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Abraham au présent
Personnages :
- Récitant
- 2 hommes : Tera’h, Abraham
- 1 femme : Sarah, secrétaire de Tera’h
Récitant : Vous connaissez tous l'histoire de Tera'h. Tera'h était vendeur d'idoles à
Ur Kasdim. Selon le Midrach, son fils Abraham ne supportait pas que son père fasse
de l'argent en vendant des idoles. Parce qu'il faut que je vous dise qu'à cette époquelà, les gens aimaient avoir chez eux toutes sortes de poupées qui détenaient, selon
eux, des forces magiques. Donnez-moi une poupée pour que la récolte soit bonne, s'il
vous plait, Combien ? Et celle-ci, pour que ma femme réussisse enfin à
faire un bon couscous… Bref, c'était n'importe quoi !
Une nuit, Abraham entra dans la boutique de son père et fracassa toutes les idoles.
Puis il mit un bâton entre les mains de l'une d'entre elles. Son père arriva fou de rage.
Abraham lui expliqua que c'était cette idole-là qui avait tué toutes les autres. Tu me
prends pour qui ? lui dit Tera'h ! Alors tu vois bien, répondit Abraham que tout ça
c'est de la foutaise.
Bien sûr, ce que je vous raconte, c'est un Midrach, mais imaginons que Tera'h et
Abraham vivent aujourd'hui. Quel serait le métier de Tera'h ? Moi, je pencherai pour
des idoles vivantes… Regardez....
Tera'h est assis derrière son bureau. À droite, un canapé. Tera'h est habillé à la
dernière mode, les yeux dissimulés derrière des lunettes noires, il parle au
téléphone.
Tera’h : Oui, pour demain soir, 7 heures précises. As-tu vérifié la sono ? Alors (un
temps mort). Ah ! Au fait, j'ai fait venir une centaine de jeunes qui feront la claque.
Tu les placeras un peu partout dans le public. Ils se présenteront à la caisse avec une
de mes cartes de visite. Et comment il est notre Tommy ? En forme ? Tu as fait
attention qu'il ne force pas sur l'alcool au moins ? Bon, c'est tout ! Ah si, tu as
téléphoné aux journaux et aux radios locales? Je veux qu'il y ait des fans à l'entrée de
leur hôtel. Des photographes, beaucoup de photographes…
Tera'h qui s'avance sur le devant de la scène, redresse sa cravate, regarde le
public et commence à parler.
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Tera’h : Je m’appelle Tera’h et je suis agent publicitaire. C'est moi qui ai lancé
Tommy, Boby, et Samy. Je les ai créés de A à Z. Avec moi, il faut que ça file droit. Ils
me donnent 60% des recettes, et moi je leur assure le succès. J'ai inventé un
slogan : Pour être une star, allez chez Tera'h.
Sarah entre, un carnet à la main.
Tera’h : un instant, un instant. Vous voyez bien que j’explique au public.
Revenez plus tard !
Sarah sort.
Tera’h : Ah où en étais-je ? Bref. C’est moi qui fait tout : je leur apprends à chanter,
à s’habiller, à répondre aux journalistes. Je peux prendre n'importe qui dans la rue,
qui a des tripes, je le fais monter sur scène avec une bonne sono, et hop !
Sarah indique du fond de la scène qu’il y a quelqu’un qui veut voir Tera’h.
Tera’h : Vous voyez que je suis occupé, oui ou non ?
Tera’h : J'aimerais bien que mon fils me succède, mais vous voyez, c'est pas son truc.
Lui, c'est un rêveur, un idéaliste, Il s'appelle Abraham. Tenez, le voilà qui arrive.
Regardez quelle dégaine !
Abraham rejoint son père. Il est barbu, chevelu et est habillé comme un berger
de l'antiquité. A sa main un long bâton. Dans l'autre main, il tient un livre qu'il
lit tout en s'avançant vers son père.
