
     ¡FIESTA!
   Regular JOHN

 ***
Pièce en 1 acte et 6 scènes. 
Personnages: Roi Vanceslas, Richard Duc de Gloucester, père Ubu, le chœur, la 
conscience. 
………………………………………………………………………………………………………

Scène 1:
LE CHŒUR: Si je me goure pas…la fin des haricots c’est pour dans….
Il regarde sa montre.
LE CHŒUR: …une heure ou un peu moins. Allez…ce sera pas long. 
                                                                      NOIR.
On ouvre sur la chambre du roi Vanceslas, roi de Pologne. Chambre sommaire, un 
lit, un meuble de chevet très gros avec les objets usuels dessus, lampe, smartphone, 
mouchoirs… et un distributeur automatique ronronne tout au fond. 
Vanceslas est au lit, il dort, son portable sonne. Pas un appel mais la sonnerie 
d’alarme du réveil qui le tire de son sommeil profond. Il attrape le portable à 
l’aveuglette, stoppe la sonnerie et regarde un message affiché sur l’écran.  
VANCESLAS:  HEIN?!? Un examen de conscience?!?  Là, maintenant?!? Non mais 
merde, quelle heure il est….?
Vanceslas ronchonne, se retourne dans le lit, se déplie et se lève, fouille dans les 
poches de son pantalon resté en boule par terre.  
VANCESLAS: Merde, pis j’ai pas de monnaie! Fais chier!! 

1



Il fini par en trouver dans les tréfonds de ses fringues, ramasse quelques piécettes et 
va au distributeur automatique. Pièces, bips, Klong, emballage et boîte dont il sort 
un micro. Il revient au lit et branche le micro. 
VANCESLAS (teste le micro): un-deux! Un-deux…test! Un-deux!!
Pas de larsen ni de son amplifié, rien.  Il s’approche du meuble de chevet comme s’il 
lui parlait. 
VANCESLAS:  Test!! Un-deux! Un-deux!!
Il ne se passe absolument rien. 
VANCESLAS: UN-DEUX!!! CONSCIENCE!!!!
Soudain tous les objets du meubles se retrouvent par terre lorsque le plateau du 
meuble se soulève et dégringole. Une forme émane lentement, la conscience sort du 
meuble en se dépliant. Elle est couverte d’une matière gluante et translucide. La 
conscience s’extrait silencieusement du meuble et s’approche du lit. Elle ne parle pas, 
elle se déplace lentement comme une danseuse de Butô avec des gestes en réaction 
aux phrases de Vanceslas. 
Vanceslas entame son examen de conscience. Il commence sa tirade comme s’il était 
absolument seul dans une pièce à s’enregistrer avec un dictaphone.  
VANCESLAS:   
Je… je vais pas être long, je… je voulais……je voulais juste dire…(il se râcle la 
gorge)…je voulais juste dire que j’ai essayé…j’ai essayé de faire naître la poésie….je 
voulais juste dire que je voulais pas tout ça, à la base, je voulais être poète, enfin, oui, 
poète…oui je sais ça bouffe pas gras mais poète quand même…oui…
Un temps. 
VANCESLAS: 
Je voulais juste dire que je voulais juste faire de la poésie et… je voulais juste dire que 
je me suis juste fait traité de pédé. 
Je voulais juste passer mon temps à faire de la poésie, je voulais passer TOUT mon 
temps à tenter le coup de là faire exister et au final… au final j’ai passé tout mon 
temps à l’opposer à tout le reste. 
Je voulais pas mais j’ai joué le jeu de l’opposition.  J’ai joué le jeu un temps, le jeu des 
matchs poésie contre foot, poésie contre bagnoles, poésie contre  bière bon marché, 
poésie contre concours de bites et boulots de chiens…
Et je voulais juste dire que je restais toujours sur le carreau avec ma poésie dans les 
bras comme…comme un bouquet que j’étais seul à pouvoir sentir. Que j’étais juste le 
hérisson sur le point de traverser la nationale ou le bouquet de renoncules 
abandonné au milieu d’une 4 voies en plein mois de novembre et puis…
Et puis mon père est mort et j’ai prit sa place. 
Je voulais juste dire que je voulais pas mais j’ai prit sa place. Voilà. 
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Je DEVAIS prendre sa place…alors je me suis assis à sa place et j’ai comprit que 
j’avais enfin le pouvoir de changer les choses, de changer tout, de faire régner enfin la 
poésie voire l’imposer, au moins.  Alors j’ai érigé la poésie au rang de mentalité 
populaire, au rang de moral et de philosophie enfin…pour ce que je savais de la 
philosophie…un langage universel en quelque sorte, une forme de créativité qui se 
nourrirait d’elle même au bout d’un moment, une créativité sans faille et sans fin, en 
marche perpétuelle et en évolution permanente. Une poésie établie pour des siècles. 
Alors voilà, oui…j’ai fait ça…
Un temps. 
VANCESLAS:
Alors il y a eu des soviets, des Jacqueries, pratiquement une révolution. La graine 
prenait pas, non, la terre était trop pourrie depuis trop longtemps. On me haïssait, on 
voulait ma chute, on voulait même ma mort… La révolte était telle que j’ai dû là 
mater dans un bain de sang.  J’ai distribué le chaos et la mort, j’ai écrasé tout ce que 
je pouvais, tant que je pouvais, c’en était terminé de la poésie! Fini. Rideau! J’ai 
retourné la poésie comme une chaussette cradingue et j’ai fini par montrer les dents.  
J’ai déployé toutes mes forces et seulement alors, seulement, on m’a enfin respecté et 
la paix à fini par revenir. Pas tout de suite. Mais elle à fini par revenir. J’ai replié mes 
armées comme la lame noire d’un vieil Opinel que j’ai foutu au feu. J’en avais plus 
besoins maintenant, la poésie était morte, lavée dans le sang et je devenais le digne 
successeur de mon père.   
Alors comme lui j’ai fait passer toute la merde du monde dans de superbes tuyaux 
d’or fin, j’ai utiliser les plus beaux bijoux technologiques pour étaler le pire jusque 
dans les coins les plus reculés et on s’est mit à m’acclamer, et mieux que ça! Partout 
on entendait crier « vive le roi! Vive le roi! ». Enfin on m’excusait, on me pardonnait 
d’avoir juste voulu être un poète. 
Un temps.
VANCESLAS:
A présent tout est rentré dans l’ordre et les plus gros cloportes peuvent 
tranquillement écraser les plus petits dans un simulacre d’ordre établi qui durera 
bien mille ans. 
Je voulais juste dire……ouais….je voulais juste dire que j’ai jamais compris ce que 
tout le monde avait contre les cloportes…
Ça mords pas, ça pique pas, ça veux juste faire son trou dans son bout de bois sans 
faire chier personne. C’est même rigolo et presque beau quand ils se foutent en 
boule… je comprends pas…ça doit être encore un truc de faciès… je sais pas…un truc 
comme ça, ouais…un truc de faciès… (à la conscience) tu dis rien, toi? Non. Non, tu 
dis rien, tu moufte pas. Tu dis rien, tu fais rien, c’est vachement bien comme boulot! 
Peut-être que t’es capable de rien, finalement, peut-être qu’on t’as collé là par hasard 
et que t’as fermer ta gueule quand t’as compris qu’était pas faite pour ça. Pas trop 
fatiguant, bien raqué, alors t’as rien dis. Ils ont rien vu à la visite médicale? Hein?! 
Oh!! Tu me réveilles aux aurores pour un examen de conscience  et tu dis rien! Alors 
je vais le finir moi, l’examen, viens par là! Alleeeez…
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La conscience recule, effrayée. Vanceslas se fait plus menaçant et tente de l’attraper. 
Elle s’enfuit mais il là rattrape, elle se défends, ils se battent. Vanceslas l’humilie et 
l’examine de force comme un animal à la foire. 
VANCESLAS: c’est bien! C’est bien ça! Bons réflexes! Allez, viens, viens par ici, que je 
te…viens par là, je te dis! Viens voir un peu les dents maintenant, ouvres! Ouvres la 
bouche! AAAAHH!!! (elle lui mords les doigts). 
Le conscience se débat et Vanceslas tente de là maintenir plaquée sur le lit. Il 
poursuit l’examen, lui tâte les mollets, les biceps, lui donne des claques sur le cul 
comme sur celui d’une vache.
VANCESLAS: Restes! Ici, bouges pas! Laaaa! Bouges pas je te dis! Mais c’est que c’est 
bien ferme! Et nerveux avec ça! Je te voyais plus molle, je croyais que t’allais me 
casser dans les mains didon!!! Tu gueules pas mais tu te laisse pas faire! Hein?! 
