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Nous sommes en 3012... dans une civilisation peuplée d'hommes et de femmes masqués. Le port du  
masque est  obligatoire. Ceux qui en sont privés ont le statut d'être vil,  dont les Rouifs, peuple  
nomade sans droit et pourchassé. 

Personnages

Numéro : à fabriquer...

Numéro 1 : comédien ou comédienne masqué(e)

Numéro 2 :comédien ou comédienne masqué(e)

Numéro 3 :comédien ou comédienne masqué(e)

Numéro 4 :comédien ou comédienne masqué(e)

Un ou une domestique non masqué(e)

Lieu

Là où les Hommes délibèrent...
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Le Président de la commission d'Enquête procède à un appel numéral:

Numéro 1 (Président de la commission.) : Numéro 2 ?

Numéro 2 (Membre de la commission)  : C'est moi?! Présent !

Numéro 1 : Numéro 3 ?

 Numéro 3  (Membre de la commission) : Présent !

Numéro 1  : Numéro 4 ?

Numéro 4  (Membre de la commission): Présentable !

Numéro 1  : Numéro ?

Tous se tournent vers Numéro et le font exister par le regard.

Numéro  : Temps du regard.

Numéro 1 : Quorum atteint!  (Temps.)  Tout d'abord,  je  souhaite  sincèrement  remercier  tous  les 
membres de cette commission d'enquête d'avoir répondu si promptement à ma convocation. (Temps) 
En ma qualité de président de cette commission, je me dois de vous dire que la situation de notre 
nation, eu égard à nos valeurs communes, est grave, appelle une réflexion, exige une décision... 

Numéro 2 : Cher Numéro 1, il me semble qu'il en était de même le mois dernier.

Numéro 1 :  Cher Numéro 2,  je ne suis pas venu vous tenir  un discours que vous auriez déjà 
entendu...

Numéro 3 : « Bis repetita placent in re publica! »

Silence. Tous se tournent vers numéro 3.
 
Numéro 3 :  Les choses répétées plaisent en politique! C'est du latin, une langue morte...

Numéro 1 : J'avais compris Numéro 3... 

Numéro 2 : Sûrement Numéro 1!

Silence.

Numéro 1 :  Comme je le disais tout à l'heure en aparté à Numéro, une nouvelle fronde gagne le 
peuple des Rouifs... 

Numéro 4 : Si c'est que ça, commission d'enquête, pas nécessaire! mais caméras de surveillance 
capitales!... Vote! Crédit! Fini!

Numéro 1 : Certes Numéro 4 ! certes ! Seulement il ne s'agit plus de quelques individus- disons 
incontrôlables ou/et irréductibles, mais plutôt d'une révolte beaucoup plus insidieuse!
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Numéro 2 : Sans les quotas territoriaux qu'on a mis arbitrairement en place, on n'en serait pas là! 
Vous vous attendiez à quoi en les délogeant et en détruisant systématiquement leur campement?

Numéro 3  :  Sans  doute  une  répartition  plus  juste  du  territoire  aurait  désarmé leur  velléité  de 
résistance.

Numéro 4 : Aux Rouifs, on tolère déjà leur présence, bien suffisant! 

Numéro 1 : Nous nous sommes toujours accoutumés à les entendre se lamenter sur leur prétendu 
droit à la considération, mais sans cette véhémence ni la menace d'un soulèvement...

Numéro 4 :  Si révolte  il  y  a,  milichiens  il  y aura!  Sur  les  plus  zélés  d'entre  eux, lâchons nos 
milichiens! Peur bien distillée égale bon vecteur d'intégration sociale!

Numéro  1 :  Certes,  Numéro  4,  certes  sauf  que  dans  le  contexte  immédiat,  j'ai  le  désagréable 
pressentiment que nos valeurs, nos institutions, notre propre identité ne soient en danger...

Numéro 4 : Affolemensonge, Numéro 1! C'est pas parce que la racaille Rouif vitupère, vitupère, 
vitupère qu'on va se remettre à siffler! Ainsi soit-il Numéro!

