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Regular John

« Les invités ont un peu saigné. »
Adaptation libre de « L’archipel sans nom » ou « un geste pour un autre » de Jean 
Tardieu. 

Pièce en une scène et un seul acte. 
Durée variable entre 25 et 40 minutes selon diverses improvisations permises et la  
participation et réceptivité du public. 

Personnages:
La Baronne 
Victor (valet de la baronne)
Les invités:
L’amiral
Monsieur Grabuge – Michel
Madame Grabuge – Agathe
Couple Cargaison (deux femmes mariées et enceintes)
« Hey » jeune type de 18 / 20 ans
L’invité bourré et en retard. 

Acte 1. Scène 1. 

Le rideau s’ouvre sur le salon de la baronne. Aucun fauteuil, aucune chaise, seulement 
des meubles et des étagères. Une fenêtre. 
La baronne entre, en courant un peu, comme légèrement paniquée et complètement à 
poil. 

Baronne:
Victor? Victor? Tout est prêt?

Entre victor. Il regarde par la fenêtre.

Victor:
Oui baronne. Je crois…enfin, oui. Les invités arrivent, oui…

La baronne va s’asseoir accroupie sur le dessus d’un petit meuble. 
Victor ouvre la porte et entre l’amiral. Uniforme. Pieds nus.
Victor lui donne une paire de moon boots assez ridicules. L’amiral les enfile. 
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Victor (annonçant):
L’amiral. 15ème régiment d’infanterie de marine! 

L’amiral s’avance vers la baronne et commence à lui lécher les pieds, les mollets, les 
cuisses. La baronne glousse. Vous êtes le premier arrivé amiral. Comme toujours. 

L’amiral:
J’avoue que J’adore ces petits moments de solitude avec vous avant que tous ces abrutis 
ne déboulent.  Et pour marquer le coup, je vous prie de bien vouloir accepter ce modeste
cadeau…

Il plonge une main dans sa braguette ouverte et commence à tirer sur son froc.

Baronne:
Oh amiral.. Qu’est-ce que c’est?

Il arrache son slip sans retirer son pantalon et le brandit,  informe et déchiré puis l’offre 
à la baronne, bouleversée par le cadeau.

Baronne:
Amiral, je…je ne sais pas si…

Amiral:
Accepter! S’il vous plaît!

La baronne le plie soigneusement comme une étoffe précieuse et le range dans un tiroir 
du meuble sur lequel elle est assise.

Baronne:
Je ne sais comment vous remercier, je… voilà…je le mets là, c’est mon tiroir…comment 
dire, mon tiroir à secrets, de petites choses que je garde précieusement, oh.. pas des 
choses de valeurs comme des bijoux ou de l’argenterie, non… de petits choses comme 
celle dont vous m’honorez aujourd’hui et qui sont pour moi d’une valeur qui va bien au-
delà du…

Amiral (l’interrompant):
Oui, oui, c’est bon, j’ai compris!

Pendant ce temps, le couple Grabuge à fait son entrée. Pieds nus. Victor leur lance avec 
le plus grand mépris toutes sorte de godasses trop grandes, bottes ridicules, chaussons 
fantaisie. Ils les enfilent. Victor les annonce. 

Victor:
Monsieur et madame Grabuge!
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La baronne saute de son meuble pour aller les accueillir. Elle fait les présentations.

Baronne (à l’amiral):
Agathe Grabuge! 

Agathe lève la jambe. L’amiral lui attrape le pied et lui lèche le mollet. 

Agathe:
Amiraaal…(elle glousse).

Baronne:
Et Michel Grabuge, notre poète municipal, numéro  1 89 04 11 387 185, et… 58 je crois.

Michel:
Oui, 58, oui…

L’amiral, souriant lui craque un pain direct en pleine gueule. Grabuge s’étale dans une 
gerbe de sang, se relève en souriant et s’essuyant le nez et les lèvres. Il revient vers 
l’amiral.

Michel:
Arrhh…fff…enchanté…..vraiment…

Et il enchaîne direct par un énorme coup de pied dans les burnes de l’amiral qui se plie 
en deux. Michel en profite pour lui rendre son pain. L’amiral vacille en souriant, 
sanguinolent. Agathe attrape la baronne par les cheveux et lui roule une énorme pelle en
guise de bonjour. 

L’amiral:
Rhhaaaa….hhhh…merci…

Puis, se tournant vers Agathe qui vient de lâcher la baronne:

L’amiral (respire difficilement):
Je sais que votre mari n’a aucun talent et qu’il vous doit tout. 

Michel est flatté. Gestes nerveux. La baronne lui tends une jambe. Il l’attrape au vol et 
lui lèche le pied, lui tartine du sang partout. 

