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Résumé :  

Cinq adultes se retrouvent brusquement projetés vingt ans en arrière lorsqu’ils étaient des 

adolescents. Une mystérieuse personne leur offre la possibilité de modifier et de recommencer leur 

vie en faisant d’autres choix. 

 

Décors :  

Une intersection avec cinq route et cinq panneaux indicateurs marqués : « Nouveau choix », 

« Comme avant », « L’inconnu », « Mon rêve », « Tout changer ». 

 

Personnages :  

Sonia, 34 ans, professeur de gymnastique en collège.  

Julia, 33 ans, star de cinéma. 

Fred, 32 ans, professeur des écoles. 

Christopher, 36 ans, ex trader pour une grande banque.  

Enzo, 34 ans, animateur-barman dans un club de vacances. 

Kala, déesse du destin. 
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Cinq adolescents sont couchés par terre comme endormis. Autour d’eux, cinq routes avec cinq 

panneaux indiquant une direction : « Nouveaux choix », « Comme avant », « Inconnu », « Mon 

rêve » et « Tout changer ». 

Les cinq adolescents se réveillent en même temps, se lèvent brusquement et regardent hébétés 

autour d’eux. 

ENZO (désorienté) : Qu’est-ce que je fais là ? 

FRED (méfiante) : Vous êtes qui, vous ? 

JULIA (montrant ses vêtements) : Pourquoi est-ce que je suis habillée comme ça ? 

SONIA (regardant autour d’elle) : Où est-ce qu’on est ? 

CHRISTOPHER : La vache, qu’est-ce que j’ai mal au crâne ! 

ENZO (se fouillant) : Ma montre ! Mon portable ! On me les a volé ! 

CHRISTOPHER : Me regardez pas comme ça, j’ai rien fait ! 

JULIA (se regardant les mains et le corps) : Quelqu’un peut me dire à quoi je ressemble ? 

FRED : À une ado pourquoi ? 

JULIA : Attendez, j’ai trente-trois ans. 

CHRISTOPHER (sceptique) : Ouais, c’est ça. 

SONIA : Et moi, j’ai l’air de quoi ? 

JULIA : D’une ado aussi. 

CHRISTOPHER : Eh, j’ai trente-six ans ! 

ENZO : Et moi trente-quatre. 

SONIA : C’est pas possible !... C’est un rêve ou un cauchemar, je sais pas ! 

FRED (touchant un panneau et tapant du pied sur le sol) : Tout ça a pourtant l’air bien réel. 

ENZO (après avoir touché un autre panneau) : Il y a quelque chose qui tourne pas rond. 

CHRISTOPHER (montrant les cinq chemins) : Et ces routes-là, elles mènent où ? 

VOIX DE KALA : Bienvenue à la croisée des chemins. 

FRED : Qui c’est qu’a parlé ? 

Une adolescente entre. Elle est vêtue d’une grande robe blanche à manches longues. 

KALA : C’est moi.  

SONIA : C’est quoi tout ce bazar !? 

KALA : Je viens vous donner une deuxième chance. 

JULIA : Vous nous avez kidnappés, c’est ça ? 

KALA : Je viens de vous renvoyer vingt ans dans votre passé. 

CHRISTOPHER : C’est de l’argent que vous voulez, hein !? 
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Kala va remettre un panneau en place et se retourne vers les cinq adolescents. 

KALA : Êtes-vous tous vraiment satisfaits de vos vies ? 

FRED : Vous ne répondez jamais aux questions qu’on vous pose ? 

KALA : C’est exact. Ici, c’est moi qui fixe les règles du jeu. 

Les cinq adolescents se regardent sans comprendre. 

ENZO : De quel jeu ? 

KALA : Du jeu de la vie. 

ENZO : Je ne comprends rien du tout. 

KALA : Vous allez de nouveau pouvoir faire un choix. 

SONIA : Mais c’est quoi ce choix ? De quoi on parle !? 

