
Le coiffeur 
 

par Lorraine Hamilton 
 
 
 
Durée  : Environ 3 minutes 
 
Personnages  

Un coiffeur 
Une cliente 
Un passant 
Lecteur ou lectrice 

 
Décor et accessoires 

Une chaise 
Brosse, fer à friser, miroir 
Revue, porte-monnaie, argent 
(Les accessoires peuvent être simulés grâce au jeu des comédiens.) 

 
Costumes 

Vêtements ordinaires 
Pour le passant, il faudra peut-être une perruque hirsute 

 
Éclairage particulier 

Aucun 
 
Musique 

Aucune 
 
 
 
Une femme entre chez le coiffeur pour une mise en plis. Celui-ci s’exécute joyeusement 
pendant que la cliente lit une revue. Une fois la mise en plis terminée, la femme se 
regarde dans la glace. Satisfaite, elle sort son porte-monnaie et paie le coiffeur. 
 
Cliente :  Merci beaucoup, mon cher. Et que Dieu vous bénisse! 
 
Coiffeur : Dieu? Écoutez, je ne veux pas vous vexer, mais je ne crois pas que Dieu 

existe. 
 
Cliente :  Vous ne croyez pas que Dieu existe? Comment cela? 
 
Coiffeur :  Bah, c’est simple. On n’a qu’à sortir dans la rue pour voir que Dieu n’existe 

pas. Dites-moi, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant des gens malades? 
Pourquoi tous ces enfants abandonnés? Pourquoi les guerres dans le 
monde? Pourquoi tous ces malheurs, toutes ces misères? J’ai du mal à 
imaginer un Dieu qui permet toutes ces choses. Non, ma chère petite 
madame, croyez-moi, Dieu n’existe pas! 
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Un peu triste, la cliente s’éloigne sans dire un mot. Elle croise un homme aux cheveux 
en bataille et à la barbe négligée. La cliente retourne voir le coiffeur. 
 
Cliente :  Vous savez quoi? Les coiffeurs n’existent pas! 
 
Coiffeur :  Hé! Ho! Comment ça, les coiffeurs n’existent pas? Qu’est-ce que vous 

racontez? Vous en avez un sous les yeux! MOI! 
 
Cliente :  Non! Ils n'existent pas. S’ils existaient, on ne verrait pas circuler dans les rues 

des hommes aux cheveux en bataille et à la barbe négligée – comme cet 
homme-là! (Montrant le passant) Voyez! 

 
Le coiffeur regarde par la fenêtre. 
 
Coiffeur :  Ah! Mais il faut comprendre : ces gens là ne viennent pas vers moi!  
 
Cliente :  Justement! Il faut comprendre : Dieu existe! Mais les gens ne vont pas vers 

lui et ne le cherchent pas. Voilà pourquoi il y a tant de souffrance dans le 
monde! 

 
Le lecteur entre en scène. 
 
Lecteur : « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » (Jacques 4.8) * 
 
 
 
* Citation biblique extraite de La Bible du Semeur. Copyright © 1992, Société Biblique 
Internationale. Avec permission. 
 
 