Baronne:
L’amiral est un chouilla modeste. Sa femme s’est fait refaire les seins pour la première 
fois en 84 et c’est uniquement à ça qu’il doit sa chienlit centrafricaine dont il est si 
bizarrement le seul survivant.
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L’amiral:
C’est vrai…et c’est d’ailleurs à cette époque de ma vie que je dois d’avoir été bombardé 
amiral.   

La porte s’est ouverte de nouveau sur un couple de lesbiennes mariées se tenant par la 
main et enceintes d’au moins 7 ou 8 mois, et un jeune type habillé comme pour la plage. 
Victor leur à refiler des godasses aussi immondes que ridicules. Il les annonce. 

Victor:
Le couple Cargaison!

Elles entrent. Le jeune type se place à côté de Victor.

Victor:
Ton nom, p’tit con…

Le jeune type:
P’tit con c’est bien…ou  « Hey! »

Victor (annonçant):
HEY!!!

Suit un étrange ballet de présentations. Les hommes se battent comme des chiens,  
lèchent les jambes des femmes et les femmes se roulent de grosse pelles et étalant leur 
rouge à lèvre les unes sur les autres. La baronne est traitée avec le plus de mépris 
possible, ce qui là rends radieuse. Une des « dame Cargaison » lui dessine sur le corps 
avec un crayon pour les yeux. Elle trace une flèche et écrit « entrée » sur les reins de la 
baronne, juste au-dessus de la flèche pointée vers ses fesses.  
Seul Hey reste à l’écart et prépare sur un miroir une rangée de lignes de coke. 
Il fabrique une paille avec un billet de banque,  se là fourre dans le nez et souffle très fort
dans la paille avec une narine. Nuage blanc. Il fait tourner le miroir. Les lesbiennes en 
prennent, (elles soufflent par une narine, nuages blancs) Agathe aussi mais la baronne, 
l’amiral et Michel déclinent. Tout le monde s’est assis, sur les meubles, tables et étagères
de la pièce. Ils discutent tous entre eux, broua-ah. 

La baronne:
BIEN!! Je vous avais promis…
Les invités continuent de parler entre eux.

La Baronne:
S’il…..s’il vous plaît!!??

Rien à faire. Personne ne l’écoute. 

La baronne:
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Mes amis!!! …..

Aucunes réactions.

La baronne:
CAMARADES!!!!

Non plus.

La baronne:
AH ÇA SUFFIT, MERDE!!!!

Silence, enfin. Ils sont tout ouïe. 

La baronne:
Mes amis, je vous avais promis de casser un peu l’ambiance…

Tout le monde:
Ah oui…oui…

La baronne:
…avec une lecture abominable, histoire de tousser un peu, je sais, pour certains les 
occasions sont rares alors je profite d’avoir ce soir un de nos poètes les plus minables 
pour avoir l’honneur…ou l’horreur…vous jugerez par vous-même…de lui demander de 
nous lire un de ses meilleurs torchons, récemment ré-édité chez Reichman. Mon 
ami…c’est à vous!

Michel Grabuge saute de son étagère et prends une pose d’orateur. Il enfile ses lunettes, 
sort un smartphone, et explique un peu le concept tout en fouillant dans les dossiers de 
son téléphone pour retrouver le poème en question.

Michel:
Oui alors! …bon! Il s’agit d’un poème-réflexion sur l’époque. Ce qui est au centre, c’est 
l’époque….l’époque…hein, qu’on soit bien d’accord là-dessus….l’époque! je précise 
quand même que je l’ai écrit après m’être engueuler avec ma femme, que j’avais un mal 
de crâne assez épouvantable, et qu’un fait exprès, cette connasse avait cramé la boîte de 
vitesse de la C5. Déjà que bon…la semaine juste avant c’est un cardan et l’embrayage 
qu’il avait fallu changé…bon, je…je lis…

