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BANCALE! 
(meurs ou arrêtes de geindre).

Pièce en un acte et 10 scènes. Durée: environ une heure. 

Personnages:

Ariane: Sœur de Sophie et mariée à thomas

Sophie: Sœur d’Ariane et mariée à JP

Le père d’Ariane et de Sophie. Pas nommé.

Jean-Paul ou JP: mari de Sophie

Thomas: Mari d’Ariane et amant de Sophie. 

La jeune fille: apprentie d’Ariane, jeune fille sourde et muette

Le chœur: personnage grimé, homme ou femme.  

***

Prologue.
Scène noire, faisceau d’une lampe torche qui découpe la pénombre du plateau. 
Quelqu’un s’approche, le chœur. Il marche en silence.  Le faisceau de sa lampe 
découvre un meuble, une sorte de penderie. Une petite ampoule s’allume à l’intérieur 
lorsque que la porte du meuble s’ouvre en éclairant le chœur qui fouille et inspecte les
étagères. Il prends et observe des objets qu’il pique au hasard dans le placard: une 
pile de photos rapidement survolée, des vêtements en vrac, dont une robe fleurie et 
colorée sur cintre. Il là range, sort un vieil appareil photo reflex des années 70 dont la 
dragonne est un foulard coloré. Son inspection ne dure pas plus de 3 minutes. Très 
vite il replace tout dans le placard et referme la porte comme s’il avait ouvert un tiroir
plein de mauvais souvenir. La lampe s’éteint lorsqu’il referme la porte du meuble. Le 
faisceau de sa lampe s’éloigne et disparaît dans le noir. 

Ouverture.
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Scène 1– La serre d’Ariane. Jour. Ariane, la jeune fille. 

Structure verre et acier assez pauvre, pas mal de bâches de plastique sale en rideaux, 
en paravent, tentures et rustines. 
Plantes, présence dominante de la verdure, bacs, terre et fleurs. Tuyaux, humidité, 
présence de l’eau, arrosoirs et jet enroulé au sol de béton brut. Moiteur ambiante. On 
sent que ce n’est pas une serre d’agrément mais un outil de travail assez pauvre et mal
entretenu. Une jeune fille travaille dans la serre. Elle ne fait pas attention à Ariane. 
On sent l’habitude, la routine. Elle ne change pas son attitude lorsqu’Ariane se met à 
parler. 
Entre Ariane. Brune, la quarantaine ou plus, les cheveux longs, visage dur, elle entre 
en claudiquant, une jambe raide, genou enrobé d’une gaine orthopédique assez 
discrète.  
Elle porte juste un gant de travail de caoutchouc noir à sa main droite, un tablier 
dégueulasse et, coincé dans la ceinture du tablier, un sécateur à manches longs qu’elle
porte comme une épée en travers du ventre. Sa silhouette fait penser à la description 
que fait Shakespeare de Richard, duc de Glocester dans Richard III.
Elle traverse la serre et stoppe au premier plan, face au public. 

Ariane:
« Enfin le soleil d’York à changé en un brillant été l’hiver de nos disgrâces, et les 
nuages qui s’étaient abaissés sur notre maison sont maintenant ensevelis dans le 
sein profond de l’océan.  »
Question classique c’est tout ce que vous aurez pour le moment. Pour le reste, j’ai pas 
eu le temps…il a fallu faire chose…autrement…et vite. 
J’ai pas voulu, ça…
(elle montre la serre tout autour d’elle dans un geste circulaire du bras)
Tout ça, là!! Mais J’AI, ça, et c’est pas plus mal, même si…(une temps) enfin, c’est 
déjà ça.
Non, moi je voulais être comédienne, ou photographe….ou les deux pourquoi pas…
Seulement voilà, la vie à pas suivi le programme que je lui avais réservé et j’ai pas eu 
mon mot à dire là-dessus. 
Ça avait assez mal démarré, mais il y avait eu des îlots, des petits moments de grâce… 
et même de l’amour! Ahah! Figurez-vous! L’amour non plus j’ai pas eu le temps de 
l’user. Je l’ai eu un peu en mains, pas longtemps. 
On à juste eu le temps de salir un peu les banquettes quand les chemins de terre entre
les champs ou les bois nous avaient servi de chambre à coucher. 
N’empêche… 
Je me suis senti vivante, pour la première fois, là, sur la banquette de la Peugeot 205 
« coke »!!! COKE!!! Cé-o-ka-euh! Ça s’invente pas! Un modèle qui avait pas grand 
chose à foutre là, un modèle pour l’exportation suédoise. 
Et puis comme le reste, comme toutes les petites victoires, amour comprit, tout s’est 
fini sur le talus cradingue d’une départementale de merde, dans le sang et l’huile 
noire, contre le pare-chocs d’un putain de camion qui lui non plus n’avait rien à 
foutre ici!!  Alors adieu l’amour, adieu la 205 mais pas adieu la vie, par contre, non. 
Non!  Ce serait trop facile! J’ai été recrachée comme un noyau dans la poubelle de 
l’existence et je me suis relevé quand même… un peu plus bancale, un peu plus triste, 
un peu plus morte. 
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Ne reste de tout ça qu’une amertume, quand vient le moment de rentrer, la queue 
basse dans cette baraque si bien  « engloutie dans le sein si profond de l’océan. »
(au public) Je sais que c’est pas ce qu’il voulait dire…Shakespeare! C’est pas ce qu’il 
voulait dire avec le…le sein profond de l’océan. C’est juste que l’image colle assez bien 
à ce qu’il restera finalement de moi: une vieille photo trop sombre d’un poisson 
moche et estropié qui godille dans le noir et l’eau glacée de l’océan. Et tellement 
profond que personne ne saura jamais qu’il a existé.  
Qu’il à vécu en dessous de la vie. Pas loin mais juste en dessous. 

Ariane:
Je t’ai déjà raconté tout ça hein? Nan, je dis (elle hurle): JE T’AI DEJA RACONTE 
TOUT ÇA!! 

La jeune fille continue de travailler sans rien entendre, sans se retourner. 

Ariane:
Combien de fois? Quinze? Trente fois? Cent fois? Je sais…tu t’en fous, mais ya que toi 
qui m’écoutes vraiment, finalement. Qui fait pas QUE réceptionner avec les oreilles 
comme un putain de téléphone à la con! 

La jeune fille se tourne vers elle et s’aperçoit qu’Ariane lui parle.
Elle signe en LSF:
Ce qu’elle signe apparaît en sur-titrages ou sur un écriteau brandit par le chœur. 

La jeune fille (en langue des signes): 
Tu parles encore toute seule?

Ariane se contente de lui répondre en souriant. Elle s’approche de la jeune fille 
sourde et muette, lui prends la tête à deux mains, affectueusement, et lui colle un gros
baiser sur la bouche en lui caressant les cheveux. 

Ariane: 
Je sais pas qui à inventer les ange mais c’est pas la moitié d’un con!

Elle se détourne et recule d’un pas. Douleur à la jambe, grimace.

Ariane: 
Rhhaaaa!!! Saloperie! C’est trop humide ici…ou alors il va pleuvoir dans pas 
longtemps.

Elle se dirige vers le lointain et stoppe comme sous le coup d’un mauvais 
pressentiment, reste immobile quelque secondes, dos au public. Elle tire un rideau de
plastique sale devant elle comme pour se cacher. On là voit disparaître dans le 
lointain, en flou, à travers la bâche sale et froissée.

Scène 2– La serre. Ariane, Thomas, La jeune fille.
Thomas entre, nerveux, tendus, cherchant Ariane des yeux. Il ne fait pas attention 
une seule seconde à la jeune fille qui travaille dans son coin. Visiblement habituée à 
ce type de situation. On sent  que Thomas rassemble ses forces et se donne du 
courage pour affronter Ariane. Il se concentre comme un sportif en fermant les yeux, 
multiplie les gestes répétés et nerveux, hésite, se lance, s’arrête, se ravise, se lève, 
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s’assoit, répète intérieurement son texte et se redresse au moment où Ariane entre, 
un thermos vide dans la main; elle passe devant Thomas comme s’il n’était pas là. 
Thomas là suit des yeux, crispé, nerveux.

Thomas: 
Tu fais quoi, là?

Ariane:
Quoi? « Tu fais quoi, là? »

Thomas: 
Tu vas pas me faire croire que t’as oublié! On est invités, CE SOIR! T’avais 
VRAIMENT oublié ou tu fais ça juste pour m’emmerder?

Ariane: 
Désolée, je suis pas pressée d’aller voir ta mère…

Thomas: (exaspéré): 
Ma mère!??!! Mais merde, on est invités chez Marc et Ghislaine! 

Il regarde sa montre.

Thomas: 
On ETAIT invités! Merde! En comptant le quart d’heure de politesse on devrait y être 
depuis 30 minutes!