Ils se battent au corps à corps sur le lit, se rendent tous les coups dans un ballet 
électrique et agressif. Le corps à corps à réveillé les ardeurs de Vanceslas.
Devenu complètement fou, il abuse sexuellement de sa propre conscience. Au fur et à 
mesure de la « bagarre », le liquide qui enduisait le corps de la conscience devient 
noir et puant. Ils terminent couverts d’un jus gluant et noirâtre qui macule tout le 
lit.
Vanceslas jouit prématurément et violemment comme un lapin, s’écroule sur le côté, 
soudain vidé de toute énergie. Il s’aperçoit de tout ce jus noir sur lui, sur le lit et sa 
conscience. Il regarde ses mains pleines de jus noir, reprends ses esprits et son 
micro. 
Écroulé sur le lit avec sa conscience inerte, Vanceslas reprends son souffle puis son 
micro et termine par une citation d’un extrait de poème de  Houellebecq. Le chœur 
apparaît avec un carton où on peut lire: 
                                           Michel Houellebecq:
                                                  « Séjour-club 1»
                                                     Le sens du combat
                                                       1996 Flammarion                  ISBN 2-08-067269-X

VANCESLAS (citant Houellebecq): 
Le poète est celui qui se recouvre d’huile
Avant d’avoir usé les masques de survie
Hier après-midi, le monde était docile
Une brise soufflait sur les palmiers ravis
Et j’étais à la fois ailleurs et dans l’espace,
Je connaissais le sud et les trois directions
Dans le ciel appauvri se dessinaient des traces,
J’imaginais les cadres assis dans leurs avions
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Et les poils de leurs jambes, très similaires aux miens
Et leurs valeurs morales, et leurs maîtresses hindoues
Le poète est celui, presque semblable à nous,
Qui frétille de la queue en compagnie des chiens. 
Comme à bout de forces, il lâche son micro et s’endort. La conscience se 
recroqueville en boule sur le lit tendis qu’apparaît la silhouette tordue de Richard 
qui s’avance avec des râles et des raclements de godasses.  
Scène 2:
Richard arrive en boitant, tordu, bancal, handicapé. Une patte raide et son pied 
droit qui racle le sol.
Richard est une fille vêtue de lambeau de vêtements pauvres et noirs, déchirés. 
Elle est bossue, tordue, laide. La voix est rauque, la gorge chargée.
Tout en se traînant, Richard entame sa tirade qu’il déclame comme un coup de 
gueule sous la douleur. La tirade est une adaptation de la scène 1 de l’acte 1 de 
Richard III. (précisé par le chœur sur une pancarte qu’il brandit). 
RICHARD: 
AH!!
Tiens donc, voilà l’hiver de nos emmerdes changé en un superbe été par ce soleil 
Magnifique!
Voilà que les nuages qui pesaient sur notre maison sont ensevelis dans les 
Profondeurs de l’océan. 
Tiens donc, maintenant nous voilà couronnés de fleurs
Et nos armes montées en lampes
Nos branle-bas changés en partouzes
Nos kilomètres en voyages!
La guerre est morte et pourrie
Elle ne sourit plus et maintenant,
Au lieu de jouer à qui pissera le plus loin
Elle se faufile dans la chambre des femmes
Comme une mélodie ou un parfum amené par le vent. 
Tiens donc!
Ouais!
Ouais mais moi qui ne suis pas formé pour le bonheur,
Ni pour supporter les miroirs,
Moi qui suis taillé comme un camion pété et qui ne connais des femmes
Que leur indifférence, leur mépris
Et l’odeur de leurs pieds dans les collants!
Ouais! Moi qui suis amputé de toutes proportions respectables
Moi que la nature décevante a frustré de ce qu’elle fait de mieux,
Moi qu’elle a envoyé avant le temps prévu
Dans le monde des vivants en version difforme et inachevé,
Tout au plus à moitié fini, et encore
Tellement estropié et raté
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Que les chiens se mettent à gueuler et à mordre
Quand j’approche!
Seulement…
Seulement moi, dans cette époque de paix,
Je n’ai pas d’autre plaisir pour passer le temps
Que d’épier mon ombre au soleil et sous les néons,
de décrire et raconter ma propre difformité,
L’exposer comme une bête de foire 
Comme une chatte ou un cul immonde et anonyme 
À huit cent mille pixels sur un réseau social!
Ouais! Moi l’handicapé dans cette époque devenue merveilleuse,
Je n’ai plus le droit qu’aux chiottes, aux places de parking marquées et 
aller me faire foutre pour tout le reste! 
Et aussi… aussi… puisque je ne peux être l’amant de personne
Je suis déterminé à vivre en ordure véritable,
En raclure intersidérale
Et toujours, toujours  être le flic dans la fête,
L’herpès dans l’histoire d’amour
La blatte qui remue des antennes dans le jambon-coquillettes,
Le frein à la vie et l’embrayage de la mort! 
Ouais! J’ai préparé ce qu’il fallait pour laisser un bon sillon bien dégueulasse,
À coup de ragots et de diffamations, de mensonges, de complots et de bulletins de 
vote qui puent!
Je vais réveiller à coup de pied la haine mortelle entre moi et mon frère…
PERE UBU (apparaissant juste à côté):  Hey!! Tu vas la fermer ta gueule?!? Hein?!? 
Dis!!! Qu’est-ce que tu viens nous faire chier?!? T’as pas fini de nous faire chier?!? 
Hein?!!?
Scène 3:
Le père Ubu est ivre et tient un verre de Ricard dans la main. Quelques tickets de 
PMU, des bouteilles, des boites de bière et des verres vides à ses pieds et sur un 
guéridon assez haut où il s’accoude comme à un comptoir. 
Sur le guéridon: comptoir à l’ancienne avec les œufs durs, le distributeur de 
cacahuètes et le cendrier.  Juste derrière, le chœur essuie quelques verres, balaie un 
peu, passe un coup d’éponge sur le petit zinc. 
RICHARD:  T’es qui toi? 
PERE UBU:  Joseph Balsamo!
RICHARD:  Connais pas…
PERE UBU:  Avec une tête de con pareil, ça m’étonne pas!
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Le chœur apparaît avec une pancarte sur laquelle on lit: 
                                  Jean-Luc Godard
                                             « Week-end » 
                                              L’ange exterminateur                                                                
                                                               1967
 
PERE UBU (citant l’ange exterminateur): Joseph Balsamo! C’est le fils de dieu et 
d’Alexandre Dumas. Dieu, c’est un vieux pédé, tout le monde sait ça! Alors il a baisé 
Dumas, et moi je suis le résultat. Donc: dieu, c’est moi. Ouais, je suis dieu parce que 
je suis feignant!   
RICHARD : Je comprends rien à ce que tu dis…
PERE UBU: Bah non tu comprends rien! Évidemment que tu comprends rien! 
Personne comprends rien!! Tu crois qu’ils comprennent ce que tu racontes, toi? 
Hein? Tu crois pas qu’ils s’en tapent un peu de tes histoires entre toi et ton frangin? 
Non? Ça  a pas germer deux secondes dans ton petit suisse? Bah non! Tiens, je vais 
t’en raconter une d’histoire de frangin, moi. Bouges pas! Fermes-là! Je vais te 
raconter une histoire de frangins! 
A partir de ce moment, le père Ubu tient Richard en respect jusqu’à le menacer. Il 
donne des ordres avec autorité comme à un  gosse de trois ans. Richard tente de 
résister comme il peux avec de petits gestes ou grimaces mais Ubu étouffe 
systématiquement toute tentative de protestation ou de prise de parole. 
PERE UBU: Ta gueule je te dis! Bouges pas! Je connaissais deux frangins… des 
jumeaux, ils habitaient à côté de chez moi quand j’étais gamin. Ils ont grandi 
ensemble, ils s’entendaient super bien et arrivé à 18 ans, paf! Un des deux s’est tiré et 
il a plus jamais donné de nouvelles! Tu vois? Et l’autre il était là, à se demander 
pourquoi, s’il avait pas fait une connerie ou quoi, il aurait bien aimé demandé mais 
manque de bol, l’autre était plus là. Il avait coupé tous les ponts, tu vois ce que je 
veux dire?! Hein?!? Il avait prit une règle pour tirer un trait entre les deux et chlack!! 
No pasaran!
RICHARD: Je parle pas espagnol!
PERE UBU: Fermes-là! Ouais…bon, t’as raison, elle est complètement con mon 
histoire! C’en est même pas une! Je vais t’en sortir une autre, avec une rame!
Ouais, une rame, tu vois ce que c’est qu’une rame? Hein?
