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L’histoire 
Cet homme a un problème : il ne comprend pas le monde qui 
l'entoure. Il ne perçoit des autres que les gestes, banals et 
quotidiens, réglés comme des gestes d'automates, et ne comprend 
pas comment ces gestes peuvent parfois mener au pire (à la colère, 
à la violence), tout comme ils le mèneront, lui aussi, au pire : son 
suicide.  
Aussi, ce jour où, arrivant sur son lieu de travail, il découvre qu'on a 
soudain changé ses habitudes, son bureau, ses dossiers, etc. : ce 
changement va rapidement conduire notre homme au drame... 
 
L’histoire absurde, poétique, drôle et émouvante d’un homme 
qui, quelques minutes après être arrivé sur son lieu de travail, 
« décide » de se jeter par la fenêtre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le propos 
Un drame est une réflexion sur l'écart de nos vies intérieures, désordonnées 
(parfois folles), et d'une vie extérieure qui n'en laisse rien paraître. Une évocation 
du monde du travail, si bien réglé, trop, qu'il ignore presque tout de ces excès 
intérieurs. Surtout une réflexion sur les gestes qui nous conditionnent, qui 
nous définissent, et qui nous simplifient, tant le contraste est grand parfois du 
geste, simple en lui-même, et de la vie intérieure qui le porte.  
Réflexion alors sur le geste, plus rare, de se tuer - geste ahurissant, qui 
voudrait tout résoudre, mais qui ne résout rien, et qui simplifie tout 
commodément... Geste qui surplombe pourtant par son audace, parce qu'il est 
inédit, et scandaleux; et parce qu'il prend de court le monde - y compris, parfois, le 
suicidé lui-même... Enfin, une réflexion sur le métier de comédien, dans 
son art de se détacher, de faire semblant, d'emprunter aux autres les gestes, 
les mots, les attitudes… 
 
Le personnage 
Notre homme (appelons-le Jean-Pierre) travaille dans une grande entreprise,  au 
10e étage d'un très grand immeuble. Un anonyme, parmi tant d'autres. Sensible, 
mais raisonneur, comme l'exige son métier, un métier de précision (il est 
comptable); et involontairement drôle, par le défaut même de ce métier, et de sa 
personnalité un peu naïve et maniaque... Il y a en effet  du saugrenu, et un peu 
du fou dans la façon dont notre homme tient ses raisonnements, et dans le 
déroulement de cette histoire qu'il justifie vers le suicide. Comme il y a quelque 
chose pourtant de très juste dans son étonnement devant le monde, qui révèle un 
tragique besoin de lucidité... 
 
Le ton de la pièce 
La pièce est une enquête sur la brusque tournure qu'a pris un matin le cours de la 
vie d'un homme. Une sorte d'autobiographie post-mortem. Est-il vraiment 
mort celui qui raconte devant nous sa mort? Et de quel lieu nous parle-t-il? On ne 
sait. On joue avec les hypothèses, les idées surtout (toutes sortes d'idées), avec les 
gestes, s'appuyant sur des anecdotes qui, pièce par pièce, vont livrer les instants 
cruciaux de ce jour fatidique – composant ainsi un point de vue sur la vie parfois 
drôle, un peu étrange, et profond... 
Le thème du suicide est traité avec humour, mais aussi à la façon d'une chose 
très sérieuse, trop sérieuse qu'elle en devient absurde. Plus important, le 
thème de l'étrangeté à soi, des gestes que l'on accomplit chaque jour, sans y 
réfléchir, gestes qui nous possèdent, ou dans lesquels on s'oublie opportunément. 
D'où il se tire comme une philosophie, un peu paradoxale (effrayante peut-être) que 
le corps est fiable (si l'esprit ne l'est pas), et que le geste est parfois ce qui nous 
sauve autant qu'il nous tue...  
 