Abraham : Bonjour papa. Ça boum ?
Tera’h : Oui, ça boum, ça boum…Qu'est-ce que lis, là encore, la Bible ? Tu peux
pas travailler plutôt ?
Abraham : Papa, j'aime lire l'histoire de nos ancêtres. Abraham, surtout. Abraham
et son père Tera'h qui vendait des idoles à Ur…
Tera’h : Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal ! Moi aussi, je fabrique des idoles, et des
idoles des jeunes, encore ! Et les gens en redemandent !
Abraham : Je sais, mais tu sais, cela ne peut pas continuer ainsi… Ce que tu fais n’est
pas propre…

Janvier 2015

Activités / Théâtre / Abraham au présent
Tera’h : Propre ? Propre ? Qu’est-ce que c’est « propre » ? Tout marche comme
ça, maintenant, avec le « marketing », le « consulting », l’ « advertising »…
Abraham : Tu as raison, mais c’est pas une raison. A demain, papa.
***
Le bureau de Tera'h. C'est le soir. La scène est obscure. Abraham cherche la
petite lampe qui se trouve sur le bureau de son père. Il l’allume, ouvre
l'ordinateur, cherche un nom, le note, puis se met à téléphoner.
Abraham : oui, demain matin, à l’aéroport de Roissy à 5 heures du matin ! Amenez
le maximum de photographes !
***
Le lendemain matin, Tera'h arrive, suivi d’Abraham. Tera’h tient un journal à
la main. Sarah apporte du café aux deux hommes et se retire.
Tera’h (furieux) : Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Tommy, Boby et Samy, mon
fonds de commerce ! C'est un désastre. Qu'est-ce qu'il s'est passé. Quel et l’enfant
de salaud qui a tuyauté ce journaliste ?
Abraham : l’enfant de salaud, c’est moi, papa.
Tera'h : Je te reconnais bien. C’est toi qui leur as soufflé cette idée ? Etudier la Torah
à Jérusalem ? Tommy, Bobby et Samy ? Le ciel me tombe sur la tête ! Tu te rends
compte qu’ils assuraient 70% de mon chiffre d’affaires ? Je suis ruiné, ruiné…
(il pleure).
Abraham : (il passe un bras sur l’épaule de son père) Oui, papa, ça fait un
moment que je discute avec eux. Ils ne sont pas bêtes, ils comprennent.
Alors quand ils étaient à l’aéroport, j’ai passé un petit coup de film à un
ami journaliste.
Tera’h : Mais tu es fou ! Ils doivent se produire demain à Clermont-Ferrand ! Je ne
peux même pas faire jouer mon assurance ! Abraham, je te parle !
Abraham : C'est pour que tu cesses de « produire » des idoles, papa.
Tera’h Tu veux me ruiner, c'est ça ! Que j'aille mendier dans le métro ! C'est ma
mort que tu veux ? Mais qu'est-ce que je vais faire de toi ?
Abraham croise les bras et sourit.
Abraham : Je ne veux rien, papa. Je veux juste que tu nous bénisses. J'ai rencontré
une jeune fille. Elle s'appelle Sarah. On voudrait se marier.
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La seule chose que je te demande, c'est ta bénédiction, le Talith et la bague, on les a
déjà. Et puis si tu venais avec nous en Erets Israël…
Il appelle Sarah.
Tera’h : Quoi ! Et mon affaire alors ? Qu’est-ce que j’en fais ?
Abraham : Tu la vends et tu viens avec nous. Loth est au courant et veut se joindre à
nous.
Tera’h : Ah parce que lui aussi est dans le coup !
Abraham : Oui papa, et Sarah aussi.
Tera’h : Je vais réfléchir…
Il fait des allers et retours de long en large en se caressant le menton.
Pendant ce temps Abraham et Sarah se rapprochent et avancent sur le devant
de la scène en se regardant. Une lumière les illumine. Le rideau tombe.
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