
    LA FRATRIE 1&2. (Ubu pisse plus loin qu’Hamlet)

LA FRATRIE 1. (Ubu pisse plus loin qu’Hamlet).
Pièce en deux actes et deux scènes.  Durée : environ 30 minutes. 
PERSONNAGES :
A : Antoine frère de Baptiste
B : Baptiste frère d’Antoine
C : la conscience
Le chœur  : homme ou femme grimé. 

***

PROLOGUE.
Plateau noir. Un des comédiens, genre présentateur silencieux, marche dans la 
pénombre en s’aidant d’une lampe de poche. Il ou elle stoppe et braque sa lampe plus 
haut, éclairant un texte écrit à la peinture comme une revendication syndicale. Le 
faisceau de la lampe balaye l’écriteau fixé en hauteur. On y lit  : 

«  L’ennui est un ingrédient nécessaire  !  »       Lord Byron.

La lampe s’éteint. Noir. 
1) Le plateau s’illumine sur deux fauteuils ou chaises censées se trouver dans un salon 
pauvrement meublé, un meuble sur lequel on peut grimper ou une lampe un peu grande 
genre abat-jour ou globe sur pied sur laquelle on peut se suspendre. Dans un coin, un 
distributeur étrange, entre distributeur de café et tirette à cadeaux  : avec une trappe de 
sortie pouvant laisser passer un volume d’au moins un mètre cube. 
Les deux personnages sont assis sur les fauteuils, ne se regardent pas, ne se parlent pas. 
L’un d’eux, Antoine, bouquine télé 7 jours. L’autre, Baptiste, a l’air plongé dans une 
profonde réflexion  ; il se mord l’intérieur des joues avec un regard vague. 
B : On est quel jour  ?
A : Mercredi  ! Si t’es ici c’est qu’on est mercredi, tu viens bien le mercredi, non  ?
B : Ouais, évidemment…Chuis con…
Antoine reprend la compulse de son télé 7 jours. 
Baptiste commence à se bouffer les ongles avec un regard vague. 
Commence alors une longue vague d’ennui pour les comédiens comme pour les 
spectateurs, qui remplira au moins la moitié du premier acte. 
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Les comédiens ne se parlent plus pendant un moment, ne se regardent pas non plus. Ils 
bouquinent, réfléchissent, planent 3000, répondent à des SMS ou écoutent leur 
messagerie de téléphone, boivent un coup de flotte ou se coupent les ongles. 
Une large part d’improvisation permet aux comédiens, selon la température et 
l’ambiance de faire participer ou non le public. 
Soudain un comédien parmi les spectateurs prend sa veste et commence à sortir 
discrètement de la salle. Baptiste s’en aperçoit et l’interpelle assez violemment. 
B : Hé  ! Popope, là  ! Oh  !? Oh oh oh ! Il va où, lui  ? Oh !? 
Le faux spectateur se fige sans rien dire et regarde Baptiste.
B : Vous allez où, là ?! Non…. non, vous retournez à votre place  ! … Vous… Tu…Tu 
RETOURNES à TA place !
Le faux spectateur s’exécute sans broncher. 
Baptiste s’adresse à toute la salle, autoritaire et menaçant.
B : Non, vous restez là ! Ok ?!  Merde  ! Nous aussi on se fait chier, ok ?! 
A : (par-dessus son télé 7 jours) : Et certains plus que d’autres  ! 
B : Oui, bah, ça va, toi, en rajoute pas  !
Baptiste retourne s’asseoir. Le silence et l’ennui reprennent. 
Baptiste regarde à droite et à gauche, commence à détailler le tapis.
B : Dis donc, tu pourrais passer un coup d’aspirateur une fois de temps en temps. 
A : Quoi  ?
B : C’est dégueulasse, merde  ! Tiens, regardes-moi ça  !
Il montre un truc au sol, plus loin.
B : Regarde-ça, là…t’as vu  ? C’est quoi ça…?
A : Mouais, je sais… en même temps, pour quoi foutre?…
B : Quand même  !
A : Moi ça me gêne pas plus que ça, pis j’aime pas passer ce machin, ça fait un barouf 
d’enfer, pis je sais pas ce qu’il à, il pue  !
B : Bah, je sais pas, moi, t’as regardé le sac  ? C’est peut-être le sac…faut le changer…tu 
l’as changé…  ?
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A : Ah écoute, merde, tu vas pas me faire chier avec cet aspirateur à la con, t’as qu’à le 
passer, toi, il est là-bas, dans l’entrée si tu veux…ou plutôt…non en fait, laisse tomber, 
j’ai pas envie d’entendre ce machin. 
B : Yen a pour dix minutes.
A : Laisse tomber, je te dis  !
B : M’enfin merde, c’est pas compliqué d’en mettre un coup de temps en temps, t’as la 
place, tu bosses pas, y’en a pas pour des lustres et pis si y’a quelqu’un qui vient…
A : QUI ?
B : J’en sais rien, moi, quelqu’un qui se pointe, là, qui voit toute cette merde…
A : Mais il vient JAMAIS personne !
B : Et moi  ?
A : Toi, c’est pas pareil  ! 
B : Ah ouais, moi c’est pas pareil, putain  ! La vache  !
A : (exaspéré, pose son télé 7 jours) : Dis donc, tu vas me faire chier encore longtemps  ?
B : Nan mais!…nan mais je peux me barrer si tu veux  !
A : Bah c’est ça, barre-toi  ! 
B : Nan mais je rêve  ! Tu me parle autrement, putain  ! J’ai le droit de donner mon 
opinion, un peu, là… Je vis comme une merde toute l’année dans une caravane à la con 
au camping de Champigny et toi…toi, là…tu…t’hérites de la baraque et tu laisses tout 
pourrir !? Non mais t’es pas un peu con  ? La fenêt…tiens, la fenêtre de la cuisine  ! Ça 
fait combien de temps qu’elle est pétée  ? T’as juste mit un bout de carton! Le jardin !? 
Tu t’en occupes pas, c’est la jungle  ! Si ça se trouve y’a des animaux qui vivent dans 
l’herbe et tu le sais même pas ! Y font des petits, tu le sais même pas ! T’as jamais tondu 
la pelouse ! T’as même pas de tondeuse ! Merde, si t’en veux pas de cette baraque, tu me 
la files ! Moi je veux bien ! La caravane à l’année, merci, ça m’amuse pas  ! 
A : Parce que ça m’amuse, moi, de me taper ta gueule tous les mercredis et de te nourrir 
une fois par semaine  ? Non seulement ça mais faut aussi que je me tape tes sermons  ! 
Je suis pas ton auxiliaire de vie ! Je peux me faire chier tout seul ! Pour ça j’ai pas besoin 
d’aide… ni de conseil ! Je te remercie !
B (désemparé)  : Merde  ! Mais merde ! Attends  ! Mais…c’est incroyable, putain, le fils 
préféré qui nous fait sa crise d’ado  ! Mais je vais pas me barrer pour te faire plaisir, tu te 
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rappelles ce qu’elle avait dit maman avant de mourir…  ? Que même si ton fumier de 
père t’as fait hériter de la baraque, laisse quand même Baptiste en profiter. Arrangez-
vous elle avait dit  !
A : Ouais, mais la baraque est à mon nom, je t’emmerde, je te file à bouffer le mercredi 
midi et je t’autorise à squatter l’après-midi mais c’est MA baraque, c’est noir sur blanc, 
c’est le vieux qui me l’a donnée et TU fermes ta gueule sur MA façon de vivre dans MA 
baraque ! S’il te plaît  !  
B : Alors …. Alors tu crois, que tu peux faire tout ce que tu veux, comme ça, me jeter 
dehors et me faire la morale, piétiner le souvenir de maman comme ça, sans que je dise 
rien, sans que je me défende, sans que je défende un peu maman, ou ce qu’il en reste…
A : Oui je peux faire ce que je veux et je vais te faire une démonstration de première si tu 
continues à la ramener  !
B : Ah ouais !? Ah ouais ?! Qu’est-ce que tu vas faire, tu vas me péter la gueule  ?! Tu vas 
me sortir par la peau du cul !? C’est ça !? Bah alors….
Baptiste se lève et se fait un peu plus menaçant. 
B : Bah alors… moi aussi  ! Allons-y ! Je fais ce que je veux, là, à partir de maintenant, je 
fais ce que je veux et j’ai décidé de rester  ! Et je t’emmerde, Antoine  ! Ouais  ! Je 
t’emmerde et maintenant….cette baraque, elle est à moi ! J’annexe  ! Direct  ! J’annexe 
la maison et en prime, je te fous dehors  !
A : Tu me fous dehors !? Intéressant  !
B : Parfaitement  ! Maintenant chuis chez moi et je te fous dehors!
A : Et tu vas sortir ton opinel  ? Ton FAMAS de poche! Ahahaha ! 
B (Déterminé, froid et calme) : Ok  ! 
Il fouille sa poche, sort un papier qu’il déplie. Sur le papier est dessiné un pistolet avec 
des trous dans le papier pour laisser passer les doigts sur la crosse et la gâchette. Il 
braque son frère avec ça. Antoine se marre mais regarde Baptiste avec pitié comme on 
regarde un demeuré. 
A : Ouais…..et maintenant  ?
B : Et maintenant tu lèves ton cul, tu fais ta valise, tu me signes un papelard et tu 
dégages  !