RICHARD: Oui…oui…
PERE UBU: Ouais! Une rame. Une rame de bateau, en bois, avec un manche en 
cylindre et une pagaie au bout. Tu vois ce que c’est?
RICHARD: Oui…
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PERE UBU: Ouais? Bon! Et bah la rame, elle avait une sœur jumelle. On pouvait les 
fixer l’une à l’autre ou s’en servir séparément. Elles pendaient toutes les deux avec un 
petit bateau gonflable sur la devanture d’un magasin de plage…ouais, tu vois, où ils 
vendent des bracelets avec les prénoms, les espadrilles, les maillots de bains et les 
colliers de surfers, toutes ces conneries…tu vois ce que je veux dire? Ouais? 
Bon…bon, attends… (au chœur) tiens, toi, tu m’en remet un…
Le chœur passe derrière le petit comptoir et lui ressert un jaune. 
Plus loin, de l’autre côté du plateau, le smartphone du roi Vanceslas sonne de 
nouveau comme un réveil matin. Il se décolle du lit. Sa conscience émerge elle aussi 
et va se percher quelque part à l’écart. Vanceslas enfile ses habits de roi, prends son 
petit déjeuner, se prépare pour la revue militaire. Il enfile tout un tas de vêtements 
et d’attirail hétéroclite digne d’un chef d’état africain des années 70 et vivote le 
temps de la tirade du père Ubu. 
Le père Ubu, anisette en main, tient toujours Richard en respect, menaçant, 
l’obligeant à écouter sa tirade. 
PERE UBU:  C’est comment ton petit nom?
RICHARD: Richard…
PERE UBU:  Hein?
RICHARD: Richard!
PERE UBU: J’entends rien!!!
RICHARD:  RICHAAARD!!!
PERE UBU:  Bon, ouais… j’en étais où? Ah oui…ouais…écoutes-moi bien Christian!
RICHARD: Richard…
PERE UBU: Ouais! Ouais! Bon, la rame! Bon…un jour, un mec vient décrocher le 
bateau et les rames! Il les achète pour son gosse. C’est des vacanciers, des 
« Aoûtiens », des congés payés…fermes-là! Bouge pas, je vais pas être long…fermes-
là! Bon, le mec achète le bateau et les rames et hop, direction la plage. Le môme est  
tout content, son père lui gueule de pas s’éloigner trop, oui oui qu’il réponds, le 
môme, mais tu penses bien que le gamin il veux être un pirate, un vrai, il veux aller 
tout au fond, au large, mais les vagues de bordure le secouent un peu et ça lui fout les 
jetons, il va pour chopper ses rames et manque de bol, une des rames à foutu le camp 
dans le courant! Merde! Le gamin regarde le bout de bois en train de flotter sur les 
vagues en s’éloignant. Il comprends pas pourquoi le truc se barre en glissant dans 
l’autre sens alors que toutes ces vagues à la con le ramènent, lui, sur le bord. Il arrive 
en chialant sur le sable. Le père plonge et brasse un peu mais macache, le bout de 
bois à foutu le camps. Le gamin reste là à pleurer en regardant la ligne bleue du fond 
avec l’autre rame dans la main. Il se fait un peu engueuler, tu parles! Des rames 
toutes neuves! 
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Un temps. Il siffle son Pastis et s’en fait resservir un autre par le chœur. 
PERE UBU: Pendant ce temps, la rame, elle file au grand large, emportée par des 
courants et la nuit qui tombe… Puis le jour se lève et la journée passe, comme ça, en 
plein cagnar à flotter, tournée vers les abîmes et à 50% et l’autre moitié en train de 
cramer au soleil.  Elle dérive de plus bel, sur des kilomètres, des miles marins, des 
hectares ou ce que tu veux. Une journée, deux, puis une semaine comme ça. 
Le soleil disparaît et la rame se retrouve dans une tempête atroce, brinquebalée entre 
des lames de 7 mètres. L’enfer liquide et salé! Elle croit sa dernière heure arrivée 
jusqu’à se qu’elle se fracasse violemment sur de l’acier rouillé. Elle perd un coin de sa 
pagaie, écornée et dentelée comme un petit beurre à cause des chocs. Elle glisse sur le 
pont avec les lames salées jusqu’à se coincer entre deux bottes de caoutchouc. Elle se 
sent de nouveau prise en main et se fait jeter au sec à même le sol d’acier sous la 
lumière crue et blanche d’une ampoule de 100 watts! Ça sent bizarre tout à coup. À la 
fois bon et pas bon. 
Elle à du mal à identifier l’endroit, surtout avec l’ampoule comme ça braquée en 
pleine gueule. Elle réfléchi à toute vitesse… toujours la même odeur de poisson 
avarié, avec le graillon en plus et autre chose encore… des trucs qu’elle arrivait à 
sentir quand le gamin là traînait en bordure de plage vers les restos.  
Elle cherche dans sa petite tête de rame mais elle à le temps de rien! Plouf, on 
l’ébouillante dans un truc épais! C’est le cuistot du bateau! Il en avait marre de 
remuer la tambouille pour 20 mecs avec une pelle en silicone à la con qui se 
déchirait! Ça faisait trois mois qu’il avait commandé une spatule en bois! Trois mois 
qu’il chiale et rien! Alors la rame, pour lui, c’est juste une aubaine,  juste le calibre 
qu’il fallait. Seulement c’est pas l’hygiène totale, c’est même un peu dégueulasse, on 
sait pas trop où elle à traîner et le capitaine s’en aperçoit un jour en ouvrant la porte 
de la cambuse! Là, évidemment, ça se passe pas comme ça, le cuistot se fait engueuler 
copieux. Le capitaine le pourri en cyrillique. Elle comprends rien, la rame, c’est la 
première fois qu’elle voit des mecs parler sans qu’elle comprenne quoi que ce soit. 
C’est pas la même langue que celle du gamin et de son père. 
Le cuistot fini par réclamer sa spatule, son Arlésienne, il gueule un peu et le ton 
monte. Ça tourne vinaigre en moins de deux et paf! Le capitaine lui enquille direct un 
coup de rame en pleine gueule. Ça lui apprendra! Insubordination! Il a même de là 
chance qu’il le foute pas par-dessus bord! Ya du sang! Sur la rame! Elle à comme un 
goût métallique dans les fibres. Ça coagule et ça devient marron, ça imprègne le bois. 
L’eau de mer et les chocs ont fait sauter une bonne partie du vernis. Elle ressemble 
déjà plus à grand chose, un peu comme une vieille de 80 balais qui prétendrait en 
avoir 18 à peine!
Un temps.
PERE UBU:  à partir de là, ça s’accélère un peu pour elle. Elle sert à tout sur le raffiot! 
Et plus elle passe de mains en mains et plus elle est brisée, écornée, dentelée, a vif, 
sans vernis, sans rien, à s’imbiber de tout, des liquides comme de l’ambiance. 
Elle sert de levier dans la salle des machine et perds encore un morceau en 
s’imbibant d’huile, elle sert de racloir sur le pont, de débouche-chiottes, de poussoir 
dans un charnier de poissons éviscérés vivants. Ça dure le temps d’une traversée, ça 
dure mille ans jusqu’à ce qu’elle se fasse rejeter de nouveau au large avec une nappe 
de vieux mazout et les poubelles du mois dernier.  
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Elle flotte de nouveau au large, abandonnée mais libre, réduite à presque rien mais 
libre. Fini l’acier et les néons, la puanteur et les chocs. Elle peut sentir le vent, et la 
chaleur du soleil.  
Un temps.
PERE UBU: Bref, ça dure un peu. Comme une sorte de période de vacances. 
Des jours, ses semaines…elle sait pas trop, elle à rien sous la main pour noter, pour 
faire des petits bâtons…elle ferme les yeux jusqu’à ce que toc! Elle rencontre de 
nouveau quelque chose de dur, de dur et de froid. Elle à un peu peur quand même, 
elle ose pas ouvrir les yeux tout de suite mais il va bien falloir, alors elle se donne 
jusqu’à 30 mais elle ouvre les yeux à 18, un peu angoissée….et là, direct, elle 
rencontre un regard bleu lavasse qui la fixe sans cligner des yeux. Elle, la rame, elle 
ondule entre la coque d’un rafiot et le bord du quai d’une zone portuaire de plaisance. 