Seul en scène 

Un comédien incarne ce personnage seul en scène, comme il est seul dans la 
vie qu'il décrit. A l'appui de son enquête, et de sa démonstration, différents 
accessoires de son quotidien au travail. Une part est faite aux gestes 
dans ses tentatives de reconstituer la chorégraphie des événements et de 
son suicide, dont il analyse chaque minute. De grandes planches 
photographiques font l'illustration de ces points de détails dont il fait la 
pédagogie avec le public. " Voyez-vous, c'est ici que tout a basculé..."  Toutes 
preuves (réelles ou imaginaires) qui lui permettent ainsi de comprendre comment 
il a pu en arriver là... Certaines pertinentes, d'autres un peu cocasses accusent le 
décalage de son raisonnement, qui fleure parfois (drôlement) la divagation...  
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Note d’intention 
 

Cette pièce parle incidemment du monde du travail, et de harcèlement moral. 
On place un homme en quarantaine, le prive de son travail, et lui ôte toute 
possibilité de prouver son existence. Un jour qu'il se rend à son bureau, notre 
homme feint de découvrir (avec un mélange de déni et de candeur un peu 
fantastique) que tout a subitement changé autour de lui. 
 
Ce thème toutefois est en arrière-plan, et n'est pas le plus essentiel. 
 
L'idée de cette pièce serait surtout qu'on ne possède pas ses gestes. Celui du 
suicide (où l'on met sa vie en jeu pourtant) pas plus qu'un autre. Ce sont les 
gestes qui nous possèdent. Je dis : "serait", car je voulais dans cette pièce 
montrer que le suicide est bien un acte (et non pas seulement un "geste"), et un 
acte que l'on possède, et choisit de commettre. 
Cette pièce-là reste encore à écrire, car il semble que "Un drame" finisse par une 
sorte d'acte manqué, puisque le personnage se suicide, comme par maladresse, 
et ce bien qu'il ait organisé toutes les circonstances pour le faire, et que son 
intention soit réelle.  
 
Les journaux disent pour qualifier ce genre d'acte : "Il a eu un geste 
malheureux", comme s'ils déniaient au suicide la capacité d'être un acte. Il y a 
plusieurs raisons à cela. La première serait la stupeur et la crainte que l'on a du 
suicide, en général. Une autre serait de dire, comme l'a dit André Breton, que 
"la main qui tue n'est pas la même que celle qui est tuée"; en somme, que l'on 
ne peut pas vouloir réellement se tuer. La vie ne pouvant tuer la vie, il faut qu'il 
y ait eu derrière une anomalie, une pathologie. On se suicide par dépression, ou 
par impulsion, ou par harcèlement. Mais on ne fait pas le choix du suicide, parce 
que d'une certaine façon, on ne sait pas où commence l'acte du suicide, et l'on 
n'est plus là bien sûr pour  voir où il finit. Ce n'est pas un acte que l'on peut 
vouloir. On ne se tue pas : c'est donc quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre 
qui nous tue. 
 
La question alors est, d'une manière plus générale, quel acte peut-on vouloir? 
Est-ce qu'on peut décider et habiter nos actes, ou n'est-ce pas les actes, et les 
gestes qui nous devancent, et qui organisent notre volonté? Vous croyez 
commettre un choix, mais le geste ou l'acte ont déjà commis ce choix pour vous. 
Dans beaucoup de cas, la science soupçonne que l'acte précède la pensée. Et 
c'est le cas singulièrement du suicide dont on veut nous faire croire (par peur 
du suicide, car le suicide fait peur) qu'il n'a rien à voir avec la pensée. 
 
Pourtant je continue de penser, à mon tour, qu'on peut se suicider par choix, et 
par volonté, et que c'est calomnier le suicide que lui refuser cette possibilité, 
comme c'est calomnier tous les actes que de refuser que l'on puisse avoir prise 
et choix sur eux. 
 
Les expressions populaires sont d'ailleurs elles aussi pleines de "gestes", comme 
une façon de réduire ou de dénier la possibilité de l'acte. On dit : " Un geste de 
bravoure"; " Faire un geste" ou "Avoir un beau geste"; "Pour la beauté du 
geste"; " Tout est dans le geste"; "Un geste positif", etc. Alors qu'il s'agit chaque 
fois bien d'un acte. - Comme si l'acte devait se réduire à sa dimension 



esthétique, faute d'avoir une emprise meilleure sur lui. Ou, comme si le but ou 
l'intention de l'acte n'avait pas tant d'importance que son apparence, ou son 
commencement. Ne restant alors que la beauté du geste, en effet... 
 