A : Mon pauvre Bapt…
PAF!!! Baptiste a fait feu avec son pistolet dessiné. La balle a cassé un objet en verre 
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hors champs. Détonation, fumée et débris. Panique d’Antoine qui lève timidement les 
mains en l’air, effrayé. 
A : Oh  ! OH!! On se calme! Ça va!! On se calme…  
B : On se calme si JE VEUX !
A : Ouais…ouais…bon…et maintenant  ? On fait quoi?
B : Comme j’ai dit. Ou plutôt non, tiens, j’ai une meilleure idée! Ahaha! Comme t’as l’air 
d’y tenir, à ta baraque, je vais te faire un cadeau…je vais T’INCRUSTER dans ta 
baraque, tu vas faire partie des meubles! C’est pas beau ça? Hein? Tu vas faire corps 
avec la baraque chérie de ton petit papa chéri! Tu peux me remercier!
A : T’es complètement barge  ! 
B : Ahahah ! Je vais t’empaler, Antoine! Je vais te coller au parquet! Je vais te souder à 
ton antre! BOUGE PAS JE TE DIS !
Antoine se raidit dans un sursaut, lève les mains encore un peu plus haut. 
Sans quitter son frère des yeux et en le braquant, Baptiste fouille la pièce des yeux, 
aperçoit quelque chose posé hors-cadre, un rouleau de gaffer. Il le prend, le lance à 
Antoine. 
B : Enroule-ça !
Antoine cherche où enrouler le gaffer.
B : LES PIEDS ! MAGNE-TOI !
Antoine s’exécute.
B : Le poignet gauche, après ! Ahah ! Faut pas avoir peur comme ça…se faire empaler, 
c’est pas grand-chose, en fait…ça va peut-être faire mal au début…un peu…mais après, 
très vite…on n’y pense plus, c’est un peu comme…je sais pas, moi….comme un 
interrupteur, clac  ! Une porte qu’on franchit…
A : Putain, c’est original  !
B : TA GUEULE ! C’est moi qui parle maintenant  ! T’existe plus  ! Y’a plus de fils 
préféré, ni d’erreur de la nature, parce qu’il y aura plus de témoins du passé et sans 
passé, il n’y a plus de raté, juste moi, tout seul, dans cette belle baraque, un mec tout 
seul, anonyme, dans SA baraque  ! On ne sait rien sur lui et tout ce qu’on sait, c’est ce 
qu’il veut bien nous raconter quand on le croise à la boulangerie ou au Super U. 
Et même s’il a pas de vie, ce mec, même si on sait rien, les gens, ils en feront des 
romans  ; ils diront qu’il a pas de femmes et mille femmes, que certaines se sont tuées 
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pour lui dans sa jeunesse, qu’il avait un harem, en Orient, qu’il était devenu prince et 
puissant  ; et qu’il a tout perdu pour un amour qui l’a trahi, qu’il est revenu vivre ici 
dans le pavillon que lui a laissé un vieil oncle. On dit aussi qu’il aurait amené de l’or 
avec lui, qu’il serait caché quelque part derrière une brique de la cave ou coulé sous les 
traits d’un bibelot sans intérêt. Et puis aussi… on voit tous les jours, le même pigeon 
blanc venir le regarder dormir à la fenêtre de la chambre du haut. On dit que c’est une 
ancienne maîtresse encore amoureuse qu’il aurait quittée et qui se serait changée en 
oiseau blanc pour pouvoir l’approcher encore et chaque jour…
(Se reprenant) Tu vas devenir un meuble, Antoine  ! Un ex-voto inerte vissé sur sa 
chaise avec un regard béat et je passerai mes soirées à te regarder comme tu me 
regardais quand le vieux me foutait sur la gueule quand on était gamins  ! Avec une 
sorte de compassion mal branlée et un petit sourire qui disait quelque chose du 
genre…..bien fait pour ta gueule  !
Antoine a terminé de se scotcher sur sa chaise. Baptiste vérifie rapidement les liens, et 
lui attache le poignet restant. Il replie sa «  feuille-flingue  » qu’il range dans sa poche, 
brasse un placard hors-cadre. Des balais et des manches tombent sur le sol, des chiffons 
à vaisselle, des ustensiles de cuisine… Baptiste ramasse un chiffon, le pose sur la tête de 
son frère et lui fait trois tours de gaffer autour des yeux. 
A : T’as pas intérêt à rater ton coup sinon…
B : Sinon quoi mon lapin  ? 
A : Ah tiens, merde  ! T’es qu’une ordure  ! T’as toujours été une ordure  ! T’as même 
jamais rien compris à ta vie pourrie. T’es passé à côté de tout et de tout le monde sans 
un pète de conscience  ! T’as JAMAIS eu de conscience  ! T’es qu’une putain de coquille 
vide  !
B  : (ironique et comme sous une révélation) Ah  ! Ah bon  ! Ah bah d’accord!…mais t’as 
peut-être raison dans le fond, je crois que j’ai jamais eu de conscience…ça doit être ça  ! 
T’as raison…ouais. 
(Un temps) Tu crois que je devrais m’en acheter une  ?
A  : Vas te faire foutre  !
B  : Attends…. (Il fouille ses poches et brasse de la petites monnaie) …je dois avoir…. (Il 
sort des pièces de monnaie et les compte) …ah ouais, je devrais pouvoir arranger ça  ? 
Enfin si ton machin me rend la monnaie…
Il va vers le gros distributeur au fond de la pièce, introduit les pièces dans la fente, 
compulse la liste, tape un numéro, bip bip des touches et gros bruit en fond, comme un 
gros colis qui dégringolerait sur un toboggan. Un très gros carton (pouvant contenir 
quelqu’un) atterrit au sol sous le distributeur. Un carton de gadgets coloré avec des 
étoiles et illustrations comme ceux des tirettes à cent balles avec écrit dessus  : «  Plaisir 
d’offrir, joie de recevoir  ».  
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B  : Wow  ! T’as vu  ? …ah non, t’as pas vu…
Il ramasse le carton et s’aperçoit de sa légèreté. Étonné et déçu, il le secoue, aucun bruit. 
B  : Merde  ! Mais ya rien dedans  ! 
Il écarte un pan de carton et jette un œil dans la boîte. Elle est vide. 
B  (à son frère)  : Bah tu vois, même une conscience à deux balles, on me là donne pas  ! 
J’y ai pas droit  ! 
Il balance le carton qui va atterrir près la chaise d’Antoine. 
B  : Avoue que ce n’est pas de bol  ! Avec une conscience, même à deux balles, j’aurai pu 
t’épargner le balais, je me serais raviser, elle m’aurait parlé, elle m’aurait dit  : (avec une 
voix de petite fille) «  non, Baptiste, ne fais pas de mal à ton petit frère  ! S’il te plaît  ! » 
(Reprenant sa voix)   Mais non  !  J’y ai pourtant mit du mien, et un peu de monnaie 
avec….mais non, tu vois…enfin non, tu vois pas. 
Il regarde sa montre. 
B  : Bon, allez  ! 
Il bascule la chaise d’Antoine qui se retrouve sur le dos, de profil au public. Baptiste lui 
parle comme pour endormir un enfant.
B  : T’en fais pas….t’en fais pas. 
A  : Espèce de connard…
Il lui plaque la main sur la bouche pour le faire taire. 
B  : Parle plus  ! Parle plus  ! Ça sert plus à rien maintenant Faut que tu fermes les yeux, 
Antoine, que tu penses à autre chose, que tu te concentres sur ce qu’il va y avoir de 
l’autre côté…
Baptiste arrache la bourre de la chaise sous l’assise et sous le cul d’Antoine, prends un 
des balais au sol et en place le manche dans l’axe de la colonne vertébrale d’Antoine. 
Antoine panique et respire très fort en serrant les dents, crache des sifflements horribles 
et des râles de haine. 
B  : Gueule un bon coup  ! Je vais gueuler avec toi, si tu veux… je vais compter jusqu’à 
trois d’accord?… un, deux trois et on gueule  ! Ensemble  ! Hein  ? Allez… on va… 
UN!….DEUX!…TRRRROOOIS  !
Il enfonce d’un coup sec le manche
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A et B, ensemble : AAAAAAAAAAARRRRHHH  !
Antoine perds connaissance d’un coup. Baptiste respire fort pour se calmer et regarde 
son frère par terre, inerte. Il relève la chaise. Antoine ne bouge plus, le visage rabattu 
contre la poitrine. 
B : Bon…ça c’est fait… (un temps) ça m’a collé une de ces dalles ! (à son frère qui ne 
l’entend pas) T’as fait les courses au moins  ? Nan ? Ahahah ! Bon, je vais aller faire tour 
à la cuisine…voir ce que tu me caches…parce que ta boîte de raviolis familiale du 
mercredi…
Il va pour sortir et s’arrête en chemin, se retourne vers son frère. 
B : Je te propose pas l’apéro…
Il sort. Noir. 
Un faisceau de lampe de poche découpe la pénombre et balade l’œil des spectateurs. Le 
faisceau stoppe sur un écriteau fixé en hauteur et gribouillé comme le premier. On y lit  :

«  2  »
Une voix anonyme dans la pénombre se met à crier.
La Voix  : Lumière  ! LUMIIIIÈRE BORDEL  !
2) Le plateau s’éclaire sur le même décor. Antoine sur sa chaise, inerte et empalé sur son 
balai, le carton «  plaisir d’offrir  » dans un coin, la vaisselle, les chiffons et les balais au 
sol, renversés par Baptiste. 