Plic, toc, plic, toc! Elle cogne un coup devant, un coup derrière en glissant sur un 
tapis de merde et de déchets tenus serrés dans une écume marronnasse  comme un 
clafoutis cradingue. Plic, toc! Plic, toc! Un coup devant, un coup derrière. Pierre et 
fibre de carbone. Le regard bleu lavasse là suit sans fléchir, ils se regardent un 
moment comme ça avant que le proprio des yeux lavasse plonge une main pour 
attraper la rame. Elle est sale, elle pue, mais il lui sourit. Elle aimerait bien faire 
pareille mais elle à bien conscience de son physique, des marques partout sur elle et 
des morceaux manquants, des chicots… remarques que le mec est pas mal non plus 
dans le genre. Des chicots lui aussi, alternés avec des couronnes d’acier et plus 
d’espace que de créneaux dans les profondeurs de son sourire dégueulasse.  
Elle doute un peu, du coup. Elle angoisse de nouveau la pauvre, merde! Pour une fois 
qu’elle avait droit à un sourire! Alors le type là prends à deux mains avec un air 
vraiment heureux! Il commence à fouetter l’air avec la pagaie, là tient fermement par 
le manche à deux mains. Woooff!! Wwoooff!!! (gestes) il fouette l’espace tout autour 
de lui en souriant, de plus en plus vite, de plus en plus fort, presque en dansant! Vers 
le bas, vers le haut, en circulaire latéral, sur le plat, sur la tranche! Wwoooff!! 
Wwwoooff!! Le sourire dégueulasse devient de plus en plus lumineux, les yeux 
lavasse foncent un peu, ou bien c’est le ciel qui commence à s’éteindre, la nuit qui 
pointe, elle sait pas très bien. C’est tellement soudain, tellement nouveau, tellement 
rapide. Des lumières jaunes et oranges apparaissent un peu partout en éteignant les 
étoiles. Ça doit être la nuit.  Le type lui colle un baiser sur le bois dégarni devenu gris, 
imbibé d’huile et de sang noir lavé au grand large. 
Et puis clac! Un tendeur sur un porte bagage et hop! Le mec lui fait faire le tour du 
proprio. Ils enfilent les rues. La ville est immense, bruyante, lumineuse, horrible et 
fascinante. Ça pue l’essence et la ferraille, l’huile et els gaz. L’odeur de la mer toute 
proche n’arrive plus dans les couloirs de pierre et de béton. Partout les gens parlent la 
même langue, une autre, encore une, pas celle du gamin et de son père, pas celle du 
capitaine non plus. Une autre…
Le type abandonne sa pétoire dans une rue pleine de poubelles et grimpe trois étages 
d’un immeuble sordide. La rame en mène pas large, le type là tient fermement, elle 
sent la sueur de sa main lui imbiber le manche. Ça tremble un peu aussi. Le type 
sonne à une porte. On entends de la musique à travers la porte qui s’ouvre sur un mec 
assez jeune. Il a un ticheurte « Miami » mais un pan de la chemise qu’il porte par-
dessus cache la dernière lettre et ça fait « Miam ».  Le coup de rame qu’il prends sur 
la gueule, lui, fait un bruit un peu plus sordide. Alors la rame plisse les yeux pour pas 
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voir le reste. Tout va très vite. Ils sont peut-être 4,  ou 5. Des cris, des coups à 
répétitions. Le bois frappe et tranche à moitié! Des bras, des jambes, des côtes, des 
crânes et des mâchoires. Les os craquent et de nouveau quelque chose qu’elle connaît 
bien maintenant: le sang. La tiédeur, l’odeur, la poisse. Des cris partout et des 
hurlements, les os qui cèdent comme du bois de cageot et les corps qui tombent au 
sol comme des sacs de sables, dans un bruit mat et le floc écœurant des marres de 
sang déjà noires.  
Un temps.
PERE UBU: Combien de temps ça à duré? Elle peut pas savoir. Elle sent de nouveau 
l’air du dehors qui la fouette. Le type cour à travers des rues désertes et sales, 
quasiment sans éclairage. Il stoppe un moment, regarde derrière lui en essayant de 
reprendre son souffle, puis il jette la rame sur un tas d’ordures et disparaît dans la 
nuit.  Le calme est revenu malgré un concert de sirènes au loin. Juste au-dessus 
d’elle, un ciel noir troué d’étoiles qui lui dit que qu’il fera beau demain. 
Et il fait beau le lendemain… mais chaud et insupportable. Pas comme en mer.
Ça pue aussi, vraiment, mais après ce qu’elle vient de vivre, la rame donne du mou et 
se laisse aller, fatiguée, usée, vidée. Elle reste là des jours et des jours sans voir 
personne au milieu des ordures qui se décomposent en perdant de l’altitude. 
Elle, elle bouge pas, elle reste là, ferme les yeux. Elle repense un peu au gamin, à sa 
sœur restée là-bas sur la plage, à la dernière fois qu’elles se sont vu. Elle qui dérivait 
vers le large et l’autre qui pendait au bout du bras du gamin. Elles se sont pas fait de 
signe, c’était pas possible, c’était pas la peine, le môme pleurait pour elles. 
Un temps. Richard s’est assis, résigné et soumis. Il écoute la tirade du père Ubu 
comme une leçon de morale après un coup fumant dont il serait pas fier. 
PERE UBU: (voyant que Richard ne bouge plus): ça y est? Tu dis plus rien? Elle te 
fais chier mon histoire?!? 
RICHARD: non…non…
PERE UBU: Tu comprends rien? C’est ça!?!
RICHARD: si…si…
PERE UBU: c’est trop long? C’est ça?!? Hein? Bah réponds!!!
Richard fais signe que non de la tête. 
PERE UBU:  Je finis, yen a plus pour longtemps, je vais faire court…je finis…j’en étais 
où, ouais! Le tas d’ordures, le soleil…et puis la pluie, ensuite. Des déluges! Le soleil, 
c’était presque un accident dans ce bled! Il s’est mit à pleuvoir, pendant des jours et 
des jours et des jours…et puis un mec, un autre, encore un, est arrivé avec son caddie 
à roulettes et un sac poubelle en guise en guise d’imper. Un mec pas bien différent du 
précédent. Chicots pourris, pattes sales et écorchées, gonflées, pleines de veines et de 
douleurs. 
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Hop, dans le caddie. Trou noir, sommeil. Et de nouveau la lumière artificielle mais 
plus douce dans un endroit chaud, au sec. Avec des odeurs de bois et encore un type, 
avec un vrai sourire. Et d’un seul coup, le type commence à là caresser. Pas 
longtemps, il se prends une écharde mais il lui en veux pas. Il sourit toujours, il 
l’examine sous toutes les coutures sans cesser de sourire et là repose sur une table 
pleine d’outils.
Les jours suivants, c’est l’hôpital pour la rame. L’hôpital check-up et la clinique de 
ravalement! Aux petits oignons, la rame! La vraie cure en thalasso mais sans l’eau de 
mer ce coup-ci! Le type là bichonne et là retape de fond en combles. Il lui ôte ses 
tâches, comble ses rides et ses chicots. Il là ponce et lui redonne une peau de pêche. 
Même sa couleur réapparaît. Au dernier jour, une couche de vernis épais fixe à jamais 
les nouveaux 20 ans et le teint de jeune fille de la vieille. 
Dans le reflet de la vitrine du magasin où il l’a exposé, elle peut admirer le boulot. 
Elle pleure en voyant son image dans le verre, elle qui rêvait d’une retraite, là voilà 
repartie pour une nouvelle vie.  Une vie un peu statique mais peinarde, au chaud, 
avec quelques compatriotes pas chiants: des rames, mais différentes, plus petites ou 
plus grosses, des hélices, des hélices de bois… bateau, avion…un kayak et quelques 
meubles. Un peu de vaisselle, aussi.  Ça sent l’encaustique, l’abeille, un peu la 
poussière mais au moins, on est peinard. Le type lui a même bricolé un petit 
présentoir, rien que pour elle. Elle rêve de dormir sans rêver, sans que reviennent ses 
souvenirs de midinette couverte de cicatrices. Elle ferme les yeux mais rien à faire, les 
rêves sont toujours là. 
Un temps.
PERE UBU: La trève est pas longue.  En ouvrant les yeux parce qu’elle sentait que 
quelqu’un l’observait, elle se retrouve devant un regard bleu, encore un, mais plus 
profond et un peu gris. Le type à la quarantaine, propre sur lui, les cheveux tirés, bien 
sapé, épingle de cravate, petite moustache taillée du Lenôtre à Versaille. On sent 
l’esthète, le raffiné. Il fait signe à une bonne femme de venir. Elle est du même 
tonneau, du même tonneau-monde. Les cheveux tirés elle aussi, un peu plus 
vieille…elle sourit devant la rame. Qu’est-ce que ces gugusses peuvent bien lui 
trouver? Ils ont pourtant pas des gueules des skippers! Le mec lâche un paquet de fric 
au chirurgien de la rame. A ce prix là, le toubib l’emballe dans un coffret de bois 
doublé de velours. C’est cadeau. 