Dans le monde du travail où est enfermé notre personnage (mais à bien y 
regarder dans la vie courante aussi bien) : les gestes sont répétitifs. Plus encore, 
notre personnage, n'ayant plus rien à faire (parce qu'on ne lui donne plus de 
travail) n'a plus que les gestes pour se distraire, ou pour tromper ses collègues, 
et faire semblant de faire quelque chose, ou faire semblant de vouloir faire 
quelque chose (mais cela, au moins, il le sait, qu'il fait semblant). 
Pourtant, en ce jour fatidique où il se rend pour la dernière fois à son travail, les 
gestes  mêmes ne suffisent plus. - Et si l'on ne possède pas même ses gestes, 
notre homme comprend alors que tout est définitivement perdu. Posséder l'acte 
du suicide, qui est la seule chose qui reste à faire, se révélera alors presque 
impossible. 
 
Il faudra donc un coup de pouce du hasard, de la malchance, de la maladresse, 
pour que notre personnage puisse aller au bout de son geste, et en faire un acte, 
enfin. 
Ce sera un suicide distrait, donc. Comme tout ce qu'aura fait notre personnage 
dans sa vie : distraitement. Distrait par la pathologie (notre homme est-il 
dépressif?), par les autres (notre homme est-il harcelé?), par les circonstances 
(notre homme est-il dépendant son travail?), voilà ce que semble dire cette fin 
de pièce. Que l'on fait tout dans une sorte de désenchantement, de désinvolture 
ou de soumission, parce qu'on y tient pas vraiment, qu'on ne tient pas à la vie - 
et tout simplement parce qu'il n'est pas possible de tenir (à) la vie. 
Littéralement. Si bien que se jeter par une fenêtre pour embrasser la réalité 
d'une manière plus radicale et plus sensationnelle ne semble pas être une 
meilleure solution. Ou du moins, est-elle paradoxale : car on heurte violemment 
la réalité (ici le trottoir), et aussitôt qu'on la heurte, on en meurt. 
 
L'acte nous précèderait donc toujours, et nous ne pouvons, au mieux, qu'en 
admirer le geste.  
 
De la même façon, une pièce de théâtre échappe parfois à son auteur, et lui 
impose une résolution inattendue (ici poétique), quand on l'aurait voulu plus 
crue, plus réaliste et plus violente. Mais c'est ainsi, et l'auteur laisse faire. 
De la même façon encore, le comédien se plie à son personnage, sans toujours 
comprendre ce que parfois ce personnage fait surgir en lui. Se plie également à 
ce que le metteur en scène exige de lui qu'il fasse, sans parfois savoir la raison 
de ces gestes, et si ces gestes lui appartiennent vraiment; et il laisse faire...  
 
La pièce finit sur une sorte d'acte manqué, c'est-à-dire un acte qu'on a voulu, 
sans l'assumer tout à fait, un acte donc qu'on laisse faire. "Acte manqué" dit 
l'expression, c'est un acte pourtant qui réussit ici, puisque notre personnage 
finit par se tuer, comme il l'avait annoncé, et promis. 1 

 
 

Stéphane Els 

 

1 . (Mais cela, le savons-nous vraiment ? Car c'est un comédien (ce spécialiste du faire semblant) 
qui nous le dit; et nous sommes sur une scène de théâtre. Ultime incertitude donc. Au fond, tout 
échappe, et rien n'est fiable.) 
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Cette pièce a été créée au Théâtre de Ménilmontant (20e arr.), du 6 au 9 
janvier 2016, et jouée pour 4 représentations. 
 
Elle a été reprise au Théâtre Darius Milhaud (19e arr.), du 29 octobre au 17 
décembre 2016, et jouée pour 8 représentations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche pédagogique  
 
 
Autour du spectacle  
Comédien et auteur/metteur en scène sont disponibles pour rencontrer les 
différents publics (entreprises, associations, milieu scolaire, maisons de 
retraites…) pour une sensibilisation autour du théâtre, de la pièce, ou/et de son 
sujet particulier.  
 
Nous proposons également une éventuelle rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue du spectacle. 
 
Débat/forum   
Etant donné son sujet, cette pièce peut aussi donner lieu à un débat après 
spectacle, et à un forum pédagogique sur la question du suicide, et du mal-être 
au travail.  
 