Ariane:
Et bien, par « politesse », tu dégaines ton téléphone, tu nous excuses pour le retard et
tu m’excuses de pas pouvoir venir  avec toi ce soir.

Elle passe devant lui avec sa thermos et rejoins la jeune fille plus loin. 

Thomas:
Merde, Ariane, tu fais chier! MERDE!!!

Ariane (sans le regarder): 
Tu trouveras bien un truc…

Thomas: 
C’est pas possible, ça! C’est pas possible! T’entends?!!? Ça fait deux fois que tu me fais
le coup et que je me pointe là-bas tout seul!! Cette fois c’est pas possible! C’est juste 
PAS-PO-SSIBLE!!!!  Faut que tu viennes! CE SOIR!! LA!! MAINTENANT!!!

Ariane:
Non.

Ce « non » sec et calme le désarçonne total. Il veux explosé mais n’y arrive pas, ne 
trouve les mots. Il piétine en soufflant, cherche à se reprendre. 

Thomas:
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Mais…mais…mais merde à la fin! Ça fait déjà deux fois que je sors des excuses bidons 
qu’ils ont pas cru une seconde! Une troisième fois, c’est pas possible!!

Ariane: (ironique et sans le regarder): 
Mon pauvre Thomas, tu seras jamais un bon scénariste. 

Thomas:
Mais pourquoi, bordel?

Ariane: (sur la même lancée ironique) 
Parce que c’est un métier…ça s’improvise p…

Thomas (hors de lui): 
pourquoi tu me fais chier comme ça!!??? Pourquoi, bordel de merde??! Tu sais que 
c’est important pour moi d’aller là-bas! Tu pourrais faire un effort, au moins une fois, 
putain! Au moins une fois!!!

Ariane:
Mon pauvre Thomas, toute mon existence est un effort et je suis fatiguée. 
Ça fait des mois, des années que je tiens mon rôle de potiche en allant bouffer chez les
uns, les autres et pourquoi, bordel? Pourquoi? Pour espérer gagner un bon point tout 
en restant  guichetier de merde dans ta petite succursale de merde de ta banque de 
merde?!!? Tu vois pas qu’ils se foutent de ta gueule depuis la nuit des temps?!? Tu 
penses les apitoyer un peu avec ta boiteuse, mais tu les fait rire! Ils se marrent! Ils 
sont limite d’applaudir quand tu te pointe avec ta bouteille de Bordeaux vert à 5 
balles et ton elephant man qui traîne la patte, là, derrière… (elle prends un air 
difforme et se met à imiter John Merrick) …chhh…excusez-
nous….cchhhhh….mé…yavait du monde….chhhhhh…churleuh périph…chhhh….

La jeune fille se marre et se cache le visage dans les mains. 

Ariane: 
Et bah tout ça c’est rideau mon pauvre Thomas! Yaura pas de représentation ce soir. 

Thomas: (toujours furax): 
Oublie jamais que sans moi, pauvre guichetier de merde, et sans ma banque de merde
tu serais pas moins qu’une clocharde que ses vieux auraient laissé crever dans un 
foyer d’handicapés!! Ta pas eu la vie que tu voulais, d’accord! Mais c’est pas une 
raison pour foutre la mienne en l’air parce qu’aujourd’hui j’ai vraiment l’impression 
de faire la même chose que toi: attendre la mort en arrosant une putain de plante 
verte! 

Il s’empare d’une plante en pot et s’apprête à la fracasser sur le sol. La jeune fille lui 
prends le pot des mains. Thomas lui hurle dessus.

Thomas:
LACHES-MOI, TOI!!!! FOUS LE CAMPS!!!

La jeune fille signe avec ses mains: Sur-titrage:  
« Ah! T’as vraiment une haleine de bouc! »
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Thomas est sur le point de prendre un autre pot de fleurs à proximité mais la jeune 
fille l’en empêche encore. Thomas, hors de lui, lève le poing comme pour là frapper. 
La jeune fille se protège comme une gamine avec ses bras. Ariane, aussi sec, s’empare 
du long sécateur qu’elle porte à la ceinture et menace de frapper Thomas avec. Elle 
suspends son geste comme un templier prêt à frapper.

Ariane: 
VAS-Y!!! TOUCHES-LA POUR VOIR!!!!

Enivré par la rage, haletant comme un chien, thomas baisse lentement son point avec 
des regards plein de haine envers les deux femmes. Puis il tourne les talons d’un bloc 
et sort en hurlant.

Thomas: 
Merde! TU FAIS CHIER!!! T’entends??!!?? CHIIIIEEER!!!!

Ariane et la jeune fille le regarde partir. Ariane pose son « arme » sur la plan de 
travail. La jeune fille la prends dans ses bras. 

Scène 3 – Plateau noir. Hors de la serre. Thomas seul. 
Thomas appelle sur son portable pour décommandé. Ça ne se passe pas très bien avec
son collègue chez qui ils étaient invités.

Thomas:
non mais je…non mais écoutes….attends!! Plutôt la semaine proch….

Le type à raccroché, Thomas manque de fracasser son téléphone par terre en 
grognant mais se ravise. Cri et gestes de rage. Il tente de reprendre son souffle, 
respire, se calme un peu et compose un numéro sur son portable. Il a une allure un 
peu coupable, donne des coups d’œils tout autour de lui, méfiant, comme pour un 
coup de fil très confidentiel. Tonalité. On décroche à l’autre bout du fil. Un voix de 
femme.

Thomas:
oui…c’est moi…je peux te parler, là? Oui. Oui…on peux se voir? Ce soir, là 
maintenant!

Scène 4 – Nuit. Une chambre d’hôtel. Un lit, un coin lavabo.  Sophie, 
Thomas, le chœur.
Thomas et Sophie. Ils viennent de baiser. 
Thomas se rhabille mollement et allume une cigarette électronique.  Sophie se dirige 
vers le coin  salle de bain , ses fringues en paquet sous le bras. Elle stoppe devant le 
lavabo pour se recoiffer. 
Thomas, resté sur le lit,  prépare son texte.  Il tire sur une cigarette électronique en 
jetant des petits coups d’œil en direction de la salle de bain puis sort son texte de but 
en blanc.

Thomas: 
Ce coup-ci j’ai envie d’en finir! Je vais là larguer! Là quitte pour de bon…on verra
après pour les papelards et les procédures…faut je partes, j’en peux plus. 
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Un temps. Suspension. Sophie s’est figé et regarde Thomas qui regarde maintenant
ses pieds. 

Thomas:
Il faut que ce soit maintenant, peut-être pas là tout de suite mais…je sais pas….cette 
semaine, ou la prochaine mais pas plus. Je sais qu’on en a déjà parlé plusieurs fois, 
on à toujours reporté et toujours pour de bonnes raisons mais le temps passe et… et 
Voilà! 

Il interroge Sophie du regard. Elle est figé et ne dit rien, l’air grave. 

Thomas: 
Bon!

Il fouille dans sa poche de veste et sort son agenda, un truc façon classeur avec des 
feuillets d’une page par jour tenus par des anneaux qu’il écarte. Il prends les pages, 
se lève et  jette le paquet au-dessus de sa tête. Les pages retombent en pluie sur le 
sol. Il en choisi une au hasard. 

Thomas:
6 février…

Il froisse le feuillet et le jette. Ramasse un second.

Thomas:
28 mars…

Il froisse la page et là jette. En choisi une troisième.

Thomas:
22 février! Merde!!

Il froisse et jette la page.

Sophie: 
t’aurai pu enlever les jours passés! 

Thomas: 30 septembre! …… Non, trop loin!

Il froisse, jette, reprends un feuillet, le regarde un moment avant de tourner la tête
vers Sophie avec un air grave. Le chœur sort silencieusement de la pénombre du fond 

de la pièce en portant à bout de bras une réplique très grande de la feuille 
d’agenda où l’on peut lire la date du 6 mai. 

Thomas et Sophie se dévisagent sans rien dire. 

Scène 5 – Nulle part. Pas de décor. Jean-Paul. mari de Sophie. 
Jean-Paul, en costume Lambda de concessionnaire et oreillette de kit mains-libres de 
smartphone. Le chœur apparaît en silence et écrit en très grosses lettres sur un coin 
du décor: « GROS CON! » . JP passera toute la scène à dribler avec un petit ballon de 
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foot qu’il envoie rebondir à coups de pied contre un mur tout en parlant au téléphone.

Jean-Paul (au téléphone):
Oui oui! Bien sur! Ah……………ah, absolument! Boîte 5 vitesses, oui, non, le modèle 
que je vous ai montré avant hier avait effectivement une boîte automatique mais c’est 
un modèle d’exposition pour la série spéciale sinon, non, c’est boîte de vitesse 
manuelle. Oui….absolument….

Un temps. Il écoute son interlocuteur.

