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avant-propos 

 

 

 

C’est avec la curiosité du collégien qui dissèque une grenouille sur sa paillasse de sciences 
naturelles que je me suis amusé à démonter cette vétuste et éternelle comédie. Le Songe d’une nuit 
d'été de William Shakespeare ressemble à ces vieilles serrures qui sidèrent par l’intelligence de leur 
facture, et que l’on ne trouve plus aujourd’hui qu’exposées dans les musées. « Il est interdit de 
toucher aux oeuvres ! » peut-on lire sur les pancartes des prisons de la pensée... et la furieuse 
envie me prend de vouloir ouvrir toutes les portes et les fenêtres – les libérer.  
Que le génie puisse, en toute liberté, courir ou s’envoler.  
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Construire, déconstruire puis recomposer. 
 
Pour ce nouveau Songe, il m’aura fallu définir les différents niveaux narratifs – figures / artisans, 
amours mystiques / amours terriens – et veiller à structurer le langage rêve / réalité.  
 
Voilà comment, moi et mes camarades, nous nous sommes attelés ensemble à cette nouvelle 
œuvre. En m’appuyant sur le récit dramaturgique de cette merveilleuse horlogerie élisabéthaine, 
sont finalement apparus cinq objets différents qui dialoguent entre eux, et qui résonnent tous 
avec les trois niveaux que propose initialement le dramaturge anglais. 
 
Notre Songe est une réécriture fidèle à la dramaturgie de la pièce originale. Outre la langue, la 
différence notoire de l’adaptation réside dans la transposition du monde féerique dans celui du 
théâtre. Obéron et Titania deviennent ainsi les créateurs / directeurs du lieu, les fées des 
techniciens, les artisans les comédiens de la compagnie l’Individu.  
 
Le Quadrille amoché est une variation, inspirée de la trame du quadrille amoureux et fusionnée avec 
les personnages des artisans du Songe. Hélène, Franck, Auguste et Guillaume sont quatre amis 
trentenaires. Livrés à leurs débordements, ils décident de partir quelques jours à la montagne afin 
de tenter quelque expérience pour réguler leurs émois. On retrouve dans cette trame une variante 
de celle proposée par Shakespeare dans Le Songe, ainsi que la mise en abyme du théâtre et le 
thème de la métamorphose à travers ce synopsis de comédie de mœurs. Une écriture rythmée, 
par moments proche du vaudeville, principalement portée par les acteurs / personnages. 
 
Dyade est une variation autour des deux figures isolées de Titania et d’Obéron. C’est un poème 
autour du couple, de la violence tragique des ruptures… de la nécessité que nous avons à nous 
fabuler, de manière générale : à faire cohabiter nos aspirations avec nos vies réelles…  C’est une 
spirale onirique. Un rêve inachevé. 

 
Acteur(s) est une vision affranchie de la pièce de Shakespeare. Elle met en exergue le monde des 
artisans, comédiens amateurs, dans un univers dévasté où Obéron, le dernier des acteurs, semble 
être le monarque d’un royaume onirique dépourvu de sujets.  
 
Perçu, enfin, est un objet théâtral performatif, variation autour du personnage de Puck. Les 
thématiques qui s’en dégagent sont : l’Amour, l’inconnu du démon, et la violence de la guerre. 
Phersu est un personnage énigmatique d’origine étrusque. C’est un acteur appelé à jouer des rôles 
différents. Il est aussi un démon funéraire psychopompe qui montre la voie de l'outre-tombe 
dionysiaque et de ses jouissances. Comme semble être à l’origine le pùca (l’ancêtre du personnage 
de Puck), il pourrait lui aussi être considéré comme un fantôme. À l’instar de Puck, le Phersu est 
un être bon et mauvais. Ancêtre probable de l’acteur romain, il n’est pas doué de parole. Le mot 
Phersu est à l’origine du terme latin persona, qui désigne d’abord le masque de l’acteur romain 
puis, par extension, le rôle de théâtre ou personnage (et enfin « la personne »).  

 
 
 
 

J’espérais qu’en se fermant, mes yeux eussent pu enfermer mes pensées avant que les images 
aillent rejoindre la fosse commune des souvenirs… Le matin, lorsqu’on s’ébroue de ses songes, 
c’est un peu de manne sacrée qui part avec les restes du rêve. C’est pourquoi il m’est nécessaire 
de consigner ces nébuleuses pensées par écrit, comme on consigne les morts dans les cimetières 
– c’est pourquoi les acteurs endossent les noms des héros, et en deviennent, en les jouant, les 
vivants gardiens contre l'oubli.   
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Notre songe 
 
 
 
 
PERSONNAGES 
 
les princes 
Thésée 
Hippolyta 
 
les dieux / directeurs-créateurs 
Obéron 
Titania 
 
les amoureux 
Hermia 
Démétrius 
Lysandre 
Léna  
 
les acteurs / artisans 
Hélène 
Auguste 
Franck 
Thomas 
Laurence 
Guillaume 
 
les fées / régisseurs 
Émilie 
Poussière 
Pile de HF 
Bois de Samia 
Rosco 82 
 
Puck 
Philostrate 
 
 

ACTEURS À LA CRÉATION 
 
Arnaud Aldigé : Puck / Philostrate  
Thomas Cerisola : Obéron / Thésée / Thomas  
Guillaume Clausse : Léna / Guillaume  
Charlotte Daquet : Hermia / Hélène 
Laurence Garel : Titania / Hippolyta / Laurence  
Frank Gazal : Lysandre / Franck 
Martin Kamoun : Démétrius / Auguste 
Yann Loric : Émilie, la fée régisseuse Poussière 
des techniciens : fées et lutins régisseurs 
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PROLOGUE 
 
Guillaume, Hélène, Thomas, Laurence, Émilie, Auguste, Franck et les techniciens installent le décor.  
Ce sont des artisans au travail. 
 
HÉLÈNE — J’ai mal au crâne… 
 
THOMAS — Je ne croirai jamais à ces fables désuètes, ni à ces contes de fées… 
 
HÉLÈNE — Qui du maître ou du chien est celui qui tient l’autre… 
 
FRANCK — De quoi ? 
 
AUGUSTE — Quand je pense aux baleines… 
 
GUILLAUME — Avez-vous vu de bons films ces derniers temps ? 
 
LAURENCE — La faculté de jouissance des hommes ressemble à celle de l’Amour comme ce 
têtard à un dragon… 
 
FRANCK — Au secours… 
 
AUGUSTE — La baleine est sortie de l’océan. Elle a vécu un petit moment sur terre, puis 
finalement… elle a décidé de replonger dans l’eau… 
 
FRANCK — Il faut passer l’aspirateur ? 
 
GUILLAUME — À part nous manger les bouches et nous combler l’orifice, quelqu’un a une idée ? 
 
AUGUSTE — Le pakicetus… C’est le nom d’un des ancêtres du cétacé. Il ressemble à une sorte 
de raton-laveur croisé avec un hippopotame… Il vivait sur les bords d’une mer vestige de l’océan 
Thétis, entre -55 et-33 millions d’années environ (à quelques millions de jours près)… 
 
FRANCK — Le rapport avec la pièce ?  
 
AUGUSTE — Aucun. 
 
LAURENCE — Assez ! 
 
FRANCK — Ok… J’abandonne… 
 
THOMAS / OBÉRON — N’attendons pas notre naufrage. Sauvons-nous vite. Sautons tant qu’il en 
est encore temps. Ou peut-être : une idée pour reprendre le cours ? Un oiseau terrestre qui nous 
guide ? Tu le sais, je traverserai l’Euripide jusqu’à l’Ida pour enlever ta simple icône ! Juste un 
mot – ou un regard – et je replonge… Mais je t’en prie. Ne trichons pas – dis-moi vite – notre 
mot – celui qui est comme une clé de huit – qui reconstruit les mondes – dis-moi notre mot et 
tout repart ! 
 
LAURENCE / TITANIA — C’est impossible.
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OBÉRON — Tu te noies dans un verre d’eau… 
 
TITANIA — Un verre d’eau ? Tu appelles cela un verre d’eau ? Toujours ton sens de la mesure ! 
Un verre d’eau, pourquoi pas… J’ai reçu le résultat des analyses. 
 
OBÉRON — Alors ? 
 
TITANIA — Tout va pour le mieux. 
 
OBÉRON — Bien. Une bonne chose de passée. Tu vois ? Il n’y avait pas de quoi se faire toute 
une histoire finalement ! Tu m’as fait peur un instant… Aussi, on dirait toujours que rien ne va 
comme il faut ! 
 
TITANIA — Tout va pour le mieux.  
 
OBÉRON — Oui, tu l’as dit… 
 
TITANIA — Tout va pour le mieux. 
 
OBÉRON — J’ai compris oui : tout va pour le mieux ! Tu ne vas pas répéter ça sans arrêt ? 
 
TITANIA — Tout va pour le mieux.  
 
OBÉRON — Arrête ! 
 
TITANIA — Tout va pour le mieux. 
 
OBÉRON — Arrête ça tout de suite, je ne plaisante pas, tu me fais peur !  
 
TITANIA — Tout va pour le mieux. 
 
OBÉRON — Je t’en prie…  
 
TITANIA — Tout va pour le mieux.  
 
OBÉRON — Titania, arrête ! 
 
TITANIA — Tout va pour le mieux. 
 
OBÉRON (il veut la frapper) — Arrête ça ! Arrête ça ! Arrête ça ! Je t’en prie : arrête ! D’accord, je 
partirai. Je pars. Pardonne-moi. Je m’excuse – mais je t’en prie : arrête… Je m’en vais. Tu es 
abjecte. Je m’en vais. C’est indécent… Je vais vomir. Berk… Je m’en vais. 
 
(il s’en va) 
 
TITANIA (crie) — Tout va pour le mieux !  
Tout va pour le mieux !  
Tout va pour le mieux !  
Tout va pour le mieux ! 
 
FRANCK — Qu’est-ce que c’était ?  



	8	

HÉLÈNE — Chut ! 
 
AUGUSTE — Theatron : « lieu d’où l’on voit »… Parfait. 
 
FRANCK — Ah bon ? Ça a commencé ? 
 
HÉLÈNE — Un divertissement pour une nuit de la Saint-Jean : une forêt comme marge de 
manœuvre… 
 
GUILLAUME — Un théâtre comme laboratoire humain.  
 
AUGUSTE — Parfait. 
 
FRANCK — De quoi parle la pièce ?  
 
HÉLÈNE — D’amour. 
 
AUGUSTE — Et de théâtre aussi, non ?  
 
GUILLAUME — De troupe. 
 
HÉLÈNE — C’est pareil.  
 
FRANCK — De nous ?  
 
AUGUSTE — Oui : de nous.  
 
HÉLÈNE — De joie. 
 
FRANCK — Une analyse en somme… 
 
GUILLAUME — De personnages… 
 
FRANCK — On se la joue « thérapie », c’est ça ?  
 
HÉLÈNE — Laurence ? Ça va ? 
 
GUILLAUME — Elle ne peut pas t’entendre…  
 
HÉLÈNE — Pourquoi ? 
 
GUILLAUME — Elle est déjà dans son personnage…  
 
AUGUSTE — Lequel ? 
 
GUILLAUME — Je ne sais pas. Titania, je crois… Je n’ai pas bien compris…  
 
FRANCK — Bonjour la diva… 
 
AUGUSTE — Alors, qu’est-ce qu’on fait ?  
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GUILLAUME — Bonne question…  
 
FRANCK — Où sommes-nous ? 
 
(Thomas revient) 
 
HÉLÈNE — Ils ont déjà commencé. Venez… Laissons-les jouer tous les deux… 
 
(sortent Franck, Guillaume, Hélène et Auguste) 
 
OBÉRON — Ça va mieux ?  
 
TITANIA — Ça va aller. 
 
OBÉRON — Où vas-tu ? 
 
TITANIA — Jusqu’où me porte. Pardon… 
 
OBÉRON — Je ferme la porte. Remarque, qui sait ? Faire l’animal : peut-être le mieux… 
 
TITANIA — Donne-moi de l’amour, s’il te plaît.  
 
OBÉRON — Avec ou sans ? 
 
TITANIA — Tout dépend… Tu penses à notre vice ? 
 
OBÉRON — Les amants sont les vrais artistes ! Mais nous nous égarons…  
L’heure est venue de faire jouer les personnages, nos copains… Prenons la scène, si tu veux bien. 
La scène et l’espace nous représentent. On me nommera Thésée, et toi, Titania, tu seras 
Hippolyta, ma fiancée ! 
 
TITANIA — Au début naquit le verbe – puis Dieu créa la fable… On commence ?  
 
OBÉRON — Allons-y. 
 
 
 
ACTE 1 
 
scène 1 
 
En avant-scène, la table du banquet est dressée. Tous les personnages sont présents. Thésée et Hippolyta se lèvent 
et portent un toast. 
 
THÉSÉE — Et maintenant, belle Hippolyta ! l’heure de notre union. Approche. Dans quatre 
jours : la nouvelle lune (comme se gonflent mes désirs à mesure que celle-ci rétrécit…). Mais 
Dieu que ce satellite tarde à s’éteindre ! 
 
HIPPOLYTA — Il faut attendre que la nuit dorme, impatient ! Que le ciel nocturne ferme son 
œil… Par quatre fois. Seulement quatre jours, amant vainqueur –  quatre nuits qui feront filer le  
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temps en rêves… Dans quatre jours, Thésée, la nuit se réveillera ; elle jettera un œil voyeur à nos 
ébats.  
 
THÉSÉE — Ces métaphores que tu lances au galop dans l’hippodrome de ce théâtre créent de 
l’écume aux commissures… 
 
HIPPOLYTA — Dans quatre jours, Thésée, je délierai ta fougue1. 
 
THÉSÉE — Allons Philostrate, cours ! Pars exciter les gens par ces images! Allume les foules ! 
Crée de la joie dans les foyers – dans les esprits ! Invite-les tous ! « Les rêves des pauvres sont le 
gagne-pain des riches »… Que l’on crève d’appétit ; je veux que tous en bavent ! 
 
PHILOSTRATE — Pas de chaussures neurasthéniques… Pigé patron ! Nous refoulerons les 
dépressifs ! 
 
THÉSÉE — Hippolyta. Je t’ai gagnée par la violence : mais je veux t’épouser (comme on dit) 
« dans les règles ». J’attendrai le terme de nos préliminaires… puis nous nous marierons dans le 
faste et la folie ! 
 
TOUS — Vivat ! 
 
(Hermia se lève) 
 
THÉSÉE — Quand on parle de mariage…Viens par ici, ma fille… Hermia. Si le sort de l’aiguille 
est qu’un jour on l’enfile, faut-il aussi trouver la main qui saura la manier… (La métaphore file… 
je perds le fil de ma pensée…) Hermia… Voici venu le temps de te marier. (Dieu ! que tu 
ressembles à ta mère…) Le choix fut difficile mais j’ai fini par trancher. Avance, Démétrius, s’il 
te plaît. 
 
(Démétrius se lève) 
 
THÉSÉE — Hermia… Mon gendre… Voici sa main.  
 
HERMIA — Père… Mon cœur est à Lysandre. 
 
LYSANDRE (se lève) — Tiens ! 
 
THÉSÉE — Réfléchis, belle jeune fille : ton père est un dieu qui a le droit de te reprendre la 
beauté dont il t’a lui-même dotée… 
 
DÉMÉTRIUS (à Lysandre) — Tu dis ? 
 
HERMIA — J’aime Lysandre. 
 
LYSANDRE — Démétrius… Tu as déjà Léna ! 
 
DÉMÉTRIUS — Mais c’est Hermia que j’aime. 
 
LYSANDRE — Tu as l’amour de son père – épouse-le !  

																																																													
1	Hippolyta en grec : celle qui délie / libère les chevaux.	
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DÉMÉTRIUS — Quelle phrase de jaloux… 
 
LYSANDRE — Quoi ? 
 
THÉSÉE — Taisez-vous ! Mon choix est fait et la sentence est simple : Hermia ira à Démétrius… 
ou à la mort. (soudain tendre et paternaliste) Hermia… franchement… Démétrius est beau… 
 
HERMIA — Lysandre aussi. 
 
THÉSÉE — Mais la voix de ton père lui fait défaut !  
 
HERMIA — Puissiez-vous voir par mes yeux… 
 
THÉSÉE — Ou tes yeux par mon jugement. Baste ! chère Hermia. Consulte tes désirs : à la 
prochaine lune (celle qui bénira mes propres noces), prépare-toi à épouser Démétrius… ou à 
mourir. (soudain à Hippolyta) Quelque chose ne va pas, mon cœur ? Allons, viens avec moi, 
Démétrius – et toi aussi Hippolyta. Je veux vous présenter l’un à l’autre. 
 
(ils sortent ; Hermia et Lysandre restent seuls. bruit d’orage – musique) 
 
HERMIA — Oh Lysandre, mon amour… vos joues sont si pâles ! 
 
LYSANDRE — La nuit est tombée, et on ne peut rien y faire. Le ciel latent accumule ses nuages… 
 
HERMIA — Mais la pluie bientôt viendra bénir nos têtes ! Elle nous lavera de nos tourments. 
 
LYSANDRE — Quelle contrariété que notre amour véritable…  
 
HERMIA — Je te dis « je t’aime », tu me dis « attends »… 
 
LYSANDRE — Tu me dis « prends-moi », je te dis « attends »… 
 
HERMIA — La nuit libère le jour, le printemps chasse l’hiver…  
 
LYSANDRE — Je te libère… 
 
HERMIA — Soudain la nuit s’étend. Sa mâchoire nous engloutit, d’un coup puissant… 
 
LYSANDRE — L’amour, c’est pas des gaufrettes… 
 
HERMIA — La guerre, la mort, la maladie qui nous enchaînent…  
 
LYSANDRE — Malheur… 
 
HERMIA — Inséparables les rêves du réveil… 
 
LYSANDRE — Inséparables le sommeil du rêve des masses. (petit temps. songeur et prophétique) Tout 
ce qui brille s’éteint si vite… 
 
HERMIA — Ce doit être un édit du destin.  



	12	

(fin de la musique) 
 
LYSANDRE — Et maintenant, Hermia : écoute-moi bien. Je veux bien t’enlever. (Quand le pays 
est en crise, mieux vaut toujours s’exiler…). Rejoins-moi, demain, quand la nuit tombera. 
Retrouvons-nous sur le plateau de ce théâtre où vous jouiez parfois (tu te souviens ?) avec Léna, 
quand vous étiez petites… C’est là que (rappelle-toi) vous vous représentiez… 
 
HERMIA — Tous nos spectacles de fin d’année… je me rappelle… 
 
LYSANDRE — Mais la voici justement… Bonsoir, Léna ! 
 
HERMIA — Où te diriges-tu, la belle ? 
  
(entre Léna) 
 
LÉNA — Quoi ? C’est moi que tu appelles « belle » ? Retire cet adjectif ! Il te revient de droit : 
Démétrius t’en qualifie… 
 
HERMIA — Je ne suis pas belle, Léna… je suis vivante, c’est tout… 
 
LÉNA — Oh fille chanceuse ! – belle – heureuse beauté ! Tes yeux sont des étoiles – ta voix : une 
nuit d’été… Que ta beauté soit transmissible, je ferais tout pour l’attraper… 
 
HERMIA — Tu exagères… 
 
LÉNA — Mon pauvre Démétrius… Comme tu l’as envouté…  
 
HERMIA — De grâce… il m’agace ! Je fais tout pour le faire fuir ! 
 
LÉNA — Mais tes grimaces valent mieux que mes sourires… Moi, plus je l’aime, 
plus il me hait. 
 
HERMIA — Plus je le hais, plus il s’accroche… 
 
LÉNA — Plus je m’approche, plus il me fuit ! 
 
HERMIA — Je n’y peux rien s’il est fou ! 
 
LÉNA — Tout ça du fait de ta beauté… 
 
HERMIA — Reprends courage, Léna ! Et ta gaieté ! Écoute bien : Lysandre et moi, nous partons 
nous enfuir… 
 
LYSANDRE — À toi Léna, nous pouvons bien le dire. Demain soir, à l’heure où chaque herbe 
accroche sa goutte de rosée, à cette heure propice aux amants… nous nous évaderons ! 
 
HERMIA — Et nous nous retrouverons, Lysandre et moi, dans ce petit théâtre  « tout en béton », 
celui qui nous semblait si grand quand nous étions en sixième… 
 
LYSANDRE — Partons.  
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HERMIA — Viens dans mes bras. (elle étreint Léna) Je t’aime. Ressaisis-toi, Léna : la vie est belle, et 
toi… tu n’es pas laide… Adieu, tendre amie. 
 
LYSANDRE — Il est tard.  
 
HERMIA — Oui. Séparons-nous. 
 
LYSANDRE — Ah bon ? Mais je croyais… 
 
HERMIA — À demain, doux Lysandre. Ingénus et fulgurants, avides comme le premier péché, 
laissons humides et violents nos regards s’affamer… 
 
(sort Hermia) 
 
LYSANDRE — Adieu, Léna. Bonne nuit. Que Démétrius soit aussi fou de toi… que tu es folle de 
lui. 
 
(sort Lysandre par un autre endroit) 
 
LÉNA (seule) — C’est fou ce que certaines peuvent être plus heureuses… Ne suis-je pas aussi 
belle qu’elle ? Certains le pensent… Mais à quoi bon… Démétrius ne le pense pas… Ou plutôt 
devrais-je dire « ne le pense plus ! » ; car (vous le dirais-je ?) ce garçon, un jour, m’aima !  
C’était alors sur moi que les serments pleuvaient ! (des mots doux par averses – des promesses de 
baisers…) Quand vint Hermia.  
Dans un vent d’aversion, la pluie devint grêle et ses mots : des grêlons. 
Il adore, depuis lors, bien moins l’or que ses yeux (mes appâts qui régressent…)  
Sous un faible crachin, s’enfuit mon homme, ses mots, ses caresses… 
Moi, je reste fascinée, ivre, aveugle… 
L’amour regarde avec l’esprit, non avec les yeux. Mais l’esprit de l’Amour est vraiment sans 
jugeote ! Je vais prévenir Démétrius de leur fuite. Je sais, je sais, c’est stupide, idiot… 
complètement con… N’importe ! Il partira sans doute filer leur trace (et si pour cette révélation 
je reçois un merci, je serai cher payée…). Moi, je le suivrai – pour enrichir mon chagrin (qu’il me 
paiera en injures) – je partirai – je le suivrai – partout ! 
Je veux, par cette douleur, apaiser ma souffrance. 
 
(elle sort) 
 
 
 
scène 2 
 
Entrent à nouveau les acteurs/artisans : Hélène, Auguste, Laurence, Franck, Thomas et Guillaume.  
Ils se retrouvent tous sur le proscénium. 
 
THOMAS — Les comédiens de la compagnie l’Individu s’il vous plaît !  
 
AUGUSTE — La compagnie l’Individu a des comédiens attitrés ? 
 
LAURENCE — Ce sont les comédiens qui ont été choisis pour la pièce.  
 
AUGUSTE — Alors je suis un comédien de la compagnie ? 
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LAURENCE — Un artisan du projet.  
 
AUGUSTE — Alors qui sont les comédiens ?  
 
LAURENCE — Tais-toi. Écoute Thomas. 
 
THOMAS — Le ministère crée une institution pilote pour la jeune création, et  elle nous passe 
commande pour réaliser un intermède honorifique à l’occasion du mariage de Thésée et 
d’Hippolyta. 
 
FRANCK — C’est payé combien ? 
 
THOMAS — C’est honorifique. Opération tremplin.  
 
FRANCK — Ce qui veut dire ? 
 
THOMAS — Hé bien… que si ça marche… nous pouvons peut-être espérer pouvoir nous payer 
un jour… 
 
AUGUSTE — Ça semble réglo.  
 
HÉLÈNE — Alors, qu’est-ce qu’on va jouer ? 
 
THOMAS — J’avais d’abord pensé à prendre un mythe et le traiter de manière populaire. 
 
TOUS — Nickel ! 
 
THOMAS — J’ai ensuite pensé m’emparer d’un objet populaire et le transformer en mythe. 
 
TOUS — Nickel ! 
 
THOMAS —J’ai ensuite pensé qu’il valait mieux avoir une référence de manière à pouvoir nous 
exprimer. Et quelle est la meilleure référence dramatique universelle ? 
 
AUGUSTE — Molière.  
 
FRANCK — Zemmour ?  
 
LAURENCE — Shhh, shhh…  
 
THOMAS — Oui Laurence ? 
 
LAURENCE — Shakespeare ? 
 
THOMAS — Oui, Laurence, Shakespeare ! Que nous pourrions, par exemple,  mettre en abyme. 
 
AUGUSTE — Ah non ! Je refuse d’abîmer Shakespeare !  
 
GUILLAUME — Moi, je veux bien jouer Roméo ! 
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LAURENCE — Et vers quel registre irions-nous ? Comédie, tragédie, tragi-comédie, pastorale ? 
Vaudeville ? 2 
 
THOMAS — Shakespeare s’auto-citait. Il s’inspirait en grande partie d’Ovide. Aussi ai-je pensé 
que nous pourrions adapter Pyrame et Thisbé, l’ancêtre de Roméo et Juliette. 
 
AUGUSTE — Et qui jouera Di Caprio ? (temps. tous le regarde) 
 
THOMAS — Bon… Notre pièce s’intitule La très lamentable comédie de la très cruelle mort de Pyrame et 
Thisbé . 
 
HÉLÈNE — Il faut que la scéno déchire ! 
 
(Auguste, Hélène, Guillaume, Laurence et Franck laissent partir leur imagination en roue libre : « Ouais, on 
pourrait imaginer un décor de supermarché. Non ! Une cascade de singes ! » etc. ils déploient les trois planches de 
la table qu’ils disposent au sol, ce qui crée une petite scène) 
 
THOMAS — Les amis ! Nous n’avons pas de budget. Il faudra tout miser sur les acteurs. 
 
TOUS — Nickel ! 
 
AUGUSTE — Et on joue quoi ? Qui ? Enfin, c’est quoi la distrib ? 
 
THOMAS — Toi, Auguste, tu joueras Pyrame.  
 
AUGUSTE — Amoureux ou tyran ? 
 
THOMAS — Amoureux. 
 
AUGUSTE — Aïe… Je suis plus doué pour les rôles de tyran…  
 
THOMAS — Guillaume, toi, tu joueras Thisbé. 
 
GUILLAUME — Mais c’est une femme !  
 
THOMAS — C’est celle que doit aimer Pyrame. 
 
GUILLAUME — Mais je ne peux pas jouer une femme ! Je n’y arriverai jamais ! 
 
AUGUSTE — Moi, je veux bien jouer Thisbé ; j’ai toujours rêvé de porter une robe sur scène… Je 
veux bien jouer Pyrame, et aussi Thisbé ! 
 
THOMAS — Non, toi tu joueras Pyrame, et Guillaume Thisbé. Laurence ?  
 
LAURENCE — Oui ? 
 
THOMAS — Tu joueras la mère de Thisbé. 
 

																																																													
2	Hamlet, acte 2, scène 2, 391-396) « tragedy, comedy, history, pastoral, pastoral-comedy, historical-pastoral, tragical-historical, 
tragical-comical-historical-pastoral, scene individable, or poem unlimited ».	
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LAURENCE — Ok. Le style est plutôt lyrique ou réaliste ?  
 
THOMAS — Elle ne dit rien. 
 
LAURENCE — Ok… 
 
THOMAS — Hélène, tu joueras le père de Pyrame, moi, la mère de Thisbé et Franck jouera le 
lion. Voilà. On va pouvoir commencer. 
 
(petit temps) 
 
FRANCK — Le lion… 
 
THOMAS — Oui… Pourquoi, qu’est-ce qu’il y a ?  
 
FRANCK — Le lion, donc… 
 
THOMAS — Oui : le lion… Quoi, pourquoi, tu y vois une objection ? 
 
FRANCK — Écoute, non… J’ai fait trois ans d’école nationale d’acteur – les rôles qu’on me 
propose à la sortie : le crocodile dans un centre commercial et le lion dans la revisite post-
moderne d’une œuvre latine… Non, je n’y vois pas d’objection… Je me dis juste que j’aurais pu 
arrêter ma formation après le spectacle de ma fin de troisième année de maternelle. 
 
AUGUSTE — Pourquoi ? Tu jouais quoi ?  
 
FRANCK — Le chat. 
 
HÉLÈNE — C’est quand même mieux : « un lion »… 
 
AUGUSTE — Si Franck ne se le sent pas, je veux bien aussi jouer le lion. Je suis super bon en 
imitation d’animaux. (Il enfile le masque de l’âne et se lance dans une interprétation très investie de la bête) 
 
LAURENCE — C’est trop réaliste, Auguste. Ça manque de distance brechtienne…  
 
AUGUSTE — Désolé, je ne sais pas jouer autrement… 
 
THOMAS — Le mieux, Auguste, c’est que tu te concentres sur Pyrame. C’est quand même le 
premier rôle après tout ! 
 
AUGUSTE (après un court temps) — Bon… D’accord. 
 
THOMAS — Même si nous n’avons pas d’argent, j’ai réussi à nous faire prêter un magnifique 
endroit : un amphithéâtre, en pleine forêt ; c’est là où la noce de Thésée et d’Hippolyta doit avoir 
lieu. Voici une tentative d’adaptation de la pièce. On apprend le texte et on se retrouve là-bas. 
 
TOUS — Nickel ! 
 
(ils sortent) 
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ACTE 2 
 
Pendant ce temps, les perches ont été descendues. Les régisseurs sont affairés sur la scène. Le décor est en vrac. La 
table du banquet s’est dispersée sur scène en trois praticables (futurs espaces des scènes des amoureux). 
 
scène 1 
 
PUCK — Ou bien tu es une fée ou bien je ne suis pas Puck… 
 
FÉE RÉGISSEUSE  — C’est vrai ce que tu dis. Et je te reconnais aussi, bouffon d’Obéron, 
descendant de Phersu3, bon et mauvais… toi-même qu’on croyait mort… Es-tu devenu 
régisseur ? 
 
PUCK — Ils m’ont engagé ici… Et toi ? Tu t’occupes des lumières ? 
 
FÉE RÉGISSEUSE — Je suis née dedans un lustre anglais (c’est dans ces luminaires, à l’intérieur, 
que les fées se chargent de la lumière qu’elles émettront durant leur vie). 
 
PUCK — Combien vivent-elles ? 4 
 
FÉE RÉGISSEUSE — Le temps d’un feu.  
 
PUCK — Mais encore ? 
 
FÉE RÉGISSEUSE — L’espace d’une courte incandescence… 
 
PUCK — « Les fées sont têtues » comme dirait l’autre… Et que fais-tu comme ça ? 
 
FÉE RÉGISSEUSE — Sur les plateaux, par les théâtres, je monte et démonte des projecteurs. Je 
vagabonde sur les grils. J’installe des galas. Je règle des découpes, couple des racks ; je sers le 
metteur en scène et parfois même, j’apporte les plateaux-repas… 
 
PUCK — Tu fais la régi-gé ? 
 
FÉE RÉGISSEUSE — J’effectue tous les labeurs que les créateurs demandent : je monte sur des 
échelles, j’assure la maintenance ; je fais des réunions, des briefs, des running… Je dois me 
dépêcher pour finir le montage : la salle a été louée pour fêter un mariage ! 
 
PUCK — Lorsque l’œil humain par chance attrape la course d’une étoile filante, celle-ci, en vérité, 
n’existe déjà plus. Cela me rappelle un certain amour que j’ai cru voir voler ce jour où je regardais 
le ciel… 
 
FÉE RÉGISSEUSE — Tu me mets en retard à vouloir trop parler. Merde ! Voici venir Obéron et 
Titania, le couple de créateurs ! Aïe… Ils n’ont pas l’air de très très bonne humeur … 
 
(entrent Obéron et Titania) 
 
																																																													
3	Phersu : démon psychopompe (qui voyage entre le monde des morts et celui des vivants). Figure étrusque 
énigmatique. Origine du mot persona (masque, personnage, enfin personne). On le prononce Perçu. 
4 Dans Peter Pan, J.M. Barry précise qu’on tue les fées en disant qu’on n’y croit pas et qu’on les ressuscite en frappant 
dans ses mains – comme on remercie un acteur à la fin d’un spectacle…	
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OBÉRON — Donne-moi cet enfant. 
 
TITANIA — Tu vas le porter peut-être ? 
 
OBÉRON — Pas de cynisme, Titania, je te prie… Et qui portera mes jambes à mon chevet ? 
 
TITANIA — Touche à ton cul.  
 
OBÉRON — Titania, please…  
 
TITANIA — C’est toi l’enfant là. 
 
OBÉRON — Ô mon corps,  Ô ma bohème, dis-moi qui puis-je abandonner ?  
 
TITANIA — Tes propres caprices. 
 
OBÉRON — Tu nous dégrades, aimée, quand tu nous traites ainsi !  
 
TITANIA — Tu n’es qu’un doux rêveur. 
 
OBÉRON — Et toi qu’une pute.  
 
TITANIA — Frustré. 
 
OBÉRON — Libidineuse.  
 
TITANIA — Jaloux. 
 
OBÉRON — Si tu pouvais t’aimer toi-même…  
 
TITANIA — Si tu pouvais t’aimer moins…  
 
OBÉRON — Seuls les vrais amants s’aiment… 
 
TITANIA — Ce temps-là est fini. Suivez-moi, Émilie. Obéron, on se recroise sans doute ? 
J’orchestre les préparatifs du mariage… 
 
OBÉRON — Tu veux toujours te faire les plus grands personnages ! Macbeth, Othello… 
Aujourd’hui Thésée ? 
 
TITANIA — Tu me saoules.  
 
OBÉRON — Je suis ton Obéron ! 
 
TITANIA — Enterre cette vie.  
 
OBÉRON — Titania…  
 
TITANIA — Dégage. 
 
OBÉRON — Mimine… 
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TITANIA — Appelle-moi Phèdre. Adieu. 
 
(elle sort, suivie de la fée régisseuse) 
 
OBÉRON — Parfait ! Va-t-en ! Titania, lunaire… Je sais très bien ce qui au fond t’anime ! Je sais 
très bien les créatures de tes fantasmes (crois bien aussi qu’elles me visitent !). Tu n’échapperas 
pas à la calomnie. Tu en souperas – comme chou-rave en temps de guerre – quotidiennement – 
viendra le temps où toi aussi,  affamée, tu chasseras du rat ! 
 
La paix s’est déchirée comme un hymen de jeune fille… Avant que le vent n’ait eu le temps de 
soulever les vagues du repentir, dans le ciel s’écartelaient déjà des éclairs de fureur… 
 
Titania… Je te souhaite de pourrir dans la sueur rance d’un lit graisseux – le corps recouvert d’un 
gras tissu tissé en fils de spermes, le tout durci par le laitage de tes pertes caillées par des siècles 
d’impur, sur l’oreiller détruit par tes rêves où noircissent les tâches du vice qui empoisonneront 
les vers à ta mort (que seules tes fades5 viendront pleurer !). La lame de la trahison scintille entre 
nous deux ; je te promets une vengeance qui transgresse la conscience qui fait de nous des lâches 
(comme dirait l’autre) – je te promets : une véritable et vraie boucherie ! Titania, m’as-tu 
compris ? J’en prends pour témoin toutes les birettes du pays, et la hure,   et le hupeux6 ! Ma 
cocadrille7 s’est arrachée la queue ; elle s’est enfuie répandre la peste dans tout ce pays 
dégueulasse… 
Les bulbes de fièvre se réveilleront sur la peau des hommes, des cloques aux lèvres des femmes – 
le pus sur les verges ! Tant que ma fureur ne sera pas apaisée par un … pardon, je te ferai subir 
« une utile torture »… Puck, viens par ici. 
As-tu toujours l’adresse de ce dealer qui vend des pilules qui charment les regards et gonflent les 
passions ? 
 
PUCK — Le « moteur des magies amoureuses » ? J’ai. 
 
OBÉRON — Prends-en une sacrée dose. Quand Titania dormira, je poserai quelques gouttes de 
cet onguent sur ses paupières… Quand elle se réveillera, elle sera plus gonflée d’hormones 
qu’une vache prête à recevoir la canule ! Le premier personnage qu’elle croisera, grand ou petit 
(mythe ou second rôle), elle le coursera avec une passion plus puissante qu’un moteur de 
formule 1 ! J’espère bien qu’elle tombera sur une sorte de Claudio ou encore un Polonius… 
Peux-tu vite en trouver ? 
 
PUCK —En quarante minutes, je te fais un tour de terre. Je transforme le zéro en huit ! 
 
OBÉRON — Alors fonce. 
 
(Puck sort) 
 
OBÉRON — Mais quels sont ces autres qui arrivent ? Ce théâtre est infesté de personnages… Je 
vais me rendre invisible à leurs yeux et surprendre leurs répliques. 
 

																																																													
5	Fade : fée berrichonne.	
6	Birette : sorcière berrichonne (sorte de spectre en chemise). 
La hure est un animal grimpeur berrichon si vilain qu’on ne peut le regarder sans aussitôt mourir de frayeur. 
Le hupeux est un animal fripon franchement désagréable.	
7	Toujours dans la mythologie du Berry, la cocadrille est un lézard connu pour répandre la peste.	
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(entre Démétrius, suivi de Léna) 
 
DÉMÉTRIUS — Je ne t’aime pas. Ne tente pas de me suivre ! Où sont Lysandre  et Hermia ? (Je 
vais leur faire une scène…) (à Léna) Tire-toi ! Arrête de me suivre ! Est-ce que je cherche à te 
plaire ? Est-ce que je te parle gentiment ? Je ne t’aime pas – je ne t’aimerai jamais ! 
 
LÉNA — Laisse-moi te suivre, Démétrius ! Je veux bien être ta chienne ! Plus tu me battras, plus 
je te serai douce… Traite-moi seulement comme ton labrador : repousse-moi – frappe-moi – 
néglige-moi – abandonne-moi… Mais permets-moi seulement de te suivre… Quelle race plus 
basse dans ton amour puis-je quémander que de pouvoir jouer ta chienne ? 
 
DÉMÉTRIUS — N’excite pas trop ma haine : je pourrais m’exécuter… J’ai la nausée quand je te 
vois ! 
 
LÉNA — Moi : quand je ne te vois plus… 
 
DÉMÉTRIUS — Tu mets gravement ta pudeur en danger en t’exposant ainsi. Je ne t’aime pas ! 
 
LÉNA — Comment puis-je avoir peur dès lors que tu me regardes ? Le monde entier me veille 
quand tu me touches des yeux ! 
 
DÉMÉTRIUS — Je vais te laisser là — tu vas te faire violer ! 
 
