
Acte I, Scène 1 :  
Simay, Berk 

 
LES MAISONS DE SİMAY ET DE BERK 

(Ce sont les premiers jours du confinement de COVID-19, Simay, une étudiante en 
Angleterre et Berk, un étudiant dans la même université que celle de Simay. Simay habite à 
Bağcılar, Berk habite à Bebek, deux quartiers opposés, pauvre et riche. Les deux 
personnages sont de deux côtés opposés de la scène, on voit les quartiers derrière, par la 
fenêtre et ces personnages sont en train de parler sur leurs téléphones, surtout pour 
critiquer le confinement et partager leurs opinions sur ce sujet, qui est leur réalité pour le 
moment. En même temps, Simay est en train de chercher quelque chose sur Internet, Berk 
est en train de manger.) 

 
Simay (regardant son écran)  

Mais non Berk, je te l’ai déjà dit, c’est incroyable que nous soyons en confinement, je ne 
peux plus rester ici ! Est-ce que tu peux croire que le gouvernement a donné du congé 
jusqu’à la fin de ce semestre scolaire, c’est terrible ça ! 

 
Berk (fourrant un bout de pain avec de l'avocat et de l’oeuf dans sa bouche) 

Je ne comprends pas, pourquoi es-tu si anxieuse, tu as du temps pour faire ce que tu veux. 
Comme les cool kids le disent, “chillax” un peu. 

 
Simay (à part) 

Ça devrait être adorable d’être en confinement quand tu habites à Bebek, en regardant la 
mer. Et puis, il y a la chance de faire ce que tu veux dans ta maison trop grande, comme 
faire du pilates dans ta pièce réservée aux activités sportives, ou bien jouer avec ton chien. 
Ah, j’ai oublié que tu étais en train de jouer du piano avec ton piano aussi ! Et moi, je suis là 
avec ma famille, dans une maison trop petite, je ne peux même pas me coucher dans la 
même chambre que ma soeur, et en plus, on est obligé de le faire, parce qu’on n’a pas 
d’autre moyen. Quelle justice, non ? 

 
Berk (mangeant du caviar) 

Est-ce que tu as dis quelque chose, je n’ai pas entendu. 
 

Simay 
Ah, bah, non, j’ai rien dit. Or, je suis curieuse, comment va ta famille ? Est-ce que les jours 
passent bien avec eux ? 

 
Berk (étonné et excité) 

En fait, oui. Avant de revenir en Turquie, je me demandais, comment je serais capable de 
passer un temps inconnu avec eux. Je me disais que la situation serait pénible, que 
l’université et Londres allaient me manquer. Par contre, pas du tout. Je ne pense pas que 
l’université me manque. Les cours, pas du tout. En plus, je pense que c’est génial pour ma 
famille, le confinement et tout ça. On a eu la chance de résoudre nos problèmes familiaux et 
mieux se connaître. Je ne savais pas que la couleur préférée de ma mère était rouge. C’est 
incroyable ! Tu vois ? 
 

Simay (se moquant) 



Oui, je vois. Je vois que quand tu as des parents ou des frères ou des soeurs avec lesquels 
tu peux s’entendre, le confinement est le un bon moment pour socialiser. Et oui, je suis sûre 
que tu auras la chance de résoudre tes problèmes TRES graves. Est-ce que ton père a 
oublié d’acheter le pain sans gluten ou pas, ou bien comment est-ce que vous allez partager 
l’héritage de ta famille, pourquoi ta soeur a mis cette ridicule robe! Oui, j’en suis sûre que 
résoudre ces problèmes normalement insupportables doivent être chouette (à part) Ces 
riches, insupportables et orgueilleux. 
 

Berk (après être resté silencieux pour quelques secondes) 
As-tu dis quelque chose ? 
 

Simay 
Non. Entends-tu des choses ? 
 

Berk 
Des fantômes ? Certainement pas. 
 

Simay 
Parfois oui, sans tes amis, tu es probablement devenu fou. 
 

Berk 
Je vais tout à fait bien, en vérité, c’est magnifique d’être seul. 
 

Simay 
Je suis persuadée que tu es fou. Etre isolé des proches, c’est magnifique ? 
 

Berk 
Je répète, mag-ni-fique ! 
 

Simay 
Vraiment ? 
 

Berk 
Vrrrraiment ! 

Simay (encore une fois, avec un ton moquant) 
Je pensais que tu étais une personne sociable, tu adore les fêtes, aller aux clubs, c’était 
juste une illusion que tu donnais pour impressionner les filles ? 
 

Berk 
Non, c’est juste qu’il faut parfois du temps pour se détendre, surtout du temps que tu passes 
avec toi-même. Faire de la meditation, écrire tes pensées, je pense que ça va aller. J’aime 
bien mes amis, mais parfois c’est mieux d’être tout seul. En plus, ça pourrait devenir génant 
de passer trop de temps avec les gens, je pense que cet attente nous rendra plus excité 
quand on sera ensemble avec nos amis. 
 

Simay (faisant de la rêverie) 
Je ne peux pas être d’accord avec cela. C’est indispensable que je passe du temps avec 
mes amis, avec le contact physique, j’adore enlacer quelqu’un et je leur montre mon amour 



pour eux avec mes actions. Je pense que les SMS ne marchent pas, les vidéos-appels ne 
sont pas de vraies conversations. Je dois sentir que je suis avec eux, sentir la chaleur de 
leur peau… 
 

Berk (se moquant d’elle encore une fois) 
Oui, oui. On sait que tu as besoin de te calmer, surtout tes hormones. Les mecs ne vont pas 
te trouver si tu restes comme ça. Tu ne fais même pas d’exercices à la maison. Le cardio va 
être bon pour ton coeur. 
 

Simay (ragée) 
Tu le dis juste pour se moquer de moi, n’est-ce pas ? Tu t’en fiche de ce que je ressens ! Tu 
es méchant, méchant parce que tu as ton égo de richesse ! 
 

Berk 
Mais arrête tout cela, je sais qu’on a de différences entre les revenus de nos familles, mais 
si l’argent est si important pour toi et si tu veux être pitié, ce n’est certainement pas moi qui 
vais le faire. J’ai essayé d’aider, de te faire remarquer que ta situation économique ne 
changeait rien pour être amis, ou bien pour être des amoureux, mais non, tu ne comprends 
pas! Tu n’essaies même pas à comprendre ce que je voulais te dire. Tu ne vois pas que je 
suis amoureux de toi ? Tu me prends pour un con, or, aujourd’hui, j’arrête là. 
 

Simay (après quelques secondes de silence, continuant avec un ton ironique) 
Je suis sûr que les filles vont te prendre au sérieux si tu continues à te moquer d’elles. C’est 
impossible de comprendre qu’un garçon t’aime quand il ne cesse pas de se moquer de toi ! 
 

Berk 
Je faisais ces blagues, pour te faire rire. Et normalement, tu ris à ces blagues. Je ne 
comprends pas pourquoi tu es si sensible aujourd’hui. 
 

Simay (furieuse) 
Je peux être sensible quand je le veux, c’est moi qui le décide. Bon, je pense qu’on pourrait 
arrêter de parler maintenant. Ça devient un peu bizarre. Bon confinement, comme tu 
l’adores beaucoup. 
 
(Simay accroche. Sur scène, elle laisse le téléphone sur la table et va dans une autre pièce. 
Berk reste silencieux, le téléphone reste dans sa main, il ne peut pas réagir.) 
 

Berk (sans défense) 
Pourquoi est-ce que tu m’as rejeté, mon gâteau aux raisins ! 
 