Rien ne se passe, rien ne bouge durant quelques secondes puis, dans un hoquet violent, 
Antoine revient à la vie comme un noyé qui reprend conscience d’un coup brutal, dans 
une gerbe de bile et de sang. Il respire bruyamment, fort, puis de plus en plus 
normalement. 
Il se débat un moment avec ses liens qui tiennent bon puis abandonne, renverse la tête 
et cherche à se calmer, à respirer. 
Juste à côté de lui, une sorte de rayon lumineux vient cogner le carton dont les pans 
tombent comme des pétales trop mûrs découvrant une boîte de la même taille  ; une 
boîte de plexiglas transparent au fond de laquelle repose une forme indéfinie qui semble 
respirer en trempant dans une dizaine de centimètres d’un liquide noir et gluant. 
Antoine, ne voyant toujours rien, sent pourtant qu’il se passe quelque chose tout près de 
lui. Il dresse l’oreille. 
A : Oh  !  Ya quelqu’un?!?
Pas de réponse. 
Dans la boîte de plexiglas, la forme baignant dans son jus noir commence à remuer très 
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lentement comme si elle cherchait à se déplier. Une main se plaque brusquement sur la 
paroi de plexi dans les éclaboussures poisseuses comme du sang noir. La forme se déplie 
lentement dans les traînées de liquide épais et émerge de la boîte. Elle se met debout 
péniblement, cherche elle aussi à respirer normalement. C’est une femme, à moitié nue, 
enduite de cette matière gluante et pourrie qui baigne au fond de la boîte. 
Elle vacille quelques secondes, ouvre les yeux, regarde Antoine scotché sur sa chaise et 
s’avance vers lui. Antoine tourne la tête pour mieux tendre l’oreille. La femme se plante 
devant Antoine et lui arrache le chiffon qui lui recouvre les yeux. Tête effrayée 
d’Antoine. 
A : Vous…vous êtes qui  ?
C  : La conscience de celui qui a payé pour m’avoir. 
A  : Détache-moi  ! 
C  : T’es encore empalé…
A  : Alors enlève-moi ce balai!!
C  : Tu me donnes quoi, en échange  ?
A  : Quoi  !?
Elle le regarde fixement sans bouger, attend sa réponse.
A  : Effectivement, t’es bien la conscience de celui qui t’a payé  !
C  : C’est-à-dire  ?
A  : Gluante, noire et pourrie  ! Et tu pues  !
La conscience se renifle une aisselle en levant un bras.
C : Bref une conscience à un cinquante… ou deux balles puisque ton machin rends pas la 
monnaie. 
A: Bon, ça va! Qu’est-ce que tu veux? 
C  : Faut que tu m’aides, Antoine  !
A : Comment tu connais mon nom ?!
Elle le fixe avec un regard vide, en silence.
A : Bon, vas-y accouches, merde ! 
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C  : Il faut pas que je reste ici, dehors, sinon je vais errer jusqu’à la fin des temps. Il faut 
que j’intègre une carcasse, la carcasse de celui qui m’a acheté  ! Et pour ça, il faut que tu 
m’aides  !
A : Choisis une autre carcasse  ! 
C : Non. Aide-moi à entrer dans la carcasse de Baptiste et je te désempale  !  
Antoine commence à détailler sérieusement la conscience. On sent bien que la «  fille  » 
lui plaît énormément. 
A : Attends, j’ai une meilleure idée  ! Viens  !
C  : Non  !
Elle s’en va vers sa boîte de plexiglas. 
A : Attends!… Attends… reste ici, avec moi, je te cacherai…et en échange, tu…je te 
propose de… Attends  ! Bon, ok, c’est pas super clean ici, mais avec un coup 
d’aspiro…pis je pourrais acheter des meubles…je mettrais de la moquette…pis…bon, 
ouais, je vais trouver un boulot, je vais chercher, je trouverai bien, un truc pas trop loin, 
qu’on puisse rester ici…je peux plus vivre comme ça…tout seul, tout seul elle me sert à 
rien cette baraque…c’est….tiens, c’est comme un cercueil pour vivants…je pourrais là 
vendre, aussi, et….
C : MAIS TU VAS LA FERMER, TA GUEULE  !?
Antoine s’écrase aussi sec. La conscience commence à regarder Antoine avec un regard 
de furie, un sourire de dingue, elle lui gueule dessus, simule des baffes et vient s’asseoir 
à califourchon sur lui en ondulant du bassin pour l’exciter.
C : Ah oui, je te vois venir  ! Mais je te connais, Antoine  ! Je te connais bien  ! Je suis la 
conscience de ton frère, oublie pas, je sais tout  ! TOUT  ! Je connais tout de toi  : tes 
moindres désirs, tes envies, tes fantasmes, tout ce qui remplace la vie que tu voudrais 
avoir et que t’auras pas parce que tu t’accroches comme une moule à ta petite baraque 
DE MERDE dans laquelle tu fais RIEN ! Tu bouffes de la merde, Antoine, tu picoles 
comme un trou, tu te branles en regardant le net et les femmes dans la rue, la fille de la 
boulangerie, la caissière du Super U et même la fliquette qui fait traverser les mômes au 
carrefour avec son gilet fluo ! T’es un minable, Antoine, t’as eu que ce que tu méritais, 
maintenant tu fais partie des meubles, t’es plus rien qu’une latte du plancher, un bout 
de joint pourri sur l’évier de la cuisine, un carreau pété  ; alors ferme-là, Antoine, ferme-
là et écoute bien  ! Ecoute-moi bien, je vais te désempaler, je vais couper tes liens et tu 
vas la fermer, tu vas faire tout ce que te dis et ton frère aura enfin sa conscience pour lui, 
juste un peu plus qu’avant, pas beaucoup, de la conscience à un cinquante mais de la 
conscience quand même et tu lui rendras ses cinquante centimes ! Elle montre le 
distributeur du doigt. 
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Elle lui parle un moment à l’oreille avec une main en coquille. Antoine écoute et 
acquiesce avec quand même un regard inquiet. Il hoche la tête pour dire oui, la 
conscience bascule la chaise sur le dossier, désempale Antoine dans un petit râle de 
douleur puis de soulagement. Elle le redresse, prend un couteau de cuisine dans le 
bordel qu’a mis Baptiste par terre et coupe les liens d’Antoine qui se lève, fait de grands 
gestes pour se dégourdir les membres et reprend place sur sa chaise, dans la même 
position, en faisant le mort. La conscience lui remet le chiffon en place sur la tête. On 
entend du bruit venant de la cuisine, puis un rôt sonore. La conscience retourne dans sa 
boîte.  
Entre Baptiste, se tenant le bide, visiblement chargé et satisfait. Il ne fait pas attention 
une seconde à la boîte de plexi contenant sa conscience. 
B (à son frère) : T’as pas pris de yaourt mais c’est pas grave, je vais me faire une bière à 
la place…
Il ouvre une boîte de bière. Pschitt et jet de mousse. Il se claque d’une main l’estomac 
bien rempli, s’avance face au public et sort un papier plié de sa poche. Il le déplie, se 
prend une rasade de bière et commence à lire à autre voix.
B (lisant) : «  La sphère est la forme parfaite, le soleil est l’astre parfait, en nous rien 
n’est si parfait que la tête, toujours vers le soleil levée, et tendant vers sa forme, sinon 
l’œil, miroir de cet astre et semblable à lui. 
La sphère est la forme des anges.
A l’homme n’est donné que d’être un ange incomplet.
Plus parfait que le cylindre, moins parfait que la sphère, du tonneau radie le corps 
hyperphysique. Nous, son isomorphe, sommes beaux  !  »  
Alfred Jarry, Ubu cocu, page 20…..ou 21, ça dépend de la taille de la typo.
Il replie son papier qu’il range dans sa poche et va s’écrouler sur sa chaise. 
Pendant qu’il lisait, la conscience s’est un peu redressée dans sa boîte. Elle regarde 
Baptiste, le suit des yeux, attend le moment propice. Une fois Baptiste installé sur son 
fauteuil et fin prêt pour une sieste digestive, la conscience s’anime avant qu’il ne 
s’endorme et se présente à lui dans une caricature d’apparition spectrale. 
Elle sort lentement de la boîte, en fait des kilos dans le genre revenant et s’approche de 
Baptiste qui croit halluciner. Il vérifie un truc sur l’étiquette de sa bière et se tasse dans 
son fauteuil, un peu effrayé. La conscience stoppe devant lui, se balance un peu et le fixe 
sans rien dire.
B : C’est…c’est qui  ? ….t’es qui  ?
C  : (genre fantomatique et sur joué)  : Je suis le spectre de la coquille vide, l’aspirateur 
de tes cauchemaaaars  !
B  : Le…?
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C  : Ouiii Baptiste  !
B  : Bon.
C  : Ne sois pas effrayé, Baptiste, je suis là pour t’aider, je sais tout de toi, je connais tes 
rêves les plus affreux, les plus tristes  ; je suis ici pour les aspirer, les empêcher de 
t’atteindre et les faire disparaître, mais tu dois m’aider, Baptiste  !
B : ….oui…oui…
Il pose sa bière. 
C : Aide-moi ! Aide-moi et tu dormiras enfin tranquille ! 
B : Ah bah oui, oui  ! Je fais quoi  ?