LÉNA — Ne fais pas ça, cruel ! La biche court après le cerf, le cerf poursuit le lion… Où se loge 
ton courage ? 
 
DÉMÉTRIUS — Je te ferai outrage ! Je te frappe si tu me suis !  
 
LÉNA — C’est toujours ça de pris… 
 
DÉMÉTRIUS — Hors de ma vue, chienne ! N’essaie pas ! Laisse-moi partir (oh ! qu’elle 
m’énerve…) – je ne discute plus. 
 
(il sort) 
 
LÉNA — Tes insultes m’humilient – Honte à toi, Démétrius ! Elles jettent  l’opprobre sur mon 
sexe… Fi cependant. Je te suivrai. Dussè-je mourir, martyre en extase, au prix même de ma vie, 
et le tout par ta main ! 
 
(elle le suit) 
 
OBÉRON — God ! Que les passions d’aujourd’hui ont donc soif de remèdes… Fare the well, 
nymph : c’est bientôt lui que tu verras courir ! (entre Puck) Tu as la chose ? 
 
PUCK — La chose est prise. 
 
OBÉRON — On en paiera le prix. Donne-la-moi, je te prie. « Je connais une rive où vient fleurir 
le thym – où luit la primevère, et la violette sombre… Le chèvrefeuille y étend son riche 
baldaquin en se mêlant aux mauves, aux roses, aux jasmins. C’est là que Titania, parfois, la nuit, 
s’endort, épuisée de parfums, de danse et de plaisir, et que le serpent quitte sa robe d’argent… » 
Heu… J’ai oublié la suite…. Quoi qu’il en soit… je vais verser ce jus d’amour sur ses yeux.  
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À son réveil, elle deviendra la proie de ses fantasmes (pourvu qu’ils soient vicieux, cela paiera sa 
dette). Toi, pendant ce temps, applique un peu de ce nectar sur les yeux désenchantés d’un 
amoureux en désamour pour une fille qui le pourchasse (tu les trouveras là-bas derrière). Fais 
bien en sorte que, quand il la voit, il tombe amoureux d’elle (attention de ne pas te tromper !) Je 
veux qu’il soit plus fou d’elle qu’elle ne l’est de lui en ce moment ! Tu as pour ça la nuit. Viens 
me retrouver quand le premier gallinacé aura chanté à tes oreilles. 
 
PUCK — Pourvu qu’elle soit assez câline, la nuit saura vous remercier. 
 
(ils sortent ; les lumières s’éteignent) 
 
 
 
scène 2 
 
Le démontage est terminé. Entre Titania qui allume la servante. 
 
TITANIA (seule – s’adresse aux régisseurs qui s’affairent) — Allons allons, les filles, dépêchez-vous ! Un 
peu d’entrain que diable ! Il va bien falloir s’occuper de ce mariage… Faites-moi le grand 
ménage : activez-vous ! Il faut exterminer pucerons et autres bestioles que la nature a mis au 
monde pour nous enquiquiner : je ne veux plus entendre un seul bourdonnement dans les 
enceintes ! Vous entendez ? Avez- vous vérifié la conduite? Vous avez passé un coup sur le sol ? 
Bien. Beau travail. 
Maintenant, Pile de HF, peux-tu envoyer la musique s’il te plaît… Poussière, n’embête pas Rosco 
82 ! Tu as bien repéré le top, Bois de Samia, ou on le refait ? Bien. Il va peut-être falloir songer à 
rallonger la bande-son et aussi sûrement à augmenter un peu les services, les filles… On en a 
encore bien pour « deux bons jours de taf »… Bon. C’est l’heure de s’effacer – allez, les filles, du 
balai ! On se retrouve demain. Faites un clean rapide – je vais dormir ici. Ô rêves ! changez-moi 
en Églé, Ariane, Antiope ou Phèdre ; transformez-moi en reine ou faites-moi Périgouné… 
 
(Titania s’endort. Obéron entre et lui applique la drogue sur les paupières) 
 
OBÉRON (chante) — What thou see’st when thou dost wake,  

Do it for thy true-love take; 
Love and languish for his sake.  
Be it ounce, or cat, or bear,  
Pard, or boar with bristled hair,  
In thy eye that shall appear  
When thou wak’st, it is thy dear: 
Wake, when some vile thing is near. 

 
(il sort. Lysandre et Hermia entrent) 
 
LYSANDRE  — Ce trajet nous aura épuisés – a eu raison de nos mollets… Installons- nous ici 
pour reposer nos corps. 
 
HERMIA — D’accord. Je dors ici. Mais toi, mon ange, va plus loin, sous cette perche… 
 
LYSANDRE — Que dirais-tu plutôt que nous dormions ensemble ?  
 
HERMIA — Lysandre… nous ne sommes pas encore mariés… 
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LYSANDRE — Aussi vrai que je suis Lysandre, je serai tendre, Hermia, sans te toucher… 
 
HERMIA — Je peux l’entendre, mais la vérité, Lysandre (et tu le sais) : l’Amour a tôt fait de 
déchirer l’hymen… 
 
LYSANDRE — Ce qui m’amène, Hermia, à t’assurer : j’ai de très pures intentions… 
 
HERMIA — J’en suis certaine, Lysandre, mais attention : l’enfer s’en pave – l’intention glisse… 
 
LYSANDRE — Par le ciel ou le sang du Calice ! Juré que la nuit n’en verra pas s’épandre ! Je te 
promets Hermia… 
 
HERMIA — Untel épris qui s’est fait prendre, on la connaît… Non, Lysandre, non. Mon 
honneur, crois-moi, serait en deux fendu. 
 
LYSANDRE — Hermia… 
 
HERMIA — C’est défendu. Allez Lysandre : dodo ! 
 
LYSANDRE — Très bien. Je dors. (petit temps) Un bisou peut-être ?  
 
HERMIA — Lysandre… 
 
LYSANDRE — Oui oui très bien, « dodo », je sais, je dors… 
 
(petit temps) 
 
HERMIA — Puisse ton amour durer autant que ta vie, mon ange… 
 
LYSANDRE — Que je meurs si je te trompe ! Bonne nuit, mon cœur. Fais de doux rêves… 
 
HERMIA — Que la moitié de mes rêves aille chatouiller les tiens. Bonne nuit. 
 
(ils s’endorment. entre Puck) 
 
PUCK (essoufflé) — Allez donc accepter tous les ordres… J’ai couru partout dans ce théâtre ; je n’ai 
pas vu l’ombre d’un amoureux… Tant de rêves à rabattre… de couples anonymes… Autant 
chercher une botte dans les vestiaires d’une caserne ! (il aperçoit Lysandre) Mais qui est là ? On 
dirait que… et cette fille… Eurêka, c’est mon affaire ! Elle n’aura pas osé se coucher auprès de 
cet ingrat, la pauvrette… 
Allons, viens là – approche tes yeux, gros lourd ; je vais leur appliquer un traitement qui te fera 
goûter à l’amour quand enfin tu sortiras de ton sommeil dépressif. (il lui applique la drogue sur les 
yeux. à Hermia) Fais de beaux rêves la belle. À son réveil, il te regardera. 
 
(il sort. entrent Démétrius et Léna) 
 
LÉNA — Arrête-toi – retourne-toi – tue-moi – mais considère-moi !  
 
DÉMÉTRIUS — Lâche-moi ! Tu entends ? Tu me gonfles ! 
 
LÉNA — Ne me laisse pas seule, Démétrius, s’il te plaît ! J’ai peur du noir… 
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DÉMÉTRIUS — Et moi du blanc. Allez : salut ! 
 
(il sort) 
 
LÉNA — Je n’en peux plus. Plus je le prie, moins il en donne… Plus je lui donne… plus il 
s’enfuit. Je suis finie. Et qu’ont-ils donc, les yeux d’Hermia ? D’où viendrait leur magie? De leurs 
larmes ? Mes yeux en sont bien plus fournis… Démétrius préfère se les rincer dans ceux 
d’Hermia, mon amie… Mais comment l’en blâmer ? Je suis laide comme une ourse… une vilaine 
créature… Personne ne peut m’aimer. Me suicider. Le remède. Trouver une perche et puis m’y 
pendre. (elle aperçoit Lysandre) Lysandre ? Mort, ou endormi ? Si tu vis, Lysandre, par le ciel, parle-
moi ! 
 
LYSANDRE (se réveille) — Quel supplice vient à moi quand tu parais… Léna ? Où est Démétrius ? 
Où est ce couard que je l’empale ! 
 
LÉNA — Calme-toi ! Lysandre, enfin, tu t’emballes… Qu’importe qu’il aime  Hermia puisque 
c’est toi qu’elle aime ? Ne sois pas ridicule… 
 
LYSANDRE — Mais je me fous d’Hermia comme de mon premier pull ! Démétrius… Il me 
dresse contre lui… humilie celle que j’aime : toi ! Plus femme que les femmes ! Toi, plus belle 
encore qu’Hélène ! Qui dénonce en Hermia une simple femelle… Léna, tu es ma vie ! Et celui-ci, 
ce vil rival… Quoi ? Il t’accule et vit encore ? (il crie) Viens ici, cœur bestial ! (Léna, effrayée, 
s’apprête à s’enfuir. il va vers elle) Oh ! Léna… ma beauté… 
 
LÉNA — Tu me touches, je me jette à la mort ! 
 
LYSANDRE — Ne t’enfuie pas, Léna, je t’aime ! 
 
LÉNA — Suis-je donc née pour me faire humilier ? Serais-je une boîte où fourrer vos injures ? 
Lysandre, je suis au bout, vraiment, je te jure… Démétrius déjà… Maintenant tes moqueries… 
Je suis vraiment déçue – vraiment – tu n’es pas très gentil… 
 
LYSANDRE — Léna… 
 
LÉNA — N’approche pas – ne me touche pas ! Je m’en vais. Je me sens sale… injuriée. Il n’y a 
pas une femme au monde qui ne soit par un homme humiliée. 
 
(elle sort en pleurant) 
 
LYSANDRE — Attends, Léna, ne pars pas ! Attends ! Léna ! Heu… Hermia ? Euh… Excuse-moi, 
Hermia ; comment dire… heu… voilà, je…heu… J’arrive à satiété. Voilà. Je n’ai plus du tout 
pour toi de picotements d’épiderme… je suis… lassé – oui c’est ça : lassé. Voilà. J’aime Léna. 
Voilà. C’est tout. Bon. Tu dors ? Bon. Je… Alors voilà je m’en vais. Léna ! Léna ! Attends-moi ! 
 
(il sort à la poursuite de Léna) 
 
HERMIA (se réveillant en prenant l’inspiration d’un mort qui se réveille) — Lysandre ! J’ai rêvé… 
Lysandre… Il y avait une gentille fleur qui se faisait embêter par une méchante feuille. La 
méchante feuille, elle voulait manger la gentille fleur… Alors la gentille feuille – heu… la 
méchante fleur – non je veux dire, la méchante feuille… elle vient comme ça sur la gentille fleur 
mais elle, elle lui dit « Non ! Arrête d’être méchante – je ne veux pas me faire… me faire… je ne 
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veux pas que tu me manges ! » Alors la gentille feuille – heu fleur – elle dit comme ça « Pourquoi 
il faut que tu sois méchante ? – il faut que tu sois gentille ! » Mais la méchante feuille, elle rigole 
et elle veut pas être gentille, elle veut rien qu’être méchante !  
Je crois bien Lysandre que c’est un rêve qui remonte à l’âge où j’avais quatre ans. (petit temps) 
Lysandre ? Tu es là ? Lysandre ? Où es-tu mon amour… mon âme ? Lysandre  ! 
 
(elle sort. Titania reste seule allongée sur un des praticables sur scène; elle est toujours endormie) 
 
 
 
ACTE 3 
 
Toujours dans le théâtre. S’ouvrent les lumières de service. Entrent Hélène, Thomas, Franck et Auguste. 
 
scène 1 
 
THOMAS — Tout le monde est là ? 
 
HÉLÈNE — Laurence s’est excusée. Elle ne pourra pas venir… 
 
GUILLAUME — Ah bon ? Qu’est-ce qu’elle a ? 
 
HÉLÈNE — Je ne sais pas. Je crois qu’elle ne s’est pas réveillée… 
 
THOMAS — Ça commence bien… 
 
AUGUSTE — Sentez-vous bien le parfum de ce bois, mes amis ? C’est celui de la scène ! Et cette 
chaleur ? C’est celle des projecteurs qui remplaceront bientôt les lumières de service ! Ah ! 
Theatron… « Lieu d’où l’on voit » ! Ah ! Quand viendra le lustre sur nos têtes ? Nous allons 
pouvoir jouer comme on le fera bientôt devant Thésée ! 
 
THOMAS — Auguste, calme-toi… Il nous faut d’abord répéter… 
 
AUGUSTE — Justement : parlons-en. Je ne sais pas vous, mais, moi, j’ai lu la pièce… Puisque 
nous en sommes encore au travail de table (comme on dit), si c’est possible, j’aimerais bien 
pouvoir poser quelques questions. 
 
THOMAS — C’est pour ça que sont faits les premiers jours… 
 
AUGUSTE — Alors voilà, je me disais… le coup de l’épée quand Pyrame se tue… Je me 
demandais si ce n’était pas un peu too much… J’ai bien peur que le public ne puisse jamais y 
croire… Ou alors d’accord, oui, on peut le faire, mais alors dans ce cas, moi je dis qu’il faut le 
faire vraiment ! 
 
HÉLÈNE — Quoi ? Qu’est-ce que tu dis ? 
 
AUGUSTE — Oui : le faire. Que je me tue vraiment. C’est une idée, ça, non ?  
 
FRANCK — C’est une idée – oui… ça pourrait produire un effet « mortel »…  
 
GUILLAUME — Cela risque surtout de faire très peur aux gens ! 
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HÉLÈNE — Mais enfin, Auguste, ce n’est pas possible… 
 
THOMAS — On a tous besoin de toi ! Et qui, à la fin, viendrait saluer ?  
 
AUGUSTE — Merde… Je n’y avais pas pensé… 
 
THOMAS — Tu sais, Auguste, on peut aussi couper la scène… 
 
AUGUSTE — Hors de question ! Que dirait Ovide ? Non. Alors, sinon, j’avais pensé à une 
deuxième astuce. Nous pourrions peut-être écrire un petit prologue en plus (que je pourrais par 
exemple lire, pour le public, avant la pièce)… Dans ce prologue, on dirait que je suis déjà mort, 
comme ça il n’y aurait plus besoin de rendre ma mort crédible… 
 
HÉLÈNE — Tu jouerais un fantôme, c’est ça ? 
 
GUILLAUME — Tous les personnages au théâtre sont des fantômes… Les acteurs, nous ne 
sommes que des passeurs… 
 
AUGUSTE — Je ne vais pas chercher si loin… Non… Je me dis juste que si je suis déjà mort, je 
n’ai plus besoin de mourir… 
 
THOMAS — Ça m’intéresse… C’est une belle proposition ! Ainsi, nous pourrions tous interpréter 
des spectres (référence au fantôme du père d’Hamlet) ! Ainsi nous serions tous les fantômes de 
nos personnages ! 8 
 
FRANCK — Et pour le lion ? Je jouerai aussi son fantôme ? Non, il faut me dire car je n’ai pas eu 
déjà trop d’occasions, dans ma vie, de croiser de lions (à part peut-être au zoo) – je ne savais déjà 
pas vraiment comment « aborder le personnage » (si j’ose dire)… Mais alors là : « le fantôme du 
lion », je dois bien vous avouer que là, vraiment, non là vraiment, je sèche… 
 
GUILLAUME — Franck, tu sais, ton personnage dans la pièce est surtout une figure symbolique 
de la cruauté du destin – une allégorie en somme… Il ne faut surtout pas que tu l’abordes 
comme un personnage classique – ce serait une erreur… Il faut plutôt que tu joues ça davantage 
comme « une figure », tu comprends ? 
 
FRANCK — Très bien… Et comment cela se joue, ça, « une figure » ? Attention : je veux bien 
jouer, hein ! Il faut juste me dire comment… 
 
HÉLÈNE — Les chrétiens réclament le lion ! 
 
GUILLAUME — On ne pourrait pas, par exemple, écrire un autre petit prologue expliquant que le 
lion est une figure allégorique, et non un personnage ? 
 
AUGUSTE — Oui, c’est une bonne idée ! 
 
FRANCK — Et vous ne pensez pas que cela risque de faire un peu trop de prologues à la pièce ? 
 
THOMAS — En effet… Non. On pourrait plutôt enregistrer une « bande-son » qui serait « la voix 
intérieure du lion » et qui créerait un espace de narration  différent… 

																																																													
8	La légende dit que Shakespeare jouait le rôle du fantôme dans Hamlet…	
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HÉLÈNE — Dans ce cas, ce serait bien aussi qu’on puisse tous avoir des micros… 
 
THOMAS — Le problème des micros, c’est qu’il faut les louer… Ça va nous revenir trop cher… 
Attends… Je crois qu’ici, ils en ont un qui est défectueux – ils ne  l’utilisent plus… Peut-être 
voudront-ils bien nous le prêter ? Nous nous le ferons alors passer les uns aux autres… 
 
AUGUSTE — Bon. Pour la mort et le lion, c’est réglé. Y a-t-il autre chose ? 
 
THOMAS — Bien sûr, il reste le problème de la lumière… Une bonne partie de la pièce est censée 
se dérouler la nuit… 
 
HÉLÈNE — Et pourquoi ne pas jouer dans le noir ?  
 
AUGUSTE — C’est pas trop « contemporain », ça ? 
 
THOMAS — Impossible d’avoir un vrai noir aujourd’hui. Question de sécurité. Il faut toujours 
laisser les sorties de secours allumées … 
 
FRANCK — Surtout qu’on risquerait de se casser la gueule… 
 
THOMAS — Et d’autant que, dans la pièce, il y a un clair de lune… Non, non… Ce n’est pas le 
vrai problème… Le vrai problème, c’est le mur… 
 
GUILLAUME — Le mur ? 
 
THOMAS — Oui, vous savez bien ! Dans l’histoire, les personnages se parlent à travers la fente 
d’un mur… 
 
AUGUSTE — Ça, c’est facile : il suffit de mettre un mur sur scène… 
 
THOMAS — Non, Auguste, ce serait trop facile… Ça ne peut pas être un simple mur sur scène… 
 
AUGUSTE — Ah bon… Bah oui, c’est facile… c’est écrit « un mur »… on met un mur, moi, je ne 
vois pas ce qu’il y a de très difficile… 
 
GUILLAUME — J’ai compris ! C’est comme le lion, c’est ça ? 
 
THOMAS — Exactement Guillaume ! Comme le lion : c’est une allégorie… 
 
FRANCK — Ah non, ça y est, je vous vois venir ! Non ! Non ! Hors de question que vous me 
fassiez jouer le mur ! Pas la peine d’y songer ! 
 
HÉLÈNE — Calme-toi, Franck ; t’es pas le centre du monde !  
 
THOMAS — Hélène, par exemple, tu ne voudrais pas jouer le mur ?  
 
HÉLÈNE — Je fais déjà le père de Pyrame… 
 
THOMAS — Et bien tu peux aussi jouer le mur. Tu te mettras nue, avec de l’argile sur le corps ; 
tu n’auras qu’à ouvrir la bouche pour représenter la fente du mur, et c’est réglé ! Pour le reste, de 
toute façon, le mur ne dit rien… Allez : mettez-vous en place – on va commencer par une impro. 



 	
27	

HÉLÈNE — Bon, on dit que je garde mes vêtements et que je me déshabillerai quand il y aura le 
vrai public… 
 
THOMAS — Vous pouvez, si vous voulez, aller piocher des costumes dans la réserve – allez-y : 
vous pouvez commencer et me faire des propositions. Guillaume, Auguste, on commence par 
votre entrée. 
 
(entrent Auguste et Guillaume en Pyrame et Thisbé) 
 
AUGUSTE — Aaaaaaaaah ! Thisbé ! Ma mie !  
 
GUILLAUME — Quoi, c’est sa grand-mère ? 
 
THOMAS — Non, Franck, non ! On n’y arrivera jamais ! Bon. Reprenons. Voyons où ça va… 
 
AUGUSTE — Je reprends ?  
 
THOMAS — S’il te plaît. 
 
AUGUSTE — Aaaaaaaaah ! Thisbé ! Ma moitié ! 
 
(petit temps) 
 
GUILLAUME — T’as fini ?  
 
AUGUSTE — Bah oui, c’est à toi… 
 
GUILLAUME — J’ai appris la fin de tes répliques ; je croyais que tu terminais par le mot « mie ». 
 
AUGUSTE — J’ai changé… 
 
GUILLAUME — Ah oui, et bien dans ce cas, c’est plutôt bien de le dire ! D’en informer tes 
partenaires ! Attention, moi j’ai rien contre le fait que tu prennes des libertés et que tu changes les 
répliques – juste : tu me dis. Ça évite au moins de me foutre dans la merde ! 
 
THOMAS — Bon, les gars… 
 
AUGUSTE — Alors voilà, je te le dis ! Je ne dis plus « Thisbé, ma mie » ; je dis « Thisbé, ma 
moitié ». 
 
GUILLAUME — Ça rajoute un pied au vers. C’était plus joli « ma mie »… Mais enfin bon, 
pourquoi pas… Alors reprends. Donc tu disais ? 
 
AUGUSTE — Aaaaaaaaah ! Thisbé ! Ma… miiitié… 
 
GUILLAUME — Non, mais tu te fous de ma gueule ? 
 
THOMAS — Allez, les gars, s’il vous plaît, on continue… On avance ! 
 
GUILLAUME — Ô beau Pyrame ! (à Thomas) Hein ? Non, pardon, je croyais que tu me parlais… 
(il reprend) Pyrame ! Faut-il que l’on nous blâme ? Notre seule faute après tout est celle de nous 
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aimer… Si seulement encore nous pouvions nous embrasser… (à Hélène) Tiens, c’est vrai ça : 
pourquoi ils ne peuvent pas s’embrasser, d’ailleurs ? 
 
THOMAS — Parce que normalement, il y a un mur entre eux… 
 
HÉLÈNE (des coulisses) — Merde ! Oui, le mur ! Vous voulez que je me place ? Il fallait me le dire ! 
 
THOMAS — Laisse tomber Hélène… Disons que, pour le moment, on « imagine » le mur… Tu 
n’as qu’à venir ici – c’est pas la peine que tu attendes là-bas… 
 
HÉLÈNE — Ah, d’accord. Je veux bien. Comme ça, ça me permettra de regarder…  
 
GUILLAUME — Alors on dit qu’on « imagine » le mur… 
 
THOMAS — C’est ça… 
 
AUGUSTE — Moi je dis qu’avec un « vrai » mur, ça aurait quand même été plus simple… 
 
THOMAS — Je voudrais juste que tu imagines, Auguste ! C’est possible ? 
 
AUGUSTE — Ça va, ça va… je peux le faire. (petit temps) Ce n’est encore que les répétitions après 
tout… 
 
THOMAS — Allez. Continuons s’il vous plaît ! 
 
GUILLAUME — Ô mur jaloux, pourquoi t'opposes-tu à notre union ? Les caresses que nous te 
faisons ne t’appartiennent pas ! Pourquoi, sombre château, ne lèves-tu pas la herse ? Pourquoi ne 
pas permettre à nos baisers leurs sons ? 
 
THOMAS — Pendant ce temps, Auguste, toi, tu es parti. On n’a qu’à dire que tu as entendu un 
bruit, et que tu es sorti pour aller voir. 
 
AUGUSTE — J’abandonne ma mitié ?  
 
GUILLAUME — À qui je vais parler alors ? 
 
THOMAS — C’est là le tragique : Thisbé pense que Pyrame est encore derrière le mur, alors qu’en 
fait, il est parti… (incompréhension des autres) Comme quand ça coupe au téléphone et que l’autre 
continue à parler… Vous comprenez ? 
 
(temps) 
 
AUGUSTE — Donc je sors, c’est ça ? 
 
HÉLÈNE — Tu n’es déjà plus là. Continue Guillaume… 
 
(Auguste sort) 
 
GUILLAUME — Rejoins-moi, à minuit, dans le cimetière, près du caveau de Nanus – nous nous y 
marierons. 
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THOMAS — Ninus ! Pas Nanus ! Et ça, c’est la fin de ton texte ! Cette partie, il faut bien qu’il 
l’entende ! 
 
GUILLAUME — Quelle idée aussi de l’avoir fait partir ? Et puis, je suis perdu, moi ! J’avais appris 
la fin de toutes ses répliques et tu changes tout l’ordre ! 
 
THOMAS — Ok, alors Auguste, reviens ! Guillaume, tu n’as qu’à reprendre calmement là où tu en 
étais… 
 
(entre Auguste affublé d’une tête d’âne) 
 
THOMAS — Quelle horreur ! D’où est-ce que ça sort ! Au secours ! Éteignez-les services  
– vite – bouclez-tout – on se casse ! 
 
(ils sortent tous en courant) 
 
AUGUSTE — Mais pourquoi se sauvent-ils ? J’ai trouvé ça dans le fourbi, derrière… Auraient-ils 
peur de ma proposition ? C’est peut-être un peu trop radical… Ou alors encore : c’est une blague 
qu’ils me font… Quelqu’un ? Personne… Hé ho, les gars ! Ok… Je vais leur montrer que 
j’assume ! Je vais leur chanter ma chanson : 
(il chante) Dreams are my reality 

The only kind of real fantasy 
Illusions are a common thing 
I try to live in dreams 
 
It seems as if it's meant to be 

 
(Titania est réveillée par le chant d’Auguste) 
 
TITANIA — Quel est l’ange qui me tire de mon lit tout en fleurs ? 
 
AUGUSTE (chante) — Dreams are my reality 

 A different kind of reality 
 I dream of loving in the night 
 And loving seems alright 
 
 Although it's only fantasy9 
 

TITANIA — Je t’en prie – chante encore – ne t’arrête pas ! Es-tu acteur ? Ta voix est aussi belle 
que ta physionomie – ne t’arrête pas, chante, s’il te plaît ! 
 
AUGUSTE — Je ne sais pas si cela est sage… 
 
TITANIA — Encore un mot et je t’engage ! Je n’avais jamais vu « comédien plus doué » ! 
 
AUGUSTE — Vous êtes bien bonne… Je vous connais ? 
 
TITANIA — Tais-toi ! Te voilà engagé. Chante ! Oh ! mon acteur… Chante ! J’entends déjà, par 
les viscères, le chant du bouc – l’illumination de la folie ! – l’annonciation de ta joie divine, de ce 

																																																													
9	Extrait de la chanson Reality (© Richard Sanderson)	
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dieu fou qui danse en toi… Chante, oui chante, je te prie ! Tes yeux vivent… Ton chant si joyeux 
tient le mystère de la victoire et du désastre… de la violence du sang… Chante ! Qu’y a-t-il de 
plus beau que ton chant, mon amour ? L’angoisse de ton cri contre celle du ciel vide… Chante ! 
Je t’offrirai les rôles que tu voudras jouer ! Tu réciteras des vers… Émilie ? 
 
(entrent la fée régisseuse, Bois de Samia, Grain de Poussière et Pile de HF) 
 
FÉE RÉGISSEUSE — Madame… 
 
TITANIA — Occupez-vous de lui. Trouvez-lui une chambre dans le meilleur hôtel ! (Mon ventre 
bout…) Bois de Samia, paye-lui ses defs ! Poussière, fais-lui découvrir le foyer… tous les bars 
des environs… Je te ferai faire un costume sur mesure – Pile de HF, prends ses dimensions ! 
 
AUGUSTE — Pile de HF ? Enchanté. Vous êtes la maquilleuse ? 
 
PILE DE HF — Je suis votre habilleuse. C’est Poussière qui vous maquille… 
 
AUGUSTE — Enchanté, Poussière… Vous avez un diminutif ou on vous appelle Poussière ? 
 
POUSSIÈRE — Je m’appelle Grain de Poussière. Poussière, c’est déjà mon diminutif… 
 
AUGUSTE — Pas trop poussif… Et vous, Bois de Samia, personne ne vous appelle Samia ? J’ai 
bien connu une fille qui s’appelait Samia ; certaines fois elle me mettait la queue en bois ; je 
bandais comme un âne ! 
 
TITANIA — Tu me tues Léonatus !  
 
AUGUSTE — Plaît-il ? 
 
TITANIA — Que ta voix me rend chèvre… C’est Imogène qui se fera violer, Léonatus, par ton 
orgueil… Allons, Thésée, prends-moi ! Comme Othello sa Desdémone, déchire-moi ! Quel autre 
moyen d’apaiser ce désir qui torture ? 
 
AUGUSTE — Madame, j’ai bien peur qu’il y ai méprise… 
 
TITANIA — Ne dis pas de sottises ! Apaise cette brûlure plutôt : prends-moi, maintenant ! 
 
AUGUSTE — C’est-à-dire… Tout cela est si soudain… Je ne sais pas trop si je pourrais… 
 
TITANIA — Tout en toi me parle en silence…Tant de personnages qui vivent derrière ton 
masque… Je t’en supplie, oh ! mon démon, prends-moi ! 
 
AUGUSTE — J’aimerais d’abord passer un coup de fil si vous voulez bien. Laissez-moi le temps 
de me rassembler et selon quoi, alors quoi, oui, peut-être, oui, nous verrons… 
 
TITANIA — Conduisez-le dans sa loge – ma révélation… Bientôt, dans ce théâtre, nous nous 
accouplerons. 
 
AUGUSTE — Vous êtes vraiment gentille, madame… Je ne suis pas sûr de bien comprendre… 
Mais vraiment, vous êtes gentille… 
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TITANIA — Accompagnez-le, mes fées ; je vous rejoins.  
 
AUGUSTE — Je vais prendre une douche… Portez-vous bien. 
 
TITANIA — À tout à l’heure… 
 
(ils sortent) 
 
TITANIA /HIPPOLYTA (seule) — De la clarté dans ma vie. Mais que faire de mes rêves… Que 
faire de celui où je me fais prendre par cet âne adoré ? Que faire de celui-là ? Et de cet autre, où 
je reçois le corps mourant de mon père dans mes bras – où il meurt, chétif, en vomissant, entre 
mes seins qui le consolent ? Aucun songe n’est à l’image de tes yeux, mon amour ; aucun rêve n’a 
le pouvoir de ta réalité… Mais qu’allons-nous faire maintenant tous les deux ? Obéron ? 
 
(elle sort)  
 
 
 
scène 2  
 
(entre Obéron) 
 
OBÉRON — J’ai hâte de savoir quel effet a eu la drogue… Voici venir mon Puck ; il va pouvoir 
me dire. (entre Puck) Alors ? Sur qui les yeux de Titania s’ouvrirent-ils ? 
 
PUCK — La directrice s’est amourachée d’un plaisantin – un jeune acteur (pas très malin) – un de 
ces histrions qu’on sollicite pour les mariages… 
 
OBÉRON — J’espérais qu’elle trouverait à son réveil un méchant personnage : Cloten, 
Richard III… Caliban à la rigueur… mais un comédien de supermarché, c’est un peu raide… 
L’autre mission ? 
 
PUCK — J’ai versé le produit sur les yeux du garçon. À son réveil, il ne pourra trouver qu’elle… 
 
OBÉRON — Les voici. 
 
PUCK — Dieu m’épile ! C’est bien la fille… Ce n’est pas le bon… 
 
(entrent Démétrius et Hermia) 
 
HERMIA — C’est toi qui l’as tué ! Serpent ! Chien ! C’est toi qui m’as soustrait mon âme ! Montre 
tes mains, assassin ! Tueur ! 
 
DÉMÉTRIUS — Hermia, enfin, calme-toi ! 
 
HERMIA — Jaloux ! Tu me retires le seul être que j’aime – le seul qui sait m’aimer ! Charogne ! Je 
donne ta carcasse à ma meute ! 
 
DÉMÉTRIUS — Mais enfin, Hermia… 
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HERMIA — Arrière, chien ! Arrière, sale bête ! N’espère pas mes caresses ! Lysandre ! Où es-tu ? 
Lysandre ? 
 
DÉMÉTRIUS — Hermia, tu ne penses pas ce que tu dis ! Comment peux-tu imaginer un seul 
instant… 
 
HERMIA — Tais-toi, serpent ! Je te tue vil tueur ! Ne t’ai jamais aimé ! Je te vois maintenant : tu 
auras profité de son sommeil ! Tu l’auras dérouillé ! Je comprends soudain mon rêve : c’est toi la 
méchante feuille ! C’est toi qui as mangé la fleur ! 
 
DÉMÉTRIUS — Là, vraiment, vraiment, Hermia : je ne comprends pas… 
 
HERMIA — Tuer un homme dans son sommeil, quel admirable exploit ! 
 
DÉMÉTRIUS — Mais je n’ai pas tué Lysandre, enfin, ce n’est pas moi !  
 
HERMIA — Tu vois. Tu avoues qu’il est mort ! 
 
DÉMÉTRIUS — Mais je ne sais pas ! Enfin, Hermia… moi juste : je t’aime… 
 
HERMIA — Et je ne t’aime pas ! Arrête de me poursuivre ! Je m’en vais. 
 
(elle sort) 
 
DÉMÉTRIUS — Inutile de persister dans ces dispositions… Je vais rester là et faire la sieste. 
Devant la situation qui m’oppresse, le seul recours qu’il me reste, c’est de compter les moutons. 
Un… deux… trois… (et cetera – il compte effectivement. il s’endort tout en continuant à compter à voix 
haute dans son sommeil) 
 
OBÉRON — Puck, qu’as-tu fait ? Tu t’es trompé d’homme ! Tu as faussé un véritable amour en 
égarant un cœur fidèle… plutôt que de guérir un faux amour en lui offrant le vrai ! 
 
PUCK — Cela ne confirme-t-il pas une certaine maxime du destin ? « Pour un qui tient parole, 
dix mille serments s’envolent… » Désolé… 
 
OBÉRON — On peut toujours réparer. Léna doit être quelque part ; va vite la chercher. Pendant 
ce temps, je verserai du jus d’amour sur les yeux de ce dormeur. Quand il sera à cent, qu’elle se 
trouve face à lui ! 
 
PUCK — Que vous départiez mon départ et me voilà parti.  
 
OBÉRON — Personne ne te retarde… 
 
PUCK —  Je pars – dans ce cas – je suis déjà parti… 
 
(il disparaît. Obéron applique le charme à Démétrius) 
 
OBÉRON (chante) — Flower of this purple dye,  

Hit with Cupid’s archery, 
Sink in apple of this eye.  
When his love he doth espy, 



 	
33	

Let her shine as gloriously  
As the Venus of the sky. 
When thou wak’st, if she be by,  
Beg of her for remedy. 

 
(Puck réapparaît) 
 
PUCK — Me revoilà, Capitaine ! Léna arrive, mais elle se fait courser par ma bavure…  
 
OBÉRON — Pourvu qu’il voie Léna avant Lysandre ! 
 
PUCK — Une autre comédie se jouerait… 
 
OBÉRON — « La cage aux tendres »… Cachons-nous là pour observer. 
 
(ils se cachent. entrent Léna et Lysandre) 
 
LYSANDRE — Et pourquoi rejettes-tu mon amour ?  
 
LÉNA — Garde tes « toujours » ; offre-les à Hermia.  
 
LYSANDRE — Ce n’est plus elle que j’aime – c’est toi ! 
 
LÉNA — La preuve que tes serments sont aussi légers que vides… 
 
LYSANDRE — Je ne te voyais pas ! Je me trompais ! Maintenant je te vois ! Je sais !  
 
LÉNA — Je suis livide… Dis-moi seulement ce que je gagne à t’écouter ? 
 
LYSANDRE — Te faire aimer, Léna ! 
 
LÉNA — Je ne suis pas Hermia !  
 
LYSANDRE — Et c’est bien toi que j’aime !  
 
LÉNA — Tu mens ! 
 
LYSANDRE — De par mon sang !  
 
LÉNA — J’en perds le mien. 
 
LYSANDRE — Tu ne me crois pas ?  
 
LÉNA — Démétrius aussi…  
 
LYSANDRE — Lui aussi quoi ? 
 
LÉNA — Jurait. 
 
LYSANDRE — Quoi ? 
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LÉNA — Il jurait : m’être fidèle…  
 
LYSANDRE — De par mon…  
 
DÉMÉTRIUS (se réveillant) — …Cent !  
 
LYSANDRE — Quoi ? 
 
LÉNA (voyant Démétrius) — Lui !  
 
DÉMÉTRIUS (voyant Léna) — Elle !  
 
LYSANDRE — Hein ? 
 
LÉNA — Démétrius… 
 
DÉMÉTRIUS (hagard à Léna) — Je te retrouve, mon cœur, mon petit cœur malmené par la 
violence… Je t’avais perdu, mon cœur… Des chiens pervers avaient rongé la moelle de notre 
épine… 
 
LYSANDRE — Mais qu’est-ce qu’il dit ? 
 
LÉNA — Ouvre les yeux, Démétrius… Regarde bien : je suis Léna.  
 
LYSANDRE — Il est drogué… 
 
DÉMÉTRIUS — Je suis très clair et je te vois. Tu es Léna ; je le sais… Tu m’apparais soudain 
comme le temps retrouvé – parée de merveilles. Éclate alors en moi l’évidence. Tu es celle que 
j’aime, Léna – que j’ai toujours aimée ! 
 
LYSANDRE — Holà ! Slaque le pompon, le Proust !  
 
DÉMÉTRIUS — Oh tiens, Lysandre…  
 
LYSANDRE — Viens voir là qu’on s’explique. 
 
LÉNA — Ça continue… Vous voulez me faire passer pour une cruche ! Ah le joli rôle… Je 
préférerais votre dédain ! Au lieu de vous battre pour Hermia (que vous aimez), vous rivalisez 
pour savoir à qui mieux me raillera… Je tiens à vous le dire : ce n’est pas très viril ! Battez-vous 
pour Hermia ! 
 
LYSANDRE — Démétrius… Laisse-moi Léna.  
 
LÉNA — Que vous êtes vils… 
 
DÉMÉTRIUS — Chacun sa sienne ! 
 
LYSANDRE — Courtise Hermia, je n’en veux plus… 
 
DÉMÉTRIUS — Et moi non plus. Mon amour, vois-tu, a recouvré la vue : il rentre à la maison ! 
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LYSANDRE — La place est prise !  
 
DÉMÉTRIUS — Tu ne m’as pas vu.  
 
LÉNA — Quelle feinte méprise…  
 
LYSANDRE (à Léna) — Ne l’écoute pas. 
 
LÉNA — Je ne t’écoute pas non plus. 
 
(entre Hermia) 
 
HERMIA (se jette sur Lysandre) — Mon amour ! Enfin! Tu m’as tellement manqué… J’ai entendu ta 
voix…. Mon amour… Tais-toi. Ne dis rien : j’ai entendu. Mais enfin, Lysandre, pourquoi m’as-tu 
laissée ? 
 