JP (au téléphone):
Ah non non non! L’ordinateur de bord peut être désactivé mais  pas le circuit 
complet, non…non… (un temps)…et bien, les options? Vous savez, ce qui était encore 
optionnel il y a trois ans est devenu totalement standard aujourd’hui et fait parti de la
gamme….oui, la série 5, oui…comme? ….pardon? Ah oui, tout à fait! Limiteur de 
vitesses, régulateur également, ABS, AFU, GPS, oui oui, c’est dans la gamme…je vous 
passe bien sur le chapitre sur la fiabilité, vous allez me traiter de mauvais vendeur 
mais….bon, voilà, je pense que de ce côté-là, on a plus grand chose à prouver mais je 
vous invite à repasser pour essayer le modèle….oui….avec boîte 5 vitesses cette fois, 
oui…Mardi?…..attendez…je regarde mon agenda…
(il met sa main en cache autour du micro de sa main-libre tout en continuant de 
jouer au foute)   ….mardi oui, ce serai parfait, onze heures, très bien! Et bien à 
mardi…oui…de même….oui….également….au…oui…au revoir, à mardi, au revoir!
(il raccroche) Connard!  Va encore me faire chier ç’ui-là!

Il stoppe sa partie de foute, sors son portable et envoie un appel. 
Il se remet à jouer au foute en attendant que ça décroche. 

JP (au téléphone):
Ouais Michel? Ouais…c’est Jipé…ouais…ouais ouais, ça va…bon, dis, je crois que j’ai 
ferré le vioc de la semaine dernière pour la série 5…ouais…aahaha! Tu parles que 
ouais! Ouais……..ouais……ouais…..ouais……ouais…..ouais…..ouais ouais….noooon?… 
Putain! Bon, et ta stagiaire? La djeunz? Non, l’autre, avec le petit cul, celle qui parle 
en sms et à trois cent à l’heure…aaaah…ahahahah! T’inquiètes, t’es sur la bonne voie 
mon Michel…je suis sur…je suis…hein? Nan, on en a une 
nouvelle…ouais…..attends…attends deux secondes, Michel….

Il regarde en coin, au loin, comme pour vérifier si personne ne traîne dans le secteur.

JP (au téléphone):
Ouais…c’est bon. Non, l’autre on l’a viré, une brelle, pis elle était un peu grosse, non? 
Mouais…enfin bon, j’aimais pas trop et puis c’est le genre qui confonds le cul et 
l’aérobic, moi ça me gave…. (un temps)…….ouais………ouais….la nouvelle, je sais pas 
encore, je creuse, elle à l’air surtout mariée, j’y vais progressif….dis….ouais…dis, 
Michel…dis, tu sais quand est-ce qu’on va toucher le nouveau modèle? La classe 4? 
Tu sais? 
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Le chœur passe lentement devant JP et traverse le plateau et à la suite de ce qu’il a 
inscrit précédemment sur le mur, il ajoute en grosses lettres:

« C’est chiant, hein? »

JP (au téléphone suite):
Non? J’avais reçu un fax ya deux jours qui parlait de ça mais c’était pas sûr…
Oui…ouais je sais, le modèle S, celui qui avait été rappelé?….ouais…ouais…ouais boh, 
tu sais, c’est comme d’habe, hein, c’est normal à 23 heures 59 et c’est dangereux à 
minuit une! Ouais…..(un temps)…ouais, ouais dis Michel, je vais y aller, là, ouais…on 
se voit demain de toutes façons…ouais…hé…hé! Amène ta stagiaire! Ouôh, tu t’en 
fous…tu fais passer ça sur les frais, putain! Ou tu l’invites! Minimum, déjà que tu la 
payes pas! Ahahah! ….ouais, bon, a demain, Michel…ouais…ouais…a demain! 
Ouais…ouais…tchao!  

Scène 6 – soir. Maison de Jean-Paul et de Sophie. 
JP arrive chez lui, ouvre une bière,  s’écroule sur le fauteuil en soupirant, boit, rote, se
déchausse sans les mains.  
Arrive Sophie. Bref bonsoirs échangés. Elle fait une bise rapide à JP qui esquive 
presque. Distances, marques machinales d’affection mécanique. Elle jette son sac sur 
la table du salon; un peu de ses affaires en sortent et se répandent sur la table, dont 
son téléphone. Elle quitte la pièce. Claquement de porte.
JP va se coller à la porte, sa bière en main. Il prends une rasade au goulot. 

JP: 
T’es là?

Sophie: 
Bah non…

Un temps. Silence, puis, comme pour se racheter:

Sophie:
et alors? Ta journée?

JP: 
baah…tu te rappelle des deux vieux qui étaient passés la semaine dernière pour une 
série 5 ?

Sophie: (off– à travers la porte) 
je te rappelle quand même qu’on bosse pas vraiment ensemble, si tu pouvais me 
refaire l’historique vite fait….

JP: 
ouais…tu te rappelle pas, la semaine dernière, je t’avais raconté les deux vieux 
qu’ hésitaient sur une série 5, tu sais, ils étaient revenus, une fois, deux fois, trois fois,
et gnagna, vas-y que je te coupe les poils en quatre, que j’examine la brochure, le 
tableau de bord, que je te fais chier à reposer trente fois les même questions sur des 
conneries techniques imbitables….

Sophie: (off) 
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ouais ouais….(rien à battre)

JP: 
et bah le vieux à téléphoné aujourd’hui! On a rencard mardi! 

Sophie (off): 
Naaaaan??!! (rien à battre). 

JP:
bah si. Je peux te dire que le vioc, je vais lui faire gratter, son chèque! Il va pas 
m’emmerder dix ans çui-là!

Sophie (off): 
diiiingue!

JP s’apprête à dire autre chose, aspire, s’élance, et se ravise. Il s’en va en hochant la 
tête, visiblement habitué à ce genre de situation. Il va se chercher une seconde bière 
et s’écroule de nouveau sur le fauteuil. 
Devant lui, la table basse et le sac de Sophie d’où s’écoule quasiment toutes ses 
affaires. Le téléphone de Sophie s’éclaire, sonne et se met à vibrer. JP se penche 
dessus, regarde dans la direction de la salle de bain. La sonnerie et les vibrations 
continuent et finissent par stopper. JP s’adosse de nouveau au fauteuil sans quitter le 
téléphone des yeux. On sent bien qu’il lutte intensément contre le curiosité dévorante.
Il avance une main, se ravise, regarde vers la salle de bain, et craque. Il ouvre le 
message sur le téléphone de Sophie et affiche un air surprit, d’abord, puis de plus en 
plus menaçant, presque agressif. Il sort son propre téléphone, ouvre le répertoire et 
compare des numéros dans les deux listes et comprends un truc. Il tombe visiblement
de haut! 
JP replace vite fait le téléphone de Sophie dans le fourbis du sac sur la table. 

Sophie fini par sortir de la salle de bain. Elle entre en peignoir et les cheveux mouillés
noués dans une serviette.  JP là regarde avec un œil noir et des nerfs contenus. Elle ne
fait pas attention à son attitude. Elle s’approche et ramasse les affaires qui 
dégoulinent de son sac, dont le téléphone qu’elle compulse d’un œil qui se veux 
discret. JP là choppe au passage et lui palpe un nichon à travers le peignoir, tente de 
l’embrasser mais avec des gestes un peu trop rudes, secs. 

Sophie (gentiment):
Ah non…je t’en prie, lâche moi. En plus tu pue la bière! 

JP s’effondre de nouveau dans le fauteuil. Sophie va se chercher un truc à boire et 
repasse devant JP qui là suit des yeux avec le même regard. 

Sophie: 
Bon, je vais avancer un peu. Il y a un tableau que je voulais finir pour ce soir.

JP:
ouais…vas! 

Sophie s’arrête un instant et regarde bizarrement JP, comme si elle détectait un truc 
infime qui lui collait un doute.
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Sophie (en rigolant):
C’est quoi ce regard?

JP:
Quoi ? Hhh…rien! Je t’ai juste dit: « vas! »

Sophie, peu convaincue, lui tourne le dos et sort du salon. JP ouvre le sac et prends le 
téléphone de Sophie. 

Scène 7 – L’atelier de Sophie.
Sophie fait de la peinture abstraite, des tâches et des traînées de couleurs vives sur de 
grandes toiles. C’est criard et dégueulasse, ça se veut décoratif…une des toiles en 
cours est accrochée au mur. 
Une dizaine de pots de peinture industrielle sont alignés sur une planche à tréteaux 
juste à côté. Elle ouvre un ou deux  pots avec un tournevis , prends un pinceau et 
commence à retoucher sa toile, étale de la peinture en couche épaisse, d’une couleur, 
puis d’une autre, prends un chiffon qu’elle met en boule et « essuie » la peinture pour
la mélanger et là tartiner avec des gestes très larges. Elle prends de temps en temps 
du recul en faisant trois pas en arrière. 

