
  Entracte possible # 5.           Regular John

1

                               Regular John. 

                Entracte Possible # 5 

      « Exterview 2  »
              ( Hamlet, Macbeth, Lexomil )

 Personnages:
John (le narrateur)
La Dactylo. 
Le chœur.

  ***
Plateau un peu chaotique, objets divers partout par terre. Distributeurs automatiques
en fond. Deux chaises et une table de bistrot.  Arrive John. John est un type 
apparemment normal à la seule exception que sa tête est un four à micro-ondes. 
Il se dirige vers un distributeur du fond, fouille ses poches, brasse de la monnaie et se 
prends une canette qu’il n’arrive pas à boire. Il cale la petite bouteille sur un coin de 
la porte du four mais la bière dégouline au sol.

John:
Meerrr-DEUH!!! 

Puis il s’avance vers le public.

John:
Personne n’à rien à faire chauffer, là? Non? ……………….nan?  Bon…

Une fille arrive. Une dactylo, avec une sorte de valisette un peu lourde et un porte-
documents. Sans rien dire, elle s’installe à la table et déballe de sa valisette une 
antique machine à écrire mécanique portative, des micros et des magnétos tous 
aussi antédiluviens. Elle braque les micros vers John, met les magnétos en route, 
enfile une feuille dans la machine. Prête! John commence à parler, la dactylo tape 
tout ce qu’il raconte. 

John:
Dans l’idée…globale…enfin, l’idée de départ c’était de faire un film. Je me suis lancé 
dans un scénario un peu poussé, sans trop mettre l’accent sur les aspects un 
peu…disons onéreux qui pourraient rebuter une production dès le stade d’écriture 
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mais malgré ça, personne n’avait jugé bon d’investir le moindre centime dans mon 
histoire alors je me suis rabattu sur la forme plus accessible du roman qui pouvait 
traiter avec moins d’ambiguïtés toutes les étapes, sans avoir à tronquer le récit pour 
des histoires de formats. Je voulais raconter l’histoire d’un type, Henri,  dont le père 
était mort dans des circonstances un peu…obscures, disons.  C’est son oncle qui avait 
reprit les affaires de son frère…donc le père d’Henri et qui menait tout ça tambour 
battant, en faisant profiter Henri de la fortune mais en se gardant une part dont le 
montant reste bien obscur lui aussi. 

Le chœur apparaît derrière John en brandissant une pancarte sur laquelle on peut 
lire: 

« HAMLET. Acte I et II »

John:
Mais bon, Henri vivait bien, il foutait rien et profitait de la prospérité de l’entreprise, 
il se posait pas trop de questions mais  il était profondément marqué par la 
disparition de son père. En fait, il dormait plus depuis que son père était mort. 
Il passait ses nuits à écouter France Cul et traîner dans les bâtiments qui abritaient 
l’usine et les appartements. Un truc immense, un complexe où fallait se déplacer en 
vélo, ou en bagnole électrique comme sur un parcours de golf.  Et puis un soir… pas 
longtemps après Laure Adler…  les types de la sécurité sont venus le trouver. Ils 
avaient vu quelque chose sur le circuit de contrôle vidéo, une blancheur étrange de la 
taille d’un homme, avec la même silhouette. Ils évitaient de se prononcer là-dessus, 
sur la vraie nature du phénomène, ils voulaient surtout pas passer pour des cons. 
Ils ont emmené Henri dans le poste de contrôle et lui aussi à vu la silhouette 
vaporeuse qui allait et venait comme si elle cherchait une sortie entre des murs 
invisibles. Elle apparaissait et disparaissait sans arrêt comme pour appeler, attirer 
l’attention.  Ça se passait dans les anciens entrepôts délabrés qui devaient être 
démolis le mois suivant.  Henri est allé voir sur place avec les deux mastards. 
La  silhouette à réapparu et Henri à reconnu son père, le spectre de son père mort qui
s’est mit à lui raconter qu’il avait été assassiné par son propre frère qui dirige 
maintenant l’usine. Le fantôme fait jurer à Henri et aux deux autres de là fermer. Ils 
jurent et le spectre s’évapore. Henri décide alors de venger la mort de son père et 
commence à feindre la folie…..(pause)….la folie….la folie qui engendre la folie d’un 
autre…d’une autre, de sa nièce, la fille de son oncle qui, abîmée par la folie et l’amour 
à sens unique fini dans la dépression et  se dessèche jusqu’à ce donner la mort…. 
(pause)…