LYSANDRE — Pour partir.  
 
HERMIA — Où ça ? 
 
LYSANDRE — Où mon amour dictait d’aller porter mes pas.  
 
HERMIA — Mais encore ? 
 
LYSANDRE — Léna. 
 
HERMIA — Pardon ? 
 
LÉNA — Ainsi donc, tous, vous vous moquez de moi ! Quelle bassesse… Quelle odieuse 
moquerie… Quelle comédie perfide… Hermia ! Quand je pense à tout ce que nous avons 
partagé ! Notre amitié des jours d’école… Quand je pense à tous les flirts que nous nous 
sommes confiés – et les spectacles que nous jouions ici, dans ce théâtre! Nous avons grandi 
comme deux cerises qui se partagent la même tige, et voilà qu’aujourd’hui tu te sers de ces 
hommes et tu m’affliges ? 
 
HERMIA — Vraiment, Léna, je ne comprends pas… 
 
LÉNA — Je vois très bien la scène. Tu leur as proposé, à l’un de me séduire, à l’autre de 
m’aimer… Comme l’un ne m’aimait pas, que l’autre me détestait, tout ça n’était qu’un jeu, le tout 
pour m’humilier ! Tu es plus belle, soit – c’est entendu qu’on t’aime… Mais quel plaisir 
éprouves-tu à me trahir ? 
 
HERMIA — Je crois que ce serait plutôt à moi de dire ! Et là, vraiment, vraiment, je ne 
comprends pas… 
 
LÉNA — Fais l’innocente, oui, c’est ça… Continuez tous les trois à vous faire des clins d’œil ! Je 
suis bien conne de vouloir vous écouter… Je n’ai plus qu’à partir. Adieu. Je n’ai plus d’autre 
choix que d’abréger mes jours… 
 
LYSANDRE — Reste ici, Léna, ma vie, mon amour !  
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HERMIA — Ne te moque pas d’elle, Lysandre… 
 
LYSANDRE — Je n’ai jamais été aussi sérieux : dégage, Hermia ! Laisse-moi te suivre, Léna ! Je 
veux bien être ton chien ! 
 
DÉMÉTRIUS — Et moi « plus encore » que ton chien… Je veux bien être ton chien… et ton 
jouet ! 
 
LYSANDRE — Ah oui ? Eh bien, moi je veux bien être ton chien, ton jouet, et le chien de ton 
jouet ! 
 
HERMIA — Lysandre, à quoi est-ce que cela rime ?  
 
LYSANDRE (à Hermia) — Dégage, sale boudin ! 
 
DÉMÉTRIUS — Tu peux faire le chien fou, Lysandre… tu n’es qu’apprivoisé ! 
 
LYSANDRE (toujours à Hermia) — Sale chatte ! Grosse pute ! Lâche-moi les burnes ! 
 
HERMIA — Je veux bien que tu joues, Lysandre, mais là tu es grossier… 
 
LÉNA — Et toi aussi, Hermia, tu cours après l’Oscar… Si vous croyez que je ne vous ai pas 
captés, tous ! 
 
LYSANDRE — Démétrius, tu veux qu’on improvise ? Viens dehors ; je te fous ta raclée ! 
 
DÉMÉTRIUS — Chiche ? Sale caniche ! Petit bichon ! Hou, le chienchien à sa tata ! 
 
HERMIA — Quoi… Lysandre… Vraiment, tu penses ce que tu dis ? Je ne suis plus 
« ton amour » ? 
 
LYSANDRE — Mon amour ? Ma nausée ! Tu as compris ? Ou faut-il que je te frappe  ?  
 
DÉMÉTRIUS — Alors ça bravo… Quel homme ! 
 
HERMIA — Alors comme ça… Tu me quittes ? 
 
LYSANDRE — Quoi, tu n’avais pas compris ? Je ne veux plus te voir ! Je ne veux plus de toi, c’est 
fini ! Maintenant, c’est Léna. 
 
HERMIA — Merde alors… (à Léna) Voleuse de mec ! Il va falloir qu’on s’explique, grosse pute ! 
 
LÉNA — Elle est bien bonne celle-là ! Hypocrite ! Bouffeuse d’amants ! Espèce de sale petite 
actrice ! 
 
(l’action s’arrête) 
 
HERMIA — Alors voilà ! Nous y sommes… « Petite »… Voilà le fin mot ! Je saisis maintenant… 
Nos deux tailles ! C’est ça ? Elle aura fait agir cet argument dans la comparaison ! Elle aura fait 
valoir sa taille… C’est ça ? C’est ainsi qu’elle vous aura séduits – du « haut » de son personnage – 
elle vous aura conquis! Elle aura grimpé dans votre estime en me montrant « petite » et 
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« ratatinée » ! (à Léna) Ose dire encore que je suis petite ! Ose encore le répéter ! Approche ici, 
grande gigue ! Je ne suis pas si petite que je ne puisse te planter mes ongles dans les yeux ! 
 
LÉNA — Là, les gars, c’est le moment : il faut que vous interveniez… cette petite garce va me 
frapper ! 
 
HERMIA — « Petite » ? Encore ? 
 
LYSANDRE — Ne t’inquiète pas, Léna : il ne t’arrivera rien.  
 
DÉMÉTRIUS — Je te protège. 
 
LÉNA — C'est-à-dire qu’il ne faut pas s’y fier : elle a beau être petite, elle est féroce… Déjà 
quand nous étions à l’école… 
 
HERMIA — Tu veux te prendre la petite dans la tronche ? Redis encore « petite » pour voir ! 
 
LYSANDRE — Tais-toi, la naine ! Graine de hobbit ! 
 
DÉMÉTRIUS — Ce n’est pas à toi de la défendre ! Tais-toi ! Suis-moi plutôt dehors ; on devait 
s’expliquer… 
 
LYSANDRE — Moi, te suivre ? Pas question que je passe derrière toi !  
 
DÉMÉTRIUS — Très bien, dans ce cas : passe devant. 
 
LYSANDRE — Je n’ai pas confiance. Ni devant ni derrière. 
 
DÉMÉTRIUS — Alors très bien : on sort à deux. 
 
(Lysandre et Démétrius sortent ensemble) 
 
HERMIA — Tu vois ? Ils vont se battre ! Et tout ça par ta faute ! Hé ! Où vas-tu comme ça ? 
 
LÉNA — Si tu sais mieux te battre, mes jambes à moi sont plus grandes… Et elles peuvent fuir ! 
 
(elle se sauve en courant) 
 
HERMIA — Reviens ici, sale chienne ! Mange-merde ! (je vais te faire bouffer…) Effectivement je 
suis plus belle que toi ! Effectivement ! Mais, si tu es jalouse de moi, pourquoi ne viens-tu pas me 
le dire en face ? Connasse ! J’enrage… Viens là ! Viens là, je te dis ! Viens donc voir « la petite »,  
sale crevarde ! 
 
(elle la poursuit partout dans le théâtre) 
 
OBÉRON — Dépêche-toi, Puck ! Ils vont s’entretuer ! Va faire un tour dans la réserve et branche 
la machine à fumée !  Il ne faut pas qu’ils se trouvent… Imite leur voix pour qu’ils s’égarent 
jusqu’à l’épuisement. Lorsqu’enfin ils trouveront le sommeil, applique à Lysandre cet antidote 
que je te donne (il supprimera les effets de la drogue – tout sera comme avant). On peut alors 
espérer que les quatre s’aiment jusqu’à la mort. Je m’occuperai ensuite de Titania et la paix sera 
partout. Que tout soit réglé avant que le jour vienne ! 
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(Puck branche la machine à fumée. Obéron s’éclipse) 
 
PUCK (chante) — Up and down, up and down,  

I will lead them up and down…  
 
(il aperçoit Lysandre) Tiens : en voilà un ! 
 
LYSANDRE (au milieu de la fumée) — Alors, salopard, où es-tu?  
 
LA VOIX DE PUCK — Je suis là, sale cabot ! 
 
LYSANDRE — C’est toi, Démétrius ? 
 
LA VOIX DE PUCK — Et qui d’autre, vieux sabot ! Suis-moi, si t’es un homme ! 
 
(Lysandre sort en suivant le son de la voix. entre Démétrius en tâtonnant) 
 
DÉMÉTRIUS (dans la fumée) — Où es-tu, Lysandre ? Lâche, tu t’es planqué ? Tu as été te foutre 
dans le trou du souffleur ? 
 
LA VOIX DE PUCK — Approche ici, bonimenteur ! Arrête de te la jouer, fillette ! Viens là que je te 
donne la fessée ! 
 
DÉMÉTRIUS — J’aimerais bien voir ça! Montre-toi, au moins !  
 
LA VOIX DE PUCK — Viens me voir ailleurs ! Tu me suis ? 
 
DÉMÉTRIUS — J’arrive ! Tu ne paies rien pour attendre ! 
 
(Démétrius sort suivant le son de la voix. entre Lysandre) 
 
LYSANDRE (essoufflé) — Il m’a coupé les jambes, le salaud ! Il est beaucoup trop rapide… À peine 
je m’approche… il est déjà plus loin… je suis crevé – je n’ai plus rien… Je vais me reposer avant 
de le reprendre en chasse… 
 
(il s’endort. entre Démétrius en courant) 
 
LA VOIX DE PUCK — Alors Musclor, on débande ? 
 
DÉMÉTRIUS — Montre-toi, gros lâche! Tu t’enfuis comme un efféminé ! 
 
LA VOIX DE PUCK — Je naquis, folâtre, dans le pays des fées ! Rien à faire, filou, de tes pauvres 
jurons… 
 
DÉMÉTRIUS — Tu te moques de moi, sale avorton ! La fatigue m’oblige à dormir… Mais attends 
donc de voir la raclée que tu vas te prendre à mon réveil ! 
 
(il s’étend et s’endort. entre Léna) 
 
LÉNA — Y a-t-il une pharmacie quelque part ? Quelqu’un sait où se trouve la sortie ? Je veux 
partir d’ici… Une armoire pour me planquer dessous… Qu’on me laisse crever quelque part… 
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Je vais d’abord m’allonger ici – tenter de m’assoupir. J’ai besoin de me soulager de ma compagnie 
un instant … 
 
(elle s’endort non loin de Démétrius. entre Hermia) 
 
HERMIA — Fatiguée, malheureuse, je ne puis me traîner ni avancer d’un pas. Mes jambes ne 
peuvent plus suivre le train de ma rage ni celui de mes désirs… Je m’endors là. Tant pis. 
 
(elle s’endort non loin de Lysandre) 
 
PUCK (chante) — On the ground 

Sleep sound. 
I’ll apply 
To your eye. 
Gentle lover, remedy. 

 
(il applique l’antidote sur les yeux de Lysandre) 
 
Quand tu te réveilleras, tu retrouveras l’œil amoureux. Je te promets : Jack aura sa Jill – Jim son 
Jules – la jument l’équidé… L’amour ? Une idiotie. Va-nu-pieds, fils de Ressource et Pauvreté, 
« Plonge ta chair dans le pot de viande », un ange par devant, le démon par derrière… rêve 
extatique… joie gymnastique… et décomposition. La belle arnaque… 
 
(il sort. les quatre amants restent endormis sur scène) 
 
 
 
ACTE 4 
 
scène 1 
 
Les amants dorment sur scène. Entrent Titania et les régisseurs. Auguste se réveille. Il porte son masque d'âne. 
 
TITANIA — Tu étais là, mon interprète ? Viens. Viens reposer ton corps délicieux entre le 
musqué de mes cuisses… (Il émane de cette odeur de ventre un parfum de cervidé d’Asie…)  
Ta tête est lisse… Laisse-moi te gratter le museau. 
 
AUGUSTE — Où est Pile de HF ?  
 
PILE DE HF — Ici. 
 
AUGUSTE — Masse-moi la nuque. Bois de Samia ?  
 
BOIS DE SAMIA — Je suis là. 
 
AUGUSTE — Il va falloir qu’on revoie un peu les salaires ; j’en parlais avec Titania : vous êtes 
bien trop payées ! Depuis quand ce théâtre n’a-t-il pas fait d’inventaire ? Ça chôme, ça chôme, et 
ça ne fait rien ! Rosco ? 
 
ROSCO 82 — Ici. 
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AUGUSTE — Au lieu de te compter tes heures, viens par ici.  
 
ROSCO 82 — Et pourquoi faire ? 
 
AUGUSTE — Pour donner la main à Pile de HF. 
 
ROSCO 82 — Pourquoi voulez-vous que je lui donne la main ? 
 
AUGUSTE — Pas pour la lui serrer, bourrique ! Lui donner la main : « l’aider » ! À quatre mains, 
c’est quand même plus pratique pour me masser. 
 
TITANIA — Veux-tu aussi de la musique ? 
 
AUGUSTE — Pourquoi pas ? C’est toujours plus joyeux…  
 
TITANIA — Et voudrais-tu manger ? 
 
AUGUSTE — Je ne serais pas contre une petite collation… Je veux bien quelques graines… Il ne 
faut pas trop se remplir le froc avant d’aller jouer. 
 
TITANIA — Graine de Poussière t’apportera de quoi te sustenter. 
 
AUGUSTE — Je veux bien. Je vais faire une sieste. Rien de tel pour évacuer le stress. Je dors un 
peu et je file au guignol… 
 
TITANIA — Allez-vous en les filles ! Laissez-nous le plateau ! (les régisseurs sortent ; elle l’enlace) Ainsi 
mélodieusement s’enlacent le volubilis et le chèvrefeuille ; ainsi le lierre femelle met des anneaux 
aux doigts rugueux de l’orme. Oh que je t’aime ! Que je raffole de toi ! 
 
(ils s’endorment. entre Obéron : il les regarde. entre Puck) 
 
OBÉRON — Joli tableau, n’est-ce pas ? « Le triomphe de l’infidélité ». Ne dis rien, Puck, surtout : 
ne relève pas… Je n’éprouve aucun plaisir à cette réparation… Il y a de la douleur dans cette 
victoire. Mon sarcasme ? Ma pitié. Je vais la libérer de sa faillite oculaire – de sa nostalgie 
adolescente… Libère l’autre bouffon de son masque – il aura l’impression d’avoir vécu un rêve – 
il rentrera chez lui. 
 
PUCK (enlève le masque d’Auguste) — Quand tu te réveilleras, tu regarderas par la fente de tes yeux 
imbéciles… 
 
OBÉRON — À moi de verser l’antidote sur les yeux de ma reine…  
 
(il lui oint les yeux et chante) Be as thou wast wont to be.  

 See as thou wast wont to see.  
 Dian’s bud o’er Cupid’s flower 
 Hath such force and blessed power. 

 
Sweet queen ! Titania ! Maintenant : réveille-toi !  
 
TITANIA — Pardon. 
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OBÉRON — C’est fini, Titania 
 
TITANIA — Pardon, Obéron, pardon. Je suis un monstre. Je m’excuse, Obéron, pardon… 
 
OBÉRON — Viens dans mes bras. C’est fini, Titania. Là. Fini. 
 
TITANIA / HIPPOLYTA — Thésée ? Mon dieu, quel cauchemar… Je croyais m’être éprise d’un 
comédien… 
 
OBÉRON / THÉSÉE — Ce n’était qu’un rêve, Hippolyta, mon ange… Les aboiements des 
chiens… Mais, par Actéon et tous les dieux, que vois-je ? 
 
HIPPOLYTA — Que sont ces nymphes ? 
 
THÉSÉE — Des amants endormis… Réveillons-les. Philostrate, sonne le cor !  
 
(Puck/Philostrate souffle dans une trompette – les amants se réveillent en sursaut)  
 
THÉSÉE — Alors, c’est ici qu’on s’accouple ? 
 
LYSANDRE — Pardonnez-moi… 
 
THÉSÉE — Lysandre… Démétrius… je ne vois dans vos yeux plus aucune trace de la moindre 
aversion…Qu’est-ce que cela signifie ? N’étiez-vous pas rivaux ? 
 
LYSANDRE — L’ange de la concorde est venu nous visiter. Il semble aussi que Démétrius et Léna 
l’aient croisé – que je ne sois plus que le seul amant d’Hermia… 
 
DÉMÉTRIUS — J’ai compris que l’amour que je lui portais était un substitut symbolique de celui 
véritable que je cachais pour Léna. C’était pour elle, après tout, qu’avait d’abord jailli ma flamme ! 
 
THÉSÉE — Léna ? 
 
LÉNA — Je n’y connais plus rien… 
 
HERMIA — Je crois voir d’un œil bigle qui dédouble… 
 
LÉNA — Et moi aussi ! Mais j’ai l’impression que Démétrius n’est à moi qu’à moitié…  
 
LYSANDRE — Êtes-vous sûr que nous sommes réveillés ? 
 
HIPPOLYTA — Curieux ce songe bizarre avec l’acteur… 
 
THÉSÉE — Rentrons à la maison, chers amants. Chemin faisant, nous nous raconterons nos 
rêves… 
 
(ils sortent. entre Philostrate) 
 
PHILOSTRATE (au public) — Les deux amants étaient voisins. Ils s’étaient rencontrés, à l’âge où 
l’on se risque, en pleine saison de rixe, malgré le couvre-feu. Sur le chemin fumant qui mène à la 
mitraille, Aphrodite en Stuka les avait pilonnés. (Amants, promeneurs, guerriers innocents… 
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Comment vous peindre le sentiment qui éclate, le souffle de l’impact et tout le tremblement ? Et 
comment décrire ce qui vraiment se joue ?) Dans leurs forêts d’entrailles, soudain pleuvait du 
sang ; et chaque os et chaque organe avaient été meurtri… Des Canadair venus du foie 
alimentaient le feu de l’incendie qui grignotait leur gorge où les flammes et la fumée raréfiaient 
l’air. Depuis le foyer brûlant où vibrait leur panique, crépitait un cri venant du creux du fond du 
corps exprimant à pleins viscères ce faible aveux: « Fi ! Christ ! Nous sommes faits… Fi ! Nous 
sommes amoureux ! ». 
 
On sait que l’union seule apaise ces brûlures… mais « Le père a ses prisons que les fistons 
colorent » — une crasse autorité (d’une autre guerre), par un édit, s’y opposait. Un mur, construit 
entre eux, les séparait. 
 
On pourrait ainsi mettre fin à l’histoire – cyniquement – la condamner par ce mur qui la clôt… 
 
Ce serait sans compter « une légère fente » – un trou dans le crépi – un tout petit conduit (percé 
comme un brin d’herbe) – une fente qui, la nuit – secrètement – leur permettait commerce. 
 
Et c’est par ce trou que leur amour grandit. Par la bouche et par l’oreille. Par l’haleine et par le 
souffle. Leurs deux désirs grimpaient, plus hardis que le lierre, respirant leurs soupirs, ils se 
formaient des vœux. 
 
« Ô mur jaloux, disaient-ils, pourquoi t'opposes-tu à notre union ? Les caresses que nous te 
faisons ne t’appartiennent pas ! Pourquoi, sombre château, ne lèves-tu pas la herse ? Pourquoi ne 
pas permettre à nos baisers leurs sons ? » 
 
Mais le mur, égoïste, était sourd à leurs vœux. Leurs langues avaient beau pousser au plus loin 
tous leurs verbes, jamais le trou ne permettait de se pouvoir toucher… 
 
La frustration était montée si fort que l’interdit céda un jour que, de concert, ils décidèrent de le 
franchir. (En d’autres mots : ils firent le mur.) 
Le rendez-vous fut donné dans un cimetière, près du tombeau de Ninus, ancien empereur, 
nouveau gisant. 
 
Elle, favorisée par les ténèbres, fait ses affaires, se maquille, prend le bus… (elle est coiffée de ce 
petit voile rouge que son amant lui avait jeté, un jour d’audace, par-dessus son côté). 
 
Elle arrive au rendez-vous et là, quelle surprise ! Elle aperçoit, coiffé des rayons de la lune, un 
véritable lion ! (La bête avait dû s’échapper du cirque qui jouxte le cimetière ; elle s’y traînait, 
paisiblement, dans les allées, y promenant ses flancs). La jeune femme, timide, s’enfuit alors d’un 
pied leste ; elle part se réfugier dans un caveau voisin… Mais tandis qu’elle s’éloigne, son voile 
transparent tombe ; le lion, attiré par l’iridescence du tissu le remarque, s’en approche, y risque 
une patte ; cela déchire l’étoffe – effrayé par cet effet brutal, il se sauve en courant. 
 
C’est alors qu’arrive notre amoureux. Le malheureux avait souffert du trafic… Il arrive au 
moment précis où il voit s’enfuir la bête. Il court vers l’endroit, trouve le tissu rouge et déchiré, la 
conclusion ne fait qu’un tour dans sa tête : son amour fut dévoré par le lion et gît dedans son 
ventre ! Furieux, de la force d’un âne, il arrache le pic d’une grille et le plonge dans son ventre 
bouillant de la culpabilité des faits engendrés par son retard. Il meurt en maudissant les fauves, 
les murs, et les bouchons. 
C’est alors que la jeune femme revient, encore tremblante, la trouille au corps (mais elle craignait 
plus encore de faire attendre son amant). Elle pâlit d’épouvante lorsqu’elle découvre la scène : 
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son amoureux mort et transpercé… Elle remplit l’air de ses cris et ses larmes se mêlent au sang 
du malheureux qui gît : « Pyrame, s’écrit- elle, Pyrame, mais enfin, Pyrame ! Quel pic t’a 
traversé ? » Elle le voit et c’est la mort qui bande. Elle arrache le fer encore fumant du sang, 
comme on retire un sexe, puis elle le plante aussitôt dans son ventre, vierge qu’elle était. 
 
Sa mort vient parfaire le tableau du cimetière, et la lune les éclaire de ses rayons glacés. 
 
Cette histoire est celle de Pyrame et Thisbé. Je ne suis pas digne de vous la raconter.  
Merci pourtant de l’avoir écoutée. 
 
 
 
scène 2 
 
Même décor. Avant la représentation. Entrent Hélène, Guillaume, Thomas, Laurence et Franck. 
 
THOMAS — Vous avez des nouvelles d’Auguste ? Quelqu’un a essayé de l’appeler ?  
 
GUILLAUME — Il est sur messagerie… 
 
HÉLÈNE — En ce moment, j’ai l’impression de ne plus le reconnaître…  
 
LAURENCE — Tu sais, Laurence, on ne connaît jamais vraiment quelqu’un…  
 
GUILLAUME — Il semble qu’il se soit métamorphosé. 
 
THOMAS — Sans lui, on ne peut vraiment pas jouer… Impossible de représenter la pièce… Il n’y 
a que lui qui puisse incarner Pyrame ! 
 
FRANCK — C’est sûr qu’il y met du cœur… 
 
HÉLÈNE — C’est quand même un très très grand acteur…  
 
GUILLAUME — Un très bon partenaire… 
 
THOMAS — Un sacré camarade ! 
 
LAURENCE — Il n’y a pas d’acteur à la voix plus sucrée…  
 
HÉLÈNE — C’est sûr qu’il n’y en a pas deux comme lui ! 
 
FRANCK — Oui, enfin, ça va… On va se calmer ! Il n’y a quand même pas que lui qui sache 
jouer sur terre ! 
 
HÉLÈNE — Ce que tu peux être égocentrique, Franck ! Quand donc cesseras-tu d’être jaloux ? 
 
(entre Auguste) 
 
AUGUSTE — Bonsoir les filles ! Alors comme ça, on répète ?  
 
GUILLAUME — Auguste ! Tu nous as flanqué une de ces frousses ! 
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THOMAS — Les gens sont là – le duc est dans la salle ! Nous allions annuler… 
 
AUGUSTE — Je me suis planté d’heure… Pas d’affolement. Alors, vous êtes prêts ? On lève 
notre miroir ? J’espère que vous vous êtes faits des italiennes – surtout : que vous vous êtes 
brossés les dents ! Allez : tout le monde en place, on va pouvoir commencer.  
On se dit « merde » ? 
 
LAURENCE — Merde Auguste ! 
 
AUGUSTE — Merde, Laurence. Merde Thomas !  
 
THOMAS — Merde Auguste. 
 
AUGUSTE — Guillaume, merde !  
 
GUILLAUME — Oui : merde. 
 
LAURENCE — Merde !  
 
HÉLÈNE — Merde ! 
 
AUGUSTE — Franck, merde ! Le cul de la baleine !  
 
FRANCK — Casse-toi une jambe. 
 
GUILLAUME — Merde Franck ! Hélène, Thomas, Laurence, merde ! 
 
THOMAS — Allez merde ! Merde à vous tous ! Merde – merde – merde ! 
 
PHILOSTRATE (au public) — Noir. Musique. Commence alors la scène du mariage de Thésée et 
d’Hippolyta. La scène représente les coulisses du mariage. Elle reste la plupart du temps vide, 
hormis quelques serviteurs qui s’affairent et que l’on voit traverser ; des amants enivrés, une 
farandole, le jeu des chaises, celui du ballon… Des convives passent avec des masques 
d’animaux (dont celui du lion), il y a la lueur d’un feu d’artifice, des « ho ! », des « ha ! », il y a 
beaucoup de rires, des vivats, des toasts, bref… on s’amuse bien. Le tout finit cependant par 
s’éteindre. Le public est content. 
 
 
 
ACTE 5 
 
Même décor. Fin du mariage. Thésée et Hippolyta au milieu de la table du banquet. 
 
scène 1 
 
HIPPOLYTA — Quel étrange récit, mon doux Thésée, que celui de ces amoureux…  
 
THÉSÉE — Je n’ai jamais cru à ces fables antiques ni à ces contes de fées… 
Lovers and madmen have such seething brains… Les amoureux ne sont que des poètes ; comme les 
fous, ils affabulent… Quand le fou voit l’enfer aux quatre coins du vent, le démon de l’amour 
renverse la raison : il donne à un laideron tout le pouvoir d’Hélène. Quant au poète… le vide est 
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sa tempête ; il s’y noie dans un tumulte encore moins palpable que le vent… Comme dit 
Shakespeare : « La nuit, quand on se forge une peur, comme on prend vite un buisson pour un 
ours ! » 
 
HIPPOLYTA — Leur histoire était étrange, merveilleuse, certes… mais plutôt cohérente, j’ai 
trouvé… 
 
THÉSÉE — Bon… Et quelle réjouissance « d’après dessert » allons-nous imaginer ? (à Hippolyta) 
Et quand allons-nous donc enfin pouvoir nous mettre au lit ? 
 
HIPPOLYTA — Plus que trois heures, mon ami… 
 
THÉSÉE — Et que dirais-tu d’un petit digestif théâtral pour nous distraire ? De quoi tromper les 
heures… Un intermède que nous pourrions par exemple partager avec nos amoureux… Les 
voici justement qui approchent. (entrent Démétrius, Hermia, Léna et Lysandre) Joie, amour et 
fraîcheur, les amis ! 
 
LYSANDRE — À vous aussi.  
 
THÉSÉE — Appelez Philostrate 
 
PHILOSTRATE (entrant) — Je suis là, grand Thésée. 
 
THÉSÉE — Expliquez-moi comment délambiner nos heures ? Affichez le programme. 
 
PHILOSTRATE — Après l’ouverture, l’échange de vœux, le rituel de l’arbre et le dîner, notre 
société de wedding planner a le plaisir de vous offrir une petite performance théâtrale joyeusement 
tragique – de la glace chaude sur neige ardente : l’histoire de Pyrame et Thisbé revisitée dans un 
style… plutôt  moderne. 
 
HIPPOLYTA — Ça a l’air amusant… Et qui la joue ? 
 
PHILOSTRATE — Des comédiens d’une compagnie locale – des petits jeunes qui, paraît-il, ont du 
talent ! 
 
THÉSÉE — Nous l’entendrons. 
 
 
 
scène 2 
 
PHILOSTRATE — Voici venir le prologue… 
 
HÉLÈNE (elle porte un tee-shirt sur lequel est écrit PROLOGUE) — Prologue. Pardonnez-nous si nous ne 
sommes pas. Les personnages que vous croyez. Nous ne sommes pas là. Pour qu’encore vous 
regrettiez. Nous ne sommes pas venus. Pour outrager. Frères humains, vous qui ci-bas vivez… 
Ne nous blâmez. Pas. Car vous nous trouverez sans doute mauvais. Esprit. Cela n’est pas. Notre 
volonté. Montrer notre art est tout simple. Excusez nos faibles moyens… Pardon… » 
 
HIPPOLYTA — Celle-là, dans ses phrases, ne sait pas trop à quoi servent. Les points. 
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THÉSÉE — Elle n’est pas très au point, effectivement – il ne faut pas lui en vouloir… 
 
HIPPOLYTA — On dirait qu’elle joue du prologue comme un collégien de la flûte à bec : du son, 
rien de plus… 
 
THÉSÉE — Taisons-nous… Je crois bien que ça continue… 
 
AUGUSTE — Prologue – appendice. Ne soyez donc pas surpris si, personnages, nous nous 
tuons ; nous ne sommes que des fantômes… La vérité en fait, c’est que je suis Martin qui joue 
Auguste qui va jouer Pyrame (et je joue aussi Démétrius… mais ce n’est pas ici la question… Cet 
homme que vous voyez s’appelle Franck, mais sur scène, c’est aussi le roi lion ! Quant à 
Charlotte (qui joue Hélène), elle interprétera le mur, et Guillaume la jeune et belle Thisbé. 
 
HIPPOLYTA — Je me demande si le lion va parler…  
 
THÉSÉE — Et pourquoi pas ? 
 
AUGUSTE — Je sais ce que vous allez dire : faire jouer une femme par un homme, c’est un peu 
culotté – il faut savoir que Shakespeare déjà le faisait ! Tous les rôles de femmes étaient 
interprétés par des barbus ! 10 Voilà. Ce n’est pas trop confus  ? 
 
HÉLÈNE — Alors voilà… Pour préciser davantage le prologue, il faut savoir que moi, Hélène, je 
vais jouer le mur. Je devais tout d’abord me mettre nue avec de l’argile mais on s’est aperçu en 
répétitions que je n’avais pas le temps de me changer pour l’autre rôle… Je voulais juste vous 
signifier que la fente du mur est signifiée de cette façon. Alors voilà. Comme ça. Ça, c’est la fente 
du mur. Excusez-moi… On continue. 
 
THÉSÉE — Ça, c’est du mur intelligent… 
 
HIPPOLYTA — Je n’avais jamais vu un mur aussi pudique…  
 
THÉSÉE — Pyrame s’approche du mur… Silence. 
 
HIPPOLYTA — Les murs ont des oreilles, tu as raison… taisons-nous. 
 
AUGUSTE (il porte un tee-shirt sur lequel est écrit PYRAME) — Ô nuit, couleur de noir, qui montre la 
sortie ! Ô toi, nuit qui brille par ton teint couleur terne… Où caches-tu ma mie ? Et toi, le mur… 
Joli mur de nos aïeux, ouvre-moi ta fente ! (Hélène, qui porte un tee-shirt sur lequel est écrit MUR, 
s’exécute) Merci. (Auguste se dirige vers la bouche d’Hélène) Mais que vois - je ? Aaaaaaah Thisbé ! 
Thisbé…. Thisbé, ah ! ma mie ! 
 
GUILLAUME (qui porte un tee-shirt sur lequel est écrit THISBÉ, parle aux fesses d’Hélène) — Ô beau 
Pyrame… 
 
AUGUSTE — Ah ! Thisbé… Ma Thisbé… 
 
GUILLAUME — Beau Pyrame… 
 

																																																													
10	Leur nom était the drags, dressed as a girl… Un détail : ils arrêtaient justement de jouer les rôles féminins quand leur 
barbe commençait à pousser… Mais Auguste préfère le calambour à l’historicité…	
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(temps) 
 
THÉSÉE — Il a un trou…  
 
GUILLAUME — Pyrame…  
 
AUGUSTE — Il a un trou.  
 
HÉLÈNE — Lui aussi ? 
 
AUGUSTE — Aaaaaah Thisbé… Thisbé, ma petite mitié, Thisbé !  
 
GUILLAUME — Pyrame… Faut-il… 
 
AUGUSTE (qui prend le texte de Guillaume) — Faut-il, Thisbé, que l’on nous blâme ? Notre seule 
faute après tout est celle de nous aimer… Si seulement encore nous pouvions nous embrasser… 
 
GUILLAUME (qui reprend son texte) — Ô mur jaloux, pourquoi t'opposes-tu à notre union ? Les 
châteaux que nous te faisons ne t’appartiennent pas ! Pourquoi, sombre herse, ne lèves-tu pas le 
son ? Pourquoi ne permets-tu pas à nos baisers… leurs caresses ? 
 
THÉSÉE — Je serais le mur, moi, je leur en mettrais une… 
 
AUGUSTE — Nous nous sommes un peu embrouillés dans les répliques… Normalement, quand 
je vois sa voix, moi, je dois me rendre à la fente… Thisbé ? 
 
GUILLAUME — Oh mon amour ! Comme je suis contente !  
 
AUGUSTE — Baise-moi par la fente de ce mur ignoble ! 
 
GUILLAUME — Je ne baise qu’un mur et mes lèvres ne trouvent qu’un trou…  
 
AUGUSTE — Ô mur odieux ! (le frappe) Voleur ! 
 
GUILLAUME — Rejoins-moi, à minuit, dans le cimetière, près du caveau de Nanus – nous-nous y 
marierons. 
 
AUGUSTE — D’accord mon amour ! À tout à l’heure ! 
 
HÉLÈNE — Voilà comment moi, mur, j’ai joué mon rôle ; et je m’en vais. 
 
THÉSÉE — C’était une belle histoire de mur… C’est au tour de la lune, maintenant, de séparer les 
deux cœurs… 
 
HIPPOLYTA — Je n’avais jamais vu une pièce aussi débile… 
 
THÉSÉE — Les pires pièces sont les meilleures car elles laissent plus de place à notre 
imagination… 
 
HIPPOLYTA — C’est alors le spectateur qui est l’artiste ! 
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THÉSÉE — Et n’est-ce pas l’intérêt du théâtre ? Attention : voilà le lion ! 
 
(Entre Franck qui porte un tee-shirt sur lequel on peut lire LE LION. il se place devant un micro sur pied) 
 
FRANCK — Je suis la voix off du lion. Vous les mortels, vous ne pouvez pas m’entendre… Mes 
phrases rugissent et provoquent la peur et l’incompréhension. Riez ! Jamais vous ne me mettrez 
en cage ! 
 
THÉSÉE — Comme cette bête a du courage !  
 
HIPPOLYTA — Une Cassandre sous une peau de fauve… 
 
THÉSÉE — L’acteur qui l’interprète a surtout l’air d’un « ducon la lune »…  
 
HIPPOLYTA — Parlant de lune, c’est justement elle qui vient. 
 
HÉLÈNE (elle porte un tee-shirt sur lequel est écrit LUNE) — Je devais, au départ, jouer aussi le père de 
Thisbé mais finalement… je ferai la lune… Je ne jouerai pas la corne des amants trompés, mais 
plutôt le croissant qui couronne les amours du matin… 
 
HIPPOLYTA — J’espère surtout qu’on en aura fini avant que le matin se lève…  
 
THÉSÉE — Vas-y : continue, la lune! 
 
HÉLÈNE — Non. Voilà : c’est tout ce que j’avais à dire… Franck, c’est à toi ! 
 
(Franck branche un projecteur de diapositives.  « Tombeau de Ninus, Irak » apparaît sur un panneau blanc. 
entre Guillaume) 
 
HIPPOLYTA — Attention : voici Thisbé ! 
 
GUILLAUME (lisant) — « Tombeau de Na… heu non… Ninus »… (à Hélène) Ah bon ? C’est en 
Irak ? 
 
HÉLÈNE — Bon dieu, Guillaume… continue ! 
 
GUILLAUME — « Tombeau de Ninus » – oui c’est bien là… Mais où est donc mon amour ? 
 
FRANCK (rugit en projetant des diapos où l’on peut lire la traduction de ses rugissements) — Grrrrr (J’erre dans 
ce cimetière depuis mille ans.) Grrrr (Je cherche une oreille pour m’écouter.) Grrrrr (Que vois-je ?)  Grrrrr (Ne 
voilà-t-il pas justement deux oreilles qui arrivent ?)  
 
THÉSÉE — Bien projeté, le lion ! 
 
GUILLAUME — Au secours ! Quelle est cette bête ? 
 
(Guillaume s’enfuit et laisse tomber une étoffe) 
 
FRANCK — Grrrrrr ! (Non ! Ne partez pas mademoiselle !) Grrrrr (Suis-je à ce point repoussant ?) Grrrrr 
(Ventre effrayé n’a pas d’oreille…) Grrrrrr (Pauvre de moi…) Grrrrr (Quelle pitié que d’être un lion…) 
Grrrrr (Je vais lacérer son étoffe…) (Franck se rue sur l’étoffe et se lance dans une improvisation corporelle) 
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THÉSÉE — Bien lacéré ! 
 
HIPPOLYTA — Attention : voilà Pyrame… 
 
(le lion s’enfuit de peur) 
 
AUGUSTE — Ô lune ! Toi qui renvoies les rayons du soleil ! Merci d’éclairer la nuit de ce 
théâtre… Ton rond visage nous émerveille… Lune… Éclaire ma voix –  entends mes gestes… 
Lune… Mais que vois-je ? Oh mes yeux… Se peut-il ? Il se peut… Mon amour ! Mon petit 
poulet ! Ton manteau tout neuf… lacéré ! Ah Furies ! Ah Destinées ! Je n’ai plus qu’à mourir  
– par cette gorge – je vous supplie : coupez-moi mes années ! 
 
THÉSÉE — On aurait très envie d’exaucer son vœu… 
 
HIPPOLYTA — À mon avis, ce serait surtout rendre service à Pyrame… 
 
AUGUSTE — Ah Nature ! Pourquoi fis-tu des lions ? Celle qui est – non non… qui était ma 
dame est morte… c’est toi, Nature, qui l’as tuée de par ton bras de lion ! Confondez-moi mes 
larmes ; mon glaive, déflore-moi ! Viens percer mon téton ! (il se poignarde) Aïe ! Maintenant je 
suis fait… I am fled… Je suis mort… My soul is in the sky… ma langue perd sa lumière… Vas-y 
lune, envole-toi ! (Hélène quitte la scène) Comme elle, je meurs, je pars… je trépasse, je m’en vais, je 
me retire… 
 
HIPPOLYTA — Va-t-il enfin mourir ? 
 
