
             Entracte possible #02. 
 

      (Honky-Talkie Love!)
             John 69.

Pièce pour entracte à durée variable selon improvisation et réactivité du public.

Personnages     :  
Le couple: un homme et une femme.
Un comédien infiltré dans le public
Deux flics
Deux cartons
Un bassiste
Trois Talkies Walkies. 
Un seul acte une seule scène. 

       
***

Plateau vide ou presque, des trucs inutiles qui traînent ça et là, bouteilles, livres. 
Un seau en plastique, rempli de boulettes de papier. 
Les comédiens: un homme et une femme, restent en coulisses. 
Un talkie Walkie posé sur une caisse ou suspendu au plafond diffuse leur conversation 
entrecoupée de crachin audio et de bips, larsens et bribes de mots en overdrive hyper 
saturé. Une voix d’homme ou de femme improvise sur les spectateurs, leur installation 
dans la salle, commente et critique leur look et accessoires, réactions, etc…
Ou tout autre commentaire… 

L’improvisation doit enclencher progressivement sur le dialogue qui va suivre, avec au
compte gouttes les première réactions de l’autre, d’abords espacées puis omniprésentes
jusqu’au raccord total avec le dialogue écrit.

L’homme     (au sujet de quelque chose ou quelqu’un dans la salle  ):   (…) mais bon, là, je 
tiens quand même à émettre quelques réserves. 
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La Femme:     La seule réserve que tu connaisses, c’est celle que tu planques dans ta cave 
et que tu t’enfiles en loucedé! 

L’Homme: Qu’est-ce que tu là ramène?! De quoi tu parles?! 

La Femme: De ta cave! Ton sanctuaire! Ta résidence secondaire! Celle dans laquelle tu
passes tes journées de chômage et presque toutes tes nuits! Comme un rat, sous ton 
ampoule économique de merde imitation 75 watts et garantie 8 ans que tu changes 
toutes les deux semaines! 

L’Homme: Faut bien que j’ai quelque chose à moi! Au moins une fois dans ma vie! 

La femme:  T’es complètement barge mon pauvre vieux! T’es bien le seul abruti à rêver
d’une cellule! Bravo! Super acquisition!

L’homme: Plains-toi! Il est à qui, l’apparte? Et c’est qui qu’en profite? Et combien il 
m’a coûté à moi?! Et moi,  je vis où pour ce prix-là, moi? Hein?! Je vis où les trois quarts 
du temps? DANS LA CAVE!!! 

La femme: Ouais, et on se demande bien ce que tu peux foutre là-dedans pendant des 
heures! 

L’homme: Peu importe ce que j’y fais! Le principal, c’est que tu sois pas là, que t’existe 
pas, au moins pendant quelques heures! Et que je t’entende pas, surtout! 

La femme: Ça me dis toujours pas ce que tu fous là-dedans pendant des plombes!

L’homme: RIEN, si tu veux savoir! Rien! Et c’est déjà du luxe quand on vit avec un 
machin comme toi! Rien! Voilà! Rien! Je fais rien! Je fais tout ce que j’ai envie, et qui se 
résume à rien pour toi! Je bouquine autre chose que tes magazines à la con, je regarde le
foute qui te débecte, j’écoute la musique que t’aime pas, je bouffe même des trucs que 
t’as jamais été foutue de faire correctement! Et que t’aimes pas non plus!! Voilà, ce que 
je fais là-dedans! Tout ce que j’aime et qui représente RIEN pour toi! Alors oui, je suis 
un abruti! Oui, j’ai rêvé d’une putain de cellule et je dois être le seul, mais ma cellule, 
même si ça pue un peu le moisi, c’est juste un coin où t’existe pas, une cellule qui ferme 
de l’intérieur et dont t’auras JAMAIS la clef! 

La femme: Et la connasse du troisième?  Elle l’a, la clef? 

L’homme:  La conn…?? N’importe quoi! Mais de quoi tu parles?!!?

La femme: (ironique): De quoi je parle?! Nan mais je rêve!! Il me prends carrément 
pour une bille! Tous les deux vous me prenez pour conne, c’est pas possible!!  