Numéro  1  :  La  loi  Numéro  4!  La  loi!  Je  suis  le  seul  ici  présent  habilité  à  m'entretenir  avec 
Numéro ! 

Regard de connivence entre Numéro 1 et Numéro. Puis tous les regards se portent sur Numéro 4.

Numéro :  Temps du regard.

Numéro 4 : Veuillez me pardonner ma déportation Numéro !

Il se tourne vers Numéro en signe de soumission. 

Numéro 2 : Numéro 1, je ne m'explique pas vos craintes.  Pourquoi s'alarmer du ressentiment d'un 
peuple auquel on inflige les pires avanies depuis toujours ?!

Numéro 4 : Avanies!

Numéro 2 : Humiliation, Numéro 4, Humiliation!

Numéro 3 : La position de Numéro 2, bien que néanmoins excessive, me semble susceptible sinon 
d'être débattue, du moins d être prise en compte, Numéro 1. Peut-être...

Numéro 4 : Peut-être?

Numéro  3  :  Peut-être...  serait-il  judicieux  de  leur  concéder  au  moins  la  considération  qu'ils 
attendent de nous dans le cadre de notre constitution!

Numéro 2 : Vous n'êtes qu'un canari dans le concert des aigles Numéro 3! Ajustons nos lois à leur 
différence...
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Numéro 1 : Ce n'est pas de cela dont il s'agit! 

Silence.

Il regarde Numéro.

Numéro  1 :  Les Rouifs  viennent  de  mettre  la  main  sur  un  document  classé  hautement  secret 
défense...

Numéro 4 : Défligeant la sécurité dans notre pays ! Défligeant !

Numéro 2 : Caméras de surveillance capitales, vous avez dit Numéro 4!... Vote! Crédit! Fini!

Numéro 3 :  Mais pourquoi l'autorité classificatrice a-t-elle conféré à ce document le niveau de 
« hautement secret défense », Numéro 1 ?

Numéro 1 :  Ce document, Numéro 3, proclame solennellement la mort du masque.

Silence. Ils se regardent tous.

Numéro 4 :  C'est du japinois pour moi, Numéro1 ! du japinois !

Numéro 1 : Non!  Tout ceci est bien réel, Numéro 4.

Numéro 2 : Dès lors, il en est fini de notre belle civilisation masquée...

Numéro 3  :  A la  condition,  Numéro 2,  que les  Rouifs  concluent  que le  masque est  une  pure 
convention...

Numéro 4 : Le  masque,  pure convention!  Mais quelle extragavance, Numéro 1 !

Numéro 1 : Méfions nous des Rouifs, Numéro 4 et de leur arrogance à vivre en dehors de nos lois. 
Leur humanité est un danger pour l'univers. 

Numéro 2 : Mais il est un fait que jadis on pouvait vivre sans masque!

Numéro 1 : Étonnamment, vous avez l'air de vous en réjouir Numéro 2!  (Temps)  Le document 
classé « hautement secret défense» qu'ils nous ont dérobé interdit le port du masque. Vous êtes donc 
prêt à risquer notre suprématie sur les Rouifs au nom de votre philosophie liberticide?  (Temps) 
Aussi je vous engage à nuancer vos propos, Numéro 2! N'êtes-vous pas de mon avis, Numéro ?

Tous regardent Numéro .

Numéro :  Temps du regard.

Numéro 4 :  Et cette fabriole, Numéro 1, ça remonte à quand ?

Numéro 1 : Cette fabriole, Numéro 4 ?

Numéro 4 montre le document « hautement secret défense.» 
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Numéro 1: Ah ! 1844, Numéro 4.

Numéro 2  : Quoi que dise ce document, Numéro 1, c'est fascinant! Nous sommes en 3012 et ce 
document a plus de 1000 ans! Le temps est une barrière qui nous protège. Encore une fois pourquoi  
sonner l'hallali?