Noir total pour la rame qui sent bien qu’on la trimballe encore sur pas mal de 
kilomètres. Et puis ça se calme. Il fait nuit lorsque la boîte s’ouvre sur une chambre 
très grande avec un lit immense. Au premier coup d’œil elle sent bien qu’elle est pas 
tombée dans un foyer de travailleurs imigrés. C’est dépouillé et chic. Cher, sûrement. 
Le reste de la ville scintille en panorama à travers la baie vitrée. Ça donne une idée de 
l’altitude. La lumière à l’air étudiée, le type fait des allers-retours nerveux en 
pompant sur une clope piquée au bout d’un fume cigarette.  Il pousse juste un 
« AH! » En écrasant sa clope quand sa femme arrive, à poil, plus qu’à poil 
puisqu’habillée du ruban Pompadour, le fameux trait fin de velours noir moulé 
autour du cou. Elle sent que le type est nerveux. Nerveux et excité, il bande comme 
un bourricot sous son peignoir, il agite les mains comme s’il se retenait de…de je sais 
pas quoi. Sa bonne femme plonge sur le lit en gloussant. Elle vrille un peu dans la 
soie, se met à quatre pattes, bien offerte, et la rame sent alors qu’on là tire de son 
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étui! Le type l’a fermement en main! Merde! Non! Ça va pas recommencer! Ah non, 
merde! Mais le type lève sa main avec la rame au bout, disposée en battoir et….paf! 
(un temps très court) tout doucement, des petits coups! La rame souffle un peu et se 
détends. Paf, paf, paf! La bonne femme à l’air aux anges, elle glousse de plus bel, on 
dirait même qu’elle aime ça! Paf, paf, paf! C’est pas désagréable pour la rame non 
plus, finalement. Le haut des fesses est chaud, le bas un peu moins, vers le gros des 
fesses et le haut des cuisses où il y a un peu de cellulite. Ça  lui fait comme un petit 
chaud-froid timide pas désagréable. Le type claque un peu plus fort le plat de la 
pagaie sur les fesses et la bonne femme crie plus fort, mais d’extase! Elle rigole même 
par moment. Ils ont l’air ravis tous les deux de leur investissement.  
Ça dure un moment comme ça jusqu’à ce que la bonne femme vire à moitié dingue et 
rigole plus du tout. Elle réclame quelque chose comme si sa vie en dépendait! Alors le 
type retourne la rame et le manche disparaît entre les fesses de la bonne femme. 
Forcément, il fait noir, l’odeur est assez présente aussi mais rien de douloureux.. au 
contraire à vrai dire. La rame est contente de servir à quelque chose sans se faire 
écorcher! Pour une foi. Ça dure pas longtemps jusqu’à ce que la lumière revienne, la 
chambre, et la femme, ravie, l’air épuisée mais souriante. Elle attrape la rame 
délicatement par la pagaie. Ses ongles rouges vifs crissent sur le vernis tout neuf et 
lorsqu’elle se tourne, c’est le type qui est à quatre pattes sur le lit avec l’air lumineux 
du mec paré à décollé! 
Un temps…
La rame, elle à pas toutes ces notions. Elle comprends pas très bien la finalité de tout 
ça mais on lui fout la paix, on là traite bien, on lui fait même comprendre qu’on est 
très content de ses services. Elle à même droit à un baiser au rouge à lèvres sur le 
manche. On l’expose dans la chambre, bien en évidence en face du lit et le temps se 
remet à couler. Jour et nuit, soleil et pluie, froid et chaud. Combien de temps 
vraiment? Cette notion là non plus, elle l’a pas. Elle à l’impression d’avoir déjà vécu 
mille ans. Le couple, lui, à prit un peu la marque du temps. Elle arrive pas à mesurer 
vraiment ni savoir ce qui lui fait penser ça.  Peut-être les fesses de la bonne femmes, 
ou les « fibres » du visage du mec qui se sont détendues, légèrement. Elle le jurerais 
pas non plus. Le temps passe mais aucune fatigue n’a donné signe. Le couple l’aime 
toujours autant, et un peu plus après chaque séance. Ils ont trouvés de nouveaux 
jeux, de nouvelles utilisations, de nouveaux plaisirs. Ils invitent des amis, souvent. 
Elle se serait bien installé là, la rame, mais elle doutait un peu depuis le début.  
Evidemment, elle chassait l’idée chaque fois que ça là prenait mais elle savait qu’un 
jour tout ça allait finir. Elle a comprit que l’heure était arrivé quand un soir, deux 
types sont entré dans la chambre. Deux mecs qu’elle avait encore jamais vu. 
Ils avaient l’air nerveux, ils puaient la sueur, il ouvraient tous les tiroirs, toutes les 
portes et fourraient des tas de trucs dans leurs sacs à dos. Ils sont passé devant la 
rame mais visiblement, ils s’en foutaient. Elle les intéressait pas  du tout. Alors elle à 
reprit espoir quelques secondes. Ces deux mecs allaient se tirer avec tout ce qu’ils 
venaient de ramasser et la vie reprendrait. 
Mais non.  
La lumière du plafonnier s’est allumé et les deux mecs ont stoppé net. Quand ils se 
sont retourné, le type du couple étaient dans le chambranle de la porte de la 
chambre, encadré comme une icône. Son visage exprimait rien de particulier sinon 
une sorte d’agacement léger. Il pompait sur son fume-cigarette, les mains dans les 
fouilles. Tranquille. Il leur a baratiné un truc en version décontractée mais les deux 
mecs tremblaient de trouille et respiraient comme des locomotives. Ça sentait pas 
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bon. Surtout la sueur, un peu la pisse, aussi. Le monde entier s’est figé quelques 
secondes et puis le reste est allé très vite, encore une fois. Encore une fois la rame à 
vécu le pire, le sang, les bruits, les cris, la vitesse.  Elle s’était jamais rendu compte 
que le mec portait un postiche! C’était bien foutu, elle avait rien vu jusque là. C’est en 
allant se planter sur un coin de son crâne, juste au-dessus de l’oreille gauche qu’elle a 
vu les cheveux se décoller d’un bloc et planer en tournant un moment comme une 
soucoupe volante poilue. Le sang contournait les traces de colle sur le cuir chevelu. Le 
mec est tombé à la renverse comme un sac. Mort? Ça allait trop vite pour savoir. 
Un des cambrios à garder la rame dans sa main au cas où. Ils ont dévalé les escaliers 
de service en courant dans un bruit d’alarme à faire péter toutes les vitres. Ça n’en 
finissait plus! 23 étages! Alors la rame à entendu les sirènes comme après la tuerie le 
soir de son arrivée dans ce pays. Les deux mecs sont monté dans une bagnole et la 
rame s’est retrouvée sur la plage arrière. Les yeux dans le ciel noir. Là, elle s’est rendu 
compte que la vie l’avait épargné jusque-là. Disons qu’elle lui avait au moins épargner 
les pires visions. Ces deux mecs, elle s’en foutait, elle voulait pas voir, pas savoir, elle 
s’est mise à penser à autre chose, à regarder les lumières de la ville qui défilait en 
stromboscope à travers les carreaux de la bagnoles. C’était beau, hypnotique, elle 
avait décidé de se laisser bercer et de se foutre du reste mais il y a eu un choc 
épouvantable et les lumières se sont éteintes d’un seul coup.  
Les bruits sont devenus sourds, sauf les cris des mecs devenus plus vifs et plus aigus. 
On voyait plus grand chose au fur et à mesure que la bagnole descendait dans l’eau 
mais la rame pouvait voir les mecs pleurer en hurlant de rage, taper contre les 
portières et les vitres qui résistaient aux chocs. Et puis l’eau à envahi tout l’habitacle 
et les cris se sont tus. Les chocs aussi. Les mecs ont tenté le tout pour le tout en 
apnée, les joues gonflées, les gestes secs et nerveux…et puis plus rien. Ils ont flotté 
avec l’air de dormir profondément, il y en avait même un qui souriait…enfin, elle 
pouvait pas le jurer mais on aurait dit. 
La flotte à fini par faire sauter le loquet en plastique du toit ouvrant qui ne s’ouvrait 
que de dix centimètres. Pas suffisant pour les types, mais la rame à pu remonter, se 
faufiler à plat et regagner la surface où elle à prit direct la coque d’un remorqueur en 
pleine tronche avant de partir de nouveau, encore et toujours à la dérive. 
Au loin, tout au fond, elle voyait clignoter des gyrophares bleus dans la nuit, dans le 
silence et le clapotis des vagues. 
Un temps.