L’homme: Fermes-là!! C’est n’importe quoi!! Tu débloques total!!!
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La femme: Nan mais il se fout carrément de… non mais…Merde! C’est la seule de tout 
l’immeuble qui rentre dans ces putains de caves! 

L’homme: C’est là qu’elle range son vélo!! C’est tout! 

La femme: Bah tiens! Comme par hasard! C’est la seule à ranger son vélo là-dedans! 
La seule, de tout l’immeuble, à aller bosser en vélo!! Et tout l’immeuble est au courant!! 
J’ose même plus sortir!! Je peux plus me montrer! Tu comprends, ça?!! Et le pire de 
tout, c’est qu’elle continue de me vomir ses petits bonjours de merde, avec sa petite voix 
insupportable et son sourire à la con quand je là croise à la boulangerie ou au super U !! 
Toujours avec son gros cul et ses nichons moulés, toujours en exposition permanente! Et
puis sa petite coupe de pétasse, là,  et toujours son foulard de cow-boy à pois autour du 
cou! On dirait une actrice  de western porno! La pétasse intersidérale,  blonde et rose, 
avec sa bouche à su...

Le son est brusquement coupé. L’homme sort des coulisses avec son Talkie Walkie 
autour du cou. Il tient un verre de bière ou de vin, une clope, une vraie ou électronique.
Il traîne sur le plateau en racontant son histoire dans un micro ou un petit 
mégaphone. 

L’homme: Cécile, très exactement. Pour poser un nom sur la pétasse blonde et rose…
avec son petit foulard de cow-boy à pois. Elle et son mari ont emménagé il y a un an à 
peu près. Je m’entendais assez bien avec son mari, on faisait le même boulot ou 
presque…enfin, disons qu’on était deux à chômer dans la même branche. 
Ma femme et Cécile s’entendaient bien, et on s’est vite retrouvé invité à manger chez 
eux. D’abord le dimanche midi, puis le soir…on se renvoyait la balle.  (un temps) … 
Je sais pas ce qui c’est passé… je sais pas comment c’est arrivé, j’avais pas détecté de 
signes avant-coureurs.  A chaque fois on se réunissait, on prenait l’apéro, on bouffait 
ensuite… et voilà. On parlait de tout et de n’importe quoi. Les trois quarts du temps je 
discutais avec Michel, son mari, et Cécile parlait avec ma femme et puis un soir, je sais 
pas ce qui s’est passé…… (au public) ahahah! Non! Non non! Je vous vois venir, non, ça 
s’est pas terminé comme ça, non… non, mais il y a eu une connexion qui s’est faite dans 
le vide entre Cécile et moi… un fil invisible qui s’est tendu. On a dû mettre le pied dessus
en même temps, ça devait être un fil conducteur. Alors d’un seul coup…

Un bassiste apparaît en fond de plateau et commence à jouer en rythmant sur le 
monologue. 
 
