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Néant par Mimoza Ahmeti 
 
 
Dans un café ( ambiance et musique…)  
 
Adam et Nathalie sont assit à une table. Le serveur vient prendre leur commande. 
 
 
Le serveur : Messieurs Dames, Bonjour. Qu’est-ce-que vous désirez ?  
 
Adam : Je prendrai un café, express et un muffin.  
 
Nathalie : la même chose.  
 
( le serveur part )  
 
Adam : Nous avions laissé la conversation à l’endroit du néant… 
 
Nathalie : Oui. 
 
Adam : Il me semble que tu conçois l’importance de cela … comme un concept.  
 
Nathalie : Pas vraiment. Je ne l’ai jamais séparé de moi-même comme un concept en 
soi, mais bien sûr cela signifie quelque chose pour moi.  
 
Adam : Alors, il te faut savoir que le néant est au delà de tout. Cela crée une peur 
terrible de vivre cette expérience. Il s’agit de l’annulation de toi par les autres à travers 
toi-même. Une disparition.  
 
Nathalie ( légèrement perturbée ) : Vraiment … ça peut peut-être être autre chose ? En 
tout cas pour moi. 
 
Le serveur ( revient avec les commandes ) : Alors messieurs dames, voilà un expression 
pour madame et un pour monsieur. Et les gourmandises. 
 
Adam se tourne vers Nathalie.  
 
Adam : Comment ça  «  peut » être ?  
 
Nathalie : Le néant ?  
 
Adam : Oui.  
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Nathalie : Un complet oublie du sens, du langage, de l’histoire. Un mélange de l’être 
avec la pure totalité. Une complétude telle que le premier moment de ma vie. Disons que 
c’est un départ. Un nouveau départ.  
 
Adam pose sa main sur celle de Nathalie. Avec un ton sentimental :  
 
Adam : Tu n’as jamais répondu à mes sentiments, pourquoi donc ?  
 
Nathalie reste silencieuse.  
 
Adam : Une fois j’ai même rêvé de toi devenue le néant. De cette manière je pourrai 
t’avoir.  
 
Nathalie ne réagit pas.  
 
Adam : Dis-moi pourquoi ? Pourquoi es-tu si froide à l’égard de mes sentiments ?  
 
Nathalie respire profondément et réponds.  
 
Nathalie : Parce qu’avec ta version du néant on ne va pas bien loin !  
 
Pause lors de laquelle les deux restent silencieux après cette réponse.  
 
Le serveur : Est-ce qu’il faudra l’addition ?  