Puis il lève un doigt vers un des boutons de sa tête micro-ondes.

John:
Parce qu’il  n’y a plus rien à faire quand l’idée de la mort est entré comme un courant 
d’air noir vicié qui pourri tout et absorbe tout à la manière d’un trou noir jusqu’à vous
aspirer complètement et…

Il appuie sur le bouton. Paf! Lumière, détonation sèche et fumée derrière la tête de 
John qui vient de se donner la mort en direct en se court-circuitant. Il retombe 
mollement, inerte. 
Soupir énervé de la dactylo qui râle.
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La Dactylo:
Rhaaa!….PFFFF!!!!!

Elle coupe les magnétos, sort une petite trousse avec une lampe de poche commence 
à fouiller dans la nuque de John avec un tournevis. La tête de John s’illumine deux 
secondes, il revient aussitôt à la vie et se redresse. LA dactylo rebranche les magnétos 
et se réinstalle derrière sa machine. Elle enclenche une feuille vierge dans le rouleau. 
John reprends, comme si rien ne s’était passé.  
L’interview reprends.

John:
Donc…oui…le film…bon, j’ai travaillé plusieurs mois sur le scénario, à l’économie, 
mais les producteurs trouvaient le projet trop ambitieux alors je me suis rabattu sur 
le roman qui me permettait de développer davantage l’histoire et les ponts entre les 
différents personnages mais aucun éditeur n’a été visiblement intéressé alors j’ai fini 
par casser ma tirelire et créer une sorte de roman photo  en slide show avec musique 
et voix off…un peu comme l’avait fait Chris Marker  pour « la jetée »…
Bon, l’histoire était assez simple, ça racontait l’histoire du retour au bercail de deux 
reporters de guerre, juste la veille de leur départ. Ils traînent une dernière fois dans la
zone démilitarisée pour s’imprégner un peu de ce pays qu’ils s’apprêtent à quitter et 
qu’ils ont appris à aimer malgré tout, malgré la guerre. Il fait un brouillard à péter à la
dynamite et à tel point que les deux potes se perdent de vue au milieu de cette vapeur 
grise qui laisse rien voir à moins d’un mètre. Ils s’interpellent, s’entendent, se 
répondent mais n’arrivent pas à se rejoindre. Dès que l’un approche au son de la voix,
l’autre s’éloigne. 

Le chœur revient en brandissant un autre panneau sur lequel on lit:

       « MACBETH. Scènes 1 à 7 »