L’homme: …elle m’a remarqué, et moi je me suis mit à là voir. Ça s’est passé en même 
temps, comme ça, au-dessus de la table entre les bouteilles, au-dessus des restes de pain
et des os de poulet, ça à fusé comme des rayons lumineux qui se cherchaient, qui se 
paumaient dans le vide les trois quart du temps et formaient un noeud, là, maintenant, 
au milieu du néant. 
Alors on a commencé à plus se quitter, des yeux, pour commencer. Et comme dans un 
ordre naturel des choses, tout s’est bousculé d’un bloc et les deux autres  ont jamais rien 
vu.  On avait pas mal picolé, il restait plus rien. C’est son mari qui m’a servi ce moment 
inoubliable, et sur un plateau! Il voulait absolument nous faire boire un Bourgogne ou 
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un Bordeaux, je sais plus… un truc hors de prix qu’il avait acheté pour fêter leur arrivée 
ici, dans l’immeuble. Il trouvait que c’était le moment idéal, parce qu’on était tous bien, 
là, en symbiose parfaite et coulés dans la nuit avancée. C’était la semaine, ils roupillaient
tous, on se serait cru seuls au monde ou dans un paquet de coton avec le silence bizarre 
des jours de neige… mais en plein mois de juin. 
Il faisait chaud. Cécile, elle avait des nichons formidables ramassés dans un bustier en 
soie moulant. Elle transpirait un peu et tout son buste scintillait comme du quartz. Je 
l‘ai trouvé merveilleuse, on aurait dit une icône russe sans les moulures avec des voies 
lactées plein les épaules. J’aimais tout chez elle, là, d’un seul coup, j’étais tombé 
amoureux de son image, du rose et de sa blondeur, de son petit foulard de cow-boy à 
pois, en soie lui aussi. Ça là rendait……. je sais pas… belle et sexy…. Non…. plus que ça….
je sais pas……………(il cherche)………………….. Bon, merde,  je vais pas aller chercher un 
dico…
Bref…j’ai rien comprit, j’ai rien vu. 
Michel lui à donner les clefs de la cave et une mission: nous ramener cette bouteille à la 
con et je me suis retrouvé dans l’ascenseur avec Cécile. Seul avec elle, juste elle et moi, 
silencieux, les yeux accrochés et immobiles. Je sais même pas comment on est arrivés 
dans la cave, je me souviens pas avoir marché jusque-là. Ça à coupé comme dans un 
film, et le décors à changé mais pas nous.
La bouteille était posé juste à côté d’elle et j’avais un goût de rouge à lèvres dans la 
bouche. Elle portait plus son bustier, j’ai regardé ses nichons magnifiques débarrassés 
de la soie et elle à sourit. Elle attendait la suite. Mais quelque chose, je sais pas quoi, me 
disait que j’avais tout mon temps, comme si les deux autres  là-haut avaient arrêté de 
nous attendre, comme s’ils avaient été aspirés dans le néant. 
Je là regardais sans pouvoir bouger, sans bander, presque sans respirer. 
J’avais conscience que le temps passait, qu’il fallait tenter quelque chose, qu’elle 
attendait. On pouvait pas rester comme ça toute la nuit alors j’ai tendu une main et...la 
lumière s’est coupé, comme ça, d’un coup ! 
On voyait plus rien. 
Une panne de secteur, putain, c’était bien le moment.  J’ai entendu du bruit, elle fouillait
quelque chose, une boîte, des allumettes, et puis la lumière est revenue, plus faible et 
clignotante. Elle venait d’allumer un tout petit reste de bougie et elle est apparue encore 
plus magnifique. Je pouvais plus rien faire, rien, j’étais paralysé! Elle attendait toujours 
et son sourire à fini par disparaître pour de bon mais je pouvais rien faire, j’étais figé. Je 
sais pas combien de temps à passé… le reste de bougie à finir par mourir en clignotant 
comme une luciole au bout du rouleau et le noir à tout balayé. J’ai entendu un peu de 
bruit dans la pénombre, le froissement de la soie et des pas. Et puis le courant et la 
lumière sont revenus, j’étais seul dans la cave. Je suis remonté et j’ai raconté je ne sais 
plus quoi, que j’avais cherché du pinard moi aussi, que j’avais pas trouvé. 

La basse stoppe. Le bassiste disparaît. 

L’homme: On se croise souvent avec Cécile, elle range son vélo dans la cave, je vis dans
la cave…on à jamais reparlé de tout ça. Ça devait être une parenthèse, un truc qui s’est 
ouvert malgré nous, un truc dont on avait pas les commandes. Un truc qu’on nous a  
retiré aussi sec. Ça à dû prendre un quart d’heure en tout.  Je vous dit ça à vous…
évidemment, j’ai coupé le machin!
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Il montre son talkie.

L’homme: C’était juste pour qu’il y ai pas de méprise, pour pas que vous vous fassiez 
d’idées là-dessus on a vite fait d’aller se foutre sur des sentiers merdeux avec trois mots. 
C’était juste pour vous dire que tout ça se résume pas à une simple histoire de cul. C’en 
est même pas une vraie histoire… 

Il disparaît en coulisse, retourne là où il était. En off, comme s’il hurlait de désespoir 
tout seul dans sa cave, il se met à crier, sans mégaphone.

