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En exergue de Théâtre peut-être complet, figurait une 

citation de ce cher Blaise Pascal : 

 

 
 
 

La chose la plus importante à toute la vie est le 
choix du métier : le hasard en dispose. 
Blaise Pascal, Pensées 97-634 
 
 

 
 
Quant à la citation essentielle de cette pièce, il s’agit de : 

 

 

Tout le malheur des hommes vient d’une seule 
chose, qui est de ne savoir pas demeurer en 
repos, dans une chambre 
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Blaise Pascal serait webmaster ! 
 
 

 
Pièce en deux actes 

 
 
 

Distribution : Deux hommes et une femme 
 
 
Se référant à Blaise Pascal, dont les apparitions nous rappellent 
ses pensées, le narrateur explique comment il en est arrivé à 
vivre l’aphorisme « tout le malheur des hommes vient d’une 
seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans 
une chambre. » Marjorie, dont le rôle fut essentiel, semble 
présente, et reprend des phrases prononcées lors des quelques 
heures de Grand Bonheur". 
 
Pièce réductible en un homme une femme, en réalisant un 
enregistrement des interventions de « Blaise Pascal » (ou, à 
chacune de ses interventions, la scène est plongée dans le noir – 
d’autres moyens imaginables - et le narrateur tient aussi ce rôle 
d’une voix métallique, d’outre-tombe) 
 
Personnages : 
 
- Un narrateur  
et des apparitions : 
- Blaise Pascal prononce les phrases extraites de ses Pensées  
- Marjorie, magnifique et mystique. 
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Acte 1 
 

Le narrateur :  
Pascal, Blaise Pascal, est né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand. 
En France donc. Même une personne côtoyée assidûment durant 
des années, quand on la présente en quelques phrases, on peut 
être certain qu’elle contestera cette description. Au moins pour 
nous taquiner ou embêter, suivant le caractère ! 
Même une personne aimée, avec qui, de la rencontre à la 
rupture, on a vécu des phases proclamées « bonheur parfait », 
« harmonie », « accord idéal », même cette personne-là, oser la 
décrire s’avère une tentative périlleuse. 
 

Quant à Marjorie, quel portrait en dresser ? 
 

Marjorie (assise par terre, comme au pied d’un arbre, soudain 
éclairée) :  
Nous ne nous sommes pas croisés par hasard. Pourquoi ? Je 
l’ignore, tu l’ignores. Acceptons notre ignorance, n’essayons pas 
de la remplacer par des hypothèses. Et vivons l’instant. Vivons 
l’éternité de l’instant. 
 

Le narrateur : 
Faire revivre ici Blaise Pascal est donc un véritable défi. 
(silence) 
Même si un peu de l’ADN du Blaise Pascal décédé le 19 août 
1662 nous le reconstituait, ce ne serait jamais le penseur du 
17eme siècle.  
Malade dès l’enfance, Blaise Pascal avait intériorisé l’inévitable 
brièveté de sa vie. Il est mort à 39 ans. 
Mais Blaise Pascal reconstitué serait sauvé par notre médecine ! 
Notre héros ne saurait être limité par sa constitution physique. 
On ne meurt plus de fragilité !… En France… Sauf exceptions ! 
Né en France durant la seconde moitié du 20eme siècle, Blaise 
Pascal aurait naturellement été imprégné par cette époque, des 
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trente glorieuses au sarkozysme bouillonnant en passant par la 
gauche utopiste, sa cousine totalitaire et sa consœur caviar. Et 
nul doute qu’à dix-sept ans, Blaise Pascal aurait défilé dans les 
rues avec ses condisciples, lors d’une mémorable, forcément 
mémorable, inoubliable, formidable, inégalable mobilisation 
contre une inacceptable tentative de réforme, forcément 
inacceptable, une tentative de réforme de l’Education Nationale. 
 