Michel commence la lecture. Tous les autres se mettent à tousser progressivement, de 
plus en plus fort et certains dont Hey et madame Cargaison 1 iront jusqu’à la limite de la
rupture d’anévrisme, à genoux, se tenant la gorge à deux mains et suffocant, le visage 
violacé. 
La lecture de Michel est en crescendo, d’abord avec emphase, puis, de plus en plus 
violente, de plus en plus criée et de plus en plus forte jusqu’à finir en hurlements de 
haine. 
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Michel (lisant sur son smartphone):
« Filet de Panga des océans vides,
Combien sont mort pour que tu écrives ces messages stériles qui hantent tes poches
Et résument l’histoire de ta vie: 
Cotons tiges
Liquide vaisselle
Dentifrice
Jambon blanc
Combien de sacrifiés pour le tiercé dans l’ordre? 
Combien? Relis ces lettres sur écran tactile 5 pouces, batterie ion-lithium,  forfaits 4G 3
Heures SMS illimités!
Filet de Panga des océans vides, toi, mon ami, mon frère tu ignores la pitié et la 
lâcheté!
Filet de Panga des océans vides, tu ignores les boites 5 vitesses, airbag de série, cartes 
Cofinoga, crédits sur 5 ans, crédits sur 10 ans, sur 30 ans à taux d’intérêt variable, 
écrans plats, taxe carbone, technologie hybride, Mac ou pécé, vidéo à la demande, 
podcast, divx, Mp3, hormones transgéniques, pop corn pioneer zéro-725,  humanité: 
putain de l’univers, 4ème Reich Monsanto,  farines animales dont on t’as nourrit, toi, 
mon ami, mon frère, filet de Panga des océans vides. 
Tu t’éteindras toi aussi, mon frère, filet de panga des océans vides, tu t’éteindras à ton 
tour comme s’est éteint ta mère la mer, comme ton père, la mer, tu crèveras, mon frère,
et les cieux vides laisseront enfin la place à l’univers glacé et lumineux, englouti par le 
néant où tu erreras à jamais, toi, mon ami, filet de Panga des océans vides! »

La Baronne (toussant comme une tubarde):
Aahh…quelle daube!!! (elle tousse) c’est vraiment écrit avec les pieds!!!

Madame Cargaison 2:
La vache!! C’est de la meerrde!!! (elle tousse) c’est génial!!

Madame Cargaison 1:
C’est pas possible!! (elle tousse), il bosse pour la télé ou quoi?!?

Sa quinte redouble, elle termine à genoux à l’avant-scène, violacée, comme une tubarde 
en phase terminale. Tout le monde l’applaudit, sa femme vient l’aider un peu, l’allonge, 
lui fait faire des exercices de respiration pour là calmer, tout ça dans un état de 
ravissement suprême.

Madame Cargaison 1:
Aaahh….ah la vache…..merde…(exercices de respiration) …j’ai cru que j’allais perdre les 
eaux….quelle horreur…c’est incroyable….

Madame Cargaison 2 (à Michel):
Alors là, chapeau! Je l’ai jamais vu dans un état pareil. 

Michel est comblé, gêné. 
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Michel:
Merci…je ….ça me touche beaucoup, merci….

Cargaison 1 aide sa femme à se relever. elles retournent s’asseoir. 

Hey se dirige vers Victor et lui demande quelque chose à l’oreille. Victor lui réponds d’un
signe de tête un peu sec et méprisant. Hey s’éclipse, puis réapparaît dans le lointain qui 
s’éclaire en douche, découvrant une sorte de présentoir ou de meuble sur lequel sont 
installés une platine et des disques, un micro ondes, une gamelle, un frigo de bar, un 
gros casque audio et juste à coté, une chaise sur laquelle trône une poupée gonflable en 
minijupe et marcel moulant. Le tout ne dépasse pas en surface la taille d’un WC. 
Durant plusieurs minutes, Hey se comporte comme dans une soirée. Il commence par 
mettre un disque sur la platine et enfile le casque audio. Il siffle et danse seul, s’ouvre 
une bière, là boit en dansant, prends des spaghettis dans la gamelle, les met dans une 
assiette qu’il enfourne au micro-ondes, s’ouvre une seconde bière, bouffe ses spaghettis 
en dansant, ouvre une troisième bière commence à être bourré, drague et invite la 
poupée gonflable à danser, danse avec elle, une bière à la main, là pelote, lui roule une 
pelle, re-boit de la bière et, n’y tenant plus, allonge la poupée par terre et se là tape. Son 
affaire terminé, il se relève, reprends une bière, change de disque, repose la poupée sur 
sa chaise, danse encore un peu puis arrête la platine, repose le casque, exécute un baise-
main à la poupée, lui laisse son numéro de téléphone et s’en va. Tout le petit coin est 
replongé dans le noir. Hey réintègre le salon à la fin du monologue de la baronne. 

Victor prends un broc et le fait passer à la Baronne qui descends de son meuble, s’assoit 
plus ou moins sur le récipient et pisse dedans. La conversation continue. 

La Baronne:
Je vous avais promis qu’on tousserai et pisserai ce soir. 

Madame Cargaison 2:
Oui, et c’est assez rare d’avoir une soirée où l’on trouve les deux à la fois. 

Michel:
Moui…et en général, ça pisse plus que ça ne tousse et ça pisse moyen dans l’ensemble.

Agathe:
Comme le mois dernier où on espérait bien tousser correctement et on à eu droit à un 
repas froid, un truc-mayonnaise pas trop dégueulasse en plus, je me demande souvent 
ce que les gens ont dans la tête. 

Michel:
Pourtant on avait fait ce qu’il fallait, on était arrivé en retard, Agathe avait pourri tout le 
monde en arrivant…

Agathe:
Oui, et on était venus les mains vides…je sais pas ce qui c’est passé…mais bon…
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Madame Cargaison 2:
Les réceptions, c’est un métier, ou un talent. 