Numéro 3 : 1844!... Mais c'est le tout début de la civilisation néo-barbare qui va culminer jusqu'en 
2007-2012 pendant la période «Hors-de-feu» et s'achever aux alentours des années 2050. 

Numéro 2  : Mais pourquoi la qualifiez-vous de néo-barbare, Numéro 3?

Numéro 3 : Guerre, Dictature, Famine, Maladie... 

Numéro 4 :… Surpopulation, Extermination! On connaît le rondeau! 

Numéro 2  :... et la période «Hors-de-feu»?

Numéro 3  : Crises, Xénophobie, Affadissement culturel...

Numéro 2  :… Vous avez une façon si... si chirurgicale de présenter les choses, Numéro 3! Vous ne 
croyez pas que chaque civilisation porte toujours l'espoir d'être meilleure!  

Numéro 3  :  « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son 
fonctionnement est une civilisation décadente! » dixit Aimé Césaire.

Numéro 2 : « Dixit Aimé Césaire » ?

Numéro 1 s'entretient avec Numéro.

Numéro :  Temps du regard.

Numéro 1 : Numéro 2 ! Numéro souhaite en savoir plus sur l'identité de ce celui dont vous venez 
de citer le nom.

Numéro 3 : Aimé Césaire! un grand poète Rouif subversif de cette période!

Numéro 1 s'entretient avec Numéro.

Numéro : Temps du regard.

Numéro 1 : Numéro affirme que l'on ne peut être ni grand ni subversif à la fois. C'est contraire à la 
loi!

Numéro 4 : Abracadabrantesque! Tout ceci est Abracadabrantesque! Quand on voit ce qu'on a vu, 
qu'on entend ce qu'on a entendu et qu'on sait ce qu'on vient de savoir, j'ai  raison de penser ce que je 
pense! Ces sans-masque-là étaient des barbares tout court, qui s'ignoraient!  

Numéro 2 : Numéro 4, votre sens de la logique vous honore!

Numéro 4 : Je suis farcissique de porter un masque! Et notre nation s'est toujours forgée sur des 
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valeurs exclusives. Notre identité nationale ne souffre pas que... 

Numéro 2 :... Où l'a-t-on retrouvé, ce document, Numéro 1 ?

Numéro 1: Dans une ville qui devait s'appeler Mont... Mont...

Numéro 3 :… pellier, Numéro 1.

Numéro 1: C’est cela, Montpellier, Numéro 3. Vous la connaissez?

Numéro 3 : C'est une ville qui a disparu depuis très longtemps. Elle était située au bord de ce qu'on  
appelait jadis le bassin méditerranéen. Elle est très célèbre, Numéro 1, parce qu'elle a été totalement 
submergée par le monstrueux tsunami de 2050. 

Numéro 1 se tourne vers Numéro.

Numéro :  Temps du regard.

Numéro 1: Numéro demande aussi si vous savez ce qu'on appelait « Archive », Numéro 3 ?

Numéro 3 : Oui! Tout de suite! C'était à la fois un lieu et un objet ! Si vous préférez, un endroit où 
les documents anciens étaient déposés. Mais pourquoi me posez-vous cette question ?

Numéro 1 : Parce que cet abject document a été découvert dans les décombres d'un lieu appelé 
« Archive ». On a même retrouvé le nom d’une rue : 2, avenue de Castelnau 34 000 Montpellier.

Numéro 2  :  Castelnau, ce nom est  ravissant!  Je le donnerais  volontiers à l'un de mes enfants, 
Numéro 1!

Numéro 4 : Et que sait-on, Numéro 3 de ces barbares qui travaillaient aux « Archives » ?

Numéro 3  :  Pas grand chose, Numéro 4, si ce n'est qu'ils collectaient, classaient,  conservaient, 
communiquaient.

Numéro 2 : Vous voyez bien, Numéro 4, qu'ils n'étaient pas si barbares que vous le dites, puisqu'ils 
avaient le souci de la mémoire de leur civilisation, même si c'était avec des moyens que l'on juge 
maintenant rudimentaires.

