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    Masse Venus.
Regular John. 

Pièce en un acte et deux scènes avec projection de court métrage et 
séance d’improvisation. 

Personnages:
Un homme: Alex
Une femme: Audrey
Un placard. 

        ***

Scène 1: 
Une chambre ou un salon très sommaire et en désordre total. Une couverture de 
fausse fourrure et trois coussins qui symbolisent un lit à deux places, une télé, une 
platine disque et partout, des objets divers en désordre à même le sol, des tas de 
papiers, paquets de clopes vides et canettes écrasées, pile de disques, des bougies et 
divers petits objets renversés, jetés…

Des coups assez violents résonnent en Off et se rapprochent.  
Un type, Alex,  entre et fends le public en traînant un placard qu’il tabasse comme 
une personne de chair et  d’os, un petit placard en bois léger et tout en long qui 
ressemble à un casier de vestiaire.  Sur la porte du placard est écrit: « Fig. 8 ».
Chorégraphie assez étrange. Ils roulent tous les deux au sol. On dirait presque que le
placard se défend et riposte mais Alex frappe dur, vite et juste avec une hargne 
mêlée d’insultes, le visage tordu par la haine.  Il va jusqu’à retirer sa ceinture pour 
fouetter le placard. La scène fini par faire naître un sentiment de malaise.

Alex termine hors d’haleine, épuisé et se cramponne au placard. Il laisse passer un 
moment et reprends son souffle, bascule de nouveau l’armoire et l’allonge sur le lit.  
Il allume une cigarette, s’ouvre une canette et s’installe lui aussi sur le lit, plus en 
avant, face au public et dos à l’armoire. 