THÉSÉE — On dirait plutôt qu’il ne veut pas en démordre…  
 
HIPPOLYTA — Il nous soulagerait la vie en abrégeant la sienne…  
 
THÉSÉE — Même la lune est partie ; elle n’en pouvait plus d’attendre…  
 
HIPPOLYTA — Tiens…Voilà encore Thisbé… 
 
THÉSÉE — Écoutons maintenant la partie adverse… 
 
GUILLAUME — Mon amour ? Tu dors ? Mon pigeon ? Mort ? Allons allons parle ! Nom d’un 
caveau, parle ! Une tombe… Tes yeux vert poireau perdent leur couleur… Un voile couvre les 
miens – ça y est, ça y est : je pleure… Langue, tais-toi. Mes yeux sont bientôt rouges, bientôt se 
rougira mon sein, car je compte bien te suivre – amour – dans ta sombre destinée ! (il ne trouve pas 
l’épée et se tue avec le fourreau) ش سوف ی ع  ي  ل ى   ب د ا  11! أ سمائ ھم اال
(Franck enfile la dernière diapo où il est marqué FIN) 
 
THÉSÉE — Lover’s food… 
 
AUGUSTE — Qu’on nous enterre !  
 
GUILLAUME — Dansons ! 
 
(les amants, affublés de masques d’animaux, dansent un quadrille) 

																																																													
11	« Leurs noms vivront pour toujours », en arabe (Guillaume a intégré que Thisbé était une princesse  irakienne).	
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ÉPILOGUE 
 
Titania et Obéron, dans leur salon. 
 
TITANIA — Tu passes ta vie devant ces émissions animalières !  
 
OBÉRON — J’aime ça. 
 
TITANIA — Tu ne lis aucun livre… Tu ne regardes plus de films…  
 
OBÉRON — C’est vrai. 
 
TITANIA — Bon dieu Obéron ! Ouvre un peu les yeux !  
 
OBÉRON — Je regarde. 
 
TITANIA — C’est faux ! 
 
OBÉRON — La vie des animaux…  
 
TITANIA — Qu’est-ce qu’on s’en fout ?  
 
OBÉRON — Notre vie. 
 
TITANIA — Dans ton écran ?  
 
OBÉRON — Derrière l’écran – oui.  
 
TITANIA — C’est tout ? 
 
OBÉRON — Bah oui. 
 
TITANIA — Qu’est-ce que tu aperçois derrière l’écran ? 
 
OBÉRON — Tout. Tout tourne à l’envers, Titania ! La biche court après le cerf, le cerf poursuit le 
lion… 
 
TITANIA — Tu nages en plein délire… 
 
OBÉRON — Je me sens vieux. Où sont passés la hure et le hupeux ? 
 
TITANIA — Quoi ? 
 
OBÉRON — Des animaux. La hure est si vilaine qu’on en meurt de frayeur dès qu’on y met les 
yeux. 
 
TITANIA — Connais pas. Le hupeux ? 
 
OBÉRON — Ce n’est pas un animal grimpeur. Fripon, oui, mais pas mortel. Non Titania…  
Le lion… C’est lui qui est de loin le plus dangereux… 
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TITANIA — Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 
 
OBÉRON — Au début de chaque film, il avale ses proies quand il baille !  
 
TITANIA — Encore un de tes contes berrichons… 
 
OBÉRON — Je jure que non, Titania ! Ce lion… Un vrai tueur de rêves !  
 
TITANIA — Tu apprends ça dans tes films animaliers ? 
 
OBÉRON — Nous sommes des personnages de fiction, Titania ! Nous avons intérêt à savoir qui 
sont nos prédateurs ! 
 
TITANIA — Tu n’es qu’un acteur…  
 
OBÉRON —  Obéron – vrai ! 
 
TITANIA — Te voici reparti à nous jeter des sorts…  
 
OBÉRON — Toi, tu es Titania, la reine des fées ! 
 
TITANIA — Tu veux que je m’y mette ? 
 
OBÉRON — Tu enlèves les enfants. Tu les changes en changelins12.  
 
TITANIA — D’accord. Tu es un nain bossu ; aussi beau que le soleil… 
 
OBÉRON — Chaînon manquant entre les dieux et les titans, tu es gigantesque et minuscule. 
 
TITANIA — Tu es le fils de Jules César et de la fée Morgane.  
 
OBÉRON — Je suis un nain bossu et je suis l’homme le plus beau ! 
 
TITANIA — Tu ne vieilliras pas. Tu ne mourras que lorsque tu l’auras décidé.  
 
OBÉRON — C’est un bon deal… 
 
TITANIA — Et moi, Titania, je serai ton amante éternelle. 
 
OBÉRON — Nous nous fâcherons et nos disputes dérègleront les climats !  
 
TITANIA — Nous créerons des tsunamis… 
 
OBÉRON — Tu seras reine des elfes, et moi, le roi des fées!  
 
TITANIA — Ou le contraire… 
 
OBÉRON — Nous régnerons sur les rêves. 
 

																																																													
12	Le changelin (ou changeon) est un leurre laissé par les fées à la place d'un nouveau-né humain qu'elles enlèvent.	
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TITANIA — Tu seras le roi des elfes, et moi, la reine des fées.  
 
OBÉRON — Et chanterons nos gestes ! 
 
TITANIA — Il y aura de quoi écrire, certes !  
 
OBÉRON — Sur nos conflits… 
 
TITANIA — Il sera écrit partout que nous serons heureux.  
 
OBÉRON — Amoureux, certes ! 
 
TITANIA — Nous serons deux. 
 
OBÉRON — (Pour plier les draps, c’est toujours mieux…)  
 
TITANIA — Nous serons très jaloux. 
 
OBÉRON — Et nous serons des hommes… 
 
TITANIA — À défaut d’être Dieu. (petit temps) En attendant, s’il te plaît, Obéron… il faudrait 
ranger la vaisselle… 
 
OBÉRON — Évidemment… Je voudrais juste finir de regarder l’émission, si tu veux bien… 
 
TITANIA — Tu es déjà vieux. 
 
OBÉRON — Tu as raison : il faudrait songer à changer de chaîne… 
 
TITANIA — On tourne en rond. 
 
OBÉRON — C’est éternel… 
 
TITANIA — Comme si nous récitions sans cesse le prologue de notre histoire…  
 
OBÉRON — Pourquoi ? Tu la connais ? 
 
TITANIA — Chut… Tais-toi tranquille.  
 
OBÉRON — Je me tais. 
 
TITANIA — Tais-toi.  
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LE QUADRILLE AMOCHÉ 
( v a u d e v i l l e  p s y c h é d é l i q u e )  
 
 
 
 
PERSONNAGES 
 
Auguste 
Frank 
Guillaume  
Hélène 
 
 
ACTEURS À LA CRÉATION 
 
Guillaume Clausse : Guillaume  
Charlotte Daquet : Hélène 
Frank Gazal : Franck 
Martin Kamoun : Auguste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
notes  
- Dans la scène « confusion 6 », le « / » dans une des répliques correspond au démarrage de la 
suivante. Les deux répliques doivent se terminer en même temps.  
- Dans la scène « un autre Dahu », le mot Phersu se prononce Perçu.  
- Le prologue n’est pas obligatoire à la restitution de la pièce.  
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PROLOGUE 
 
VOIX OFF — Quand Auguste rencontra Franck, il ne l’apprécia pas. 
 
Ce fut au printemps de l’année 1992 ; la professeure principale de quatrième du collège 
Audembron de Thiers présentait alors à sa classe un nouvel élève qu’il lui fallait intégrer. 
 
Franck avait passé son enfance à voyager de déménagement en déménagement, ballotté de ville 
en ville, au gré des métiers que son père parvenait à obtenir. Ce dernier avait cette fois-ci réussi à 
être engagé comme serveur dans une chaîne de bistrots qui venait de se créer à Thiers. Cela avait 
alors entraîné une nouvelle migration de la famille Lechancre, cette fois-ci dans l’est du Puy-de- 
Dôme. 
 
Auguste avait grandi à Buxières-sous-Montaigut . Fort de sa suspicion auvergnate, il considérait 
ce nouvel arrivant – qui se présentait sous des airs de grand Meaulnes – comme une menace qui, 
immanquablement, perturberait le fragile équilibre de leur classe. 
 
L’aversion d’Auguste pour Franck n’allait pourtant pas durer… Son indépendantisme buxiérois 
s’effilochant un jour qu’au fond d’une latrine, ils partagèrent la naissance d’une tendresse qui ne 
pourrait que « croître comme nausée » après l’expérience interdite du partage d’une cigarette en 
catimini. 
 
S’en suivirent alors d’autres cancreries et menues désobéissances – des antisèches de sous la table 
à la constitution d’un véritable réseau de magazines pornographiques , jusqu’à l’acte un jour plus 
grave d’incendies de boites aux lettres – les deux complices avaient de toute évidence succombé 
au charme de leur camaraderie. On les surnomma bientôt les « Billy the Cancre » – ils furent 
pour tous en tout inséparables. 
 
C’est paradoxalement au moment où les parents de Franck s’étaient enfin résolus à la vie 
sédentaire, que leur fils chercha soudain à s’en aller. Franck voulait suivre son ami Auguste dans 
le même lycée. Cela nécessitait qu’ils résident en pension – la chose fut décidée – les deux lycéens 
partagèrent bientôt la même chambre. C’est là que de camarade, ils devinrent bientôt amis. 
 
Auguste rencontra Hélène lors d’une boum. Ce jour-là, exceptionnellement, Franck et lui 
n’étaient pas ensemble. Hélène et Auguste s’étaient tout de suite bien entendus. 
Ils avaient discuté toute la nuit. Auguste avait pris un plaisir fou à écouter Hélène. Hélène était 
par moitié issue d’une famille de paysan, et de l’autre moitié bourgeoise. À quinze ans, elle avait 
été élue reine du comice ; elle paradait sur un char tiré par un tracteur, au milieu des fleurs et des 
applaudissements lancés vers elle. Ce triomphe barbare avait fait naître en elle une sorte de fierté 
provinciale qui ne l’avait dès lors plus jamais vraiment quittée. Elle s’était habituée à remplir le 
costume des regards qu’aujourd’hui, on posait toujours sur elle. 
 
Auguste lui parla de cet atelier de théâtre au lycée auquel Franck et lui participaient – il n’avait 
pas été compliqué de convaincre Hélène de s’y inscrire… 
 
Le lendemain, Auguste s’empressa de narrer l’épisode de sa rencontre à Franck ; il lui confia le 
penchant amoureux qu’il avait alors ressenti pour cette fille. Quelques jours plus tard, Hélène 
intégra l’atelier de théâtre. Lorsque Franck et Hélène se virent la première fois, ils se plurent 
immédiatement. 
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Par respect pour son ami, Franck tenta de cacher son émotion ; il passa toute l’année à se 
contenter d’envoyer à Hélène quelques discrets signes affectifs – elle, en retour, le payait 
quelques fois en œillades… Le commerce entre eux s’arrêtait là. À la fin de l’année, la troupe du 
lycée présenta Le Songe d’une nuit d’été, de William Shakespeare. Hélène y interprétait Hermia, 
Franck, Démétrius. Auguste, quant à lui, jouait Bottom. C’est pendant la scène de l’âne (où 
Auguste cabotinait à pleines oreilles) que Franck et Hélène échangèrent leur premier baiser dans 
les coulisses. À la fin de la représentation, Auguste récolta tous les compliments pour sa 
prestation. L’incroyable succès qu’il avait alors reçu lui avait plus facilement permis d’accepter la 
nouvelle qui s’affichait soudain publiquement… 
 
Le temps passa et Hélène, Franck et Auguste continuèrent à exercer dans le domaine du théâtre. 
Après le lycée étaient venues les années de conservatoire. Franck travaillait le soir pour payer ses 
études. Auguste fut le premier des trois à être engagé comme comédien professionnel. Hélène 
eut un jour un premier rôle dans un court-métrage. Franck et Auguste se voyaient moins mais, 
leur amitié consignée par le sacré de leur jeunesse, ils tâchaient d’entretenir de réguliers 
entretiens. 
 
Hélène et Franck s’étaient installés ensemble. Devant la carence de travail, Franck commença à 
éplucher les annonces d’intérim. Hélène profitait de son chômage pour visiter gratuitement les 
musées. Auguste fut un jour engagé pour un rôle dans une production importante de théâtre. Il 
oublia un soir de se rendre à l’une des représentations – il se fit virer et son nom fut blacklisté de 
la profession. À défaut de se reconvertir, il en profita pour se jeter dans une lubie que 
parallèlement il cultivait : l’alpinisme. 
 
Hélène s’ennuyait. Auguste lui avait proposé de l’accompagner à un week-end d’escalade. C’est 
lors de ce week-end que la passion s’empara d’eux. 
Ils avaient d’abord voulu éviter l’orage – Hélène et Auguste finirent cependant par informer 
Franck de leur relation. 
Franck, devant la nouvelle, resta mutique et placide. Auguste prit congé, et tous partirent se 
coucher dans des lits différents. 
Ils n’en parlèrent que le lendemain. 
 
 
 
CONFUSIONS / FLASH-BACK 
 
confusion 1 / flash-back Auguste-Franck 
 
Auguste et Franck, à la table d’un café. Ils conversent. 
 
AUGUSTE — Ne crois pas que j’attende quoi que ce soit d’elle. Il s’agit de votre histoire. 
Qu’Hélène puisse me trouver désirable – que je puisse toucher Hélène – cela me touche 
beaucoup (je suis très flatté qu’Hélène soit touchée)… Mais il s’agit de votre histoire avant tout ! 
Elle m’a dit… je lui ai dit… Je veux dire elle m’a dit… ce n’est d’ailleurs pas la question. Nous 
n’avons encore rien fait de mal ! en terme… je veux dire… Je respecte votre histoire. Il 
semblerait qu’Hélène ait des choses à régler avec toi. Comment dire… c’est votre histoire. À 
vous de les régler. Ce que vous vivez avec Hélène – elle, toi – votre histoire ! Cela ne me regarde 
absolument pas. (Ce n’est pas une situation très confortable…) Je t’apprécie – je l’apprécie – je 
vous apprécie tous les deux. Je n’ai pas à me mêler… L’histoire n’est pas de prendre ta place. 
Chacun à sa place et les vaches sont – pour moi, je suis clair. Je suis absolument clair. Les choses 
sont comme elles sont – je suis tout à fait clair. 
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confusion 2 / flash-back Hélène-Guillaume 
 
Toujours à la table d’un café. Guillaume, Hélène. 
 
GUILLAUME — Et comment… Pourquoi… Qu’êtes-vous allés chercher là-bas ?  
 
HÉLÈNE — Une île… 
 
GUILLAUME — Une île ? 
 
HÉLÈNE — Une île oui… je crois… Une île, oui, c’est ça.  
 
GUILLAUME — Une île de quoi ? 
 
HÉLÈNE — Je ne sais pas… quelque chose de possible, certainement. Un rêve qui existerait. Qui 
serait pour de bon. 
 
GUILLAUME — Une île… 
 
HÉLÈNE — Une île, oui. C’est une île que nous cherchons. Je crois. Et toi, Guillaume, 
finalement, sur cette île, tu serais… le gardien. 
 
GUILLAUME — Oui. Le gardien, pourquoi pas… 
 
HÉLÈNE — Tu t’occuperais du phare. 
 
GUILLAUME — Je serais le gardien du phare, pourquoi pas, oui… Mais alors je ne m’occuperais 
pas des machines. Je regarderais gentiment s’échouer les bateaux. 
  
HÉLÈNE — Quel intérêt, alors ? 
 
GUILLAUME — Regarder. Je serais juste un gardien qui regarde.  
 
HÉLÈNE — Tu aimes ça, toi, voir s’échouer les gens ? 
 
GUILLAUME — Il n’y a rien de plus poétique, je trouve.  
 
HÉLÈNE — T'es vraiment un crevard… 
 
GUILLAUME — Rien de plus beau qu’un naufrage. 
 
HÉLÈNE — Toi, tu trouves de la beauté jusqu’à l’intérieur des poubelles ! 
 
GUILLAUME — C’est parce qu’on jette la beauté bien souvent…  
 
HÉLÈNE — J’ai mal au crâne. 
 
GUILLAUME — Hélène… Je pense que quelqu’un va tomber.  
 
HÉLÈNE — Qui ? 
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(temps) 
 
GUILLAUME — Je ne sais pas. Hélène… Il faut parfois se perdre pour se trouver.  
 
HÉLÈNE — J’ai mal au crâne, Guillaume ! 
 
GUILLAUME — Tu veux un cachet ? 
 
HÉLÈNE — Je ne vois plus rien… Je suis perdue… 
 
GUILLAUME — Interroge plutôt tes rêves, jeune fille… Qu’est-ce qu’ils te disent ? 
 
HÉLÈNE — Je ne sais pas. On dirait mon psy ! Je ne rêve plus. Sauf hier. Un drôle de rêve en 
vérité… 
 
GUILLAUME — Les personnages… Raconte. 
 
HÉLÈNE — Un homme… son fils… un prieur… la mer… des chiens.  
 
GUILLAUME — La mort ? 
 
HÉLÈNE — Oui. 
 
GUILLAUME — Raconte.  
 
HÉLÈNE — Non. 
 
 
 
confusion 3 / flash-back Auguste-Franck  
	
FRANCK — J’ai réfléchi à notre amitié. 
 
AUGUSTE —  Je ne suis pas comme ça, Franck. Je ne suis pas ce genre de type. 
 
FRANCK — Nous sommes des hommes modernes, n’est-ce pas ? Nous n’allons pas nous arrêter 
à de simples considérations morales… 
 
AUGUSTE — J’ai parlé avec Hélène. Elle dit qu’elle a besoin de prendre le large avec certaines 
choses. Nous nous sommes rencontrés… mais avant tout, tu es mon ami, Franck… 
 
FRANCK — Nous sommes amis, oui. Tu es un type extra. Je comprends très bien que tu puisses 
plaire à Hélène… ce n’est pas la question. 
 
AUGUSTE — C’est une rencontre forte, Franck. Quelque chose qui dépasse, tu comprends… 
 
FRANCK — J’ai parlé avec Guillaume. Hélène lui a aussi confié son désir de prendre le large… 
 
AUGUSTE — Je pense, moi, que vous devriez partir tous les deux. 
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FRANCK — Non. Je pense plutôt qu’elle devrait partir avec Guillaume et se prendre des vacances 
entre amis. 
 
AUGUSTE — Et nous pourrions aussi partir quelques jours, toi et moi ? 
 
FRANCK — Pourquoi pas, oui… Nous pourrions tous faire « des vacances entre amis »… 
 
AUGUSTE — C’est une idée, oui. Cette idée me semble assez bonne. 
 
 
 
confusion 4 / flash-back Auguste-Hélène 
 
AUGUSTE — Je voudrais partir quelques jours avec toi.  
 
HÉLÈNE — Et tu en as parlé à Franck ? 
 
AUGUSTE — Je n’ai pas osé. Franck est mon ami. Je ne vois pas comment je pourrais lui dire… 
 
HÉLÈNE — Dans ce cas, je lui dirai, moi. 
 
AUGUSTE — Hélène, ne fais pas ça ! Je peux aussi bien lui dire… C’est mon ami – je n’ai rien à 
lui cacher… Simplement… Écoute… Pourquoi ne pas partir tous les trois ? Faisons ça. Non ? 
C’est une idée, ça… Nous pourrions aussi partir avec Guillaume… Nous serions entre amis… 
Nous partirions à quatre… Tous les quatre, avec Guillaume… En amis – quelques jours… C’est 
une idée, non ? 
 
HÉLÈNE — C’est toi qui vois… 
 
 
 
confusion 5 / flash-back Auguste-Franck 
 
AUGUSTE — Hélène propose que nous partions quelques jours.  
 
FRANCK — Toi et moi ? 
 
AUGUSTE — Non… Elle et moi… Franck… je deviens fou… 
 
FRANCK — Eh bien dans ce cas, allez-y : partez quelques jours… Que veux-tu que je te dise ? 
 
AUGUSTE — Tu plaisantes ? Franck, comment peux-tu dire ça ? Je ne veux pas partir avec elle et 
te laisser… 
 
FRANCK — Mais allez-y ! Partez ! Personne ne vous en empêche !  
 
AUGUSTE — Non Franck. Je ne partirai pas comme ça ! 
 
FRANCK — Auguste, j’en ai ras la casquette de vos histoires… Vous avez quelque chose à vivre 
avec Hélène, alors vivez-le ! Partez ensemble et foutez-moi la paix ! 
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AUGUSTE — Hors de question, Franck, que je te laisse – comment pourrais-je partir et te laisser 
comme ça ! Un ami ! Non. Nous pouvons aussi bien partir tous les trois ? À quatre – avec 
Guillaume – entre amis. Nous pourrions partir.  
 
FRANCK — Auguste, je te préviens : ce sera sans moi. 
 
 
 
confusion 6 / flash-back Franck-Hélène 
 
HÉLÈNE — Je suis contente que tu veuilles bien partir avec nous. 
 
FRANCK — Moi aussi, Hélène. Mais je ne comprends pas bien ce que nous allons faire là-bas… 
À part nous enterrer… 
 
HÉLÈNE — Je ne veux pas nous enterrer, Franck Nous sommes dans une soucoupe posée sur 
un plateau tenu par un serveur atteint de Parkinson… Je veux juste un peu d’espace. 
 
FRANCK — Je comprends, je vois oui, /mon cœur…  
 
HÉLÈNE — /Un peu de blanc. 
 
FRANCK — Ton sens du symbole… 
 
HÉLÈNE — Rien à voir avec la neige ! Et puis juste des vacances… (temps. elle se ravise) Non. En 
fait non… Je veux – j’ai besoin – d’un peu d’espace. Quelque chose pour ré-écrire. Quelque 
chose de nouveau. Je veux pouvoir nous déformer. 
 
FRANCK (perplexe) — Comment ça ?  
 
HÉLÈNE —  Déformer nos vies. 
 
FRANCK — Je ne comprends pas ! 
 
HÉLÈNE — Si j’avais assez de courage, Franck, je me trancherais la gorge… Mais j’aime trop la 
vie. 
 
FRANCK — Et la vie t’aime aussi mon cœur, mon petit cœur, la vie t’aime… Mais attention là 
vraiment, Hélène, là, vraiment tu me fais peur… Je suis très heureux que, devant la situation, tu 
aies commencé cette analyse /et qu’elle semble te convenir… la vie – la mort… mais attention 
de ne pas jeter le bébé… 
 
HÉLÈNE — /La seule fois où j’ai voulu mourir, Franck – à dix ans. Quand mon chat est mort. 
J’ai voulu me jeter par la fenêtre. 
 
FRANCK — … par la fenêtre… oui, c’est ça… Mais pas sûr qu’alors tu sois retombée sur tes 
pattes… 
 
HÉLÈNE — La seule fois où j’ai voulu mourir, Franck ! Pour un chat ! Depuis – plus jamais… 
 
FRANCK — Mais pourquoi me parles-tu de la mort ? Quel rapport avec ?  
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HÉLÈNE — Le serveur ? 
 
FRANCK — Tu m’emmerdes… 
 
HÉLÈNE — Je n’en sais pas plus que toi, Franck. Je n’en sais pas plus sur la question. Je ne sais 
pas qui commande nos vies. Je ne sais pas qui les consomme – et je ne sais pas qui les règle. Je ne 
connais pas le nom du garçon de café – ni son âge ou son expérience – je nous sens juste tous les 
trois posés sur le plateau – et les vibrations de la main du serveur qui menacent de nous faire 
tomber. 
 
FRANCK — Hélène… entre nous… je ne suis pas sûr que cette analyse soit une si riche idée… 
 
 
 
confusion 7 / flash-back Auguste-Guillaume 
 
AUGUSTE — Entre nous, Guillaume, je pense que nous nous en sortons plutôt bien.  
 
GUILLAUME — C’est une question de point de vue… 
 
AUGUSTE — Des tas de gens, à notre place, seraient déjà devenus fous. (Finalement, l’humanité 
serait plus à sa place dans un asile…) Il n’y a que nous, finalement, qui avons su nous en tirer. 
 
GUILLAUME — Qui a choisi l’endroit où nous irions ? 
 
AUGUSTE — Hélène, bien entendu… Nous partons prendre l’air dans la montagne. C’est un peu 
comme une retraite finalement… L’occasion pour tous de faire chacun le point avec soi-même. 
(temps) Évidemment, pour moi, c’est un peu différent… Le cerf connait la forêt et je commence à 
connaître la montagne. Nous en parlions souvent avec Hélène… 
 
GUILLAUME — Et Franck ? 
 
AUGUSTE — Il est plus casanier. Cela lui fera un bien d’enfer ! Qui sait ? Peut-être même ce 
séjour permettra que tout revienne dans l’ordre… Peut-être même se retrouveront-ils… 
 
GUILLAUME — Qui sait… 
 
AUGUSTE — Et je suis content que tu viennes aussi. Nous nous connaissons moins… ce sera 
l’occasion de pouvoir mieux nous connaître. Je t’apprécie, Guillaume, tu sais… 
 
GUILLAUME — Merci… Moi aussi je t’aime bien. 
 
AUGUSTE — J’ai parfois l’impression que nous ne sommes que des enfants.  
 
GUILLAUME — Des pervers polymorphes… 
 
AUGUSTE — Hein ? Ah oui, aussi oui… Enfin… d’abord des enfants tout de même.  
 
GUILLAUME — Prends soin de toi, Auguste… 
 
AUGUSTE — Bientôt, nous partons en colo ! 
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confusion 8 / flash-back Hélène-Guillaume 
 
GUILLAUME — J’ai l’impression que nous partons tous les quatre en colo. 
 
HÉLÈNE — C’est drôle, Auguste aussi me disait ça… C’est un peu vrai. J’ai l’impression, parfois, 
que nous ne sommes que des enfants… 
 
GUILLAUME — Des pervers polymorphes. 
 
HÉLÈNE — Oui. Auguste aussi dit ça. Je suis contente que les choses semblent enfin réglées. 
Franck et lui se sont vus. Je crois que nous sommes tous contents de partir. 
 
GUILLAUME — Es-tu sûre que cela soit bien que je vienne avec vous ? 
 
HÉLÈNE — Tu plaisantes ? Nous partons entre amis… Tu es mon meilleur ami, Guillaume ! 
Hors de question que tu ne viennes pas ! 
 
GUILLAUME — D’accord… Très bien… Je posais juste la question…  
 
HÉLÈNE — J’ai pris ma caméra – nous allons faire un film. 
 
GUILLAUME — Un film ? 
 
HÉLÈNE — J’aimerais profiter de cette expérience pour créer quelque chose.  
 
GUILLAUME — Tu veux faire un film de vacances ? 
 
HÉLÈNE — Arrête. Tu ne comprends pas. Je veux vivre des moments ! Être dans l’expérience. 
Je veux vivre quelque chose de grand. C’est l’occasion de créer. Un document sur la vie. Je n’ai 
jamais réussi. C’est le moment. L’occasion. Re-sentir. 
 
GUILLAUME — Prends soin de toi, Hélène… 
 
HÉLÈNE — Je ne sais pas quel manteau prendre… Il va faire froid… celui-ci m’a l’air plus chaud 
– il est fourré en poils de chèvre. 
 
 
 
DANS LA MONTAGNE 
 
Fin de la journée. Il neige faiblement. Un bouquetin à la robe brune et à la paire de cornes impressionnantes, 
entame un rut. Il est visible, en contre-jour, devant le soleil qui plonge au loin vers les neiges éternelles. Soudain, il 
prend la fuite. Temps. Entrent alors les quatre nouveaux prétendants au biotope : Hélène, Guillaume, Franck et 
Auguste, harnachés de leur équipement. Hélène est en tête. 
 
Convivialisme. Hélène / Guillaume / Franck / Auguste  
 
AUGUSTE — Enfin ! Le sommet du gâteau ! 
 
FRANCK — Quel gâteau ? 
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AUGUSTE — Eh bien celui-ci ! Regarde tout autour : c’est plein de chantilly !  
 
GUILLAUME — On pourrait même dire qu’il tombe du sucre glace… 
 
FRANCK (cynique) — Il ne manque plus que d’y poser le couple de mariés, et vive la rengaine… 
 
(Auguste sourit, mal à l’aise) 
 
HÉLÈNE — Les gars, dépêchez-vous ! Il nous reste encore à monter les tentes… 
 
GUILLAUME — Regardez par ici, on dirait un cimetière…  
 
FRANCK — Il y a des traces par terre… 
 
AUGUSTE — J’ai vu une vidéo sur Playjuice : deux types bourrés en train  d’essayer de monter 
leur tente. C’était hilarant ! Les types étaient bourrés – complètement défoncés ! 
 
FRANCK — Regardez : des empreintes de chamois… 
 
AUGUSTE — Les types étaient comme ça. Arrachés. Complètement défaits. Ils faisaient comme 
ça. Ils n’arrivaient plus à tenir debout. Je vous jure ! C’était à mourir de rire… 
 
HÉLÈNE — Tu l’as postée ?  
 
GUILLAUME — J’ai soif. 
 
AUGUSTE — Tu la trouves en tapant type bourré camping sur Bottle.  
 
FRANCK — Nous ne sommes pas tout seul, ici… 
 
HÉLÈNE (à Guillaume) — Regarde dans le sac de Franck 
 
FRANCK — Il doit me rester encore un peu d’eau dans ma gourde. Regarde la poche arrière. 
 
AUGUSTE — Au bout d’un moment, les gens se mettent autour et regardent. Un vrai numéro de 
clowns ! 
 
GUILLAUME — Le mieux serait de pouvoir voir…  
 
HÉLÈNE —  Où de rejouer la scène. 
 
AUGUSTE — Je ne peux pas ! Nous avons tous des tentes « deux secondes ». Là, les gars avaient 
des tentes avec des tiges flexibles qu’ils n’arrivaient pas à assembler… 
 
GUILLAUME — J’aimerais bien voir cette vidéo ; ça a l’air drôle.  
 
AUGUSTE — Hilarant ! Je te jure, Guillaume, il faut que tu voies ça !  
 
HÉLÈNE — Et tu ne peux pas nous rejouer la scène ? 
 
AUGUSTE — Mais non, je ne peux pas ! Nous n’avons pas les bonnes tentes !  
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GUILLAUME — C’est vrai que, comme tu en parles, on aimerait bien pouvoir voir.  
 
AUGUSTE — Le problème avec cette montagne : il ne passe aucun réseau…  
 
HÉLÈNE — Tu n’as pas le choix, Auguste. Il faut le faire à l’ancienne. Il faut la rejouer. 
 
AUGUSTE — Mais je n’ai pas la bonne tente !  
 
GUILLAUME — Tu peux toujours mimer…  
 
FRANCK — Au secours… 
 
AUGUSTE — Que je mime ? 
 
GUILLAUME — « Nous suppléerons tes imperfections par notre imagination. »  
 
HÉLÈNE — Ne sommes-nous pas tous acteurs, après tout… 
 
AUGUSTE — Je ne suis plus acteur, Hélène – c’est fini – j’ai arrêté. Je suis alpiniste maintenant. 
Demande à Franck… 
 
FRANCK — Ah non, moi, s’il te plaît, tu me laisses en dehors de tout ça ! 
 
AUGUSTE — On ne peut pas jouer comme ça sur commande. Cela demande un peu de 
préparation.  Du travail. De l’inspiration… 
 
HÉLÈNE — Pardon… 
 
AUGUSTE — Vous savez ce que c’est ; c’est un métier… Non, je vous assure, il vaut mieux 
laisser tomber. 
 
HÉLÈNE — D’accord… 
 
AUGUSTE — Ces types étaient deux vrais clowns ! Je ne saurais pas reproduire le naturel. 
 
FRANCK — C’est un métier, tu as raison. 
 
AUGUSTE — J’ai raccroché. Non, je vous assure – je ne saurais plus faire…  
 
HÉLÈNE — Pardon Auguste. Je comprends. 
 
AUGUSTE — Les types avaient une telle nonchalance dans leur ivresse… Merde ! Je ne saurais 
jamais comment les reproduire… 
 
GUILLAUME — Ce n’est pas grave, Auguste… 
 
AUGUSTE — Ils tenaient leurs tiges… Ils essayaient de les enfiler dans la toile…  
 
FRANCK — Pas sûr que tu y arrives comme ça… 
 
AUGUSTE — Quoi ? Tu t’y connais peut-être ?  
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FRANCK — Calme, l’ami ! Ok, ok… je te laisse faire… 
 
AUGUSTE — Prends ce bout-ci. C’est ta tente, peut-être ? Je la montais – tu n’alignais pas deux 
faces au Rubik’s cube. Donne-moi ce bout. 
 
FRANCK — Lequel ?  
 
AUGUSTE — L’autre. 
 
GUILLAUME — Il ne sait par quel bout le prendre…  
 
AUGUSTE — Celui-ci… Non, attends… Celui-là. 
 
HÉLÈNE — C’est toi le roi, Auguste !  
 
AUGUSTE — Parfaitement. 
 
HÉLÈNE — Le roi du camping ! 
 
AUGUSTE (à Franck) — Donne-moi ce bout !  
 
FRANCK — Lequel ? 
 
AUGUSTE — L’autre. 
 
HÉLÈNE — Rentre-lui la tige, Auguste ! Allez ! Vas-y ! Rentre-lui !  
 
AUGUSTE — On ne va quand même pas se laisser emmerder par une tente !  
 
GUILLAUME — Montre-lui qui est le maître, Auguste, tu as raison ! 
 
AUGUSTE — Tente de mes couilles, allez, debout ! (temps) Sans vouloir te commander, je serais 
assez satisfait si… (temps) Allez la tente, ça suffit ! Debout maintenant. On n’a pas que ça à faire ! 
Très bien… si tu crois que je ne vois pas ton petit jeu… Tu me déçois la tente. Je ne pensais pas 
que tu serais un jour capable de me décevoir de cette façon. Je suis déçu. On n'est jamais mieux 
trahi que par les siens, on a bien raison de le dire… Tu ne me laisse pas le choix, tente. Je 
compte jusqu’à trois et si, lorsque je me retourne, tu n’es pas montée, je te préviens : tu prends 
tes cliques, tes claques, tes tiges… et tu t’en vas. Oui, tu m’as bien compris. Je te bannis. Je 
pourrais aussi bien t’abandonner sur une route sans gamelle. Je ne plaisante pas la tente ! Je suis 
sérieux. Un… Je suis froissé même. Oui, tiens, c’est ça… froissé. 
Deux… Attention la tente, bientôt je me retourne… (Franck lance sa tente igloo qui se déplie en deux 
secondes) Trois ! À la bonne heure ! Tout ça pour ça ! C’est tout de même terrible de devoir se 
fâcher pour si peu ! (la tente soudain siffle et se met à bouger toute seule) 
 
FRANCK — Qu’est-ce qu’il se passe !  
 
AUGUSTE — La tente… On dirait que… 
 
FRANCK — Elle est vivante, Auguste ! Elle est vivante ! 
 
AUGUSTE — Allons-nous-en ! Bordel de merde ! C’est un esprit ! 
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(Auguste part en courant. Franck éclate de rire) 
 
GUILLAUME — Qu’est-ce qui se passe ?  
 
HÉLÈNE — Qu’est-ce qui te prend, Franck ? 
 
FRANCK — La tente… Je l’ai jetée sur une marmotte ! Le con… Il a cru qu’elle bougeait 
vraiment toute seule ! 
 
(Guillaume rit à son tour) 
 
HÉLÈNE — C’est malin… Pauvre Auguste… Et tu es fier ? 
 
(elle court après Auguste pour le rattraper) 
 
FRANCK — Je ne la comprends pas… C’est drôle ça, pourtant… 
 
(Guillaume hausse les épaules. Franck, vexé, va dans la direction d’Auguste et Hélène. Guillaume les suit) 
 
 
 
échappée belle / Hélène-Auguste 
 
HÉLÈNE — Qu’y a-t-il, mon amour ? Vos joues sont si pâles ? 
 
AUGUSTE — La nuit est tombée, et on ne peut rien y faire. Le ciel latent accumule ses nuages… 
 
HÉLÈNE — Mais la pluie bientôt viendra bénir nos têtes ! Elle nous lavera de nos tourments. 
 
AUGUSTE — Quelle contrariété que cet amour véritable…  
 
HÉLÈNE — Vous êtes si différents… 
 
AUGUSTE — Le jour – la nuit. 
 
HÉLÈNE — Je te dis « je t’aime », tu me dis « attends »… 
 
AUGUSTE — Tu me dis « prends-moi », je te dis « attends »…  
 
HÉLÈNE — La nuit libère le jour, le printemps chasse l’hiver…  
 
AUGUSTE — Je te libère… 
 
HÉLÈNE — Soudain la nuit s’étend. Sa mâchoire nous engloutit, d’un coup puissant.  
 
AUGUSTE — Inséparable l’amour des soucis. 
 
HÉLÈNE — La guerre, la mort, la maladie qui nous enchaînent…  
 
AUGUSTE — Malheur… 
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HÉLÈNE — Inséparables, les rêves du réveil… 
 
AUGUSTE — Inséparables, le sommeil du rêve des masses. (temps) Je voudrais parfois m’enfuir… 
 
HÉLÈNE — Et c’est, mon amour, ce que nous faisons. Nous partons célébrer la beauté ! 
 
AUGUSTE — Je célèbre la tienne.  
 
HÉLÈNE — La fortune ! 
 
AUGUSTE — Mes deux poches sont trouées…  
 
HÉLÈNE — Célébrons la jouissance ! 
 
AUGUSTE — Le monde en est gavé…  
 
HÉLÈNE — Mets ta langue dans ma bouche.  
 
AUGUSTE — Je n’ai pas de fierté. 
 
 
 
des jeux et des hommes / Franck-Guillaume  
 
FRANCK — Quelle contrariété. 
 
GUILLAUME — Tu veux parler d’Hélène ? 
 
FRANCK — Je veux parler de cette farce qu’elle mène avec Auguste. 
 
GUILLAUME — Ce ne sont que des amants. Ils veulent vivre leur rencontre.  
 
FRANCK — Pas de quoi en faire un film… 
 
GUILLAUME — Pas de quoi, en effet… Mais toi ? Comment vas-tu dans cette histoire ? 
 
FRANCK — À ton avis ?  
 
GUILLAUME — Je ne sais pas… 
 
FRANCK — Guillaume… Je crève à en mourir.  
 
GUILLAUME — Alors il faut jouer. 
 
FRANCK — Il faut quoi ? 
 
GUILLAUME — Il n’y a que les réjouissances qui apaisent. Pas besoin d’être roi du Maroc pour 
pouvoir se divertir ! 
 
FRANCK — Quelles réjouissances ? 
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GUILLAUME — Un peu de baume à ton aigreur. Quelque jeu qui viendrait te distraire.  
Un nouveau jeu pour enrayer le vôtre. Un autre jeu qui contrecarre celui qui présent vous 
dévore. Un anticorps. Un jeu qui se joue dès l’heure qu’on a huit ans. Un jeu qui te soulage. 
 