Marjorie : 
Sortir de l’agitation est sûrement la vraie révolution. Une 
évolution nécessaire. 
 

Le narrateur : 
Alors qu’en réalité, à 17 ans, en 1640, Blaise Pascal publiait 
Essai pour les coniques. C’est de la géométrie, les coniques. 
(silence) 
Ces difficultés ne sauraient nous décourager. (silence) 
Si le pari de Pascal est gagné, il nous observe du paradis, et va 
sûrement s’indigner d’être résumé par un seul aphorisme de ses 
Pensées… Qui plus est, ce n’est pas : 
 

Blaise Pascal, alors invisible, dans l’ombre, est éclairé : 
« Il n’y a que deux sortes de personnes qu’on puisse appeler 
raisonnables : ou ceux qui servent Dieu de tout leur cœur parce 
qu’ils le connaissent, ou ceux qui le cherchent de tout leur cœur 
parce qu’ils ne le connaissent pas. » 
 

Le narrateur : 
Pour les attentifs auxquels les références sont indispensables, je 
précise : cette Pensée figure au numéro 194 tiret 427 dans la 
classification usuelle. (silence) 
Comme les nostalgiques de Blaise Pascal préfèrent l’hypothèse 
où il nous observe, l’inviter était plus pratique. Je vous présente 
donc monsieur Blaise Pascal, bien portant malgré ses quelques 
siècles de paradis. (silence) Sous vos applaudissements ! 
Excusez-moi, je divague ! Et j’en profite pour apprendre aux 
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plus jeunes qu’au XVIIe siècle, la télévision n’existait pas : il est 
donc possible de vivre sans écran devant les yeux, hé oui les 
enfants, les ados, les parents, les retraités ! (silence)  
Le pari de Pascal… Un appel aux incroyants… Vous avez tout à 
gagner à croire, même à croire par simple pari, alors que vous 
avez tout à perdre en ne croyant pas. Au grand jeu de l’éternité 
possible, les paris sont ouverts ! (silence) 
 

Marjorie : 
On appelle ça également le paradis des hypocrites ; je crois non 
par convictions profondes mais en pensant qu’un Dieu pourrait 
être naïf au point de m’offrir le paradis en échange de ce petit 
arrangement avec mes véritables convictions, en échange de ce 
raisonnement présenté juste mais reposant sur un mensonge, la 
volonté de piéger Dieu s’il existe, de lui soutirer une carte 
Paradis. 
  

Le narrateur : 
Quant à mon Blaise Pascal à moi, c’est un extrait du paragraphe 
139, tiret 136, qui me le rend essentiel : 
 

Blaise Pascal : 
Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de 
ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre.  
 

Le narrateur : 
Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de 
ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. (silence) La 
profession de webmaster fut naturellement inconnue de Blaise 
Pascal. 
Il n’a même pas connu la première édition de ses Pensées, 
réalisée par un groupe d’amis huit ans après sa disparition. 
(silence) Le 19 juin 2023, la Poste et la majorité d’entre nous… 
espérons-le… fêterons le 400eme anniversaire de sa naissance. La 
Poste en émettant un timbre tarif lettres, avec pré-vente à 
Clermont-Ferrand où les notables seront de sortie, où VGE, 
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Valéry Giscard d’Estaing, sera peut-être même au fauteuil 
d’honneur. Le 19 juin 2023, la profession de webmaster sera 
alors courante, ou dépassée, marginalisée, qui sait. Certes, les 
officiels de la classification nous ont intimé l’ordre administratif 
d’utiliser un vocable plus francophone... Webmestre est 
conseillé mais la sonorité ne me plaît pas. (silence) C’est ainsi ! 
Une question de sonorité ! 
 

Marjorie : 
Tu me fais sourire, tu sais, t’es attendrissant comme mec… 
 

 

(...) 