PERE UBU: Au bout de combien de temps elle à fini par échouer de nouveau? Elle en 
sait rien. Elle s’est réveillé un jour sur une plage en plein hiver. Ça caillait ferme. 
La plage lui disait trop rien. L’hiver lui disait trop rien de toutes façons. Un petit 
chien est venu là sortir de l’eau et l’a emmené en courant à toutes berzingues dans le 
sable froid. Il l’a déposé en remuant la queue aux pieds d’un mec. 
La rame à pas percuté tout de suite, le type avait vieilli, choppé du bide mais au bout 
de quelques secondes, elle l’avait reconnu! Et lui aussi. Il examinait un petit coin un 
peu large de la tranche juste à la jonction du manche et de la pagaie. Il a enfiler des 
lunettes pour mieux voir et il a sourit.  Il y avait un petit « J » que le gamin avait 
gravé avec un coquillage pété. Il était toujours là. Le vieux avait l’air heureux, il 
rigolait tout seul. Le soir, il a retapé un peu la rame comme on soigne un bébé. Il y 
avait pas grand chose à faire, elle avait pas trop bougé et puis elle avait déjà pas mal 
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été ravalée. Un coup de pâte à bois, un coup de papier de verre, un coup de vernis et 
voilà. 
Un temps.
C’est qu’une fois sèche, le lendemain, qu’il l’a placée dans un coin du garage face à 
une autre rame, totalement identique et toute neuve. Enfin…d’aspect. L’autre à mit 
du temps à reconnaître sa sœur. Elle a été surprise, mais il ya pas eu d’effusions, 
non…elle lui a juste lâché un petit bonjour sec et froid en détaillant sa frangine 
ravalée, brisée mille fois et réparée. La rame encore neuve à jubilé en silence devant 
les cicatrices de sa sœur, elle se sentait un peu supérieure, du coup. 
Sans que l’autre lui demande quoi que ce soit elle s’est mise à étaler le vide de sa vie 
comme si c’était une aventure fabuleuse. Elle lui racontait rien, elle dressait la liste 
des avantages: le garage, l’endroit peinard où on l’avait installée, le chauffage, les 
coups de chiffons une fois de temps en temps et son boulot de rame qu’elle avait 
arrêter un temps avec le fils devenu grand mais reprit depuis peu avec les petits 
enfants. Et pas une ride avec ça! Pas un pète, rien, ou si…pas grand chose, juste un 
peu de vernis qui avait sauté, là…mais sinon rien.  Ça plastronnait sec! La vieille rame 
écoutait sans rien dire, avec un sourire discret à défaut d’autre chose. Elle attendait le 
« et toi, alors? » qui ne venait pas, qui aurait sonné chez l’autre comme l’ avœu de 
toute une vie de rien. De toute façon, il lui aurait fallu mille ans pour tout raconter, 
peut-être même deux milles pour lui faire comprendre et ressentir vraiment tout ce 
qu’elle avait connu, tout ce qu’elle avait vécu: la liberté et la prison, la douleur, la 
violence et l’amour, le sexe et la trahison, la pleine mer et la grande ville, le sang, la 
sueur, le sperme, la mort des hommes et des animaux, l’acier et le feu, les charniers, 
le sel et la guerre, la tambouille infâme, la peur et l’angoisse, la joie et la paix, la 
destruction et le recommencement perpétuel. Qu’est -ce que cette petite connasse de 
bourgeoise allait bien pouvoir piger à tout ça? Alors la vieille rame, elle à rien dit, elle 
à juste fermer les yeux, encore une fois et pour une fois, elle s’est mise à dormir sans 
rêver en ignorant toute la haine que lui portait sa petite connasse de frangine avec 
sont beau vernis d’origine. Parce qu’elle aurait pu en vomir la frangine, c’était facile, 
elle aurait geindre jusqu’à la fin des temps en piétinant sa sœur sans savoir, dans 
l’ignorance crasse de son putain de garage-monde! Tu vois ce que je veux dire 
Christian?! Hein?! Tu vois ce que je voulais dire? Hein? Tu vois?!? Ouais je sais, ça à 
été un peu long, t’as perdu le fil? Ouais? Ouais! T’as perdu le fil! T’écoutais même pas 
si ça se trouve! Hein? Trou du cul! 
Richard marmonne un truc inaudible.
PERE UBU: Hein?!? T’as pigé maintenant? No pasaran! Le trait entre les deux! Le 
mur infranchissable! Alors arrêtes de geindre comme un trou du cul de bourgeois qui 
joue à l’anarchiste! Lâches-lui la grappe à ton frangin! T’es un cloporte! T’as même 
pas ce qu’il faut pour foutre la merde! Tu veux que je te montres, moi, comment on 
fait?!? Hein?  Dis?!? Tu veux que je te montres?! Je te préviens, ça va pas rigoler du 
genou! Lèves-toi! Lèves-toi!!! Viens là et fermes ta gueule! Écoutes! Fermes ta gueule! 
Écoutes moi bien! J’ai justement été invité par le roi! Par ton frangin,  la parade des 
troufions. Tu vas rester avec moi, t’entends, tu vas rester là et t’écraser, comme un 
cloporte! Tu vas rester là et tu vas comprendre qui c’est Raoul! Viens par là! 
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Scène 4:
Le roi Vanceslas à terminé de se préparer. Il entre en grande pompe et cherche le 
père Ubu sans le trouver.
VANCESLAS:  il est où, le gros con?
PERE UBU: je suis là! Merde! Je suis pourtant assez gros! 
VANCESLAS: Ah! Père Ubu! Paré pour la parade? 
PERE UBU: c’est élégant…
VANCESLAS: Vous avez le pourcentage le plus fort de mes hommages, comme il se 
doit!
PERE UBU: Idem! Même si ça m’arrache un peu la gueule. 
VANCESLAS: Oh…vous! Vous avez encore picolé, ce matin!
PERE UBU: Euh…oui. J’avoue que j’ai déjà quelques jaunes dans le sac!
VANCESLAS:  Pareil……..mais au rouge! 
Vanceslas s’aperçoit de la présence de son frère Richard.  Il le rejoint avec une 
démarche d’ado et tous les deux se comportent soudain comme deux frangins de 14 
ans dans leur chambre. 
VANCESLAS: Ah! T’es là?
RICHARD: Ouais!
Ils se font la bise. 
VANCESLAS: T’as vu M’man, hier?
RICHARD: Nan pourquoi?
VANCESLAS: Elle m’a envoyé un MP ce matin, elle veux qu’on passe demain!
RICHARD: Ah non! Pas demain, c’est reulou, je vois Jipé!
VANCESLAS: Ouais bah je vais pas y aller tout seul, tu fais chier!
RICHARD:  Sérieux, elle me soule! Déjà lundi dernier…
PERE UBU: ça y est!!
VANCESLAS: Quoi?
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PERE UBU: ça commence!
VANCESLAS: j’arrive!!
Vanceslas rejoins le père Ubu à une grande fenêtre qui donne sur la rue. Ubu lance 
quelques œillades à Richard resté à l’écart puis s’avance vers lui et lui parle en 
aparté.
PERE UBU: Toi, tu là ferme! Je veux pas t’entendre! 
VANCESLAS: ça commence!!!
PERE UBU: J’arrive!! (à part, à Richard) Observe le boulot et fermes-là!
Il lui colle une claque et rejoint Vanceslas à la fenêtre.  Ouverture de la parade avec 
le bruit assourdissant d’une patrouille d’avions de chasse. Ubu se bouche les oreilles 
avec les doigts en faisant la grimace.
PERE UBU:  La vache! Ça commence moyen! 
VANCESLAS: Regardez! Là! 
Plus bas, dans la rue, la parade commence. Défilés des troufions-salopins. 
VANCESLAS: le troisième régiment de salopins-parachutistes! La fierté du royaume!
PERE UBU:  ça, la fierté du royaume? 
VANCESLAS: Quoi? Bah….quand même! Nan?
PERE UBU: Moui…mouais…
VANCESLAS: Bah vas-y, euh…dis!
PERE UBU: Ils ont pas l’air super frais. Enfin je dis ça…
VANCESLAS: Pas « super frais »?
Vanceslas regarde un peu mieux la troupe en bas. 
VANCESLAS: Bon, oui, ils ont pas tous les mêmes godasses…
PERE UBU: Pas les mêmes godasses et une paire de tongs ça fait deux! et lui, là? 
VANCESLAS: Lequel?
PERE UBU: Celui-là, là! (il montre du doigt un des salopins plus bas)
VANCESLAS: Bon, oui…. ok.
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PERE UBU: C’est le seul en short! De toute façon, les paras, aujourd’hui, ça sert plus 
à rien! 