JP entre dans l’atelier, une bière dans une main, et l’autre dans la poche. 
Il reste au niveau de la porte, s’adosse au mur et sirote sa bière sans bruit, en 
regardant Sophie qui fini par s’apercevoir sa présence. 

Sophie: 
Ah, c’est toi! Qu’est-ce que tu veux? 

JP: (avec une moue et en hochant la tête): 
mmhh…rien…

Sophie: 
Ta journée? Ça s’est passé comment?

JP: 
tu me l’a demandé tout à l’heure… (rasade de bière).

Sophie (comprenant qu’il va rester planté là): Bon, tu sais que j’aime pas sentir 
quelqu’un derrière moi quand je travaille!

JP:
Chuis pas « quelqu’un. »

Sophie soupir avec un regard exaspéré vers JP.

Sophie:
Bon! Allez! Envois! Qu’est-ce qu’il y a encore?

JP sors la main de sa poche au bout de laquelle se trouve le portable de Sophie. 
Il balance le portable par terre. 
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Sophie:
Hé!! Mais t’es dingue!!! Ça va pas, nan??!!   

JP:
Ça fais combien de temps que vous vous foutez de ma gueule tous les deux? 

Elle commence, sans s’en rendre compte, à avoir des gestes de coupable, à  s’essuyer 
nerveusement les mains avec le chiffon imbibé de peinture. 
JP, furax, là dévisage sans lâcher prise avec un regard très dur. La scène tourne au 
règlement de compte. JP à le dessus et Sophie continue de se tartiner les mains et les 
avant bras de peinture, nerveusement, en évitant les yeux de JP. 

JP:
Réponds, merde!! Ça fait combien de temps??!!?

Sophie ne réponds pas et continue d’éviter son regard.

JP:
Tu vas répondre, ouais!!!! COMBIEN??!!!?

Sophie: (le coupant) 
Il est tout ce que t’es pas…voilà…il est tout ce que t’es pas…

JP:
C’est pas ce que je te demande!! Ça dure depuis quand?

Sophie: (comme hypnotisée, en transe, se tartine de la peinture partout avec son 
chiffon):
T’étais pas comme ça avant, Jipé…t’étais gentil…tu me parlais….tu…tu me disais tout,
on se disait tout et maintenant tu….tu…

JP: 
ARRETES!!! Et réponds!!!

Elle reprends d’un coup du poil de la bête, se réveille et enchaîne.

Sophie:
Il est tout ce que t’es pas…il est tout le contraire de ce que j’ai pas vu venir chez toi, 
tes manières de taré, ta brutalité, ta connerie, ton inculture-crasse!! T’étais pas 
comme ça Jipé!!! T’ETAIS PAS COMME ÇA!!!! Regardes ce que t’es devenu, putain!!! 
Un  connard-macho-foute et bagnoles de merde!!! Voilà ce que t’es devenu!!! Sans 
parler…

JP ne dit rien et attends la suite avec un regard dur. On le sent atteint par la critique.

Sophie:
Sans parler de….ah pis tiens, merde!!!!

Elle va dans un coin de son atelier, ouvre une boite et en sort comme une guirlande 
ridicule et clinquante d’accessoires féminins tape-à-l’œil et bon marché, assemblés en
collier.  
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Sophie: (ironique, acide):
Tiens,TIENS!!. Ça fait un petit moment déjà que je voulais te l’offrir! Regaaaarde!!!

Elle lui colle le machin ridicule autour du coup. 

Sophie: 
Tiens mon petit mari chéri!!

JP: 
merde! C’est quoi ça?!?

Sophie: 
ça??!!? C’est les rogatons que tu laisse traîner dans la bagnole sans jamais t’en 
apercevoir: pinces à cheveux, boucles d’oreille, perles, rouge à lèvre, tu peux regarder,
j’ai mit les dates dessus…2008…regardes! 2007!!! regardes, ça date pas d’hier!

JP se sent prit au piège et se défends par l’attaque.  

JP:
Oh hé …c’est un peu du prêté pour un vomi, non? je ramasse pas tes poubelles mais 
j’en ai autant à ton service! T’es plus reconnue pour ton cul que pour tes croûtes! 
Désolé, j’ai pas de brochette à t’offrir mais j’aurai du prendre des notes de tout ce que 
j’ai entendu depuis des années, j’en aurai fait un beau bouquin, et j’aurai pu te l’offrir 
et tu me l’aurais dédicacé! Alors qu’est-ce  qui te permet d’avoir ce genre de discours, 
à toi? Tu te crois supérieure à moi? Supérieure en quoi? Supérieure 
intellectuellement? C’est ça? C’est…c’est ta barbouille de merde qui te monte au 
ciboulot?!? C’est ça?!? Tu fais ça pour te positionner au-dessus des gens!  Non mais 
regarde-moi ces merdes! Non mais tu te rends compte des merdes que c’est??!? C’est 
moche, c’est terne, c’est…c’est… c’est sans talent, comme toi! Voilà! Sans talent!! 
Ouais! C’est des auto-portraits!! Des portraits ratés d’une raté!!! 

Sophie s’est remis sur la défensive et l’ardeur que met JP à là détruire fini par là faire 
pleurer, chaudement, comme une gamine qui ne se contrôle plus. JP poursuit avec la 
même verve.

JP: 
N’importe quelle crétin en fait autant mais bon dieu de merde comment tu peux 
croire une seconde que t’as une once de talent! T’es pas une artiste! Tu sera JAMAIS 
une artiste!! 
Me dis pas que tu crois une seconde ce que raconte  ton prof de merde? C’est l’amour 
qui lui colle autant merde dans les yeux?!!?. Sans doute que tu lui donne ton gros cul 
à lui aussi?  Sans doute…..mais qu’est-ce que je racontes,  mais EVIDEMMENT qu’il 
te baise lui aussi!!! Et depuis combien de temps??! Allez, vas-y, on va rigoler! 
Et ça fait combien de temps qu’on à pas baisé, NOUS?!?  Hein?!? Combien de 
temps?? Peut-être qu’il faut que je barbouille moi aussi pour l’avoir ton cul?!? C’est 
ça?!!? Ya sélection?!?

Il se fait plus menaçant; elle le supplie et chiale, fais n’importe quoi, tord le chiffon 
plein de peinture et s’en tartine partout, se cache le visage dedans, essuie ses larmes 
avec.
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Sophie (en pleurant):
arrêtes!!! Arrêêêêtes!!!

JP poursuit sans faiblir, il est comme fou, impossible à arrêter ou raisonner.

JP: 
Et bah faut que je m’y mette moi aussi alors!! Allons-y!! 

Il prends un pot, balance la peinture sur la toile. Éclaboussures, sur le sol, sur lui, sur 
Sophie, immobile, pétrifiée de peur. Il prends un second pot et lui fait subir le même 
sort. Tout en éructant.

Sophie (en pleurant): 
arrêtes!!!

JP: 
Allez tiens!!! TIENS!!! S’il faut devenir un petit Picasso de banlieue résidentielle pour 
se taper madame alors moi aussi je vais passer le concours d’entrée!!! Tiens!!!

JP devient vraiment violent, arrache le peignoir de Sophie et lui barbouille une croix 
sur le ventre et reprends la destruction du tableau de Sophie qui fini par lui sauter 
dessus! Ils se battent, se griffent, s’arrachent leurs vêtements maculés de peinture. 

JP: Tiens!!! Lààà!!! Vooooilà, moi aussi je suis de la barbouille, moi aussi j’ai  droit à 
ton cul maintenant!!!

Il là ceinture avec une main et tente de baisser sa braguette de l’autre. Sophie pleure, 
couine et se débat dans la peinture, mais JP là tient fermement et réussi à là prend de
force.  Sophie se met à ramper à la force des bras, JP suit sans là lâcher, sans cesser 
ses coups reins. Ils traversent l’atelier comme ça, en couinant et en gémissant, 
laissant sur le sol une gigantesque trace de peintures mélangées. Le mur de l’atelier 
les stoppe. Sophie s’agrippe, JP accentue sa besogne et jouit dans un râle avant de se 
retourner en s’effondrant dans la peinture. Terrassé par le post-coïtus et une 
soudaine conscience de son acte.
Sophie pleure comme en transe, avec des cris déchirants. Elle ne bouge plus.
Ils restent comme ça un moment jusqu’à ce que JP émerge, se redresse comme s’il 
venait de se faire passer à tabac. 

JP:
excuses-moi…

Aucune réaction de Sophie. Il tente de là prendre dans ses bras mais elle le repousse 
violemment et le tabasse en hurlant. JP se protège comme un gosse avec les bras sans
riposter, comme pour se punir.  
Plus loin le portable de sophie se met à vibrer et sonner. Sonnerie musique 
brésilienne, samba ridicule et en adéquation avec l’ambiance. 

