tu sais ! Les gosses !

Le guide : Et jade ? Elle dit quoi ?

Lucette : Jade…Elle a disparu aussi !

Le guide : Alors là bravo ! 

Lucette : Je suis désolée…

Le guide : Ne nous énervons pas ! Ils sont forcément dans le coin ! 
Impossible de quitter la propriété avec cette neige ! C’est encore une 
chance !

Lucette : Que fait-on ?

Le guide : Va chercher mon flingue dans ma chambre…Tu les 
retrouves et tu les ramènes tous les deux…Le plus discrètement 
possible !

Lucette : Tu ne veux tout de même pas…

Le guide : On va juste accélérer les choses ! Un suicide collectif de 
tous les adeptes ce soir ! Le temps que l’on découvre les corps et que 
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l’on comprenne que l’on n’est pas dedans ! On aura le temps de 
disparaitre…

Lucette : (Effrayée) Tu es certain ! On pourrait simplement partir !

Le guide : Et dans huit jours on est en taule ! C’est la seule solution…
Allez dépêche-toi ! Moi je retourne gagner du temps avec les autres…
Dès que tu as retrouvé les deux autres et qu’ils sont enfermés, tu me 
rejoins…Et plus discrètement cette fois…

Lucette : C’est bon…J’y vais ! 

Elle sort

Le guide : (Seul) Je n’aime pas ça ! En même temps c’est peut-être la 
bonne occasion de faire le ménage ! Je pourrais même en profiter pour
me débarrasser de Lucette ! Pourquoi partager après tout…Et si on la 
retrouve dans les cadavres, elle portera le chapeau ! Bon pour 
l’instant, faut que je retourne occuper les autres. Deux dans la nature, 
ça suffit pour aujourd’hui… (Il sort)

Vincent et Jade ressortent de leur cachette.

Vincent : Tu commences à comprendre maintenant ?

Jade : (Effondrée) Ce n’est pas possible ! J’avais tellement confiance !
Je suis une imbécile !

Vincent : Cela ne sert à rien de te culpabiliser…Ils sont malins c’est 
tout !

Jade : J’ai tout perdu ! Je leur ai tout donné ! 
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Vincent : Ne t’inquiète pas ! La justice te rendra tout ! Ils ne vont pas 
s’en tirer comme cela !

Jade : Comment te croire ? Nous sommes tous les deux perdus ici ! 
C’est une question de minutes pour qu’ils nous retrouvent…

Vincent : J’ai un plan ! Tu veux m’aider ?

Jade : Maintenant que j’ai ouvert les yeux…Dis-moi ce que tu attends 
de moi…

Vincent : Alors viens !

Ils disparaissent à nouveau tous les deux…

On entend les chants venant des coulisses…

« Nos mains ouvertes vers toi…Nous marchons…Vers toi nous levons
les yeux…Toi seule es grande, toi seule es monde…toi seule es 
l’univers …Nous te louons oh ! Clémentine…Nous te chérissons oh ! 
Clémentine… »

Entrent le Guide avec derrière lui les disciple et Jean et Marie.

Le guide : Maintenant installez-vous devant la Clémentine…

Ensemble : Oui maitre !

Le guide : Je dois vous parler d’événements graves ! Si la Clémentine 
est la bonté ! La source de toute belle chose sur cette terre ! Il y a des 
hommes qui ne cherchent qu’à lui faire du mal ! Qu’à détruire ! Qu’à 
saccager ! 

Un disciple : Comment faire maitre pour nous défendre ?
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Le guide : Tu poses la bonne question ! La Clémentine prône la 
gentillesse et la paix ! Seulement, parfois il est indispensable de faire 
face aux forces du mal !

Un disciple : Comment les reconnaitre maitre ! 

Le guide : La Clémentine les connait et depuis ce matin elle m’alerte !
Vincent le fils de Jean et Marie a été retourné par les forces du mal ! Il
a entrainé dans sa folie notre sœur Jade !

Marie : Vous n’allez pas faire de mal à mon fils ?

Le guide : Nous allons juste arrêter sa course maléfique ! Quand il 
sera ici ! Le jus de Clémentine purifiera son âme ! Rien ne résiste à 
son pouvoir bienfaiteur !

Un disciple : Et Jade ? Maitre ?

Le guide : Elle est une victime de cette influence néfaste…Dès que 
nous la retrouverons…Elle sera enfermée dans sa chambre. Je 
m’occuperai personnellement de purifier son âme et son corps !

