
PHILOSOPHIE

PIÈCE SANS DIALOGUES 
EN DOUZE TABLEAUX



Personnages

- SOCRATE
- DESCARTES

- SPINOZA
- HEIDEGGER

- HUME
- HOBBES

- SÉNÈQUE
- RUSSEL

- ARISTOTE
- LOCKE

- HEGEL
- NIETZSCHE

- ROUSSEAU
     - WITTGENSTEIN

- SCHOPENHAUER
- VOLTAIRE

- PASCAL 
- MONTAIGNE

LE CHOEUR DES FEMMES  
(CHOEUR À TROIS VOIX — F1,  F2,  F3)



—   PREMIER TABLEAU   —

SOCRATE marche pieds nus. Il fait de grands cercles sur la scène.  
Soudain il tombe en arrêt. Sa méditation dure un bon moment. 

Il se remet ensuite à faire des cercles —  inlassablement.  
Il devra continuer de le faire tout au long du tableau.

°°°°°°

Entre WITTGENSTEIN. Il tire derrière lui un tableau noir sur roulettes. Parvenu 
en milieu de scène, il y trace un certain nombre d'énoncés logiques issus du 
Tractatus Logico-Philosophicus — puis s'immobilise, dos à la scène, contre le 
tableau noir. 

°°°°°°

Entre MONTAIGNE — à cheval. (Pour les besoins de la  scène, on pourra 
employer un faux canasson). Il trotte gaiement, « par sauts et gambades ».

Avec son cheval, MONTAIGNE manque de renverser SOCRATE qui le 
repousse d'un geste. Tantôt trottant, tantôt immobile, il devra continuer sa 
chevauchée — entrant et sortant de scène à intervalles réguliers.

°°°°°°

Entre HEGEL. Il progresse par sortes de larges boucles et dans le même temps 
fait de tours sur lui-même — ce qui doit avoir un effet déroutant, ou mieux, 
dialectiquement vertigineux. 

°°°°°°

Entre DESCARTES. Il murmure continuellement quelques mots qui pourraient 
bien s'apparenter à : « Donc je suis, donc je suis, donc je suis, donc je suis, 
donc je suis, donc je suis, donc je suis. »



—  TABLEAU DEUXIEME  — 

SOCRATE continue de faire des cercles sur la scène. 
WITTGENSTEIN se tient toujours debout, dos au tableau. 

DESCARTES — murmurant sa rengaine — sort un masque de sous ses 
vêtements. Il le pose sur son visage et fait mine de quitter la scène.  
Cependant — sur le chemin de la sortie — il heurte HEGEL.  Cela donne lieu à 
une brève altercation.

DESCARTES, toujours masqué, sort une épée dont il menace HEGEL.                 
Ce dernier dégaine un sabre. Un combat bref mais intense s'ensuit.  Enfin, tous 
deux disparaissent en maugréant. Ils semblent blessés.

°°°°°°°

HEIDDEGGER entre par l'autre côté de la scène. Il est déguisé (habillé ? ) en 
sapin de la Forêt Noire.  A travers l'épais feuillage on ne le voit pas très bien… 
Lui non plus d'ailleurs ne semble pas très bien voir. Tâtonnant il suit  des routes 
qui ne mènent nulle part  et chemine en silence sur des pistes solitaires.

Entre ROUSSEAU.  Il sème et cueille des fleurs.  
Il a l'air de bien s'amuser. Il rêvasse. 

Tout va bien jusqu'au moment où ROUSSEAU tente de cueillir une pomme de 
pin sur les branches de HEIDEGGER. Ce dernier lui adresse une longue bordée 
d'injures. En allemand. Cette volée de bois vert refroidit les ardeurs de 
ROUSSEAU. Légèrement moins rêveur qu'auparavant il s'assoit et se met à 
botaniser —  seul. 

HEIDEGGER se remet à cheminer. Il heurte  WITTGENSTEIN. C'est au tour de 
ce dernier d'adresser une bordée d'injures à HEIDEGGER. En allemand. Puis il 
le cogne violemment contre son tableau noir. 