Sophie ne réagit pas sur le moment. Elle cesse de tabasser JP et reprends son souffle. 
La sonnerie insiste encore un peu et stoppe. JP se redresse et tente un geste vers 
Sophie qui le repousse en hurlant.
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Sophie: 
ME TOUCHE PAAAAAS!!!!!!

La sonnerie de son portable reprends mais différente, genre SMS. Elle se lève 
péniblement, titube et trébuche, courbée, puis s’écroule vers le téléphone, le ramasse, 
essuie la peinture et lit le message.

Sophie: 
Ma mère!!! Elle est morte!!! Ma mère est morte!!!!

 Elle s’effondre et chiale de plus belle. JP là rejoins et l’enlace; elle le repousse du 
coude mais JP reviens à la charge, l’enlace de nouveau, elle ne le repousse pas. 

Scène 7a– jardin de la maison d’Ariane et Thomas. Nuit. 
On suit toute la scène depuis le jardin par la baie vitrée. Toute la scène est muette, 
avec une musique baroque au clavecin: 
JP casse la gueule de Thomas.  Une véritable chorégraphie. JP cogne, Thomas se 
relève et fuit, tente de riposter, s’en prends plein la tronche, fuit de nouveau en 
enjambant le divan, balance des bibelots à la tête de JP qui évite les projectiles, puis 
de nouveau une empoigne, une poursuite qui tourne en ronds, etc.  Thomas fini par 
atteindre le tiroir d’un meuble et envoie une giclée de gaz lacrymo dans les yeux JP 
qui hurle et se tort de douleur par terre. Thomas en profite pour lui coller un coup de 
pieds en pleine gueule. JP s’effondre en emportant un guéridon et une plante. Il ne 
bouge plus. Thomas va dans la cuisine et rapporte deux bières. Il en tends une à JP 
qui se relève péniblement en se frottant les yeux. Ils boivent, tentent de parler, mais 
n’y parviennent plus.

Scène 8 – Une maison familiale jamais habitée. Pièce principale. Bâches 
sur les meubles. Table au milieu.  Ariane, Sophie, leur père. 
Une grande pièce, grande cuisine ou salon. Une grande table, des chaises. 
Dans la pièce: Sophie et son père. Sophie ouvre les volets. La lumière entre dans la 
pièce au fur et à mesure que Sophie ouvre les volets; le père inspecte la pièce les 
mains dans les poches. La poussière vole, certains meubles sont bâchés, on devine 
que cette maison n’est jamais habitée. 

Père: c’est dommage quand même que vous ne veniez jamais ici avec Jean-Paul. 
C’est quand même la maison ou vous avez grandi, toi et ta sœur. 

Sophie:
Ouais bah, justement. 

Père: 
Bon…je sais pas comment je dois prendre ça.

Sophie: 
Comme ça vient. 

Père: (ironique) 
D’accord. Attendons l’arrivée de ta sœur pour que l’ambiance soit complète.  
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Sophie: 
Ouais Bah justement. 

Un bruit de bagnole au-dehors, portière qui claque. 

Le père va s’asseoir à la table. Sophie se pose les fesses sur un rebord de fenêtre. 
Ariane entre dans la pièce. On comprends par sa simple présence et seulement 
maintenant que Sophie est la sœur d’Ariane et donc que Thomas, mari d’Ariane 
couche avec Sophie, sa belle-sœur. 
Ariane franchit le chambranle de la porte mais n’entre pas, un peu comme dans une 
pièce hantée ou piégée.  Elle s’adosse au mur et croise les bras sans dire bonjour a 
personne, fixe son père sans rien dire.

Père: 
pour être honnête, je pensais que tu ne viendrais pas. T’es même à l’heure.

Ariane (froide et sèche): 
Ouais bah tu vois.

Père: 
justement?

Ariane:
Quoi?

Père:
Non, rien. 

Il prends un air solennel, pose ses mains à plat sur la table et les fixe.

Père: 
Votre mère s’est éteinte hier à l’hôpital dans l’après-midi. Elle à eu une première 
attaque cérébrale en début d’après-midi…j’ai... j’ai fait ce que j’ai pu sur le moment, 
en évitant de céder à la panique…j’ai appelé l’ambulance qui l’a aussitôt emmener au 
CHU. Je n’ai pas pu monté dans l’ambulance…j’ai prit ma voiture pour me rendre à 
l’hôpital et…elle était morte lorsque je suis arrivé.  C’est arrivé d’un coup…(un temps) 
Avec les papiers, le trajet, tout ça, je n’ai pas pu vous prévenir plus tôt. Voilà. Son 
corps est toujours à l’hôpital pour l’instant, l’enterrement est prévu pour après-
demain, le 6. 

Sophie tique. Elle tape du pied avec un soupir exaspéré. Personne ne comprends. 

Réapparition du chœur brandissant la réplique de la page d’agenda de Thomas datée 
du 6 mai que l’on aperçoit dans la scène de la chambre d’hôtel. La date à laquelle ils 
devaient mutuellement annoncer leur rupture.  

Père:
j’aimerai…enfin… Il faudra sans doute m’aider pour choisir un cercueil. 

Les filles: 
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Rhhhaaa!!! 

Père:
Bon…bon, je verrai ça tout seul. 

Un temps de silence. Le père fait une pause et reprends. 

Père: (hésitant): 
Je…je sais que l’une et l’autre, et chacune pour des raisons différentes, vous ne vous 
entendiez pas à merveille avec votre mère, et ce depuis longtemps mais j’aimerai 
quand même que vous soyez présentes à l’enterrement. 
Au moins ça.  Je sais ce que vous pensez l’une et l’autre sur certains comportements, 
certaines attitudes qu’elle à eu envers vous à différentes étapes de sa vie mais je serais
plus serein si…

Ariane:
Si?

Père: Si…vous étiez prêtes à faire un effort pour lui accorder…disons…une sorte de 
pardon post-mortem…

Les filles:
Rhhaaaa!!!!

Ariane:
Post-mortem, poste-restante, post-nucléaire, post-n’importe quoi il y aura jamais de 
pardon qui tienne! Yaura jamais rien qui puisse contenir ou éponger toute les 
saloperies endurées pendant toutes ces années!! Ah merde! Pardon!! Pardon de 
quoi?!? Pardon de m’avoir fait sentir toute ma vie que j’étais pas sa fille préférée?? Et 
toi, t’avais besoin de me faire venir ici et me rappeler tout ça? T’avais peur que 
j’oublie? Foutre les pieds dans cette baraque me donne envie de dégueuler, je serai 
mieux là-bas dehors! D’ailleurs qu’est-ce que je fous là…qu’est-ce Qu’ON fout là, 
d’ailleurs?!? Pourquoi tu nous à donner rendez-vous ici? Ça veux dire quoi?

Elle fait volte face et s’apprête à sortir mais son père l’interpelle aussitôt.

Père: 
ARIANE, non! Restes ici! Je t’en prie, restes. S’il te plaît…

Coup d’œil rapide à Sophie qui lui demande de rester d’un battement de paupières. 
Ariane se retourne et s’adosse de nouveau au chambranle, les bras croisés le regard 
dur. 

Père:
malgré vos positions là-dessus,–  positions que je respecte – , je vous rappelle qu’elle 
était tout de même votre mère et que…

Ariane:
non mais arrêtes, là, on va chialer!

Père: 
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Ariane, bon dieu, ya moyen de parler un peu? Yaurait moyen de là défendre juste un 
petit peu?! 5 minutes…?

Sophie :
5 minutes, alors!

Regard noir du père. 

Ariane: 
Et bah NON, tu vois!!? Même pas 5 minutes! Elle mérite même pas ça! Elle m’a trop 
pourri la vie, ce serait trop facile et puis ça changerai quoi de faire un sermon? Elle à 
toujours tout fait pour me contrarier, pour faire foirer tout ce que j’ai pu 
entreprendre, pour me faire aller toujours à l’opposé de là où je voulais aller! Tout le 
temps! Toute ma putain de vie! Regarde-là, maintenant, ma vie!
Elle à tout choisi à ma place, tout imposé! Je voulais pas ça…tout ça, tout ce que j’ai 
vécu, tout ce que je vis, je voulais pas ça!!! Je voulais devenir comédienne, moi, ou 
photographe!

Père (exaspéré) : 
et pourquoi pas les deux, tiens!

Ariane: 
OUAIS!!! POURQUOI PAS!!!

Ariane: 
Toute sa vie elle m’a fait le coup de la petite maman pauvre qui pouvais pas financer 
les lubies de sa fille ratée qui faisait jamais rien comme elle voulais. Au lieu ça, ah! 
géniale idée, elle trouvé la solution! Un boulot de merde dans un trou à rat pour aller 
surveiller ma petite sœur qui filait un peu facilement son cul.

Sophie: 
Hé oh! OH!!! Ça va ouais? 