FRANCK — Guillaume… Auguste, mon ami, se tape la femme que j’aime depuis dix ans. Je ne 
vois pas comment « un jeu » pourrait me faire oublier cette blessure ! 
 
GUILLAUME — Lui as-tu seulement avoué ?  
 
FRANCK — Quoi ? 
 
GUILLAUME — Hélène. Lui as-tu seulement dit ce que tu ressentais ?  
 
FRANCK — Hélène ? 
 
GUILLAUME — Lui as-tu seulement avoué ta blessure ?  
 
FRANCK — Plus ou moins…(temps) Non, en fait, pas vraiment… 
 
GUILLAUME — Cela doit peut-être commencer par là, Franck. Par lui parler. Franck, ne crois-tu 
pas que tu devrais ? 
 
FRANCK — Tu as raison. Elle doit savoir qu’elle m’arrache le cœur. Elle se doit de l’entendre. Tu 
as raison, Guillaume, c’est une question de fierté. Tu as raison. Je m’en vais le lui dire. 
 
 
 
escalade / Auguste-Franck 
 
FRANCK — Auguste, tu m’arraches le cœur.  
 
AUGUSTE — Qu’est-ce que tu racontes ? 
 
FRANCK — Tu me l’arraches. Tu me l’arraches. Mon cœur. Tu me l’as arraché. 
 
AUGUSTE — Je ne sais pas quoi dire. Tout cela est si brutal. Je ne sais pas quoi te dire. Je pensais 
que cette excursion existerait comme une trêve (cela ne démarre pas très bien…). Je ne sais pas 
quoi te dire, Franck Je croyais en notre intelligence – nos aspirations… Je suis confus. 
 
FRANCK — Sans aucune pousse de moralité, laisse-moi te dire, Auguste : je n’ai pour toi plus 
aucun germe de confiance. 
 
AUGUSTE — La situation nous accule, Franck. Toujours cette maudite situation… Je n’ai jamais 
souhaité te faire outrage, crois-moi, Franck, je suis confus. Vraiment. 
 
FRANCK — Pauvres fous que nous sommes…  
 
AUGUSTE — Je suis prêt à tout pour réparer.  
 
FRANCK — C’est notre relation qui s’enraye. 
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AUGUSTE — Mais on peut toujours la transformer – une relation, Franck, ça se transforme, 
non ? 
 
FRANCK — On ne répare pas une relation. On ne répare pas une relation qui s’enraye… 
 
AUGUSTE — On la transforme, Franck ! On la transforme, qu’en dis-tu ?  
 
FRANCK — Je n’ai pas de travail, Auguste ! 
 
AUGUSTE — Quel est le rapport, Franck ? 
 
FRANCK — Je n’ai pas de travail ! Je suis un vrai raté ! Toujours eu l’impression de me faire voler 
ma vie… Rien ne s’accroche à moi. Je tente une escalade sur un mur lisse… 
 
AUGUSTE — Accroche-toi, Franck, accroche-toi ! Ce n’est pas le moment de tout laisser 
tomber ! Une expérience s’offre à nous, alors accroche-toi ! Je connais mon affaire. Les doigts 
sont plus forts que l’on peut imaginer. Ce n’est pas le moment de lâcher prise, Franck ! Tu vas 
tenir – je tiens la corde – je t’assure, Franck, je t’assure, nous tiendrons. 
 
FRANCK — Très bien. Je pose mon cul dans le harnais. Je te fais confiance, Auguste. Ne me 
déçois pas, s’il te plaît. 
 
 
 
un autre Dahu / Helène-Guillaume 
 
HÉLÈNE — J’ai trouvé, Guillaume. Nous cherchons le Phersu.  
 
GUILLAUME — Le quoi ? 
 
HÉLÈNE — Le Phersu. Je crois que nous pouvons le trouver dans ces montagnes.  
 
GUILLAUME — Un animal ? 
 
HÉLÈNE — Le Phersu, Guillaume. Ce n’est pas vraiment un animal. 
 
GUILLAUME — Jamais entendu parler. 
 
HÉLÈNE — Quelque chose de magique. Un cheval qui nous escorte.  
 
GUILLAUME — Un animal, donc… 
 
HÉLÈNE — Ou encore un chien. Peut-être toi, Guillaume  
 
GUILLAUME — Un chien ? 
 
HÉLÈNE — Peut-être même la raison pour laquelle nous t’avons emmené faire cette balade. 
 
GUILLAUME — Hélène… Tu me perçois vraiment comme un chien ?  
 
HÉLÈNE — Le Phersu, Guillaume, le Phersu… 
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GUILLAUME — Je crois presque devoir me mettre en colère… 
 
HÉLÈNE — Le Phersu. Ce n’est pas un simple chien, Guillaume Ne va pas te méprendre ! 
 
(temps) 
 
GUILLAUME — Tu veux construire un nouveau rêve, c’est ça ?  
 
HÉLÈNE — Nous allons jouer. 
 
GUILLAUME — C’est bien. Tu tiens les rênes après tout… 
 
HÉLÈNE — Je vais appeler les autres. Prépare les drogues. Nous allons nous y mettre. 
 
GUILLAUME — Il faudra répéter… 
 
HÉLÈNE — Tu présenteras ton buste à nos crachats…  
 
GUILLAUME — J’ai l’habitude de les recevoir… 
 
HÉLÈNE — Comme toujours : tu joueras le mur à glaires… 
 
GUILLAUME — Et j’en sortirai beau. 
 
HÉLÈNE — Tu es un masque de beauté.  
 
GUILLAUME — Et toi, un criant modèle de vice.  
 
HÉLÈNE — Une vraie traînée… 
 
GUILLAUME — Cela m’amuse. Appelle-les vite que nous jouions.  
 
HÉLÈNE — Concentre-toi. Nous commençons. 
 
GUILLAUME — Qui commande ? 
 
HÉLÈNE — Qui du maitre ou du chien tient la laisse ? Ça… nous le saurons peut-être… mais 
c’est trop tôt pour le dire. 
 
 
 
une star pour la vie / Hélène-Guillaume-Franck-Auguste 
 
Au petit matin. Lever du jour. Il y a comme un air de cérémonial. Hélène, Franck et Auguste sont côte-à-côte, 
face à Guillaume, coiffé d’une couronne d’épines. Il tient une grosse pomme de pin dans sa main. On entend « 
Slavsia » un extrait de l’opéra Ivan Soussanine de Mickhaïl Glinka, interprété par l'orchestre national du 
Bolchoï. Hélène se détache des deux autres en écrasant la neige d’un de ses pas. 
 
HÉLÈNE — Approche-ici, jeune berger. Accours et dis-nous celui d’entre nous, que tu trouves le 
plus beau. 
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GUILLAUME — Êtes-vous vraiment sûrs de vouloir que je me prononce ? 
 
HÉLÈNE — Approche ici, bel Adonis. Approche… et cerne-nous par ton jugement. Fais courir 
la sentence au corps qui se défend du pourrissement qui nous guette. Donne-nous la note qui 
nous convient ! 
 
FRANCK — Je ne suis pas sûr d’approuver le barème du berger… 
 
AUGUSTE (bas à Guillaume) — Si tu me choisis, je peux interférer en ta faveur… 
 
GUILLAUME — Je veux juste que vous me foutiez la paix ! Je ne sais pas ce que je suis allé 
m’embarquer dans votre histoire… 
 
HÉLÈNE — Joli berger, laisse au frimas le soin de rougir tes joues que la neige de sa pureté 
camoufle. Laisse ton sang nourrir tes pieds – puisses-tu courir agile entre les crevasses à l’abri des 
engelures. 
 
GUILLAUME — Hélène, tu pousses le jeu trop loin… Je ne sais plus si tu joues. 
 
HÉLÈNE (sa voix se transforme) — Je parle de la voix de ta mère. Mon embryon. Ne reconnais-tu 
pas le son divin de l’ange annonciateur ? Petit santon. Guillaume. Il te reste encore à me 
choisir… 
 
GUILLAUME — Plutôt mourir ! Hélène, qu’est-ce qu’il te prend ?  
 
HÉLÈNE — Donne-moi ta voix, pédé ! Donne-moi ta voix, faible mortel !  
 
AUGUSTE — Hélène ! 
 
FRANCK — Hélène ! 
 
HÉLÈNE — Taisez-vous, bande de clowns ! Écoute-moi bien, pauvre trou ; tu m’accorderas ton 
amour avant que la dernière feuille tombe de cet arbre. Tu me l’accorderas – et ton ombre partira 
jouer de la flûte en bas de cette montagne ! 
 
FRANCK — Hélène, là, tu déconnes… 
 
HÉLÈNE — Vous me faites dégoiser… Je ne suis pas un pédoncule ! Laissez-moi traire vos 
dimanches, vous ne me méritez pas ! 
 
GUILLAUME — Tu es la plus laide ! Tu es laide, Hélène ! Tu es la plus horrible !  
 
AUGUSTE — Guillaume ! 
 
FRANCK — Guillaume ! 
 
(temps) 
 
HÉLÈNE (très douce) — Grâce à toi, depuis que je te connais, mon sourire gagne en centimètres. Je 
t’aime, Guillaume. Tu es le plus beau d’entre nous. 
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GUILLAUME — Tu es un monstre, Hélène ! Un monstre !  
 
AUGUSTE — Et depuis quand les femmes commandent ?  
 
HÉLÈNE — Approchez tous les deux. 
 
FRANCK — Depuis quand les femmes commandent ?  
 
HÉLÈNE — Chut… calme-toi. Viens. 
 
FRANCK — Mais oui, je suis calme. Bon sang. Je suis calme… Ton corps est splendide ! Une 
poupée russe. Tu n’as pas de seins, ce n’est pas grave. Et ce corps qui continue… 
 
HÉLÈNE — Approche-toi. 
 
FRANCK — Ça te fait sourire ? Je te fais sourire ? Je t’attendris, c’est ça ?  
 
HÉLÈNE — Un peu… 
 
AUGUSTE — Et moi, je viens ? 
 
FRANCK — Je n’avais jamais vu une femme aussi belle… Je n’avais jamais vu une femme aussi 
belle que toi. 
 
AUGUSTE — Je ne sais pas… Qu’est-ce que je fais ?  
 
GUILLAUME — Et moi ? 
 
HÉLÈNE — Donne-moi juste la main. Approche l’oreille. Je suis celle par qui le sel trouvera 
bientôt sa saveur. Celle qui vient dans ta brisure. La femme qui s’attendrit devant ta bouille. Ainsi 
mélodieusement s’enlacent le volubilis et le chèvrefeuille… Je te laisse ma trace comme un songe 
infini. Je te berce en hypnose dans un bruit de la nuit. Je t’enverse ankylose les centimes assouvis. 
Tu voici les sentasses et corolles en sursis. Je sommeille en tes yeux amoulir et chéri. Encastre les 
jumelles à tes roses asservies. Espace les entrailles et les foules où tu jouis. Bonheur est si 
sensible au sommeil. Les trains sont si lointains… Les rêves nous sont si chers… Tout si amer… 
Les nuits sont courtes… Tout fait si peur… 
 
AUGUSTE — Hélène…  
 
FRANCK — C’est toi…  
 
GUILLAUME — La plus belle… 
 
HÉLÈNE (crie) — Une vie pour le tsar ! 
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DEBORDEMENTS / PROLONGATIONS 
 
rixe et aléas / Hélène-Franck 
 
Hélène, concentrée, construit un bonhomme de neige. 
 
FRANCK — Peut-on savoir ce que tu fabriques ?  
 
HÉLÈNE —  Un palladion. 
 
FRANCK — Un quoi ? 
 
HÉLÈNE — N’essaie pas de comprendre. 
 
FRANCK — Je n’essaye pas, Hélène. Je n’essaye plus… Juste, Hélène, je te vois fabriquer ce 
bonhomme de neige… 
 
HÉLÈNE — Un palladion.  
 
FRANCK — Pardon ? 
 
HÉLÈNE — Ce n’est pas un bonhomme de neige ; c’est un palladion. 
 
FRANCK — Soit. Je ne porte aucun jugement. Je n’ai rien contre la régression… (de l’art brut ? – 
non pardon…) Je ne doute pas que « cette chose » ait une signification que mon pauvre petit 
esprit rationnel ne puisse saisir… Non que cela m’étonne ! Je connais des marais, où les nasses 
fermentent ; où dans les joncs pourrit : ce fameux Léviathan. 
 
HÉLÈNE — Rimbaud. 
 
FRANCK — J’aime. (temps) Hélène, j’ai le masque de la plaisanterie mais, si je savais, tu sais, je 
saurais te dire les choses… 
 
HÉLÈNE — J’aimerais 
 
FRANCK — Le problème, Hélène : je crois que nous ne savons plus nous parler.  
 
HÉLÈNE — J’aimerais 
 
FRANCK — Et moi aussi, Hélène, tu sais, franchement j’aimerais…  
 
HÉLÈNE — Que tu partes. 
 
FRANCK — Que… Je… 
 
HÉLÈNE — J’aimerais que tu partes, Franck. J’aimerais vraiment que tu me laisses. 
 
FRANCK — Très bien, je pars – oui, très bien – c’est ça – évidemment bon oui bien sûr. Je m’en 
vais. 
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à genoux / Auguste 
 
Auguste, comme un enfant, fait sa prière. 
 
AUGUSTE — Gentil guerrier de l’Arcadie. Toi dont le nom est le bruit du fusil. Pan. Toi qui ci-
bas nous tolère – ne nous soumets pas à ta colère… Maintenant et jusqu’à la fin de ce séjour – 
épargne-nous – je t’en supplie. 
 
Ekho s’enfuit dans la montagne. Elle court et crie – Pan – ton nom se multiplie (Pan ! Pan !) 
Prises de panique, les foules se massacrent (Pan !) tombent les vies – l’hutu tue le tutsi – la folie 
s’accomplit – partout – s’empare des hommes… Pan, épargne-nous… À genoux – à genoux 
comme on prie Jupiter, à genoux, Pan, je t’en supplie… Délivre-moi d’Hélène. Délivre-la de moi. 
Délivre Franck aussi, je ne sais pas… 
 
Délivre-nous. 
 
Délivre-nous – si tu ne peux – Pan – si tu ne peux nous délivrer – délivre-moi alors, tout 
simplement – Pan délivre-moi : de cette vie où mon corps grimpe. 
 
Je ne suis qu’un touriste. 
Y-a-t-il de la place pour les rêves amateurs ? Pan, délivre-nous, ou je pars me coucher. 
 
 
 
confusion / réminiscence. Franck-Guillaume  
 
FRANCK — Mais que cherche-t-elle au juste ? 
 
GUILLAUME — Hélène ? 
 
FRANCK — Qui d’autre ? Hélène – oui – bien sûr – Hélène – que cherche-t-elle ?  
 
GUILLAUME — Une expérience. 
 
FRANCK — Une expérience, ça oui je sais… Le mot magique. La solution pour excuser ses 
lubies ! La semaine dernière, elle lit un article : « La société doit se diriger vers un convivialisme 
de masse. Réguler ses violences ». Nous prend-elle pour des rats de laboratoire ? Croit-elle 
seulement pouvoir organiser cela avec nous ? Je ne la comprends pas. 
 
GUILLAUME — Depuis dix ans… tu dois commencer à la connaitre, non ? 
 
FRANCK — Quand mon grand-père est mort, ma grand-mère avoua à ma mère que son père lui 
était un parfait inconnu. 
 
GUILLAUME — J’aime. Mais vous ? La vraie question, Franck Que cherchez-vous ? Que 
cherchez-vous à travers elle ? 
 
FRANCK — Qu’essaies-tu d’insinuer ? 
 
GUILLAUME — Tu me questionnes comme si je la connaissais. Tu me questionnes comme si je 
la connaissais mieux que toi ! 
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FRANCK — Et quoi ? N’es-tu pas son meilleur ami? 
 
GUILLAUME — Et ta grand-mère ? N’était-elle pas la femme de ton grand-père ?  
 
FRANCK — Tu m’emmerdes… 
 
GUILLAUME — Je n’en sais pas plus que toi, Franck. Je ne sais pas l’inconnu qu’il y a chez l’autre. 
La part d’illusion de vos rapports. Le rapport entre la société et le bonheur. J’assiste juste à cet 
élan qui vous bouleverse… et je regarde. Je ne peux que vous regarder. 
 
FRANCK — Guillaume, entre nous, je ne suis pas sûr que cette expérience soit une si riche idée… 
 
 
 
un air de Bernin / Hélène 
 
Hélène, toujours affairée à son bonhomme de neige. 
 
HÉLÈNE — Bonjour mon cadavre, bien dormi ? C’est l’heure de la relève. Mon dieu comme tu 
es froid ! Meu Deus… remets-moi cette écharpe ! Laisse-moi te l’ajuster – comme ça – oui voilà… 
Tu cours la crève à rester nu, comme ça ! Oh quel hiver… tous les bouts sont glacés… Quelles 
nouvelles aujourd’hui mon cadavre ? Et ta carotte ? Oh ! Mais qui est venu manger ton nez ? Qui 
est venu ? Ton nez… Les charognards ! Ils ont mangé ton nez ! Cannibales ! Comment peut-
on… Ton nez… 
 
Quelle honte ! Bande de jaloux ! Affamés ! Laisse-moi t’arranger… Que disent tes yeux ? Tu 
pleures ? C’est la rosée. C’est le soleil qui te fait fondre. Oh Hermia… Je suis si heureuse de 
pouvoir enfin te parler – tu as bien fait de revenir ! Nous allons t’arranger un nouveau corps – 
d’accord ? Tu vas bientôt pouvoir revivre et tout sera réparé on dit… d’accord ? Je vais 
commencer par te trouver un nouveau nez –  nous fabriquerons le reste autour – on affinera – tu 
es d’accord ? Mon Dieu comme je suis contente ! Que je suis contente de te retrouver ! 
 
 
 
conciliabule 1 / Guillaume-Franck-Auguste  
 
GUILLAUME — Je crois que nous l’avons perdue.  
 
AUGUSTE — Hélène ? 
 
GUILLAUME — Hélène – oui – bien sûr – Hélène – évidemment. Elle a franchi l’autre côté. Ce 
matin, elle courrait nue dans la neige en appelant je ne sais qui… 
 
AUGUSTE — Déjà deux jours qu’elle construit son bonhomme de neige…  
 
FRANCK — Un palladion. 
 
AUGUSTE — Un quoi ? 
 
FRANCK — Je ne comprends pas Guillaume…Voudrais-tu insinuer qu’elle est devenue folle ? 
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GUILLAUME — Je ne sais pas. Bien malin qui peut désigner le fou.  
 
AUGUSTE — La nausée malmène nos neurones… 
 
FRANCK — Vous me faites vomir ! À quoi jouez-vous ? Le contrat de ce séjour : laisser venir et 
accepter de regarder ce qui déborde ! Qui êtes-vous pour la juger ? 
 
GUILLAUME — Calme-toi, Franck…  
 
AUGUSTE — C’est ce que nous faisons enfin… 
 
FRANCK — Je ne vous autorise pas à dire le moindre mot sur elle ! Elle est plus grande que nous 
trois réunis ! Vous ne connaissez pas tous ses ressorts ! Vous ne la connaissez pas ! Vous ne 
voyez pas le quart de ce qu’elle voit ! Vous ne connaissez pas le sens des verbes ! 
 
GUILLAUME — Tu joues l’amoureux, là…  
 
AUGUSTE — La lucidité tue nos rapports… 
 
FRANCK — On ne sait plus qui joue…  
 
(temps. léger malaise) 
 
AUGUSTE — J’ai rêvé, ce matin, que nous étions sur une scène de théâtre. J’ai rêvé, ce matin,  
que nous étions, en ce moment, en train de jouer pour des gens. 
 
FRANCK — Le rapport ? 
 
AUGUSTE — Notre folie s’exaltait et s’exposait en pâture à un public qui se  distrayait de notre 
mal. 
 
GUILLAUME — La belle époque… 
 
FRANCK — Je voudrais bien savoir qui cela pourrait intéresser…  
 
GUILLAUME — J’aime. 
 
AUGUSTE — Les gens se moquaient de nous alors que nous nous exposions naïvement. Notre 
propre histoire était une distraction pour tromper leur ennui. 
 
FRANCK — Tromperait-elle déjà le nôtre…  
 
AUGUSTE — J’aime. 
 
GUILLAUME — Une pièce de théâtre… Oui… C’est bien ce que vous m’offrez, parfois, j’ai 
l’impression… 
 
AUGUSTE — C’est faux, Guillaume… Dans ce cas, toi aussi, tu participes à la pièce ! 
 
FRANCK — Nous t’avons invité à l’intérieur d’un mauvais boulevard avec amant, cocu et tout le 
tralala… 
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GUILLAUME — Comprenez que ce n’est pas le rôle de ma vie – que j’ai d’autres vies à dire… 
 
FRANCK — (à Auguste) Ciel, mon ami ! (à Guillaume) La vie est une pièce… on ne choisit pas 
toujours le rôle qu’on nous y donne… 
 
GUILLAUME — On le choisit très bien ! Et pour vous prouver qu’un personnage a sa vie 
autonome, je vous quitte à l’instant. Je vous laisse vous débrouiller. Je vous laisse vous 
débrouiller seuls. 
 
FRANCK (ironique) — Quelle sortie ! 
 
AUGUSTE — Allons, Guillaume, reste avec nous… 
 
GUILLAUME — Il faut toujours que la violence retombe sur moi. Je n’ai rien demandé, qu’on se 
le dise ! Je ne suis pas votre Phersu, ni votre berger ! Allez chercher votre bouc ailleurs ! Vous me 
faites chier… 
 
FRANCK — He bien fuis ! Ce que tu sais mieux faire… Casse-toi ! Tire-toi avec le beau rôle ! Le 
rôle du beau ! Fais ton beau, Guillaume, tu ne trompes personne ! 
 
GUILLAUME — Pauvre demi-mec.  
 
(il sort ; Franck regarde Auguste puis sort aussi) 
 
AUGUSTE (confus, au public) — Ce n’était qu’un rêve après tout… 
 
 
 
chienne de vie 1 / Guillaume-Hélène  
 
GUILLAUME — Quant à Franck… 
 
HÉLÈNE — Il doit penser que je l’abandonne… 
 
GUILLAUME — Non, je crois qu’il doit plutôt sentir que tu le remplaces. 
 
HÉLÈNE — Ce que j’aime chez toi, Guillaume : tu sais trouver les mots qui réconfortent. 
 
GUILLAUME — Hélène, j’ai une confidence à te faire… Voilà je… plusieurs fois je… 
j’abandonnais mon chien… 
 
HÉLÈNE — Ton quoi ? 
 
GUILLAUME — Mon chien, Hélène… Je… l’abandonnais.  
 
HÉLÈNE — Le rapport avec Franck ? 
 
GUILLAUME — Aucun. 
 
HÉLÈNE — Tu abandonnais ton chien ? 
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GUILLAUME — Celui de mes grands-parents en vérité… Un jeu. Pour lui faire croire à l’abandon. 
Je l’attachais régulièrement à un pylône sur le chemin qui mène à la plage, je lui laissais un bol 
d’eau et je m’éloignais ; me retournant de temps en temps… Ses aboiements m’arrachaient des 
larmes de joie et de remords… 
 
HÉLÈNE — Un jeu ? 
 
GUILLAUME — Ce fut là, Hélène, mon premier orgasme sans les mains.  
 
HÉLÈNE — Guillaume, tu faisais vraiment ça comme un jeu ? 
 
GUILLAUME — J’avais fait l’impasse de ce souvenir dans mon grenier mais je ne sais pas 
pourquoi… Tu vas me trouver fou… depuis quelques jours… j’entends ses aboiements qui 
résonnent dans la montagne. 
 
HÉLÈNE — Ce sont sans doute les chiens de secouristes… 
 
GUILLAUME — Non. Les jappements de Kenya – Hélène – je les reconnais.  
 
HÉLÈNE — Guillaume… Vraiment ? Cela te faisait jouir ? 
 
GUILLAUME — À force de le torturer, j’ai rendu fou l’animal de mes grands-parents. Ils ont fini 
par le piquer. 
 
HÉLÈNE — Pauvre bête… 
 
GUILLAUME — Il vient pour se venger, Hélène… Il vient me tourmenter… 
 
HÉLÈNE — Qui sait, Guillaume, peut-être vient-il simplement te pardonner… 
 
GUILLAUME — Mais ce n’est qu’un chien, merde ! Je ne vois pas qui pourrait m’obliger à 
formuler des excuses à un chien ! 
 
HÉLÈNE — Tu ne peux pas savoir Guillaume… Peut-être dois-tu affronter cette épreuve. Peut-
être est-ce pour ça que… 
 
GUILLAUME — Mais je mérite quand même meilleure épreuve que de me faire malmener par un 
animal ! Hélène… quand même – rassure-moi – je mérite « meilleur fantôme » ! Il y a plus 
épique, quand même ! – un chien – il y a des tourments plus respectables ! Je me sens toujours le 
dindon de la farce… 
 
HÉLÈNE — Pauvre canidé… 
 
GUILLAUME — Mais ce n’était qu’un chien, merde ! Hélène, je suis ton meilleur ami, tu ne va pas 
le défendre – dis – tu restes de mon côté ? 
 
HÉLÈNE — Pauvre Hermia… 
 
GUILLAUME — Quel rapport avec ta sœur ?  
 
HÉLÈNE — Et si nous allions manger ? 
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coup d’éclat / Franck 
 
Franck, au premier plan, en adresse directe au public. 
 
FRANCK — Je suis l’homme le plus multiple que les cellules ont jamais fait. Je suis l’homme le 
plus précaire – le plus multiple –  j’ai pratiqué tous les métiers. 
 
Qu’on se le dise ! Je fus vigile de vos supermarchés. 
J’ai nettoyé vos quais, nourri vos bêtes… Tué la viande, lavé les vitres – j’ai changé l’eau – les 
pots des cimetières – construit des bombes… J’ai construit des jouets. 
Je connais des théâtres, des halls et des usines. 
 
J’ai fait l’acteur. 
Joué dans des films d’entreprise. J’ai joué le crocodile au centre commercial d’Évreux. J’ai fait la 
silhouette dans des films commerciaux. J’ai figuré dans des pièces – j’ai promu du saucisson dans 
un supermarché. 
 
Je connais l’issue des portes de secours. Qu’on me vire par l’avant, je force par derrière. Canailles 
– vermines – casseurs de cités – monstres et cerbères – je nage au milieu d’hydres ! Il y a de 
l’aigre au fond du verre, je vous promets… Aucun rêve jamais plus ne s’attrape. Aucun rêve ne 
s’attrape plus. 
 
Je mettrai du lucide où vous voyez de la magie. Je serai le porteur du miroir du médiocre qui 
reflète le vide sans teint de nos rêves effacés – par trop éteints depuis des siècles. Dans la famille 
Démerde, je voudrais le rêveur – il n’y a pas de révolution qui tienne – fin de la pièce – allez-vous 
en. 
 
 
 
conciliabule 2 / Guillaume-Hélène-Auguste 
 
La nuit tombe. Les trois compères rassemblent du bois pour faire un feu. 
 
AUGUSTE — Je crois que Franck ne va pas très bien…  
 
HÉLÈNE — Ce n’est pas une grande découverte… 
 
GUILLAUME — Je ne suis pas sûr que cela soit lié à votre histoire. Ce qui est sûr, quoi qu’il en 
soit, c’est que « le jeu » a déclenché chez lui quelque chose… 
 
AUGUSTE — En ce moment, j’ai l’impression de ne plus le reconnaître…  
 
HÉLÈNE — On ne connait jamais vraiment quelqu’un. 
 
AUGUSTE — Nos expériences, je crois, l’ont rendu fou.  
 
GUILLAUME — Bien malin qui sait le désigner…  
 
HÉLÈNE — Il nous faut un nouveau jeu. 
 
AUGUSTE — Encore ? 
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GUILLAUME — La question n’est pas là, Hélène ! Ici, nous devenons ce que nous sommes ! 
Nous courrons vers notre être, je le vois bien ! Tu m’as posé la question, Hélène, de qui allait 
tomber ? Nous tombons. Nous tombons chacun tour à tour et il n’y a pas une cordée capable de 
nous retenir ! 
 
HÉLÈNE — Tu crées du faux conflit pour faire courir la scène ! Tu uses de traits psychologiques 
pour nous faire croire à du théâtre de vingtième siècle ! Il n’y a qu’un nouveau jeu qui puisse 
nous sauver de l’impasse dramaturgique où nous nous trouvons ! Un nouveau jeu ! Prépare les 
drogues. 
 
GUILLAUME — Encore ? 
 
AUGUSTE — C’est toi qui mène, Hélène…  
 
HÉLÈNE — Dépêchons-nous. 
 
GUILLAUME — Et que fait-on ? 
 
HÉLÈNE — C’est l’heure du Phersu. Préparez-vous.  
 
GUILLAUME — Mais où est Franck ? 
 
 
 
panique et furies / Hélène-Auguste-Guillaume 
 
La nuit est maintenant noire. 
 
HÉLÈNE — Franck… Franck… Mon amour… Franck ! Où es-tu ?  
 
GUILLAUME — Je l’ai cherché partout, je ne l’ai pas trouvé…  
 
HÉLÈNE — Franck… Mon habit, mon maitre, où es-tu ? 
 
AUGUSTE — Il se peut qu’il soit parti cueillir des champignons… 
 
HÉLÈNE — Franck. Mon aimé… (à Auguste) C’est toi qui l’as tué ! Serpent ! Chien ! C’est toi qui 
m’as soustrait mon âme… Montre tes mains, assassin ! Tueur ! 
 
GUILLAUME — Hélène, enfin, calme-toi ! Auguste n’y est pour rien ! 
 
HÉLÈNE — Auguste ! Jaloux ! Tu me retires le seul être que j’aime – le seul qui sait m’aimer ! 
Charogne ! Je donne ta carcasse à ma meute ! 
 
AUGUSTE — Enfin, Hélène… 
 
HÉLÈNE — Arrière, chien, arrière, sale bête ! N’espère pas mes caresses ! Franck ! Où es-tu, 
Franck ! 
 
AUGUSTE — Hélène, tu ne penses pas ce que tu dis ! Comment peux-tu imaginer un seul 
instant… 
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HÉLÈNE — Tais-toi, serpent ! Je te tue, vil tueur ! Ne t’ai jamais aimé ! Je te vois maintenant. Tu 
me tenais sous un charme. Mais ce n’était pas moi qui te suçais la bite, non, mon corps n’était pas 
moi ! 
 
GUILLAUME — Hélène… je pense vraiment que tu te trompes…  
 
AUGUSTE — Hélène, tu viens de franchir une limite irréparable… 
 
GUILLAUME — Franck n’est certainement pas très loin, Hélène… Calme-toi, s’il te plaît. 
 
HÉLÈNE — Taisez-vous… 
 
GUILLAUME — Quoi… Qu’est-ce qu’il y a ? 
 
HÉLÈNE — Vous n’entendez pas ?  
 
GUILLAUME — Quoi ? 
 
HÉLÈNE — Tais-toi. Écoute.  
 
GUILLAUME — Je n’entends rien…  
 
HÉLÈNE — Écoute. 
 
GUILLAUME — Je t’assure, Hélène… 
 
HÉLÈNE — Le coucou. C’est le cri de mon maître. Mon roi qui m’appelle…  
 
AUGUSTE — On aura tout entendu… 
 
HÉLÈNE — Le coucou ! Le coucou ! Oui, belle âme, oui, mon cœur, je t’entends ! Le filou. Il se 
sera transformé… Coucou, mon cœur, coucou ! Vous l’entendez ? Il nargue l’écho de la 
montagne. Il vient pour me séduire. Coucou ! Coucou ! 
 
AUGUSTE — Regarde dans tes poches…  
 
GUILLAUME — Pourquoi ça ? 
 
AUGUSTE — Un coucou en hiver… un sacré signe de débordement. 
 
HÉLÈNE — C’est le futur printemps qui migre ! Coucou ! Coucou ! Approche ! Prends mon nid, 
voleur – je ferme les yeux. Mon cœur, où es-tu ? 
 
GUILLAUME — Excuse-moi, Hélène, de t’interrompre, mais je n’entends pas le bruit dont tu 
parles… Auguste ? 
 
AUGUSTE — Je n’ai pas l’ouïe très fine mais effectivement…  
 
HÉLÈNE — Il ne crie plus. Son chant a cessé… 
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échec de camaraderie / Hélène-Auguste-Guillaume-Franck  
 
FRANCK — Enfin, je vous retrouve ! Je m’étais égaré… 
 
HÉLÈNE (qui se jette sur lui) — Mon amour ! Enfin ! Tu m’as tellement manqué… J’ai entendu ton 
chant… Mon amour… 
 
FRANCK — Mon chant ? Juste je sifflais… 
 
HÉLÈNE — Tais-toi. Ne dis plus rien. J’ai entendu. Je suis sous ton emprise, mon roi, mon 
maître. J’ai tout entendu. Mes sens se sont ouverts. Coucou – mon cœur – coucou ! 
 
FRANCK — Hélène, c’est suffisant, je trouve… Je souffre déjà la situation… Je tente de faire 
l’adulte… Si en prime, tu te fous de ma gueule ! 
 
HÉLÈNE — Coucou ! Coucou ! Coucou ! 
 
FRANCK — Tu vas me faire devenir fou…  
 
AUGUSTE — Bienvenu dans le bestiaire… 
 
HÉLÈNE — J’ai tout entendu. Je suis tout à fait claire. Ton chant clair m’a tout à fait chavirée. 
Partons d’ici. Je n’ai que faire d’Auguste. Partons, mon cœur… 
 
FRANCK — Ainsi donc vous vous moquez de moi. Quelle bassesse. Quelle odieuse moquerie. 
Quelle comédie perfide. Auguste… quand je pense à toutes les heures que nous avons partagées. 
Nos parties de football. Nos corps secoués de rires, allongés sur le gazon… Les heures de colle 
que nous avons coulées ensemble. Nos premiers pas sur le plateau – toi déguisé en légume… Et 
toi plus tard, Auguste, un automne où nous jouions Corneille, « Prends un siège, Cinna », et toi 
qui ajouta « et si n’a pas, assieds-toi par terre »… Toi qui gagnas ton pari… Toi Auguste, 
aujourd’hui sans clémence… Auguste… tu brises une amitié que je plaçais très haut. 
 
AUGUSTE — Je crois que ce serait plutôt à moi de dire ! Et là, vraiment, vraiment, je ne 
comprends pas… 
 
FRANCK — Je n’ai plus qu’à partir. Quelle odieuse farce… 
 
HÉLÈNE — Reste, mon amour, ma vie, mon âme ! Franck ! 
 
AUGUSTE — Arrête de te moquer de lui, Hélène… Ne te moque pas de nous ! 
 
HÉLÈNE — Je n’ai jamais été aussi sérieuse. Dégage, Auguste Laisse-moi te suivre, Franck, je 
veux bien être ta chienne. 
 
GUILLAUME — Qui du chien ou du maitre est celui qui tient l’autre… 
 
FRANCK — Et je ne veux pas ! Je veux juste des rapports normaux ! C’est trop demander ? Du 
calme ! Raz les couilles de la panique ! Je veux du calme ! Du minimum normé ! 
 
AUGUSTE — Tu crois peut-être que cette situation m’anime ? 
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FRANCK — Il ne fallait pas tomber amoureux de la femme de ton pote, connard ! 
 
AUGUSTE — Elle est bien bonne celle-là ! Tu voulais partir, alors casse-toi, chômeur ! 
 
(temps) 
 
FRANCK — Alors voilà, nous y sommes – voilà le fin mot… C’est ainsi que tu auras séduit 
Hélène ! En faisant valoir ta situation ! C’est ainsi que tu en fis la conquête ! Alpiniste – quel beau 
métier… Mais tout aussi habile que tu sois, tu ne sauras pas monter plus haut dans mon estime 
que mon pied dans ton cul ! 
 
AUGUSTE — Hélène, c’est le moment : il faut que tu interfères… 
 
FRANCK — Tu te crois puissant avec ton petit métier – ta petite situation. Tu te crois permis de 
voler les pauvres… les malchanceux… 
 
AUGUSTE — Franck, tu me prends pour bourreau d’une exécution que je n’ai pas commise. Ce 
n’est pas de ma faute si, depuis des mois, tu pointes… 
 
FRANCK — La bonne foi du capitaliste – la conscience lavée et parée d’hiver du type repu à l’abri 
des besoins… Et dire que je t’appelais mon ami… 
 
AUGUSTE — Il y a mille amis dans la vie que l’on appelle… Autrefois, dans ma liste, ton nom 
s’était perdu. 
 
FRANCK — Tu peux le rayer, oui, vraiment ! 
 
AUGUSTE — Et tu n’existeras plus, Franck, car j’étais le dernier qui te supporte encore. 
 
HÉLÈNE — C’est faux ! Je t’aime, Franck, ne l’écoute pas !  
 
GUILLAUME — Et moi aussi, je t’aime ! 
 
FRANCK — Je vous hais ! Je vous déteste tous ! Vous m’humiliez ! Tous ! Je vous déteste, oui, 
vraiment !  
 
(il sort en pleurs et en courant) 
 
GUILLAUME — Cours ! Dépêche-toi ! Rattrape-le ! 
 
AUGUSTE — Qu’est-ce que j’ai dit… Hélène… Je suis confus… 
 
HÉLÈNE — Nous sommes allés trop loin, Auguste… C’est ton ami. Cours le rattraper. 
 
AUGUSTE — Je vais le chercher. Attendez-moi…  
 
(il sort en courant) 
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bilan provisoire / Hélène-Guillaume  
 
HÉLÈNE — Je sais ce que tu vas dire…  
 
GUILLAUME — Le jeu est allé trop loin, Hélène.  
 
HÉLÈNE — Je sais. 
 
GUILLAUME — Et ce film ?  
 
HÉLÈNE — Je n’ai pas réussi. 
 
GUILLAUME — Ce n’est pas très grave…  
 
HÉLÈNE — Guillaume, es-tu vraiment mon ami ? 
 
GUILLAUME — Bien sûr Hélène. Tu as beau être la personne qui m’irrite le plus au monde, tu 
n’en restes pas moins la plus chère de mon entourage. 
 
HÉLÈNE — Tu me connais ?  
 
GUILLAUME — Je te connais, Hélène. 
 
HÉLÈNE — Et si tu me connais, comment peux-tu être mon ami ?  
 
GUILLAUME — Tu récites, là, Hélène… 
 
HÉLÈNE — Je suis sérieuse, Guillaume. Comment peux-tu être l’ami d’une femme capable de 
détruire les siens comme on décide un jour de changer de coupe ? 
 