VANCESLAS: Pourquoi?
PERE UBU: Parce qu’ils se feraient tous dézinguer en vol, pardi!
VANCESLAS: Et le protocole de G’nève?!?
PERE UBU: Au cul, le protocole de G’nève!
VANCESLAS (un peu outré) : Merde! Père Ubu…
Ils regardent ensemble la parade plus bas. Le père Ubu siffle comme un supporter 
de foute. Vanceslas ne dit rien et prends sur lui. Il tente de relancer la conversation 
en version positive. 
VANCESLAS: Ah! Les marins, père Ubu! Les marins! 
PERE UBU: Au cul, les marins! 
Il siffle avec deux doigts!
PERE UBU: AHAHAH!! A POIL !!!
VANCESLAS:  Mais merde, qu’est-ce que vous avez aujourd’hui?
PERE UBU: Moi? Ce que j’ai? TIENS!!!
Gros coup de boule dans le ventre du roi propulsés en arrière. Il tombe à la reverse 
dans un roulé-boulé qui lui arrache des cris de douleurs. 
VANCESLAS: Aaaah!!! AÏE!!! AAAH!!! FUMIER!!!!
Ubu se rue sur lui et la bagarre s’engage. Vanceslas tente de fuir mais le père Ubu lui 
retombe chaque fois sur le râble pour l’accablé de coups. 
VANCESLAS: FUMIER!!! Aaaahhh!!! FUMIER! FUUUUMIIIIER!!!! FUMIER!!!
Ubu lui assène un coup qui le tue net. Plus loin, la conscience de Vanceslas tombe 
raide morte de son perchoir. 
PERE UBU: (se relevant, essoufflé) Bon! Bah ça c’est fait!  
Il se rappel soudain de la présence de Richard qui vient d’assister au meurtre de son 
frère. Richard est terrorisé, il recule chaque fois qu’Ubu s’avance un peu vers lui. 
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PERE UBU: Bon! T’as vu?  C’est ça que tu voulais?! Hein?! C’est ce que tu voulais 
faire, non?! C’est pas ce que tu disais en entrant, tout à l’heure?
Richard ne répond pas. Il se sent impuissant, dépassé, à la merci du père Ubu qui 
ramasse la couronne de Vanceslas et se la colle sur la tête. La couronne est un peu 
grande pour lui, il là fait tenir en mettant du papier journal à l’intérieur. 
PERE UBU: Ah ouais, bien sûr! J’ai été un peu direct! On a changé de monde, mon 
lapin! Et si tu veux le changer toi, va falloir être plus rapide et j’ai comme 
l’impression que c’est pas ton tour aujourd’hui! Non…c’est pas ton tour!
Ubu dépouille le cadavre de Vanceslas de ses bijoux et médailles. Il se les épingle sur 
le plastron, n’importe comment et n’importe où. 
PERE UBU:  Je sais ce que tu penses, c’est allé un peu vite pour toi mon poulet, mais 
toi t’aurais mis des lustres! Peut-être des années avant d’arriver à te coller ce machin 
sur le citron! (il montre sa couronne) Les complots, les ragots, les coups de pute, 
comme on dit, ça prends du temps, ça coûte cher et j’aime pas laisser traîner des 
ardoises alors à partir de maintenant, il est temps que je rentres dans mes frais! Vive 
le roi! Vive le père Ubu! Vive la phynance!
Scène 5:
Ubu se tourne vers le petit bar et le chœur qui essuie un verre. 
PERE UBU:  Thénardier! Mon ardoise! Mon ardoise et un jaune! 
A partir de ce moment, le père Ubu auto-proclamé roi adoptera jusqu’ la fin un ton 
aussi solennel que pompeux et ridicule.
Le chœur lui sert un Pastis et déroule un ticket de caisse de plusieurs mètres.
PERE UBU: Dès à présent, nous nous proclamons Roi, chef des armées de salopins et 
ministre des phynances à vie! Dans un soucis de gestions, nous décidons 
immédiatement d’annuler la dette afin de partir du zéro absolu autant que nécessaire 
aux futurs comptes des futures phynances (il déchire l’ardoise en miettes et là jette 
comme une poignée de confettis)  dont la collecte démarrera…
Il compulse sa montre. 
PERE UBU: …dès que le buffet d’intussusception royale aura prit fin! 
Un drapeau immense est hissé en hauteur: le drapeau du père Ubu dont le design 
évoque clairement une dictature.  Le chœur, aidé de quelques salopins disposent des 
guéridons, avec pompe à bière et boissons diverses, saladiers de cacahuètes et de 
chips. 
PERE UBU (aux spectateurs – lyrique, solennel) :Sacre absolu et consécration 
maximale! Je veux une intromission de malade avec pourcentage de joie supérieure 
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ou égale à quatre vingt dix neuf, virgule neuf pour cent sinon rien!! N’apportez rien 
puisque vous n’avez pas envie d’apporter! Je le sais! Peu importe, la phynance ne 
vous oubliera pas et se paiera sur la bête alors buvez! Réjouissez-vous et vénérez la 
générosité séculaire du père Ubu, roi et chef des armées de salopins, ministre des 
Phynances à vie et successeur de Vanceslas, cloporte écorché redevenu lui-même bois 
pourri à cloportes! Buvons! Allez!!!
Les spectateurs sont conviés au buffet d’intromission royale du père Ubu.  Les 
salopins et le choeur assurent le service, bouteilles de vin, cubis et pompe à bière, 
musique! On boit et on danse, on enjambe le cadavre de Vanceslas resté là, par 
terre. Richard, écœuré, va se mettre à l’écart de la fête et lui tourne le dos. Le père 
Ubu fête son couronnement, boit comme un trou et danse n’importe comment, lance 
des parties de tir au but avec un petit ballon ou un mini tournoi de badminton.
La durée de la fête sera en fonction de la réceptibilité du public avec large part 
d’improvisation des comédiens. 
Au bout de quelques minutes, le père Ubu se rappelle soudain que la collecte des 
phynances doit débuter sans tarder. Assez ri.  Il tape dans ses mains pour attirer 
l’attention et invite le public à regagner la salle.  Le chœur et quelques salopins 
restent sur le plateau. Les salopins se disposent comme une garde rapprochée et 
bloquent les accès. 
PERE UBU (dans le broua-ah du public qui regagne la salle) :
Mes chers compatriotes! Mes chers……..mes…. S’il vous p….VOS GUEULES!! 
Chers citoyens! Il est temps pour nous de démarrer la collecte des phynances qui 
servira à alimenter les sacs à phynances, c’est-à-dire nous, en notre qualité de noble 
personne! NOUS, Roi et chef tout puissant des armées de salopins, ministre des 
phynances à vie! (au chœur): allez me chercher le crochet à phynances, la bâton à 
phynances, les menottes à phynance, les sacs à phynance, le fusil à phynances et 
enfin…les vaches à phynances!
Le chœur apporte tout au fur et à mesure et commence à piocher des spectateurs (les 
vaches à phynances) au hasard qu’il rapporte avec le crochet à phynances. 
Comme dans « Ubu roi », le père Ubu fait avouer à chaque spectateur la liste 
complète de ses biens dont il s’auto-proclame immédiatement propriétaire. Le 
chœur note chaque liste des biens sur une antique machine à écrire mécanique.  Il 
remet ensuite les « spoliés » aux salopins qui les enchaînent individuellement puis 
aux autres spoliés en formant une chaîne qu’il entasse dans une trappe ou une geôle 
improvisée.  
PERE UBU: Bien! Maintenant que nous sommes riche et dans le soucis d’éliminer 
toute future rébellion, soviet, ou simple réclamation, même avec formulaire bleu E, 
tiret 24 B 853,  nous allons procéder à l’exécution plus ou moins sommaire des 
vaches à phynances! 
Richard dresse l’oreille et se rapproche d’Ubu. 
PERE UBU: Aussi, dans un soucis de consolation  des futurs condamnés et celle de 
leur famille, nous déclarons officiellement que nous ne prendrons aucun plaisir et ne 
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tirerons aucune satisfaction de cette exécution que, d’ailleurs, nous ne mènerons pas 
de nos royales paluches, à phynances elles aussi, et de façon exclusive. Non! Nous 
confierons officiellement la tâche aux infâmes ou ceux qui se réclament de ce statut 
non moins infâme…mon petit Christian, en piste! 
Il lui tends le fusil à phynances mais Richard recule, effrayé, poussant des râles de 
protestation en se traînant. Ubu insiste et au fur et à mesure, son cynisme laisse 
place à la méchanceté et au sadisme. Il termine par des hurlements sur Richard 
terrorisé, déprimé et écœuré.  