Madame Cargaison 1:
Et vous l’avez! 

Tout le monde acquiesce. 

La baronne:
Je vous remercie…vraiment…merci…

Elle passe le broc à son voisin qui tourne le dos au public, baisse sa braguette et pisse 
dedans. Il le passera ensuite à son, voisin, sa voisine, etc. Les femmes, toutes en jupes, 
s’accroupissent sur le broc, les hommes pissent dedans dos au public. Le broc fera le 
tour de tous les invités présents. Victor le range ensuite là où il l’avait prit. 

Michel:
Non non, ne nous remerciez pas, merci! On sent quand même que c’est inné chez vous 
ce…ce sens de la cata érigée en principe…j’imagine que vous avez du recevoir une 
éducation…

La Baronne (le coupant):
Malheureusement non mon cher Michel! Je n’ai pas eu l’éducation que j’aurai voulu 
avoir, non. J’ai beaucoup travaillé, pendant des années pour arriver modestement au 
niveau où je suis mais je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup de 
chemin à faire malgré vos encouragements. J’ai surtout de la chance d’avoir des amis 
comme vous, qui me traitent enfin comme je le mérite, comme une chienne, une traînée,
une serpillière de bordel dont un clochard ne voudrait même pas. 

La baronne se lance dans une tirade dramatique et Shakespearienne de sa vie, son 
enfance. Tous l’écoutent, émus aux larmes. 

La baronne:
C’est bien simple, j’ai tout eu! Tout! Dès mon enfance, du plus loin que je me souvienne, 
tout était horreur, effrois, entourée d’amour, d’attention, sans une fessée, sans une 
claque, rien, pas même une oreille tirée, une mèche de cheveux, une simple réprimande,
non!  
J’ai cherché l’ennemi dès le plus jeune âge mais je ne trouvais qu’alliées, amis, quelque 
fois même de l’aide ou un geste tendre qui me laissait aux bords des larmes, gonflée de 
rage et de haine envers moi-même. 
Était-ce donc ça la vie? Était-ce donc ça la race humaine qui soit disant puisait sa 
méchanceté dans la faiblesse? Ou bien était-ce l’époque qui voulait ça…
je n’avais pas la réponse et mon chemin se poursuivait sur la même voie, sans espoir du 
moindre écart, sans l’ombre d’un déraillement, même infime! Tout n’était que 
tendresse, amitié, caresses! JOIE!! Sans un coup de pied, sans une gifle, sans une 
trahison! Pas même une douleur! 
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Certaines filles, dit-on, le jour de leurs premières règles, reçoivent une gifle de leur 
mère, suivie aussitôt d’un tendre baiser! Je n’ai eu que le sang et le baiser! Plus tard 
encore, mon premier flirt, que je revois avec dégoût, que je revis chaque soir comme une
arthrose, une immonde caresse infinie, pleine d’attention, de délicatesse, pire: d’amour! 
je n’ai même pas saigné la première fois, non! Pratiquant l’équitation depuis des années,
j’avais été privée très tôt de mon hymen, me privant ainsi de la douleur de ma première 
fois! C’était manqué, une fois encore, et par la faute d’un abruti de canasson qui n’avait 
pas été foutu de me désarçonner ne serai-ce qu’une fois. Il galopait et tout allait pour le 
mieux, il galopait et je n’ai pas eu la moindre chute, personne ne s’est foutu de ma 
gueule ce jour-là! J’aurai du être piétinée, blessée, j’aurai du sentir le goût de mon sang 
sur mes lèvres, j’aurai du entendre mes os craquer mais personne n’était là et ce con de 
cheval qui trottait comme un crétin, m’assurant une stabilité de princesse immonde sur 
mes étriers d’argent massif et même le premier prix du concours hippique. 
C’est pourtant le même soir, dans le haras que l’étincelle s’est produite, avec un garçon 
d’écurie en stage de réinsertion. Dans la demie-pénombre du box, je ne voyais de lui que
ses chicots pourris qui luisaient faiblement lorsqu’il m’offrait le plus immonde des 
sourires comme une fosse puante où les fleurs du sadisme formaient le plus misérable 
des bouquets. Mais dès cet instant j’ai su que c’était LUI! Lui, ma vraie première fois! 
J’ai commencé alors à sentir une chaleur monter en moi, me brûler le ventre et les joues 
lorsqu’il s’est approché dans mon dos. Son odeur infecte mêlée au fumier des bêtes me 
rendait folle, j’était inondée, offerte. Alors, hurlant les pires injures, il m’a arraché mes 
vêtements tout en me griffant et j’ai roulé nue sur le fumier! Il s’est jeté sur moi! Je 
n’osais pas hurler de peur que quelqu’un entende et ne vienne interrompre ce que j’avais
cherché toute vie et trouvais enfin. Il m’a abandonnée là, nue dans le fumier, puante, 
honteuse et souillée, j’ai bien cru mourir de plaisir. Dès le lendemain, j’ai sauté dans un 
train, disant adieu à mon adolescence et ma vie rurale, décidée à poursuivre ma quête 
du bonheur. Voilà, vous savez tout!  