Alex:
(montre le placard couché sur le lit) Ma femme! Audrey! …(pause) …comme les 
autres, vous vous demandez si je suis pas un peu barge mais faut que je vous 
raconte…elle à pas toujours été comme ça, c’est même très récent, en fait. 
Audrey… je vous ai dit qu’elle s’appelait Audrey? Ouais, hein…oui… 
Audrey, c’est une ancienne grosse. 
Je l’ai connu comme ça, grosse, enfin, grosse, avec des kilos…elle était pas obèse non 
plus…bon, elle se trouvais grosse, elle disait qu’on là trouvait grosse…elle complexais 
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pas mal en fait. Moi je l’aimais, c’est tout, je l’avais connu comme ça, je l’aimais 
comme ça, je me posais pas la question du grosse ou pas grosse… je m’en foutais… et 
aujourd’hui, c’est même les meilleurs souvenir de ma vie avec elle! Avec ses kilos. 
Ça à tourné vinaigre assez vite, j’ai pratiquement pas eu le temps de m’en rendre 
compte…vinaigre, c’est le mot exacte: maigre, sec, acide…
(pause) Elle se trouvait grosse…elle voulais maigrir. Bon. Pourquoi pas si elle pouvait 
se sentir mieux après… 
Du coup, et du jour au lendemain, elle à entamé des régimes de plus en plus 
drastiques, de plus en plus secs. Elle à commencé à maigrir à vue d’œil, et à la même 
époque, elle s’est inscrite à une salle de gym. Elle s’est transformé d’un seul coup, 
dans la foulée, j’ai rien vu venir. 
Du jour au lendemain, elle s’est sapé comme une pétasse, du jour au lendemain elle 
s’est mise à parler comme une pétasse! 
Du jour au lendemain, elle commencé à marcher en tortillant du cul et à rentrer tard 
et du jour au lendemain, je suis devenu translucide, silencieux et encombrant. Au 
début!… à la fin, j’existais plus, et si de temps en temps elle se souvenais de moi, 
c’était juste pour faire les dents de son mépris qu’elle bossait pratiquement autant 
que son cul et ses abdos.  
Tout le temps on s’engueulait, tout le temps…tout le temps, pour rien, pour des 
conneries, elle s’amusait à me pousser à bout, ça là faisait marrer, je le voyais bien. 
Et puis un soir où elle m’avait particulièrement chargé, j’ai vraiment failli craquer. 
J’ai serré les poings mais je les ai bien soudés au reste, je les ai pas laissé partir sinon 
j’étais capable de la tuer! Alors je me suis barré. Il flottait. Ça avait pas arrêter deux 
secondes de toute la journée, un déluge tellement incroyable qu’on voyait même plus 
la nuit. Je voulais choper un mec, n’importe qui, le provoquer et me passer les nerfs 
sur lui, lui en coller une bonne…à le laisser comme ça sur le carreau, presque mort… 
Seulement, avec la pluie, yavait que moi d’assez con pour enfiler les rues sans rien, 
sans parapluie, sans rien!  Et puis je l’ai vu, l’autre! L’autre mec assez con pour rester 
sous la flotte en plein carrefour!
J’ai foncé sur lui et le mec m’à tendu un papier imbibé et mou. Je l’ai fixé et le mec à 
pas eu peur, il avait l’air à bout, fatigué, aussi rincé que son papelard.  Il sentait même
plus la pluie glacée lui couler dans la nuque. J’ai rien fait, je l’ai juste regardé une 
seconde ou deux. J’ai pris son bout de papier tout mou et rincé qui collait au doigts 
comme du gras de jambon. 
C’était un tract pour un médium africain….. « fortune, travail, chance au jeu, ta 
femme qui te cour derrière comme un chien derrière son maître… »
J’ai foutu le papier dans ma poche et j’ai tourné sous la pluie pendant une bonne 
partie de la nuit. Elle dormait quand je suis rentré. Je me suis fait une clope sur le 
canapé et j’ai fini par m’endormir moi aussi. Tout habillé, complètement trempé, 
j’avais même encore mes godasses. 
(Pause)
Maigrir, c’était le stade primaire. Opération réussi, maintenant fallait passer à autre 
chose! Elle aurait pu en rester là…mais non. Alors elle s’est lancé dans la 
musculation!  D’abord pour se remodeler les fesses, avoir des pecs qui soutiennent les
nichons et fassent à peu près l’esbrouffe jusqu’à …..allez…55 ans. Juste ça au début et 
ensuite, comme pour le reste, elle est tombée à fond là-dedans et son corps à 
commencer à changer vraiment! Je sais pas trop comment expliquer…. Je voulais 
faire des photos, mais elle à jamais voulu alors je là regardais, et quand elle partait 
des heures dans sa salle de sport, je faisais des croquis pour m’en souvenir. Je dois les
avoir quelques part ici…dans ce bordel…
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Il fouille le bordel au sol et trouve une pile de dessins exécutés sur des feuilles grand 
format type raisin.  ( pour une salle plus importante, un vidéo projecteur diffusera 
les dessins comme une série de diapos).  Les dessins montrent tous les stades 
d’évolution du corps d’Audrey. Les dessins sont de style encyclopédique façons 
Diderot-Dalembert et noté « Fig.1 », « Fig.2 », etc. Avec le lettrage d’époque. 

Alex:
Là! Tiens! Je les ai! ….. 

Il montre le paquet de feuilles, et énumère les figures dans l’ordre. 
La figure 1 représente une figure ronde et très large qui évoque le surpoids.

Alex:
Audrey! La vraie! La version d’origine et sûrement la meilleure photo d’elle! La seule 
relique valable d’une femme et d’une vie disparue.  

La figure 2 représente la même figure que la 1 mais en proportions moindres et 
évoque une partie d’un corps pesant son poids normal. Figure lisse, sans accidents. 

Alex:
Le début de la fin. Audrey en poids normal. Jolie, harmonieuse… odieuse, ignoble… 

La figure 3: idem, mais légèrement plus sec. Avec creux et bosses.

Alex:
Les débuts en salle de sport.  Du développement sans introduction! Elle y allait 
comme une dingue, et de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps aussi. Très 
vite ça à commencé à se voir. Je détestais pas au début, mais j’avais à peine le temps 
de m’habitué à un stade qu’elle en entamait déjà un autre. C’est là que j’ai commencé 
à plus pourvoir suivre. Elle s’en rendait compte, elle se foutait de moi. Elle à placé la 
barre du mépris encore un peu plus haut. Elle changeait mais elle  supportait pas que 
je reste comme je suis. Il aurait fallu que le monde entier change avec elle. Il aurait 
surtout fallu que le monde entier soit d’accord avec elle. Le monde entier et surtout 
moi! 