C  : Mais rien d’autre que t’assoupir, là, ici (elle lui désigne le fauteuil). Installe-toi et 
n’ai pas peur.
Baptiste s’installe sur son fauteuil. La conscience grimpe sur le meuble (derrière le 
fauteuil) et s’accroupit derrière de la nuque de Baptiste, lui encerclant la tête de ses 
cuisses et de ses bras en arc de cercles comme un scanner divin et vivant. Baptiste est un 
peu inquiet. Il se cramponne et ne lâche pas la conscience des yeux.
B : ça va, là ?
C : Parfait ! Maintenant ferme les yeux, ferme les yeux ! Maintenant tu vas pouvoir 
dormir sans avoir peur, je suis là, je vois tes rêves, je sais lequel est le bon, lequel est le 
mauvais, je sais lequel chasser et j’ouvrirai grand les portes à celui qui désirera jouir de 
ta conscience car maintenant, Baptiste, tu dois apprendre à vivre avec ta conscience, elle 
est là mais tu ne le sais pas, laisse-là entrer Baptiste, laisse-là entrer, ouvre-toi, ouvre-
toi  ! EN GRAND !
Elle se déplie d’un coup et se jette littéralement sur Baptiste ! Elle atterrit sur lui en 
plaqué, lui coupant le souffle ! 
B : AAAHH  !
Acharnée et hargneuse, la conscience s’accroche à Baptiste et tente de pénétrer son 
corps. Elle le serre dans ses bras et donne de petits coups de hanches violents et nerveux 
en ahanant comme un caniche qui s’excite sur un bas de pantalon. Baptiste se débat 
comme il peut, tente de la repousser, en vain. Il l’écarte deux secondes, elle revient, 
toujours plus hargneuse et décidée  !
B : Arrgg ! Lâââche-moi  ! LACHE-MOI  ! MERDE!!!
C : HAH! HAH! HAH! Laisse-moi entrer  ! LAAIIISSSE  ! ARGHHH  ! OUVRE-TOI  ! 
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HHHHH  ! CHHHH  !
Ils roulent au sol et se débattent comme des chiens dans des râles plus rauques et 
violents à chaque seconde. Antoine, lui, ne fait rien, il semble endormi, il se met même à 
ronfler mais la mêlée se rapproche de lui et le reverse. 
A : Aahh!! MERDE!!! 
Il se réveille par terre, arrache le chiffon qui lui recouvre la tête et aperçoit Baptiste aux 
prises avec sa conscience. La conscience s’aperçoit, elle, du réveil tardif d’Antoine.
C : ET TOI, TROU DU CUL!!!! FAUT T’ENVOYER UN BRISTOL???!!!??
Sans réfléchir, Antoine se jette dans la mêlée. Ils roulent maintenant tous les trois. 
Fidèle à sa promesse, Antoine cherche à aider la conscience à intégrer le corps de 
Baptiste mais il ne sait pas trop comment faire. Il écrase le corps de la fille contre son 
frère puis la jette sur lui par à-coups mais rien à faire, elle reste en dehors et Baptiste 
fait tout pour ça. Antoine finit par la retenir fermement et la tenir éloignée de Baptiste  ; 
mais la conscience se débat comme une furie en hurlant et cherche à se jeter de nouveau 
sur Baptiste.
C : BAPTISTE  ! JE SUIS TA CONSCIENCE  ! LAISSE-MOI ENTRER EN TOI  ! 
BAPTIIIISTE  ! LAISSE-MOI ENTRER  ! 
B : DEGGAAAGE  !
Elle parvient à se dégager et se jette de nouveau sur lui. Antoine replonge une nouvelle 
fois dans la mêlée qui dure un moment, sans autre résultat que rester une mêlée à 3 et 
sans que la conscience ne parvienne à ses fins. 
C’est Baptiste qui se lasse le premier, abandonnant la mêlée. Il se dégage des deux 
autres et s’assoit plus loin pour souffler. Antoine et la conscience continuent de se «  
battre  » comme des chiens enragés (sans se soucier du qui, du quoi, du pourquoi). 
Baptiste les regarde mollement, fatigué.
Le combat dure encore une minute et la conscience roule sur le côté, au sol, épuisée. 
Antoine se relève péniblement, hors d’haleine et vient s’asseoir à côté de son frère sans 
un mot. Les deux frangins ne se regardent pas et tentent de reprendre un souffle 
régulier, de se calmer. La conscience aussi mais en restant allongée au sol, les bras en 
croix. Le calme revient. La conscience se lève et va s’asseoir à côté des deux frères qui la 
regardent comme une inconnue qui viendrait s’asseoir à côté d’eux sur un banc, dans un 
parc. Ils restent comme ça en silence durant un moment puis Baptiste se lève et va 
chercher sa bière qu’il avait posée plus loin. Il retourne s’asseoir, boit une rasade, passe 
la canette à son frère, en silence. Antoine boit un coup, tends la canette à la conscience 
mais se ravise au dernier moment. Il donne la bière à son frère sans quitter des yeux la 
conscience qui reste le bras tendu, la main vide avec un regard éteint. 
D’un coup, Antoine se lève, attrape la conscience par le poignet et la traîne vers le cadre 
de scène pour là sortir. Elle se débat et hurle.
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C : NOOON  ! NNNNNOOOON  ! BAAAPTIIIISTE  ! NNOON  !
Elle s’écroule par terre comme une môme de deux ans tout en hurlant mais Antoine 
parvient à la traîner hors du plateau. Baptiste ne bouge pas, quasiment sans réaction. 
Tout en buvant de la bière, il regarde son frère sortir la conscience par la peau du cul. 
Antoine et la conscience sortent du cadre. En off, on entend la fille hurler et appeler 
Baptiste à la rescousse puis d’un seul coup, plus rien. Baptiste ressort légèrement du 
cadre en tirant sur une chaîne qui déclenche un bruit de chasse d’eau. Un jet de flotte lui 
atteint le visage. Antoine retourne s’asseoir dans son fauteuil en se faisant craquer les 
doigts.
A  : Voilà  ! En voilà une qui nous fera plus chier  ! 
B  : C’est qui cette folle  ? 
A  : J’en sais rien, oublie-là  ! 
Baptiste se rends compte qu’il est couvert de ce liquide gluant et noir que lui à tartiner la 
conscience.  
B  : Merde  ! Ma chemise, putain  ! 
Il renifle ses fringues.
B  : Elle pue en plus  ! 
Il prend sa bière et va se coller dans son fauteuil.  Toute la scène se retrouve dans la 
même configuration qu’au début, l’ennui reprend. Antoine pique un autre magazine 
dans le porte-journaux à ses pieds et Baptiste s’affale dans son fauteuil en pensant à 
autre chose, s’enfilant de petites rasades de bière. Ils reprennent le cours de leur ennui, 
en silence et la lumière diminue peu à peu engloutissant la scène progressivement 
jusqu’au noir total.
Soudain de petites lueurs répétées flashent dans la pénombre. C’est Baptiste qui tente 
d’allumer une cigarette avec un briquet qui ne marche pas. 
A  : (off) Je t’ai déjà de pas fumer ici, merde  !

FIN DE LA PREMIERE PARTIE. 
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LA FRATRIE 2.  (Ubu pisse plus loin qu’Hamlet). 
Pièce en un acte et 10 scènes.
Personnages  :
Baptiste  : frère d’Antoine. (Noté B.)
Antoine  : frère de Baptiste. (Noté A.)
Sophie  : petite amie d’Antoine + fantôme du père de Baptiste. (Notée  S.) 
Le Chœur  : homme ou femme, personnage grimé.
Le père de Baptiste : un spectre. (Noté  S car investi le corps de Sophie)

***
Ouverture : plateau noir.
Un clignotement nerveux dans un coin du cadre. Un visage qui apparaît et disparaît 
avec la lumière qui finit par se stabiliser. Le chœur tient une pancarte lumineuse, sans 
bouger, immobile comme un personnage d’illustration pour un ex-libris.
Sur la pancarte lumineuse on peut lire :

«  Longtemps après  ».
Le clignotement reprend et la pancarte s’éteint. Plateau noir. 
Scène 1  : Intérieur salon du pavillon.
Le salon du pavillon d’Antoine. Plus ou moins en ordre, plus ou moins propre. Un 
meuble, deux fauteuils, un distributeur automatique au fond. 
Au milieu trône une caisse bricolée à la main. Une caisse toute en longueur, aux parois 
lisses comme celle d’un gros monolithe dressé au milieu de la pièce, à la verticale. 
Sur les parois de cette caisse sont dessinées des fleurs à la craie de couleur. De vraies 
fleurs fanées et pourries pendent d’un crochet fixé plus haut sur la caisse. 
Baptiste est dans un sale état, en haillons, avec une couronne ridicule sur la tête, torse 
nu avec un gros pansement gonflé de sang noir tout près du cœur. Il est assis par terre et 
dessine des fleurs à la craie sur la caisse. Il parle à son frère, Antoine, qui n’est pas là. 