Numéro 4 :  Vous dites rudimentaires, Numéro 2! Mais c'est  bêtement sarchaïque! Comparé à nos 
implantatifs qui nous mettent en relation immédiate avec la mémoire du monde! 
 
Numéro 2 : Le progrès technique n'est nullement un gage de progrès moral, Numéro 4! Et on peut 
en être convaincu quand on vous voit!

Numéro 3 : Une société sans mémoire, c’est une société sans passé. Et une société sans passé, c'est 
une société sans avenir!

Numéro 1 : S'il vous plaît! Un peu d'ordre, tous! Je vous en prie... et de la dignité Numéro 2! Vos 
propos  à l'endroit de numéro 4 ont un caractère infamant. Or , Numéro 4 est un membre éminent de 
cette commission, et de surcroit notre généreux bienfaiteur ! Dois-je vous rappeler, Numéro 2, que 
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cette commission, et donc vous-même, doivent son élection aux dons incommensurables de Numéro 
4! Alors je vous en prie, un peu de retenue! Cette commission doit être le miroir d'une démocratie 
apaisée, je dirais même plus... l'aurore boréale d'une démocratie apaisée!

Tous les regards se tournent vers Numéro.

Numéro : Temps du regard.

Numéro 3 : Seriez-vous disposé, Numéro 1, à nous en lire un extrait pour que l'on se fasse une idée  
de la nature et du contenu de ce document daté de 1844 ?

Numéro 1 : Absolument, Mon cher Numéro 3! Vous pourrez ainsi en juger par vous-même, si 
terrifiant soit-il! 

Il regarde Numéro; puis commence à lire : 

 « Arrêté  fait  à  Montpellier  le  27  janvier  1844 ».  « Article  1.  Il  est  défendu à toute  personne 
masquée d'insulter ou de provoquer qui que ce soit et d'entrer dans les maisons ou boutiques contre 
le gré des habitants. »

Numéro 4 : Mais c'est invraisensé à la fin! Cela présuppose que les gens qui portent un masque sont 
potentiellement insultants ou séditieux. Mais c'est tout à fait l'inverse. On le sait bien depuis la 
révolution masquée de 2089. Ce sont ceux qui affichent ostensiblement leur visage, dont il faut se 
méfier! Sous couvert de naturel, ils trichent, mentent, s'autorisent tout ! des êtres humains, quoi !....

Numéro 2 : Numéro 4, peut-être devrait-on remettre ce document dans son contexte?

Numéro 3 :  Évidemment, Numéro 2 ! Même si de nos jours on ne la comprend plus vraiment, la 
norme  de  l'époque  voulait  que  les  gens  se  montrent  visage  nu!  Le  port  du  masque  était  une 
exception, sans doute due à leurs croyances religieuses ou à leurs pratiques festives!

Numéro 2 : Je me dis qu'il serait peut-être bon d'instaurer une journée sans masque où l'on pourrait 
se comporter différemment des autres jours comme nos domestiques! L'on sentirait des choses...

Numéro 4 : Invraisensé! Invraisensé! Perdu la tête?... Les sans-masque! les Rouifs!  Des dangereux 
hypocrites! Paroles fielleuses s’écoulent de leur visage! sans même laisser de trace! Un regard, 
capables  de  vous planter  un sentiment  qu’ils  n’ont  même pas  en eux-mêmes.  Sans  masque,  le 
ressenti  ment!

Numéro 1 regarde Numéro.

Numéro : Temps du regard.

