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Je consens à mourir, pourvu que je sois lu  
 

 (de Nitza Schall) 
 

 
(Rousseau tire une charrette remplie de livres et trouve un jeune homme avachi sur sa route.) 
 
ROUSSEAU : Hum, hum ! 
 
LE JEUNE  : Quoi ? 
 
ROUSSEAU : Auriez-vous, jeune homme, l’extrême obligeance d’extraire votre séant de ce 
chemin afin que mon humble personne poursuive sa route ? 
 
LE JEUNE  : T’es qui toi ? 
 
ROUSSEAU : Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. 
 
LE JEUNE   : Ah, ouais ! Et… t’as quoi dans ta brouette… Citoyen ? 
 
ROUSSEAU : Ceci n’est en rien une brouette, laquelle se caractérise par une petite caisse 
évasée supportée par une unique roue ! Ce qui d’ailleurs tient l’homme en fausseté et 
contribue largement à induire son esprit à l’égarement lorsque l’on sait que la racine même de 
ce mot nous vient du latin « birota » qui signifie « véhicule à deux roues » ! (à part) Peut-être 
écrirai-je sur ce sujet, d’ailleurs. 
 
LE JEUNE   : Ah, ouais ! Et… T’as quoi alors dans ta… « pas brouette » ? 
 
ROUSSEAU : Ceci est une charrette, jeune homme, et je m’étonne que vous n’ayez pas la 
connaissance de cet objet fort utile qui pourtant vous siérait à merveille compte tenu de votre 
niveau de langage ! Voudriez-vous bien d’ailleurs m’en soulager dès que vous aurez élevé 
votre personne à la position verticale qui est celle de tout honnête homme ?  
 
LE JEUNE : Ah, ouais, ouais ! Mais… T’as quoi dans ta… charrette ? 
 
ROUSSEAU : Décidément, quel zèle est le vôtre, mon jeune ami ! Je tiens ici plus de 230 
ans de réflexions sociales et philosophiques ! Vous ne pensiez tout de même pas qu’il se pût 
que je vous quitte durant tant d’années sans que n’en puissent demeurer intacts mon amour 
pour ma patrie ainsi que mon dévouement à transmettre par ma plume la lumière salvatrice à 
l’humanité corrompue ! 
 
LE JEUNE  : Ah, ouais… Et… T’es suivi pour ça ? 
 
ROUSSEAU : (interloqué, se retourne) Je… heu… je ne pense pas avoir été suivi, non. 
En revanche, d’aucuns m’auront devancé, je le crains, avec quelques nuisibles digressions 
morales auxquelles saura répondre, je l’escompte, LA VÉRITÉ que je tiens ici ! Il a fallu 
toute ma constance, mon abnégation et ma dévotion pour souffrir, de mon vivant déjà, de me 
voir chassé comme un hérétique et cela, déjà, n’eut pas pour effet de me réduire au silence. 
Alors pourquoi voudriez-vous qu’un départ de plus n’en soit pas moins infructueux ! Ce n’est 
jamais qu’un au-delà supplémentaire et j’ai depuis toujours été l’incarnation d’une âme bien 
plus que d’un corps ! 
 
LE JEUNE  : Ouais, ouais, ouais… T’es un pote à Freud ou un truc comme ça ?  
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ROUSSEAU : Ecoutez, jeune homme, je n’entends rien à vos borborygmes et ne suis le pote 
affreux de personne ! Voulez-vous, je vous prie, avoir l’étincelle d’une amabilité, si tant est 
que cette notion vous soit accessible, en m’indiquant la direction de Genève. 
 
LE JEUNE : Ah, ouais ! T’es un bouffon en fait ! 
 
ROUSSEAU : Plaît-il ? 
 
LE JEUNE  : Ouais ! Tu m’fais un show, là ! 
 
ROUSSEAU : Je ne saurai dire si j’ai une influence quelconque sur la température, mais 
entends bien en avoir une certaine sur la morale qui semble vous échapper ! (Il prend un livre 
dans sa charrette et le tend au jeune.) Tenez, lisez ceci ! Vous en sortirez grandi ! 
 
LE JEUNE  : Tu veux pas q’j’lise ça quand même ! Ah Ouais ! C’est c’que j’dis ! T’es un 
comique ! Tu m’fais du théâtre là ! 
 
ROUSSEAU : Vous m’offensez, jeune homme ! Le théâtre, et les spectacles en général, sont 
interdits à Genève depuis 1617 et c’est fort bien ainsi ! 
 