HEIDEGGER s'effrondre tel un chêne foudroyé.

WITTGENSTEIN, visiblement mis en colère par l'événement 
griffonne quelques formules logico-mathématiques au tableau.



—  TABLEAU TROISIEME  — 

Entre CHOEUR DES FEMMES. L'une d'elle tient un panier de pommes.  Dans un 
premier temps elles se contentent de flâner en chantonnant — pareilles à Trois 
Grâces prétentieuses. Elles prennent des poses.  

HEIDEGGER et ROUSSEAU lèvent les yeux et les contemplent. Puis ils se 
rapprochent d'elles pour les examiner de plus près. 

LE CHOEUR DES FEMMES chasse les importuns. HEIDEGGER et ROUSSEAU, 
penauds, sortent de scène. 

°°°°°°°

LE CHOEUR DES FEMMES continue de prendre des poses. 
L'une d'elles sort un pomme. Elles commencent à jouer avec.  

°°°°°°°

Entre SCHOPENHAUER.  Morose il regarde un moment les femmes jouer avec 
la pomme. Mais au bout d'un moment la pomme, échappant aux femmes, vient 
rouler à ses pieds. 

SCHOPENHAUER, désabusé,  ramasse la pomme et la contemple. Il se dirige 
ensuite vers SOCRATE (qui fait toujours ses cercles) et lui montre le fruit. 
SOCRATE le saisit, fait la grimace puis le rend à SCHOPENHAUER d'un air de 
désapprobation. SCHOPENHAUER reprend la pomme, l'air embarrassé.                 
Il hésite et s'apprête à la croquer. 

(On entend un roulement  de tambour.  
Le suspense est à son comble. )

La pomme est sur le point d'être croquée quand le CHOEUR DES FEMMES 
intervient. A grands cris elles empêchent SCHOPENHAUER de croquer la 
pomme. Celui -ci se résigne à épargner le fruit.



— TABLEAU QUATRIEME — 

Entre SPINOZA. Son arrivée cause quelques remous qui temporairement feront 
oublier la pomme (que SCHOPENHAUER tient toujours en main). 

SPINOZA est armé d'une quinzaine de paires de lunettes. Elles lui font un large 
collier. Il porte également d'épaisses binocles — ce qui ne l'empêche pas de 
cheminer comme un aveugle. 

En guise de bâton d'aveugle SPINOZA est muni d'instruments de géométrie  : 
longue règle et grande équerre. Sa démarche est peu assurée. LE CHOEUR 
DES FEMMES s'éloigne à son approche, visiblement effrayé. 

SPINOZA après quelques détours finit par atteindre le tableau noir. Il tente d'en 
chasser WITTGENSTEIN. Ce dernier se défend mais sous la menace de la règle 
et de l'équerre de SPINOZA il est forcé de céder du terrain. 

S'apprêtant à sortir de scène WITTGENSTEIN bouscule violemment le CHOEUR 
DES FEMMES qui protestent à hauts cris. Elles se mettent en devoir de le 
bombarder de pommes. 

WITTGENSTEIN, acculé, sort de scène. 

SPINOZA ricane. Il efface frénétiquement  les formules logico-mathématiques 
que  WITTGENSTEIN avait tracées au tableau noir, dont il prend possession en 
traçant quelques scolies (latines) de son Ethique. 

Désormais c'est SPINOZA qui se tiendra dos à la scène, face au tableau noir. 
SCHOPENHAUER a assisté passivement aux derniers événements. 



— TABLEAU CINQUIÈME  — 

Entre RUSSEL. Très élégant,  à la mode anglaise avec une canne-parapluie,          
il porte aussi — autour du cou —  un plateau avec service à thé.

RUSSEL se met en devoir d'offrir du thé au CHOEUR DES FEMMES.  D'abord 
méfiantes, elles acceptent. A chacune,  Russel sert donc élégamment « a cup 
of tea ».

°°°°°°

SCHOPENHAUER s'approche, la pomme à la main.  Il aimerait bien avoir une 
du thé.  RUSSEL l'examine avec méfiance puis finit par lui tendre un tasse que 
SCHOPENHAUER renverse immédiatement. 