KALA : Je m’appelle Kala. Il y a bien longtemps on me considérait comme une déesse. 

Aujourd’hui, disons que je suis devenue plutôt une sorte de conseillère d’orientation. J’ai quelques 

facultés qui me permettent de changer le destin de certaines personnes. 

JULIA : Excusez-moi, mais je pense qu’on a un peu de mal à vous croire. 

CHRISTOPHER : Et pourquoi nous d’abord ? 

KALA : Vos destinés m’intéressent.  

ENZO : C’est ça, va te coucher ! 

KALA (sortant un miroir d’une de ses poches et le tendant à Fred) : Tenez, voici un miroir. 

Pouvez-vous me dire ce que vous y voyez ? 

FRED (se regardant dans le miroir) : C’est moi quand j’avais douze ou treize ans. 

Fred passe le miroir aux quatre autres adolescents qui se regardent dedans, ahuris, surpris ou 

inquiets. 

KALA : Tous ici, vous avez fait des choix ou on vous a demandé de faire des choix. Soit par envie, 

soit par contrainte, soit pour faire plaisir à vos parents. Vos choix ont donné vos vies actuelles avec 

leurs lots de joies, de fiertés, de luttes et de victoires, mais aussi de désillusions, de frustrations, de 

regrets et d’échecs. Je vous propose donc, si vous le désirez, de tout recommencer à zéro. 

FRED : Mais qui vous dit qu’on a envie de tout recommencer ? 

JULIA : Et puis de quel droit vous vous permettez de décider à notre place de ce qui est bien ou 

mal pour nous ? 

KALA : Parce que je sais tout de vous. De ce dont vous rêviez au plus profond de vous, de ce que 

vous êtes devenus ou même de ce que vous auriez pu devenir. Vous êtes là parce qu’un jour vous 

vous êtes dit : est-ce que je suis heureux ? Est-ce que j’ai réussi ma vie ? Est-ce que je ne mérite 

pas mieux ? 

SONIA : Bon, votre baratin philosophique, il est bien joli, mais c’est quoi le prix à payer ? Parce 

que vous n’allez pas me faire croire que vous faites tout ça parce que vous nous trouvez sympas ou 

que vous avez pitié de nous ? 
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KALA : Je ne vous demande rien, je vous propose juste de faire un échange. 

CHRISTOPHER : Du genre ? 

KALA : Je vous échange vos regrets contre de l’espoir. 

JULIA : Et si moi je refuse ? 

KALA : Libre à vous de retourner dans votre vie. Mais je ne pense pas que vous le souhaitiez. 

JULIA : Ça, c’est mon problème pas le vôtre. 

KALA (montrant autour d’elle) : Comme vous pouvez le constater, nous sommes à un carrefour. 

CHRISTOPHER : À quoi il sert ? 

KALA : C’est un carrefour de vies. (Montrant les routes) Cinq chemins possibles, cinq choix 

réalisables, cinq vies différentes. 

ENZO : Il suffit juste de prendre un des cinq chemins, c’est ça ? Et on retourne chez nous ? 

KALA : C’est exact. 

ENZO : Bon alors tchao tout le monde. Moi je me casse, ma petite vie me convient bien comme 

elle est. 

Enzo se dirige vers la sortie « Comme avant ». 

ENZO : Est-ce qu’on peut avoir un aperçu des quatre autres ? 

KALA : Pour quoi faire ? 

ENZO : Comme ça par curiosité, pour voir si c’est mieux. 

KALA : Vous pensez que c’est aussi simple que ça ? Désolé de vous décevoir, mais il n’y a qu’un 

seul choix possible. 

ENZO : C’est de l’arnaque votre truc ! 

CHRISTOPHER : C’est vrai ça ! Qui nous dit que les quatre autres vies ne sont pas pires que 

celle qu’on connait déjà ? 

KALA : Effectivement, rien ne prouve que ces autres vies soient meilleures. Mais la différence, 

c’est que c’est vous et vous seuls qui les aurez choisies. 