Tout le monde est très ému et en signe d’affection, les invités viennent tabasser la 
baronne qui se retrouve à terre, rouée de coup, insultée. La baronne exulte, au bord de 
l’extase, remerciant l’assistance entre deux coups. L’état de la baronne est de plus en 
plus pitoyable. Victor vient lui donner une béquille car elle à maintenant beaucoup de 
difficultés à marcher normalement. Les invités reprennent leurs places. Hey réapparaît 
et entre dans le salon. Victor le choppe au passage et lui tends le broc. Hey tourne le dos 
et pisse dans le broc qu’il rends ensuite à Victor. Victor pose le broc et enquille une 
super gifle à Hey qui vacille et va reprendre sa place sans rien dire. 
Victor circule ensuite parmi les invités avec une boîte de cigares. Tous, sauf la baronne 
piochent dans la boîte et en sorte un petit tube blanc qui fait penser à une cigarette. Au 
bout de ce tube: un ballon, une baudruche colorée. Avec des gestes de fumeurs, les 
invités gonflent petit à petit leurs ballons. 

Madame Cargaison 2:
Là, franchement, baronne, vous nous gâtez!

L’amiral:
Oui…ça faisait un moment que j’avais pas souffler…je devrais pas mais bon…
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Madame Cargaison 2:
Moi non plus…ma femme non plus d’ailleurs! J’en suis à mon septième mois, ma femme
son 8ème…mais bon, comme vous dites. 

Madame Cargaison 1:
En attendant, elle sont top ces baudruches!

Chaque fois qu’un des invités souffle dans sa baudruche on découvre des lettrages 
inscrits sur le ballon, lettrages qui grossissent au fur et à mesure que le ballon prends du
volume. Au bout d’un moment on peut lire clairement des insultent adressées aux 
invités: « baronne = salope », « Agathe=chagatte » ou bien « l’amiral est un gros con » 
etc…

La Baronne:
Oui. C’est un artisan Suisse qui me les fabrique. 

L’amiral:
Un Suisse? Ahahah! 

La baronne:
Ça vous faire rire, Amiral?

L’amiral:
Ahah! Oui!

Madame Cargaison 1:
J’ai lu un très bon bouquin que j’ai terminé hier! Suisse, justement!

La baronne:
Suisse?

L’amiral:
Ahahah! 

Madame Cargaison 1:
Te marres pas, toi! Ils font de super bouquins génériques! 

Madame Cargaison 2:
Oui, c’est vrai, je l’ai commencé ce matin.

Agathe:
Des bouquins génériques?

La baronne:
Et qu’est-ce que c’est?



11

Madame Cargaison 1: 
C’est l’édition générique de « l’idiot » de Dostoïevski, en un seul volume, résumé en 15 
pages, à raison de cinq mots par pages. 

L’amiral:
Ahahah! Pffff!!

La baronne:
Tiens donc! Et le titre?

Madame Cargaison 1:
Le titre générique est: « livre ». 

La baronne:
Pas mal. 

L’amiral:
Ahahah! Tu parles!

Agathe:
Mais, baronne, vous ne soufflez pas avec nous?

La baronne:
Non, j’ai arrêté depuis au moins huit ans. 

Madame Cargaison 2:
Huit ans?!? Et vous n’avez jamais craqué?

La baronne:
Et bien écoutez, non. 

Hey: 
Prenez au moins ça, pour nous accompagner.

Il se lève et lui tends un rail sur miroir. La baronne s’enfile la paille dans le nez et souffle
sur la ligne qui vole en nuage blanc. 

La baronne:
Merci p’tit con! Ça vaut évidemment pas un ballon mais j’apprécie le manque de tact!

La baronne:
Alors écoutez, ce soir, j’avais prévu un peu de musique, un cousin à moi qui a fait le 
conservatoire et insiste depuis si longtemps pour participer à mes salons que cette fois, 
j’avais enfin décidé de l’inviter en échange de quelques morceaux.

Michel:
Merde! Et il est pas venu?
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La baronne:
Non, il avait une prestation prévue dans le midi. Dommage parce que…je dis pas ça 
parce qu’il est mon cousin mais j’ai jamais vu quelqu’un défoncer un piano à la masse 
avec autant de classe! 