John:
L’un deux, Maxence, s’énerve et commence à battre le brouillard en battant des bras 
comme s’il chassait la fumée d’une cigarette ou d’un barbecue mais rien ne change 
autour de lui jusqu’à ce qu’une voix prononce son nom juste derrière lui. Il se 
retourne d’un bond et aperçoit trois silhouettes de jeunes filles qui le regardent en 
souriant. Max ne sait pas quoi faire, la peur et la surprise l’ont cloué. Il est muet. Une 
des filles lui fait signe de garder le silence, un doigt sur la bouche. Puis, à tour de rôle 
et se repassant les phrases comme des animateurs de JT, les trois filles spectrales lui 
annonce que de grandes choses l’attendent à son retour, qu’il prendra la tête du 
journal pour qui il travaille mais que son ami, Antoine, perdu là-bas dans le 
brouillard aura un fils qui sera la descendance d’un grand patron de presse et 
propriétaire du journal pour qui ils travaillent tous les deux. 
Maxence les écoute sans rien dire, les yeux calés grand ouverts. Il s’approche un peu 
pour mieux distinguer les trois filles qui sortent un peu du brouillard et là, horreur, il 
distingue parfaitement leurs visages horrible de vieilles sorcières d’une laideur de 
concours! Elles disparaissent aussitôt dans des rires atroces lorsqu’une main sur son 
épaule le fait bondir à la limite de l’arrêt cardiaque. C’est Antoine. Juste Antoine qui 
l’appelait depuis dix minutes sans résultat. Antoine ne dit rien, ou juste un truc 
comme: « merde, t’as vu ce brouillard? » . Maxence ne réponds pas. Il a autre chose 
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en tête.  Bref, le lendemain, un avion de l’armée les ramène au bercail et….à sa grande
stupéfaction, Maxence est nommé rédac chef du journal. Il parle à sa femme des 
sorcières dans le brouillard, de la prophétie…et l’histoire mord assez bien dans la 
cervelle de Lady Maxence. La prophétie s’attache à son cerveau comme une tique qui 
grossit peu à peu, se gorge de sang, de suc et d’énergie jusqu’à l’épuiser la faire 
sombrer dans la folie….. (pause)….la folie….la folie qui engendre la folie d’un 
autre…de Maxence lui-même,  rongé par la folie meurtrière et la soif de pouvoir, la 
folie de sa femme qui le pousse au meurtre de son meilleur ami, un acte abominable 
qui lui fait franchir un degré supplémentaire dans la folie. Maxence fini dans la 
dépression, rongé par le remords, par les tranquillisants, par la folie, la folie, toujours
et encore…

Puis, comme la première fois,  il lève un doigt vers un des boutons de sa tête micro-
ondes et débite sa phrase d’une traite et à toute vitesse avant que la dactylo ne 
puisse intervenir:

John:
Parce-qu’il -n’y-a-plus-rien-à-faire-quand-l’idée-de-la-mort-est-entré-comme-un 
courant-d’air-noir-vicié-qui-pourri-tout-et-absorbe-tout-à-la-manière-d’un-trou-noir
jusqu’à-vous-aspirer-complètement-et-vous-détruir…

Paf! Lumière, détonation sèche et fumée derrière la tête de John qui se suicide de 
nouveau au court-circuit. Il s’effondre mollement, inerte. 
Nouveau soupir énervé de la dactylo qui râle un peu plus fort. 

La Dactylo:
RHAAA…lalalalaaah!!!

De nouveau elle coupe les magnétos, sort sa trousse et sa lampe de poche, répare 
John qui se réveille comme si rien ne s’était jamais passé. Complètement extérieur à 
l’énervement flagrant de la dactylo qui rebranche tout, enclanche une nouvelle 
feuille dans la machine.  
L’interview reprends.

John:
Donc…donc, oui, je voulais raconter l’histoire d’un type qui…qui sent comme une 
présence légère autour de lui, puis de plus en plus prononcée jusqu’à 
l’envahissement, jusqu’à ce qu’il soit conscient que cette présence est un spectre qui 
s’accroche à lui et le vide de toute substance alors arrive la folie….la folie furieuse 
comme une maladie incurable…

La dactylo commence à se méfier. On là sent sur les starting-blocks, prête à 
intervenir. Et John redébite sa phrase à toute berzingue en appuyant sur le bouton 
qui le fait disjoncter et mourir aussitôt avant que le chœur qui arrivait en courant 
n’ai eu le temps de brandir son panneau « le Horla ». 

John:
Parce-qu’il -n’y-a-plus-rien-à-faire-quand-l’idée-de-la-mort-est-entré-comme-un 
courant-d’air-noir-vicié-qui-pourri-tout-et-absorbe-tout-à-la-manière-d’un-trou-noir
jusqu’à-vous-aspirer-complèt….
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Détonation, flash, fumée légère. John qui s’écroule et tout ça avant que la fille n’est 
pu intervenir. Trop tard. 