Numéro 1 : Numéro exige que vous repreniez vos esprits, Numéro 4 même s'il comprend votre 
désarroi et le partage. (Temps). Je reprends la lecture du dernier article : 

« Il est défendu à toute personne de prendre des déguisements et masques qui seraient de nature à 
troubler l'ordre public ou qui pourraient blesser en aucune manière la décence ; cette prohibition 
s'applique notamment aux costumes ecclésiastiques ou religieux, sous lesquels il est expressément 
défendu de se masquer, déguiser ou travestir. »
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Numéro 4 : C'est invraisensé ! Jamais! rien! entendu! de plus! stupide!  Ce sont les sans-masques 
qui offensent la décence!  Ce sont les sans-masques qui troublent l'ordre public quand ils prétendent 
être vrais! quand on les voit rire ou pleurer! Des troublions ! ils ne font que simuler le naturel!
Jamais! Jamais on ne peut être sûr de leur sentiment. Alors que « Nousse », qui sommes masqués, 
« Nousse »  sommes dans l'obligation d'être authentiques pour exister!

Arrive le domestique - sans masque - de Numéro 4 qui interrompt son maître. 

Domestique de numéro 4 : Maître! Une délégation des Rouifs demandent à être entendus devant la 
commission d'enquête!

Numéro 2 : Et bien, je vois que tu as pris pour domestique un sans-masque! Je croyais que tu ne les 
supportais pas!

Numéro 4 : Il en faut toujours un. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a 
des problèmes! 

Numéro 3 : Oui! Recevons-les! J'adore la diversité chromatique de leur faciès depuis que je les 
étudie !

Numéro 4 : Numéro 1, vous cautionnez cette proposition?

Numéro 1 : Voyons, Numéro 4, ce qu'ils ont à dire. Du reste, rien ne nous empêche, si besoin est,  
de  falsifier ce document et de le déclarer apocryphe!

Numéro 4 : Apocryphe? Apocryphe!

Numéro 2 : Un faux document!... c'est ce que vous appelez une démocratie apaisée!

Numéro 1 : Encore un mot Numéro 2 et je...  ils arrivent!

Tandis que les membres de la commission observent l'entrée de la délégation Rouifs, le domestique  
de Numéro 4 allume une caméra qui projette l'image du public sur un écran situé derrière les  
membres de la commission.  La communauté des Rouifs n'est autre que le public.

Numéro 2 : Ils ne sont pas méchants, j'espère !

Numéro 1 : Ils sont quand même très laids!

Numéro 4 : Je vous l'avais bien dit que juste un ça va! Mais quand y en a plusieurs…

Numéro 3 : Je préfère les voir en photo plutôt qu'en vrai !

Numéro 1 : Le Rouif a indéniablement un petit côté sauvageon.

Numéro 4 : « Vousse » me faites pas peur ! Et « Vousse »!  pas intérêt à approcher!

Tous se tournent vers Numéro.
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Numéro : Temps du regard.

Numéro 1 (Il s'adresse au public) : Peuple des Rouifs, vous devriez avoir honte de vous présenter 
dans cet état devant la commission. Vous savez que depuis le vote du projet de loi du 13 juillet 
3012, vous devez absolument vous vêtir d'un masque, ou à défaut d'un voile intégral ! 

Numéro 3 : Certes Numéro 1, mais puis-je vous rappeler que le décret d’application de la loi n'est 
toujours pas entré en vigueur et qu'il n'est donc pas encore complétement illégal que les Rouifs se 
présentent sans masque.

Numéro 4 : Fuck'n shit !

Numéro 2 :  Numéro 1, les Rouifs sont un peuple de nomades dont personne ne veut! On les chasse 
sans arrêt de constellation en constellation...

Numéro 1 :  Votre drame à vous les Rouifs, c'est que vous n'êtes pas assez rentré dans l'Histoire. 
Dans votre imaginaire où tout se répète chaque jour, il n'y a pas de place ni pour l'aventure ni pour 
l'idée de progrès...

Numéro 2  :  Parce que pour vous Numéro 1,  l'aventure et l'idée de progrès  épuisent  le sens du 
monde ? 

Numéro 1 : Enfin Numéro 2, quelle mouche vous pique aujourd'hui à travers votre masque?  

Numéro 2 : Mettre au ban les Rouifs et les faire escorter par les milichiens, c'est ça votre idée de 
progrès !