FRED : Moi, quand j’étais ado… 

KALA : Mais vous êtes adolescent… réellement. Lorsque vous quitterez ce monde, vous 

reprendrez le cours de votre vie à l’âge que vous avez… ici, actuellement.  

FRED : Moi, quand j’étais ado, je voulais devenir magicien (Il sort une fleur de sa manche et la 

tend à Sonia) et monter des spectacles dans le monde entier. 

SONIA : Et ça n’a pas marché ? 

FRED : C’était compliqué. Mes parents étaient profs et ils voulaient que je devienne comme eux. 

SONIA : Et ? 

FRED : Et je suis devenu professeur des écoles… pour leur faire plaisir. 
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CHRISTOPHER : Et alors, c’est bien prof. Y’a pire comme boulot. 

FRED : Peut-être, mais je me fais chier… Ma vie m’emmerde, vous ne pouvez pas imaginer… Je 

suis marié, j’ai deux gosses… J’ai tout pour être heureux, pourtant je m’emmerde comme un rat 

crevé. 

JULIA (montrant le chemin « Mon rêve ») : Alors allez-y, recommencez tout et faites ce que vous 

rêvez de faire. 

FRED (à Kala) : Si je prends ce chemin, est-ce que je suis sûr de devenir celui que je rêvais d’être ? 

KALA : En prenant ce chemin, vous deviendrez un magicien aussi célèbre que Houdini ou 

Copperfield. 

FRED : Vous en êtes certaine ? 

KALA : Absolument. La seule chose que vous devez savoir avant de prendre ce chemin, c’est que 

votre vie s’arrêtera à l’âge de vingt-sept ans. 

FRED : Comment ça ? 

KALA : À vingt-sept ans, vous mourrez dans un accident de voiture. 

FRED : Donc si j’ai bien compris, j’ai le choix entre (montrant le chemin « Comme avant ») une 

vie de merde et (montrant le chemin « Mon rêve ») une vie géniale mais courte. 

KALA : Il vous reste trois autres possibilités. 

FRED : Je ne suis pas un fan de l’inconnu et je ne vois pas pourquoi je devrai faire un nouveau 

choix ou même tout changer. 

KALA : Choisissez alors. 

FRED : Laissez-moi cinq minutes. 

KALA : Le temps n’existe pas ici. 

FRED : Laissez-moi réfléchir alors. 

Fred s’éloigne un peu. 

ENZO : Je croyais que nous devions ignorer où nos choix de vies nous mèneraient. 

KALA : Si je vous laissais vous-mêmes ouvrir toutes les portes de vos vies pour y entrevoir vos 

avenirs, vous ne pourriez pas faire de choix, tant il y en a et vous sombreriez très vite dans la folie… 

JULIA (à Kala) : Il y a quelque chose que je ne comprends pas… C’est pourquoi je suis là, moi ?... 

Vous savez qui je suis ?... Julia Peterson, ça vous dit quelque chose ? 

SONIA : La star de cinéma ? 

JULIA : C’est moi… Et si vous connaissez un peu ma carrière, vous pouvez constater que je n’ai 

pas vraiment raté ma vie… (À Fred) Et contrairement à vous, moi, je suis devenue ce que je rêvais 

d’être. 

KALA : Est-ce que le fait d’être une grande star connue de tous et gagnant beaucoup d’argent, 

vous a rendu heureuse ? 

JULIA : Evidemment ! 
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KALA : En êtes-vous sûre ? 

JULIA : Je ne regrette rien ! 

KALA : À trente-trois ans, vous avez été mariée quatre fois. Combien avez-vous eu d’enfants ? 

JULIA : Aucun. 

KALA : Pourquoi ? 

JULIA (énervée) : Ça ne vous regarde pas ! 

KALA : Parce que vous ne pouvez pas en avoir. 

JULIA (excédée) : Parce que je n’ai pas le temps d’en avoir ! 