Madame Cargaison 2:
Oui, dommage, j’aurai bien aimé avoir quelques morceaux. Mais si vous voulez, mon 
neveu (désignant Hey) peut nous interpréter quelque chose, hein? Qu’est-ce que t’en 
penses? Tu…peux, nan?

Hey:
Ouais mé bon…enfin, ya que 6 mois que j’en fait et…

Madame Cargaison 2:
Popopoh!!! Tu fais pas chier, tu vas nous improviser un truc. (à la baronne), il fait ses 
gammes à la meuleuse depuis janvier et commence vraiment à maîtriser. 

La baronne:
De la meuleuse!?!

Madame Cargaison 2:
Oui, il adore ça, d’ailleurs il là trimballe partout avec lui, tenez!

Hey déballe une meuleuse sans fil de son sac, puis une brique et un papier plié.

Madame Cargaison 2:
Je plaisante pas, il est doué malgré que ça fasse assez peu de temps qu’il pratique.

Hey installe son matos.

L’amiral:
Et alors? Vous allez nous interprétez quoi?

Hey:
Euh….(il brasse ses papiers pliés, en sort un et le déplie)…euh en fait, « vieil océan » de 
Lautréamont. 

Tout le monde:
Oooh!!! 

Agathe:
Cette daube?

La baronne:
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C’est pas un peu chiant?

Madame Cargaison 2:
Si! Si, si!!! Mais chut! Silence! 

Assis par terre, Hey tient d’une main sa meuleuse qu’il met en route et fait des variations
sonores assourdissantes en frottant le disque abrasif contre la brique dans une gerbe 
d’étincelles. 
De sa main libre, il tient le papier sur lequel est écrit le poème qu’il lit en hurlant pour 
couvrir le bruit de la meuleuse.

Hey (récitant):
« Je te salue, vieil océan!!
Ô poulpe, au regard de soie ! toi, dont l'âme est inséparable de la mienne ; toi, le plus 
beau des habitants du globe terrestre, et qui commandes à un sérail de quatre cents 
ventouses ; toi, en qui siègent noblement, comme dans leur résidence naturelle, par un 
commun accord, d'un lien indestructible, la douce vertu communicative et les grâces 
divines, pourquoi n'es-tu pas avec moi, ton ventre de mercure contre ma poitrine 
d'aluminium, assis tous les deux sur quelque rocher du rivage, pour contempler ce 
spectacle que j'adore ! Je te salue, vieil océan!
Vieil océan tu n'est pas comme l'homme, qui s'arrête dans la rue, pour voir deux boule-
dogues s'empoigner au cou, mais, qui ne s'arrête pas, quand un enterrement passe ; 
qui est ce matin accessible et ce soir de mauvaise humeur ; qui rit aujourd'hui et pleure
demain. Je te salue, vieil océan !
Vieil océan, il n'y aurait rien d'impossible à ce que tu caches dans ton sein de futures 
utilités pour l'homme. Tu lui as déjà donné la baleine. Tu ne laisses pas facilement 
deviner aux yeux avides… » 

C’est littéralement insupportable! L’amiral ayant perdu son self control à carrément 
dégainé son arme de service et menace d’abattre sur le champ le jeune Hey en lui collant
son arme sur la temple tout en hurlant. Celui-ci interrompt immédiatement son texte et 
éteint sa meuleuse. 

L’amiral:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!

Hey:
Ouais, ok…c’est bon…

Hey remballe son matériel. L’amiral rengaine, tout le monde affiche une certaine gène. 
Devant l’embarras général, la baronne propose de poursuivre les festivités. 

La baronne:
Vous prendrez bien un peu de gymnastique? Non?

Madame Cargaison 1:
Ah oui, oui! 
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Tout le monde est d’accord et saute de son perchoir. 

Michel:
On pourrait faire un foot? Nan? 

Madame Cargaison 2:
Ooh la bonne idée!! 

L’amiral:
Mais point n’en foot sans échauffement préalable! 

La baronne:
Amiral, je vous laisse conduire les opérations! Faites-nous ça en bon RIMA! 

L’amiral:
Vos ordres, baronne, vous savez où vous pouvez vous les coller!

Tous prennent place face à l’amiral. Seul Victor reste parfaitement immobile avec en 
mains, un plateau sur lequel est posé un vieux magnéto cassette qu’il met en route. 
Musique d’aérobic. 
L’amiral leur fait plier les genoux, se baisser, se redresser, se mettre sur le dos, lever et 
baisser une jambe, puis l’autre…tout le monde s’essouffle très vite et montre des signes 
de fatigue et d’abandon, surtout la baronne après ses passages à tabacs et le couple 
Cargaison enceintes jusqu’aux yeux. Michel l’interrompt, fatigué.

