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Synopsis
Quand une lampe ne s'allume plus, cela peut venir d'une multitude de causes qu'on ne soupçonne 
pas...

Décor
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(*) Ce texte est issu du recueil « Dialogues de sourds ».

B-  Diable ! Que faites-vous avec cette lampe ?
A-  J'essaie de la réparer, voyez-vous.
B-  Elle ne marche pas ?
A-  Pas très bien !
B-  Pourtant elle est allumée.
A-  Elle n'éclaire plus autant qu'avant.
B-  Pour moi, ça va.
A-  Vous ne l'avez pas connue "avant". Vous ne pouvez pas comparer. Il faudrait peut-être changer 
l'ampoule. Qu'en pensez-vous ?
B-  Eh bien, essayez une de 100 Watt, vous verrez mieux.
A-  C'est déjà 100 Watt.
B-  Alors inutile de la changer.
A-  Mais j'y compte bien !
B-  Qu’allez-vous mettre à la place ?
A-  Une nouvelle ampoule de 100 Watt.
B-  Et ça vous servira à quoi ?
A-  Je vous l'ai dit ; à mieux éclairer.
B-  C'est la même puissance.



A-  Oui, et alors ?
B-  Alors ? Alors, ça ne changera rien.
A-  Je pense qu’elle est usée.
B-  Ah bon ?
A-  Oui tout simplement.
B-  Vous pensez vraiment qu'elle est usée ?
A-  Je ne sais pas. Probablement, oui.
B-  L'ampoule ?
A-  Oui, l'ampoule !
B-  Si elle était usée, elle ne marcherait pas du tout. Enfin, je vous dis ça, je ne vous dis rien. 
Changez-la si ça vous amuse.
A-  Ça ne m'amuse pas non. Bon, alors que proposez-vous ?
B-  Moi ? Je ne propose absolument rien. C'est vous qui trouvez qu'elle n'éclaire pas. Moi, comme 
vous dites, je ne la connaissais pas "avant".
A-  J'ai cette lampe depuis des années et je peux vous affirmer qu'avant elle éclairait beaucoup 
mieux.
B-  Forcément, je ne peux pas comparer.
A-  Soit, mais alors, comparez avec d'autres lampes de 100 Watt que vous connaissez.
B-  Ce n'est pas flagrant.
A-  Bon, j'ai compris, vous ne m'aiderez pas... Vous savez quoi? Je vais changer l’ampoule et on 
verra bien !
B-  Allez-y, à condition que ce soit bien l'ampoule qui est usée.
A-  L'ampoule ? Évidemment que c'est l'ampoule !
B-  Je ne suis pas expert.
A-  Il n'y a pas besoin d'être expert pour en conclure que ça vient forcément de l'ampoule.
B-  Conclusion hâtive…
A-  Alors si ça ne vient pas de l'ampoule ça vient de quoi ?
B-  Je ne sais pas.
A-  Aller ! Dites-le-moi !
B-  Je vous ai dit, je ne suis pas expert.
A-  Ah ben oui, "je ne suis pas expert". C’est facile.
B-  Non, je ne suis pas expert. Mais un expert rechercherait toutes les causes possibles du problème
avant d'accuser l'ampoule. Il nous dirait par exemple que l'ampoule n'est que le dernier maillon de la 
chaîne qui vous apporte la lumière.
A-  Effectivement.
B-  Que l'ampoule ne fait qu'éclairer avec l'électricité qu'elle reçoit.
A-  Où voulez-vous en venir, ce n'est pas l'électricité qui est usée !
B-  Mais moi je ne dis rien, je dis simplement ce que l'expert dirait !
A-  Voyons !
B-  Et puis nous n'avons pas vérifié si l'électricité était usée ou pas !
A-  Allons...
B-  Nous n'avons pas vérifié non plus le fil en cuivre ou, je ne sais pas, l'interrupteur par exemple.
A-  Je ne vois pas ce que l'interrupteur peut… Et pourquoi pas l'abat-jour aussi ?
B-  Je n'y avais pas pensé: l'abat-jour.
A-  Je disais ça pour plaisanter.
B-  Non, vous avez raison: l'abat-jour est très important dans une lampe.
A-  Allons !
B-  C'est lui qui tamise la lumière !
A-  Là, il tamiserait plutôt l'obscurité. Je n'ai jamais changé d'abat-jour depuis que j'ai cette lampe; ça
fait des années. Je ne vois pas pourquoi il commencerait seulement aujourd'hui à poser des 
problèmes.
B-  Je n'ai pas dit ça.
A-  Quoi ?
B-  Que l'abat-jour est responsable de votre problème.
A-  Si quand même un peu.
B-  Non.