Les disciples : Ooh !

Le Guide : Petit à petit elle retrouvera sa place parmi nous…

Un disciple : Que devons-nous faire Maitre ?

Le guide : Chacun de vous va partir à travers la propriété ! Si vous 
repérez Vincent ou Jade ne leur parlez pas ! Arrangez-vous juste pour 
les rabattre vers la maison…

Entrée de Lucette 

Le guide : Alors sœur ! As-tu retrouvé les complices du malin ?
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Lucette : (Essoufflée) Non maitre ! Mais la neige est épaisse !

Le guide : A nous tous ! Ce sera plus simple ! Allez ! Mais surtout ne 
les approchez pas de trop près ! Ils pourraient essayer de vous 
détourner de la Clémentine !

Tous : Ooh !

Le guide : Avant de partir dans cette quête ! Chantons ensemble !

« Nos mains ouvertes vers toi…Nous marchons…Vers toi nous levons
les yeux…Toi seule es grande, toi seule est monde…toi seule es 
l’univers …Nous te louons oh ! Clémentine…Nous te chérissons oh ! 
Clémentine… »

On entend un grand bruit et Jade arrive mouillée et complètement 
débraillée…

Elle se jette au pied du Guide.

Jade : Maitre ! C’est affreux ! (Elle se met à pleurer incapable de 
parler clairement)

Le guide : Relève toi Jade ! Parle-nous…

Jade totalement affolée peine à parler….

Jade : Maitre ! C’est affreux !

Le guide : (Qui contrôle difficilement son impatience devant les 
disciples) Calme toi ! 
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Jade : J’ai vu…Oh c’est horrible !

Le guide : Nous sommes autour de toi, tu ne risques plus rien !

Jade : Le citron…C’est lui !

Le guide : Tu parles de Vincent ?

Jade : Il disait du mal de vous ! Il blasphémait !

Les disciples : ohhh

Lucette : (Entre ses dents) La fripouille…

Le guide : Chut ! Jade ! Où est-il maintenant ?

Jade : Je me suis échappée ! J’avais si peur quand…

Le guide : Quand ?

Jade : Là devant mes yeux…C’est horrible !

Le guide : (Qui a de plus en plus de mal à cacher son exaspération) 
Tu vas nous dire ce qui s’est passé ?

Jade : Là…Devant moi ! Je n’arrive pas à y croire !

Le guide : Quoi ? Tu vas cracher le morceau !

Jade : Il s’est transformé en citron ! 

Les disciples : (Horrifiés) Ooh !!!

Le guide : Tu perds la tête !

Un disciple : Maitre vous aviez raison ! La menace est partout ! On 
doit défendre la Clémentine !

Le guide : Restez calme !  Mes frères ! Tous ensembles ! Enfermez-
vous dans la chapelle ! J’ai besoin d’interroger la Clémentine !
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Un disciple : Maitre ! Nous voulons combattre le malin !

Le guide : C’est en unissant nos prières que vous le ferez le mieux ! 
Allez !

Les disciples sortent vers la chapelle, sauf Lucette !

Le guide : C’est quoi ce merdier ?

Lucette : A force de leur raconter des sornettes, ils finissent par être 
persuadé de les voir !

Le guide : Restons calmes ! C’est peut-être une chance ! 

Lucette : Je te trouve bien optimiste !

Le guide : Ecoute ! Les délires de Jade renforcent toutes les conneries 
que nous avons inventées ! On va faire d’elle une sainte qui a été 
confronté au malin, et le tour est joué !

Lucette : Tu oublies un détail ! On ne sait toujours pas où se planque 
Vincent ! 

Le guide : Tu as raison ! Il faut le retrouver et le liquider d’une façon 
ou d’une autre…

Lucette : Tu veux vraiment…

Le guide : Pas d’autre choix ! Maintenant il incarne le mal absolu ! 
Retrouve-le ! Soit il quitte la propriété de son plein gré 
immédiatement…Soit…On l’aide !

Lucette : Va retrouver les autres ! Ce n’est pas le moment de les laisser
trop longtemps sans surveillance. Je m’occupe de retrouver notre 
citron vert ! 
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Le guide : C’est malin !

Lucette : T’inquiète ! Je vais vite te le presser !

Sortie du guide qui rejoint les disciples. Lucette reste seule et ouvre un
petit tiroir sous la clémentine. Elle en sort une arme.