 

 

Rideau 
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Acte 2 
 
Le narrateur : 
Cette rencontre m’avait donné la force de quitter le Pas-de-
Calais, la force de dire non à une petite vie de bureaucrate, à la 
belle promotion sociale d’un fils d’agriculteur. Trouver une 
chambre au plus près de son monastère était désormais mon 
unique ambition. 
Mais une première grande difficulté ne tardait pas à me 
chatouiller les méninges : l’argent. Nul besoin de retourner dans 
cet appartement où il me semblait inconcevable inacceptable 
intolérable impossible de rentrer seul, nul besoin de chercher le 
montant exact au bas de chaque compte… Compte courant et 
livret A… Rien de plus… Pour savoir que cette addition ne me 
permettrait jamais d’acheter quoi que ce soit… Et qu’aucun 
propriétaire ne louerait à un chômeur… 
 

Marjorie : 
Je n’ai plus rien. Et je me sens bien. 
 

Le narrateur : 
Naturellement, quitter le bureau du petit cadre presque 
dynamique était impératif… C’est donc gare d’Arras, la tête 
contre un banc en fer d’un vert majoritairement écaillé, qu’être 
licencié devint mon premier objectif. 
Vu mon ancienneté, pour l’entreprise ce fut une goutte d’eau. 
Pour moi, c’était… L’océan !… Et j’avais droit aux Assedic ! 
Licenciement finalement facile. Ils ont apprécié mon… 
« honnêteté »… J’invente pas… C’est le terme du DRH, 
Directeur des Relations Humaines. 
Il avait apprécié mon : « Je dois partir. Mais ce n’est pas urgent. 
Alors vous pouvez me payer à glander durant deux ans ou me 
licencier demain. Je ne suis plus en état de faire quoi que ce soit 
de rentable pour votre entreprise. En bonne logique 
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économique, me licencier immédiatement est le plus rentable. » 
(silence) 
Vivre de peu devint mon credo. Achats remboursés et petites 
magouilles. Adieu famille, adieu relations professionnelles, 
adieu vagues condisciples du week-end. (silence) Je suis 
retourné une fois à Flines-lez-Raches, près de Douai, un lieu 
nommé « les granges. » Là où nous nous sommes rencontrés. 
J’ai essayé de revivre la soirée.  
 

Marjorie : 
Si je te demande simplement l’heure, tu vas sourire en pensant 
« elle exagère de me draguer effrontément » ? 
  

Le narrateur : 
Mais des larmes ont jailli.  
 

Marjorie : 
C’est bizarre, cette sensation de pouvoir t’accorder toute ma 
confiance. 
 

Le narrateur : 
Un type m’a posé une main sur l’épaule, m’a gueulé « t’inquiète 
pas, j’ai connu ça aussi, ça passera… » Il m’a donné sa 
bouteille de Jenlain. Quand je me suis retourné, il était parti. 
Mais sa bouteille dans ma main droite me le confirmait : je 
n’avais pas rêvé. (silence)  
 

Marjorie : 
Le plus souvent, sur l’instant, on n’a pas conscience de vivre un 
grand Bonheur. C’est plus tard, quand il est parti, loin, qu’on 
emploie le mot bonheur. Je suis en osmose avec toi. Et j’aime 
ça. 
 

(...) 
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La fête des webmasters... 
 
Suite à cette pièce, j’ai lancé en 2006 une fête pour les 
webmasters, la fête des webmasters :  
http://www.lafetedeswebmasters.com 
Elle n’a pas réussi à obtenir un dixième de l’audience de la fête 
des grands-mères. 
 
Cette fête devrait se dérouler le 17 mai, le jour de la Saint 
Pascal. 
 

(...) 
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Stéphane Ternoise  

 
Stéphane Ternoise est né en 1968. Il publie depuis 1991. Il est 
depuis son premier livre éditeur indépendant. 
 