GUILLAUME — Ce n’est pas qu’une question de fantaisie, Hélène. Tu le sais tout comme moi. 
Cela va avec ton rêve. 
 
HÉLÈNE — Lequel ? 
 
GUILLAUME — Celui que tu n’as pas voulu me raconter.  
 
HÉLÈNE — La mort du nageur ? 
 
GUILLAUME — Ça y ressemble… 
 
HÉLÈNE — Tu sais, Guillaume. Ton chien s’est fait piquer. Il n’a certainement pas souffert. 
 
GUILLAUME — Pourquoi parles-tu de mon chien ? 
 
HÉLÈNE — Tu avais raison, Guillaume, je suis un monstre. Ce palladion… Je tentais de faire 
revivre ma sœur… 
 
GUILLAUME — C’était un accident – un déplorable accident. Ce chien n’avait pas assez de 
neurones pour comprendre que ce n’était qu’un jeu – c’était un vieux cabot plein d’arthrite. 
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HÉLÈNE — Guillaume, ce n’était pas un accident. 
 
GUILLAUME — Ce n’est pas moi qui l’ai tué ! C’est le vétérinaire… Moi, je ne faisais que jouer ! 
 
HÉLÈNE — Je parle de ma sœur. 
 
GUILLAUME — Vous aviez cinq et six ans ! Elle s’est défenestrée… un accident ! Un terrible 
accident. 
 
HÉLÈNE — Ce n’était pas un accident.  
 
GUILLAUME — Qu’est-ce que tu racontes ? 
 
HÉLÈNE — Maman lui avait acheté cette poupée. J’étais furieuse. Elle ne voulait pas me la 
prêter. Elle crânait même. Elle n’est pas tombée. Je l’ai poussée. 
 
GUILLAUME — Ta mémoire te joue des tours, Hélène. Tu te sens coupable d’un accident dont tu 
n’es pas responsable. Ta mémoire réinvente – se joue de toi. 
 
HÉLÈNE — Je l’ai poussée, Guillaume. 
 
GUILLAUME — Hélène… C’était un accident ! Quant à mon chien…  
 
HÉLÈNE — Guillaume, la vérité, c’est que je voulais vraiment qu’elle meure. 
 
GUILLAUME — Et voilà – la preuve – tu te culpabilises… Hélène – écoute-moi bien : tu n’as pas 
poussé ta sœur! 
 
HÉLÈNE — Guillaume, c’est pourtant la vérité…  
 
GUILLAUME — Peut-être mais tu l’oublies ! 
 
 
 
géométrie variable / Auguste-Franck 
 
Dans un coin isolé, près des tentes. 
 
FRANCK — Je crois bien que notre contrat se termine. Je crois bien que notre contrat est 
terminé. 
 
AUGUSTE — Tu romps le CDI ?  
 
FRANCK — C’était un CDD.  
 
AUGUSTE — Si tu le dis… 
 
FRANCK — Qu’allons-nous faire, Auguste… 
 
AUGUSTE — Et pourquoi ne pas cueillir des champignons ?  
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FRANCK — Tu n’es pas supportable… 
 
AUGUSTE — Je te promets que la nuit sentira l’omelette jusqu’au troisième balcon ! Nous 
marcherons pieds nus dans les délices… Nous nous jetterons dans du coton ! 
 
FRANCK — Auguste, arrête… je n’en peux plus. 
 
AUGUSTE — La vie n’est tolérable que si tu lâches.  
 
FRANCK — Hélène. 
 
AUGUSTE — L’état d’ébriété, frère.  
 
FRANCK — Hélène, oui. 
 
AUGUSTE — L’état d’ébriété, fiston.  
 
FRANCK — Qu’allons-nous faire, Auguste ? 
 
AUGUSTE — Hélène, évidemment. 
 
FRANCK — Hélène. Je n’y crois plus.  
 
AUGUSTE — Ne dis pas d’âneries. 
 
FRANCK — Je n’y crois plus, Auguste, je n’y crois plus.  
 
AUGUSTE — Viens avec moi. Partons. 
 
FRANCK — Où ? 
 
AUGUSTE — Ramasser des champignons.  
 
FRANCK — C’est l’hiver, Auguste… 
 
AUGUSTE — Nous trouverons bien, Franck. Nous gratterons sous la neige…  
 
FRANCK — Je veux quitter Hélène. 
 
AUGUSTE — Ne dis pas d’âneries, Franck. On ne quitte pas quelqu’un après dix ans. 
 
FRANCK — Je veux quitter cette vie, Auguste. Hélène. Je dois – il faut que je la quitte. 
 
AUGUSTE — Elle et moi : une passade… Une chose irraisonnée… Je ne me le pardonnerais 
jamais. Elle t’a toujours aimé, Franck, elle t’aimera toujours ! Hélène est une icône. C’est normal 
que tout le monde l’aime. Tout le monde aime Hélène et c’est ainsi que le monde tourne. 
 
FRANCK — Aphrodite est la plus forte. Coré très endurante. Athéna la plus armée… Quant à 
Artémis… Sa cruauté est son plus grand atout. 
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AUGUSTE — Personne n’aime la cruauté, Franck. Encule Artémis. Je l’encule avec toi, si tu veux. 
On se la tape en tournante, Artémis. Hein Franck ? On se la tape, tu veux ? 
 
FRANCK — Je la force, Auguste, je la force ! 
 
AUGUSTE — On se la pénètre en double. On lui casse la magie !  
 
FRANCK — Artémis est une chienne. On se la pénètre à deux ! 
 
AUGUSTE — Avant que les chiens nous bouffent. Avant qu’elle nous impose les cornes… 
 
FRANCK — On se la soumet, Auguste, on la soumet !  
 
AUGUSTE — Je lui casse le train arrière ! 
 
FRANCK — Des coups dans les dents !  
 
AUGUSTE — Retiens-là… je lui attache la laisse !  
 
FRANCK — Je me farcis ses muses ! 
 
AUGUSTE — Démystifie Franck ! Comme ça, oui, c’est bien !  
 
FRANCK —  Comme une actrice de l’Est ! 
 
AUGUSTE — On casse le mur, Franck, on casse le mur !  
 
FRANCK — On se la pine, la soviet ! 
 
AUGUSTE — On la jette du camion ! 
 
FRANCK — Maintenant, embrasse-moi Auguste. 
 
AUGUSTE — Franck… qu’est-ce que… 
 
FRANCK — Fais ce que je te dis. 
 
AUGUSTE — Que je… je ne sais pas, Franck  
 
FRANCK — Dépêche-toi, je vais mourir. 
 
AUGUSTE — Je ne sais pas, Franck… Je ne sais pas. 
 
(Franck lui donne un coup de poing — Auguste roule à terre) 
 
FRANCK — Embrasse-moi, je te dis ! Merde ! Là ! Putain ! Je te dis ! Embrasse-moi ! 
 
(Auguste est toujours couché à terre – il tient son visage entre les mains. soudain, il se lève et se rue furieusement 
sur Franck qu’il empoigne violement. ils tombent tous les deux sur le sol et entament une lutte. Franck prend le 
dessus et il finit par violer son ami) 
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œuf et bacon / Hélène seule 
 
HÉLÈNE — Je me porte à merveille : on m’a tranché la gorge. Je me suis épilée les ailes avec de la 
cire ; je vais mieux. Des œufs du destin sont sortis les oiseaux du non-sens. Je vais bien. 
 
 
 
retournement / Guillaume-Auguste 
 
Guillaume rejoint Auguste qui ressemble presque à une statue prise dans la neige. 
 
GUILLAUME — Qu’est-ce que tu fabriques, Auguste ? Mon Dieu, Auguste… Tu as de l’air de 
ceux qui furent enlevés à eux-mêmes ! 
 
AUGUSTE — Franck a rompu mon hymen.  
 
GUILLAUME — Pardon ? 
 
AUGUSTE — Fatigué, malheureux, mordu par la neige, je ne puis me traîner ni avancer d’un pas. 
 
GUILLAUME — Tu veux dire que tu as passé toute la nuit dans ce froid ?  
 
AUGUSTE — J’ai voulu me reposer mais le sommeil m’en refuse la récompense.  
 
GUILLAUME — Quelle folie, Auguste ! 
 
AUGUSTE — J’attends depuis six mois que la nuit tombe. Mes yeux gris restent ouverts dans le 
grand lit glacé. 
 
GUILLAUME — Tu aurais pu mourir, Auguste ! C’est un miracle que tu sois encore debout ! 
 
AUGUSTE — J’aimerais, comme Cupidon, plonger dans la rivière. Me changer en saumon. 
J’aimerais remonter le tumulte de notre drôle d’histoire. Le géant Typhon nous a saisis, 
Guillaume… 
 
GUILLAUME — Tu es vivant, Auguste ! 
 
AUGUSTE — Et Franck m’a violenté. Je ne puis plus courir, ni bouger…  
 
GUILLAUME — Je reste près de toi. 
 
AUGUSTE — Je suis frappé de foudre. Je n’ai plus de raison. 
 
GUILLAUME — Quand tu te réveilleras, tu retrouveras l’œil amoureux. Je te promets : Jack aura 
sa Jill et Jim son Jules. C’est une question de loi des genres. 
 
AUGUSTE — Je n’y connais plus rien. 
 
GUILLAUME — Détends-toi. J’ai le remède pour ton œil.  
 
AUGUSTE — Des gouttes ? 
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GUILLAUME — Je t’aime, Auguste 
 
AUGUSTE — Les yeux me piquent… J’ai peur de ce que j’observe entre leurs fentes… 
 
GUILLAUME — Donne-moi la main, Auguste. Relaxe-toi. Je te bercerai par mes danses. 
 
AUGUSTE — Guillaume… 
 
GUILLAUME — Mi endormi – mi réveillé – ton abrutissement se lèvera au contact de mes sens. 
 
AUGUSTE — Quel étrange chamboulement… la foi – la vertu de mon cœur…  
 
GUILLAUME — Auguste… 
 
AUGUSTE — Guillaume… tu deviens l’objet de délice de mes yeux embués… 
 
GUILLAUME — Je renverse la violence. La transforme en douceur. Approche. Viens te lover. 
 
AUGUSTE — Je crois voir d’un œil bigle qui dédouble… Es-tu sûr que nous sommes éveillés ? 
 
GUILLAUME — Laisse-moi faire, Auguste. Dégèle-toi. 
 
AUGUSTE — Le sang qui reprend sa course… Tu me sauves, Guillaume – mon sang circule ! 
 
GUILLAUME — Quelle fougue ! Il y avait de la vie là-dedans ! 
 
AUGUSTE — J’étais emmitouflé dans de mauvais tissus. Tu me libères, Guillaume, tu me libères ! 
 
GUILLAUME — Ce n’était qu’un mauvais songe, Auguste. Regarde : tu vis !  
 
AUGUSTE — Tu ressembles au héros de mes rêves, Guillaume ! 
 
GUILLAUME — Regarde ces amants qui approchent… penses-tu qu’ils dormaient eux aussi ? 
 
 
 
qu’on en finisse / Guillaume-Auguste-Hélène-Franck 
 
HÉLÈNE — Je t’avais perdu, mon cœur. Des chiens pervers avaient rongé la moelle de notre 
épine. 
 
FRANCK — Je te retrouve, mon cœur. Mon petit cœur que la violence avait saisi. Je te promets, 
Hélène : bientôt je retrouverai un nouveau travail. 
 
HÉLÈNE — La neige fond et ne tient plus sur les rochers. Il est temps de partir.  
 
FRANCK — Nous reviendrons en été. Rentrons chez nous ! 
 
GUILLAUME (de loin) — Approchez les amis ! Approchez ! Vous ressemblez à des nymphes… 
Nous sommes ici ! Approchez ! Approchez que nous soyons ensemble ! 
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HÉLÈNE — Guillaume… Auguste… Que faites-vous dans les bras l’un de l’autre ? 
 
AUGUSTE — Nous ne craignons plus la trahison, Hélène. J’ai compris que l’amour que je te 
portais était un substitut symbolique de celui véritable que je cachais pour Guillaume. 
 
HÉLÈNE — Guillaume ? 
 
GUILLAUME — L’ange de la concorde est venu nous visiter. Il semble aussi que vous l’ayez 
croisé car je ne vois dans vos yeux plus aucune trace de la moindre aversion ! 
 
FRANCK — En effet… Vous nous voyez réconciliés. Nous partons, Hélène et moi, vers une 
autre décennie ! 
 
AUGUSTE — Que je suis content de cette nouvelle ! 
 
HÉLÈNE — Amis, rentrons à la maison. Chemin faisant, nous nous raconterons nos rêves. 
 
GUILLAUME — Celui du nageur ?  
 
HÉLÈNE — Quel nageur ? 
 
FRANCK — Il est temps de plier les gaules. Auguste, on se replie les tentes ?  
 
AUGUSTE — En deux secondes, elles sont dans le sac ! 
 
HÉLÈNE — Que je suis contente, mes amis ! Que je suis contente de vous avoir !  
 
FRANCK — Après l’orage vient l’accalmie. 
 
AUGUSTE — Et le berger suit le mouton…  
 
HÉLÈNE — Après la mort revient la vie. 
 
GUILLAUME — Nous nous en contenterons. 
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DYADE 
 
 
 
 
PERSONNAGES  
 
Titania  
Obéron 

 
 
ACTEURS À LA CRÉATION 
 
Dana Al Hajji  
Thomas Cerisola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dyade n. f. réunion de deux principes opposés et complémentaires. 
 
Le rythme est une clef fondamentale dans le rendu de ce texte. L’écriture propose différents 
types de narrations (notamment des passages en voix off). Dans plusieurs scènes, le « / »  dans les 
répliques correspond au démarrage de la réplique suivante. Cela permet que la parole se tuile 
dans le jeu.  
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pré-scriptum 

 
Obéron (craque une allumette) — À cet instant où je vous parle, rien n’est écrit. Je mens. À cet 
instant où vous m’entendez tout est déjà écrit… Déjà. « Lorsque l’œil humain par chance attrape 
la course d’une étoile filante, celle-ci, en vérité, n’existe déjà plus. » me disait un ami… Il en est de 
même pour ces mots. Une vie qui brûle, éphémère… l’apparition d’une flamme qui fascine… 
vacille… puis qui s’éteint. 
 
 
 
rixe et réminiscence / combat de steak 
 
Titania — Tu ne vas pas le tuer, j’espère ?  
Obéron — Et qui s’y opposera ? 
Titania — Moi ! La morale ! Je n’sais pas…  
Obéron — La morale ? 
Titania — Et pourquoi faire de cet enfant ton rival ?  
Obéron — Tu ne me changeras pas. 
 
Obéron (voix off) — Je suis allongé et mon sexe m’absorbe tout entier. Tu prends ma main et 
l’appose sur le tien. Gonflé. Ta vulve arrondie. Sheela Na Gigg. Tu m’enfourches. Je suis Ingwi et 
j’habite dans le pays des elfes. Je suis Ingwi, le roi des cerfs, je chevauche la grande laie ! 
 
Obéron — Donne-moi cet enfant !  
Titania — Je l’aime encore. 
Obéron — Je le désire aussi. 
Titania — Tu vas le porter peut-être ? 
Obéron — Pas de cynisme, Titania, je te prie… Et qui portera mes jambes à mon chevet  ?  
Titania — Touche à ton cul. 
Obéron — Titania, please…  
Titania — C’est toi l’enfant là. 
Obéron — Tu nous dégrades, aimée, quand tu nous traites ainsi !  
Titania — Tu n’es qu’un doux rêveur. 
Obéron — Et toi qu’une pute.  
Titania — Frustré. 
Obéron — Libidineuse.  
Titania — Jaloux. 
Obéron — Si tu pouvais t’aimer toi-même…  
Titania — Si tu pouvais t’aimer moins… 
Obéron — Seuls les vrais amants s’aiment…  
Titania — Ce temps-là est fini. 
 
Obéron (voix off) — Voici qu’en cet instant, c’est toi qui me chevauches ! Je suis ton animal de 
fécondité. Ta truie. Je sers de mets dans les festins du Walhalla. Le porc de combat s’est plié à ta 
sentence. «  Soyons complices, mon amour, de ce larcin d’éternel !  » Voici mon sang, Amour ! 
Qu’il jaillisse en tes reins ! 
 
Obéron — Je suis fatigué, Titania… j’te jure… fatigué…  
Titania — Nous ne sommes pas obligés… 
Obéron — Et quoi d’autre ?  
Titania — Fous-nous la paix. 
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(temps) 
 
Obéron (voix off) — Notre guerre ne fut jamais douce. Langoureux. Ce n’est pas notre histoire. 
Tendre. Ce qui nous a manqué. 
 
Titania — Ne fais pas l’immature…  
Obéron — C’est ma nature. 
Titania — C’est un enfant.  
Obéron — Un transfert ! 
Titania — Tu me saoules. 
Obéron — Et qui obtiendra la garde ?  
Titania — La garde   ? 
Obéron — De nos souvenirs…  
Titania — Arrête s’il te plaît… 
Obéron — Tu es toujours dans mes rêves, Titania, je t’assure… 
Titania — Une fois pour toutes, Obéron, prends tes rêves pour ce qu’ils sont ! 
 
Obéron (voix off) — Le jet qui jaillit ne fit pas trembler nos mains. Il n’y a pas eu de lait dans 
notre histoire. Quand je repense à elle : seul un sang noir, l’odeur du lard… Le goût du boudin. 
 
 
 
a deer’s song 
 
Obéron — À quoi sert mon brame dans ce pays glacé  ? Pourquoi monter si haut notre 
température ? À quel chant Titania répond-elle ? 
Where are the deers, my dear  ? Where are you ? Where are you dear, darling, where are you  ? 
Sans toi, je ne suis rien – du tout – tu sais – seul oh seul – oh mon âme… SOS. Help me ! Dans 
les cimetières, les corps dissonent – plus rien ne sonne – personne – en vrai – plus rien ni 
personne ne court nu dans les forêts. Where are you dear, darling, where are you    ? 
 
 
 
apparition 
 
Titania — Obéron ?  
Obéron — Titania  ? 
Titania — Tu me reconnais  ? 
 
 
 
faim (appétit croisé) 
 
Obéron — Tu es mon «  miam  », ma laisse, mon poil à gratter…  
Titania — Je te mange, je t’attrape, te garrotte… 
Obéron — Si tu étais un animal, tu serais cygne.  
Titania — je t’enserre, je te presse, je te pelote…  
Obéron — Un cygne qui vole et me frôle…  
Titania — Je te suce, je t’aspire, je te tends…  
Obéron — Qui joue du cou pour m’attirer…  
Titania — Je t’attends. 
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Obéron — Et qui s’envole quand j’y approche la main.  
Titania — Je te crache, je t’expulse, te ravale…  
Obéron — Mon jouet, mon bijou, mon bout d’île…  
Titania — Je t’inspire, je t’émeus, je t’étonne. 
Obéron — Mon îlot. 
Titania — Tu es mon «  miam  », ma laisse, mon poil à gratter.  
Obéron — Je t’accoste, je t’explore, je t’annexe… 
Titania — Si tu étais plante, tu serais lierre…  
Obéron — Je t’embrasse, je te veux, je t’enlace… 
Titania — Qui m’enserre qui monte et m’enveloppe…  
Obéron — Je t’attends, je te prends. 
Titania — Qui s’agrippe et me bouffe… 
Obéron — Je t’apprends l’interdit, je te froisse…  
Titania — Et me vide. 
Obéron — Je tâtonne…  
Titania — Je t’avale…  
Obéron — Je t’engouffre.  
Titania — Te découvre…  
Obéron — Je te dis…  
Titania — Et je t’aime. 
Obéron — Moi aussi. 
 
 
 
incapable 
 
Titania (voix off) — C’est quand tu te retires que je te vois. Aucun songe n’est à l’image de tes 
yeux, mon amour, aucun rêve ne peut être aussi beau que ta réalité ; aucun feu n’a la chaleur de 
ton râle… J’entends, par les viscères, ton chant ardent – l’illumination de la folie – l’annonciation 
de ta joie divine, de ce dieu fou qui danse en toi ! Chante, Obéron ! Chante ! Tes yeux vivent. 
Ton visage si joyeux tient le mystère de la victoire et du désastre… de la violence du sang… 
Chante ! Qu’y a-t-il de plus beau que ton chant, mon amour ? L’angoisse de ton cri contre celle 
du ciel vide… Chante, Obéron  ! 
 
Titania — Chante-moi ta chanson. Chante-la-moi – vite  !  
Obéron — Celle du fruit et du légume ? 
Titania — Non – tu sais  ? celle…  
Obéron — Oui. 
Titania — Non – tu sais ? 
Obéron — Je sais oui : «   celle   ». Non. J’ai oublié. 
Titania — Rappelle-toi enfin – celle… Allons, Obéron, quoi !  
Obéron — Je te jure, Titania : j’ai oublié. 
Titania — Cherche – enfin quand même – tu sais  ? ta voix…  
Obéron — J’ai oublié. 
Titania — Cette chanson que tu chantais…  
Obéron — Oui. Oublié. 
Titania — Ta voix ? La note  ?  
Obéron — Oublié. 
Titania — Tu ne sais plus ?  
Obéron — Où est la note – non.  
Titania — Oublié ? 
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Obéron — Je ne sais pas…  
Titania — Tu ne sais plus ?  
Obéron — J’ai oublié. 
Titania — La note ? 
Obéron — Je ne sais plus – non – la voix, la note :  oubliées.  
Titania — Et ton désir  ? 
Obéron — Oui.  
Titania — Aphone  ? 
Obéron — Sonne occupé. Aphone ?  
Titania — Sonne occupé  ? Ton désir  ? 
Obéron — Je ne sais pas. Non – / aphone, je n’crois pas…  
Titania — / «   Sonne occupé   » – tu dis – c’est ça ? 
Obéron — Non – je n’sais pas.  
Titania — Une autre, alors, c’est ça ?  
Obéron — Non. 
Titania — Alors quoi ?  
Obéron — Je n’sais pas. 
Titania — Tu ne vas plus chanter ?  
Obéron — Je n’sais pas. Si. 
Titania — La corde est cassée, c’est ça ?  
Obéron — / Accorde-moi… 
Titania — / La corde est cassée ?  
Obéron — si… juste accorde-moi…  
Titania — La corde ? 
Obéron — / le temps… 
Titania — / La corde, c’est ça ? 
Obéron — le temps – de nous accorder. 
Titania — Le temps de nous accorder – oui. (temps) Et alors peut-être bien alors que oui, si on 
s’accorde… alors quoi la chanson repart ? 
Obéron — Oui – la chanson… Mais / sur un faux départ…  
Titania — / Nous nous sommes construits… 
Obéron — plus rien ne sert de s’accorder. 
Titania — en nous accordant, juste, oui… parce que nous nous accordions / juste…  
Obéron — / Je cherche… 
Titania — juste… 
Obéron — un peu d’espace. 
Titania — du temps… Lorsque nous nous accordions le temps – oui c’est ça – juste alors…  
Obéron — «   l’air venait tout seul   » – oui / je sais. 
Titania — / L’air venait tout seul, oui.  
Obéron — Oui. 
Titania — Alors quoi, oui, tu vois ? Tu vois quoi  : tu le dis !  
Obéron — Je sais – oui. 
Titania — C’est une autre, c’est ça ?  
Obéron — Non. 
Titania — Obéron, nous nous accordions tant…  
Obéron — Je sais. 
Titania — Tu es d’accord ?  
Obéron — Je te l’accorde – oui. 
Titania — D’accord, oui, tu plaisantes, d’accord. Mais vraiment, Obéron  ? / Vraiment  ? / 
Vraiment – oui. 
Titania — Nous nous accordions tant, mon Obéron, et aujourd’hui, Obéron, aujourd’hui…  
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Obéron — Je sais. 
 
 
 
implacable et silencieux  (rupture) 
 
Titania (voix off) — Et pourtant, Dieu sait que j’ai pu t’avaler des yeux… Je t’avalais comme la 
nuit gobe le jour et sa clarté. « Aucun songe n’est à l’image de tes yeux, Obéron  » (je te disais…)  
« aucun songe…  » Mais que pouvons-nous faire à présent ? 
 
 
 
scène de bistro 
 
Obéron — Allez… Plus qu’un verre et je meurs… Une fillette et je me fous à l’eau…  
Titania — Tu ne travailles pas demain  ? 
Obéron — Alors si alors oui alors bien sûr…  
Titania — Allez… je ferme. Il faut payer. 
Obéron — Bientôt l’heure où les chiens chargeront… dis donc… ce n’est pas très chic de mettre 
son meilleur client à la porte ! 
Titania — « Mon meilleur client  » est celui qui paie ses bières sans faire d’histoires ! 
Obéron — Et qui te les raconterait tes petites histoires, hein ? Qui te les raconterait si je n’étais 
pas là ? 
Titania — Obéron, tu me saoules ! Je voudrais juste pouvoir fermer ma caisse ! Je voudrais juste 
me coucher. S’il te plaît… 
Obéron — Ma Titaniette est contrariée parce qu’Obéron comme une queue d’pelle !  
Titania — Je pourrais rire si tu ne me la faisais pas cent fois par jour… 
Obéron — Chacun dans sa boue, c’est ça ? On défend son camp ! Tu sais quoi ? Ce comptoir, 
c’est la ligne Maginot ! 
Titania — Tu ne veux pas aller retrouver ton Ariane ? Que se passe-t-il ? Vous n’êtes plus 
ensemble  ? 
Obéron (songeur) — Ariane… Ma belle Ariane… 
Titania — Allez casse-toi maintenant. Je te l’offre, ta bière – mais maintenant va-t’en, s’il te plaît.  
Obéron — « Ariane est restée seule sur le rivage. Elle répète le cri du nourrisson. Elle revit le 
drame de son extradition… » Tu m’as banni de ton corps qui était ma patrie et je découvre cette 
vie sans verdure. 
Titania — Allez, va-t’en. Ce n’est pas le moment de faire le poète – j’éteins la lumière. 
Obéron – Pas question  ! Toujours payer la maquerelle  ! Je suis un homme qui règle ses dettes, 
moi  ! 
(Il fouille dans ses poches mais il ne trouve pas d’argent.)  
Titania — Tu me régleras demain. Allez, va-t’en maintenant. 
Obéron – Tu me régales ? Et depuis quand la maison fait crédit ? Il faut toujours partir en ayant 
payé ses dettes. C’est important  ! Je suis un voleur honnête moi  ! Je n’ai pas d’argent – ce n’est 
pas grave. Dans ce cas : je paye avec mon corps ! 
Titania — Obéron, arrête, ne fais pas ça…  
Obéron — Un bisou. 
Titania — Arrête !  
Obéron — Un bisou. 
Titania — Tu m’emmerdes !  
Obéron — Un bisou ! 
Titania — Bon. Un seul. Mais ensuite, tu me promets que tu t’en vas ?  
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Obéron — Promis. Un bisou  ! 
Titania — Allez. Dépêche-toi.  
(Elle lui tend la joue.) 
Obéron — Non. Sur la bouche le bisou  ! 
Titania — J’en étais sûre… Hors de question ! Tu n’es pas croyable… Tu crois que je ne te vois 
pas venir ? Tu crois que je ne te connais pas ? Allez hop ! Dégage maintenant, Obéron…  
(temps. suppliante) S’il te plaît… 
Obéron — Un bisou. Pourquoi tu ne veux pas me faire un bisou ?  
Titania — Tu sais très bien pourquoi. 
Obéron — Non, je ne sais pas.  
Titania — Tu pues trop l’alcool. 
Obéron — Non, c’est pas ça la raison… 
Titania — Alors tu vois, tu sais – pas besoin d’épilogue… 
Obéron — Donne-moi une bière.  
Titania — C’est la dernière, Obéron. Je te préviens ! 
Obéron — Promis. Je la bois vite. 
Titania — C’est le même disque tous les soirs… Je vais encore me coucher à pas d’heure… 
Vraiment, Obéron, tu me saoules, vraiment  ! 
(Obéron descend sa bière comme un cycliste une bouteille à l’arrivée d’une étape.)  
Obéron — J’ai tout bu. 
Titania — C’est bien. Dans ce cas : bonne nuit. Maintenant, va te coucher. 
Obéron — Je pars enculer les poissons.  
Titania – Si tu veux. 
(Il se lève et se dirige vers la sortie du bar.) 
Obéron — C’est important de quitter cette vie en ayant payé toutes ses dettes. C’est important. 
J’ai tout payé. Je suis bien content. 
Titania — Tout le monde l’est. On est tous content.  
Obéron — Je suis content. 
Titania — C’est bien. 
Obéron — C’était une bonne vie. Je suis content.  
Titania — Une bonne soirée, oui. 
Obéron — Je t’aime Titania. 
Titania — On ne s’aime que devant Dieu, mais c’est gentil. Allez bonne nuit.  
Obéron — Une bonne vie, oui. 
Titania — Bonne nuit. 
Obéron — Bonne vie, Titania  ! 
Titania — Bonne nuit Obéron, bonne nuit. 
 
 
 
songes croisés 
 
Titania (voix off) — De la clarté dans ma vie. Mais que faire de mes rêves ? Qu’allons-nous faire 
maintenant tous les deux  ? Obéron ? Quelle est la chute  ? Quand je viens dans tes rêves, quand 
je me pose aux portes de ton sommeil, moi qui n’en ai plus… (que faire de celui où je me fais 
prendre par cet âne adoré  ? que faire de celui-là  ? et de cet autre, où je reçois le corps mourant de 
mon père dans mes bras où il meurt, chétif, en vomissant, entre mes seins qui le consolent  ?) 
Quand je m’introduis dans tes rêves, je suis Inceste et Créature. Dans ton sommeil, tu cries, ton 
corps nu sue, s’agite… Et je suis toutes les porcheries que ton esprit recèle. Je suis tout cela. 
 
Obéron — Titania dort et le sommeil agité fait claquer la gueule de ses paupières. Le souffle de 
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ses naseaux décolle une frêle mèche blonde de ses cheveux au-dessus de ses yeux derrière 
lesquels combat tout un esprit malade. Et comment tant d’esprits purent loger en un corps  ? 
 
Titania (voix off) — D’animaux désirs s’invoquent en cette heure, Obéron  ; il n’y a plus rien 
d’humain. 
 
Obéron — Titania ne rêve pas. On la visite. Elle subit le tremblement de ses secousses sismiques. 
À cette heure, tous les titans la violent et aucun dieu, même amoureux, n’a le pouvoir de la 
sauver. Titania lutte avec des forces supérieures  ; comme une noyée que l’on malmène… Quel est 
le démon qui se cache sous son lit ? 
 
Titania (voix off) — Tu me rêves… Obéron…  
 
Obéron — Titania… 
 
Titania (voix off) — Obéron… Ne t’en va pas ! 
 
Obéron — Titania, future mère, femelle en plein travail, laisse échapper un râle. Son sang 
maintenant se mélange au sable… à l’argile. Sa beauté se contrarie pour lui donner un nom plus 
grand. Une force innommable. Un pouvoir d’incréé  ! La fuite des angoisses libérées de leur 
torpeur, Titania s’ouvre au sexe de la nuit – elle n’a plus rien de vierge. Son sang sale et plein 
d’argile nourrit la gestation d’un monstre léviathan qui va surgir comme un golem  ! 
 
Titania (voix off) — Attention, chéri… il arrive… 
 
Obéron (voix off) — Ce monstre est cet enfant que je désire en toi. Le démon que je suis fera 
trembler ce corps – de la terre plus immonde, la poussière s’élèvera – de ce chaos tissé ici bientôt 
naîtront l’affreuse hydre à deux têtes… ou le monstre à huit bras  ! 
 
 
 
pardon 
 
Obéron — Donne.  
Titania — Tiens. 
Obéron — Attends  !  
Titania — Oui  ? 
Obéron — Arrête  ! 
Titania — Quoi ?  
Obéron — Attends… 
Titania — Qu’est-ce que tu fais  ?  
Obéron — Excuse-moi. 
Titania — Qu’est-ce que tu fais  ?  
Obéron — Attends un peu  ! 
Titania — J’attends  !  
Obéron — Attends.  
(petit temps) 
Obéron — Qu’est-ce que tu fais  ?  
Titania — Ben j’attends…  
Obéron — Oui… Attends. 
Titania — J’attends quoi ? 
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Obéron — Je vais prendre un verre.  
Titania — Non, attends  ! 
Obéron — Quoi ? 
Titania — Qu’est-ce que tu veux ?  
Obéron — Boire. 
Titania — Non !  
Obéron — Quoi ? 
Titania — Qu’est-ce que tu voulais, à l’instant ?  
Obéron — Rien. 
Titania — Si  ! Quoi ?  
Obéron — Rien. 
Titania — Tu ne veux pas me dire ?  
Obéron — Quoi ? 
Titania — Ce que tu voulais ? 
Obéron — Qu’est-ce que tu cherches ?  
Titania — Moi ? 
Obéron — Toi.  
Titania — Rien…  
Obéron — Alors !  
Titania — Alors quoi ?  
Obéron — Alors rien.  
(temps) 
Titania — Tu ne veux pas me dire, alors ?  
Obéron — Trop tard. 
Titania — Pourquoi «  trop tard »  ?  
Obéron — Tu cherches quoi ? 
Titania — Savoir.  
Obéron — Savoir quoi  ? 
Titania — Tu m’énerves… 
Obéron — Qu’est-ce que tu veux savoir  ?  
Titania — Ce que tu voulais  ! 
Obéron — Je t’ai dit  !  
Titania — Quoi ? 
Obéron — Je t’ai dit : c’est trop tard…  
Titania — Bon. Alors tant pis. 
(temps) 
Obéron (se résigne) — Tu veux savoir ?  
Titania — Non. 
Obéron — Tu ne veux plus savoir ?  
Titania — Non. 
Obéron — Alors tant pis.  
Titania — Tant pis.  
(temps) 
Obéron — Tu veux un verre  ?  
Titania — Non. 
Obéron — Tu es sûre ?  
Titania — Oui. 
Obéron — Je t’en sers un petit. Tiens.  
Titania (prend le verre) — Je n’en veux pas.  
Obéron — Je voulais te dire… 
Titania — Quoi ? 
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Obéron — Je voulais te remercier.  
Titania — Me remercier ? 
Obéron — Oui.  
Titania — Pourquoi ?  
Obéron — Pour rien. 
Titania — Quoi pour rien ?  
Obéron — Non pas pour rien…  
Titania — Alors quoi ? 
Obéron — Pour ça.  
Titania — Ça quoi ? 
Obéron — Pour ça quoi… enfin tu vois…  
Titania — Non je ne vois pas. 
Obéron — Enfin c’est rien mais c’est… enfin ça quoi…  
Titania — Je ne vois pas. 
Obéron — M’avoir pardonné… je veux dire… enfin…  
Titania — T’avoir ? 
Obéron — Oui m’avoir… enfin… tu vois ?  
Titania — Je ne t’ai pas pardonné. 
Obéron — Mais si enfin je veux dire enfin pour…  
Titania — Je vois très bien. 
Obéron — Pour… 
Titania — Je ne t’ai pas pardonné.  
Obéron — Ah… Tu es sûre ? 
Titania — Oui. Pour ça. Je vois très bien. Non. Pas pardonné.  
Obéron — Bon. 
Titania — Autre chose  ? 
 
 
 
champ funèbre ou chant d’honneur / (interlude) 
 
Obéron — Et que dire de ce semeur, mort en croyant, à force de fatigue ?  
Titania — Les bras m’en tombent… 
Obéron — Et quand son genou plie…  
Titania — À force de semer ? 
Obéron — Le dos à terre. La gueule ouverte… 
Titania — Et que dire de ce soldat, mort en héros, pour son pays ?  
Obéron — Il a crié le nom du Créateur… 
Titania — Que dire de lui ? 
Obéron — L’a ravalé… Que dire de ce semeur ? 
Titania — Et que dire de ceux qui s’aiment quand leur amour s’éteint ?  
Obéron — Le semeur meurt… 
Titania — L’amour s’éteint.  
Obéron — Cela nourrit les vers… 
Titania — Les vers nourrissent les sonnets.  
Obéron — Sonne le glas… 
Titania — Quand l’amour meurt.  
Obéron — Le temps se glace… 
Titania — Et que faire de notre amour, sans un enfant pour l’incarner  ?  
Obéron — Atchoum ! 
Titania — À tes souhaits. 
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désir divin 
 
Obéron (voix off) — Après l’amour. Que reste-t-il. Après l’amour. Que reste-t-il. Pourquoi donc 
le sommeil. Pourquoi moi l’envie de dormir. Pourquoi pas elle. Pourquoi moi l’envie de dormir 
et pourquoi pas elle. Pourquoi dire « nous nous aimons  » quand l’amour est fini. Quand il faut 
dormir. Je t’aime – je t’aime aussi – nous nous aimons : bien;  maintenant il faut dormir. Je suis 
vidé vanné vidé. Je veux dormir. La voix de mon silence étouffe la sienne ; je dors. 
 
Titania — Je t’aime.  
Obéron — Bien. 
Titania — Tu dors ?  
Obéron — Je t’aime.  
Titania — Bien. 
 
 
 
déclarations / doutes et vérité 
 
Titania (voix off) — Est-ce que je l’aime ? Est-ce l’homme qu’il me faut ? D’autres désirs… 
d’autres peaux ? (pourvu qu’un avion s’écrase – pourvu que mon père meure – pourvu qu’un 
événement m’arrache à ces questions – que le feu prenne dans ma tête – qu’on en extirpe les 
corps des personnages carbonisés – que tout flambe, brûlant les fantômes de l’endroit et (comme 
une terre de jachère) propose un terrain neuf à la culture  ! Je voudrais que le plafond s’écroule. Je 
veux rester enfouie sous le nid des gravats dedans mon crâne en pièces.) 
 
