
Disciple et Maître

PIÈCE EN UN TABLEAU
AVEC UNE COLONNE



PERSONNAGES

- LE MAÎTRE
- LE DISCIPLE

Lorsque le rideau se lève :

— le Maître est perché sur une colonne de stylite, vêtu d'une toge. 
— le Disciple, en pagne et chemise, le contemple d'en bas.



LE MAÎTRE (perdu dans un long discours) :  … ainsi mon Maître, ce vénérable 
Sage, disait que son révéré Maître, un Sage plus vénérable encore, lui transmit 
jadis une partie de l'enseignement qu'il tenait de son propre Maître, infiniment 
plus savant que lui… Cet enseignement consistait en une doctrine sublime, ô ! 
et infiniment subtile… (il s'exalte, manque de choir, se rattrape de justesse)… 
la doctrine, la doctrine, que disais-je, la doctrine… 

LE DISCIPLE (murmure) : … sublime… 

LE MAÎTRE : C'est cela ! La doctrine sublime et infiniment subtile que se 
transmettent les Sages de génération en génération depuis un nombre 
incalculable de générations. 

LE DISCIPLE : Mais cette doctrine, que dit-elle, ô Maître  ?   

LE MAÎTRE : Comment, que dit-elle ? Est-ce des façons, de parler ainsi ?       
N'es-tu pas un peu jeune pour t'enquérir de ce que j'ai mis plus de temps à 
saisir que toi à apprendre à parler ? Tu ne crois tout de même pas que je vais te 
le dire sans plus de cérémonies ? 

LE DISCIPLE : Ô, Maître ! Loin de moi le désir de vous manquer de respect - 
mais cela fait si longtemps que vous m'en parlez, de cette doctrine, que je finis 
par n'en plus savoir trop que penser. 

LE MAÎTRE bafouille : D'abord, petit impudent, qui te parle d'en penser quelque 
chose !? Tu n'as rien à penser ! Le jour où le sans-gêne que tu es se prendra à 
penser quelque chose au sujet de quoi que ce soit sera un jour mille fois maudit 
—  et je te renverrais chez tes parents comme le vaurien que tu es !  

LE DISCIPLE se tient coi.

LE MAÎTRE reste silencieux un moment, puis reprend son soliloque : Je disais 
donc que mon Maître disait que son révéré Maître tenait de son propre Maître 
ce que toi, ô disciple, tu apprendras de moi si tu daignes avoir un peu de 
patience et cesses de vouloir toujours penser, réfléchir, critiquer, poser des 
questions, bref, être plus intelligent que les plus intelligents des Sages. 

LE DISCIPLE opine du chef.

LE MAÎTRE descend prudemment de la colonne, ouvre un coffre situé en fond 
de scène, y cherche un livre parmi plusieurs autres, lit quelques lignes avec la 
plus grande attention puis prend un escabeau et remonte sur sa colonne.



LE DISCIPLE range l'escabeau. 

LE MAÎTRE, après un moment : Disciple ! Il est un peu tôt pour que je te le dise, 
mais je te le dis tout de même pour calmer ton ardeur : un jour, tu seras comme 
moi. Tu te méfieras des jeunes gens car l'expérience t'aura appris que ce sont 
tous des imbéciles. 

LE DISCIPLE opine, comme chaque fois, mais semble moins convaincu.

LE MAÏTRE : Pour l'instant, l'imbécile c'est toi. Aussi dois-je me méfier de toi 
comme toi tu te méfieras d'eux.  Tu comprends ? 

LE DISCIPLE opine à peine. 

LE MAÎTRE : Mais rends-toi compte quelle est ta chance ! Si tu es un disciple 
loyal et fidèle, un beau jour c'est toi qui seras à ma place. Sur cette colonne ! 
N'est-ce pas formidable ? 

LE DISCIPLE semble hésiter. 