La pièce elle-même, et son appareil pédagogique, peuvent notamment 
intéresser le monde de l’entreprise. L’ensemble peut être proposé avec une visée 
préventive sur ces questions difficiles qu’on n’ose peut-être pas discuter 
ouvertement dans un contexte professionnel. On peut imaginer la présence 
d’un psychologue, ou d’un médiateur dans l’entreprise pour conduire un tel 
débat. Le comédien ou/et l’auteur peuvent être présents. L’ensemble peut être 
coordonné par les ressources humaines de l’entreprise, ou toute autre structure 
en charge de la politique HSE de l’entreprise, concernée par ces questions de la 
sécurité au travail et de la santé des salariés. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Fiche technique  
 
 
Espace scénique (minimum idéal mais adaptable)  
Ouverture : 5,5 mètres / Profondeur : 5,50 mètres / Hauteur : 2,30 mètres  
 
Éclairage adaptable en fonction de la configuration de la salle (Fiche 
technique ci-jointe)  
 
Loge pour 1 comédien  
 
Durée du spectacle : 1h(05) 
 
Installation du spectacle 4 services  
1er service  

Montage lumière, décor et pendrillons  
- 1 ou 2 techniciens  

2e service  
Réglage lumière et son  
-  1 technicien   

3e service  
Conduite lumière et réglage   
-1 technicien 

4e service 
Répétition et spectacle  
- 1 technicien 

Démontage 
- 1 ou 2 techniciens 

 

Transport du décor par un véhicule, volume de décor : 1 à 2 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche technique régie scène 

 
 
Lumière  
 
- 1 console lumière 24 circuits Type ETC 
- 24 circuits dont 6 au sol cour et jardin  
- 06 projecteurs plan convexe 500w ou 1000W suivant distance+ crochet + PF 
+ élingue 
- 04 projecteurs Fresnel convexe 500w ou 1000W suivant distance+ crochet + 
PF + élingue. 
- 02 découpes ETC 575 W ouverture 25° 
- 06 découpes type 613sx 1000W + crochet + PF + élingue. 
- 02 découpes type 614sx 1000W + crochet + PF + élingue. 
- 02 découpes: type 713sx 2000W+ crochet + PF + élingue ou découpe GA 
HMI+ shooter 
- 6 pieds 3 cour 3 jardin hauteur 2,9m ou accroche  
- 1 éclairage salle gradué en douche ou contrejour ou 4 horiziode 1000W 
- Prévoir une arrivée DMX et un directe fond de scène au sol, lointain jardin 
plateau  
- Une machine à brouillard DMX  
- gélatine L201/ L202/ L026. 
 
 
Son 
 
- 1 Yamaha 01V 96  
- 1 diffusion stéréo adaptée au volume de la salle APG, C heil… 
- 1 diffusion stéréo de retour de scène accrocher APG, C heil… (aux 1 et 2). 
- 1 lecteur cd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Drame (extrait 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Sur la scène, une chaise transparente. Deux sellettes. 
Sur la plus petite, près de la chaise, une pichet d'eau, et 
un gobelet, transparents eux aussi. Sur l'autre sellette, 
un peu plus loin, mais plus grande celle-ci : une 
enveloppe, et un coupe-papier. 

Sur un chevalet transparent, près de l'avant-scène, un 
plexiglas, de format affiche A1, et dessus, quelques 
photos empilées, dont celle d'un homme assis 

à son bureau, 
maniant un stylo, et montrant un regard ahuri à 
l'objectif. Près du chevalet une corbeille transparente. 
Derrière le chevalet, un ballon rose flottant, tendu d'un 
fil rouge. 

Un homme assis sur une chaise, parmi le public, à 
l'extrémité d'un rang, observe le public qui entre dans la 
salle. Cet homme est le même que sur la photographie, 
mais plus sérieux cette fois. Il porte un costume de 
bureau sombre, un stylo à la poche avant, et une cravate 
mal ajustée. 
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Avez-vous observé à quel point il est difficile d'observer les 
gens? Je veux dire, ce qu'il se passe en eux véritablement n'est 
pas visible... 

Désignant  la première photographie. 

D'où vient le drame? En apparence tout est simple. 

Marcher... S'asseoir... Mettre en ordre son bureau... Caler sa 
chaise... Ajuster sa veste... Saluer ses collègues... Se passer une 
main dans les cheveux... Travailler ou feindre de travailler... 

 

Ce disant, il fait ce qu'il décrit.   

Et pourtant il y a drame.  

Il se lève et avance solennellement vers le 
chevalet. 

Un homme va mourir.  

Mais où est le drame?  