L’homme: (off): N’EMPÊCHE QUE MAINTENANT YA PLUS RIEN!!! ……ya plus 
rien….

Bips et crachins. Il vient de rebrancher le son du talkie de sa femme. 

La femme: …ALLÔ?!!? MERDE!!! Il a coupé, ce con!!! Allô??!! Ah!! Quand même!!! 
Mais c’est incroyable!! Toujours à rentrer dans sa coquille et se barrer dès qu’on s’eng…
 
L’homme: (Il l’interrompt en hurlant): YA PLUS RIEN!!! C’EST FINI!!! ON FAIT 
PLUS RIEN!!! ON ESSAYES MÊME PAS!!! T’ESSAYES MÊME PAS!!! 

Froid total. On entends juste le souffle des talkies dans le silence.

L’homme: …COMMENT…COMMENT TU VEUX QU’IL SE PASSE QUOI QUE CE 
SOIT, PUTAIN??!!!?? Tu fais rien! JE, fais rien, on fait rien, et même pas au même 
endroit!!! JE VIS DANS LA CAVE, PUTAIN!!!
Tu m’adresses pas la parole quand je remonte, tu prends tes magazines de merde, tu les 
lis même pas, tu fais semblant!! Tu te planques chaque fois que tu te déshabilles! Je te 
connais pas!!  Je te connais plus, on sait plus qui on est!!! On fait rien! On est plus rien! 
On pourrait….je sais pas…on pourrait faire un effort, une fois de temps en temps…

La femme: Je supporte plus que tu me touches! Tu le sais! 

L’homme: Moi non plus! Mais j’essayes d’y croire encore!  Une fois de temps en temps!
Merde!!

Silence radio. Souffle des talkies. 

L’homme: J’ai réfléchis un peu… à nous… à tout ça… on peut pas continuer comme ça. 
Voilà ce que je fais la plupart du temps dans la cave : je réfléchis. Enfin J’AI réfléchis! Et 
j’ai fabriquer quelque chose qui peu nous aider. 

La femme: Quoi?

L’homme: J’ai fabriqué quelque chose qui peu nous aider, je te dis!
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La femme: T’as « fabriqué »?

L’homme: Oui. Lèves toi et va regarder dans l’armoire. La porte de droite. 

Bruits off. 

La femme: Ça? Le truc, là?

L’homme: Oui, ça! Sors-le!

Bruits off. 

La femme: Mais c’est… comment on…

L’homme: Regardes à l’intérieur, il doit y avoir un papier! Un papier plié, avec des 
dessins, des croquis que j’ai fais, tu le trouves?

La femme: Oui….oui… j’ai le papier…

L’homme: (l’interrompant) Alors tu lis et tu suis les instructions!

Un machiniste entre et tends au sol entre les deux coulisses une bande de chantier 
rayée blanche et rouge, ou jaune et noire. Le machiniste se retire ensuite. 

La femme: Non…mais c’est…

L’homme: (l’interrompant) Fais ce que je te dis!! Tu lis attentivement ce papier, tu fais
tout comme c’est indiqué sur les dessins. On installe la bande de guidage pendant ce 
temps-là. 

La femme: Ah, mais putain…c’est pas possi…

L’homme: (l’interrompant de nouveau) Regardes bien les dessins! Pour la jambe, c’est
la figure B. tu y es? 

Silence.

L’homme: TU Y ES??

La femme: OUI!! Oui….ouais….

L’homme: Bon alors, je compte jusqu’à trois et on y va. Prête?

La femme: Ouais.

L’homme: Attention, tu suis bien la ligne! 
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La femme: Oui…oui…
 
L’homme: Attention; je compte jusqu’à trois: UNE!…….DEUX………ET TROIS!!

Les deux comédiens sortent des coulisses en même temps, à reculons et repliés à quatre
pattes sous des cartons. On ne les voit pas. Les deux cartons sont identiques à deux 
détails près : celui de l’homme comporte un tube en carton qui dépasse et celui de la 
femme: un trou taillé au diamètre du tube de carton. Les deux grosses boites  avancent
péniblement se trémoussant et en suivant la ligne de chantier au sol. 