La figure 4: idem avec creux et bosses plus prononcées qui évoquent des muscles 
travaillés. 

Alex:
Là, c’est devenu vraiment très dur. J’aimais pas son corps, j’aimais plus son corps! 
J’aimais pas ce qu’il était devenu…plein de muscles et de tendons durs comme du 
chien. Elle me faisait penser à un mannequin bricolé avec des pierres et des tendeurs, 
du bois de vigne et des trucs torturés… en plus, elle était devenu comme ces connes 
qui confondent le cul et l’aérobic! Je faisais ce que je pouvais pour tenir le rythme 
mais je ramollissais toujours avant. J’avais pas son endurance, ni son entraînement. 
Après ça, ça à été fini! Je l’ai plus touché depuis. 
(Pause)
A la même époque, elle à commencé à me parler de plus en plus de sa prof, sa 
« coach… »
Vu comment elle m’en parlais, je me suis demandé si elle se là tapait pas dans les 
vestiaires…ou l’inverse…
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La figure 5 est la même mais sans rondeurs. Muscles secs et tendons, formes 
fibreuses et dures, tendues. 

Alex:
…mais non! Pour quoi faire, des vestiaires?! Quand on à un apparte à son nom!
Je suis même pas chez moi, ici! Disons que jusqu’ici on était « chez nous », mais 
après, elle était surtout chez elle… 
Des fois, je rentrais un peu tard, à l’improviste. Elles étaient là, toutes les deux. 
Ah, je tombais jamais sur des scènes torrides!  Elles se massaient…tout le temps! Rien
de sexuel là-dedans! Elle se palpaient leurs tas de boules toutes dures avec de l’huile 
qui puait le parfum de conne de base bien sucré! Ça me donnait envie de gerber les 
trois quarts du temps… je restais pas de tout façons…j’allais m’enfermer dans la 
chambre à côté ou je ressortais.  
Bon, c’était ça au début et puis c’est devenu vraiment…..je sais pas comment 
dire…bizarre. Yaurait eu du sexe là-dedans, du VRAI sexe…je me serais dit bon… 
ok…mais là… (pause)…ça me foutais carrément les jetons! C’étaient des dingues! Des 
vraies! Des barges! Le genre pète au casque avec pas grand chose dedans!
Un soir, je les ai observé. 
Je suis rentré tard….massage, huile qui pue…bonsoir, pas de réponses, pas un regard,
rien, un courant d’air, je suis allé dans la pièce à côté, j’ai fermé à clef en faisant du 
bruit… genre: « je ferme, rideau, bonne nuit. »
 J’avais fait un trou dans la porte la veille, un petit trou super discret d’où je pouvais 
voir tout le salon.  Je voulais savoir…je voulais comprendre, surtout!  
(pause)
Ça à duré! J’ai failli m’endormir! Elle se sont masser, masser, masser, encore et 
encore, l’une puis l’autre, puis mutuellement, de plus en plus fort, de plus en plus 
appuyé. Je me suis dit: Ah! Ça y est, c’est parti! …..mais non. Pourtant elles fermaient 
les yeux, elles parlaient pas, elles respiraient fort. La coach se payait un petit râle un 
peu rauque de temps en temps mais à part ça, rien. Pourtant on sentait bien que ça 
montait en puissance, comme de l’excitation mais ça explosait pas, ça durait, ça 
durait…on aurait dit des espèces de préliminaires…intensifs…interminables!!. 
Et puis d’un coup, elles se sont foutu complètement à poil et elles ont commencé à se 
faire des abdos face à face en se regardant et sans se toucher. Là aussi ça a duré, 
duré…j’ai cru qu’elles allaient en faire toute la nuit mais au bout d’un moment, elles 
ont commencé à fatiguer et quelque chose s’est déclenché. Plus ça devenait dur, plus 
elles s’excitaient. Plus elles insistaient et  plus la tension des muscles et la douleur les 
emmenait vers une sorte de bien être, de plaisir. Elles ont continué comme ça 
pendant encore une demie heure! Ça puait! Même à travers mon petit trou dans la 
porte! La sueur, l’huile, leurs sexes…ou bien yen avait une des deux qu’avait bouffé de
l’ail…je sais pas…
(pause)
A la fin, elles criaient tellement elles se poussaient à bout et chacune regardait avec 
une espèce de fascination les muscles hypertrophiés de l’autre, la sueur qui giclait des
pores en faisant exploser les volumes dans la lumière des spots du salon. Et puis leurs
muscles gorgés de sang, durs comme du béton, la douleur cuisante, les tendons 
brûlants comme des barres d’acier en plein soleil! …C’était leur yeux, surtout!! 
Énormes, ouverts en grands, comme si tout se passait là, comme si tout passait par là 
dans un conduit invisible! Un tuyau translucide qui les reliait l’une à l’autre en 
charriant toute la tension, toute la sueur, toute la douleur et l’énergie de la transe, qui
les déchirait dans le sens de la longueur pour atteindre le cerveau d’un coup de 