Il déploie une nouvelle photographie, cette fois 
celle d'un homme, mort, à terre et ensanglanté, 

ayant 
lâché son stylo. Cet homme, c'est lui. 
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Où commence-t-il? Dans quel geste?... 

Par exemple, j'étais nerveux en arrivant sur cette scène. Mais 
dans quel geste l'avez-vous vu?  

Peut-être, après tout, est-ce une chose qu'on ne peut pas voir. 

Il s'assoit de nouveau, et reprend la même série 
de gestes, s'arrête sur l'un deux, le répète 
plusieurs fois. Puis il recommence de se passer 
une main dans les cheveux, et répète le geste 
plusieurs fois, comme pour le vérifier (reprend 
également le geste d'écrire sur une feuille 
imaginaire). 

Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que je les  reprends, 
je ne m'imagine plus faire d'autres gestes... 

Ils sont devenus presque nécessaires... 

 

Le détail n'est jamais tout à fait  le même pourtant... 

Par exemple, si j'incline cette main de cette façon. 

Il fait encore une fois le geste d'écrire sur une 
feuille imaginaire, en variant le jeu de sa main. 
Puis, il regarde un temps sa main qui tremble 
légèrement. 

Il y  a donc des marges; et c'est peut-être dans ces marges que, 
chaque jour, pour les mêmes gestes (ou presque), s'écrivent des 
drames différents... 

Vous allez me comprendre... 
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Il marche, un peu nerveux devant le public, mais  
parle malgré tout calmement... 

Nous sommes donc le [ 6 janvier 2016 ]. Il est [ 9h26 ]. Et notre 
homme se rend à son travail. Cet homme a toutes les allures 
d'un faux calme. Il me ressemble. Il me ressemble, parce que 
cet homme, c'est moi. C'est moi, et je vais me suicider. 

Il place sur le chevalet une nouvelle 
photographie, celle d'une coupure de journal, 

avec le 
même homme mort (c'est-à-dire lui), une mare 
de sang à la tête, un stylo près de la main, et les 
lacets défaits. 

 
Cela aurait pu se passer de la même façon le jour précédent. 
Mais non. Nous sommes le [ 6 janvier 2016 ]. Il est [ 9h26 ]. 
C'est ce genre de détails que les journaux retiennent.  

Les chiffres, c'est important. Je le sais, je suis comptable dans 
une compagnie d'assurances. 

Sur le reste, les journaux ne vous diront rien. 
Non, ils ne vous diront rien de cette succession de détails qui 
ont conduit à ce drame... 
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On n'a jamais rien fait de pareil, pourtant. Un suicide, pensez 
donc. C'est nouveau.   

On aimerait se voir faire, dire ce qui n'allait pas... L'importance 
esthétique du geste (même dans ce geste-là), discuter des 
détails, oui!...  

Par exemple, mes lacets étaient défaits ce jour-là. 

Il se penche sur ses  lacets défaits. Il répète 
plusieurs fois le même geste, de lacer, tirer sur 
ses lacets,  puis s'arrête... 

Il est possible que... j'ai essayé de faire mes lacets, et que je n'y 
sois pas arrivé, que ce simple détail m'ait contrarié. Vous savez, 
comme il suffit de peu de chose parfois...  

Il se déchausse finalement, puis lâche 
dramatiquement sa chaussure au sol ...  Mais il 
se calme aussitôt. 

Je m'énerve. Pardon. Il ne faut pas. 

 

Il se rechausse, laissant ses lacets défaits. 

J'ai l'air de maîtriser, d'être calme comme cela devant vous, 
mais je fais un effort. Et mon calme était sans doute une 
illusion de plus ce jour-là.  

Reprenons. 

Oui... 

Depuis le début... 
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Un lumière rectangulaire apparaît, et 
matérialise son bureau.  
Il se place en bord de scène (côté cour), prêt à 
entrer sur scène. Il fait une première entrée, 
hésite, puis ressort. Nouvelle entrée (exactement 
la même pourtant), puis hésite encore... 

 

Bien sûr, quelque chose n'était pas à sa place. Il y a toujours 
quelque chose qui n'est pas à sa place... Cela commence 
toujours de cette façon. Je l'ai su tout de suite en entrant.  

