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Lison et Sophie entrent en discutant. 

 

Lison :  Ce que je dis, c’est qu’il ne faut pas enseigner la morale dans les écoles publiques, 

parce qu’un standard moral objectif, ça n’existe pas. 

 

Sophie : Comment peux-tu affirmer ça? 

 

Lison : Parce que les absolus, il n’y en a pas. 

 

Sophie : Es-tu ABSOLUMENT certaine de ça? Ou bien est-ce possible qu’il n’existe qu’UN 

SEUL absolu, et que cet absolu unique, c’est qu’il n’y a pas d’absolu? 

 

Lison : Bon… je vais le dire autrement : il n’existe pas de vérité suprême. 

 

Sophie; Est-ce que c’est la vérité? Ou bien es-tu en train de me dire qu’il n’y a pas de vérité 

suprême en dehors de l’énoncé selon lequel il n’existe pas de vérité suprême? 

 

Lison : Tu tords le sens de mes paroles. 
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Sophie : Je n’ai pas besoin de tordre le sens de tes paroles. Elles sont déjà assez tordues 

comme ça. 

 

Lison : Ce que je veux dire, c’est qu’il ne peut pas y avoir de standard moral objectif parce 

que… parce qu’il y a trop de systèmes de valeurs morales contradictoires.  

 

Sophie : Si j’ai bien compris, d’après toi, si deux personnes ne s’entendent pas sur un point, 

ça veut dire que NI L’UNE NI L’AUTRE ne peut avoir raison.  

 

Lison : Pas juste deux personnes… Regarde la société. Tiens, juste dans notre pays… dans 

notre ville, même : les gens ont des valeurs morales différentes pour à peu près 

tout. Toi, tu penses que le divorce est mal. Mais il y a des tonnes de gens qui n’y 

voient rien de mal. Certains pensent que dans certaines circonstances le divorce 

peut être une bonne chose. C’est pareil pour l’avortement, l’euthanasie, le suicide 

assisté, la peine de mort – pour tout! 

 

Sophie : Tu as raison. 

 

Lison : Ah oui? 

 

Sophie : Oui. 

 

Lison : Tu reconnais finalement que j’ai raison pour quelque chose? 

 

Sophie : Oui. Et pas seulement pour la morale. Ce que tu dis est aussi valable pour les 

mathématiques. 

 

Lison : Les mathématiques?! 

 

Sophie : Oui. En fait, c’est même PIRE pour les mathématiques. 

 

Lison : Tu as une idée derrière la tête, toi! D’habitude, tu n’es JAMAIS d’accord avec moi 

sur quoi que ce soit. 

 

Sophie : Non, cette fois, je pense que tu as vraiment soulevé un bon point. S’il ne faut pas 

enseigner la morale dans les écoles, il faudrait aussi arrêter d’enseigner les 

mathématiques. 

 

Lison : Pourquoi? 

  



Un standard moral objectif, ça existe? par Bob Snook 

Publié en 2011 sur www.theatreevangelique.com avec permission de l’auteur. 3 

Sophie : As-tu déjà vu les résultats d’un test de math?! Pour chaque problème, la moitié de 

la classe obtient des résultats différents! Et plus les mathématiques sont avancées, 

plus il y a de mauvaises réponses! Et maintenant, on sait pourquoi!!! C’est parce 

qu’il n’existe pas de standard objectif en mathématiques! Voilà! 

 

Lison : Mais si, ça existe. 

 

Sophie : Comment est-ce possible? Les gens ne sont pas d’accord! 

 

Lison : Bon, ça y est. Je le savais. (En sortant) C’est impossible d’avoir une conversation 

intelligente avec toi. 

 

Sophie : Sapristi! Tu viens encore de soulever un bon point! (Suivant Lison) Il n’existe pas 

non plus de standard objectif en conversation : personne n’est d’accord!  
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