Numéro 1 : Numéro 2, dois-je encore vous rappeler qu'il est de mon ressort de veiller à la mise en 
conformité des faits et gestes des sans-masque Rouifs à  notre code pénal. 

Il regarde Numéro. 

Numéro : Temps du regard.

Numéro 1 : Si ma commission peut être une machine à fabriquer de bons Francitoyens, je serai très 
heureux.  Tout ce que je plaide est  inscrit  au cœur même de nos lois.  Si les Rouifs veulent  un 
traitement équitable, alors qu'ils portent un masque! Vous avez compris, Peuple des Rouifs! La loi, 
c'est la loi! Et elle n'a de sens que si l'on applique scrupuleusement! Vous devez porter un masque!

Numéro 3 : Mais il est criant Numéro 1, que l'on ne leur laisse pas beaucoup de choix aux Rouifs!

Numéro 4 : Faux! Faux! (prononcé comme « fox ») Numéro 3. On leur a proposé de renoncer à leur 
no-man's-landisme pour intégrer des agglomérations communautaires fixes dans la constellation de 
la voix lactée!

Numéro 2 : Et si l'on te proposait à toi de devenir nomade Numéro 4, alors que tu es profondément 
sédentaire dans ta belle villa d'Orus, Comment tu réagirais?

Numéro 3 : Au lieu de les stigmatiser, peut-être faudrait-il simplement les convaincre de la richesse 
de porter un masque? (Temps.) Cher Peuple des Rouifs, il ne faut pas en avoir peur, du masque. Le 
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masque est le plus haut degré de la civilisation. Comprenez que c'est parce que le masque cache 
qu'il révèle notre être profond… 

Numéro 2 : Numéro 3, pourquoi vouloir absolument qu'ils portent un masque! Pourquoi vouloir 
toujours forcer les autres qui ne sont pas comme nous à faire comme nous! On ferait mieux de 
chercher à les comprendre et à les accepter tels qu'ils sont!
 
Incident de séance. Numéro 4, Numéro et Numéro 1 se regardent effarés par les propositions de  
Numéro 2, puis, en colère, Numéro 4 et Numéro 1 quittent la séance précipitamment. 

Numéro 1 : Vos propos insidieux sont l'ennemi du bien, Numéro 2! 

Numéro 4 : Ils  sont  déviants  et  subversifs!  C’est  un délit  de pensée constitué en présence de 
Rouifs! Je préviens aussitôt la  commission éthique et liberté suprême. Vous devez subir l’épreuve 
du sarcophage !

Numéro 1 : La Loi et l'Ordre, Numéro 2! 

Numéros 2 et 3 élèvent la voix et se lèvent à leur tour.

Numéro 2 : Peuple des Rouifs, je vous prends à témoin des mensonges de cette commission.

Numéro 3 : Honte sur vous Numéro 1 et Numéro 4 ! De quel droit voulez-vous priver Numéro 2 de 
sa liberté de pensée individuelle !?

Numéro 1 : La séance est suspendue! La Loi et l'Ordre, Numéro 2!

Numéro 2 : Il y en a assez de vos magouilles politiciennes! 

Numéro 1 : Vous subirez l’épreuve du sarcophage, Numéro 2 !

Numéro 4 : Sarcophage!

Numéro 1 :  La Loi et l'Ordre, Numéro 2! 

Numéro 3 : Mais vous êtes fous !

Numéro 4 : Sarcophage!

Numéro 1 :  La Loi et l'Ordre, Numéro 2! 

Numéro 2 :  Salauds! Espèce de salauds !  Jamais !  vous m’entendez !  jamais !  jamais !  jamais ! 
vous n’enfermerez ma parole dans le sarcophage!

Numéro 1 :  La Loi et l'Ordre, Numéro 2! 

Sortie de tous dans un brouhaha...  ne reste en scène que Numéro. 
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Numéro : Temps du regard.

Puis la caméra quitte le public et s'oriente vers le masque seul en scène. Zoom progressif...
Fin.
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