La dactylo:
MERRR-DEUH!!! Fais chier!!!

Et une fois de plus, micros débranchés, réparation, réveil de John, magnétos sur On, 
nouvelle page dans la machine. L’interview reprends. 
Cette fois, John semble conscient que quelque chose s’est passé. Il a un peu de 
difficulté à se mouvoir, les courts-jus à répétitions commencent sérieusement à 
l’endommager. 

John:
Je…cette fois…cette fois je vais passer directement par le roman, je pense. Je vais 
écrire d’un bloc, comme une thérapie…

Il se coince une clope dans le coin de la porte du four et l’allume. 

John:
Faut que j’oublie, mais c’est pas facile, après autant de rien, là comme ça, de voir cette
fille complètement différente du reste, hors contexte, comme un extra-terrestre. 
J’arrive pas l’oublier, je suis tombé amoureux de son image, pas d’elle. Elle je là 
connais pas, je suis amoureux d’une icône et je veux pas de la fille.
N’empêche, son souvenir colle dans la boîte et je peux plus m’en défaire, tout ce rouge
vermillon sur le noir, la blancheur extrême des vraies brunes au milieu des rougeots, 
des cramés dans des fringues de merde et des maillots de bain…
Je l’ai regardé toute la soirée, je pouvais pas m’en empêcher, yavait un concert plus 
loin mais j’y faisait pas attention. Elle prenait des gens en photo, les gens qui 
dansaient sur la musique du concert. Elle se déplaçait sans arrêt, pour chercher les 
angles, ou les trouver, je sais pas ce qu’elle valait comme photographe, je m’en 
foutais. 

Arrive le chœur avec un nouveau panneau:

«  JOHN.  21 Juin. Les sables d’Olonnes »

John:
Je l’ai regardé toute la soirée avec mes lunettes de soleil, elle voyait pas que je là 
regardait, on était en été, il faisait jour tard, ça tombait bien et ça me laissait me 
laissait encore du temps avant la nuit. Elle portait une robe noire sans manches et 
serrées en haut qui explosait en volants à la taille et descendait au-dessus des genoux.
Je pouvais pas voir ses cuisses, merde! Sa peau était d’une blancheur tellement 
incroyable qu’elle en avait des reflets bleus qui se voyaient même à travers les verres 
polarisants. Ses pompes, surtout, clignotaient comme des lucioles écarlates quand 
elle tournait autour des danseurs en les cadrant. C’était des pompes vermillon à talon 
hauts, classique, et vernis comme des panneaux stop. 
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La dactylo stoppe sa frappe et semble écouter l’histoire. John s’en aperçoit et là 
regarde comme pour lui demander ce qu’il se passe. Elle lui réponds simplement 
d’un doigt pointé vers les magnétos et les micros comme pour lui dire: « ça 
enregistre! »
John poursuit son histoire. 