RUSSEL lui lance un long regard de mépris.  Penaud, SCHOPENHAUER 
retourne à sa place. 

°°°°°°

RUSSEL range son service à thé. Soudain il aperçoit le tableau noir et SPINOZA 
devant.  Il s'en approche et tente de tracer quelque chose. SPINOZA l'en 
empêche en brandissant ses instruments de géométrie. RUSSEL insiste. 

Un combat s'ensuit. RUSSEL est armé de sa canne-parapluie, SPINOZA de sa 
longue règle et de son équerre.  La bataille dure un certain temps.  LE CHOEUR 
DES FEMMES y assiste, mi-héberluées mi-enthousiasmées. 

Finalement, SPINOZA plante son équerre dans le corps de RUSSEL. Mais au 
même instant, RUSSEL plante sa canne-parapluie dans le corps de SPINOZA. 
Tous deux s'écroulent puis à grand-peine commencent à se traîner hors de 
scène. 

°°°°°°°

Entre ARISTOTE. Il enjambe négligemment les corps de RUSSEL et SPINOZA 
(qui achèvent en rampant leur sortie de scène) et vainqueur du combat sans 
avoir combattu prend possession du tableau noir. 



—    TABLEAU SIXIEME     — 

—    SCHOPENHAUER tient sa pomme à la main. 
—    ARISTOTE campe devant son tableau noir. 

—    LES FEMMES  jouent aux Trois  Grâces.
—    SOCRATE fait lentement des cercles.

 

Entrent LOCKE et HUME.  HUME est en kilt,  LOCKE en uniforme de l'armée 
britannique. Ils trainent derrière eux un attirail de sportifs ainsi qu'un podium 
avec trophée olympique et vont s'affronter tour à tour au rugby, golf, tennis, 
cricket, football et lancer de rondin. 

HUME fait mine d'ouvrir le jeu. Il saisit un ballon de rugby mais immédiatement 
LOCKE le plaque. Les deux hommes s'affrontent un moment sous les yeux du 
CHOEUR DES FEMMES. Puis l'une d'elles, n'y tenant plus, se met en devoir 
d'aider HUME. Une autre va soutenir LOCKE. La troisième joue le rôle d'arbitre. 

Le résultat est peu concluant. Les adversaires se relèvent, habits en lambeaux,  
et reprennent leur souffle.

°°°°°°

C'est maintenant LOCKE qui ouvre le jeu : il se met en devoir d'installer un 
parcours de mini-golf. HUME saisit un club puis ils commencent à jouer.               
Le CHOEUR DES FEMMES commente par mimiques et exclamations.

Après un temps, les adversaires rangent leur matériel et saisissent des 
raquettes de tennis. Quelques échanges s'ensuivent.

Puis c'est ensuite au cricket qu'ils s'affrontent.

Enfin HUME inaugure un concours lancer de rondin. La partie finit mal. Lui et 
LOCKE s'effondrent — épuisés.

°°°°°°

Les deux adversaires se relèvent cependant et en bons gentlemen se serrent 
la main. LE CHOEUR DES FEMMES est déçu : il n'y a ni mort ni blessé grave.  

LE CHOEUR n'arrivant pas à se mettre d'accord pour décider d'à qui attribuer 
le trophée, la perplexité règne. Seule l'entrée de HOBBES sauve la mise. 



—   TABLEAU SEPTIÈME   — 

HOBBES est vêtu d'une  peau de loup. 

Il saisit deux dagues — l'une dans la main gauche, l'autre dans la main droite — 
et élimine lestement LOCKE et HUME. Frappés par surprise, les deux hommes 
s'effondrent. 

HOBBES se signe, marmonne une prière 
puis traîne les cadavres hors de scène.  

Exeunt HOBBES, LOCKE & HUME.



—   TABLEAU HUITIÈME   — 

SCHOPENHAUER, après avoir assisté au dernier tableau, a visiblement envie 
de partir.  Il tente de s'éclipser discrètement — mais le CHOEUR DES FEMMES 
le rappelle à grands cris. En effet il tient toujours la pomme à la main.  Les 
FEMMES lui intiment de la rendre. 