LE JEUNE  : Tu rigoles ? Si seulement c’tait interdit ! C’est tellement un truc de bourges ça ! 
 
ROUSSEAU : Bourges ? Vous voulez dire que nous sommes à Bourges ? A 600 km de 
Genève ? (à part) J’ai dû faire une erreur de calcul, je ne comprends pas. 
 
LE JEUNE  : Mais non ! Ici, on est à G’nève ! 
 
ROUSSEAU : (insistant sur le « e ») GEnève, GEnève ! (affirmatif) Et c’est impossible ! Je 
connais chacune des pierres de cette ville et n’entends pas me laisser abuser par ces tristes 
façades, cet urbanisme outrancier et ce manque grotesque de végétation ! 
 
LE JEUNE  : Attends, mon gars ! 230 ans d’absence ! Tu crois quand même pas qu’on est 
resté tout c’temps en stand by ? 
 
ROUSSEAU : Je ne vois vraiment pas ce qu’un stand de…de « baille » je ne sais quoi 
s’insinue dans votre argumentation déjà fort lacunaire ! 
 
LE JEUNE  : (se levant) Ouais, ben c’est p’t’être un lac lunaire ou c’que tu veux, en 
attendant, on est en 2012, (insistant sur le « e ») à GEnève et y a des théâtres à tous les coins 
de rue ! Ok  ? 
 
ROUSSEAU : (se laissant tomber assis sur sa charrette) Ça par exemple ! J’ai voué mon 
existence entière à l’édification puis la transcription de la vérité ! « Vitam vero impendere » ! 
J’ai offert à l’humanité LA THÉORIE de la réforme sociale éclairée ! Entendez-vous ? Je 
viens, de surcroît, de passer mon trépas à approfondir, détailler, expliciter mon œuvre et 
tandis que je me privais, plus de deux siècles durant, de mon dernier sommeil et que, de mon 
tombeau, je faisais un cabinet de travail, la morale ici-bas s’étiolait, la foi se dissipait, 
l’éducation s’amollissait, la pensée s’atrophiait alors que… la comédie… aaaahh… 
(accusateur) Vous allez au théâtre, jeune homme, n’est-ce pas ? 
 
LE JEUNE  : (regardant sa montre) Top ! Tu peux m’dire « tu » ! (il sourit et tend la main à 
Rousseau) Give me five ! (Rousseau reste coi) Ouais, quoi ! Ça fait un quart de plombe qu’on 
tchatche ! Là, on peut dire qu’on est potes ! Eh ! Sur les réseaux sociaux c’est pas si long 
t’sais ! T’es ami en deux deux ! Mais moi, j’veux être sûr que j’me fais pote avec des gens 
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bien, alors tu vois, j’préfère qu’on s’connaisse avant d’aller plus loin. Quinze minutes, là, 
c’est cool ! (Ils se serrent la main.) Moi, c’est Al. ! 
 
ROUSSEAU : (abattu) …Vous… 
 
LE JEUNE  : Dis-moi « tu », j’te dis ! 
 
ROUSSEAU : … Tu…. Heu... 
 
LE JEUNE  : Allez, quoi ! Faut pas t’laisser abattre ! J’suis sûr qu’c’est bien c’que t’as écrit ! 
Tiens, t’sais quoi ? J’vais l’lire ton bouquin ! 
 
ROUSSEAU : Heu… oui, oui… heu…. Merci.  
Mais… Al, est-ce que tu fréquentes les théâtres ?   
 
LE JEUNE  : Ça va pas non ? 
 
ROUSSEAU : Non, ça ne va pas ! Mon esprit s’embrume, mon œil se trouble, mon ouïe 
perçoit des bourdonnements ! Oh… et mes états d’âme n’ont jamais regardé que moi ! … Et 
ma plume… et mon œuvre… Mais… trêve de balivernes ! Réponds à ma question ! 
Fréquentes-tu les théâtres ?  
 
LE JEUNE  : Ben… 
 
ROUSSEAU : Fais un effort de langage, je t’en prie ! Et d’ailleurs, maintenant que nous 
sommes amis, tu peux me dire « vous » ! 
 
LE JEUNE  : Mais M’sieur, s’y ou plaît ! (Rousseau lui jette un regard réprobateur.) Ok, ok ! 
Non, Monsieur, je ne fréquente pas les théâtres. Je déteste ça et pis j’y comprends rien en 
plus ! Tiens, ils parlent un peu comme vous ! 
 