L’homme: Ça, va? Tu suis?

La femme: Oui…oui, oui…

L’homme: Positionnes-toi bien à l’intérieur! 

La femme: Je fais comme je peux, merde! 

Les deux cartons se rejoignent. Le type essayes d’engager son tube de carton dans le 
trou de la boîte de sa femme mais rien à faire, comme ça, à l’aveuglette. 
Ils insistent pourtant pendant un moment, en râlant de plus en plus et jusqu’au retour 
de l’engueulade. 

L’homme: Vas-y…là, non!!! À droite!!! Plus à droite!!!

La femme: Là?!

L’homme: Nan!!! A DROITE!!! T’es en position inversée, là! Donc, vas sur ta gauche!

La femme: Mais putain, t’arrêtes pas de me dire à droite!! Merde!

L’homme: Raahhh!!! Bon! A gauche! Un poil sur ta gauche, lààà….ouiiiii…on y est 
presq…rah! Putain mais c’est pas vrai, putain! On y était! 

La femme: Mais merde, tu me fais chier! C’est quoi ces conneries?!? 

L’homme: Fermes-là! Essayes encore en revenant par là! Essayes de glisser plus, tu 
fais un bond, ça peu pas marcher! Ouais! Oui…là, oui…NOOON!!! PUTAIN!!!

La femme: Tu me fais chier!!! Connard!! Connard!! Connard!!! CONNARD!!! 
CONNAAAARRD!!!

Elle se relève et envois bouler son carton! Elle à la jupe de travers et le slip roulé aux 
genoux! Elle le remonte. Le type jette lui aussi son carton, remonte son slip et son futal!

L’homme: Putain, mais merde! C’est pourtant pas compliqué!!! Tu fais chier! 
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La femme: JE fais chier??!!? MOI??!!

L’homme: Ouais, TOI!!! Tu fais chier!! Tu pourrais  mettre un peu de bonne volonté, 
merde! J’ai passé des plombes à bricoler ces trucs pour….pour quoi? POUR RIEN!! 
PARCE QUE TU FAIS RIEN POUR QUE ÇA MARCHE!!!! 

La femme: Mais t’es vraiment qu’un pauvre con, nan mais t’es complètement barge, 
putain!!! 

Elle se jette sur lui et lui balance une série de claques. Ils se battent à coups de gifles et 
se mettent à saigner du nez, de la bouche, du crâne.

L’homme: Con-nasse!!!

La femme: Pauvre mec!!! Casses-toi!!! 

L’homme: ARRÊTES!!! ARRÊTES, PUTAIN, ARRÊTES!!!!

La femme: Dégages, pauvre merde!! Sale con!! Casses-toi dans ta cave!!! CASSES-
TOI!!! 

Les coups cessent de pleuvoir. Ils ont la tronche en sang. Le type se barre, furax. La 
femme s’écroule sur une chaise, la tête dans une main, trop furieuse et sur les nerfs 
pour pleurer. Elle reste là, un moment sans bouger en essayant de retrouver une 
respiration normale. Ça dure un moment. Il ne se passe rien. Elle ne bouge pas, ça 
dure…ça dure…

La femme: (Au public, avec deux doigts en V): Deux minutes!!!

Elle reprends la même position. Immobile. Moment de silence, elle se calme.

Au premier plan, la femme sort de sa torpeur, s’étire, corrige sa tenue, respire en 
faisant quelques mouvement pour finir de se calmer.  
Commence une séquence où la femme est seule en scène.

