
Vocation (d'après « la cigale et la fourmi »)

2 personnages

Cigale entre en sifflotant avec une guitare puis s'arrête au milieu de la scène

Cigale : alors, voyons combien il me reste

Cigale Fouille dans ses poches et en sort de la menue monnaie

Cigale : woaou !! un peu juste pour passer l'hiver ! C'est drôle je pensais qu'il me restait des billets !
Bon ,je ne vais pas me prendre la tête pour des histoires d'argent, on verra bien. 

Cigale s'allonge sur le sol et continue de sifflotter gaiement.

Cigale : on se caille un peu ici, je me suis bien plus régalé cet été quand même, bringue sur bringue,
la plage, le camping avec les copains, trop cool. Il se met à chanter « Vamos a la playa, oh 
oh oh oh oh, vamos a la playa... »

Arrivée de Fourmi, sérieux et pressé. Cigale se redresse et l'apostrophe

Cigale : bonjour mademoiselle, ça va bien ?

Fourmi : bonjour, ça va merci

Fourmi va continuer son chemin, mais Cigale l'arrête et se place devant lui afin de l'empêcher de
passer 

Cigale : belle journée, n'est-ce pas ? Vous habitez dans le coin ? C'est sympa ici, non ?

Fourmi : Sympa, je ne sais pas, je suis née ici, mais excusez-moi je suis assez pressée, je dois..

Cigale : (soufflant sur ses doigts) Dites donc, il fait toujours aussi frais le matin dans votre région?

Fourmi : comme dans beaucoup d'endroits en hiver

Cigale : en fait je cherche une chambre chez l'habitant, ou un squat, voyez ? Puisque vous êtes né 
ici, vous connaissez peut-être quelqu'un qui pourrait m'héberger, juste quelques jours, pour 
passer l'hiver, quoi.

Fourmi : vous héberger ? Gratuitement ?

Cigale : si ça ne dérange pas bien sûr ! Sinon, un squat, je prends aussi, je ne suis pas snob.

Fourmi : un squat, mais vous n'y pensez pas, vous n'avez pas de quoi payer un loyer ?

Cigale : je dois vous avouer que je suis en fin de droits pour le chômage, et donc, niveau finances, 
c'est un peu ...compliqué, si vous voyez ce que je veux dire



Fourmi : oui, très bien, je vois tout à fait. Vous semblez plus doué pour les soustractions que pour 
les additions vous, non ?

Cigale : exactement, vous avez deviné, l'argent me file entre les doigts et c'est comme ça depuis 
toujours. Remarquez, je ne me plains pas, je me régale, je profite de tout chaque fois que je 
peux. Tenez, pas plus tard qu'hier soir , je ...

Fourmi : Vous profitez, vous ! Il profite, lui ! Y compris des gens qui, eux, travaillent pour gagner 
leur vie

Cigale : pas du tout, ce n'est pas ce que je voulais dire, simplement comme je suis dans une passe 
un peu délicate, je compte sur la solidarité de mes semblables pour m'aider à la traverser. 

Fourmi : ôtez-moi d'un doute, la guitare, là, elle est bien à vous ? Je suis certain que vous êtes 
musicien, je me trompe ?

Cigale : tout juste Auguste, je joue de la guitare et un peu de piano, et je chante aussi

Fourmi : non, vous êtes aussi chanteur ?

Cigale : on dit que j'ai un joli brin de voix, vous voulez que je vous chante quelque chose ?

Fourmi : non, je suis un peu pressée là. Mais, je suis sûre que vous avez d'autres talents

Cigale : je suis un as du barbecue, sans me vanter. Je connais les recettes des cocktails les plus 
connus, et j'essaie en permanence de les améliorer et je sais aussi faire tenir une bouteille en 
équilibre sur mon nez. 

Fourmi : quel talent ! Et avec tout ces atouts, vous n'arrivez pas à trouver un travail

Cigale : un quoi ?

Fourmi : un travail ! Mais si voyons, vous savez bien, le truc qui fait qu'on se lève le matin, où l'on 
passe sa journée, et qui fait que le soir on revient fatigué, mais content d'avoir de quoi 
nourrir sa famille, un boulot, un job, du … taff, comme on dit aujourd'hui, vous voyez de 
quoi je parle ?

Cigale : ah, ça  là !   ...ouais… je vois… si, si. J'ai déjà travaillé vous savez, mais disons que je n'ai 
pas encore trouvé euh ! Comment dire, euh...

Fourmi : votre vocation

Cigale : voilà, tu l'as dit bouffi: je n'ai pas encore trouvé ma vocation… Mais je cherche, hein, je 
cherche

Fourmi : alors peut-être que votre vocation c'est chercheur 

Cigale : ah, bon, vous croyez, chercheur, vraiment ? 

Fourmi : c'est évident : vous cherchez un logement, vous cherchez une vocation, vous cherchez des
recettes de cocktails, vous êtes chercheur, aucun doute !



Cigale : je n'y avais jamais pensé, mais c'est pas mal vu, chercheur, c'est prestigieux 

Fourmi : bon, c'est pas le tout, comme dit l'autre, mais maintenant que vous avez trouvé votre 
vocation de chercheur, moi, j'ai du travail, et je vais être en retard

Cigale : et pour mon hébergement alors ?

Fourmi : continuez à chercher, c'est votre vocation, et vous avez les bases. Maintenant il y a deux 
sortes de chercheurs : ceux qui cherchent et ceux qui trouvent, il faut se spécialiser, mais là 
c'est une autre histoire. Bien le bonjour !

Pendant que Fourmi s'éloigne d'un pas pressé

Cigale : bonne journée, et merci. J'aimerais bien être une chercheur qui trouve, mais un chercheur 
qui trouve, il ne cherche plus puisqu'il a trouvé. C'est un trouveur, voilà, un trouveur. Je suis 
donc un trouveur, en ce moment je suis même un trouveur qui cherche. Ouh là, ça devient 

un peu compliqué, faut que je me cherche un coin tranquille où me reposer, moi…

Il s’apprête à sortir de scène, et s’arrête

Cigale : stop, surtout pas, attention, oulà, top top top, il ne faut pas que je cherche un coin, il faut 
que je trouve un coin tranquille, eh oui, que je trouve…

Noir
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