B (seul, sans cesser de dessiner) : Je suis désolé  ! Je voulais tenter un bouquet d’Asters 
mais je crois bien que j’aie plus de violet.  C’était pour changer un peu des Dahlias, ou 
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des marguerites. Je sais pas dessiner, en fait. Je suis désolé  ! Je me sens désolé, 
Antoine  ! Je sais, chuis un con, le vieux me l’avait assez dit  ! Tu te souviens de ce qu’il 
disait  ? (il change de voix)  : «  Excuse-toi une seule fois  ! Que ça t’arrache bien la 
gueule  ! Après un truc pareil, tu feras tout pour éviter de t’excuser, et pour le restant 
de tes jours  ! Tu feras aussi peut-être moins de conneries  !  ». Reprenant sa voix : Il se 
prenait vraiment pour un philosophe  ! Résultat….haha ! Il est mort, ce con-là  ! Mais 
bon, je m’en fous, je suis désolé quand même et je l’emmerde. 
J’ai jamais su pourquoi on devait s’aimer. Peut-être l’habitude de l’enfance, toujours 
côtes à côtes…. à se battre les trois quarts du temps  ! Alors pourquoi se condamner à ça, 
à se coller au train pour le reste de nos jours  ? On le sait jamais, même à la fin  ! Et moi 
je l’ai jamais su non plus, surtout au début. Ce que je sais c’est que vers la fin, il reste 
juste une idée un peu floue du pourquoi, et encore, l’ombre d’une idée. Une ombre qui 
se plie et se déplace sous la course des habitudes. Une forme vague et endormie qui 
s’altère avec le temps et se secoue de temps en temps pour s’entretenir et réveiller le 
souvenir de l’autre, ou des autres, en formant une gerbe informe comme un bouquet 
fatigué de fleurs en plastique dégueulasses. 
Pardon Antoine  ! Je me suis effacé pour que tu vives à nouveau chez toi alors je propose 
qu’on arrête un peu de s’engueuler. On va arrêter ça, non  ? Chuis fatigué…on va arrêter 
les procès du quotidien et les insultes des vieux couples. Tu vas de nouveau vivre ici et je 
vais rester là à te regarder. Ce sera ma croix, ce sera un peu lourd mais on sera quand 
même ici tous les deux.

       NOIR.
Même clignotement qu’à l’ouverture. Retour du chœur et de sa pancarte lumineuse sur 
laquelle on lit cette fois  : 

«  Longtemps avant.  »
La pancarte clignote et disparaît.          NOIR. 
Scène 2. Salon du pavillon.
Même décor sommaire (sans la caisse) que pour la première version. Un meuble, un 
distributeur automatique au fond de la pièce et deux fauteuils dans lesquels sont 
écroulés Baptiste et Antoine, plongé dans son télé 7 jours. Ils ne se regardent pas, ne se 
parlent pas. Baptiste regarde autour de lui en pensant à quelque chose qui a l’air de le 
préoccuper. Ils restent un moment silencieux, une ou deux minutes seulement.  
B  : t’as pris quoi pour ce midi  ?
A  : Des chipos.
B  : Encore?!?
Antoine sort les yeux de son programme TV et pointe quelque chose d’invisible et 
lointain au bout de son bras tendu.
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A  : Ya un chinois, là, au bout de la rue  ! Et des plats du jour à 15 balles en face, au 
PMU. 
B  : Bon, bon…ça va…je demandais ça…
A  : Tu peux aussi faire les courses.
B  : Non mais ça va, c’est bon, j’ai compris  ! (un temps) M’enfin si tu peux vraiment pas 
t’en passer, il existe des trucs similaires, avec la même forme mais orange. Et avec un 
autre parfum, ça s’appelle des merguez. On pourrait peut-être essayer. Genre…mercredi 
prochain. Genre  ! 
Absolument aucune réaction d’Antoine qui lit son télé 7 jours.
B : ok.
Un temps. Antoine est caché derrière son télé 7 jours et Baptiste reprend une inspection 
silencieuse de la pièce. Il réfléchit à quelque chose avec les yeux dans le vague, jette de 
temps en temps une œillade vers Antoine, puis se tourne vers lui, le regarde un moment 
en silence. Antoine, sentant les yeux de son frère sur lui, lève le nez de son magazine et 
l’interpelle du regard, un peu blasé, en tout cas fatigué d’être sans arrêt interrompu. 
A (blasé)  : bon allez, vas-y !
Baptiste aligne quelques gestes nerveux comme s’il chassait une guêpe ou une envie qui 
le tenaille.
A  : Bah vas-y  ! Merde  !
B  : Boh…rien…je me demandais… 
A  : (grinçant): Ouuuiiii???
B  : Je me demandais juste pourquoi….pourquoi tu t’appelles Antoine, et moi Hamlet  ?
Antoine regarde un moment son frère comme on regarde un débile en crise. 
A  : Parce que tu t’appelles Hamlet, maintenant  ?
B  : Bah, euh…oui  ! Oui  ! Ça a toujours été mon deuxième prénom. 
A  : Ah, oui  ! Le deuxième prénom  ! On s’en fout du deuxième prénom, c’est un truc 
pour les flics et les impôts  ! Ça compte pas. 
B : Bah….quand même. Nan ?
Grimace d’Antoine qui replonge dans son magazine. 
Un temps de silence durant lequel Baptiste devient nerveux, cherchant à remettre la 
conversation sur les rails sans trouver d’ouverture. 
A : Ya «  il était une fois la révolution  » sur Arte  !
B  : Quelle heure  ?
A  : Vingt heures quarante-cinq. 
B  : Tu m’auras foutu dehors avant  !
A  : Probable. 
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B  : Tu me fous toujours dehors avant le film. On dirait que tu le fais exprès, que ça te 
fait marrer  !
A : Je croyais qu’ils avaient la télé au camping de Champigny  ?
B : Dans la salle de jeux, ouais, mais elle est ouverte que l’été  ! Et puis je suis plus là-
bas, maintenant, je te l’ai dit. Je suis dans les Yvelines, mais ya pas de salle commune 
et…AH MERDE  ! Tiens  ! Tu fais chier, là, à tout le temps détourner la conversation sur 
des conneries  !
A : Quelle conversation  ?
B : HAMLET  ! 
A : (exaspéré)  : Oui, Hamlet  ! Quoi Hamlet  ? On s’en fout, non  ?
B : Non, je m’en fous pas, non !
A  : Qu’est-ce qu’il y a de si extraordinaire là-dedans  ? 
B  : Quand même  ! Merde  ! Hamlet  ! Tu ne trouves pas ça bizarre, toi  ? Hamlet  ! Non 
mais…
A  : Non, je vois pas, j’ai entendu pire.
B  : S’agit pas de ça  ! Mais tu comprends rien!!
A  : Ah  ! Attends, je dois être un peu con  ? C’est ça  ?
B  : Arrête  ! Tu trouves vraiment pas ça bizarre ? Franchement !
A : Disons que là, en cinq minutes, j’ai eu le temps de m’y faire. Et je me suis surtout fait 
à l’idée que j’avais oubliée depuis des années. 
B : oui…oui…bon  ! Par exemple…c’est quoi déjà tes autres prénoms à toi ?
Soupir profond d’Antoine qui cherche, malgré tout. Il réfléchit un moment. 
A : Antoine….euh…Robert, je crois. Ouais. Antoine Robert, Marcel, Clément. Je suis pas 
certain de l’ordre. 
B  : Bon. Admettons  ! Antoine Robert  ! 
A  : Oui.
B  : Ouais. Et bah c’est pas Antoine Hamlet.
A  : ça  ! 
B  : C’est Antoine Robert  !
A  : ça  !
B  : Ah arrête de faire le mec qui comprend pas  ! Réfléchis deux secondes  ! Mon nom 
c’est pas Baptiste-Benoit ou Baptiste-Antoine, ou Baptiste machin je sais pas quoi  ! 
Non  ? C’est Baptiste Hamlet  ! 
A : je te suis toujours…..mais je sais toujours pas où on va. 
B: Bon, alors je pose la question autrement: QUI?
A  : Qui  ?
B  : Ouais. Qui  ?
A  : Qui, quoi  ? 
B  : Qui, m’as donné un nom pareil  ? Vas-y, réfléchis à ça.
A  : Ouais, effectivement…
B  : Ah  ! Tu vois ?! C’est qui  ? Maman  ? Qui à jamais rien lu d’autre que l’horoscope et 
les étiquettes des produits vaisselle  ? Le vieux  ? À moitié analphabète  ? A peine 
capable d’écrire son nom correctement  ? 
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A  : Non, effectivement…
B  : Alors qui  ?
A  : Là, tout de suite, je vois pas. Ya bien une explication…
B  : Justement, j’y ai déjà pensé  ! 
A  : Et conclusion?….avant d’aller manger  ! (il regarde sa montre).
B  : Et bien…ça vaut ce que ça vaut mais…je me suis dis…..qu’on avait peut-être pas le 
même père  !
A  : Développe !
B : Bah, pas le même père  ! C’est clair, non ? Un autre…un autre père. Différent. 
Tellement différent qu’il pourrait être quelqu’un qui donnerait à son fils le deuxième 
prénom de Hamlet  ! 
A : N’importe quoi  ! 
B : Pourquoi, n’importe quoi  ? C’est possible  ! Antoine  ! Pense-y  ! Si ça se trouve, on 
n’a pas le même père  ! 
S’en est trop pour Antoine qui agite la main avec les yeux au ciel en signe d’abandon.
Mais Baptiste continue.
B  : Attends  ! Attends  ! Réfléchis  ! T’es plus jeune que moi.
A  : D’à peine un an  !
B  : Justement  !
A  : ET ?!