Disant cela, il est entré sur scène cette fois d'une 
manière distraite 

Un peu comme si en revenant chez vous, parce qu'elle n'est pas 
à la place où elle devrait être, vous ne reconnaissez plus votre 
femme. C'est votre femme, mais elle n'est plus votre femme. 

 

Par exemple, tels que vous êtes, là, je ne vous reconnais pas. 
J'ai demandé pourtant qu'on vous place, cela n'a pas été fait.  

Vous comprendrez ma nervosité... 

 

Désignant quelqu'un dans le public. 

 

Ce monsieur, là, par exemple, j'avais demandé qu'on vous mette 
ici...  

Non, cela n'a pas été fait... 
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(sentencieux: ) Il n'est pas bon que les choses quittent leur 
place, non... 

Il se replace encore une fois en bord de scène, se 
prépare, et fait enfin une entrée réussie sur scène 
(la même que les précédentes pourtant)... 

J'entre donc, et c'est la première chose que je remarque. Non 
pas une. Car je remarque tout à la fois. Mais celle-ci en 
particulier. Mon bureau a été déplacé.  

Et ce n'est pas seulement le bureau, c'est la personne qui se tient 
en face de moi. Ce n'est pas la même personne.  

Je ne sais pas qui est cette personne, et cette personne me 
dévisage, comme si elle attendait quelque chose de moi... 

 

Je n'aime pas qu'on attende quelque chose de moi... 

 

 

Vous n'attendez rien, j'espère?... 

Rien de cette soirée? 

(navré : ) Oh, je crains que si... 

Je suis décevant, vous savez... vous allez l'apprendre... 

 

Ce soir, j'ai failli me tromper de théâtre... C'est vous dire si je 
suis fiable... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Drame (extrait 2) 
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Puis, j'aperçus une jeune femme, nouvelle elle aussi, je crois. 

Peut-être faisait-elle son premier jour ici, je ne sais pas. J'avais 

l'impression de faire le mien moi aussi. Mais aussitôt, ses yeux 

tombèrent dans le vague, ou semblèrent m'éviter en me voyant. 

 

Il regarde un visage de femme dans le public, et 

se tait un instant... 

Je me dis : Souris-lui. 

Silence, où l'on ne sait pas s'il essaie de sourire. 

Mais je n'aime pas sourire.  

Sourire vous déforme le visage, vous ne trouvez pas? 

Personne ne souriait ici d'ailleurs. 

C'est pourtant utile un sourire...  

 

Il essaie de sourire encore. 

 

Allez, pourquoi m'inquiéter… Il n'y a qu'à faire le geste, pour 

éprouver l'émotion qui va avec… 

(Du reste, a-t-on besoin d'une émotion pour faire un geste?...)  

Il croit sans doute sourire face au public, mais son 

visage reste presque impassible... 

Mais je dus réussir très bien ce sourire, car (à ma grande 

surprise), je vis s'approcher l'homme, celui qui était derrière mon 

bureau, vous vous souvenez... 
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Il prend brièvement une pause pour boire un autre 

gobelet d'eau, et cette fois (c'est nouveau, mais en 

est-on sûr?), il semble prendre et avaler un 

cachet, qu'il sort rapidement d'une poche. Ce 

qu'on le reverra peut-être faire par la suite. 

 

Non, il ne faut pas se tromper sur les gestes que l'on fait, croyez-

moi... 

Le premier geste est important. Il entraîne tous les autres. 

Il vient précipitamment à l'avant-scène, comme 

s'il fuyait la présence de l'homme dont il parle. 

Je me dis : Ne bouge pas, il ne te verra pas... 

 

Il me voit pourtant, il me sourit ; il me tend la main, et avec une 

grande maîtrise du geste, lui! 

Mais une lumière apparaît sur scène, qui 

matérialise la présence de l'homme en question. 

(à lui-même:) Et, oh non, et il va falloir que je lui dise quelque 

chose!... 

Je n'aimais pas parler à des inconnus... 

C'est le moment où le comédien a besoin qu'on lui dise qu'il n'est 

pas seul... 

(Le moment où vous devriez applaudir peut-être, oui, pour le 

soutenir...) 

Il frappe des mains mollement comme pour 

s'encourager. Le public applaudit (peut-être). 
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Le sentiment désagréable, je ne sais pas pourquoi, qu'il veut 

prendre ma place.  

 

Va-t-il me demander que je fasse quelque chose pour lui? 