A-  Excusez-moi ce n'est pas vous, c'est l'expert qui l’a dit...
B-  D'ailleurs, c'est vous qui m'avez parlé de l'abat-jour. Moi, je n'y aurais jamais pensé. Mais l'idée 
n'était pas mauvaise. Vous savez, j'essaie simplement de vous aider.
A-  Oui, ça m’aide. Eh bien, vous voyez, nous venons de retirer l'abat-jour de la liste des suspects.
B-  C'est vous qui l'avez retiré, pas moi.
A-  Puisque je vous dis que je n'ai pas changé d'abat-jour depuis que j'ai cette lampe.
B-  Et donc pour vous il n'est pas responsable ?
A-  Forcément.
B-  Parce que vous ne l'avez jamais changé.
A-  Vous avez tout compris.
B-  Avez-vous déjà changé d'ampoule depuis que vous avez cette lampe ?
A-  Non.
B-  Tout comme l’abat-jour.
A-  Bon, d’accord, admettons, l’abat-jour est usé. Et puis ? Non, c’est ridicule, ça ne s'use pas un 
abat-jour.
B-  Vous savez, tout finit par s'user; même des sabots.
A-  Des sabots, peut-être, mais je ne marche pas avec des abat-jour aux pieds.
B-  Et la poussière ? Vous imaginez la poussière qui a pu s'accumuler dessus depuis des années ?
A-  Si soudainement ? Bon, supposons... Oui, supposons que la poussière se soit accumulée.
B-  Une grosse épaisseur de poussière.
A-  Oui une grosse épaisseur de poussière, bien opaque, bien épaisse...
B-  Voilà.
A-  Voilà quoi ?
B-  Admettez que l'abat-jour pourrait être responsable.
A-  Je n'admets rien du tout, je vous écoute. Même si cela risque de nous mener nulle part.
B-  Vous êtes négatif.
A-  Vous trouvez ?
B-  Oui.
A-  C'est quand même un peu loufoque cette histoire.
B-  Je dirais que c'est "inattendu".
A-  Oui, c'est inattendu. D'ailleurs que m'avez-vous proposé comme autre cause possible de cette 
panne ?
B-  Je ne sais plus.
A-  Si, si, tout à l'heure, vous m'aviez dit que ça pouvait venir de l'abat-jour ou de ? Je ne sais plus.
B-  De l'interrupteur.
A-  Oui c'est ça, de l'interrupteur.
B-  Oui, peut-être, mais je n'en ai aucune certitude, c'est une supposition. Une possibilité.
A-  Eh bien expliquez-moi cette possibilité ?
B-  Je n'ai rien à expliquer.
A-  Ah ben si. Vous lancez des propositions, mais il faut développer derrière.
B-  Je ne lance rien du tout.
A-  Vous n'arrêtez pas: l'abat-jour, la poussière, l'interrupteur.
B-  C'est vous qui me l'avez demandé.
A-  Moi ?
B-  C’est ce que vous vouliez non ? Je vous aide à trouver l'origine de votre panne, ne me reprochez 
pas de vous aider. Et puis, ne me demandez pas d'expliquer en plus des phénomènes dont je ne 
connais pas les mécanismes. Je vous l'ai dit, je ne suis pas expert.
A-  Bon. Mais quand même, êtes-vous sérieux quand vous me parlez de l'interrupteur ?
B-  Oui.
A-  Vous y croyez ?
B-  Oui.
A-  Vraiment ?
B-  Disons que je me pose la question effectivement.
A-  Alors, prenons le cas de l'interrupteur. Vous voulez bien ? Un interrupteur, ça ne s'use pas, ça 
marche ou ça ne marche pas. Vous êtes d'accord avec moi ?
B-  Je ne sais pas.



