
Acte III scène 3 
Exécution finale : Dialogue entre TRISTAN et le mystérieux prisonnier ; 
secondés par LA PRÉSENTATRICE, LE GARDE et LE MÉDECIN 

 
 
LA PRÉSENTATRICE. (S’adressant à ses infirmiers et médecins.) Placez-le là. Et l’autre traître, à côté. 
 
(Tristan est mis sur une chaise, menotté les mains derrière le dos. On assoie dos-à-dos à lui un homme inanimé, 
portant un bandeau ensanglanté autour des yeux.) 
 
 
LA PRÉSENTATRICE. (D’un air amusé. Brisant le silence pendant l’installation.) Quelle paix. Quelle 
tranquillité… 
 
L’INTERNAUTE BOBO. (D’une voix fatiguée.) Qu’est-ce que vous allez me faire maintenant ? 
 
TRISTAN. Cette voix. Je reconnais cette voix. 
 
LA PRÉSENTATRICE. (Montrant du dégoût.) Bon, je vais y aller. Je n’ai pas le cœur à supporter le 
spectacle. 
 
 
(LA PRÉSENTATRICE sort de scène. Les médecins sont toujours aussi muets.)  
 
TRISTAN. (Ironique.) On est deux à être empoisonnés en même temps ? Mon camarade a-t-il fait 
quelque chose d’aussi condamnable que moi ? 
 
L’INTERNAUTE BOBO. (Pince-sans-rire.) Au moins tout autant. 
 
TRISTAN. Qui est-ce ? 
 
L’INTERNAUTE BOBO. Tu ne me connais pas. 
 
(TRISTAN se retourne enfin pour voir de qui il s’agit.) 
 
TRISTAN. Pardon. Tu ne me vois pas. Qu’est-ce qui t’ai arrivé ? 
 
L’INTERNAUTE BOBO. Ils m’ont tailladé les yeux à m’en faire perdre la vue. 
 
LE MÉDECIN. Bon, silence, messieurs. 
 
TRISTAN. Pourquoi ? Tu t’es converti au christianisme ? 
 
L’INTERNAUTE BOBO. (En riant.) Le pire, c’est que oui. 
 
LE MÉDECIN. (Plus impérieux.) J’ai dit silence ! 
 
TRISTAN. Excusez-moi, docteur. Vous allez nous injecter deux saloperies. On est quand même 
en droit de pouvoir l’ouvrir avant ! 
 



(Là, TRISTAN se prend une méga raclée de la part du médecin pour son insolence. Il tombe à la renverse avec sa 
chaise.) 
 
L’INTERNAUTE BOBO. Tristan… la lime… 
 
TRISTAN. Ricardo… 
 
L’INTERNAUTE BOBO. Il faut parfois du temps pour voir que le pardon n’est pas une insulte. 
(Amusé.) Tu vois. Tous les bobos ne sont pas perdus. 
 
(Les deux hommes sont piqués. Puis ils chantent ensemble la chanson 11 « Tous les bobos ne sont pas perdus ».) 
 
 
(Chanson finale : Reprise de la chanson 1 « Mourir pour le Christ ». Luc 18 : « Mais quand le Fils de 
l’Homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? ») 
 
 
 