Obéron — Et toi  ? 
Titania — Je t’aime. Je t’aime. Je t’aime. Je crois…  
Obéron — Tu m’aimes  ? 
Titania — Et toi ?  
Obéron — Je t’aime.  
Titania — Tu crois ?  
Obéron — Je t’aime.  
Titania — Moi ? 
Obéron — Toi. Et toi ?  
Titania — Moi ? 
Obéron — Toi…  
Titania — Je t’aime.  
Obéron — Tu crois  ? 
(temps) 
Titania — Et toi ? Qui d’autres as-tu connu  ?  
Obéron — Tu veux dire en vrai ? 
Titania — Qu’on se l’avoue.  
Obéron — Quelles filles ? 
Titania — Par exemple… 
Obéron — Une fille des neiges. Une fois. Il y a longtemps. Mais elle est morte dès notre premier 
rapport… 
Titania — Vraiment  ? Pourquoi ? 
Obéron — Elle a fondu entre mes doigts…(petit temps) Toi ? 
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le rêve en pire 
 
Titania — Tu passes ta vie devant ces émissions animalières  !  
Obéron — J’aime ça. 
Titania — Tu ne lis aucun livre… Tu ne regardes plus de film…  
Obéron — C’est vrai. 
Titania — Bon dieu Obéron ! Ouvre un peu les yeux !  
Obéron — Je regarde. 
Titania — C’est faux  ! 
Obéron — La vie des animaux…  
Titania — Qu’est-ce qu’on s’en fout ?  
Obéron — Notre vie. 
Titania — Dans ton écran ?  
Obéron — Derrière l’écran – oui.  
Titania — C’est tout  ? 
Obéron — Bah oui. 
Titania — Qu’est-ce que tu aperçois derrière l’écran ? 
Obéron — Tout. Tout tourne à l’envers, Titania. La biche court après le cerf, le cerf poursuit le 
lion… 
Titania — Tu nages en plein délire… 
Obéron — Le lion baille de nos déboires… sur nos bobines… Metro-Goldwyn-Mayer !  
Titania — Le rapport ? 
Obéron — Le rêve empire… 
Titania — Metro-Goldwyn-Mayer… Quels sont les films déjà ?  
Obéron — Il nous enchaîne… 
Titania — Non… MGM… Il y a James Bond, bien sûr… 
Obéron — Je me sens vieux. 
Titania — Autant en emporte le vent il y a aussi bien sûr… Ben-Hur…  
Obéron — Où sont passés la hure et le hupeux ? 
Titania — Quoi ? 
Obéron — Des animaux.  
Titania — Arrête ton char… 
Obéron — La hure est si vilaine qu’on en meurt de frayeur dès qu’on y met les yeux.  
Titania — Connais pas. Le hupeux  ? 
Obéron — Ce n’est pas un animal grimpeur. Fripon, oui, mais pas mortel. Metro-Goldwyn-
Mayer… Leo… Le lion… C’est lui qui est de loin le plus dangereux… 
Titania — Qu’est-ce qui te fait dire ça  ? 
Obéron — Au début de chaque film, il avale ses proies quand il baille  !  
Titania — Encore un de tes contes berrichons… 
Obéron — Je jure que non, Titania  ! Ce lion… Un vrai tueur de rêves  !  
Titania — Tu apprends ça dans tes films animaliers  ? 
Obéron — Nous sommes des personnages de fiction, Titania ! Nous avons intérêt à connaître 
qui sont nos prédateurs  ! 
Titania — Tu n’es qu’un acteur…  
Obéron — Obéron – vrai  ! 
Titania — Te voici reparti à nous jeter des sorts… 
(Le gros chat plein d’arthrite monte sur mes genoux. Il vient se caler contre mon aine.)  
Obéron — Toi, tu es Titania, la reine des fées. 
Titania — Tu veux que je m’y mette ? 
Obéron — Tu enlèves les enfants. Tu les changes en changelins.  
Titania — D’accord. Tu es un nain bossu ; aussi beau que le soleil… 
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Obéron — Chaînon manquant entre les dieux et les titans, tu es gigantesque et minuscule.  
Titania — Tu es le fils de Jules César et de la fée Morgane. 
Obéron — Je suis un nain bossu et je suis l’homme le plus beau  ! 
Titania — Tu ne vieilliras pas. Tu ne mourras que lorsque tu l’auras décidé.  
Obéron — C’est un bon deal… 
Titania — Et moi, Titania, je serai ton amante éternelle. 
Obéron — Nous nous fâcherons et nos disputes dérégleront les climats.  
Titania — Nous créerons des tsunamis… 
Obéron — Tu seras reine des elfes, et moi, le roi des fées.  
Titania — Ou le contraire… 
Obéron — Nous régnerons sur les rêves. 
Titania — Tu seras le roi des elfes, et moi, la reine des fées.  
Obéron — Et chanterons nos gestes ! 
Titania — Il y aura de quoi écrire, certes  ! 
Obéron — Sur nos conflits… 
Titania — Il sera écrit partout que nous serons heureux.  
Obéron — Amoureux, certes  ! 
Titania — Nous serons deux. 
Obéron — (Pour plier les draps, c’est toujours mieux…)  
Titania — Nous serons très jaloux. 
Obéron — Et nous serons des hommes… 
Titania — À défaut d’être Dieu. (petit temps) En attendant, s’il te plaît, Obéron… il faudrait ranger 
la vaisselle… 
Obéron — Évidemment… Je voudrais juste finir de regarder l’émission, si tu veux bien…  
Titania — Tu es déjà vieux. 
(Le vieux chien du salon tourne sur lui-même. Par cette circonvolution, il tente de se coucher sur lui-même.) 
Obéron — Tu as raison : il faudrait songer à changer de chaîne…  
Titania — On tourne en rond. 
Obéron — C’est éternel… 
Titania — Comme si nous récitions sans cesse le prologue de notre histoire…  
Obéron — Pourquoi  ? Tu la connais ? 
Titania — Chut… Tais-toi tranquille.  
Obéron — Je me tais. 
Titania — Tais-toi. 
 
 
 
fin d’appétit 
 
Titania — C’est quand tu te retires que je te vois. Ton corps a vieilli. Il ne ressemble plus à celui 
pour qui – pour lequel je ruisselais. Pour qui s’activait toujours en moi (jour et nuit) 
l’extraordinaire machine à fondre (qui aujourd’hui s’enraye)… Je n’ai plus du tout pour toi de 
picotements d’épiderme… La machine fonctionne pourtant, encore… je l’ai sentie… J’ai fondu 
pour un autre. Il n’y a rien à dire. C’est comme ça. Nous n’avons pas su être stratèges… On ne 
dira plus  : Obéron et Titania… Ce n’est pas sacrilège. 
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fin 
 
Obéron — Trop tard.  
Titania — Pardon. 
Obéron — C’est fini, Titania. 
Titania — Pardon, Obéron, pardon. Je suis un monstre. Je m’excuse, Obéron, pardon…  
Obéron — Viens dans mes bras. Viens dans mes bras, Titania. C’est fini, Titania. Là. Fini. 
 
Obéron (voix off) — Titania n’est plus. Qu’un souvenir. Seul quand je suis ivre et noir, seul sur 
l’épave de mon naufrage… elle m’apparaît. Certains soirs plus tristes que d’autres… Seul dans la 
triste nuit de mon passé, la voici soudain qui apparaît – scintille… vacille… s’éteint. Le temps 
disparaît. 
 
 
 
développement et apparition 
 
Obéron — Bienvenue dans ma chambre noire.  
Titania — Alors c’est là. C’est ça, « ton coin secret  »  ?  
Obéron — Oui. Là que tout apparaît. 
Titania — Montre-moi. 
Obéron — Non : laisse apparaître.  
Titania — Comment ça ? 
Obéron — Ici, rien ne se montre ; tout apparaît.  
Titania — Tu m’intrigues… 
Obéron — Regarde cette photo.  
Titania — C’est une feuille blanche. 
Obéron — Oui. Je la plonge dans ce bac…  
Titania — Qu’est-ce qu’il y a dedans  ? 
Obéron — Un produit magique. De la chimie.  
Titania — Bon… 
Obéron — Alors  ? Qu’est-ce que tu vois  ?  
Titania — Pour le moment, rien… 
Obéron — Regarde mieux. Qu’est-ce que tu vois  ? 
Titania — Pas grand-chose… Attends… si… On dirait… quelque chose apparaît…  
Obéron — N’est-ce pas  ? 
Titania — Qu’est-ce que c’est ?  
Obéron — Tu ne reconnais pas  ?  
Titania — On dirait… Nous  ? 
Obéron — Oui. 
Titania — Notre première nuit… 
Obéron — Oui. Nous venions juste de nous rencontrer… 
Titania — Nous nous étions rencontrés dans ce bar… Nous étions totalement ivres…  
Obéron — Tu te rappelles  ? 
Titania— Nous avions finalement fini par atterrir dans ce lit… 
Obéron — Tu avais passé la première partie de la nuit avec un autre… puis ce quelqu’un était 
parti. 
Titania — Tu avais pris sa place… Oui. 
Obéron — Lorsque je suis venu te rejoindre, tu pensais que c’était lui qui revenait…  
Titania — On en a beaucoup ri… 
Obéron — Je me suis glissé sous les draps – tu étais nue…  
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Titania — Je t’ai vu. J’ai su que c’était toi. Je te voulais. 
Obéron — Nous étions saouls… 
Titania — Tu es arrivé comme un prince ; moi, je suis restée nue.  
Obéron — Nous n’avons pas fait l’amour, cette nuit-là… 
Titania — Tu étais venu.  
Obéron — J’avais froid… 
Titania — Nous avions partagé cette première nuit de manière chaste.  
Obéron — Nous nous sommes réchauffés. 
Titania — Je te voulais.  
Obéron — Regarde la photo…  
Titania — Oui. Je te voulais. 
Obéron — Regarde-nous. 
Titania — Sur la photo, oui… je nous vois.  
Obéron — Regarde-nous. 
Titania — Je regarde.  
Obéron — Tu nous vois ?  
Titania — Décris-moi. 
Obéron — Nous sommes étendus sur ce lit. Deux naufragés sur un radeau…  
Titania — Oui. 
Obéron — Apparaissent aussi les draps… 
Titania — Des vagues de tissus dessinées par nos corps…  
Obéron — Nous sommes collés. 
Titania — Oui  : je nous vois. 
Obéron — Deux bambins perdus qui dorment ensemble dans la ville – dans un lit d’amants 
improbables ou désunis.  
Titania — Oui. 
Obéron — L’alcool les fait parler, puis l’alcool les fait taire… Ils dorment, les enfants… collés 
dans la nuit – ils épuisent leurs derniers grammes ensemble – pratiquent la pyrolyse des 
hormones qui s’oxydent – 
Titania — Qui s’excitent… 
Obéron — Qui s’excitent et s’oxydent… S’endorment pour longtemps (cent ans que le charme 
se rompe !). 
Titania — Comme un prince… 
Obéron — Deux enfants stérilets fabriqués par amour – grandis avec tendresse – élevés pour la 
chute – pourris de printemps… Les deux s’enlacent comme deux boutures s’accouplant dans 
leurs gènes sur un arbre incertain – ils s’accrochent ongle et bec – la sueur glisse – la sueur colle 
– les corps tendrement fondus – s’accolent… Deux chiots collés dans leur  sommeil – sur le 
flanc de la mère – frère et sœur aveugles – les yeux collés – museau dans l’autre – cherchent 
chaleur – par leur contact. 
Titania — Obéron ?  
Obéron — Oui. 
Titania — Tu me reconnais ?  
Obéron — Oui. 
Titania — Obéron…  
Obéron — Titania… 
 
(Et les personnages disparurent  –  mangés par eux-mêmes  –  dans la photo.)  
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ACTEUR(S) 
ou le cauchemar d’un jour d’hiver  
 
 
 
 
PERSONNAGES  
 
Hippolyta  
Philostrate 
Hermia  
Démétrius  
Lysandre  
Léna 
 
Hélène  
Auguste  
Franck  
Thomas  
Guillaume 
 
Obéron  
Titania 
 
acteurs 1, 2, 3, 4 et 5 
 
jeunes captifs 1, 2 et 3  
 
Actéon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je fouille dans le passé l’inquiétude de mon propre présent. » 
Georges Didi-Huberman 
 
 
« Todus mondus agit histrionem. » 
(épigraphe inscrite sur le fronton du théâtre du Globe)  
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PROLOGUE 
 
Des techniciens / acteurs entrent sur scène pendant l’installation du public. Ils installent le décor, règlent les 
projecteurs, passent l’aspirateur, se changent à vue, répètent quelques séquences. Peu à peu, le plateau se transforme 
et on assiste à la naissance des premiers spectres. 
 
Les spectres sont des souvenirs d’hommes ou de personnages de théâtre. Ce ne sont pas des personnages vénérables. 
Ces spectres peuvent paraître suspects, voire dangereux. Ils ne sont pas définis. Ce sont des figures fugaces qui 
possèdent leur propre autonomie. Leur fond d’âme est grotesque. Ils se constituent parfois d’un masque ou d’un 
costume, d’un morceau de situation, d’un accessoire… Malgré leur autonomie, ces spectres sont interdépendants car 
ils forment une communauté. Un spectre les dirige. Chaque spectre porte un souvenir ou un fragment d’histoire. 
Parfois, il ne porte rien du tout. Chacun des spectres est en action. Il y a toujours un point de fuite au plateau. 
 
Lors de la première séquence, l’apparition d’un spectre chasse un autre spectre de la scène. 
 
Le décor continue à se mouvoir et la machinerie du théâtre semble être autonome. On assiste au rêve du bâtiment. 
 
Des cintres, se charge un panneau lumineux portant l’inscription THEIR NAME LIVETH FOR EVER MORE. 
 
Du théâtre au cimetière. 
 
Des souvenirs de guerres se mêlent aux souvenirs du théâtre. Le panneau lumineux se ré-appuie. On entend des 
aboiements de chiens. Des casques et des armes. Le danger vient des cintres. Des projecteurs tombent. Des courses. 
La jument de la nuit traverse le plateau. Le décor devient matière à barricades – le théâtre se transforme en 
bunker. Il pleut de la viande. Les corps chutent. 
 
temps 
 
Les perches lumière se chargent à deux mètres du sol. Forêt de projecteurs.  
 
temps 
 
Un démon surgit de parmi les morts. Il pourrait s’agir de Puck. Il contamine les autres morts qui se réveillent 
brutalement à coup de rires. Ils partent dans une course frénétique sur le plateau et dans la salle. 
 
Du lointain apparaît la figure de « la petite fille ». Elle porte une robe blanche, dont elle tient les extrémités 
devant elle. Les perches de la forêt lumineuse se chargent et s’appuient. Les démons réapparaissent avec de grands 
miroirs derrière lesquels ils se cachent. Ils ont pris la petite fille en chasse. Ils restreignent son espace et se massent 
autour d’elle. L’un d’eux lui saute dessus et les autres se ruent sur elle comme une meute sur un gibier. 
 
Ils la violent. 
 
Un autre démon prend alors la robe et devient à son tour « la petite fille ». Les autres se jettent sur lui. 
 
Le jeu se reproduit en boucle. 
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ACTE 1 
 
scène 1 
 
Hippolyta allume les lumières de service et stoppe le jeu précédent. 
 
HIPPOLYTA — Qu’est-ce que vous faites ? Qu’est-ce que ? Qu’êtes-vous en train ? C’est 
dégueulasse ! Ce que vous faites ! Vous êtes tout nu… Que faites-vous tout nu ? Pourquoi êtes-
vous tous nus ? C’est dégueulasse ! Je veux du beau ! Habillez-vous – dépêchez-vous ! Je veux du 
beau – de la beauté ! De l’amour – de la beauté… Thésée. Je veux du blanc. Un peu d’espace. Un 
bel espace. Du blanc. Des vœux. De la beauté (c’est trop vouloir ?). Un lustre. Je veux un lustre. 
Un beau mariage. Un homme que j’aime – qui m’aime – qui me veux. (entre Thésée avec une tête d’âne 
sous le bras) Une chanson. Je veux un orchestre. Une chanson. Thésée. Donnez-moi une chanson 
– je veux chanter avec mon doux. Thésée. De l’amour, nom de Dieu ! Chanter. Chantons mon 
doux, mon tendre, mon Thésée – notre amour – tous les deux ! 
 
Ils chantent Over the rainbow. Des photographes prennent des photos de la scène qui se déroule. Entre 
Philostrate. 
 
PHILOSTRATE — Nous n’aurons jamais assez de verres ! Jamais ! Les gens ne réalisent pas… Ils 
viennent boire… se fichent pas mal de savoir comment tout ça s’est préparé… Il faut bien 
s’amuser, pourtant, non ? C’est important de s’amuser. S’amuser. Vraiment. J’aimerais tellement 
que ce soir on s’amuse… 
 
(sort Philostrate) 
 
Au fond de la scène, un rideau se lève sur la représentation de Pyrame et Thisbé. Il y a Pyrame, Thisbé, le mur 
et le lion. Il s’agit d’un ballet. Commence aussi soudain à apparaître les personnages de Lysandre, Léna, Hermia 
et Démétrius. Ce sont des rapports de corps qui les animent. Soudain, Lysandre cherche à embrasser Démétrius 
qui s’en défend. Ils partent dans une lutte amoureuse. Pendant ce temps, Hermia se tient les mains entre les 
jambes comme si elle venait de se faire violer. Elle avance, très lentement, dans un couloir face public. Le 
mouvement est passé de la concorde vers la violence. Léna s’approche de Démétrius. 
 
LÉNA — Considère-moi, Démétrius ! Accepte les serments d’une fille pleine de luxure… Je te 
suis tienne. Te souffle la vie – tu prends la mienne. O toi mon Roi… O mon Golem – moi ta 
souillon, toi mon roi de Mycènes… Accepte ma vie ; je te l’offre en pourboire… prends-moi ici, 
sur le plancher… mon roi Richard ! Je serai ta catin, royale et putassière, je te ferai bander – 
reconnais ta sorcière ! Je mouillerai tes draps, te lécherai les plaies… J’avalerai ta sève et te 
remercierai. 
 
DÉMÉTRIUS — Reste loin de mon épée ! Ne joue pas trop l’enfant près du loup… 
 
Pendant ce temps, Thésée et Hippolyta, sur un autre plan, forment un tableau de mariage, assis chacun sur une 
chaise, près d’un parc d’enfant à leur côté. Thésée est coiffé de sa tête d’âne, Hippolyta d’une couronne de fleurs. À 
l’intérieur du parc, un jeune garçon noir les regarde. 
 
LÉNA (au public) — Épreuve de n’être jamais  
De ne jamais avoir été 
De ne jamais être : Celle que l’on choisit.  
Épreuve profonde de sa profonde impuissance.  
Impossible incarnation. 
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Épreuve de l’Existence (désir de vie pourtant profond).  
Épreuve de ne jamais – jamais – pouvoir s’appartenir. 
 
Elle prend un micro 
 
LÉNA (chante) — J’ai dans la tête un peu 

 Ce sentiment précieux  
 Voir un jour ou une nuit  
 Pleurer mon p’tit ami  
 Entre mes bras éponges  
 Allongés pour autrui. 
 Le désir qui nous ronge  
 De faire un brin de vie. 
 
 J’ai dans la tête un peu  
 La poudre d’escampette  
 L’Amour me tue un peu  
 Je n’suis pas à la fête  
 Si la vie est un jeu 
 Je m’retrouve en prison  
 Depuis un tour ou deux  
 Et je n’ai plus un rond 
 
 J’ai dans la tête un peu  
 Des envies de voyages  
 De découvrir un peu  
 De nouveaux paysages 
 Le disque tourne en rond  
 Et saute les chapitres 
 De mes rêves profonds  
 Noyés sans aucun titre. 

 
 
 
scène 2 
 
Entrent les acteurs / artisans : Hélène, Auguste, Franck, Thomas et Guillaume. 
 
THOMAS — Les comédiens de la Compagnie l’Individu s’il vous plaît !  
 
AUGUSTE — La Compagnie l’Individu a des comédiens attitrés ? 
 
GUILLAUME — Ce sont les comédiens qui ont été choisis pour la pièce.  
 
AUGUSTE — Alors je suis un comédien de la compagnie ? 
 
GUILLAUME — Un artisan du projet.  
 
AUGUSTE — Alors qui sont les comédiens ?  
 
GUILLAUME — Tais-toi. Écoute Thomas. 
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THOMAS — Le ministère crée une institution pilote pour la jeune création, et elle nous passe 
commande pour réaliser un intermède honorifique à l’occasion du mariage de Thésée et 
d’Hippolyta. 
 
FRANCK — C’est payé combien ? 
 
THOMAS — C’est honorifique. Opération tremplin.  
 
FRANCK — Ce qui veut dire ? 
 
THOMAS — Hé bien… que si ça marche… nous pouvons peut-être espérer pouvoir nous payer 
un jour… 
 
AUGUSTE — Ça semble réglo. Alors, qu’est-ce qu’on va jouer ? 
 
THOMAS — J’avais d’abord pensé monter Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. J’ai 
ensuite réfléchi et je me suis dit : « Un Songe de plus, à quoi bon ? »… Bon… Alors, je me suis dit 
« et pourquoi ne pas monter une pièce qui serait inspirée du Songe… mais qui ne serait pas 
vraiment le Songe ? ». 
 
GUILLAUME — « Encore un Songe » quoi…  
 
THOMAS — Exactement ! 
 
FRANCK — Ok… pourquoi pas… 
 
GUILLAUME — Et… tu as une idée du registre ?  
 
HÉLÈNE — Un truc politique. Quelque chose qui défonce ! 
 
THOMAS — Les amis, aujourd’hui, le théâtre n’est plus une arme. Il n’est plus non plus question 
de registre et si on regarde bien notre monde : il n’y a plus lieu de jouer. 
 
AUGUSTE — Ah bon… 
 
THOMAS — Tout a déjà été dit – déjà joué. On ne peut plus faire de théâtre aujourd’hui. C’est 
fini. 
 
(petit temps. léger malaise) 
 
Je veux dire par là, on ne peut plus faire de théâtre comme avant. Depuis Hiroshima (c’est bien 
connu), l’acteur n’est plus qu’un spectre – il n’y a plus de place pour la parole ou la 
représentation. 
 
AUGUSTE — Ah bon… 
 
THOMAS — Le théâtre, aujourd’hui, n’échappe pas non plus à la loi du concept ; il faut savoir 
l’accepter… Notre seul moyen de réagir face à la société du spectacle : se faire le miroir de sa 
vacuité. 
 
HÉLÈNE — Carrément… 
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FRANCK — Et comment ça se joue, ça, un concept ? Attention, je veux bien jouer hein ; il faut 
juste me dire comment… 
 
GUILLAUME — Tu n’as pas compris Franck… Le truc justement, c’est de ne pas jouer. 
 
FRANCK — Jouer à ne pas jouer ? 
 
GUILLAUME — Non : ne pas jouer du tout. 
 
FRANCK — Ne pas jouer… 
 
GUILLAUME — C’est ça. 
 
AUGUSTE — Là, je rejoins un peu Franck… Je suis prêt à m’investir, mais sans personnages et 
sans histoire, ça va être un peu dur… 
 
THOMAS — Vous m’emmerdez avec vos histoires ! Il n’y a plus d’Histoire, c’est fini !  
 
AUGUSTE — Moi, ce que j’en dis… je pense avant tout au public… 
 
THOMAS — Vous me faites chier avec vos personnages, vos narrations… vos vieux mythes 
poussiéreux ! 
 
GUILLAUME — Là Thomas, tu exagères ! Il y a encore des tas de pièces modernes, avec des 
personnages, qui se jouent sur les scènes aujourd’hui ! 
 
(temps) 
 
THOMAS — Bon. La scène pourrait se dérouler à Auschwitz où les prisonniers du camp 
organiseraient une représentation clandestine du Songe d’une nuit d’été. 
 
FRANCK — Au secours ! 
 
GUILLAUME — Non. Là. Franck, tu dois reconnaître qu’il fait un effort…  
 
AUGUSTE — Là, déjà, moi, je comprends mieux. 
 
HÉLÈNE — Et pour les femmes ?  
 
THOMAS — Les femmes ? 
 
HÉLÈNE — Non, j’entends « camp de concentration » et, je ne sais pas pourquoi, j’imagine tout 
de suite un univers très masculin… 
 
AUGUSTE — On peut aussi dire que c’est un camp mixte… 
 
GUILLAUME — Ou un camp de femmes… Rien n’empêche que la scène ne se déroule dans un 
camp de femmes ! 
 
FRANCK — Ben voyons… 
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GUILLAUME — Clin d’œil à Shakespeare qui faisait interpréter les rôles de femme par des 
hommes – miroir moderne – moi j’achète ! 
 
AUGUSTE — Moi aussi ! J’ai toujours rêvé de porter une robe sur scène…  
 
HÉLÈNE — Il y avait des femmes à Auschwitz ? 
 
FRANCK — Et qui jouera le maton ? 
 
AUGUSTE — Bon alors on se dit qu’on joue tous des femmes captives d’Auschwitz qui préparent 
une représentation du Songe d’une nuit d’été en catimini, c’est bien ça ? 
 
(temps) 
 
THOMAS — Je ne sais pas pourquoi… quelque chose m’effraie dans cet engouement collectif… 
Je me demande si cette idée est tout à fait juste… Je vais y réfléchir et on se retrouve plus tard… 
 
(il sort) 
 
HÉLÈNE — Il faut reconnaitre qu’après Duchamp… 
 
(ils sortent) 
 
 
 
ACTE 2 
 
De nouveau, la troupe d’acteurs / régisseurs s’affaire sur le plateau et modifie l’espace. Il y a l’énergie d’une 
préparation de fête. Tout le monde se déguise. 
 
— Et Puck ? Tu connais Puck ? 
 
— Puck le chien ? 
 
— Oui Puck le chien. Puck le chien… et aussi Puck le tabouret, Puck le pois dans la soupe, Puck, 
le Protée, le Phersu – Puck quoi… 
 
— Eh bien ? 
 
— Bah il est mort. 
 
— Il est mort ? 
 
— Oui. 
 
— Merde… 
 
(entrent Obéron et Titania) 
 
OBÉRON — Donne-moi un enfant !  
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TITANIA — Tu vas le porter peut-être ? 
 
OBÉRON — Pas de cynisme, Titania, je te prie… Et qui portera mes jambes à mon chevet ? 
 
TITANIA — Touche à ton cul.  
 
OBÉRON — Titania, please…  
 
TITANIA — C’est toi l’enfant, là. 
 
OBÉRON — Ô mon corps, Ô ma bohème, dis-moi. Qui puis-je abandonner ?  
 
TITANIA — Tes propres caprices. 
 
OBÉRON — Tu nous dégrades, aimée, quand tu nous traites ainsi !  
 
TITANIA — Tu n’es qu’un doux rêveur. 
 
OBÉRON — Et toi qu’une pute.  
 
TITANIA — Frustré. 
 
OBÉRON — Libidineuse.  
 
TITANIA — Jaloux. 
 
OBÉRON — Si tu pouvais t’aimer toi-même…  
 
TITANIA — Si tu pouvais t’aimer moins…  
 
OBÉRON — Seuls les vrais amants s’aiment…  
 
TITANIA — Ce temps-là est fini. 
 
OBÉRON — Je suis ton Obéron ! 
 
TITANIA — Enterre cette vie.  
 
OBÉRON — Titania…  
 
TITANIA — Dégage. 
 
OBÉRON — Mimine… 
 
TITANIA — Appelle-moi Phèdre. Adieu. 
 
(elle sort) 
 
OBÉRON — Parfait ! Va-t-en ! Titania, lunaire… Je sais très bien ce qui au fond t’anime ! Je sais 
très bien les créatures de tes fantasmes (crois bien aussi qu’elles me visitent !). Tu n’échapperas 
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pas à la calomnie. Tu en souperas – comme chou-rave en temps de guerre – quotidiennement – 
viendra le temps où toi aussi, affamée, tu chasseras du rat ! 
 
La paix s’est déchirée comme un hymen de jeune fille… Avant que le vent n’ait eu le temps de 
soulever les vagues du repentir, dans le ciel s’écartelaient déjà des éclairs de fureur… 
 
Titania… Je te souhaite de pourrir dans la sueur rance d’un lit graisseux – le corps recouvert d’un 
gras tissu tissé en fils de spermes, le tout durci par le laitage de tes pertes caillées par des siècles 
d’impur, sur l’oreiller détruit par tes rêves où noircissent les tâches du vice qui empoisonneront 
les vers à ta mort (que seules tes fades viendront pleurer !). La lame de la trahison scintille entre 
nous deux ; je te promets une vengeance qui transgresse la conscience qui fait de nous des lâches 
(comme dirait l’autre) – je te promets : une véritable et vraie boucherie ! Titania, m’as-tu 
compris ? J’en prends pour témoin toutes les birettes du pays, et la hure, et le hupeux ! Ma 
cocadrille s’est arrachée la queue ; elle s’est enfuie répandre la peste dans tout ce pays 
dégueulasse… 
 
LÉNA — Je suis ton chien – ta chienne – corrige-moi, Démétrius ! violente-moi ! Caresse-moi – 
brutalise-moi – mais je t’en prie : fais quelque chose ! 
 
DÉMÉTRIUS — T’es une vraie malade ! 
 
LÉNA — Je suis malade – oui ! Soigne-moi, Démétrius, je t’en prie ; on joue au docteur ? I really 
need a hard cock… Déflore-moi Dédé – prends des objets si tu veux ! How wet I am babe ! Regarde 
bien : my juicy tight pussy flows, Démétrius : I’m a slut dirty bitch ! je tâche le sol – regarde, oui, 
Démétrius, regarde bien : mes gouttes, je les lèche ! 
 
DÉMÉTRIUS — Tu m’répugnes ! 
 
LÉNA — Je t’aime Démétrius ! En quelle langue ? 
 
OBÉRON — Les bulbes de fièvre se réveilleront sur la peau des hommes, des cloques aux lèvres 
des femmes – le pus sur les verges ! Tant que ma fureur ne sera pas apaisée par un … pardon, je 
te ferai subir « une utile torture ». Puck ! Puck ! Puck ! Puck ? (il le cherche) Puck ? Puck ? (ad 
libitum) 
 
HERMIA — Tu es mon ange gardien ?  
 
LYSANDRE — Je ne suis pas un ange gardien. 
 
HERMIA — Tu ne veux pas être mon ange gardien ?  
 
LYSANDRE — Il me manque deux jolies ailes. 
 
HERMIA — Mais tu es mon amour ? 
 
LYSANDRE — Oui, mais je n’ai pas d’argent… 
 
PHILOSTRATE — Where are the deers, my dear ? brame Obéron – mi-homme mi-cerf – au milieu de 
son royaume de rêves dévastés où les fées sont devenues les fades des terres berrichonnes… Où 
la chimie du non-goût est le quotidien des assiettes. Où Titania pleure des larmes sans sel. Où les 
prés industriels sont brûlés sous le soleil de la consommation. Où les hommes s’empilent tête 
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bèche – consentants – dans les trous que l’industrie creuse pour eux et se laissent liquider à 
grands litres de sang tiède, qui abreuvent les sillons. 
« Au fond de moi je crie, je hurle, je gémis comme une bête blessée ». Le temps est l’assassin le plus furieux 
de tous les mercenaires – une peau morte sur le cadavre de nos amours décom-posées. Des restes 
d’espèces d’animaux poussent des caddies dans des cimetières d’idéaux dévastés – help me ! SOS ! 
help me ! – la guerre a ravagé tout ce qui pouvait paraître tendre. Obéron brame en vain dans une 
forêt de songes où ne poussent que souvenirs de désastres aux fruits qui tombent, comme des 
bombes en été. Il parle de ce corps qui n’est pas lui. Les corbeaux tirent les vers du passé du sol 
de l’hiver comme le dentiste extrait les dents sacrées de leurs racines – les morts s’accrochent aux 
arbres noueux, mais l’industrialisation œuvre… 
 
En réalité, les cerfs finissent en massacre pour salon, les fées en confitures. Les morts n’ont plus 
de quoi vivre en dessous. 
Chants de la tristesse.  
De la séparation. 
 
LYSANDRE — Que tu es jolie… 
 
HERMIA — C’est parce que tu es mon amoureux…  
 
LYSANDRE — Oui, parce que je t’aime. 
 
HERMIA — Tu es mon Véritable Amour.  
 
LYSANDRE — Tu es jolie et je t’aime. 
 
HERMIA — On fait l’amour ?  
 
LYSANDRE — D’accord… 
 
HERMIA — Ensuite on va manger parce que j’ai faim.  
 
LYSANDRE — D’accord. 
 
HERMIA — On ira au restaurant !  
 
LYSANDRE — Je n’ai pas d’argent… 
 
HERMIA — Faisons l’amour, mon amour, si tu veux bien…  
 
LYSANDRE —  Ok ! 
 
HERMIA — Mais que ? 
 
LYSANDRE — Quoi ? 
 
HERMIA — Ah non, Lysandre, non, tu ne vas pas bander ! 
 
LYSANDRE — Ah bon, mais je croyais… 
 
HERMIA — Je ne veux pas que tu bandes ! 
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LYSANDRE — Pardon, Hermia, je croyais… 
 
HERMIA — Je ne veux pas de ça ! 
 
LYSANDRE — D’accord. Pardon… 
 
HERMIA — Je veux qu’on dorme ensemble plutôt. On pourrait dormir ensemble et se donner la 
main… 
 
LYSANDRE — D’accord. 
 
HERMIA — On le fera plus tard, peut-être. Un jour. 
 
LYSANDRE — Si tu veux… 
 
HERMIA — Dormons d’abord. 
 
LYSANDRE — D’accord. 
 
HERMIA — Que la moitié de mes rêves aille chatouiller les tiens. 
 
LYSANDRE — Oui. 
 
HERMIA — Bonne nuit, mon ange. 
 
LYSANDRE — Mais je ne suis pas un ange…  
 
HERMIA —  Tu es mon doux. Bonne nuit. 
 
OBÉRON — Where are the deers, my dear ? Where are you ? Where are you dear, darling, where are you ? 
Sans toi, je ne suis rien – du tout – tu sais – seul oh seul – oh mon âme… SOS. Help me ! Dans 
les cimetières, les corps dissonent – plus rien ne sonne – personne – en vrai – plus rien ni 
personne ne court nu dans les forêts… 
Where are you dear, darling, where are you ? 
 
HERMIA — Je t’aime. 
 
LYSANDRE — Bien. 
 
HERMIA — Tu dors ?  
 
LYSANDRE — Je t’aime.  
 
HERMIA — Bien. 
 
LYSANDRE — Après l’amour. Que reste-t-il. Après l’amour. Que reste-t-il. Pourquoi donc le 
sommeil. Pourquoi moi l’envie de dormir. Pourquoi pas elle. Pourquoi moi l’envie de dormir et 
pourquoi pas elle. Pourquoi dire «  nous nous aimons  » quand l’amour est fini. Quand il faut 
dormir. Je t’aime – je t’aime aussi – nous nous aimons  : bien ; maintenant il faut dormir. Je suis 
vidé vanné vidé. Je veux dormir. La voix de mon silence étouffe la sienne ; je dors. 
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ACTE 3 
 
Les techniciens / acteurs envahissent à nouveau la scène et la vident de tout décor. Seul un urinoir reste exposé au 
centre quand ils quittent le plateau. Pendant trente secondes, le plateau reste vide hormis l’urinoir. Entre ensuite 
Franck avec une masse. Il détruit l’urinoir. 
 
scène 1 
 
THOMAS — Parfait ! Voilà ce que j’appelle un geste ! Venez ici ! (entrent les autres comédiens) Nous 
avons déjà notre première scène. Un manifeste. Il n’y a pas besoin de parole : le geste parle tout 
seul ! 
 
AUGUSTE — Je ne suis pas sûr que le public…  
 
GUILLAUME — Le rapport avec Shakespeare ?  
 
FRANCK — Aucun. 
 
THOMAS — Vous ne comprenez rien ! C’est seulement maintenant que la pièce peut 
commencer ! On s’affranchit du post-moderne ; le théâtre se libère ! Ce geste est un acte 
scandaleux – le geste théâtral le plus terroriste du siècle ! On rejoint l’Histoire, mes amis ! 
 
HÉLÈNE — Je croyais qu’il n’y avait plus d’Histoire… Je ne comprends rien. 
 
THOMAS — Fini le vingtième siècle ! Fini la culpabilité ! On pète l’urinoir – on crée à nouveau ! 
 
FRANCK — Question pratique : il nous faut donc un urinoir pour chaque représentation… En 
termes de budget… 
 
THOMAS — On piquera ceux des toilettes de chaque théâtre… Peu importe ; c’est l’acte qui 
compte ! 
 
HÉLÈNE — Je n’ai toujours pas compris…  
 
AUGUSTE — Et pour la suite, on fait comment ? 
 
THOMAS — La suite ? 
 
AUGUSTE — La suite oui – enfin : la pièce – Le Songe d’une nuit d’été  – Shakespeare quoi… 
 
THOMAS — Shakespeare…  
 
FRANCK — J’avais presque oublié… 
 
THOMAS — Eh bien oui Shakespeare ! on va le jouer… Vous connaissez le texte au moins ? 
 
HÉLÈNE — Pourquoi, il fallait l’apprendre ? 
 
THOMAS — Je vous ai envoyé la dernière version il y a deux semaines… 
 
HÉLÈNE — J’ai rien reçu… 
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AUGUSTE — De quelle version tu parles ? Parce qu'avec toutes celles que tu nous as envoyées, je 
ne suis pas sûr d’avoir appris la bonne… 
 
FRANCK — Moi, j’ai bien reçu mais je n’ai rien appris.  
 
THOMAS — Ça a le mérite d’être honnête… 
 
GUILLAUME — C’est-à-dire aussi que ça change tout le temps ! Ce n’est pas pour prendre parti 
mais un peu quand même ! On apprendra notre texte quand tu sauras quelle pièce tu veux 
monter ! 
 
THOMAS — Quelle mauvaise foi… C’est vous qui me réclamiez un texte ! 
 
AUGUSTE — Moi je l’ai quand même un peu appris… 
 
HÉLÈNE — Si encore tu savais nous diriger. 
 
THOMAS — Ok. Très bien vous avez gagné : j’abandonne. Allez tous vous faire foutre ! 
 
(il sort) 
 
FRANCK — Je crois que nous avons perdu notre metteur en scène…  
 
HÉLÈNE — Quel sens analytique… 
 
GUILLAUME — Comédie… Je ne lui donne pas vingt minutes pour qu’il revienne. 
 
AUGUSTE — Et s’il ne revenait pas ? 
 
GUILLAUME — Comédie, je te dis ! 
 
FRANCK — En attendant, il va bien falloir meubler… 
 
HÉLÈNE — Franck a raison : il va falloir que l’on tienne la représentation. 
 
FRANCK — Autant passer direct à l’acte trois. 
 
AUGUSTE — Non ! Profitons ! Pour une fois qu’on a un peu d’espace…  
 
HÉLÈNE — Tu veux dire ? 
 
AUGUSTE — On s’affranchit des rôles : on joue pour nos gueules ! 
 
FRANCK — Concrètement ? 
 
