
Madame Elise voulait une scène de théâtre sur le virus corona, où les bons et les mauvais aspects de sortir 
étaient discutés, et je l'ai écrit à propos de deux amis de même lycée, dont l'un était plus social, et l'autre qui 

aimait être à la maison, discutent sur ce sujet. 

 
Pandémie: pensées divisées en deux 

 
ACTE PREMİER, scène première 

  
Julia, Lucas (le jour 20eme de leur quarantaine à domicile deux camarades de classe a 18 

ans commencent à se disputer sur Skype) 
 

Julia 
Je m’ennuie tellement je n’en peux plus. Je pense que je vais sortir de la maison. 
 

Lucas, en riant ironiquement 
Es-tu folle Julia! Tu vas risquer la vie de chacun. 
 

Julia 
Personne ne sort de toute façon. Si je sors ce n’est rien. Notre liberté est limitée comme ça. 
 

Lucas, étant de plus en plus en colère 
Nous ne savons pas si tu as la maladie, si tu es un transporteur tu peux infecter beaucoup 
de gens dans la rue qui sont obligés de travailler. Par exemple, il y a 10 jours en Corée, une 
femme s'est échappée de l'hôpital et a erré dans la rue, causant près de 500 personnes 
d’avoir la  maladie. C’est trop dangereux! 
 

Julia, avec une expression indifférente.  
 Ce n’est pas la même chose. 
 

Lucas 
Nous sommes à la maison depuis 20 jours et il y a beaucoup d'activité que nous pouvons 
faire. Tu as toujours dit que l'école te fatiguait. Maintenant, tu as beaucoup de temps pour  
te reposer. 
 

Julia 
Tu as peut-être raison à ce sujet, mais vous me manquez beaucoup, et socialiser est très 
important pour la psychologie humaine. 

 
Lucas 

Bien sûr, il est, mais de prendre du temps pour toi-même l'améliorer beaucoup, par 
exemple,tu peux faire les puzzles ou tu peux faire du yoga. 
 

Julia, dans les pensées profondes 
Lorsque je suis seule, je commence à penser beaucoup à des choses, et cela n'affecte pas 
très bien ma santé mentale. Il y a tellement de nouvelles tristes et fausses dans les médias 
qui font que les gens pensent mal et que la maison se transforme en prison. 
 

Lucas 



Parfois, je pense comme ça aussi, Julia... Mais quand cela arrive, regarde les choses 
amusantes, parle à tes parents. Et du bon côté, le monde se régénère quand nous sommes  
à la maison, et dans la plupart des pays surpeuplés, la pollution de l'air est 
considérablement réduite. 
 

Julia 
Cela peut être bon pour la santé environnementale, mais tu pense que c'est bon pour les 
humains? 
 

Lucas, se lassant 
Ahhh… Julia. Tu t'inquiète trop de cette situation. Quand nous restons à la maison, nous 
mangeons plus sainement, avant l'école, nous mangeons habituellement dehors et malsain.  
 

Julia 
Oui, mais tu as aussi besoin de vitamine D du soleil, mais on ne peut même pas sortir… 
 

Lucas 
Tu as raison, Julia, mais on va sortir un jour, et on doit rester à la maison pour accélérer ça. 
 

Julia, avec une expression désespérée 
Combien de temps ça va prendre, Lucas? 
 

Lucas 
Je ne sais vraiment pas. chaque expert a une opinion différente. 
 

Julia 
Si ça prend des mois, je pourrais vraiment devenir folle à la maison. 
 

Lucas 
Si tu veux,  je peux te parler de mes activités à la maison. 
 

Julia,en n'étant pas trop intéressée 
Ouais, c'est une bonne idée. peut-être que je suis intéressée. 
 

Lucas 
Je fais du sport tous les deux jours, en le regardant sur YouTube. J'essaie de nouvelles 
recettes quelques fois par semaine, avec mon frères, nous faisons des puzzles, et bien sûr 
je travaille pour l’école.  
 

Julia 
Oh, c'est tellement ennuyeux. Je n'aime pas vivre comme ça. Tu as toujours voulu rester à 
la maison, alors c'est bon de t'amuser comme ça. Je vais rencontrer mes amis de l'équipe 
de volleyball à la maison demain.  
 

Lucas, étant étonné 
Ne sois pas bête, Julia... Tu n'as pas les idées claires.  
 

Julia 



Ça ne te regarde pas, Lucas. Je te verrai quand l'école ouvrira... 