B : Et…et…et alors…je peux très bien avoir un père, euh…disons, un père qui serait 
parti. Qui serait parti, ou qui serait mort peu de temps après ma naissance  ! Du coup, 
j’aurais été trop jeune pour me souvenir de quoi que ce soit et toi…toi…bah…toi t’es 
arrivé après, alors…et ton père à toi, c’est le vieux. 
A : Tu débloques total  ! 
B : Mais repense à ce nom ! À Hamlet  ! Ya qu’un autre type que le vieux qui pouvait me 
donner un nom pareil  ! 
A : écoute, arrête ! Vraiment  ! Tu me gaves  ! 
B : Merde, Antoine  ! On peut en parler deux minutes, non  ?
A  : NON  ! Et puis c’est jamais deux minutes avec toi  ! Tous les mercredis je supporte 
une nouvelle connerie, pendant des heures  ! Et si je me mets pas à gueuler, tu 
continues, même en bouffant  ! On peut plus t’arrêter  ! Alors t’étonnes pas que je te 
foute dehors avant les films à la télé, t’étonnes pas si j’ai toujours l’air emmerdé quand 
tu te pointes le mercredi  ! Je vis….je vis….tiens, je vis comme un mec avec un rein en 
moins  ! Pareil  ! Un mec qui aurait une vie peinard et manque de bol, bah il a un rein en 
moins ! Et comme il a un rein en moins, il est obligé d’aller en dialyse toute une journée 
! Et quel jour ? Je te le donne en mille  ! Le mercredi  ! Et le mercredi, il fait la gueule, le 
mec avec son rein qui déconne, tous les mercredis il en chie, c’est qu’une douleur, une 
douleur continue, atroce, qui dure et qui dure, avec juste de l’ennui pour l’accompagner, 
parce qu’il est obligé  ! Et en fin d’aprèm, on le débranche, le mec, et c’est un 
soulagement, comme un retour à la vie  ! Il se permet même d’envoyer chier l’infirmière 
qui s’occupait de la machine et des tuyaux  ! Et pour finir, il là fout dehors avant le film  
! C’est son petit plaisir à lui  ! Tu m’emmerdes  ! Tu me fais chier  ! T’es une vraie dialyse 
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vivante, et malheureusement, je suis obligé de te supporter parce que c’était la volonté 
de maman  ! Qu’elle m’avait fait jurer de te faire profiter un peu de la maison, de MA 
maison  ! De la maison dont le vieux m’a fait le seul héritier, MOI ! Tu m’emmerdes, 
t’entends !? T’es un boulet  ! Et moi chuis trop bon et trop con  ! Alors je me barre  ! Là, 
je me casse avant que tes conneries me coupent définitivement l’appétit. Démerdes-toi  ! 
Bouffe ce qu’il y a à la cuisine, j’en ai rien à foutre, moi je vais me faire un truc dehors  ! 
Tchao  ! 
Furax, Antoine ramasse sa veste et sort en claquant la porte. Laissant Baptiste sur le 
carreau, complètement scié au milieu du salon.  
B : Bon bah…bon app’…
Il s’assoit un instant, encore sous le coup de la déferlante. Il se relève aussitôt, tourne en 
rond, nerveux, sort du plateau quelques instants pour aller dans la cuisine. On l’entend 
brasser des ustensiles en râlant. Bruits secs de verre et de casseroles, on sent qu’il 
s’énerve de plus en plus. 
B : Ya rien  ! Merde  ! …..ya que daaaalle !
Hors champs, les portes de placards claquent, des gamelles tombent et roulent jusqu’au 
milieu du plateau. Baptiste fouille nerveusement la cuisine à la recherche des chipolatas 
promises ou de quelque chose à manger, mais rien ne se présente. 
B : Putaaain ! Tu m’as raconté des conneries ! Ya rien, putain !
Une dernière gamelle inox traverse le plateau en volant et Baptiste entre à nouveau, 
énervé, déçu, les mains dans les poches comme pour les contenir, de peur de tout casser. 
Il s’assoit et se relève aussitôt, tourne en rond, ne tient plus en place. Shoote dans tout 
ce qui se présente. 
B : En plus, j’ai la dalle, maintenant !
Il sort une poignée de petite monnaie de sa poche de pantalon et se dirige au fond de la 
pièce, vers le distributeur automatique. Raclement de la monnaie et bip des touches. 
Une barre chocolatée tombe dans le bac de réception avec un klong métallique. 
Baptiste attend quelques secondes sa monnaie que le distributeur ne lui rend 
visiblement pas, ce qui l’énerve davantage. Il se met à cogner du poing sur le 
monnayeur.
B : MEEERRR-DEUH ! MA MONNAIE ! PUTAAAIN !
Baptiste a beau cogner, rien ne tombe. Un dernier coup de poing pour la forme et il 
ramasse sa barre chocolatée, déchire l’emballage mais au moment de mordre dedans, 
celle-ci s’illumine le temps d’un éclair. 
Baptiste a un brusque mouvement de recul de la tête ! Il tient la barre à bonne distance 
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de son visage, au bout de son bras tendu. Il guette, sans ciller, entre la surprise et 
l’horreur. Puis la barre s’illumine de nouveau en clignotant comme une ampoule au 
bout du rouleau. Les clignotements se mêlent à des bruits étranges, comme des 
interférences, des parasites. Une voix sort de la barre chocolatée, hachée elle aussi, en 
accord avec les clignotements lumineux. 
BARRE : Baptiste !….Baptiste Hamlet !….écoute-moi ….
Interférences et parasites. Baptiste est statufié, figé par l’effroi.
BARRE : Hamlet ! Écoute-moi Hamlet ! Je suis ton père… ton père… ton vrai père  ! Tu 
dois m’écouter attentivement, Hamlet… 
Nouvelle salves de parasites et d’interférences qui rendent la liaison presque impossible 
avec l’au-delà  ; mais la voix continue, persiste à contrer les interférences. Seuls 
quelques mots sortent de la bouillie mais l’ensemble est incompréhensible.
BARRE : …tu dois m’écouter attentivement… Hamlet… m’ont tuer …été assassiné. tu 
m’entends?!?….ssasiné….tout l’or.le trésor…caché….tu dois.venge...tout l’argen...l’or 
caché…écoute…
La liaison est de plus en plus mauvaise jusqu’à la coupure totale. La barre choco s’éteint, 
les parasites et interférences s’arrêtent brusquement. De nouveau le silence et 
l’immobilité de Baptiste totalement gelé par la surprise et l’effroi. Il reste un moment 
comme ça, la respiration suspendue, lorsqu’un claquement de porte vient déchirer le 
silence et ramener Baptiste à la raison. Par pure réflexe, il envoie valser la barre choco 
sur le fauteuil comme une patate chaude. Presque en même temps entre Sophie qui 
traverse la pièce sans regarder devant elle, tout en fouillant dans son sac. 
S : Antoine !? T’es là ? 
Elle jette son sac dans un coin et s’aperçoit de la présence de Baptiste qui n’a pas encore 
eu le temps de reprendre une expression normale.
S  : Ah  ! C’est toi  ! T’es là  ? 
B  : Bah….euh…oui…oui… enfin…
S  : Il est pas là, Antoine  ?
B  : Bah…euh…non…non…enfin…je veux dire…non. Il est pas là, non.
S  : ça va  ?
B  : oui oui…oui…oui, ça va, oui…oui…
S  : ça a pas l’air.
B : Ah si si si ! Si si ! Ça va ! Oui oui ! 
S : Vous vous êtes encore engueulés ?
B  : Ah euh, non…enfin si…
S  : Ouais, c’est bien ce que je dis, vous vous êtes encore engueulés  !
B : Bah…oui, oui…
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S : Et il est où, maintenant ?
Baptiste soupire en levant les bras au ciel pour lui dire qu’il n’en sait rien. A partir de là 
il se détourne de Sophie, ce qui l’arrange et lui permet de dissimuler son choc et son 
expression.
B : Parti manger ! Où ? Il a pas dit. 
S : Il est chié, lui ! Moi non plus j’ai pas eu le temps de manger et si ça se trouve il est en 
train de se goinfrer là-bas au PMU, ou au chinois en face ! Pis j’ai encore paumé les clefs 
de la bagnole, ça fait chier ! 
Elle fouille partout dans la pièce.
S : Je sais pas où elles sont ! J’ai retourné tout mon sac à main, et rien ! Tu les as pas vu, 
toi ?
B : Non…..non non. 
S : Merde  ! A tous les coups il est parti avec  ! Elles étaient dans sa veste et il est parti 
avec  ! ‘Tous les coups  !
Elle soulève des coussins, les assises des fauteuils, regarde partout. Baptiste lui tourne 
toujours le dos et ne voit pas que Sophie à trouver la barre choco qu’il a lancé sur le 
fauteuil. 
S  : Dimanche, c’était pareil  ! On devait aller chez ma sœur en Normandie, im-po-ssible 
de mettre la main sur ces saloperies de clefs ! Tu sais où elles étaient ? 
B : Non…
S : Tu devineras jamais.
B : Je crois que oui…
S : Alors, où ?
B : Non, je veux dire, oui, je devinerai jamais.
S : Sur le contact ! Carrément ! Et tu sais à quelle heure on s’en est aperçu  ?
Baptiste se retourne machinalement vers Sophie et s’aperçoit avec horreur qu’elle 
termine la dernière bouchée de sa barre chocolatée, son père  ! 
Baptiste se fige d’un coup.