SCHOPENHAUER met un moment à comprendre qu'il s'agit bien de rendre la 
pomme. Ou bien il feint de ne pas comprendre. 
 
LES FEMMES se font plus insistantes. Chacune d'elles tient à ce que 
SCHOPENHAUER lui rende la pomme à elle — non à une autre. 

Dès que SCHOPENHAUER se met en devoir de tendre la pomme à l'une, les 
autres protestent. SCHOPENHAUER est donc mis en position de répéter le 
jugement de Pâris.

Au bout d'un temps, SCHOPENHAUER tente une ruse. Il va déposer la pomme  
sur le sol à l'autre bout de la pièce puis sort de scène — visiblement soulagé.

Les femmes l'observent, médusées. Elles contemplent la pomme à l'autre bout 
de la scène et se consultent. Un conciliabule s'ensuit.

LE CHOEUR DES FEMMES semble enfin tomber d'accord pour organiser une 
course dont la pomme serait l'enjeu. Elles se mettent en ligne dans des starting 
blocks à l'extrémité de la scène et préparent le départ sous l'oeil impavide de 
SOCRATE. 

Le CHOEUR DES FEMMES est prêt à s'élancer
lorsque NIETZSCHE entre en scène. 



—   TABLEAU NEUVIÈME   — 

NIETZSCHE regarde autour de lui puis va tranquillement ramasser la pomme. 
Le CHOEUR DES FEMMES lui fait de grands gestes qu'il ignore délibérément. 

NIETZSCHE se met à jouer avec la pomme — comme un enfant. Il la fait 
rebondir sur le crâne de SOCRATE et tapote négligemment l'épaule 
d'ARISTOTE.   

SOCRATE et ARISTOTE en paraissent fort vexés. 

°°°°°°°

Entre PASCAL, 
janséniste sévère. 

Il va tapoter l'épaule de NIETZSCHE et lui souffle quelques mots à l'oreille. 
NIETZSCHE, d'abord inquiet, lui signifie son accord. Tous deux commencent 
donc à jouer à la balle — avec la pomme — se faisant de grandes passes à 
travers la scène. 

Au bout d'un moment les deux compères se lassent du jeu. Ils lancent la 
pomme hors-scène. LE CHOEUR DES FEMMES regarde faire avec inquiétude. 
Cependant la pomme ressurgit d'elle-même par l'autre côté de la scène. 

PASCAL et NIETZSCHE tentent à nouveau de se débarrasser de la pomme en 
la lançant une fois, deux fois, trois fois hors-scène — sans succès. A chaque 
fois la pomme fait sa réapparition du côté opposé. 

Voyant que la situation n'a pas d'issue, PASCAL et NIETZSCHE commencent à 
se concerter lorsqu'entrent VOLTAIRE et SENEQUE. 



—   TABLEAU DIXIEME   — 

Après un moment de surprise NIETZSCHE s'approche de VOLTAIRE et 
PASCAL de SENEQUE. Ils leur murmurent quelques paroles confuses à l'oreille 
— suite à quoi NIETZSCHE met la pomme dans la main de VOLTAIRE. 

NIETZSCHE et PASCAL se dirigent vers la sortie de scène, bras-dessus bras-
dessous. Ils font de grands signes d'au-revoir à SENEQUE et VOLTAIRE — 
assortis de larges sourires ironiques et moqueurs.  SENEQUE et VOLTAIRE, 
vaguement conscients du fait qu'ils se sont fait attraper, répondent par des 
signes d'au-revoir peu enthousiastes.

Une fois seuls, SENEQUE et VOLTAIRE commencent à se renvoyer la pomme 
l'un à l'autre. Chacun cherche à s'en débarrasser. Ils semblent incapables de 
trouver une issue. Ils vont finalement consulter SOCRATE qui les renvoie vers 
ARISTOTE qui les renvoie vers SOCRATE qui les renvoie vers ARISTOTE et 
ainsi de suite. 