              Regular John. MASSE VENUS.

5

marteau en déclenchant l’orgasme! Leur ventre ressemblait plus à rien. Ou bien des 
tas de pierres irradiées, chauffées à blanc et parfaitement rangées dans des boites à 
œufs d’acier brûlant.  Des pavés poussés à bout, jusqu’à ce se pulvériser, jusqu’à 
exploser dans une lumière aveuglante et atroce… (pause) et là… elle ont ……jouit. 
Oui…ouais…elles ont jouit! Un orgasme ultra violent qui les a fait hurler en même 
temps avec une voix qui était pas la leur. J’ai vraiment eu peur! C’était pas leurs voix, 
c’était quelque chose de rauque et de monstrueux. Ça à été tellement foudroyant 
qu’elles sont tombées dans les pommes! En même temps!
J’ai cru qu’elles étaient mortes au début, que le cœur avait lâché…j’ai attendu un peu 
et puis au bout d’une heure, j’ai vu qu’elles avaient bougé un peu… la coach 
ronflait…elle arrêtait pas de péter…

La figure 6 montre une atténuation et une régularisation de la forme globale qui 
s’allonge en devenant lisse et anguleuse.

Alex:
Le début des handicaps à commencé un mois plus tard. Son corps avait pas cessé 
d’évoluer, de changer, de devenir plus carré un peu plus chaque jour.  Sa coach à 
disparu. Disparu de notre vie, du moins. Je là voyais plus à l’apparte, Audrey en 
parlait plus, je me suis dit qu’il devait y avoir de l’eau dans le gaz mais à bien là 
regarder, je me demandais si la transformation de son corps y était pas pour quelque 
chose.  Elle allait de moins en moins à la salle. Je crois qu’elle avait conscience de son 
coté informe…elle ressemblait plus à rien et pas seulement ça…elle commençait à 
avoir du mal à bouger, à faire certains mouvements du quotidien, même à avoir 
besoin d’aide pour certains trucs. Alors elle à mit un frein à son mépris…et moi, 
comme un con, je lui ai pas fait présenté la note. J’ai reprit mon attitude d’avant, j’ai 
continué à lui parlé.  Elle est plus jamais retourné à la salle, jamais. Elle voulait 
arrêter, reprendre sa vie d’avant, dégonfler, s’arrondir un peu de nouveau mais c’était
trop tard, son corps poursuivait sa route et continuait de changer. Elle à commencé à 
s’inquiéter vraiment. 

La figure 7 montre une forme proche d’un lingot et quasiment lisse bien qu’encore 
d’aspect un peu organique.