Lucette : (Seule) Avec ça, c’est une nouvelle façon de presser le 
citron…

Elle sort

Vincent ressort de derrière la Clémentine 

Vincent : Il va falloir jouer serré...

Il décroche son portable.

Vincent : Allo ! Oui les choses se mettent en place…Tenez-vous prêt à
intervenir à mon signal !

Il raccroche.

Vincent : Je crois qu’ils arrivent ! Je me planque ! (Il retourne dans la 
clémentine)

Entrée du Guide avec tous les disciples. Jade est regardée par les 
autres avec interrogation.
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Le guide : Mes frères ! Installons-nous autour de la clémentine ! Ce 
qui est arrivé à Jade est une épreuve pour nous tous ! Une façon de 
tester notre foi ! Le citron n’aura pas le dernier mot ! Prions !

« Nos mains ouvertes vers toi…Nous marchons…Vers toi nous levons
les yeux…Toi seule es grande, toi seule es monde…toi seule es 
l’univers …Nous te louons oh ! Clémentine…Nous te chérissons oh ! 
Clémentine… »

Le guide : L’apparition du Citron est le fruit de nos mauvaises 
pensées ! Nous sommes encore trop attachés à notre bien-être 
terrestre !

Un disciple : Que devons-nous faire maitre ?

Le guide : Priez ! La clémentine est à l’écoute de votre cœur ! Elle a 
besoin de votre amour, de votre dévotion pour combattre l’âme 
maléfique du citron !

Les disciples : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !

Le guide : Oh Clémentine ! Nous sommes tous rassemblés autour de 
toi pour te soutenir contre les forces du mal ! Le citron est dans nos 
murs ! Que veux-tu de nous ?

Tous se prosternent

Jade fait signe au guide qu’elle veut parler.

Le guide : Parle Jade ! La clémentine est à ton écoute…

Jade s’approche de la statue
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Jade : Oh Clémentine ! J’ai vu le citron devant moi ! Apporte-moi ton 
soutien ! Il me tendait les bras ! Comment résister à la tentation…

Les autres disciples : Ooh (Indignés)

Jade : (Qui se retourne vers les autres) Pardonnez-moi ! Je n’ai jamais
vu la clémentine vivante alors que le citron était là devant moi ! Qu’il 
m’invitait à le rejoindre…

Les autres disciples : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !

Le guide : (Qui tente de reprendre la situation en mains) C’est par ma 
bouche que la clémentine s’exprime…Le citron n’est venu vers toi 
que pour distiller son poison funeste…Il veut te corrompre !

Jade : Oui maitre ! Le citron m’a demandé à quoi servaient les biens 
que nous abandonnions à la Clémentine !

Lucette revient dans la salle et fait comprendre par des gestes qu’elle 
n’a pas retrouvé Vincent.

 Le guide : Jade ! Les questions du citron ne servent qu’à semer le 
doute dans ton esprit !

Jade : Je sais maitre, mais je voudrais tout de même savoir…

Le guide : Je vais t’éclairer…Notre sœur (Il montre Lucette) 
administre au mieux les choses pour faire vivre la communauté et 
assurer à chacun d’entre nous une vie sereine et à l’abri du besoin ! 
Vous et moi pouvons vivre dans la prière et le dévouement sans nous 
soucier de l’avenir !  

Jade : Merci maitre !

Il y a d’un coup un bruit énorme derrière la statue de la Clémentine !
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Tous les disciples sont pétrifiés !

La voix de Vincent transformée : Mes enfants ! La clémentine vous 
parle !

Les autres disciples : Oh Clémentine…Nous croyons en toi !

Robert et Lucette se regardent sans savoir comment réagir !

La voix de Vincent transformée :  Le citron n’est pas notre ennemi ! 
C’est moi qui l’ai envoyé pour venir à votre rencontre !

Le guide : (affolé) Ce n’est pas la clémentine qui vous parle ! 

La voix de Vincent transformée : Mes enfants vous avez été trahis !

Robert et Lucette se font des signes indiquant qu’ils vont s’éclipser…

Alors qu’ils vont pour sortir…

La voix de Vincent transformée : Ne laissez personne sortir de cette 
pièce ! De toute façon j’ai posé sur le sol assez de neige pour bloquer 
toute fuite…

Les disciples regardent le guide et Lucette…

Le guide : Ne vous laissez pas corrompre ! C’est le citron qui tente de 
vous détourner de la Clémentine !