S : Hein ? Tu sais à quelle heure  ? Oh ?! Qu’est-ce que t’as ? Arrête de me regarder 
comme ça, merde ! Ça devient flippant ! Oh ?! Baptiste !?
Baptiste se reprend d’un coup, se frotte le visage avec les mains.
B : Excuse-moi….c’est rien….excuse-moi  ! C’est rien  ! Tu…tu disais quoi  ? Quelle 
heure  ?
S : (le dévisageant inquiète): Rien, laisse tomber…
Baptiste va s’écrouler dans le fauteuil pendant que Sophie continue de chercher les clefs 
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de la bagnole. 
S : Je te jure, un jour, on les retrouvera plus du tout, ces clefs  ! On pourra plus 
démarrer, on pourra plus s’en servir, rien  ! Et la R5, elle va rester là, dans la rue, ad 
vitam, jusqu’à ce que ces cons de voisins appellent la fourrière parce que ton frère, pour 
se garer, c’est pas un cador  ! Les créneaux, tout ça… c’est pas trop son truc. Toujours 
une roue à côté de la plaque ou le cul qui dépasse sur les places handicapés alors un jour 
ou l’autre  ; elle va rester là, mal garée, on pourra pas la déplacer et ce sera la fourrière ! 
On pourra même pas aller la chercher vu qu’on aura paumé les clefs  ! 
B (tentant de rebondir et faire comme si rien n’était) : Surtout une R5 ! Y en a plus 
beaucoup. Du coup, ya plein de mecs qui cherchent des pièces, pour prolonger la leur. 
S : Aussi, oui ! Alors vaudrait mieux pas qu’elle reste trop longtemps à la même place 
parce que ce genre de mecs repèrent assez bien les épaves. 
B : Bon, maintenant faut voir.
S : Voir quoi ?
B : Ce qui est le plus utile. Une bagnole sans clefs coincée à la fourrière ou une bagnole 
plus là parce qu’on te l’a piquée. 
Sophie le regarde un instant comme un demeuré mais on sent néanmoins qu’elle cogite 
à la dernière phrase avant de couper court. 
S : Mouais…bon. Ton frère aurait pu rouler en Bentley, ça n’aurait rien changé. Il est et 
reste le même abruti aussi abject que son père ! Il te traite comme il m’a traité moi toute 
ma vie. 
Baptiste, surpris, dresse l’oreille et dévisage Sophie. Moment de doute et 
d’incompréhension face à cette phrase peu compréhensible. Il ne sait pas encore que 
son vrai père s’exprime à travers Sophie qui ne change rien à son attitude ni à sa voix et 
continue de chercher ses clefs. Baptiste mettra un moment à le comprendre tout en 
adoptant une expression de plus en plus réticente, figée  ; alors que Sophie, elle, 
déclame de plus en plus fort sur un ton de plus en plus «  patriarche  », agressif et 
surtout de plus en plus en plus fort jusqu’à hurler. La «  partie Sophie  » appelle Baptiste 
par son prénom et la «  partie vrai père  » l’appelle Hamlet. Certaines paroles de l’un et 
de l’autre se croisent et se mélangent parfois, créant la confusion.  
S : Pendant vingt-cinq ans ! Vingt-cinq ans ! Ma vie entière ! Vingt-cinq années de 
guerre fratricide avec la mort pour seule issue ! Tu m’entends Hamlet ?! Écoute-moi 
bien ! 
Ton frère n’est que le prolongement naturel de toute l’ordure qu’a été son père à lui ! 
Mon frère à moi ! Il s’est comporté avec toi comme il s’était comporté avec moi, à te 
nourrir comme un animal  ! A bout de bras entre les barreaux de la cage qu’a été ta vie ! 
Écoute-moi bien, Hamlet, écoute-moi bien ! Ton frère doit cesser de vivre ! Ton frère 
doit mourir  ! Et pas seulement parce qu’il a encore paumé les clefs de cette saloperie de 
bagnole ! Non ! Non, Hamlet, non ! Il doit mourir avant qu’il n’essaye de te tuer toi 
comme il m’a tué, moi ! J’avais vingt-cinq ans ! J’avais vingt-cinq ans et il m’a tué !
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Il m’a tué et je trouve toujours pas ces putains de clefs, bordel ! Baptiste, merde, tu 
pourrais chercher un peu  !
Baptiste est bouleversé par ce qu’il vient d’entendre de la bouche de son père, via celle 
de Sophie. Il respire vite et bruyamment, en panique mentale. Il tente de rassembler ses 
idées, plus celles de son père mixées avec les invectives de Sophie. Il ne sait pas 
auxquelles répondre et ne sait pas quoi répondre. L’énervement le gagne. 
B (totalement perdu) : Hé oh…oh, oh…OH ! On se calme, là ! Oh ! Et puis que…qu’est-ce 
qui te prend de me gueuler dessus comme ça ? Hein ?! Non mais merde ?!
Sophie cesse alors de chercher ses clefs et se dresse brusquement, les yeux plantés sur 
Baptiste. Elle le dévisage un moment comme une mère regarde son fils qui vient de 
l’insulter. Sans un mot, elle traverse le salon à grandes enjambées et colle direct une 
énorme gifle à Baptiste ! Un pain si violent qu’il tombe à la renverse, le nez en sang. 
S : Je t’interdis de t’adresser sur ce ton à ton père !
Baptiste se relève péniblement, se tenant le nez plein de sang. 
S : P’TIT CON !
B (se relevant en râlant) : Aaarr… Aaarrh….
S : Et tu la fermes quand je te parle ! COMPRIS ?! Ton frère doit mourir ! Un point c’est 
tout ! Tu dois venger ton père et sauver ta propre existence ! Que tu le veuilles ou non, 
Hamlet, la mort fait partie de ta vie, la mort fera toujours partie du programme mais 
c’est ta main qui la donnera et ta vie sera pour moi la plus belle des vengeances  ! Tu t’es 
cru faible et raté parce que tu vis dans un camping, que tu dors dans une camionnette 
pourrie  ; que tu bouffes comme un chien et que tu pisse la nuit dans des bouteilles 
plastique  ! Mais c’est pas ça la faiblesse, Hamlet  ! C’est pas ça  ! Ton frère, et son père, 
EUX, sont des ratés et c’est leur faiblesse qui les pousse à t’écraser ! Sans répit, sans que 
t’aies le temps d’y penser une minute ! Parce que si tu y réfléchis, Hamlet, tu peux 
balayer tout ça, tu peux les écraser, toi, oui, toi, le campeur ad vitam, le chômeur ad 
vitam, condamné à perpette à la branlette et la solitude  ! 
Baptiste se traîne, épuisé, torturé mentalement par tout ce qu’il entend. Il a l’impression 
de devenir fou. 
B : Je comprends rien…je comprends rien, laisse-moi  ! 
Mais Sophie, le regard plus dur que jamais le redresse par le col, le secoue, le frappe 
comme pour lui éviter de sombrer dans le coma.
S : Mais si tu comprends ! Bien sûr que tu comprends ! Lève-toi ! LEVE-TOI !
Baptiste, atterré, se relève péniblement, anéanti par les paroles et la violence de son 
père  ! Il s’écroule au sol comme un sac. 
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S : Hamlet ! Leur vie n’est que la moquette sale du néant ! Les chiottes de l’existence  ! 
Ils ont la résignation des chrétiens qu’on donne à bouffer aux murènes  ! Le père comme 
le fils  ! Tu n’as aucun droit de passer à côté de ta vie, tu dois reprendre ce qu’ils t’ont 
interdit pendant des années et qui t’appartient  ! Car tout t’appartient ici, Hamlet  ! 
T’entends ?! TOUT ! Rien n’est à eux  ! RIEN ! Ils ne connaissent même pas ta richesse  ! 
Ni celle qui dort entre ses murs et qu’ils n’ont jamais trouvée ! J’avais deux trésors, 
Hamlet, les deux m’ont été pris par la force ! La force née de l’inceste entre la faiblesse 
et la lâcheté  ! J’avais la richesse et l’amour mais mon propre frère s’est laissé investir 
par l’ordure et la faiblesse pour me voler ta mère et lui faire porter le germe pourri de sa 
descendance  ! J’avais vingt-cinq ans et il m’a tué ! Pour une femme, pour mon argent  ! 
Il m’a tué et tu verseras le même poison qu’il m’a versé dans l’oreille pendant mon 
sommeil ! Le fils de l’ordure, ordure, elle-même doit périr du même poison ! Ils ne 
valent pas plus que toutes les bouteilles plastiques dans lesquelles tu as pissé durant des 
nuits et des nuits, réveillé par la fièvre et le froid, dans ton camping de merde et ton 
combi Toyota pourri !
B : C’est pas un Toyota…
S : L’or, Hamlet ! Tout l’or et l’argent que je possédais est dans ces murs, mais tu dois 
d’abords faire ce que dis ton père : venger sa mémoire souillée, trop longtemps méprisée 
trop longtemps ignorée, piétinée  ! Tu dois effacer toute trace de ton frère avant qu’il ne 
t’efface comme m’a effacé son père ! Soit un homme ! TUE-LE ! Let’s go bordel ! Ensuite 
seulement tu suivras ta femme. Elle te guidera jusqu’à la fortune. Mais n’aie jamais la 
moindre rancœur pour ta mère, elle n’a jamais rien su. 
Baptiste est complètement ravagé, en boule, il pleure et geint comme un gosse torturé 
par un cauchemar horrible. Sophie revient vers lui pour le secouer, mais moins 
violemment cette fois.