Alex:
Les deux semaines qui ont précédé le stade de l’armoire, j’ai eu l’impression de vivre 
dans une espèce de film d’horreur, mais un film d’horreur d’une tristesse 
épouvantable. Et l’horreur, la vraie, c’était justement cette tristesse. Ses membres 
avaient disparu dans la masse, la plupart de ses organes aussi. Tout était devenu 
compact et de plus en plus rigide comme si tout son corps se paralysait  en devenant 
une pâte à modeler qui durcissait en séchant.  Elle pouvait déjà plus parler, ni rien 
faire, d’ailleurs. Je là nourrissait à la petite cuillère, comme un bébé. Temps en temps 
je là trimballais jusqu’à la salle de bain sur un chariot qu’on m’avait passé. Je 
l’habillais encore un peu, pour la forme…je lui enfilais une culotte. 
Il restait plus grand chose d’elle. Elle s’effaçait, elle se noyait dans cette forme et tout 
son esprit, tout son corps se diluait là-dedans sans que je puisse rien y faire et elle 
non plus.  Un soir, je l’avais installé devant la télé. Sur la face , là, où ya la porte 
maintenant, il lui restait juste un œil qui pleurait en me regardant. Les larmes étaient 
tellement grosses qu’elles pouvaient même pas s’user en descendant tout le long. ça 
avait fini par faire une marre sous le fauteuil. Je me suis mit à pleurer aussi, puis j’ai 
remonté la couverture sur elle et on est resté comme ça, à pleurer tous les deux une 
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bonne partie de la nuit. Je me suis endormi et le lendemain matin, son œil avait 
disparu. Il restait plus qu’une tâche de cristaux de sel sur la moquette. 

La figure 8 représente un parallélépipède parfait.  

Alex:
Et puis un jour, pas longtemps après,  je suis rentré de courses et il y avait ce placard 
devant la télé avec un reste de slip craqué genre Hulk. J’ai compris que le cycle était 
terminé, que ça irait pas plus loin. Je lui parlais mais elle réagissait plus, je là touchait
et le bois me renvoyait rien, alors je l’ai touché un peu plus, pincé… je lui ai donné 
une tape, une claque, rien, elle était devenu une armoire, en bois, sans vie, alors je lui 
a fait payé toute les humiliations, les soirées seul, la vacherie, les boules au ventre, 
son mépris, son arrogance je pouvais enfin là frapper! Je pouvais y aller carrément! 
Alors j’ai prit l’habitude de là cogner tant je pouvais! Je me refaisais le scénario 
complet de tout ce qu’elle m’avait fait endurer, de ma vie qu’elle avait piétiner, des 
engueulades passées, et ce coup-ci j’avais le dernier mot, le dernier geste. Je pouvais 
plus m’arrêter moi non plus…et j’ai recommencer, encore et encore, tous les jours, 
jusqu’à ce que la fureur et l’envie commencent à s’éteindre peu à peu…mais 
aujourd’hui  je crois que ça y est, c’est fini, je peux arrêter parce que j’ai cessé de là 
détester et de lui en vouloir seulement…seulement, maintenant, quoi foutre de cette 
armoire? De cette armoire moche, en plus! Tout ce boulot, tout ce travail…toute cette 
énergie, ces régimes, toute la souffrance du monde et pour quoi? Pour ça? Pour…. 
Pffff!!! (pause, puis s’adressant à l’armoire)
…je vais en rester là. ON va en rester là, non? Tu dis rien? J’ai fait mon sac…il est là. 
J’ai plus qu’à le prendre, je te laisse le reste. J’en veux plus. Je vais encore 
m’accrocher si je pars pas maintenant…on se verra plus…tu t’en fous? Tu préfères? 
Qu’est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas rester là…ouais……bah ouais…(pause) je vais 
partir…j’y vais! Tu veux rien? T’as besoins de rien? Non? Je vais te mettre la télé si tu 
veux…hein? Je vais te mettre la télé. Tu t’ennuieras pas trop comme ça…attends…

Il cherche la télécommande un moment, là trouve au milieu du bordel par terre. 
Puis il ramasse des fleurs et les emballe dans un vieux papier, remonte la couverture
de fausse fourrure sur le placard et dépose ses fleurs dessus. Il prends son sac , 
allume la télé , jette la télécommande et s’en va.
Un court métrage démarre sur la télé. 