KALA : Vous êtes ici parce que vos choix vous rendent chaque jour un peu plus malheureuse. 

JULIA : De quel droit, vous me jugez !? De quel droit vous jugez ma vie !? 

KALA : Je suis là pour vous aider.  

JULIA : Je ne veux pas de votre aide ! Allez au diable ! Laissez-moi partir ! 

KALA : Mais vous êtes libre de partir, ce n’est pas une prison. 

JULIA : Comment je fais ? 

KALA (montrant les chemins) : Choisissez votre chemin. 

JULIA  (montrant le chemin « Comme avant ») Si je prends ce chemin-là, je retrouve la vie que 

j’ai choisie ? 

KALA : C’est exact. 

JULIA : Alors, salut ! 

Julia se dirige vers le chemin « Comme avant » puis juste avant de sortir s’arrête. 

KALA : Un problème ? 

JULIA (se retournant) : Aucun enfant, vous dîtes ? 

KALA : J’en suis sincèrement désolée. 

JULIA : Et vous croyez qu’on peut vivre avec ça ? 

KALA : Oui, il le faut. 

JULIA : Et comment ? 

KALA : Il va vous falloir accepter la vérité et voir les choses différemment.  

CHRISTOPHER : Qu’est-ce qui vous empêche d’adopter un gosse ? 

JULIA : Je ne sais pas. 

SONIA : Si vous aimez tant les enfants, vous n’avez qu’à vous engager dans des actions caritatives. 

KALA : Vous voyez, c’est juste une question de choix. Essayez d’oublier ce que les gens penseront 

de vous et pensez d’abord à votre bonheur.  
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JULIA : Vous avez peut-être raison. 

Julia s’éloigne pour réfléchir. 

ENZO (à Sonia) : Et vous, c’est quoi votre vie ? 

SONIA : Je suis prof de sports dans un lycée de banlieue parisienne.  

ENZO (à Sonia) : Et qu’est-ce qu’a foiré ? 

SONIA : Quand j’étais jeune, je voulais devenir championne olympique d’athlétisme. Je me 

débrouillais même pas trop mal. J’ai gagné plusieurs courses. À seize ans, j’ai remporté le 

championnat de France junior du cent dix mètre haies. J’ai même battu le record de France... Un 

an plus tard, je me suis fait une fracture du tibia en ski et ma carrière sportive s’est arrêtée nette… 

Je n’ai jamais pu retrouver mon niveau d’avant et j’ai du réorienter ma carrière, comme on dit. 

ENZO : Pour vous, c’est simple. Vous reprenez « Comme avant » et vous évitez le ski. 

SONIA (à Kala) : C’est possible ? 

KALA : Si vous reprenez le chemin « Comme avant », ce qui devra arriver, arrivera, quoique vous 

fassiez. Je ne vous propose pas de vies miracles, je vous propose d’accepter et d’assumer votre 

destin afin qu’il vous mène au plus proche de votre conception du bonheur. 

JULIA : Donc, ce que vous voulez, c’est qu’elle accepte sans broncher de voir ses rêves s’écrouler 

et sa vie foutue en l’air. 

KALA : Sa vie sera foutue en l’air, comme vous dites, seulement si elle continue de s’apitoyer sur 

son sort. 

SONIA (dépitée) : Que voulez-vous que je fasse d’autre ? J’aurai dû être une grande championne 

et je suis devenue une minable prof de sport. Y’a de quoi sacrément vous plomber le morale, non ? 

KALA : Et si vous arrêtiez de pleurer sur votre nombril et d’être égoïste ? 

SONIA : Moi, je suis égoïste !? C’est la meilleure celle-là ! 

KALA : Pourquoi ne mettez-vous pas vos talents aux services des autres ? 

SONIA : Et pourquoi je ferai ça ? 

KALA : Croyez-vous que vous êtes devenue championne de France toute seule ? 

SONIA : Je me suis entrainée dix fois plus que les autres pour le devenir. 