La voix de Vincent transformée : Tais-toi !  Toi et ta complice ne faites
que le mal ! Ils vous exploitent ! Abusent de votre travail ! Volent 
votre argent !
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Le guide : N’écoutez pas ! C’est moi qui vous protège !

La voix de Vincent transformée : Pendant que vous souffrez de la 
faim ! Que vous travaillez sans relâche…Lui et sa complice se 
goinfrent ! 

Le guide : Ce n’est pas vrai ! Je pratique le jeune en priant…

La voix de Vincent transformée : Jade ! Approche-toi ! Regarde la 
petite trappe sous la statue…

Jade s’approche et sort les réserves de nourriture et de de boisson des
escrocs !

La voix de Vincent transformée : Voilà mes enfants ! La cachette de 
ces usurpateurs !

Le guide : C’est un trucage immonde ! La sœur et moi n’avons rien à 
nous reprocher ! Ne vous laissez pas embobiner par les trucs du 
citron !

La voix de Vincent transformée : Jade ! Montre à tes frères ce que tu 
as trouvé !

Jade montre un flacon 

La voix de Vincent transformée : Ce produit mes enfants a été utilisé 
pour vous endormir ! Pour vous enlever toute capacité de réaction ! 

Le guide : (Qui tente de sauver la face) Je suis triste mes enfants que 
votre foi soit si fragile (A Lucette) Viens ma sœur ! Nous allons porter 
la parole de la Clémentine ailleurs ! Ceux-là ne sont plus digne de la 
porter ! 
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Ils sortent devant les disciples paralysés.

Vincent sort de derrière la statue. Jade se précipite dans ses bras.

Les disciples restent médusés.

Jade : Vincent ils fuient ! Il faut les rattraper. 

Vincent : Ne t’inquiète pas ! La maison est cernée depuis deux jours 
par la police. Avec les preuves que nous avons trouvées ici, ils vont 
finir leurs jours à l’ombre d’un cachot !

Jade : Pourquoi tout cela alors ? Vous pouviez les arrêter tout 
simplement.

C’est Jean et Marie qui s’approchent.

Jean : Nous avions besoin de preuves ! 

Marie : Vincent a trouvé assez de documents en fouillant pour qu’ils 
n’aient aucune chance…

Vincent : Jean et Marie ne sont pas mes parents ! Nous sommes tous 
les trois policiers ! 

Jean : Nous voulions vous ouvrir les yeux à tous ! 

Un disciple : Nous avons tous été de parfaits imbéciles alors ?

Marie : Non. Vous êtes simplement tombés sur des ordures qui ont 
compris que vous aviez besoin de certitudes pour vivre !  Que vous 
étiez dans un moment de faiblesse…
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Jade : Vincent ! Nous avons tous, donné nos bien, notre argent à ces 
escrocs !

Jean : Laissez-moi vous rassurer ! Ces deux fripouilles géraient plutôt 
bien votre patrimoine pour probablement préparer leurs vieux jours…
Dans quelques temps, vous retrouverez tout ! Il ne sera pas compliqué 
de démontrer que tout a été donné sous influence…

Jade attire Vincent un peu à l’écart.

Jade : Vincent ! Quand tu m’as prise dans tes bras…C’était juste pour 
les coincer ?

Vincent : Oui…et…Non…Au début nous t’avions identifié comme la 
plus fragile, la plus simple à convaincre…Et puis…

Jade : Et puis ?

Vincent : Je me suis pris au jeu…Et je suis tombé amoureux de toi…

Jade : Oh Vincent ! (Elle se jette dans ses bras)

Jean : Vous êtes mignons tous les deux, mais il n’y a rien à boire ici 
pour arroser ?

Un disciple : A part du jus de clémentine !

Vincent : J’ai mieux à vous proposer… (Il passe derrière la statue) Il 
y a une petite cave à vins dissimulée ! (Il ressort avec deux bonnes 
bouteilles) Des fripouilles certes ! Mais ils ont bon goût !

Un policier pousse Robert et Lucette menottés sur scène.
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Vincent : Vous permettez ! On ouvre une bonne bouteille en votre 
honneur !

Jean : Ne faites pas cette tête ! Là où vous allez, vous n’en avez pas 
besoin !

Marie : Ne vous inquiétez pas ! On vous enverra des colis !

Jade : Des kilos de riz pour chien !

Vincent : Et des oranges ! Vous verrez ! Ça vous changera ! 

Noir
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