***

Scène 2.
Rien ne bouge, neige vidéo sur la TV. Immobilisme et silence.
La porte du placard s’ouvre d’un coup sur un bras ensanglanté. 
Audrey s’extirpe du placard comme si elle venait de se faire passer à tabac. 
Elle est en slip, bas ou collant déchirés.  Tout son corps est en piteux état, couvert de 
plaies, de griffures et de sang séché, d’hématomes de la taille d’un poing: toutes les 
marques des coups qu’Alex a infligé à l’armoire. 
Audrey est torse nu avec inscrit sur le ventre: « Fig.2 » avec le même lettrage que les
croquis d’Alex.  L’aspect global de son corps ressemble à peu près au stade décrit 
dans la figure 2, poids normal.  Elle tient difficilement debout et tombe comme 
quelqu’un qui vient de se faire tabasser à mort. Elle tousse, crache du sang et se 
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traîne hors du placard jusque sur le lit.  Elle reprends son souffle, se fourre deux 
doigts dans la bouche pour vérifier une dent qui bouge.  

Audrey (avec deux doigts dans la bouche):
« …’onnard! »

Son corps n’est qu’une douleur permanente qui se rappelle à elle au moindre 
mouvement et pour la durée de la scène. 

Elle fini par reprendre ses esprits et regarder sa montre. 

Audrey: 
Ok! (pause)… j’ai cru qu’il foutrait jamais le camps!  

Elle regarde de nouveau sa montre. Elle lit avec difficulté.

Audrey:
C’est un peu juste mais ça va aller… on à encore le temps…. (après une pause) …fallait
qu’on se voit de toutes manières… fallait qu’on cause un peu parce qu’il à pas tout dit, 
ce fumier…il  a pas tout dit. Je suis plus que la conscience d’un putain de placard mais
je peux me défendre encore, ou m’expliquer!  Il a pas parlé du papier…le papier du 
médium.  Le soir, la flotte, le type au carrefour…faites un effort, merde! Le mec qui lui
a tendu un tract. Et bah, le tract,  il l’avait pas balancé! Il l’avait gardé et il est 
retombé dessus  le lendemain. Il à passé un coup de fil et il y est allé! Le mec, le 
médium…il lui a demandé de venir avec des cheveux. Les miens! Il lui a dit de venir 
avec mes cheveux, alors il en a récupéré dans le lavabo. Il savait pas si yen avait assez 
alors il à démonté le siphon… c’est toujours mes cheveux qui bouchent le 
lavabo…mais c’était trop dégueulasse, ça faisait comme une bouillie noire 
dégueulasse…ça daubait grave alors il a juste embarqué quelques cheveux, ceux qui 
traînaient dans l’émail et sur ma brosse…

Elle se déplie et se lève péniblement, cherche des clopes dans le bordel au sol et les 
trouve, en prends une, se là colle entre les lèvres tuméfiées, AÏE!! Elle cherche 
ensuite les allumettes qu’elle ne trouve qu’au bout d’un moment. Elle n’arrive pas à 
allumer les allumettes trop humides. 

Audrey:
Je connais le rituel, je l’ai vu!  J’étais pas là pas mais je l’ai vu!  Putain! Ça pas duré 
longtemps mais ça m’a réveillé dans la nuit, comme si on  m’injectait une drogue dure
dans le cerveau à coup de sarbacane! Vous voyez, comme chez les Indiens en 
Amazonie….. la foret d’émeraudes! 

Elle mime les spasmes.

Audrey:
Ou les doigts dans la prise, pour ceux qu’ont pas vu le film! 
Ça a été comme un flash! La lumière en pleine gueule au milieu de la nuit. Mais j’ai 
tout vu, tout. J’ai vu comment faire, j’ai subi les conséquences mais ce con de 
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médium, avec son air con et sa vue basse, il à expliqué tout le chemin inverse à ce con 
d’Alex! Ouais…ahahah! Ça en fait des cons… N’empêche, j’ai pas oublié! J’ai toute la 
notice dans la tête pour effacer le charme… seulement,  si ça marche, je retournerais à
la figure 1.  Je pourrais pas rester en figure 2, je pourrais pas rester comme ça… 

Elle regarde sa montre.

Audrey:
Merde! Ça tourne, va falloir se magner un peu. 

Elle installe rapidement des objets, des bougies, des papiers sur un autel improvisé. 
Elle termine de disposer précisément des trucs en arc de cercle au sol en expliquant 
ce qu’elle fait.

