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TENTATION 

La scène est dans le noir. 

Un halo de lumière s’allume sur l’HOMME, assis à son bureau de travail, 
répondant à une question qui lui est posée par un interlocuteur qu’on 
ne voit pas, et qui est à imaginer dans la pénombre, devant le bureau.  

L’Homme est un politicien, il porte un costume taillé, des chaussures 
cirées, il est parfaitement coiffé et rasé. C’est un homme qui doit 
paraître sûr de lui. 

Le bureau est placé de trois-quarts face, côté jardin, au deuxième 
plan. 

HOMME 

Le pouvoir ne m’intéresse pas.  

Un autre halo lumineux s’allume sur un sceptre en or, suspendu en 
l’air, sur l’avant-scène, côté cour. 

L’Homme ne le voit pas. 

La voix de la FEMME émerge des ténèbres, on ne la voit pas. On doit 
pouvoir croire que c’est le sceptre qui parle. 

FEMME 
(quasi chuchoté) 

 Viens ! 

HOMME 

Je ne veux que servir mon pays… 

FEMME 
(même jeu) 

 Viens ! 

HOMME 

…et mes concitoyens. 

FEMME 
(même jeu) 

Tu mens !  

L’Homme se tourne vers le sceptre. Il le voit. 

FEMME 

Le pouvoir t’a toujours attiré ! Je t’ai toujours attiré ! 

Dès à présent, la Femme est sortie des ténèbres et est éclairée par 
le halo du sceptre. 

La Femme est belle et sensuelle. Idéalement, elle a une longue 
chevelure et doit pouvoir avoir des points de ressemblance physique 
avec une sirène. Elle est vêtue d’une longue tunique. 

La Femme a un jeu sur scène qui doit être sensuel. Elle est en constante 
séduction.  

 



HOMME 

 Non. Le pouvoir ne m’intéresse pas. 

FEMME 
(s’approchant de lui) 

Menteur ! Depuis le début, tu me convoites. Par tous les moyens 
tu me veux. Tu ne rêves que de moi. Je nourris tes plus doux 
fantasmes.  

L’Homme reste en silence, pensif.  

FEMME 
(à son oreille, le frôlant sensuellement) 

Tes fantasmes… Tu me veux… 

HOMME 

Non… Non… Je ne cours pas après toi.  

L’Homme se lève. Il admire les formes de la Femme. Il la touche des 
yeux. Il est visiblement troublé. 

HOMME 

 Le pouvoir n’est pas mon but… 

Subitement, il change d’attitude. C’est un homme assoiffé par sa quête 
de pouvoir. Une lumière démente s’allume dans ses yeux. Il se tourne 
vers le sceptre, avide. Il s’avance vers lui. 

HOMME 

 Si… Je t’aurai… 

FEMME 

 Oui… 

HOMME 

Qui ne te voudrait pas ? Tout le monde te veut.  

FEMME 

Oui… 

HOMME 

Tous les hommes n’aspirent qu’au pouvoir. 

FEMME 

 C’est ça… 

HOMME 

 Toujours plus… 

FEMME 

 En as-tu assez ? 

 



HOMME 

 Toujours plus… J’en veux plus, toujours plus… Le pouvoir ultime… 

FEMME 

 Tu le veux ?... Le pouvoir ultime. 

HOMME 

 Le pouvoir ultime…  

FEMME 
(très sensuelle) 

 Tu seras l’homme le plus puissant. 

HOMME 

Non !... Le pouvoir ne m’intéresse pas. Je me suis juré de servir 
mon pays. 

FEMME 

Ton pays est en crise. Les gens vivent de plus en plus mal. Tu 
es leur espoir. Tu es l’homme de la situation.  

HOMME 

 Je… 

FEMME 

Ils ont besoin de toi. Seul le pouvoir te donnera la possibilité 
de les sauver. 

HOMME 

 Oui, le pouvoir… 

FEMME 

Prends-moi et ils auront l’espoir. Prends-moi et tu les sauveras. 
Prends-moi et… 

HOMME 

…Et à moi la gloire. Je marquerai à jamais l’histoire du pays. 
Ils m’acclameront. Ils m’encenseront. Je suis prêt à tout pour 
ça. 

A ce moment-ci, l’Homme et le Femme sont enlacés, prêts à s’embrasser. 
Ils ont eu un jeu sensuel avant pour en arriver là. 

Puis au dernier moment, elle se dégage. 

FEMME 

 Avant, tu dois me faire des promesses. 

HOMME 

 Je suis prêt. 

FEMME 

 Promets-tu de relancer l’économie ? 



HOMME 

 Oui. 

FEMME 

 De réduire le chômage ? 

HOMME 

 Oui. 

FEMME 

 De soutenir l’emploi ? 

HOMME 

 Oui. 

FEMME 

De réduire le déficit ? D’améliorer le service public ? D’aider 
les plus démunis ? De maintenir la sécurité ?  

HOMME 

Oui, oui, oui ! Pour toi je ferais n’importe quoi ! Je suis prêt 
à tout pour toi ! 

FEMME 
(reculant et disparaissant dans la pénombre, laissant le seul 

sceptre au centre de la scène) 

 Alors, le pouvoir est à toi… 

L’Homme s’avance, avide, lentement, et saisit le sceptre. 

HOMME 

Enfin… J’y suis. Toute une vie pour y arriver… Quelques 
mensonges, négligeables. Maintenant tu es à moi ! 

En furie, la Femme revient dans la lumière, dans un cri. Elle se rue 
sur l’Homme et le plaque au sol, l’agressant. Elle le frappe ou le 
tient par la gorge en appuyant, pour le tuer. Il essaie de se débattre 
en vain. 

FEMME 

Menteur ! Menteur ! Le peuple a cru en toi ! Tu nous as trahis ! 
Tu n’as pas respecté tes promesses ! Pas d’excuses pour les 
menteurs !... Pas d’excuses pour les menteurs… 

Il agonise. Il meurt. 

FEMME 

On avait l’espoir… Tu l’as brisé… On ne veut plus de toi… Adieu. 

Il est mort. 

Noir.                           

FIN 