KALA : Toute seule ? 

SONIA (à regret) : Non. 

KALA : Battez-vous pour les autres et les autres se battront pour vous. Être dans l’ombre des 

sportifs et les voir gagner illuminera votre vie. 

SONIA : Vous croyez ? 

KALA : Non, c’est à vous de vous en persuader. 

Ensuite, Kala se met à fixer Christopher. 

CHRISTOPHER : Quoi ? 
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KALA : À vous. 

CHRISTOPHER : Mais c’est pas intéressant ! Tout le monde s’en fout !... Je ne suis que l’ex 

trader anonyme d’une saloperie de grande banque européenne. 

ENZO : Pété de fric, quoi. 

CHRISTOPHER : Je n’ai pas eu à me plaindre jusqu’à présent. 

ENZO : Et alors, l’argent fait le bonheur ? 

CHRISTOPHER : C’est toujours mieux que de ne pas en avoir. 

FRED : Et brasser tous les jours des millions d’euros, c’est pas trop chiant comme boulot ?... 

Piquer du fric aux pauvres gens pour le refiler à des multinationales qui savent même plus quoi en 

faire, ça vous gêne pas ? 

CHRISTOPHER : Faut bien vivre. 

FRED : Vous avez raison, même les parasites ont le droit de vivre ! 

CHRISTOPHER (énervé) : Mais vous êtes qui, vous ?... Vous vous prenez pour qui ?... Parce que 

vous croyez que faire le con devant des gosses qu’ont en rien à foutre de ce que vous leur racontez, 

c’est mieux que ce que je fais, moi !? 

FRED : C’est peut-être un métier de cons, mais au moins, c’est un métier honnête. 

JULIA : Vous confondez honnêteté et morale. 

FRED : Au bout d’un moment les deux se rejoignent. 

ENZO : Vous avez toujours voulu être trader ? 

CHRISTOPHER : Absolument pas. Après le lycée, je voulais faire des one-man-shows comiques. 

J’ai monté des spectacles dans des petites salles à Paris. Au début, ça marchait pas trop mal et puis 

un jour j’ai fait un spectacle un peu moins drôle que les précédents et les salles se sont vidées. J’ai 

commencé à avoir des dettes et j’ai dû faire d’autres boulots pour les rembourser. Je suis devenu 

trader par hasard et comme au début ça m’amusait, j’ai continué… 

SONIA : Et elle ne vous manque pas votre vie d’artiste ? 

CHRISTOPHER : Pas du tout. Vous savez, c’est difficile de faire rire les gens quand les gens ne 

vous font plus rire. 

FRED : Et elle vous plait votre vie actuelle ? 

CHRISTOPHER : Encore moins… Je viens de me faire virer par ma banque et elle m’a foutu un 

procès au cul. 

ENZO : Super ! 

JULIA : C’est quoi votre rêve ? 

CHRISTOPHER : J’en ai plus. 

SONIA : Qu’est-ce que vous voulez alors ? 

CHRISTOPHER : Je ne veux plus rien. 



  

« A la croisée des chemins » de Patrick Mermaz   Copyright France – 15/02/2017 10 

 

FRED (à Julia et Sonia) : Il est aussi drôle qu’une porte de prison ce mec-là.  

CHRISTOPHER : Je ne demande rien à personne. 

KALA : Pourquoi baissez-vous les bras ? 

CHRISTOPHER : Parce que j’en ai marre. 

ENZO : Y’a bien un truc dans la vie qui doit vous faire kiffer, quand même ! 

CHRISTOPHER : Non. 

FRED : Excusez-moi, mais ça sent la déprime votre affaire. 

CHRISTOPHER : Possible. 

ENZO : Partez en vacances, mon vieux. Je sais pas moi, faite le tour du monde, voyez du pays. 

CHRISTOPHER : J’ai peur en avion. 

ENZO : Prenez le bateau. 

CHRISTOPHER : J’ai le mal de mer. 

ENZO : Allez-y en voiture. 