Audrey:
J’ai rien à faire, en fait! C’est la lune qui fait tout. Ce soir, elle est pleine et ya pas de 
nuages, j’ai entendu la météo, Alex avait mit la radio ce matin. C’est ce soir où 
jamais….normalement elle arrivera par là…je l’ai déjà vu, le mois dernier, j’avais 
remarqué. Elle arrivera par là et elle suivra le chemin que j’ai fait, là, en arc, jusqu’ici. 
Après, elle restera là un moment…si! Si c’est possible! Je l’ai déjà vu, j’ai 
chronométré! Là, juste ici! C’est là que je vais m’asseoir pour recevoir le rayon de lune
le plus long. c’est là que le chemin s’inversera. Je retournerai à la figure 1 quand la 
lune m’aura quitté. Le placard existera plus.  C’est ce qu’avait dit le médium à Alex. 
La lune arrivera là en arc de cercle et une fois sur moi……..(avec lui, c’était une mèche 
de cheveux mais bon)…une fois sur moi, la transformation pourra commencer. Ça à 
marché dans un sens, je vois pas pourquoi ça marcherais pas dans l’autre. 
( au public) Bon, il est quelle heure, là? Hein?

Départ d’impro et d’interaction  avec le public. 

Audrey:
Ah ouais! C’est pas tout de suite, encore! Merde! Qu’est-ce qu’on va foutre en 
attendant? Une partie de boules? Nan? 

Elle sort des boules de pétanque. 
Durée de la partie en fonction de la réceptivité du public. Le rayon de lune salvateur 
apparaîtra plus ou moins vite selon cette réceptivité. 
Au bout d’un moment, le rayon de lune apparaît clairement dans un coin du cadre 
de scène! Audrey le remarque et interrompt la partie. Fin de l’impro. 

Audrey:
La lune!!! Merde!! Vite!! Vite vite!!! Les boules! Les boules, donnes les boules, on 
remballe!!! 

Elle ramasse les boules grossièrement et les jette parmi tout ce qui traîne déjà par 
terre puis va s’asseoir à un endroit précis du cercle qu’elle à tracé au sol. Elle se teint
droite, les yeux fermés, en lotus, immobile et silencieuse. 
Le rayon de lune avance de quelques centimètres seulement, c’est un peu long. 
Elle regarde où en est le rayon qui se trouve encore loin.
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Audrey:
C’est pas…c’est pas hyper rapide, en fait! Je vais mettre un peu de musique, nan? 

Elle se relève, pioche dans des disques au sol, en prends un. On reconnaît la 
pochette, la banane Warhol du Velvet Underground. Elle pose le disque sur la 
platine et le met en route avant de retourner s’asseoir au même endroit et dans la 
même position, les yeux fermés comme pour une séance de méditation. La musique 
démarre: « venus in furs » elle chante en playback sur le disque sans couvrir la voix 
enregistrée, elle murmure ou mime simplement le chant avec ses lèvres. 
Le rayon de lune s’avance, se déplace lentement sur elle, stagne un moment et 
redescends au sol en s’éloignant. Rien ne se passe. Aucune transformation, aucun 
changement. Le disque est rayé et saute à la moitié du morceau, le même bout de 
phrase se répète inlassablement dans un craquement de vinyle. 
Audrey ouvre les yeux, et constate que rien n’a changé. Le placard est toujours là et 
son corps est exactement le même. Elle tourne la tête juste à temps pour voir le 
rayon de lune mourir dans un angle de la pièce. Ça n’a pas marché.  Elle se relève et 
stoppe le disque rayé.  Pas de colère ni de déception, juste de la tristesse. Elle choute 
mollement dans son autel improvisé, disperse les objets du bout du pied. On sent 
qu’elle est profondément affectée, triste, consciente qu’elle restera un placard 
abandonné. Elle allume une clope et se retient de pleurer.