A-  "Je ne sais pas" ? Eh bien moi je le sais et je vous le dis. Un interrupteur est allumé ou éteint 
point.
B-  Non pas exactement.
A-  Allons bon ?
B-  Oui, pour être exact, et sans être expert, c'est la lampe qui est allumée ou éteinte, l'interrupteur 
quant à lui est ouvert ou fermé.
A-  Bien. Soit. L'interrupteur est donc soit ouvert soit fermé.
B-  Là, je suis d'accord avec vous.
A-  S'il est fermé, l'électricité passe. S'il est ouvert, elle ne passe pas.
B-  Oui.
A-  Donc, soit la lampe s'allume, soit elle s'éteint. Vous me suivez ?
B-  Parfaitement.
A-  Vous n'avez jamais vu d'interrupteur qui allume à moitié une lampe ?
B-  Non, jamais.
A-  Moi non plus. Donc, si l'interrupteur est ouvert la lampe sera totalement éteinte. Si l'interrupteur 
est fermé, la lampe sera totalement allumée.
B-  En théorie oui.
A-  Pourquoi "en théorie" ? Qu'est-ce que la théorie vient faire là-dedans ?
B-  En théorie, vous avez parfaitement raison.
A-  Je ne vous parle pas de théorie, je vous parle d'un cas pratique, celui que j'ai dans les mains. 
Cette lampe. Laissez donc la théorie de côté s'il vous plaît.
B-  Comme vous voulez, mais c'est regrettable, car la théorie vous donnait parfaitement raison alors 
que la pratique vous donne totalement tort.
A-  Pas du tout.
B-  Je le vois. Et vous le voyez comme moi : le bouton est fermé, mais la lampe ne s'allume pas 
totalement.
A-  Eh bien, ça prouve une chose; c'est que le problème ne vient pas de l'interrupteur !
B-  Pas sûr.
A-  J'abandonne...
B-  Prenez le temps de comprendre les choses avant de trancher si brutalement.
A-  Vous étiez censé m'aider et finalement vous ne m'aidez pas beaucoup. Bon, je vais changer 
l'ampoule et on sera fixés.
B-  Si vous voulez. Je vous aurais bien proposé quelques autres pistes...
A-  Toutes aussi loufoques ?
B-  C'est vous qui les jugez ainsi.
A-  Je vous écoute.
B-  Je pensais à la prise électrique.
A-  Vous vous moquez de moi ?
B-  Là où est branchée la fiche mâle, vous voyez ?
A-  Oui, je sais ce que c'est qu'une prise électrique !
B-  Je pensais aussi à la gaine plastique du fil électrique...
A-  C'est bon...
B-  À la pollution atmosphérique...
A-  C'est bon, je vous dis...
B-  Aux interférences électromagnétiques...
A-  Arrêtez...
B-  Au prix de l'essence...
A-  Je vais me débrouiller tout seul...
B-  À la mort du Pape...
A-  La mort du Pape et puis quoi d'autre ? Vous avez fini ?
B-  À la centrale électrique...
A-  Vous savez quoi ?
B-  À la table basse sur laquelle est posée la lampe...
A-  Vous savez quoi ? Je vais me débrouiller tout seul...
B-  À l'intensité de la nuit...
A-  L'intensité de la nuit ? Mais ça ne va pas...



B-  À la matière du socle de la lampe...
A-  De toute façon, je ne vous écoute plus...
B-  Au coefficient d'oxydation du cuivre...
A-  Ça va, ça va... Oh ! Écoutez, je vous remercie de m'avoir si gentiment conseillé. Je vais changer 
l'ampoule, je suis sûr qu'on y verra beaucoup plus clair !
B-  Vous êtes sûr ?
A-  Parfaitement ! (il dévisse l'ampoule, noir complet)
B-  Ah, vous aviez raison; là c'est bien l'ampoule.
 

- Fin -
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