 PERE UBU: Quoi? Ça te plaît pas? Merde alors! 
Il s’avance vers lui. Richard recule, tombe et rampe à reculons sans perdre Ubu du 
regard. 
PERE UBU: C’est un privilège, ça, mon lapin, ça se refuse pas! Hein? Christian…tu 
fais la gueule? Nan!! Tu fais pas la gueule quand même?!? Viens, là! Allez, prends! Ils 
sont à toi! Qu’est-ce qu’il y a? T’en veux pas? Aaah ouais, tu crois que tu vas pas 
pouvoir? C’est ça? Mais si tu vas y arriver! C’est facile! Tiens, Christian! Oh! Je te 
parle! Tiens, là, ici, t’appuie là!! (il désigne la gâchette du fusil à phynances) Tu vois, 
là, regarde, le petit truc, là! T’appuie dessus et ratata! C’est l’histoire d’une seconde! 
Si ça se trouve, tu feras même pas attention, t’auras même pas le temps de t’en 
apercevoir! Un peu de bruit, un peu de fumée, des sacs qui s’écroulent et c’est fini! Un 
moineau qui passe, une lettre à la poste!  Allez! Prends je te dis!! 
Richard se traîne à terre en geignant, se protégeant le visage comme si les 
hurlements du père Ubu se changeaient en coups de trique.  Ubu le suit et commence 
à lui donner de petits coups de pieds, de plus en plus violents et accompagnés de 
coups de poings sec qu’il décoche en lui hurlant dessus. 
PERE UBU: ALLEZ!!! Prends ce fusil et tues-les!!! Obéis au roi! C’est un ordre, ça 
vient d’en haut, ça, Christian! Obéis au père Ubu! Suprême majesté et chefs des 
armées de salopins! Ministre des phynances à vie! Alors toi, Christian de rien du tout, 
cloporte comme ton père, tu dois obéir à toi même si tu veux pas obéir à ton roi! 
T’entends?! Restes fidèle à tes prières si tu veux devenir cloporte de première classe! 
Hein?!? Allez prends ça et flingue moi tout ça!! Allez!!! Come on, bordel!!! Let’s go!! 
Tu disais que t’étais pas formé pour le bonheur?! Hein?!? C’est pas ce que tu disais 
tout à l’heure?!? T’avais pourtant l’air sûr de toi… toi qui disait être taillé comme un 
camion pété et qui connaît des femmes que leur mépris! C’est bien ça, non?!? Bah 
réponds!! Toi que la nature à envoyé dans le monde des vivants difforme et inachevé, 
déterminé à vivre en raclure intersidérale! Qu’est-ce qu’il attends, le frein à la vie, 
l’embrayage de la mort?!?  
Ubu le pulvérise d’un regard de mépris absolu, jette le fusil à phynances par terre 
avec un geste de dégoût.
PERE UBU: Raaah…PFFF!!! Tiens! Tu m’énerves!
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Il fait demi-tour et retourne au bar, commande un Pastis pour se calmer les nerfs, 
allume une clope. 
PERE UBU: (Au chœur derrière le bar): Tiens, toi! Remets-nous ça! 
Scène 6:
Richard est dévasté, anéanti. Tout son corps est prit de violents hoquets qui 
l’électrisent violemment dans des râles de douleur secs et rauques, comme si ça tête 
allait éclater. Il tousse et crache un peu de sang, son corps est secoué de spasmes 
violents qui le propulsent en avant par saccades. Il ouvre grand la bouche et cherche 
à hurler. On n’entends que des râles secs et graves. Il insiste et  se force à hurler 
comme pour faire accoucher ses cordes vocales d’une nouvelle voix qui résonne 
soudain et envahi tout l’espace dans un cri suave et aigu. 
D’un coup, la voix est devenue féminine et douce. 
Tout en récitant sa tirade, Richard se relève difficilement, épuisé par les hurlements 
et les coups du père Ubu. 
Tout son corps n’est plus qu’une douleur qui se déplie et se relève péniblement en se 
débarrassant de ses lambeaux de vêtements noirs qu’il arrache avec des gestes secs, 
découvrant petit à petit un corps de jeune femme et une chevelure longue et 
étincelante. 
RICHARD:  
Ça va!! Ça va!! 
C’est bon!
C’est bon…je vais sortir!!
Je vais sortir de la forêt d’ennui et de tristesse
Je vais sortir de la forêt d’ennui et de tristesse et ça va chier!!
Je vais tenter le coup de capter les derniers rayons
avant que les nuages ne remontent des profondeurs…
Encore plus noirs, plus lourds et toujours plus dégueulasses!
Je vais sortir de la forêt d’ennui et de tristesse même si les fleurs 
Vont sécher et tomber en poussière autour de nous.
Même s’il y en a plus pour longtemps
Même si c’est écrit 
Même si c’est rideau et
Même si je le sais depuis des lustres.
Alors je vais faire comme si! 
Alors je vais faire comme si les armes allaient rester montées en lampes
Figées par la rouille, envahies par le lierre et la mousse. 
Comme si les parties fines allaient remplacer les branles-bas pour toujours
Sans qu’aucune de nous ne s’épuise. 
La guerre à refleuri de la pourriture des cadavres et la puanteur 
Des fleurs nouvelles guide les hommes vers les combats et les charniers,
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Laissant encore une fois les femmes seules et en larmes 
Dans les chambres redevenues des prisons. 
Alors ouais, je vais sortir de la forêt d’ennui et de tristesse
Je vais être le nouveau soleil et l’étoile à suivre pour trouver le chemin 
Je vais être toutes les femmes et l’ange exterminateur!
Je vais devenir l’amour sur deux pattes
Avec les bras tendus comme une icône en train de crâmer. 
Je vais rayonner, contaminer, je vais irradier
Je vais devenir l’uranium du bonheur
En fuite invisible et en shoot infini.  
Je vais ériger ce qui reste de l’amour en système
Le bonheur en loi inviolable  et garantie à vie
Sans conditions
Sans clause cachée
sans obsolescence programmée
Et sans plus besoins de mises à jour.
Jamais. 
Je vais sortir de la forêt d’ennui et de tristesse
Et avec moi tirer au soleil tous les fantômes 
De mes compagnons et la vie reprendra de plus bel!
Nous seront l’armée de coquelicots ressuscitée 
Et tout refleurira avec nous 
Le vent dispersera nos pollens 
et personne ne pourra plus nous arrêter!
Jamais. 
AHAHAH!!! Ouais!
Vous pourrez tendre les mains ou dresser des filets! 
On passera! Comme le vent et  les siècles, 
invisibles et fertiles!
Comme une peste à l’envers!
AHAHAH!!! Ouais!! 
On va tous finir dans le bonheur
Dans le soleil
et ça va chier!!!
Ubu là regarde s’éloigner avec un petit sourire moqueur puis attrape tranquillement 
son fusil à phynance et lui tire dessus sans vergogne comme au tir à pigeons! 
Il épaule, paf! Richard s’écroule. Juste blessé, il se redresse un peu et se traîne en 
laissant une trace sanglante. Il rampe sur encore un ou deux mètres.
RICHARD:
(se prends la première balle) AAAAHH!!!! 
On va tous finir heureux, même si c’est trop tard!
On va tous finir heureux et c’est ce qui vous tuera tous!
Ahahhah!!
On va tous finir…
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PAF!! Second coup de feu du père Ubu. Richard s’écroule pour de bon. Raide mort.
Geste de triomphe du père Ubu, le poing brandit bien haut. 
PERE UBU:  YES!!
Il va se poster dans une pose triomphale de chasseur de brousse, un pied sur le 
cadavre de Richard. 
PERE UBU: Ahahahah!!! Bienvenu dans le nouveau monde! Oubliez tout ce que vous 
avez connu! A moi les salopins!! Ahahahah!!! Vive la guerre! Viva la muerte!!! 
Les salopins forment une ronde sous le drapeau, autour du père Ubu en chantant en 
chœur.
LES SALOPINS: Hourra! Cornes au cul!! Vive le père Ubu!!!
Puis ils se disposent en rang au tout premier plan et font claquer leurs armes  en 
chœur dans un rythme lent, régulier et anxiogène comme un tambour pour 
l’échafaud. 
Tout au fond, Ubu se fait prendre en photo par un salopin. Il change de posture et de 
pied posé sur le cadavre de Richard. Poses toutes plus ridicules les unes que les 
autres. Crépitement des flashs photo. 
La lumière diminue jusqu’à ce qu’on ne voit plus que les flashs qui font apparaître 
une pose sordide d’Ubu le temps d’un éclair.
Le claquement des armes stoppe.
Les flashs s’arrêtent.
NOIR. 
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