Dès 2004, il a proposé des livres numériques, en PDF. Mais 
c’est en 2011 seulement que les ventes dématérialisées ont 
démarré. Son catalogue numérique (depuis mi 2011 distribué par 
Immateriel) a ainsi rapidement dépassé celui du papier, grâce à 
des essais, des livres de photos... tout en continuant la lente 
écriture dans les domaines du théâtre et du roman. Depuis 
octobre 2013, et son « identifiant fiscal aux États-Unis », son 
catalogue papier tend à rattraper celui en pixels. 
http://www.livrepapier.com ou 
http://www.livrepixels.com 
 
Il convient donc, de nouveau, d’aborder l’auteur sous le biais de 
l’œuvre. Ainsi, pour vous y retrouver, http://www.ecrivain.pro 
essaye de fournir une vue globale. Et chaque domaine bénéficie 
de sites au nom approprié :  
http://www.romancier.net 
http://www.dramaturge.net 
http://www.essayiste.net 
 

http://www.lotois.fr 
 

Vous pouvez légitimement vous demander pourquoi un 

auteur avec un tel catalogue ne bénéficie d’aucune visibilité 

dans les médias traditionnels. L’écriture est une chose, se 

faire des amis utiles une autre ! 
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Catalogue (le plus souvent en papier et numérique, parfois 
uniquement les pixels, le travail de mise en page papier 
demandant plus de temps que d’heures disponibles) 
 

Romans : ( http://www.romancier.net ) 
Le Roman de la révolution numérique. 
Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences) également en 
version numérique sous le titre Peut-être un roman autobiographique 
La Faute à Souchon ? également sous le titre Le roman du show-biz et 
de la sagesse (Même les dolmens se brisent) 
Liberté, j’ignorais tant de Toi également sous le titre Libertés d’avant 
l’an 2000)  
Viré, viré, viré, même viré du Rmi   
Quand les familles sans toit sont entrées dans les maisons fermées  
 

Théâtre : ( http://www.theatre.wf ) 
Théâtre pour femmes  
Théâtre peut-être complet   
La baguette magique et les philosophes   
Quatre ou cinq femmes attendent la star   
Avant les élections présidentielles   
Les secrets de maître Pierre, notaire de campagne  
Deux sœurs et un contrôle fiscal   
Ça magouille aux assurances  
Pourquoi est-il venu ?  
Amour, sud et chansons  
Blaise Pascal serait webmaster  
Aventures d’écrivains régionaux   
Trois femmes et un amour  
La fille aux 200 doudous et autres pièces de théâtre pour enfants  
« Révélations » sur « les apparitions d’Astaffort » Brel / Cabrel (les 
secrets de la grotte Mariette) 
 

Photos : ( http://www.france.wf ) 
Montcuq, le village lotois  
Cahors, des pierres et des hommes. Photos et commentaires  
Limogne-en-Quercy Calvignac la route des dolmens et gariottes 
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Saint-Cirq-Lapopie, le plus beau village de France ?  
Saillac village du Lot 
Limogne-en-Quercy cinq monuments historiques cinq dolmens 
Beauregard, Dolmens Gariottes Château de Marsa et autres 
merveilles lotoises 
Villeneuve-sur-Lot, des monuments historiques, un salon du livre... -
Photos, histoires et opinions 
Henri Martin du musée Henri-Martin de Cahors - Avec visite de 
Labastide-du-Vert et Saint-Cirq-Lapopie sur les traces du peintre 
L’église romane de Rouillac à Montcuq et sa voisine oubliée, à 
découvrir - Les fresques de Rouillac, Touffailles et Saint-Félix  
 

Livres d’artiste ( http://www.quercy.pro ) 
Quercy : l’harmonie du hasard  
Lot, livre d’art 
Jésus, du Quercy 
Les pommes de décembre 
La beauté des éoliennes 
 