John: 
Elle avait pas l’air d’avoir des masse de nichons. Ou alors sa robe les lui tassait mais je
voyais à travers le tissu de la robe les renflement du soutif, les bosses des agrafes et 
des petites boucles de réglage en plastique des bretelles. Elle avait quelque chose d’un
peu lâche, un peu mou, globalement, je veux dire. Soit elle avait de petits seins, soit 
ils étaient suffisamment mous pour pouvoir se comprimer facilement. Mais surtout 
j’adorais quand elle se tenait debout et droite devant moi. Avec ses talons, elle avait 
un galbe de mollet fabuleux…et puis ses pompes, des vraies godasses de parade, de 
cabaret mais impossible de distinguer quoi que ce soit de ses fesses à cause de la 
robe! Des pieds jusqu’à l’arrière des genoux ont pouvait formuler du fantasme au 
kilomètre, les visions alimentaient la machine en branle mais plus haut, rien! Nibe! 
Que dalle et je voulais pas imaginer! Ah merde, non! Putain! J’imagine déjà assez 
comme ça! Merde! J’aurai voulu savoir! Et voir, si possible! Mais la nuit commençait 
à descendre et je pouvais plus garder mes lunettes. Alors j’ai décidé de partir dans le 
dernier filet de jour. Je voulais emporter mon icône encore vierge, une vision roulée 
sous le bras comme un poster muet qui raconte l’histoire qu’on veux bien lui prêter.
Je suis rentré à pieds en repensant à elle, enfin je dis ça, comme si j’avais pu faire 
autrement! Je me suis dit au final que c’était mieux comme ça, que si ça se trouve, 
j’aurai détesté sa voix ou sa façon de parler, ou les deux, que ça aurait fait comme une
sorte d’interrupteur qui coupe le jus et le charme d’un bloc. Je me suis dit aussi 
qu’une fois tout ça éteint, j’aurai enfin profité de la soirée et peut-être rencontrer une 
fille formidable! Finalement, je saurai jamais si j’avais échappé à un truc de dingue, 
ou tout juste ordinaire. 
Mais il me restait quand même une traînée grasse et amère que même le vent avait du
mal à faire partir. J’avais peut-être pas l’âge d’être son père mais j’avais bien 15 piges 
de plus qu’elle… on peut dire aussi: « seulement 15 ans de plus » mais je me suis 
toujours détesté physiquement et ma seule consolation à été de me dire qu’en ne 
faisant rien  je l’avais peut-être sauvé d’une mauvaise expérience ou d’un grosse 
déception. Malgré ça, je suis allé me couché complètement déprimé, et seul.
Le plus important pour moi à toujours été de sentir que quelque chose commence, 
tout le temps, dans tous les domaines à l’exception de la douleur. 
Avec cette fille, je sentais que quelque chose s’amorçait enfin, qu’elle me tendait une 
clef que j’ai pas prise parce que je suis un con, que je l’ai toujours été. Un con en 
dehors de tout, en dehors de la vie et incapable des choses simples que n’importe qui 
fait naturellement depuis l’adolescence comme parler à une fille. Simplement parler.
( Pause)
Personne à rien à faire chauffer, là? Non? Là-bas? Non? (Pause) Non…

John écrase sa clope en silence et semble affecté par son histoire, son bilan sur lui-
même. Il reste immobile un moment, la vitre de la porte du four dans le vague et, 
d’un coup sec, sans prévenir et sans enclencher sa phrase à toute vitesse, il appuie 
sur le bouton et se donne la mort une nouvelle fois. Flash, éclatement sec.
La lumière du micro-ondes s’éteint et John s’écroule, mort, une fois de plus. 
La dactylo qui était plongée à fond dans l’histoire de John n’a rien vu venir et s’est 
fait surprendre. 
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Exaspérée, elle relève un peu John et tente une énième réparation. Elle plonge un 
petit tournevis dans la tête de John et en sort des fils électriques. 
Mais John, n’est pas mort. Sans bouger le reste de son corps et sans se faire voir de 
la fille, il lève lentement un doigt jusqu’à sa tête et appuie sur le bouton. Le four 
s’illumine d’un éclair avec un claquement de pétard et de la fumée! Court-circuit! 
Gros buzz électrique! 
Ils sont tous les deux électrocutés. La dactylo pousse un cri en se raidissant et tombe 
raide morte. John retombe lui aussi, mort pour de bon cette fois. 
Ils restent comme ça un moment. La lumière diminue, des machinistes viennent 
éteindre les magnétos, ranger les micros. L’un d’eux tape même le mot fin sur le bas 
de la page et range la machine dans son étui. D’autres machinistes viennent 
chercher les corps et les traînent en coulisses. 

    FIN