En arrière-plan : Au fond derrière elle, une lumière s’allume sur un décor exigu de 
cave aménagée. Le type entre.  Il tente lui aussi de se calmer. Remet correctement son 
pantalon, sa ceinture. Il allume une clope, une vraie ou électronique, prends une bière 
ou un verre de vin, met de la musique. Il danse mollement, tout seul, tente de créer une 
espèce de transe bricolée pour oublier sa scène de ménage. Puis il prends des 
spaghettis déjà cuits, à la sauce tomate, les pose sur un réchauds. Il attaque un second 
verre, ou une seconde bière. le type fini de faire chauffer ses spaghettis, les mange, se 
fait encore une bière, change la musique et met un café en route. Puis, il disparaît en 
coulisses et revient avec une poupée gonflable qui ressemble à la description faite de la 
voisine du troisième: Cécile. La poupée est blonde et rose, avec un petit foulard de cow-
boy à pois. Le type l’installe comme une princesse dans un coin, se déshabille un peu et 
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commence à là pratiquer assidûment.  Sa besogne terminée, coup de spleen, il là serre 
dans ses bras en pleurant comme un gosse et s’en débarrasse en là jetant plus loin. Il 
s’avale une tasse de café vite fait, éteint et quitte sa cave, réapparaît sur le plateau au 
moment ou sa femme termine sa lecture au public. 

La femme     :   Juste deux minutes !!

Elle souffle, reprends une respiration normale.

La femme     :   Bon, qu’est-ce qu’on va foutre, maintenant ? C’est malin ! Qu’est-ce que je 
vais faire de vous, là ?  Je suis pas comédienne, moi, merde. 
Je sais… on pourrait… (elle prends un ballon) une partie de foute ? Nan ? Une partie de 
foute ! Ya pas assez de place… ou de Volley ? Ah ouais ! Une partie de Volley ! On peut 
couper la salle en deux, ici et là, et en se démerdant bien (elle inspecte la salle) on 
pourrait tendre le filet ici et l’accrocher là-bas ! Bon, évidemment, j’ai pas de filet mais 
on on va se démerder, je… oh ! Attendez, je sais ! Les filles ! J’ai une idée ! On va prendre
tous les soutiens-gorge qu’on va attacher ensemble et ça va le faire ! Non ? Ouais ? Si ! 
Hein ?! Bah ouais ! Allez Hop ! Hopopope ! Nan mais attendez, ya un truc simple ! Faut 
faire comme ça ! 

Elle se contorsionne pour retirer son soutiens-gorge sans enlever son haut. Elle fini 
par y arriver dans un concert de grimaces et brandit fièrement son soutif.

La femme     :   TADAAA !!!! Allez ! Il en faut au moins 8 ou 10 ! on est combien, là ? 

Ça se bouscule évidemment pas dans le public.

La femme     :   Oh lala ! Les mecs, alors ! Vous retirez vos slips ! 

Elle fait glisser sa culotte qu’elle accroche à son soutiens-gorge.

La femme     :   Regardez ! Là, on gagne bien 50 cm ! Non, j’exagère… 30…

Tout retombe d’un coup. Elle se rassoit en soupirant. 

La femme     :   C’est nul ! Vous êtes venus pour voir du théâtre et ça vire au stand-up à la 
con. 

Elle brasse des bouquins jetés pêle-mêle au sol.

La femme     :   C’est quoi ça ? … Ma...Marivaux… 

Elle ouvre le bouquin et commence à lire. (extrait court)

La femme     :   Pffff…. La vache ! 

Elle balance le bouquin, en prends un autre.
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La femme     :   Corbeille… non, merde, CorNeille ! 

Elle lit un court extrait et s’exaspère. 

La femme     :   Pffff….Oh putain ! 

Elle balance le bouquin et ramasse un magazine de tricot ou de bricolage.  

La femme     :   On va finir par trouver, vous allez voir ! On va finir par le trouver notre 
moment de théâtre. Vous préférez peut-être la poésie ? Nan ? Je sais pas, moi… faut me 
dire...

Lecture d’un très court extrait d’article de magazine chiant. Elle abandonne très vite et 
jette le magazine avant de reprendre ses fouilles. Elle prends un livre ou un carnet 
anonyme. À l’intérieur, une feuille qu’elle déplie comme une lettre. 

La femme     :   Ah ! C’est quoi, ça ? 

Elle lit quelque secondes silencieusement puis se débarrasse de son petit ballon qui 
l’avais pas quitté. Le ballon est récupéré par un comédien complice dans le public. La 
fille lit à haute voix :

La femme ( Lisant)     :   
Quelque part en France,
C'est à dire nulle part... 