 

J'attendais une de ces phrases compliquées, vous savez, comme: 

« Avez-vous signé le formulaire simplifié en triple exemplaire, en 

suivant la procédure 24 tiret B? » 

On simplifiait tout ici. Sauf les phrases. 

Mais il me dit, toujours en souriant: « Vous permettez? » 

Et il se penche vers moi. Et, ce sont mes lacets qu'il cherche! 

Il regarde ses lacets. 

Oui, il refait mes lacets! 

 

Tout en parlant, il refait lui-même ses lacets. 

Je ne sais pas si je dois m'énerver que mes lacets sont faits, ou 

qu'ils sont faits par un autre que moi... 

« Vous pourriez tomber... Ce serait dommage... » 

Il se relève, ses lacets toujours défaits. 

Puis, il ajoute : « Je sais qui vous êtes. On m'a beaucoup parlé 

de vous... » 

Il fait quelques pas, regardant ses lacets toujours 

défaits. 
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Il dit même mon nom. (Je n'avais pas l'habitude qu'on prononce 

mon nom.) 

Comme j'essaie de lui sourire (difficilement), il s'inquiète pour 

moi; et il me dit : « Est-ce que ça va? Peut-être devriez-vous vous 

asseoir... » 

Il s'efforce de sourire. 

Et, il avance pour moi une chaise. 

 

Cette chaise n'est pas la mienne. 

Ce bureau d'ailleurs, ce n'était presque plus le mien. Quelque 

chose me le rendait antipathique. 

Puis, je m'étais assis trop de fois, depuis trop longtemps. 

N'était-il pas temps que je reste debout pour une fois? 

Désignant son bureau (invisible): 

Je demandai: « Est-ce que vous vous êtes assis à mon bureau? » 

Il me regarde un instant, comme si j'étais quelqu'un d'autre.  

(J'ai d'ailleurs pensé que c'est moi m'étais trompé d'étage, peut-

être trompé d'immeuble...) 

« Pourquoi tous les bureaux ont été déplacés?... » 

« Pourquoi votre bureau s'est-il rapproché du mien?... » 

On s'échangeait les bureaux, c'est vrai. La règle était qu'on ne 

devait pas à s'attacher aux objets, ni aux personnes, pour bien 

accomplir notre tâche. Rien ne nous appartenait. Mais la 



5 

 

nouveauté était maintenant que les bureaux changeaient de place 

eux aussi, et semblaient vouloir encercler le mien...  

 

Puis je remarquai que j'étais le seul qui n'avait pas encore changé 

de bureau. 

On ne voulait pas du mien, c'est ça ?  

Et il crut bon d'ajouter : « Oui, on a changé le mobilier. Cela 

vous plaît-il?... » 

Comment cela, changé de mobilier?! 

Il réfléchit. 

Puis, je compris! 

C'était un euphémisme pour dire qu'on avait changé les 

employés, et la place de chacun. 

(content de lui :) Au moins n'étais-je pas de ce mobilier qu'on 

avait changé,  ah, ah!  

L'étais-je?  

Il a un doute, et pâlit d'un coup. 

Etait-ce en train de m'arriver là, maintenant? 

(riant nerveusement:) Ah non... 

Il rit, brièvement, et s'arrête. 

Il avait toujours la main tendue, il ne disait plus rien. 

Il semblait plutôt concentré sur mes gestes comme s'il ne les 

comprenait pas. 
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« N'est-ce pas qu'ils sont beaux, mes gestes! » 

« C'est mystérieux, hein, ce qu'il y a derrière un geste! Quelle est 

sa véritable intention? On ne sait jamais vraiment, ni jusqu'où il 

peut nous entraîner. » 

Tout en parlant, il fait le geste d'écrire dans le 

vide à l'infini, ou reprend les quelques gestes qu'il 

avait pris du public précédemment (se tapoter les 

tympans, s'épousseter les épaules, etc.). 

J'avais l'impression qu'il essayait de m'imiter... 

On ne devrait pas voler les gestes des autres comme ça, non... 

C'est tout ce qu'on a parfois ces gestes. Et je n'en avais pas tant à 

moi... 

Il fait les cent pas. 

 

Il m'énervait, c'est vrai... 

 

Je songeai : je vais le gifler. Ce serait un geste inédit pour lui, et 

pour moi...  