LE MAÎTRE : Chaque jour une multitude de jeunes imbéciles avides de savoir 
se battront pour te voir, t'entendre, t'adorer ! Ils quitteront père et mère, 
renonceront à leur part d'héritage, mépriseront leurs semblables, se 
mortifieront tant qu'ils perdront jusqu'à l'envie de courir les filles — pourquoi ? 
Pour recevoir de toi la doctrine sublime que mon vénérable Maître reçut de son 
propre Maître, et… (il s'exalte, pour cette fois tomber de sa colonne). 

LE DISCIPLE l'aide à se relever. 

LE MAÎTRE, relevé, va péniblement chercher l'escabeau. Il remonte sur la 
colonne. 

LE DISIPLE range l'escabeau. Avant de se rasseoir, il saisit un couteau et un 
bâton qu'il commence à tailler en pointe.

LE MAÎTRE soudain inspiré : Ah, l'amour du vrai ! Un jour, disciple, tu le 
connaîtras, toi aussi, et alors…

LE DISCIPLE, continuant de tailler son bâton : Et alors quoi, ô Maître ? 

LE MAÎTRE : Et-alors-quoi ? Comment, et-alors-quoi ?  Imagines-toi donc ! C'est 
le commencement et la fin de l'existence, l'extase et le bonheur, le point 
d'aboutissement de tout ce qui aboutit ! C'est le trésor suprême ! (Il se penche 
vers le disciple.) Toi, tu ne sais pas encore. Mais un jour, tu verras —             tu 
comprendras ce que je veux dire. Et tu te souviendras de ton Maître avec 
respect, vénération, gratitude.



LE DISCIPLE : Alors je serai riche ? 

LE MAÎTRE : Certainement pas ! Tu seras terriblement pauvre. Tu auras faim, 
tu auras soif, tu souffriras nuit et jour ; tes genoux seront cagneux et tes dents 
cariées. Tu auras de la peine à marcher sans bâton, de la peine à entendre et 
de la peine à parler. A demi-sourd, à demi-muet, presqu'aveugle, tu envieras 
ceux qui vivent tranquilles dans leurs maisons confortables, ont des familles 
unies, se contentent de faire leur travail sans se poser de question puis 
meurent un beau jour, intimement persuadés qu'ils ont fait tout ce qu'ils fallait 
pour gagner leur place au paradis.  Contrairement à eux, tu seras malheureux 
comme les pierres, affamé, souffreteux, mais.. 

LE DISCIPLE : Mais quoi, ô Maître ? 

LE MAÎTRE : Mais tu seras dans le vrai ! Toujours tu auras raison, car tu 
connaîtras l'ultime secret, le trésor suprême — et tu pourras le contempler 
dans toute sa splendeur ! Pour la vérité, tu souffriras ! Pour elle, tu endureras 
toutes les peines du monde (il exulte). Pour elle tu te priveras de tout ce que 
recherchent les hommes du commun. Tu pourras les mépriser à ton aise — 
rends-toi un peu compte ! — car toi tu possèderas la clé de l'énigme ! Toi tu 
seras dans la clarté du jour le plus pur, tu verras clair sous le soleil, tu seras 
lucides jusque dans la nuit. Eux tu les verras errer dans le brouillard victimes 
de leurs désirs déréglés, de leurs ambitions perverses, de leurs… (à nouveau, 
il manque de tomber)

LE DISCIPLE  s'écarte, par peur de se faire écraser par le Maître.

LE MAÎTRE : (se rattrapant in extremis, continue sans coup férir)….  de leurs 
convictions folles  —  et de leurs erreurs — et de leurs opinions fausses — et 
de leurs crédulité — et de leur arrogance. Tu seras le seul, l'unique, l'inégalé qui 
jamais ne feras de concession. Eux sont tous des lâche ; tu auras le courage. 
Eux n'ont que la paresse. Tu auras la vertu ! 

LE DISCIPLE : Et si je n'en veux pas ?