Ariane:
Ouais!!! Ça vaaa!! T’as rien dit, t’aurais pu lui suggérer autre chose en ce qui me 
concerne! Je m’en foutais, moi, d’aller habiter avec toi dans ce trou et devenir encore 
une fois un boulet! Seulement t’as fermer ta gueule parce que tu savais que je là 
détestais trop pour lui faire des rapports complets sur ta vie sexuelle! 

Sophie: 
J’étais déjà avec JP je te signale!

Ariane: 
Oh hé, ça va, te fous pas de ma gueule! Il était à l’armée JP,  et quand il rentrais, il 
pensais qu’à 2 choses: dormir et bouffer normalement!! Et quand il avait enfin envie 
de baiser, c’était l’heure de repartir!!! Et il rentrait pas souvent alors me prends pas 
pour une conne! 

Père: 
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Ça SUFFIT BON DIEU!!! ARIANE!!! Calme-toi un peu! C’est pas le sujet! On est pas 
là pour ça!

Ariane: 
Non, t’as raison, c’est pas le sujet! D’ailleurs, ça sert à rien d’en parler maintenant! Ça
servait déjà à rien avant! 

Père: 
Ta mère, contrairement à ce que t’as toujours cru ne t’as jamais détesté!

Ariane: 
Nooon, elle à fait bien pire, elle a pourri ma vie, chaque jour, à chaque étape, petit à 
petit, avec le sourire ou l’air d’en avoir rien à foutre, comme si tout ce que je faisais, 
tout ce que je disais c’était moins que rien, parce que JE SUIS RIEN! 
Parce qu’elle me voulais pas, parce qu’elle m’a eu quand même et que toute sa putain 
de vie elle à fait comme si j’existais pas, ou que j’étais juste une erreur qui se rappelais
à elle, comme une insulte, ou une arthrose . Elle a jamais rien aimé chez moi, RIEN!!!
Ni même les gens avec qui je m’entendais! Et surtout pas Esteban!! Ohlala! Mon dieu!
Un espagnol! Autant dire un bougnoule!!!  Quelle soulagement quand elle à apprit 
notre accident! Quel soulagement quand on lui a annoncé la mort d’Esteban! Et 
putain, quelle déception quand elle a su que j’étais encore vivante!  Meeerrrrde! Raté!
Encore! Même pas foutu de réussir sa propre mort! 
Et en plus, elle s’en sort estropiée! Un boulet à traîner!

Père: (exaspéré): 
Tu en fais trop, comme d’habitude.. tu radotes, tu te répètes… on connais ton disque 
par cœur…tu tournes en boucle et c’est insupportable…j’ai l’impression que t’es 
presque incapable de vivre autrement! 

Ariane:
T’as raison! J’exagère!  Ya bien pire! Et le pire c’est toi, parce que t’as jamais rien 
dit!!! RIEN!  T’as passé ta vie à t’écraser comme une merde sans là ramener! Sans 
jamais prendre parti, sans jamais défendre qui que ce soit une seule putain de 
seconde! 

Père:
C’est faux! T’étais pas là, tu peux pas savoir! C’est moi qui ai insisté pour que tu 
vienne à la maison après ton accident. Je te rappelle que ta mère était d’accord, c’est 
toi qui a pas voulu!

Ariane: 
Mais t’es dingue! Elle m’aurait terminé, la vieille! Elle aurait fini le boulot en douceur!
J’avais ni envie de sa fausse pitié ni de tes regards condescendants chaque fois que je 
serai venu claudiquer devant toi! J’ai préféré encore me taper le foyer et les aides 
sociales, vivre à moitié clocharde et handicapée! J’ai eu de la chance de rencontrer 
Thomas, aussi…

Sophie (comme un cri du cœur incontrôlé): 
C’est pour ça que tu le traite comme tu le fais? Que tu le traite comme maman t’as 
traiter, toi. 
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Ariane: 
Non mais qu’est-ce qui te prends, à toi?

Sophie:
Il me prends que tu traites Thomas comme un chien et que ça me rends malade! Je 
comprends pas comment il arrive encore à te supporter! 

Père:
bon! maintenant ça suffit, faut que je te rappelle pourquoi on est ici tous les trois? 
Pour ce qui est de la lessive, on aura bien d’autres occasions et…

Ariane:
Ferme-là, toi!!! Fais ce que t’as toujours fais de mieux dans ta vie! La Fermer et 
regarder tes godasses! 

Le père regarde Sophie avec un grand geste nerveux et désespéré.

Père:
Et toi, tu va là laisser m’insulter encore longtemps? 

Sophie change tout à coup de regard sur son père; elle bouillonne et se contient au 
maximum, elle est sur le point de dire quelque chose mais se retient de toutes ses 
forces puis, choppe un bibelot et l’éclate par terre en quittant la pièce et claquant les 
talons; elle sort et claque la porte. Moment de silence et de gène entre Ariane et son 
père. Moment presqu’aussitôt interrompu par le retour fracassant de Sophie qui 
brandit un fusil de chasse en direction de son père.

Père:
Ça va pas, non?!!? Baisse-moi ce fusil!!!

Sophie braque le fusil un peu plus haut, le prends mieux en mains. 

Père: 
Si c’est le fusil du salon, je te préviens, il est pas chargé!

Elle se détourne en visant le sol et appuie sur une des deux gâchettes. BAM!!!! Volée 
de plombs, détonation et fumée. Elle braque de nouveau son père. Par réflexe, Ariane,
lève à moitié les mains par pur réflexe,  comme dans un hold-up mais tout en 
conservant un regard froid, sans panique. 

Sophie: 
T’as raison, mon petit papa, on est pas là pour la lessive, on va parler de ce qui nous 
intéresse, on va parler de la succession. 

Elle tente de prendre une pose virile avec son fusil en posant un pied sur une chaise 
mais la jupe trop étroite de son tailleur l’arrête dans une retombée un peu ridicule. 
D’un coup de nerf, elle arrache la jupe et l’envoie valdinguer sur son père. Sophie est 
en petite culotte, elle pose sa jambe en équerre sur la chaise et braque plus 
fermement le fusil sur son père. 

Sophie: 
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Bah qu’est-ce qu’il y a? Je te plais pas? 

Le père ne moufte pas, l’air grave, dépassé, il attends la suite.

Sophie (regardant vers ses cuisses et sa culotte): 
Ah! Ah oui…le paysage à un peu changé, oui… et puis maintenant j’ai un gros cul.

Ariane: 
T’as toujours eu un gros…

Sophie: 
TOI FERMES-LA!!!! 

Elle braque le fusil sur Ariane qui relève un peu ses mains en l’air dans un sursaut 
nerveux. Elle commence à sentir que le sujet lui échappe un peu.
Sophie refait un quart de tour vers son père avec le fusil.

Sophie: 
Comme on est pas là pour parler de mon cul, on va parler de la succession et de cette 
baraque.

Père: 
Quelle succession? ta mère est morte…pas moi. Je tiens à garder cette maison pour le 
moment au cas…

Ariane:
Au cas où quoi? Où on aurait besoins de fric??!! Mais ça fait des années que j’ai 
besoins de fric!!!!

Sophie:
Je parle pas que de ça! S’agit pas QUE de fric!!!

Ariane ne comprends visiblement plus rien. 

Sophie:
Moi non plus je peux plus là voir en peinture cette baraque, et mon petit papa, lui non
plus il devrait normalement plus là supporter. Alors tu sais ce qu’on va faire? On va là
vendre cette baraque, TU vas NOUS là vendre parce que tu vas vendre ce putain de 
salon dans lequel tu m’as coller ta main au cul pour la première fois! Tu te souviens? 
Nan? Ah ouais, c’était ya longtemps! J’avais pas un gros cul à cette époque-là! T’avais 
quel âge, et moi J’AVAIS QUEL AGE???!!! HEIN???!!! Alors ouais, tu vas là vendre 
cette putain de baraque, tu vas le vendre ton putain de salon aux souvenirs, et puis la 
chambre, MA chambre, et la salle de bain où t’aimais bien prendre ton bain avec moi, 
et le petit bureau, là-haut juste à côté de ta chambre, le petit bureau qui ferme à clef 
et qu’un jour t’avais oublié de fermer à clef! Tu te souviens? Nan? Tu te souviens pas? 
Quand la porte s’est entrouverte sur ma petite maman qui à tout vu, qui à fermer sa 
gueule et refermé la porte? Tu t’es pas arrêté pour autant, tu l’aimais trop mon petit 
cul, tu t’es pas dégonflé!! T’as terminé tranquillement ! Hein, vieux connard, vieille 
merde!!! Et l’autre salope elle à fini par crever sans dire un mot, JAMAIS!!!  Alors tu 
vas là vendre cette baraque de merde! Tu vas là vendre et tu vas nous filer tout le 
fric!!! Et on va changer de vie!!! Putain!!! 
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Elle se jette sur son père et le tabasse. Le père ne se défends même pas et elle lui 
démoli le portrait, le met à terre, lui grimpe dessus et le noie sous une pluie de coups 
de poings. Le père à le visage en sang. Ariane, par vengeance et un peu pas sadisme, 
laisse son père se faire démolir. 
Sophie, hors d’haleine fini par s’écrouler sur le côté, épuisée et en pleurs avec des 
hoquets nerveux. Elle se traîne jusque sous la fenêtre et se met en boule, tente de 
respirer normalement. Ariane laisse passer encore un peu de temps, immobile, 
silencieuse.  Sophie revient vers son père toujours à terre. Elle lui donne encore un 
coup de poing et lui fait les poches. Elle en sort un paquet de cigarettes, en prends 
une et lui refait les poches pour trouver un briquet…qu’elle ne trouve pas.

