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- Pas tout seul
- Folie pure
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- Des gens heureux
Sylvaine Hinglais

PAS TOUT
SEUL
Système hypothétique
Deux personnages
Soli et Taire.
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Les voilà dans la queue.

SOLI
Et si nous n’avions pas été si seuls ?
TAIRE
Nous ne serions pas sortis de chez nous.
SOLI
Et si nous n’étions pas sortis ?
TAIRE
Nous ne serions pas arrivés ici.
SOLI
Et si nous n’étions pas ici ?
TAIRE
Nous serions loin de tous ces gens, seuls.
Un temps.

SOLI
Et si tous ces gens n’étaient pas ici ?
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TAIRE
Ils ne feraient pas la queue.
SOLI
Et s’ils ne faisaient pas la queue ?
TAIRE
Ils feraient autre chose.
SOLI
Et s’ils faisaient autre chose ?
TAIRE
Ils seraient absents.
SOLI
Et s’ils étaient absents ?
TAIRE
Nous serions seuls.
Un temps.

SOLI
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C’est bien de faire la queue, tu ne trouves pas ?

Qu’en dire, qu’en faire ?
• Que veut dire « faire une hypothèse » ?
• Quelles expressions permettent de formuler une hypothèse ?
• De quoi parlent les deux personnages ?
• Dans ce dialogue, comment s’exprime l’hypothèse ?
• Découvrez les temps des verbes employés dans le système hypothétique
avec « si ».
• Quels sentiments se dévoilent derrière les différentes hypothèses de ce
dialogue ?
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