Puis la colère monte d’un coup.  Elle redresse le placard et lui fait face avec un 
regard de défit, de haine. Elle lui donne un grand coup de poing. Le placard bascule 
mais elle aussi, saisie comme par un coup de poing invisible sur la mâchoire. 
Elle se redresse péniblement, redresse l’armoire et lui donne plusieurs coups. 
Elle n’est plus que la conscience du placard et chaque coups qu’elle lui assène se 
répercute sur elle instantanément. Malgré tout elle termine par un grand coup de 
pied qui fait écho sur elle comme un coup de savate chassé dans le ventre qui là fait 
valser à l’autre bout du plateau. 
Elle se redresse difficilement en pleurant, retourne vers le placard qu’elle remet en 
position couchée sur le lit.  
Bruit de serrure off. 
Elle se retourne, paniquée. Alex arrive dans la pièce, triste lui aussi, il balance son 
sac comme s’il revenait d’un long voyage exténuant. 
Elle l’appelle mais il ne l’entends pas. 

Audrey:
Alex?!?

Aucune réaction. 

Audrey:
Alex?

Rien. Pas de réponse. Elle se place devant lui et comprends qu’il ne là voit pas non 
plus.  Il remarque que les fleurs qu’il à déposé avant de partir sont éparpillées au 
sol. Il a comme un mouvement de panique, se demande s’il est vraiment seul, vérifie,
regarde partout. Ouvre même le placard. Mais rien, ni personne. Il est seul. Il 
ramasse les fleurs, les rassemble encore une fois et les repose sur le placard. Puis il 
se déshabille, et s’assoit sur le lit en allumant une clope. Il s’adosse au placard 
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couché derrière lui. Audrey le rejoint, s’assoit à côté de lui et le regarde. 
Alex parle au placard.

Alex:
J’ai pas pu. Je peux pas. Je peux pas m’en aller comme ça et t’abandonner, tout 
placard que t’es devenu. Je peux pas t’abandonner  tout comme j’ai jamais pu te coller
un gnon quand t’était encore une femme. J’ai essayé mais j’ai pas pu. C’est pas l’envie 
qui manquait pourtant.  (une pause) Je suis allé chez Michel, tu sais, Michel! Mais j’ai
pas pu non plus. Il m’a pas  bombardé de questions mais il avait le regard inquisiteur 
et je sentais que je pouvais pas habiter là avec lui sans jamais rien lui expliquer. Lui 
expliquer quoi, merde!? Que t’étais devenu un placard!? Alors on est même pas resté 
chez lui, on est descendu.  J’ai juste prit un demi avec lui, sans dire un mot, et je suis 
allé à l’hôtel. Là non plus j’ai pas pu. C’était comme une sorte de dernier stade…de 
dernier stade avant je sais pas quoi mais une sorte de dernier stade quand même. 
J’entendais la télé du voisin de gauche, et celui de droite qui se branlait en cognant 
dans le mur… même avec l’averse dehors, le bruit de la pluie, j’aurai pas pu 
m’endormir de toute façon. J’aurai pas pu tout court alors je suis rentré. Je suis 
rentré et maintenant je vais resté là. Je vais habiter là quand même et rester avec toi. 
Voilà. 

Audrey:
Bon, je ferais gaffe de pas grincer en dormant. Moi aussi je vais rester là!  Je vais 
rester comme ça toute ma vie! Toute une vie de placard! Merde, ça peut être super 
long une vie de placard! Ma mère, elle à encore un placard de mon arrière grand-
mère! Je me demande même si elle le tenait pas elle-même de sa mère ou plus loin 
encore, (elle se remet à pleurer) merde, je pourrais pas te regarder mourir!  

Alex: 
Je te filerais un coup de peinture de temps en temps….et de la pâte à bois. 

Audrey:
Remarques, que dans mon malheur j’ai plutôt du bol … ils font tellement des placards
de merde aujourd’hui, ça me laisse au moins l’espoir qu’on vieillisse ensemble. 

Alex écrase sa clope et se relève. Couvre le placard avec la couverture de fourrure 
comme on borde un enfant endormi et se rassoit, s’appuie sur lui en l’enlaçant d’un 
bras. Audrey tire un peu de couverture sur ses épaules et se blotti contre Alex qui ne 
réagi pas. Ils restent là, les yeux dans le vide, immobiles et silencieux.

Alex: 
Je passerai aussi chez Casto… prendre un truc pour les mites. 

FIN. 