Sophie:
Pauv’con! T’as même pas de feu!

Elle lui refait les poches et tombe et tombe enfin sur le briquet. Elle allume sa clope et
jette le briquet sur son père. Elle tient sa clope serrée entre les dents, comme un mec 
en rogne avec des gestes virils. Comme un mec, elle se replaque les cheveux avec les 
mains, donne un dernier coup de pied à son père, se débarrasse de sa culotte et tout 
en restant debout, lui pisse dessus. Elle s’apprête à sortir, comme ça, le cul à l’air. Elle
stoppe devant Ariane qui n’ose ni parler ni bouger. Comme un mec, elle chope la 
mâchoire d’Ariane d’une main, retire sa clope et l’embrasse sur la bouche avant de 
quitter la pièce.
Le  père se redresse comme il peux en s’accrochant à la table. Ariane le regarde se 
déplier et se raccrocher sur le bord de la table avec un air de dégoût. Puis, avant que 
le regard de son père n’attrape le sien, elle quitte la pièce à reculons et disparaît dans 
la pénombre de l’entrée. On n’entends plus que le raclement de sa patte folle sur le 
plancher.

Noir.

Scène 9 – Pas de décors. Ariane, seule. 
Scène noire, sans décor avec un écran blanc, dans un coin du cadre de scène. À cours, 
un tabouret de bar. 
Ariane, traverse lentement le plateau, sans boiter, habillée avec une robe du soir, des 
chaussures à hauts talons, bijoux, coiffée comme pour une cérémonie.  Elle stoppe au 
milieu du plateau et regarde le public en souriant et en écartant les bras comme une 
assistante de magicien. 

Ariane:  FLASHBACK!

Elle prends quelque chose posé sur le tabouret de bar et s’assoit. Ce quelque chose 
ressemble à une grossière télécommande de carrousel Kodak. Reliée à un fil 
électrique qui va se perdre plus loin dans le noir. Ariane appuie sur un bouton de la 
commande et un carré lumineux apparaît sur l’écran derrière elle dans un clac-clac de
projecteur diapos. 

Ariane: 
Il faut que je vous raconte…que vous dresse le portrait du personnage important et 
incontournable qu’est ma charmante petite sœur! 
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Elle appuie sur sa commande, des photos de Sophie apparaissent et disparaissent 
dans les bruits de carrousel Kodak. Sophie bébé,  enfant, ado, à 20 ans, etc.

Ariane:
Charmante petite chatte qui à toujours su donner, et recevoir beaucoup, aussi. 
(ironique). 

Autre diapo: un jeune homme souriant, environ vingt ans. 

Ariane:
Ah oui, aussi, autre personnage important: l’homme de ma vie. Esteban! 

Photos d’Esteban et Ariane, ensemble, souriants, amoureux, heureux. 

Ariane:
Le GRAND amour de ma vie….le seul l’unique, l’astre de mes vingt ans, le bonheur, 
enfin, figé à tout jamais…intact. Mais revenons à ma petite sœur…Sophie.

Photo de Sophie à l’écran, radieuse. 

Ariane: Je vous ai dit que j’aurai voulu être comédienne…ou photographe…ou les 
deux, pourquoi pas! Mais je crois que je manquais de talent pour ça, ou bien j’aurai 
pu être comédienne OU photographe mais pas les deux, non, sûrement pas…PAR 
CONTRE, ma petite sœur, elle, avait naturellement tous les talents pour! Chez elle, 
c’était comme une seconde nature, un don…

Clic-clac. Sur l’écran défilent des photos de Sophie, des autoportraits, appareil en 
main, tenus à bout de bras, des polaroïds. 

Ariane:
Sophie est non seulement bonne photographe mais surtout TRES bonne comédienne!

Autoportraits de Sophie, puis portraits d’Esteban, puis Esteban et Sophie, en train de 
s’embrasser. 

Ariane:
Par contre, très bordélique, à tout laisser traîner tout le temps. Les culottes sales, les 
pots de yaourts vides...les photos!!! 
Mais c’est ça aussi la jeunesse. Tout pénètre et rien ne tient! C’est la vie absolument, 
et tout de suite! Tout prendre, tout jeter, ne garder que le meilleur, s’abîmer dans 
l’expérience  et ignorer les médiocres, les faibles, ceux qui ne savent pas profiter de ce
qu’ils ont, ceux qui ne voient rien, qui ne connaissent pas la bonté et la jouissance de 
la bonté envers soi-même au détriment des autres et du reste!  Ceux qui ne vivent pas 
dans la conscience et la tristesse mais dans une journée d’été sans fin. Ceux qui sont 
dans la vie, là maintenant et tout de suite, ils sont beaux, fermes et souples, humides 
et souriants comme des pétales du matin même! Alors pourquoi regarder ailleurs? 
Pourquoi ne pas regarder le soleil dans les yeux si c’est pour constater la tristesse tout
autour? Pour s’apercevoir de ce qui reste à l’ombre et ne sort jamais, comme une 
honte, un animal difforme, un graffiti dans un chiotte qui raconterait que la vie vaut 
vraiment la peine d’être dégueulasse? 
Non! Vas! Vas, ma bonne Sophie, ne regarde pas en bas, ne regardes pas
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ta sœur! Ou plutôt si! Regarde là bien! Laide, difforme, triste, handicapée, sans 
talent! Presque morte! Une ratée! Un asticot qui restera bouillie informe et ne 
deviendra jamais papillon ou alors si! Mais de nuit, moche et bien con, toujours collé 
au carreau ou à l’ampoule! Ces papillons là n’ont rien à voir avec l’amour alors 
pourquoi le lui laisser? Quel gâchis! Non?

Sa colère retombe d’un coup. Moment de silence, elle baisse la tête.

Ariane:
N’empêche…. Je l’ai eu moi aussi le grand amour, pas longtemps…mais je l’ai tenu, là,
dans ma main et j’avais décidé de ne jamais le laisser s’envoler, ou alors si, mais pas 
seul.

Elle lève la main qui tient la télécommande. Clic-clac: diapositive d’auto-école, de 
cours de code de la route. On voit l’intérieur d’une 205 depuis la banquette arrière. 
De dos, Esteban derrière le volant et Ariane sur le siège passager. La route de 
campagne est dégagée. Plus loin devant eux, un camion arrive en sens inverse.
Une voix de cours de code énumère les trois options possibles qui apparaissent par 
écrit sous la photo. 

La voix: 
A: je ralentis…
B: je ralenti et je stoppe sur le bas côté…
C: a hauteur du camion, je braque à gauche et heurte le camion de plein fouet. 

Un temps…Ariane appuie sur sa télécommande et sélectionne le C. le décompte de 10 
secondes pour la réponse s’écoule (visible à l’écran sous la photo). 
Dans les trois dernière secondes, deux phares énormes apparaissent sur l’écran en 
grossissant dans un bruit assourdissant de klaxon de camion en crescendo et suit une 
explosion qui pulvérise tout l’écran, noie toute la pièce dans la fumée et les débris. Le 
bruit d’un crash d’accident se mêle au bruit de l’explosion. 
Ariane est éjectée de son tabouret. Elle est couverte de débris et de poussière. 
Quand la fumée se dissipe, elle rampe vers le milieu du plateau jonché de débris de 
l’explosion. Sa jambe est de nouveau raide, blessée gravement et pleine de sang. La 
douleur lui arrache cris et gémissements à chaque gestes. Au milieu des décombres 
gît une forme qui fait pensé à un cœur humain fraîchement arraché et enserré dans 
des débris de métaux arrachés.  Ariane retire les arceaux de métal qui enserrent la 
forme gorgée de sang. Celle-ci se déplie d’un coup en giclant, envoyant du sang 
partout. Le cœur, une fois déployé est une vague silhouette humaine déglinguée, en 
mousse gorgée de sang (symbolisant le cadavre d’Esteban) Ariane le soulève et le 
porte, le traîne hors champs en claudiquant, presque en rampant. Le cadavre la 
couvre de sang des pieds à la tête et laisse une trace au sol sur leur passage. Chaque 
pas lui arrache un hurlement de douleur. 

