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Dans un futur pas si lointain… Un homme et 
une femme sont assis sur leur canapé. Une sirène 
assourdissante retentit puis une voix désincarnée 
hurle : « À partir de ce jour, seules les personnes jugées 
essentielles sont autorisées à sortir de chez elles et  
à vivre normalement. Vous recevrez votre lettre de 
catégorisation dans les heures qui suivent. Nous 
exigeons que la population fasse preuve de civisme : 
dénoncez votre voisin, votre conjoint, votre mère, votre 
enfant. Si vous ne le faites pas, vous serez privés de 
votre liberté comme les non-essentiels. En attendant, 
tenez-vous informés ! Regardez la télé ! »

L’homme est un essentiel. La femme, non. Dans la  
prison de leur maison, le couple va devoir affronter 
l’absurdité, la manipulation et la peur. Et l’amour dans 
tout ça ?

Après une carrière d’avocat, Hélène Caillet est aujourd’hui écrivain 
d’entreprises. Depuis plus de 20 ans, elle explore toutes les formes 
d’écriture. À ce jour, huit de ses romans ont été publiés. Le théâtre 
est devenu son champ d’exploration privilégié. Son intention : par 
le rire ou par les larmes, divertir tout en donnant à réfléchir. Elle 
vit à Mornant, au sud de Lyon, où elle organise des manifestations 
littéraires.

Cette pièce a participé au concours Vivons les mots ! 2021.
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