L’amiral (animant le séance d’échauffement):
Et un! Et deux! Et trois et quatre! Et on baisse, voilàààà!! Et on remonte, on tends bien 
les bras devant soi et on recommence et un! Et deux! Vous allez en chier bande de 
salopards! Et trois! Et hop sur le dos et on lève la jambe droite et un! Et deux! On 
baisse!! Et trois! Et encooore et un! Et deux! Et l’autre jambe! Et un! Et deux! Et…

Michel:
Bon alors on se le fait, ce foot? 

Tout le monde:
Ah oui…oui! J’en peux plus, là! 

Ils se relèvent tous avec difficultés. Michel fouille dans son sac et en sort un petit ballon 
de foot. Il commence à dribler et faire le con avec. Seul Hey n’a pas l’air en phase avec le 
reste de la troupe, il se tient à l’écart, les mains croisées dans le dos, comme en visite 
dans le salon. Son attitude intrigue un peu la baronne.

La baronne:
Hey! Vous jouez pas avec nous.

Hey:
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Non…non, j’aime pas le foot, en fait…non mé allez-y…

Ils se mettent en place, Michel contrôle un peu les opérations et forme les équipes. 
Il désigne deux gardiens de but.

Michel:
Bon, amiral, vous gardez les buts, là, entre ici et là, ok?

L’amiral:
Affirmatif!

Michel:
Baronne! 

La Baronne:
Yes sir!

Michel:
Ça va, en fait pas des tonnes! Tiens, mets-toi là….là…non pas là, là! Ouais, là, voilà! 
Victor! Vous ferez l’arbitre! 

Victor acquiesce d’un signe de tête et s’enfourne un sifflet dans la bouche. Michel 
compte ensuite ce qui reste sur le terrain. Ils sont quatre. 

Michel:
Bon, un deux…ouais…ça fait un peu just! 

Il se tourne vers le public.

Michel:
Va nous falloir encore quelques joueurs…au moins 2 attaquants et deux défenseurs. 
Minimum! 

Commence alors une séquence en interaction avec le public. Michel choisi plusieurs 
personnes parmi les spectateurs. Toute la prestation des comédiens est entièrement 
improvisée au jugé sur la réactivité ou non du public. La balle reste le vecteur principal 
entre les spectateurs et les comédiens et laisse une très large part d’improvisation selon 
l’endroit où elle atterrit ou rebondit et les conséquences que tout cela entraîne. Elle 
permet également de déplacer l’action et l’attention à différents endroits de la salles, 
même les plus inattendus. 

Durant tout le match, Hey s’ennuie fermement et arpente le salon, les mains croisés 
dans le dos en regardant partout. Il inspecte tout, ouvre des tiroirs, puis un petit placard
bas et tombe par hasard sur un FAMAS qu’il observe à bout de bras et avec intérêt 
comme une bouteille de vin rare. Puis, le plus naturellement du monde, il va se poster à 
la fenêtre du salon et commence à faire des cartons sur les gens en bas, dans la rue. 
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Personne n’y prête la moindre attention, sauf Victor, qui, un peu plus tard, viendra lui 
reprendre le fusil en le gratifiant d’une baffe avant d’aller remettre l’arme à sa place et 
sous clef. Victor retournera ensuite arbitrer la partie de foot. Pas content, Hey, lui 
adresse une série de grimaces et de signes obscènes. Puis il sortira un marker et écrira 
sur le mur du salon: « Victor est un fils de pute! »

La partie de foot s’achève. Michel rappel le score, tout le monde est essoufflé. Les 
spectateurs-acteurs retournent dans la salle, les comédiens retrouvent leurs places 
initiales, perchés sur les meubles et les étagères. 

Tout le monde (reprenant son souffle):
La vache! ….merde! …..j’en peux plus, là! …puté!

Michel:
Ça change du scrabble? Nan? 

L’amiral:
Ouais…ou des merdes surgelées en dessert!

Madame Cargaison 2:
Ou des partouzes…pleines de mecs…

Madame Cargaison 1:
…pleins de poils…

Madame Cargaison 2:
Beeurk!!

L’amiral (regardant sa montre):
BON! Baronne…c’est pas que…hein? Mais bon!

Agathe (regardant aussi sa montre):
Houlà oui! Didon! Tu m’étonnes que je sois crevée!

L’amiral:
Bah oui, je crois qu’il va falloir y aller! C’est pas qu’on vous mets dehors mais…

Victor, un plateau sous le bras est venu se poster juste à côté de la baronne qui plonge 
une main dans la poche du pantalon de son domestique pour en sortir un petit pistolet 
qu’elle braque sur l’assistance.

La Baronne:
Popope! Minute!! Avant ça, je vais passer parmi vous, et vous allez bien me faire une 
petite participation? Vous allez gentiment me donner tout ce qui traîne dans vos poches,
sacs et cabas! Et j’ai pas toute la nuit!
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Victor passe devant chaque invité qui dépose tout ce qu’il a: argent, téléphone, bijoux, 
porte-feuilles, cartes de crédit, clefs, doudous et fétiches bizarres. 