ROUSSEAU : Que veux-tu dire ? 
 
LE JEUNE  : J’veux dire qu’c’est trop un truc d’aristo has been et grave cher en plus ! 
 
ROUSSEAU : (réprobateur) Hum, hum ! 
 
LE JEUNE  : Ah, ouais, pardon. (appliqué) J’veux dire que le théâtre est considéré comme un 
divertissement culturel, destiné à une population d’un certain âge, j’entends par là 30 ans et 
plus, et qu’il faut un bon revenu pour y avoir accès. 
 
ROUSSEAU : Très bien Al. Enfin… très bien formulé… mais très mal, Al, très mal ! Le 
théâtre n’est qu’une contrefaçon ! Une tromperie ! Un mensonge ! 
 
LE JEUNE : Ouais ! ouais ! C’est exactement c’que j’pense !  
Heu.. M’sieur Rousseau… Vous pourriez pas expliquer ça à mes parents ? 
 
ROUSSEAU : Certainement… plus tard… mais… dis-moi, Al, que joue-t-on dans ces… 
théâtres ? 
 
LE JEUNE  : Ben, heu…du Molière ou… pire… du Racine ! Alors là, tout est rimé et on y 
comprend rien ! C’est même pas la peine d’essayer, c’est Babel ! 
 
ROUSSEAU : Ah ? 
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LE JEUNE  : Sinon… c’est du Sartre ou du Claudel, et là, c’est tout l’inverse ! On comprend 
la langue, mais rien au sujet de la pièce ! C’est philosophico-social paraît-il. 
 
ROUSSEAU : Oh ! 
 
LE JEUNE  : Pis y a plus contemporain avec le style Beckett ; dépouillé, où il n’y a rien à 
voir et où on passe son temps à attendre quelqu’un qui ne viendra pas et où le public se pâme 
d’admiration et de contemplation devant le néant. 
 
ROUSSEAU : Ah ! 
 
LE JEUNE  : Bref, les bourgeois adorent, les intellectuels se délectent, les professeurs de 
français en raffolent et nous, les jeunes, on déteste ! C’est beaucoup trop culturel ! 
 
ROUSSEAU : Eh bien… 
 
LE JEUNE  : Tenez, des fois, on va même jusqu’à créer des spectacles « commémoratifs »  
en l’honneur d’un illustre personnage défunt, soi-disant pour mieux l’faire connaître du public 
et, comme si une fois n’suffisait pas, on nous en sert toute l’année ! 
 
ROUSSEAU : Ah ? Commémoratifs… comme pour célébrer… un… tricentenaire ? 
 
LE JEUNE  : Ouais, par exemple ! 
 
ROUSSEAU : Oh ! Comme… le tricentenaire d’un grand écrivain ? 
 
LE JEUNE  : Ouais, ouais, exactement ! 
 
ROUSSEAU : Ah ! Même si celui-ci… est un écrivain heu… raisonnable, solennel peut-être, 
voire… austère ou… âpre ? 
 
LE JEUNE  : C’est ça, ouais ! Ils adorent l’éthique, la morale et ces trucs-là. On met en scène 
des extraits de textes, on organise des lectures publiques, on fait des expositions ! On va 
même jusqu’à écrire des dialogues avec des auteurs qu’on ressuscite ! Comme si on avait 
b’soin de ça ! R’gardez… vous êtes bien revenu tout seul, vous ! 
 
(Un courant d’air transporte une affichette. Rousseau se lève, la ramasse et la lit, à part, « Concours 
d’écriture, dialogue avec J.-J. Rousseau ».) 
 
ROUSSEAU : Al, j’ai été absolument ravi de faire ta connaissance ! Je te confie notre chère 
cité et (montrant la charrette) tout ceci ! (il lui sert la main et s’en va)  
 
LE JEUNE  : Eh… Mais ! Où est-ce que vous allez M’sieur Rousseau ? 
 
ROUSSEAU : En huis clos, mon ami, en huis clos ! (il disparaît) 
 
LE JEUNE  : (à part) Dommage, j’le trouvais cool ! Pour une fois qu’j’suis vraiment « ok » 
sur un sujet avec un vieux ! (se levant, et quittant la salle avec la charrette) Baah ! Pis c’est 
pas la mort ! Y m’reste ses bouquins ! (il disparaît.) 
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