
Fransızca dersinde, ‘’karantina’’ yaşamımız hakkında, iki farklı bakış açısına sahip kişinin tartıştığı 

ama en sonunda bir yerde anlaşacağı bir tiyatro eseri yazılmamız istendi. Ben de eski mektup 

arkadaşları olan İtalya’dan Giovanni’yi ve Amerika’dan Sophia’yı Skype’da buluşturdum. 

 

 

Acte I, Scène 1:  

Giovanni Rosa, Sophia Johnson 

 

Giovanni Rosa est un jeune homme italien que habite à Bergamo, Italie. Sophia Johnson est 

une fille américaine, qui habite à Los Angeles. 

 

Giovanni, sur son téléphone, à gauche du scène, devant son ordinateur, assis 

Vas-y Sophia, viens sur Skype. C’était même plus facile quand on était des correspondants 

de lettre. 

 

Sophia, sur son téléphone, à droite du scène, devant son laptop, assis 

Je t’appelle maintenant, viens-y? 

 

Giovanni, sur skype 

Finalement on a pu rencontrer. 

 

Sophia 

Oui, c’est vrai. Et donc, que fais-tu en Italie? Je regarde les nouvelles chaque jour, et 

je vois que le virus, ça devient de plus en plus grave là-bas? Et aussi, tu es confiné, ou pas? 

Raconte moi tout! 

 

Giovanni 

Ah ouais, on est maintenant confiné depuis 3 semaines avec nos familles. C’est 

strictement interdit d’aller ailleurs, sauf pour les courses. Et vraiment, j’en ai marre. Il n’y a 

même pas un bon côté de ce sujet de quarantine. 

 

Sophia 

Mais, arrête là! Tu es très très très pessimiste! Il s’agit beaucoup des avantages, 

mais, c’est juste tes yeux sont privés de voir ça. 

 

 

Giovanni, nerveusement 



Ne me parle pas de ce virus, ne me parle pas de confinement! J’en ai marre! Je ne 

veux pas entendre quelqu’un anxieux de parler des heures et des heures devant le télé, je 

ne veux pas lire les titres des journaux qui annoncent combien de morts on a ce-jour là! J’en 

ai marre de prier pour que rien de mal arrive à ma famille, mes voisins, mes amis! Je suis 

fatigué de rester, attendre et espérer que tout se passera bien. J’en ai assez de porter des 

gants, des masques; de porter des lingettes humides et des désinfectants pour aller au plus 

loin à l’autre côté de la rue, pour les courses, tous les cinq jours. J’en ai marre de me noyer 

dans mon propre CO2 que mon corps produit tous les deux secondes! Et aussi, j’en ai 

marre, j’en ai assez, je suis fatigué, je me lasse de penser que je n’ai pas la chance de faire 

ce que je veux faire à ce moment. Cette captivité m’absorbe et je deviens de plus en plus 

mort, chaque jour, j’en ai marre... 

 

Sophia, étonnée 

Bah, je ne sais pas ce que je dois dire à ce moment, mais.. 

 

Giovanni 

Ne dis rien! 

 

Sophia 

Non, je vais parler! 

 

Giovanni 

Sur quoi? 

 

Sophia 

Les avantages! 

 

Giovanni  

Y a pas d’avantages! 

 

Sophia 

Mais, si! 

 

Giovanni 

Absolument pas! 

 

Sophia 



Ecoute! 

 

Giovanni 

 D’accord... 

 

Sophia 

 Regarde… On a maintenant le temps pour s’occuper de soi, de réfléchir, de méditer, 

trouver notre paix intérieur, etc. On peut utiliser ce temps-là pour nous développer. On ne 

doit pas utiliser les transports communs pendant 2 heures pour aller quelque part comme on 

faisait  chaque jour. On a plus de temps. Il faut qu’on le comprenne et qu’on le mène le plus 

efficacement possible. Compris?  

 

Giovanni, en grognant 

Mais, on ne peut pas sortir ailleurs, pour prendre de l’air, pour faire du sport, pour 
voir nos amis. Et cette pensée, me dérange beaucoup…(à part) Elle est vraiment égoïste là! 
Je dois trouver des inconvénients pour la persuader que ce n’est pas ‘’la vie en rose’’ pour 
tout le monde. (à Sophia, sérieusement) Par ailleurs notre éducation est absolument 
détruite! On ne prend pas de rendement des cours. Et comme nous ne pouvons pas nous 
développer sans l’éducation, nos esprits sont au bord du gouffre! 

 

Sophia 

Sois optimiste! Par exemple, on ne doit pas se réveiller à 6 heures du matin chaque 

jour. On a plus de temps pour avoir une quantité décente de sommeil. Et, ainsi c’est mieux 

pour notre santé. On peut aussi dire que tu as plus de temps pour sauver ton esprit de se 

perdre dans le tempo inhumain de nos vies. Et maintenant, on nous éduque d’une manière 

différente. En essayant d’être loin de nos proches, on comprend leur place dans notre vie 

encore une fois. Ça nous impose la reconnaissance. Et comme on est seul, on apprend 

aussi à être seul.  

 

Giovanni, (à part) 

Elle m’énerve beaucoup...Peut être comme elle est accro à son portable, je pourrais 

argumenter sur les appareils technologiques. Oui, oui,  c’est sur qu’elle ne va pas m’opposer 

sur cela…(à Sophia, malicieusement) Mais, de même, on est toujours lié à nos appareils 

technologiques pour entendre les nouvelles et de ce qui se passe au monde. Ça nous rend 

inquiets, car les informations sont anxiogènes. Que penses-tu? 

 

 

 



 

Sophia 

 Oui, peut-être que tu a raison sur cela. Je vois qu’on est vraiment collés à eux. Ça 

pourrait être un inconvénient du confinement. 

 

Giovanni, (à part) 

 Elle a changé son avis très facilement… Peut être que je suis très têtu…et donc je 

ne vois pas les bons côtés des choses.(à Sophia) En fait, tu as raison aussi. Je dois essayer 

de m’éduquer pour voir les bons côtés des choses. Sinon cette vie va être insupportable... 

 

-LE RİDEAU SE FERME- 

 

 

 

 