Mais papa, t'as fait quoi tout ce temps ?
Rien. Ou pas grand-chose
Des babioles.
Tu sais, comme sur une liste de courses :
Coton-tiges, liquide vaisselle, yaourts, PQ…
Et puis on en oublie toujours. 
Cheveux auburn dans le soleil, pupilles véronèses
Des feux verts immenses dans l'incendie. 
Si j'étais moins con, je ferai un haïku pour ma fille
je le lui donnerai comme on offre une bulle lardée d'arc-en-ciel
Ce serait toujours ça.
Ah sinon, oui, qu'est-ce que j'ai fait ?
Rien, pas grand-chose, je te l'ai dit , des babioles, 
j'ai attendu la mort au fond d'un abri bus en merdes de chiens
Ensuite j'ai joué dans un film indien avant de traverser l'Argentine en moto
Non, dans l'autre sens, il faisait chaud en arrivant. 
Voilà, c'est tout ou à peu près, 
je sais que t'attends la suite, ma puce, 
mais yen a pas ou alors si, 
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trois fois rien, d'autres babioles…
Du genre ? 
Je reconnais le sourire qu'elle aurait pu avoir à 5 ans
si j'avais été sur un piédestal, 
juste avant de tomber dans la nuit, 
dans la merde de chiens.
Je te l'ai dit ma chérie, j'en ai fait un abri pour attendre la mort 
mais c'est le bus qu'est passé à la place et je l'ai pas prit. 
Non, j'ai pas voulu. 
A la place, j'ai joué un peu de flûte et encore bricolé deux ou trois babioles :
J'ai exposé au Guggenheim juste après mon titre de champion du monde de savate
Et puis avec Steph, tu te souviens de Steph ? On à monté des courses de vélo pour 
unijambistes avant de se barrer faire le tour du monde dans un van soviétique
avec la clim pétée. 
On écrivait des lettres sur du papier, 
on fumait des vraies clopes, 
on tapait des poèmes à la machine,
on clignait des yeux dans le soleil,
on prenait des photo sur péloches 
on vivait avec tous les voyants au rouge
et on se mariait avec toutes les femmes qu'on baisait. 
On divorçait dans le pays voisin. 
On à fait un peu la guerre aussi. 
Obligé.
Et puis on est rentré à Paris 
à deux sur une moto pourrie. 
Mais papa, Paris existe plus !
Je sais, mais ils avaient pas touché à mon abri. 
Alors je me suis posé là, 
sous le dôme en merde de chien.
Tu sais, ça sent plus grand-chose après un tour du monde et une bonne pluie.
Alors j'ai attendu encore un peu.  
Et puis t'es revenu. 
Je croyais t'avoir perdu tout bébé mais non. 
Voilà, t'es là, maintenant.
On fait quoi ?
Je sais pas... 
Un tour de périph ?
On bouffe une glace en regardant les touristes
ou on va déglinguer des nazis ?
On peut aussi se faire un hélicoptère avec une machine à laver !
C'est comme tu veux, c'est pour toi, c'est plus gros qu'un haïku
C'est moins beau aussi, 
forcément. » 

un temps.
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La femme     :   Bah vous pourriez applaudir, merde ! 

Il apparaît sur le plateau au premier plan sous les applaudissements forcés. 
Sa femme s’aperçoit de sa présence et, comme un gosse surpris en train de voler des 
confitures, congédie tout le monde avec de petits gestes nerveux. Les spectateurs 
retournent en salle. Elle lance la balle de volley comme une patate chaude dans le 
public. La balle est récupérée par un comédien infiltré dans le public. 

L’homme: Je vois que c’est la fête! 

La femme ne réponds pas et l’ignore copieusement. Elle se rassoit et compulse ses 
messages sur son portable pour s’occuper. Le type vivote, se sert à boire, tourne en 
rond, cherche un prétexte au dialogue sans trouver puis prends un journal et va 
s’asseoir plus loin, dos à sa femme.  La femme s’assure qu’il ne là regarde pas et 
réclame en silence sa balle au type dans le public. Grimaces et paroles sans le moindre 
son, gestes nerveux pour que l’autre envoie la balle mais le type là garde avec lui et fait
non de la tête. La femme commence à s’énerver pour de bon, les gestes sont plus secs, 
plus amples, les grimaces menaçantes mais le type tient bon, et garde la balle. La 
femme se lève et s’énerve d’un coup.