AUGUSTE — Fini le metteur en scène ! le tyran, l’autocrate… On lui coupe les couilles ! Place 
aux acteurs ! Tous ces petits marquis qui se prennent pour de grands créateurs, toute cette bande 
de génies postiches… (Thomas revient) Au bûcher tous les metteurs en scène ! (remarque Thomas) 
Tiens, Thomas… Tu es revenu… 
 
THOMAS — J’ai réfléchi. 
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GUILLAUME — Pas vingt minutes… 
 
AUGUSTE — On commençait à s’inquiéter pour le spectacle… 
 
THOMAS — Le Songe d’une nuit d'été parle d’amour. De l’amour vrai contre les pulsions d’un 
amour consommateur. Pyrame et Thisbé par exemple, le grand amour véritable et contrarié que 
joue les artisans dans la pièce… Quel en serait aujourd’hui l’équivalence ? 
 
FRANCK — Strauss-Kahn / Ophélia ? 
 
THOMAS — Hollywood. Titanic, par exemple. Quelque chose que tout le monde connaît ! 
 
HÉLÈNE — Titanic ? 
 
AUGUSTE — Et qui jouera Di Caprio ? 
 
THOMAS — Une fable populaire et sociale. L’héritière amoureuse du prolo. Quoi de plus 
contemporain en ces temps de crise ? 
 
GUILLAUME — Ne serait-il pas plutôt nécessaire de réfléchir l’incertain ? 
 
THOMAS — The show must go on ! L’orchestre du bateau joue jusqu’à ce que se noie la dernière 
note ! Sublime… 
 
FRANCK — C’est surtout très con. 
 
THOMAS — Sublime et dérisoire… Naufrage du rêve américain. 
 
AUGUSTE — I’m the king of the world ! 
 
THOMAS — Prophétie d’un naufrage capitaliste ! (ça pourrait être un sous-titre). 
 
HÉLÈNE — Une grande histoire d’amour. 
 
GUILLAUME — Il n’y a plus d’Histoire… 
 
THOMAS — Sacrifice du monde ouvrier – Ophélie qui se noie – les rats capitalistes quittent le 
navire ; ils laissent crever les autres ! 
 
FRANCK — Titanic donc… 
 
THOMAS — Oui Franck : Titanic. 
 
 
 
scène 2 
 
DÉMÉTRIUS — Je t’aime, Hermia ! En quelle langue ? 
 
HERMIA — Et je ne t’aime pas ! C’est pourtant simple ! 
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DÉMÉTRIUS — Ton père est un voleur, Hermia ! Il a volé toutes les étoiles et les a mises dans tes 
yeux… 
 
HERMIA — Lâche-moi, Démétrius, tu entends ? Tu me gonfles. C’est fini nous deux, tu 
comprends ? Fini. Lâche-moi maintenant, tu entends ? Laisse-moi. 
 
(elle sort) 
 
DÉMÉTRIUS — Parfait. Casse-toi, grosse pute. Va-t’en sucer des bites ! Sale chatte. Grosse pute. 
Je m’en tape de ta gueule, gros tas. Il y a un paquet de putes sur cette terre ; je n’ai pas besoin de 
toi. Salope. Gros tas. (temps. il réfléchit) J’vais m’faire un Flunch. 
 
(il sort) 
 
LÉNA — Lysandre… C’est suffisant je trouve… Je souffre déjà la situation… Je tente de faire 
l’adulte… Si, en prime, tu te fous de ma gueule… 
 
LYSANDRE — Je te jure Léna : je t’aime. 
 
LÉNA — Tu es avec ma sœur, Lysandre. Tu es avec elle, non ? Va la retrouver, maintenant, 
laisse-moi… 
 
LYSANDRE — Hermia est belle, c’est vrai… Mais toi, Léna, t’es vachement mieux ! Je serais prêt à 
échanger toutes les Hermia du monde contre une seule Léna… Tu ne me crois pas ? Regarde : 
j’efface son zéro six ! 
 
LÉNA — Suis-je donc née pour me faire humilier ? Serais-je une boîte où fourrer vos injures ? 
Lysandre, je suis au bout, vraiment, je te jure… Démétrius déjà… Maintenant tes moqueries… 
Je suis vraiment déçue – vraiment – tu n’es pas très gentil… 
 
LYSANDRE — Léna…Viens. 
 
LÉNA — N’approche pas – ne me touche pas ! Je m’en vais. Je me sens sale… injuriée. Il n’y a 
pas une femme au monde qui ne soit par un homme humiliée. 
 
(elle sort) 
 
LYSANDRE — Allo Hermia ? Oui non c’est moi. Je t’appelais juste – non rien – juste : je pensais 
à toi… Tu me manques, chérie. Voilà. Tu dois dormir certainement… Non voilà je… J’te kiffe 
quoi. Ouais… Bon bah. Voilà. On se rappelle plus tard ? 
 
OBÉRON — Where are the deers, my dear ? Where are you ?  
Mon rut est impuissant, lui qui cherche à réveiller. 
Where are the deers, my dear ? Where are you ? 
Le mensonge est pris dans ce royaume de glace comme une œuvre dans un musée. Mon cri est 
un marteau qui veut casser la vitre et provoquer l’alarme. Au risque que les gardiens s’affolent – 
que des monstres se réveillent – que les poissons s’échappent. Levez-vous ! Au risque que le 
chaos se livre – que la nature s’en mêle… Levez-vous ! Je suis un cerf ! Un cerf debout qui va 
bramer… Je bramerai ! Que le miroir se brise ! Que les éclats jaillissent ! – le merveilleux 
vermeil – qu’il jaillisse en éclat ! Que la joie, « la vraie joie », l’accompagne ! Que le printemps 
arrive ! Je ne peux plus supporter l’insupportable hiver… 
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Where are the deers, my dear ? Where are you ? 
Le cerf brame – mon cri béant… 
Ce soir j’offre à la lune : la tragédie de mes tourments. 
Where are you, dear, darling, where are you ? 
 
PHILOSTRATE — À cet instant du récit, la pièce est entrée dans sa phase de déraison. Il n’y a plus 
d’auteur… Dites-vous bien que je suis le seul, sans doute, que vous pourrez peut-être croire… Je 
suis Philostrate et je tâcherai de vous guider. 
 
 
 
ACTE 4 
 
scène 1 
 
Dans un décor dévasté, cinq acteurs déambulent au milieu des ruines. Chacun tient un chien en laisse. L’image 
peut évoquer des hommes à la recherche de survivants, au milieu des décombres, après un tremblement de terre. 
Les cinq acteurs sont éclairés en poursuite par cinq miroirs qui reflètent la lumière de cinq projecteurs tenus par 
cinq techniciens qui ressemblent à des colosses. Soudain, un des acteurs attache son chien à une colonne et grimpe 
sur un socle pour y figurer une posture de monument aux morts. 
Un deuxième acteur attache aussi son chien à une des colonnes et les autres suivent le mouvement, tandis qu’ils se 
relaient tous sur le socle pour proposer de nouvelles images de soldats ou d’allégories, seul ou à plusieurs. Pendant 
tout ce temps, l’errance dans les ruines se poursuit et un homme déterre un fusil des débris. Il le sert contre lui avec 
tendresse. Deux autres apportent des gamelles de nourriture aux chiens mais ils les placent de façon à ce que les 
bêtes ne puissent y avoir accès, strangulées par leurs laisses. Les chiens aboient de rage et couinent. Un autre 
homme entre avec un caddie de supermarché rempli de viande et d’abats qu’il sème au milieu des ruines, comme un 
moissonneur – un des chiens réussit à en attraper un morceau qu’il dévore, ce qui redouble l’aboiement des autres. 
 
On entend des avions qui passent. À chaque fois, les acteurs arrêtent leur action et restent un instant suspendus la 
tête en l’air. 
 
Soudain, des sacs plastique blancs tombent des cintres, lâchés comme des parachutes. Des cailloux commencent 
alors à fuser. Comme des enfants, les acteurs se jettent des pierres sur de longues distances et courent pour se cacher. 
Ils se ratent les uns les autres. Dans ce ballet, les pierres sont jetées suffisamment loin des cibles pour ne pas 
risquer le moindre accident. Au pied du socle, ils se rassemblent et finissent par constituer un charnier. 
 
Les cinq acteurs, soudain, se réveillent. 
 
Le chant joyeux des artisans (devenus soldats du commerce)  
 
Toi camarade, d’où viens-tu ? 
De Montpellier. Et toi, camarade, d’où viens-tu ? 
D’Île-de-France. Et toi camarade ? 
De Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Et toi ? 
D’Algérie. 
Nous travaillons tous ensemble 
Dans les marécages 
Dans les hauts-fourneaux 
Dans les carrières 
Nous plantons des arbres 
Nous construisons des routes 
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De ville en ville 
De la terre et du pain pour la France 
Nous travaillons plus 
Et nous gagnons 
 
ACTEUR 1 — C’est l’heure du sacrifice ! 
 
ACTEUR 2 — Qui a les pailles ? 
 
ACTEUR 3 — Celui qui sirote le fond des verres… 
 
ACTEUR 1 — Le pique-boisson… 
 
ACTEUR 4 — Celui qui escamote les serviettes de restaurant… 
 
ACTEUR 3 — Le petit voleur du bal… 
 
ACTEURS 1, 3 et 4 — … Mathieu Bongarçon ! 
 
ACTEUR 5 — Oui, c’est moi ! Elles sont dans mon sac à dos. Combien vous en voulez ? 
 
ACTEUR 4 — Pas la peine de les sortir : on sait que c’est toi qui a la plus petite ! 
 
ACTEUR 5 — Quoi ! Tu veux vérifier ? 
 
ACTEUR 4 — Chiche ? 
 
ACTEUR 5 — Viens donc plutôt me sucer la paille ! 
 
ACTEUR 2 — Allons allons, mes amis, calmons-nous ! Il nous faut nous garder tous en vie  pour 
savoir celui que nous sacrifierons. 
 
ACTEUR 3 — Et en quoi de pareilles pailles auraient-elles donc le talent de juger d’une telle 
chose ? 
 
ACTEUR 2 — Car elles sont le dernier des jugements – en cas de pénurie pénale – elles sont le lait 
du hasard qui sort chaud des tétons d’Athéna (la sainte patronne de la justice et du pain quand il 
manque). 
 
ACTEUR 5 — Je ne tète pas de ce sein-là : j’ai une intolérance au lactose… 
 
ACTEUR 1 — Si tu t’entêtes, alors sois sûr que tu vas perdre… Et sans même prendre le risque de 
gagner ! 
 
ACTEUR 5 — C’est un risque que je veux bien prendre… Jouons ! Tant pis pour mon régime… 
en espérant que ce jeu ne soit pas mon dernier… 
 
ACTEUR 2 — Messieurs… à vos doigts… Choisissez ! 
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ACTEUR 5 — Mes cinq doigts enserrent ces cinq pailles. Choisissez-en chacun une ! Prenez-soin 
d’elles avant de me les rendre et (question d’hygiène) n’y collez pas votre salive ! Je ne veux pas 
avoir affaire avec la paille du mort… 
 
ACTEUR 1 — Je reste en vie. À toi. 
 
ACTEUR 2 — Elles se ressemblent toutes. 
 
ACTEUR 3 — Comme un peuple d’Afrique. 
 
ACTEUR 2 — Où se cache un Pygmée ! 
 
ACTEUR 4 — Ce sera lui qu’on sacrifie. 
 
ACTEUR 3 — Ses organes portent bonheur, paraît-il… 
 
ACTEUR 4 — Je prends celle-ci… Non ! Attends… Celle-là, plutôt. 
 
ACTEUR 2 — Tu restes en vie. 

 
ACTEUR 3 — Pour moi aussi, c’est bon… 

 
ACTEUR 2 — Et moi aussi. Et… 
 
ACTEUR 5 — Les amis… attendez ! Regardez… les pailles : elles sont toutes de la même taille ! 
Nous avons tous gagné ! 
 
ACTEUR 1 — Maudite fabrication à la chaîne de troupeau de société ! Chienne ! Il faut tout qu’on 
recommence… 
 
PHILOSTRATE — Plus tard, j’étais. J’étais et mes pensées seront profondes. Je danserai félinien 
sur les débris de ma maison détruite. L’Éther tremblera ; il lavera nos bouches des mots idiots. 
Fume encore : l’humus des chairs décomposées des héros morts au champ brûlant des batailles 
dont on oublia quelle furent les guerres. Les fantômes partouzent dans les caveaux ; surgissent 
les charniers gorgés de tous les cris du dernier siècle qui remontent en furoncles à la surface. Des 
livres et des livres de chairs-autodafés. Du sang plein nos mémoires. Ça pue dans nos boyaux ! 
 
Et maintenant, chers collabos, veuillez entendre dans vos radios : le chant des gars du STO ! 
 
Apparaît le chœur du STO.  
Dans ce qui suit, le « / » dans les répliques correspond au démarrage de la réplique suivante. 
 
JEUNE CAPTIF 1 — Maria : ses cheveux fauves – ses yeux bleus. Fracas ! Braoum ! Braoum ! De 
l’huile, la poix… Nos corps dans la limaille (cradingues !). Les punaises qui remuent dans les 
paillasses. On les entend remuer. Usine ! Usine ! Rouages ! Il faut suivre la cadence… / Forçats 
nous sommes. Cinq heures ! Schnell ! ! Schnell ! Debout ! Debout ! Troupeau des travailleurs 
résignés… Se mutiler et foutre le camp… Avec Maria. 
 
JEUNE CAPTIF 2 — / Forçats nous sommes. Champs de ruines. Les murs se brisent mais pas nos 
cœurs. Ave Maria ! Ave ! Respirer l’air… Ein Reich, ein Folk, ein Fuck ! Fucking war, Fuck ! Fucking 
Fürher… Merde ! Huit millions, merde, / nous somme parqués… Nous construisons des 
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bombes. C’est nous qui mutilons nos frères. Merde ! Connards de gardes-chiourme ! Salopard de 
chef d’atelier… 
 
JEUNE CAPTIF 1 — / Nous sommes parqués. Forçats, nous sommes. Nous sommes forcés de 
faire fonctionner la forge. Tous les jours ! Travail de crétins que nous haïssons. Nous mutilons 
nos frères… 
 
JEUNE CAPTIF 3 — Nous mutilons nos frères. Forcés de travailler. Connard de chef d’atelier ! 
 
JEUNE CAPTIF 2 — Trahis par nos chefs… 
 
JEUNE CAPTIF 3 (chante) — Dans l’cul ! Dans l’cul ! Ils auront la victoire. Ils ont perdu toute 
espérance de gloire. Ils sont foutus et le monde en allégresse chantera ces mots sans cesse : 
« Dans l’cul ils l’ont dans l’cul ! » 
 
JEUNE CAPTIF 2 — Le chef-chantier condamné à la peine capitale. Zabotage ! Zabotage ! 
Déportation. Nouvelle génération de camp Flossenbürg. « Avec Flossenbürg, le travail rend 
libre ! » 
 
JEUNE CAPTIF 1 — Arbeit macht frei. Matricule. Matricule. Matricule. Numéro. Matricule. Maria ? 
 
JEUNE CAPTIF 3 (chante) — Dans l’cul ! Dans l’cul ! Ils auront la victoire. Ils ont perdu toute 
espérance de gloire. Ils sont foutus et le monde en allégresse chantera ces mots sans cesse : 
« Dans l’cul ils l’ont dans l’cul ! » 
 
JEUNE CAPTIF 2 — Cadence ! Cadence ! Travail ! Soixante-douze heures par semaine ! Travail le 
dimanche… Un télégramme dans la veste de mon bleu : mon frère qui va venir me libérer. À 
moins qu’il ne saute sur une bombe… 
 
JEUNE CAPTIF 1 — Faim ! / Faim ! La faim justifie-t-elle les… 
 
JEUNE CAPTIF 3 — / C’est la fin. Les schleus l’ont dans l’cul ! 
 
JEUNE CAPTIF 2 — Les moyens pleuvent chez les puissants et nous, nous nous grattons les puces. 
 
JEUNE CAPTIF 1 — Le cafard guette. 
 
JEUNE CAPTIF 2 — Balle dans la nuque. 
 
JEUNE CAPTIF 1 — Une main sur le bras. 
 
JEUNE CAPTIF 3 — Dans l’cul ! 
 
JEUNE CAPTIF 1 — Maria… 
 
JEUNE CAPTIF 3 — Envie d’baiser sur l’bout d’la bite. 
 
JEUNE CAPTIF 2 — Exode. La grand-mère sur le matelas. Tous à l’ouest ! Pas question de se faire 
agripper par des doigts russes… 
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JEUNE CAPTIF 1 — Ici, ça pue le cadavre et l’incendie mal éteint. L’Allemagne est une charogne 
où les morts pourrissent les yeux ouverts ; et moi là-dedans, je cherche Maria. Je marche d’une 
ville ravagée à l’autre. Je cherche Maria. 
 
JEUNE CAPTIF 3 — À quand viendront les jeeps ? 
 
JEUNE CAPTIF 2 — La liberté, pour en parler, il faut l’avoir perdue. 
 
JEUNE CAPTIF 3 — Volontaire, ou STO ? 
 
JEUNE CAPTIF 1 — Travailleur sous contrainte. Et toi ? 
 
JEUNE CAPTIF 3 — Héros, ou salaud ? 
 
JEUNE CAPTIF 1 — Espèce de sale petite… 
 
JEUNE CAPTIF 2 — Laisse tomber, Robert… Plus tard… on le nettoiera notre « trousseau 
crasseux »… 
 
PHILOSTRATE — Les nations avaient bradé leurs âmes à leurs dépens – les croix se disputaient 
leurs formes… Vichy avait eu l’aval des Français mais aujourd’hui, péteux, chacun moulait sa 
bouse. Tous les mange-merde mafieux se tassaient dans le convoi en route vers le futur camp 
profit. Vichy – sous-marque nazie – valet d’bourreau – avale sa pastille (Sus ! Sus ! À la victoire !). 
Vicieux vertige du ver solitude affamé aux rêves de clans. La course à la statue. Les yeux 
recueillis devant les veines du marbre où le sang des siècles s’était fossilisé (À vos marteaux !)  

 
Burin. Burin. Guerre guerre mort soif. Danger soif violence vît vît. Viol danger poisse. 

Vît vît bière viol vît. Vacille… Soif vît bois regarde. 
 

À vos écrans ! Le déchet quotidien. « Victoire ! Victoire ! Sélection ! » La foule qui hurle…  
« Coupez les barbes ! Rasez les moustaches ! » Un… Deux… Trois ! La statue tombe. Ramasse 
les débris. Lénine en kit – le mur Ikea. « La politique n’est pas mauvaise, ce sont les hommes qui 
le sont ! ». Budgets. Calculs. Consignation. Actif = passif. Les six millions à gauche se retrouvent 
dans la colonne de droite. Experts-comptables. Notes de frais. Super-calculs. Forfaits. Forfaits. 
Forfaits. Agios de la mémoire. « Pas mort pour rien ? ». Si. La règle des trois P : prix, publicité, 
public. Postérité ! Rentabilisons. Sociale-xénophobe. La bête sommeille en sa niche.  
« Taisez-vous ! Les morts vous écoutent ! Vous déshonorez la cause que vous croyez servir ! ».  
La bête se réveille. Facture de la bêtise : salaire brut de la violence (le net plus les charges 
historiques). Le livret H : multiplier par le nombre de guerres pour obtenir le salaire de son passé. 
Les arrhes du sang versé. Pour rien. Les emprunts russes. Spéculations ! Forfaits illimités. Foire. 
Foire. Foire et course au trône ! Calculs. Quinquennats. Amortissements. Net imposable 
historique : total des dépenses fois le nombre de victimes. Vide. Vide. Télévision. Foire nationale. 
Héros. Voix ! Voix ! La main coupée. Démocratie aux moignons… reclassement des haines. 
Devoir de mémoire en dix lignes : classement des génocides. Vox populi ? – vox déni ! L’espoir 
en deux phrases. Résumé. Commentaires composés. Culture du bachelier. Voix ! Voix ! Culture 
aphone. Génétiquement modifiée. Scandale ! Scandale ! Jeune fille effarouchée.  
« En avant tata Jeanne, taillons les gènes : faisons fortune, vive l’opinion ! »  
Foi en l’incandescence et dans l’antique pouvoir des vierges… De leur art de s’enflammer. 
Debout les verges ! Faisons taire les pédés ! « Taïaut ! Taïaut ! À bas les faibles ; écrasons les 
sous-assistés ! » Dans les tableurs-prisons sommeillent des chiffres incontestés. Servitude joyeuse. 
Administration. L’armée de volontaires. Compte-rendu des peines et du travail forcé. S.T.O. Liste 
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du chômage. Chiffre des dernières babioles en ligne. Sondages et autres vomitifs. Télévision. 
Vox ! Vox ! Vite : à l’abattoir ! Vélocité de la fuite forcenée vers le nouveau siècle. Victoire ! 
Victoire ! Vive les années folles ! De la philanthropie pour les entrepreneurs – des hourras pour 
les malins (diable ! …) – du rififi dans la politique – du poil à gratter dans l’Histoire… À combien 
la misère ? Pauvre prêcheur. Pauvre ouvrier. 
« And now, ladies and gentlemen : the next tyrant ! » 
 
 
 
scène 2 
 
AUGUSTE — Stop ! Stop ! Stop ! 
 
THOMAS — Quoi ? 
 
AUGUSTE — Là, je dis « stop » ! Stop ! On comprend plus ! 
 
GUILLAUME — C’est qu’une question de point de vue… 
 
AUGUSTE — Je veux bien qu’on s’en foute de Shakespeare, mais serait-il possible que le public 
s’y retrouve un minimum ? 
 
FRANCK — Le public ? Quel public ? 
 
AUGUSTE — Personne n’ouvre sa gueule ? Je suis le seul à dire ? 
 
HÉLÈNE — Putain, merde, Auguste… 
 
AUGUSTE — J’ai le cerveau en vrac ; je comprends vraiment plus rien à ce qu’on fait… 
 
HÉLÈNE — T’es pourtant pas le quart d’un crétin, il me semble ? 
 
FRANCK — Les crétins se laissent toujours conduire. 
 
GUILLAUME — Par la barbe ? 
 
FRANCK — Ou par la queue… 
 
AUGUSTE — Tu me prends pour un touriste ? 
 
HÉLÈNE — Le monde de Thomas possède plusieurs demeures. Dans chaque demeure : une 
pièce cachée… 
 
THOMAS — Je peux parler ? 
 
AUGUSTE — Dans mon réduit, moi aussi, je sais créer des mondes. Mais moi, mes mondes, je 
sais au moins les nettoyer… 
 
THOMAS — Mais vos gueules ! Putain ! Vos gueules ! 
 
AUGUSTE — Quoi ? 
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THOMAS — Vos gueules : il n’y en a toujours que pour « vos gueules » ! Vos putains de gueules, 
vos putains d’égos ! Si j’avais voulu être père d’une famille de marmots, je me serais juste fait 
catholique ! 
 
AUGUSTE — Le rapport ? 
 
THOMAS — Aucun ! Mais fini ! Fini le mode coolos, l’ambiance sympatoche ! Au prochain 
commentaire, je dissous la compagnie ! 
 
AUGUSTE — Ok, ok… c’est bon, calme-toi… 
 
THOMAS — Allez tous vous mettre en place ; on reprend la répétition. 
 
GUILLAUME — On en était où ? 
 
THOMAS — Au moment où Thisbé vient retrouver Pyrame. 
 
GUILLAUME — Donc on a dit que Thisbé était une réfugiée syrienne… 
 
THOMAS — C’est ça. 
 
AUGUSTE — Et moi ? 
 
THOMAS — Toi ? 
 
AUGUSTE — Oui, moi. Enfin Pyrame. Je suis quoi, moi ? 
 
THOMAS — Toi, tu es Breton. 
 
AUGUSTE — Ah bon ? Et pourquoi pas Auvergnat ? 
 
THOMAS — Pourquoi pas ; si tu veux. 
 
AUGUSTE — Alors dans ce cas : pas Breton. 
 
THOMAS — Ok, pas Breton. Quoi qu’il en soit, tu as une mère française et un père algéro-
libanais. Ils t’ont baptisé Pierre-Amid. D’où : Pyrame, ton diminutif. 
 
FRANCK — Évidemment… 
 
HÉLÈNE — Où est-ce qu’il va chercher tout ça… 
 
THOMAS — Thisbé est de confession sunnite contrairement au père de Pyrame qui, lui, est 
d’origine chiite. Bien que Pyrame soit athée et que Thisbé soit non-pratiquante, les deux familles 
s’opposent formellement à leur amour. La seule manière qu’ils ont trouvée pour pouvoir se voir, 
c’est de se donner rendez-vous dans un dancing. Chacun d’eux fait le mur. Thisbé arrive au Méli-
Mélo. Vas-y, Guillaume, reprends où tu en étais. 
 
GUILLAUME — J’espère ne pas être en retard. Méli-Mélo. « Lieu interdit aux chiens, aux putes et 
aux soldats ». Oui, c’est bien là. 
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HÉLÈNE — Bonjour madame, vous venez pour le concert ? 
 
GUILLAUME — Je cherche une discothèque qui m’offrira l’asile. J’ai quitté la guerre, j’ai fui les 
homicides. D’un tyran fou furieux qui décime sa masse, j’ai pris congé d’exil ; oui j’ai quitté 
Damas. D’un Auvergnat-Breton mon cœur a fait tambour ; j’ai rencontré Pyrame. J’ai rencontré 
l’Amour… Pourriez-vous m’indiquer par où sont les toilettes ? 
 
HÉLÈNE — Bien sûr mademoiselle : juste en bas des escaliers. 
 
THOMAS — Et c’est à ce moment que toi, Franck, tu entres en scène. Vas-y ! À toi ! Dis ton 
texte ! 
 
FRANCK —  « Dieu est grand. » 
 
THOMAS — Avec un peu plus de conviction s’il te plaît… 
 
FRANCK —  « Dieu est grand. » 
 
THOMAS — C’est pas vraiment ce que j’appelle de la conviction, ça… Essaye autre chose… 
 
FRANCK —  « Dieu est petit ! » 
 
THOMAS — Oui c’est mieux. La même chose mais avec le texte… 
 
FRANCK —  « Dieu est vraiment, vraiment, mais alors vraiment… pe-tit ! » 
 
THOMAS — Ok, ça va, j’accepte, mais tu gardes cette colère. Maintenant, tu prends ta kalach et 
tu massacres tout le monde. 
 
FRANCK — Pardon… pardon Thomas, non, là ; ça va trop loin… 
 
THOMAS — Qu’est-ce qui se passe ? 
 
FRANCK — J’y arrive pas. Je peux pas faire ça ; je trouve que ça va trop loin. 
 
AUGUSTE — Vas-y mec ; c’est du théâtre ! 
 
FRANCK — Désolé ; non… je peux pas. 
 
HÉLÈNE — Bah alors, Franck ? 
 
FRANCK — On peut pas faire ça. J’ai perdu un copain. 
 
GUILLAUME — De quoi tu parles ? 
 
FRANCK — Omar… On était au collège ensemble… 
 
HÉLÈNE — De quoi ? 
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THOMAS — Oké… On ne va pas rester coincé là-dessus des heures… On a qu’à aller 
directement à la dernière scène : celle où Thisbé pleure sur le corps de Pyrame. Vas-y Guillaume, 
reviens. Auguste, allonge-toi au sol. 
 
GUILLAUME — Dans la nuit ton cœur s’envole  

 Sur le sol s’écoule ton sang 
 Dans le ciel ta voix résonne 
 Sur l’asphalte s’écrase ton flanc 
 
 Ta belle âme prend son envol  
 Quand tes tripes recouvrent le sol  
 Ton sourire trace un nuage  
 Quand ici je m’enivre de rage 
 
 Ce verre en terrasse qui vole en éclat  
 Ces notes de guitare criblées de balles 
 Ce ballon suspendu où un bruit sourd s’abat  
 Ces semeurs de terreur produit13 de la cabale 

 
FRANCK — Ok. Pardon là d’intervenir, mais on peut vraiment pas faire ça. 
 
THOMAS — Quoi ça ? 
 
FRANCK — Ça… C’est pas possible. 
 
HÉLÈNE — C’est un poème ? 
 
FRANCK — Putain, Thomas… mais comment t’as pu écrire ça ? 
 
THOMAS — C’est pas de moi. 
 
GUILLAUME — Ah bon ? 
 
AUGUSTE — C’est de qui alors ? 
 
HÉLÈNE — Allez, vas-y Thomas : crache ta source. 
 
THOMAS — Lefebvre. 
 
AUGUSTE — Jean ? 
 
THOMAS — Non. L’autre. 
 
AUGUSTE — Qui ça ? 
 
THOMAS — Frédéric Lefebvre. Le politique… 
 
AUGUSTE — Qui ça ? 
 

																																																													
13	sic	
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FRANCK — C’est pas possible… 
 
THOMAS — Je voulais pas vous le dire… 
 
GUILLAUME — Tu veux dire que tu étais prêt à me faire dire du Frédéric Lefebvre devant les 
gens ? Pourquoi pas Goebbels, tant qu’on y est ! 
 
THOMAS — Et pourquoi pas ? De toute façon, vous n’auriez même pas vu la différence… 
 
GUILLAUME — Tu nous prends vraiment pour… 
 
AUGUSTE — Alors on fait quoi ? 
 
GUILLAUME — Je sais pas mais certainement pas ça ! 
 
AUGUSTE — C’est peut-être Pyrame et Thisbé la fausse piste… 
 
HÉLÈNE — On pourrait faire Tristan et Iseult ? 
 
FRANCK — Ou Zadig et Voltaire… 
 
AUGUSTE — C’est une bonne idée ! 
 
THOMAS — Je veux parler du monde, moi, les mecs, putain ! L’écriture du Réel ! C’est ça qui 
m’intéresse ! Je m’en fous des mythes ! Des vieilles histoires pourries ! Ici et maintenant ! Il n’y a 
que ça qui compte ! Qui compte VRAIMENT ! 
 
AUGUSTE — Si c’est maintenant qui compte, je dois vous avouer que maintenant… j’ai la dalle… 
 
HÉLÈNE — Moi aussi… 
 
THOMAS — Déjà ? Mais on vient à peine de commencer la répèt ! 
 
GUILLAUME — « Ventre affamé n’a pas d’oreilles ». Le mieux serait sans doute qu’on mange et 
qu’on reprenne ensuite. 
 
HÉLÈNE — C’est sûr qu’on travaillerait mieux… 
 
GUILLAUME — On commence trop tôt ; j’ai pas eu le temps de me préparer quoi que ce soit… 
 
HÉLÈNE — Tu veux qu’on partage ? J’ai une tranche en rab de jambon. 
 
GUILLAUME — C’est gentil mais je ne mange pas de viande. 
 
AUGUSTE — Je serais capable de bouffer l’un d’entre nous. 
 
FRANCK — Chiche ? 
 
THOMAS — La conjuration des consommateurs. Ok, ça va j’ai compris… Pause. On reprend 
tout à l’heure. 

(ils sortent) 
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ACTE 5 
 
PHILOSTRATE — Voici venue l’heure du banquet.  
La scène se compose d’un traître et de douze Judas.  
On attend la venue de la ministre des Eaux troubles. 
Après quelques chinoiseries et autres smartphones, on récite le poème de la bourse. Tous les 
convives chaussent le masque du loup. Lorsque la ministre arrive, commence le premier 
intermède : un spectacle de danse dans lequel une femme, peinte en bleu, tente de grimper sur un 
cheval de carrousel. Épreuve du ridicule. On l’enferme dans un cube en verre, transparent, sur 
lequel sont projetés plusieurs fils d’actualités. Entrent ensuite des hommes et des femmes avec 
des pots de terre à la place de leurs têtes. Ils circulent très lentement autour de la cage de verre. 
Des ours, des chiens, des lions les accompagnent. Ils tournent. Comme dans une toile de Dali, 
tout se met alors à couler. Coule. Coule. Les cadres, soudain, disparaissent. Il n’y a plus d’espace. 
Un homme dit à sa fille : « Touche-moi ». « Je ne peux pas » lui répond-elle. « Touche-moi. » « Je 
ne peux pas. » Il lui montre ses blessures. « Pourquoi » ? « C’est le prix à payer. », dit-il. Les 
animaux retirent leurs costumes. Deux enfants, qui étaient logés à l’intérieur du panda, partent se 
cacher sous la table en courant. On réclame le silence. Voici maintenant venu le moment du 
spectacle dernier. 
 
(entre Actéon, un massacre de cerf sous le bras) 
 
ACTÉON — J’étais Actéon. 
La fureur des chiens se libérèrent le jour où l’eau glacée me transperça. 
Autour de moi – les cris des aboiements me mordent les oreilles – affolé – je me transforme en 
cerf. 
 
Les crocs me blessent les jambes – le cou – la nuque…  
Mes yeux roulent de frayeur tandis que le sang gicle. 
Mon sang : celui de tous les hommes / mon cri : celui de toutes les proies. 
Violent / je vais vers mon suicide. 
 
Cinquante Erynnies m’assassinent / je respire mon propre sang. 
Mon sang qui bout dans mes narines / le râle des bronches encombrées / déjà, je ne suis plus. 
Deux chiens défont un de mes feus organes / ils l’écartèlent / à ma droite / 
Je vois mon propre foi qui gît tout près béant. 
 

…………………………………… 
 
On ne peut jouer un cerf sans se faire dévorer ; le monde est ainsi cru.  
Il faut jouer l’acteur. 
Actéon / l’acteur parfait ! 
À moins d’une livre de chair on ne trouve rien (« c’est terrible… aujourd’hui tout se paie » eh oui 
Alfred… « tout se paie ») UNE LIVRE DE CHAIR ! C’est le premier  prix aux enchères, mon 
gars / le prix de la plus petite et moindre VÉRITÉ ! 
On trouve le brame en boîte à meuh chez les marchands colporteurs qui envahissent les places 
où se rassemblent les touristes venus jouer leur rôle sur la scène des parcs zoologiques des 
grandes citées cadrées. L’empire social fonctionne à plein dans sa jouissance des serfs / et des 
seigneurs. Les cerfs tremblent dans des forêts d’immeubles où aboient les meutes fascistes, 
excitées par leurs maîtres – les seigneurs conquérants qui ont lancé la chasse – ils encouragent 
leurs chiens par des slogans et des battues publicitaires – pleins de rage – ils gonflent leurs  
pulsions. 
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Le son du cor retentit à la brume d’un nouveau jour de massacre.  
Les habitants les plus chétifs pénètrent dans leurs trous. 
Les arbres autour feulent des fuites volatiles. Le monde mammifère est aux aguets. 
Un cerf ordinaire se promène ; lui qui n’a pas fini de muter en arbre, il se fige quand il entend au loin : cinquante 
limiers japper les préliminaires de leurs abois. Ses muscles se tendent – en un instant, il se sait : « la race à 
éteindre ». Un autre son de cor… et soudain… ses jambes follement s’agitent. Il part en course. Il court… et ses 
pieds écrasent des escargots dans sa fuite ; il zigzague au milieu des herbes qui frémissent… Son corps apeuré 
tremble à l’appel de celui criminel qui en ce jour l’a baptisé gibier. Le sang ne fait qu’un tour quand la balle le 
traverse. Il s’effondre en offrande aux crocs qui fondent sur lui. 
 
Scène de chasse ordinaire d’une société spéciste. Qui a fauché l’herbe ? Qui nous offre la paille ? 
La paille a pris feu dans le massacre et la ville est en cri. Le sang des maisons coule. Les habitants 
s’échappent par les champs ou par les routes. On entend au loin venir les moteurs. Le rire et les 
cris des soldats trappeurs qui chantent américain. 
Je suis un juif Irakien qui surprit Artémis en sa grotte. Je suis un cerf – autrefois Actéon qui 
tenait le fusil (je suis aujourd’hui du côté de la mire). L’américain pouvoir qui envahit mes terres 
a tué les bisons ! J’entends le bruit des jeeps. Le satisfait ronronnement des moteurs. Les chiens 
ne font pas des chars – (je pourrais pleurer des larmes – épuiser ma fureur) – les chiens ne font 
pas des chars, mais soudain, affolé : j’entends le bruit de leurs moteurs… Les chars roulent 
derrière les aboiements des chiens. Les chars roulent – imposent leurs chaînes – écrasent les 
territoires des rêves que les hommes ont construits. Les chiens aboient – les rêves passent… les 
gens se font charrier dans des wagons, leur casque sur les oreilles. Les chiens aboient. L’ouvrier 
meurt fauché par l’éclat de cette bombe que lui-même a construit. Le chasseur s’est pris le pied 
dedans son propre piège. Il gémit – son langage… il se fait amputer. Le monde ment. Les pères 
deviennent des mères désormais. À la gloire des héros morts pour leurs chimères ! Le monument 
porte son crime de déguisement dans sa dernière syllabe ! Le monde ment. On boit le vin dans 
les crânes. On tire le jus des victimes. Le cerf goutte – impuissant – peu à peu – s’évide. Les uns 
sertis de certitudes étranglent la foi des autres. Les foies pourrissent, verts dans leur jus, les 
sentiments : dans les cimetières. Le monde ment. Le militaire gît au côté du militant et le 
consommateur, reconnaissant, les bénit. Céline. Est-ce un nom de femme, ou celui d’un nazi ? 
Qu’importe le stérile pourvu qu’on ait la baise. 
Qu’importe la machine, tant que l’on jouit on meurt – tant que l’on meurt on vit – tant que l’on 
vit : la peur – tant que l’on meurt on jouit. Vivre jusqu’à n’en plus mourir. 
Vivre jusqu’à aimer vraiment. Ô joie du vide et du chaos sans conscience ! Ô joie de la trahison 
de son espèce ! 
 
Aimer VRAIMENT est comme se moucher le cul au papier de verre. 
 
Aimer VRAIMENT est comme tenter de se guérir en avalant des clous. 
Aimer VRAIMENT est comme le dernier hurlement dans la caverne qu’une pierre a bouchée. 
Aimer VRAIMENT, quand tout le monde baise… Aimer VRAIMENT. 
 
J’étais Actéon. Je tenais le fusil. 
J’ai vu le corps de la déesse – surpris la VÉRITÉ – (il suffit de lui lâcher la laisse pour que la 
vérité rue – pour que la main tue ce qu’elle caresse – pour que le doux vire au violent.). 
 
J’étais Actéon. 
 
Armez vos dents, molosses, que la mort vienne ! Je suis son serviteur. Émissaire de vos fureurs, 
je suis ouvert à vos morsures ! J’attends vos crocs, bande de chiens ! Venez me dévorer ! Mangez 
la bête ! Vous pouvez me dévorer, bande de chiens, je n’ai plus aucun mensonge – nu comme un 



	132	

cerf – je ne suis plus Actéon.  Aujourd’hui, bande de chiens, aujourd’hui croyez-moi, aujourd’hui : 
je suis un cerf. 
 
PHILOSTRATE — Et Actéon offrit sa mort aux chiens – son cadavre à lui-même –  il fut son 
propre butin.  
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PERÇU 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
	

135	



	136	



 
	

137	

 