CHRISTOPHER : J’ai pas le permis et j’ai plus un rond 

ENZO : Et merde ! 

SONIA (montrant le chemin « Tout changer ») : Moi à votre place, je prendrai ce chemin-là. 

CHRISTOPHER : Qu’est-ce qui me dit que ça sera mieux ? 

JULIA : Vu ce que vous nous racontez, ça peut pas être pire. 

CHRISTOPHER : Ça veut dire quoi « Tout changer » ? 

KALA : Ça veut dire que plus rien ne ressemblera à votre vie actuelle. 

CHRISTOPHER : Et quelle différence avec « L’inconnu » ? 

KALA : Les aléas de « L’inconnu » peuvent vous ramener à la vie que vous connaissez. Avec 

« Tout changer », vous ne deviendrez jamais ni humoriste ni trader, vous serez autre chose. 

CHRISTOPHER : Et quoi ? 

KALA : Je l’ignore. Que ce soit « L’inconnu » ou « Tout changer », il y a comme je vous l’ai déjà 

dit, des dizaines de milliers de futurs possibles. 

CHRISTOPHER : J’ai le droit de tirer à pile ou face ? 

KALA : Vous faites ce que voulez de votre vie. 

ENZO : Bon, et moi, pourquoi je suis là ? J’ai un boulot peinard qui rapporte bien. Je fais la fête 

toutes les nuits. J’ai plein de potes et de copines. Je vis au soleil au bord de la mer. Personne 

m’emmerde et j’emmerde personne. J’ai aucun problème moi. Alors, vous pouvez me dire ce que 

je fiche ici ? 

KALA : Comment voyez-vous votre avenir ? 
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ENZO : S’il y a une chose dont je me fous complètement, c’est bien de savoir ce que je vais faire 

demain. 

KALA : Je peux vous dire ce que vous pourriez devenir, si vous le voulez. 

ENZO : Non, merci. 

KALA : Auriez-vous peur de savoir ? 

ENZO : Non, ça ne m’intéresse pas, c’est tout ! 

KALA : Comme vous voudrez. 

CHRISTOPHER : Tout le monde aimerait connaitre son avenir. 

ENZO : Si je connais mon avenir et qu’il ne me plait pas, qu’est-ce que je vais faire à votre avis ? 

JULIA : Vous allez le changer. 

ENZO : Et après ? 

SONIA : Vous aurez une vie meilleure. 

ENZO : Qu’est-ce que vous en savez ? Pourquoi vous ne voulez pas profiter de l’instant présent ? 

Et si moi, je suis heureux comme ça, ça vous dérange !?… Qu’est-ce ça pourrait bien m’apporter 

de savoir que je vais me marier dans vingt ans et de mourir dans trente ?... Rien, absolument rien !... 

Pour moi, la vraie aventure de la vie, c’est l’inconnu. Ne rien savoir et tout découvrir… Même si 

c’est pour découvrir le pire. 

KALA : Bien, je crois que tout est dit. À partir de cet instant, vous pouvez reprendre le cours de 

vos vies… Allez-y partez, choisissez vos destinés, vivez vos vies pleinement et le plus intensément 

possible. Ne regrettez pas vos actes, faites-en des forces nouvelles... N’ayez pas peur de l’échec. 

Vous tomberez cent fois et cent fois vous vous relèverez jusqu’à ce que vous soyez victorieux… 

Vivez vos vies avec le plus de joie et de bonheur possible et mourrez avec le sourire. 

Kala sort. 

Sonia, Julia, Fred, Enzo et Christopher se regardent puis se dirigent chacun vers un chemin. Sonia 

prend le chemin marqué « Nouveau choix », Julia prend celui marqué « Comme avant », Fred celui 

marqué « Mon rêve » et Christopher celui marqué « Tout changer ». 

ENZO : Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. 

Enfin, Enzo prend le chemin marqué « Inconnu » et sort.  

Noir. 

 

FIN 

 


