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Peppino vient de se séparer de sa femme. Avec elle, il 
était trop heureux et le temps passait trop vite. Il décide donc 
de s’isoler et de s’ennuyer, seul moyen à ses yeux de ralentir 
le temps et donc de prolonger la vie. Fort de ce constat :  
quand on s’ennuie le temps passe moins vite, il convainc 
son ami Lulu de venir s’ennuyer avec lui dans son nouvel 
appartement. Mais voilà, difficile de s’ennuyer quand on a 
un ami de la trempe de Lulu qui, entre autres occupations 
passionnantes, collectionne les timbres du Dahomey.

Avec cette fable humoristique, l’auteur tente le pari de 
traiter le sujet de l’ennui et à travers lui de la grande affaire 
du temps qui passe sans que le spectateur s’ennuie une 
seconde. À chacun dès lors de vérifier sur sa montre si le pari 
est gagné. 

Roland Marcuola est auteur de romans (prix Béatrice Camandona 
2021 pour Guido), de poèmes, de nouvelles, de chansons mais 
également de théâtre. Il est aussi metteur en scène et comédien au sein 
de la Compagnie Les Uns, les Unes depuis 1995. 
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