Scène 10 – Intérieur jour maison d’Ariane et Thomas. Pièce principale. 
Tout le monde. 
Repas post-enterrement. Tout le monde est présent: JP, Thomas, Le père, Sophie. 
Ariane entre avec un plateau qu’elle dépose au milieu de la table. Elle porte la robe 
fleurie et printanière que l’on a pu voir dans le prologue. Les autres sont habillés en 
sombre, ou en noir. Tout le monde occupe les flans de la grande table de la salle à 
manger sauf Ariane qui s’installe en bout de table comme une maîtresse de 
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cérémonie. Tout le monde se sert en silence et commence à manger, à boire. Les 
conversations ont du mal à démarrer puis finissent par s’installer en démarrant sur 
des sujets anodins. 

Père: 
Les enfants…je suis conscient des circonstances… du contexte….mais j’ai faim! 

Il se sert.

JP:
Puté, moi aussi. J’ai pas déjeuné ce matin…

Sophie:
Qui veut du vin? 

Tout le monde:
Oui! Je veux bien! Oui!

Sophie:
Bon, tout le monde, alors.

Elle sert une tournée de vin.

Sophie:
Il y avait du monde, j’ai trouvé. Je connaissais pas toutes les têtes, ou je les ai pas 
reconnu, je sais pas trop. Il y en a qui me prenaient la main comme…comme s’ils me 
connaissaient depuis que je suis bébé mais je reconnaissais personne. Je me suis senti
un peu perdue au bout d’un moment, comme si je comprenais rien, comme si je 
faisais un truc dans un endroit inconnu avec des inconnus, et sans savoir pourquoi. 

JP:
Ça déchire, les paupiettes, Ariane!

Ariane:
Merci!

Sophie (poursuivant son monologue):
Je voyais bien, pourtant, que ça les gênaient, les gens, tous ceux qui me prenaient la 
main comme s’ils cherchaient à s’accrocher à moi en me faisant croire que c’est moi 
qui avait besoins de courage. Je voyais aussi qu’ils voyaient que j’étais incapable de 
mettre des noms sur leurs visages et rien que cette idée me provoquait une espèce 
d’étourdissement qui m’a fait un peu tourné la tête. 

Père:
Oui, j’avais remarqué. J’ai cru que tu te sentais mal.

Sophie:
Je me sentais mal. 

Père:
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J’avais fait signe à JP, au cas où. 

JP:
Oui bah, c’était rien. T’es allé jusqu’au bout.

Sophie (ironique):
Ouiii. Bien sur mon chéri. Tout va bien. Le boulot à été fait, c’est fini, t’as même pas 
été obligé de bosser. Même pas de parler. Maintenant tu peux bouffer et tu pourras 
même aller roupiller un peu après. 

JP:
Ça , va…c’est bon! 

Un temps, ils mangent tous en silence sans se regarder. Seule Ariane à les yeux sur la 
tablée. Elle ne dit rien, picore des miettes de pain et les observe. 

Père: 
Et …..vous en avez pensé quoi, de l’oraison du diacre?

Regard noir et exaspéré d’Ariane a son père, intercepté par Sophie qui lui fait signe de
se taire.  Ariane réponds silencieusement par une grimace. Le père n’a rien vu.

JP: 
le quoi?

Père, (hautain):
 Le diacre! (il articule comme pour se faire comprendre par un sourd). Le curé si tu 
préfère. 

JP:
Un peu long. non? J’ai trouvé…

Coup de coude de Sophie à JP genre: « ta gueule !».

Sophie, (pour meubler): 
Les cousins de Carcassonne sont pas venus, finalement.

JP: 
Trop loin!

Père: 
ils m’avaient pourtant dit qu’ils viendraient, ils s’étaient même donné la peine de 
m’envoyer une carte. 

JP:
Tu parles! 800 bornes! 

Sophie:
oui bah en espérant qu’ils arrivent pas en fin de soirée.
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JP: 
boh…par l’autoroute, ils ont qu’à prendr…

Sophie (hurlement nerveux): 
MAIS TU VAS LA FERMER, TA GUEULE ???!!!!!???

Suspension générale. 

Sophie: 
Bon…pardon…voilà!

Ils se remettent tous à manger en silence. 
Le père soupir un grand coup, repousse son assiette.

Père: 
Désolé d’aborder ce sujet aujourd’hui, surtout dans ces circonstances et aussi 
prématurément mais…j’ai réfléchis….pour la maison…enfin, je veux dire, la 
SUCCESSION (il articule bien) de la maison…

Sophie et JP dressent l’oreille de concert.

Père: 
il faudra passer en fin d’après-midi à l’office notariale…(il commence à montrer 
quelques difficultés à respirer et dénoue sa cravate)…je…j’avais promis à maître 
Fouret de passer avant seize heures….il n’y sera que jusqu’à…….jusqu’à cette heure-ci 
mais son clerc, lui…..y seras jusqu’à……excusez-moi…

il se sent vraiment très mal et vacille sur sa chaise.
Dans le même temps, JP et Thomas sont saisis des mêmes symptômes mais avec un 
peu plus d’ampleur comme s’ils venaient de croquer dans des piments rouges. 
Ces effets iront en augmentant.

Père:
rhaaa…(râle étouffé)

Thomas:
Bon, dieu, Ariane…t’as eu la main lourde sur le…

JP: 
Puté, ouais, dis donc…. (il se débraille un peu).

Thomas accuse le truc en silence, défait lui aussi sa cravate et recule sur sa chaise 
comme pour laisser un peu plus d’air libre devant lui.
Ariane se contente de picorer du pain en regardant l’assistance. Sophie est de plus en 
plus mal elle aussi, elle se déshabille en respirant bruyamment, transpire 
abondamment, se verse la carafe d’eau sur la tête en aspirant, la bouche grande 
ouverte. 

SOPHIE: 
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Mais merde….qu’est-ce que t’as mit là-dedans??!!?? (elle continue de se déshabiller 
comme si ses vêtements lui brûlaient la peau) 

ARIANE: 
Plein de bonnes choses et une nouvelle occasion pour toi de mettre à poil, ma chérie!

Le père y passe en premier après s’être tordu de douleur en suffocant. Les autres 
suivent de près. Leurs contorsions augmentent rapidement et sont si violentes qu’ils 
passent un bon moment à tout renverser et casser autour d’eux dans des cris 
déchirants et des râles de douleur atroce.
JP tente de s’accrocher à Sophie qui le jette violemment! 

SOPHIE: 
Rhhhaa! DEGAGE!!!! 

Le pauvre JP se traîne vers Ariane, suffocant, implorant. Elle le repousse froidement 
d’un coup de pied puis se lève et s’éloigne à reculons sans perdre une miette du 
tableau, avec un regard de fascination absolue. 
Elle prends sa chaise, l’installe sur le dessus du meuble derrière elle et s’assois 
comme sur un trône et assiste avec un regard fasciné à la destruction de son salon, 
l’agonie et la mort de sa famille. Devant elle, la mort fige tout le monde dans des 
positions obscènes et des masques atroces modelés par la douleur. 
Sophie et Thomas se sont accrochés l’un à l’autre. 
Ariane contemple un instant son tableau, son œuvre, puis descends de son piédestal, 
plonge la main dans son sac posé plus loin et en sort son vieil appareil photo des 
années 70 avec le foulard en guise de dragonne (que l’on a pu voir dans le prologue). 
Tranquille, sereine, elle fait le tour des cadavres comme on se balade à travers un part
-terre de fleurs et prends chacun d’eux en photo. Elle retourne ensuite sur son trône 
perché et prends un dernier cliché de l’ensemble. Juste à côté d’elle, une lampe 
constituée d’arceaux métalliques décorés de strass. Elle pose son boîtier, démonte la 
lampe d’un coup de poing et prends l’un des arceaux décorés qu’elle se pose sur la 
tête comme une couronne, lentement, comme dans un sacrement. La couronne trop 
grande lui penche d’un côté de la tête. Elle s’affale sur son trône, la couronne de 
travers comme une reine fainéante un peu éméchée. 
Quelque secondes passent, un bruit se fait entendre dans le couloir. Ariane ne tique 
pas, ne bronche pas, ne réagit à rien. Des pas s’approchent, la porte s’ouvre sur la 
jeune fille sourde et muette en tenue de travail. Devant le tableau mortuaire, elle 
lâche les outils qu’elle tenait à la main, ouvre la bouche dans un cri silencieux et se 
réfugie dans les bras d’Ariane avec un regard effrayée. Ariane l’accueil dans ses bras 
sans là regarder, toujours fascinée par le résultat de son crime. 
Un rideau de plastique sale et à demi transparent tombe, laissant une dernière image 
floue de la scène immobile.

 NOIR. Rideau.



 BANCALE ( Meurs ou arrêtes de geindre!)

29