La femme: Non mais didon, tu vas me refiler ma balle espèce de trou du cul!?! C’est 
MA balle! Ok ? Oh! Je te parle! Tu me refile le ballon, là! Tout de suite! 

Le mec lui fait un doigt d’honneur.  Furax, elle fends le public et se rue sur lui pour lui 
arracher la balle des mains. Les insultes pleuvent. 

La femme: Donnes-moi ce ballon, connard! C’est MON ballon!! Lâches-ça, espèce de 
connard!!!

Elle s’acharne mais lui aussi et ne lâche rien. Alerté par les cris, son mari jette son 
journal et intervient. 

L’homme: Hé, oh…oh…oh!!! OH!!!! Tu vas lâcher ma femme espèce de trou du cul?!? 
C’est MA femme!! Ok ? Oh ! Je te parle !

Ils en viennent vite aux mains. Le type récupère la balle que sa femme serre contre elle 
comme une poupée avec un regard de petite fille effrayée. Les deux hommes se battent,
seul le mari parle, l’autre reste silencieux. 

L’homme: Mais t’es qu’un fumier de t’en prendre à une femme!! Mais t’es pire qu’une 
bête! Tu vas voir ce que je vais te coller dans ta gueule, moi! Hein?!? Fumier!! Fumier, 
va!!! Tu vas voir!!! 

La femme: Fumier!!! FUMIER!!! SALE FUMIER!!!!
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L’homme: Tu vas voir ce que c’est que c’est que s’en prendre à ma femme, connard! 
T’entends?!? Je t’interdit de là toucher!!! Je vais appeler les flics , moi!!! Hein?!? 
Fumier!! Je vais les appeler, moi, les flics!!! LES FLICS!!! LES FLIIIIIICS!!!!!!!

La femme: LES FLIIIICS!!! LES FLIIIICS!!!!

Deux représentants de l’ordre arrivent, séparent les deux hommes, maîtrise le type qui 
avait la balle, le plaquent au sol et le menottent. Ils l’embarquent avec un sac de toile 
sur la tête sous les insultes du couple. 

L’homme: FUMIER, VA!!! SALE FUMIER!!!

La femme: ORDURE! FUMIER!!! AU BALLON LES FUMIERS!!!! 

L’homme: T’en prendre à ma femme!!! Sale fumier! Je t’interdit de là toucher! 
T’entends fumier! JE T’INTERDIS!!!!

Il prends sa femme dans ses bras comme pour là protéger de tout et de tout le monde. 
Elle se blotti contre lui comme une petite fille apeurée en serrant sa balle contre elle.

L’homme: Et vous aussi je vous interdis d’y toucher, c’est compris?!? Foutez le camps !
Ou plutôt non !! Restez où vous êtes! Approchez pas!!! PUTAIN, APPROCHEZ PAS!!!!

Il recule en protégeant sa femme. Ils rejoignent le plateau à reculons, méfiants, comme
s’ils avaient peur d’un assaut général du public.

L’homme: Restez où vous êtes, approchez pas!!! Le premier qui vient je le désosse!! 
Alors?!? Hein?!!? C’est qui le premier?!! Attention, hein!!! Je vous ai dit de pas 
approcher, putain, foutez le camps!!!

Il commence à ramasser des boulettes en papier dans un seau qui traîne et les jette 
dans le public en hurlant. Sa femme s’y met aussi au bout d’un moment. 

L’homme: Restez ou vous êtes, putain! Bougez pas! Restez le cul sur vos chaises! 
Lâchez nous, foutez le camps, laissez nous tranquille! On a rien à foutre de vous, on a 
rien à foutre de votre vie, on s’en branle de ce que vous pensez!!! Approchez pas!!! On 
veux pas de votre vie, on veux pas de vous, on vous aime pas, on vous à jamais aimé!!!! 
Cassez-vous, barrez-vous!!! Putain!!! 

Ils sortent. 

FIN
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