Essais : ( http://www.essayiste.net ) 
Le manifeste de l’auto-édition - Manifeste politico-littéraire pour la 
reconnaissance des écrivains indépendants et une saine concurrence 
entre les différentes formes d’édition 
Écrivains, réveillez-vous ? - La loi 2012-287 du 1er mars 2012 et 
autres somnifères 
Le livre numérique, fils de l’auto-édition   
Aurélie Filippetti, Antoine Gallimard et les subventions contre l’auto-
édition - Les coulisses de l’édition française révélées aux lectrices, 
lecteurs et jeunes écrivains 
Réponses à monsieur Frédéric Beigbeder au sujet du Livre 
Mumérique (Écrivains= moutons tondus ?) 
Comment devenir écrivain ? Être écrivain ? (Écrire est-ce un vrai 
métier ? Une vocation ? Quelle formation ?...)  
Amour - état du sentiment et perspectives     
Le guide de l’auto-édition numérique en France  
 (Publier et vendre des ebooks en autopublication) 
Copie privée, droit de prêt en bibliothèque : vous payez, nous ne 
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touchons pas un centime - Quand la France organise la 
marginalisation des écrivains indépendants 
 

Chansons : ( http://www.parolier.info ) 
Chansons trop éloignées des normes industrielles 
Chansons vertes et autres textes engagés   
Chansons d’avant l’an 2000 
Parodies de chansons - De Renaud à Cabrel En passant par Cloclo et 
Jacques Brel  
 

En chti : ( http://www.chti.es ) 
Canchons et cafougnettes (Ternoise chti)  
Elle tiote aux deux chints doudous (théâtre) 
 

Politique : ( http://www.commentaire.info ) 
Ce François Hollande qui peut encore gagner le 6 mai 2012 ne le 
mérite pas  
Micolas Sarkozy : sketchs et Parodies de chansons  
Bernadette et Jacques Chirac vus du Lot - Chansons théâtre textes 
lotois  
Affaire Ségolène Royal - Olivier Falorni Ce qu’il faut en retenir pour 
l’Histoire - Un écrivain engagé, un observateur indépendant 
François Fillon, persuadé qu’il aurait battu François Hollande en 
2012, qu’il le battra en 2017  
 

�otre vie ( http://www.morts.info ) 
La trahison des morts : les concessions à perpétuité discrètement 
récupérées - Cahors, à l’ombre des remparts médiévaux, les vieux 
morts doivent laisser la place aux jeunes... 
Cahors : Adèle et Marie Borie contre Jean-Marc Vayssouze-Faure - 
Appel à une mobilisation locale et nationale pour sauver les soeurs 
Borie...  
 

Jeux de société  

http://www.lejeudespistescyclables.com 
La France des pistes cyclables - Fabriquer un jeu de société pour 
enfants de 8 à 108 ans  
Le bon chemin pour Saint-Jacques-de-Compostelle 



17 

 

Autres : 
La disparition du père Moël et autres contes  
J’écris aussi des sketchs 
Vive les poules municipales... et les poulets municipaux - Réduire le 
volume des déchets alimentaires et manger des oeufs de qualité  
 

Œuvres traduites : 
La fille aux 200 doudous : 
- The Teddy (Bear) Whisperer (Kate-Marie Glover) - Das Mädchen 
mit den 200 Schmusetieren (Jeanne Meurtin)  
- Le lion l’autruche et le renard : 
- How the fox got his cunning (Kate-Marie Glover)  
 
- Mertilou prépare l’été :  
- The Blackbird’s Secret (Kate-Marie Glover)  
 
- La fille aux 200 doudous et autres pièces de théâtre pour enfants 
(les 6 pièces) 
- La niña de los 200 peluches y otras obras de teatro para niños (María 
del Carmen Pulido Cortijo)   
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Mentions légales 
 
Tous droits de traduction, de reproduction, d’utilisation, 
d’interprétation et d’adaptation réservés pour tous pays, pour 
toutes planètes, pour tous univers. 
 

Site officiel : http://www.ecrivain.pro 
 
Théâtre : http://www.dramaturge.fr 
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