VOLTAIRE coupe court. 
Il se dirige vers LE CHOEUR DES FEMMES, saisit le panier de pommes 
toujours situé derrière elles et y jette la pomme.

A l'autre bout de la scène
une nouvelle pomme surgit

SENEQUE va la placer 
dans le panier de pommes. 

Une nouvelle pomme surgit. 
VOLTAIRE va la mettre au panier.

C'est ensuite au tour de SENEQUE de retourner chercher une pomme 
nouvellement surgie, puis de VOLTAIRE, etc. 

Au bout d'un temps SENEQUE saisit le panier de pommes et le renverse.          
Les pommes vont rouler  aux quatre coins du plateau. 

Le CHOEUR DES FEMMES s'empresse de ramasser toutes les pommes — 
toutes, sauf une, qui reste bien en évidence. 

SENEQUE et VOLTAIRE cessent leurs allers-retours. Ils prennent la pomme et 
vont la mettre dans la main de Socrate en usant d'un tour de passe-passe  — 
puis sortent de scène en courant.



—   TABLEAU ONZIEME   — 

SOCRATE a maintenant la pomme en main.  
Pour l'instant il n'en continue pas moins de tourner en rond.

ARISTOTE est toujours dos à la scène — face au tableau noir.

LE CHOEUR DES FEMMES retient son souffle. 

SOCRATE sort très lentement un couteau de sa toge.
Il  épluche la pomme, la coupe  —  et la mange. 

ARISTOTE tombe au sol — foudroyé.
SOCRATE s'arrête de marcher.
Puis il fait un demi-tour        
et recommence à marcher 
en rond 
en sens  inverse. 

LE CHOEUR DES FEMMES va se pencher sur le corps d'ARISTOTE. 
Elles essaient de le réanimer — en vain.

Elles traînent son corps hors-scène.

SOCRATE les regarde faire.
Il marche toujours. 

LE CHOEUR DES FEMMES sort de scène. 

SOCRATE marche toujours. 



—   TABLEAU DOUZIÈME   — 
     Entrent NIETZSCHE et PASCAL. 
Ils jouent à la balle avec une orange 

—     se font quelques passes 
Entrent LOCKE et HUME. et sortent de scène.
Ils jouent à la balle avec une pastèque
se font quelques passes et 
sortent de scène.      Entrent SENEQUE et VOLTAIRE. 

Ils jouent à la balle avec un melon  —
se font quelques passes et sortent de scène.

Entrent WITTGENSTEIN et HEIDEGGER
Ils jouent à la balle avec un choux rouge  
—       se font quelques passes 
et  sortent de scène.          Entrent ROUSSEAU et MONTAIGNE.

Ils jouent à la balle avec un choux fleur  
—       se font quelques passes 

et  sortent de scène.
Entrent DESCARTES et SPINOZA
Ils jouent à la balle avec une aubergine
—       se font quelques passes   Entrent HEGEL et RUSSEL.
et  sortent de scène.                Chacun jongle avec des tomates. 

Exeunt HEGEL et RUSSEL.
Entrent HOBBES et SCHOPENHAUER.
Ils jonglent  avec des pommes,
se font quelques passes
et sortent de scène.

Entre ARISTOTE.  Il a l'air perdu, égaré.  
Il sort un plan, le consulte puis  —  semblant 

suivre une direction  —  s'éclipse.
Entre le CHOEUR DES FEMMES.  
Chacune porte deux paniers vides.
Elles échangent leurs paniers 
et sortent de scène.     SOCRATE marche toujours en cercles.

Soudain il dévie — pour s'immobiliser 
face au tableau noir. Il n'écrit rien. 

Une pomme surgit au fond de la scène et va rouler jusqu'au milieu du plateau. 
Puis une autre. Et une troisième. Et un melon, une pastèque, un choux-fleur, un 
choux rouge, une aubergine, des tomates, une orange, six paniers. 

Le déluge cesse. Ils ne reste plus que Socrate — dos à la scène — et la nature 
morte composée par les fruits accumulés, éparpillés, immobiles.

Les lumières s'éteignent . Lentement rideau.  