LE MAÎTRE (du tac au tac) : Tu la voudras ! Lorsque tu auras compris ce que tu 
dois comprendre, tu la voudras plus que tous les biens de ce monde. Tu iras 
l'adorer, tu la prendras pour seule idole — tu te prosterneras devant elle, 
t'agenouilleras pendant des heures, jeûneras pendant des jours dans ses 
temples, n'en doute pas. Tu n'auras d'oreille que pour l'entendre, d'yeux que 
pour la contempler ; tu n'auras de forces que pour la prier, de voix que pour 
chanter ses louanges. Pour elle, les privations les plus terribles seront autant 
de réjouissances ; les épreuves les plus douloureuses seront des 
promenades. En comparaison, toutes les femmes du monde auront l'air de 
laiderons ! La vertu sera ta femme unique et adorée.



LE DISCIPLE : Et si j'en aime une autre ? 

LE MAÎTRE : Tu seras châtié ! Aussi sûr que je suis ton Maître, les Dieux 
puniront cette terrible faute : tu t'en repentiras. Pendant des siècles, ton âme 
sera emplie de remords, de tourments, de regrets : pendant des millénaires, 
ton fantômes gémira. Ton spectre fera entendre à tous les démons de l'enfer 
sa complainte mélancolique, ton ombre parcourra les steppes et les forêts, ton 
reflet scintillera sur les fleuves et les océans pour faire entendre aux hommes, 
aux bêtes, aux arbres et aux roches ses incessantes mises en garde. Malgré 
toutes les prières que tu adresseras aux dieux, ton nom sera une insulte pour 
des générations d'humains ; ils honniront jusqu'au souvenir de ton existence, la 
prendront en exemple lorsqu'ils chercheront des modèles d'ignominie ! Dans 
toutes les écoles on enseignera que tu as trahi ce que vénèrent les honnêtes 
gens ; à chaque page des livres il sera écrit que les tiens ont péri dans 
l'opprobre et la honte ; les Sages et les docteurs te considèrerons comme un 
renégat, un hérétique. On fera des pièces de théâtre et des chansons et des 
romans et des satyres pour décrire ta déchéance. Tu sera objet de haine, risée 
des personnes respectable, mis au ban  de l'humanité.

LE DISCIPLE hausse les épaules : O Maître ! Est-ce pour réciter de telles fables 
que tu m'as pris comme disciple ? 

LE MAITRE : Absolument ! Et tu peux me croire : d'autres sont prêts à payer 
pour entendre la moindre des phrases que je t'adresse.

LE DISCIPLE : Alors, ô Maître, pourquoi ne pas les appeler à toi ? Je crains 
d'être trop faible, trop endormi, trop peu subtil pour bien comprendre la moindre 
des phrases que vous m'adressez. Quant à professer vos doctrines, qui sait si 
cela m'arrivera jamais ? Non, vraiment : pour être honnêtes, je crois qu'il 
vaudrait mieux que je m'en aille gagner ma vie comme vendeur de riz, ou 
éleveur de boeufs, ou cultivateur de seigle.  Le riz, les boeufs, le seigle, n'ont 
pas besoin de vertu pour croître ! 

LE MAÎTRE se tait, embarrassé.

LE DISCIPLE se lève, laissant là bâton et couteau : Adieu ô Maître ! Je tenterai 
de ne pas oublier certaines chose que vous m'avez dites. Merci de m'avoir 
appris ce qu'est la vérité et ce qu'est la vertu ; d'avoir éclairé mon esprit en ce 
qui concerne la vie du Sage ; d'avoir décrit les qualités requises d'un grand 
Maître. Je suis faible, incapable de comprendre ce que signifient la plupart de 
vos grandes paroles  — pourtant je le sais, d'une manière ou d'une autre elles 
resteront gravées dans mon coeur lorsque je serais vendeur de riz, ou 
cultivateur de seigle, ou éleveur de boeufs.



LE DISCIPLE sort.

LE MAÎTRE le regarde partir. Il reste un moment silencieux puis descend de la 
colonne, saisit le bâton à-demi taillé ainsi que le couteau, s'assoit, commence à 
tailler le bâton — enfin fait entendre un petit rire  bref  : 

LE MAÎTRE : Eh eh ! En voilà un qui a compris plus vite que les autres ! 