(résolu: ) Oui, voilà un geste que je peux faire, un geste que je 

sens bien! 

 

Il regarde sa main, prêt pour la gifle. 

 

Pourtant j'hésitais. 

Vers le public :  

Il y a des visages inconnus où l'on ne se risque pas... 
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C'est vrai, il y a des visages faits pour la gifle… 

Ma mère... vous aurait dit que l'avantage d'une gifle est qu'elle 

n'hésite pas. Au moins est-elle claire. Peut-être même est-elle 

honnête... 

Puis, j'avais peur d'avoir les gestes trop lents, que son visage soit 

trop mou. Peur de me fouler la main... 

 

Il  hésite encore sur la gifle à donner. Il se fige. 

(grave : ) Est-ce que j'étais lâche? 

Court silence. 

Oh, ne croyez pas que je n'y ai jamais pensé...  

La lâcheté, qu'est-ce que c'est? Un geste qui ne va pas au bout. 

Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé de le donner... 

 

Gifle, caresse. Il hésite. 

 

Il est vrai aussi que bien donnée, une gifle ne se reprend pas. 

Bien la donner, c'est aussi bien la sentir. Il ne faut pas se manquer. 

  

Il reprend de l'assurance, se fait les mains, prêt 

pour donner sa gifle cette fois à son interlocuteur 

invisible. 

 

Je préparais ma main.  

Mais, soudain, je changeai d'idée : 

– Frappez-moi. 
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– Quoi ? 

– Je n'aime pas frapper le premier, alors frappez-moi!... 

Frappez-moi, vous voulez me prendre ma place, c'est bien ça?... 

Tout le monde veut prendre ma place, aujourd'hui! 

Temps où il reste en l'air, indécis. 

 

(riant :) « Ah, ah, non, je plaisantais. Ne me prenez pas au 

sérieux. » 

 

Désignant le public :  

« Personne ne le fait ici... » 

Il fait quelques pas vers le public. 

(grave :) Vous pensez que c'est le moment où j'aurais dû me 

mettre en colère, hein ? Là que tout a basculé... 

 

Son regard se durcit, comme de colère.  

Mais non. Je suis resté calme, très calme. 

 

Il  reste calme en effet, et  il sourit. 

 

S'énerver était trop facile, c'est vrai. C'est même la chose qu'on 

attendait de moi. 

Toutes ces choses qui n'étaient pas à leur place, faites pour me 

mettre en colère...  

Temps. 
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Sa cravate, tiens, par exemple... 

Sa cravate était mal en place. Je voulus lui refaire sa cravate. 

Disant cela, c'est sa propre cravate, un peu en 

vrac, qu'il ajuste. 

 

Il y avait une agrafeuse sur un bureau. 

 

Je me dis : je vais agrafer sa cravate... 

Je ne touchais pas l'agrafeuse, bien évidemment... Imaginez 

d'ailleurs le ridicule s'il n'y avait pas eu d'agrafes dedans... 

 

Il revient vers la carafe, mais fait semblant de se 

verser à boire, puis de boire.  

 

Il portait un badge. Il s'appelait "Jean-Pierre". 

Jean-Pierre... Nom charmant, n'est-ce pas?...  Un nom à se foutre 

en l'air surtout !... 

(se parlant à lui-même :). Mais un nom stupide était-il suffisant 

pour me mettre en colère !... 

Où était mon badge d'ailleurs?   

 

Il fouille (ou fait semblant) ses poches. 

 

Sans doute perdu lui aussi dans la précipitation pour venir...  

 

(songeur:) J'étais en retard ce jour-là... Cela aussi, c'était 

nouveau. Ça ne me ressemblait pas. 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos et textes - © Stéphane Els 

coordonnées 

lanuitlejour@yahoo.fr 

00 33 (0)6 84 79 31 01 

 

contact administratif 

compagnie la nuit le jour 

aux bons soins d'Asphodèle Danses Envol 

Maison  des Associations 

20, rue Edouard Pailleron 

75019 Paris 


	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	dossierUnDrame(FT)
	Un drame(extrait1)
	Document1
	Un drame(extrait1)
	1-9
	pdg1


	Un drame(extrait2)
	Document1
	extrait2
	pdg2


	Lightroom (Image16

	extrait2

	pdgdossierUnDrame(FT)

	fichetechnnique

	fichetechnnique2


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