L’amiral (déposant ses objets personnels sur le plateau de Victor):
Ahahah! Paf! Et paf la montre! Ahaha! Paf, paf et paf! Ahahah!

Michel:
Encore merci, baronne.  Si, si! 

Tout le monde dépose ses effets personnels avec un sourire radieux comme pour une 
quête de bienfaisance. Victor enfourne le tout dans un sac plastique et revient vers la 
baronne qui tient toujours les autre en joue.

La baronne:
Ok, c’est bon!

Elle enfourne le pistolet dans la poche de Victor. 

La baronne:
Mes amis, il est temps de vous dire au revoir!

L’amiral:
Ma chère baronne, j’ai été transporté par cette soirée et je me fais l’interprète, enfin 
j’espère…

Les autres:
Oh oui, oui! Bien sur! Carrément! 

L’amiral (suite):
…de tous vos invités ici présents et permettez moi, en leur nom et pour mon propre 
plaisir de…

Paf! Il enquille une gigantesque baffe à la baronne qui vacille et tombe à genoux, ravie, 
souriante, le nez en sang et radieuse!

La baronne:
Merci…merci, vous êtes sublime, amiral, sublime! je ne sais comment…je….

Elle se relève péniblement avec l’aide Victor.  Madame Cargaison 1 s’avance et lui crache
dessus comme s’il s’agissait d’une marque d’affection profonde. On lui tire les cheveux, 
on là pince et là griffe.

La baronne (émue aux larmes):
Mes amis….merci…merci…je vous souhaite une excellente nuit à tous. 

Michel:
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Vous avez de la chance, ça caille un peu ce soir!

Madame Cargaison 2:
Oui, et ils annoncent de la flotte pour le milieu de la nuit.

L’amiral:
Bon! Allez hop, terminé les salamalecs, fous moi le camps! 

Il attrape le baronne comme sac et là jette littéralement dehors. 
Victor ouvre une malle pleine de coussins et couvertures pliées. Il lance à chacun un 
coussin et une couverture en le leur jetant comme un sac de haricots avec le plus pur 
mépris et en visant la tête. Le dernier oreiller et la dernière couverture est jetée à la 
baronne, assise dehors sur le perron. Victor va pour sortir et stoppe à côté de la porte où 
se trouve une grosse manette de commande qu’il actionne. Aussitôt, un gaz se répands 
comme un brouillard qui vient noyer toute la scène.  Victor sort avant que la fumée ne 
l’atteigne et referme la porte.

La fumée envahi le salon et on ne distingue plus les invités qu’en silhouettes  sombres 
comme des ombres chinoises noyée dans le brouillard. Les invités tentent de retirer 
leurs chaussures à l’aveuglette, reprennent leurs coussins et couvertures à leurs pieds et 
déambulent sans rien y voir, à tâtons, ils ressemblent à des morts-vivants aveugles qui 
se cherchent les uns les autres, tentent de se reconnaître au toucher et trouver une place 
où se poser, s’installer pour dormir. 

Dans le même temps, Victor reprends brutalement la couverture et l’oreiller de la 
baronne qui s’était installé sur la pas de sa porte pour dormir. Elle se rallonge à même le
sol sans rien dire. Victor se poste au-dessus de la baronne et commence à pisser sur elle. 
La baronne se recroqueville petit à petit sous le jet jusqu’à se mettre en boule comme 
une limace. Elle s’endort comme ça et ne bouge plus. Victor s’enroule ensuite dans la 
couverture, s’installe par terre et allume sa clope électronique en regardant la nuit. 

Dans le salon, les « zombies » sont arrivé à se coucher. Ils sont tous à terre, emmitouflés
dans leurs couvertures, la tête enfoncée dans l’oreiller, ils dorment, certains ronflent. Le 
brouillard se dissipe et disparaît. Plus rien ne bouge, on entends plus que les 
ronflements et respirations des invités qui roupillent. 
D’un seul coup, la porte du salon s’ouvre avec fracas sur un invité visiblement éméché 
qui entre comme dans un moulin et en gueulant, une bouteille de vin vide à la main.

L’invité:
TADAAA!!! A poil là-ded…ah merde! Vous êtes déjà au pieu?

Michel (sans ouvrir les yeux, depuis sa paillasse):
Ouais mais bon…t’as bien fait de venir…

L’invité:
Bah merde….Je m’étais dit tiens, je vais arriver un peu à la bourre, pis je vais essayer de 
me faire le Morgon avant d’arriver…
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Madame Cargaison 1 (off– depuis le fin fond de sa couverture):
Tu vas là fermer, ta gueule!?!

L’invité, dépité, baisse les bras avec un regard vide.

Noir.

                      Rideau. 