B : Je pourrai pas….je pourrai jamais….
S : Oh ! Arrête de geindre, Baptiste  ! 
B : J’pourrai jamais, putain…
S : Oh, t  ‘as entendu ce que t’as dit ton père ?!
B : Je suis incapable de tuer ! Merde ! 
S : Pense à autre chose ! Dis-toi que c’est comme… comme tuer un lapin pour le manger  
!
T’aime ça, le lapin, non ?
B : Mais j’ai jamais tué de lapin ! Je pourrais jamais tuer de lapin ! Me fais pas chier ! 
S : S’agit pas de lapin ! Merde ! Tu dois tuer Antoine ! Un point c’est tout  !
Baptiste se redresse comme sous le coup d’une illumination en pointant Sophie du 
doigt.
B : Mais dis donc ! Toi !
S : …
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B : C’est tout ce que ça te fait que je doive butter Antoine ? Ça a pas l’air de poser plus de 
problème de conscience que ça ! 
Sophie hausse les épaules en guise de réponse. Son regard esquive un peu celui de 
Baptiste qui sort peu à peu de sa torpeur et reprend du poil de la bête. 
B : C’est tout ce que ça te fais quand mon père, et par ta propre bouche, m’ordonne sans 
conditions de tuer mon propre frère ! Ton presque mari ! A toi !
S : ça va plus très bien avec Antoine depuis un moment et…
B : ça va plus très bien ?! Non mais… merde ! Vous vous engueulez un peu plus que la 
moyenne et du coup, ça te gêne pas plus que ça que je doive le butter ?! Non 
mais….merde alors…. Je rêve  !
S : C’est ton père qui a raison  ! Antoine est une ordure. Une ordure molle, mais une 
ordure. Il me dégoûte. 
B : …je comp…………je comprends pas ! Je comprends pas, là ! Je….vous êtes censés 
vous marier dans deux mois, non?!?
S : Et bien ça se fera pas ! C’est tout !
B : Antoine ? Il est au courant, au moins !?
S : A ton avis !? Il est au courant que tu doives le tuer !? Et si tu dois le tuer, comment 
veux-tu qu’on se marie ?! Abruti !!
B : Je pourrai pas! De toutes manières, je pourrai pas ! … je te l’ai dit ! 
S : Il va bien falloir, pourtant  ! 
Baptiste se renfrogne d’un seul coup, comme s’il cherchait le souffle pour continuer ou 
l’appui nécessaire pour poursuivre. 
B : Il doit au moins pouvoir se défendre  ! 
S : Ahahah! Je rêve ! On va pas organiser un procès, putain  !
B (au culot) : Et pourquoi pas ?! 
S : Tu te déballonnes ! Tu te dégonfles ! T’es comme lui, finalement  ! Une ordure molle  
! 
(un temps, et changement de ton) C’est toi que j’aime, Baptiste  ! Toi!! Ne me déçois pas  
! Sois un homme ! Écoute ton père, écoute-moi, écoute ton père et obéis !
Baptiste est scié par la déclaration soudaine.
B : (bafouille) Pap…..non?! ….non!? ….non? ….Toi? Toi, tu….non!  Soph….tu m’aimes?! 
….moi !?
S : (gênée, détourne les yeux) Oui. 
Moment de silence et de gêne.
S : J’ai jamais rien dit, jamais rien laissé paraître….mais c’est toi que j’aime, Baptiste. 
B : Mé…je….dep….depuis quand  ?
S : Depuis le début. Depuis toujours. Depuis le jour où Antoine m’a présenté à toi. Voilà.
B : …
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S : Au début, je faisais pas attention à ce truc que j’avais dans le ventre chaque fois qu’on 
était ensemble mais plus je connaissais ton frère et moins je refoulais cette sensation. 
Plus je subissais Antoine, et plus je t’aimais. Le temps a passé et j’ai rien dit.  
Aujourd’hui, Antoine me dégoûte, et moi aussi je me dégoûte à rester toujours avec lui 
sans savoir pourquoi  ; je me dégoûte de ne jamais trouver le courage d’aller vers toi, de 
te parler, de tout faire péter une bonne fois pour toute ! Je me dégoûte de procrastiner 
comme une merde ! Une merde molle ! Comme lui !  Je suis devenu comme lui à force, 
et je me dégoûte  ! Je peux plus me supporter, à cause de lui, de moi, de toi qui n’y est 
pour rien et qui ne savais rien  ! 
Je me supporte plus parce que je le supporte plus ! Parce que je ne supporte plus rien 
qui vienne de lui, parce que je supporte plus ses mensonges, ni son odeur, ni ses 
manières, ni sa façon de bouffer en faisant de plus en plus de bruit, ni son regard fuyant 
quand il rentre tard sans explications, qu’il pue l’alcool ou le parfum de connasse bon 
marché, qu’il me refile une infection en m’accusant moi, de m’être assise sur un chiotte 
dégueulasse! Ou pire ! Et tout ce temps, j’ai rien dit ! Rien ! Parce que j’attendais 
connement que tu t’aperçoives que je t’aimais ! J’ai attendu des mois sans rien laisser 
paraître, j’ai tenté aucun signe dans ta direction, rien, jamais, juste des pensées comme 
des incantations  ! C’est pour ça que je me dégoûte, Baptiste, que je me dégoûte et que je 
t’en veux pas, que je peux vraiment pas t’accuser de refuser de voir les choses en face. 
Elle se jette violemment sur lui en l’agrippant. 
S : J’en peux plus, Baptiste ! Moi aussi je dois prendre un virage, même dangereux, je 
m’en fous  ! Moi aussi je dois changer de vie mais là  ! Maintenant  ! Tout de suite  !  
Alors…alors tu sais ce qu’on va faire, hein  ? On va attendre sagement Antoine, on va 
l’attendre ici et dès qu’il arrive, tu le tues  ! Tu le tues, Baptiste  ! Tu le supprimes d’un 
coup et ton père aura sa vengeance, ta vie sera épargnée, je serai débarrassée et tout 
l’argent caché sera à nous comme l’a dit ton père ! Tout sera à nous, tout ça ! (elle 
désigne la pièce autour d’eux) Et puis non, non ! C’est trop con  ! Trop ignoble, trop 
triste  ! Ça ressemble trop à ton frère, à sa petite vie merdique  ! Ça pue le moisi et le 
graillon, ce connard à jamais fait le ménage  ! Non, Baptiste, on va pas rester là, on va 
crever si on reste là  ! On ira chercher l’argent, on va le trouver, et on foutra le camp, 
tout de suite  ! 
Tu vois  ? C’est peut-être l’affaire d’une heure, peut-être deux, quand ce connard sera 
enfin décidé à rentrer  ! Dans deux heures, peut-être moins, on sera heureux tous les 
deux  ! Oh  ! Attends  ! Oui  ! Je sais  ! Oui  ! Voilà ce qu’on va faire Baptiste, on va se 
marier  ! Toi et moi, on va se marier  ! Tu veux bien  ? Oui  ?
B (un peu assommé et perdu) : …mais….comment…avec quels témoins ?
S (désignant le public en ouvrant grand les bras) : Mais EUX !
Hésitation de Baptiste, puis, vite, comme animé brusquement d’une conscience.
B : D’accord  ! OK ! On va se marier  !
S (radieuse) : AH!!!
B : …mais Antoine à droit à un procès  !
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S (rage) : RAAAAHHH  ! 
Elle le rejette violemment puis le rattrape en l’agrippant par les cheveux.
S : D’accord  ! Si c’est ce que tu veux, il l’aura son procès  ! Mais à une condition  ! C’est 
qu’il meure comme un chien et à petit feu en assistant à notre union !
(elle se tourne vers le public) Et vous aussi vous assisterez à notre mariage  ! Et à sa 
mort  ! Vous serez témoins et juges et on boira tous ensemble à la fin de cette ordure  ! 
On boira tous à une sentence utile et juste, à la vengeance et à l’amour ! Je veux des 
noces grandioses ou RIEN ! Je veux un pacte signé avec notre sang, je veux une soudure 
parfaite, indestructible, que le temps ne puisse JAMAIS avoir aucune prise  ! Tu 
m’entends, Baptiste !? JAMAIS ! 
Baptiste la regarde sans broncher, écrasé par l’idée qu’il n’a maintenant plus la force de 
reculer. 

Noir.
Scène 3. Salon du pavillon. 
Scène muette en dehors de quelques cris de douleur qui percent la musique baroque 
illustrant l’action, en décalage total avec la violence des coups mais en accord parfait 
avec la «  chorégraphie  » de la lutte. 
Antoine rentre enfin chez lui et stoppe devant le balisage de fortune dressé dans le 
salon. De la bande plastique de chantier rayée rouge et blanche délimite un espace qui 
fait penser à un ring au milieu duquel Batiste se tient droit et silencieux. Sophie prend 
Antoine par la main avec un air grave, et, comme pour un condamné à mort, l’entraîne 
au milieu de cette espèce de «  ring  » improvisé. Elle lui ôte sa veste comme le ferait un 
maître d’hôtel de palace et va se poster à l’avant-scène, face au public, comme pour 
éviter de regarder ce qui se passe derrière elle, de peur de flancher et se trouver mal. Le 
chœur la soutient dans ses bras. Baptiste amorce un pas vers son frère et commence à le 
frapper, la bagarre commence. Baptiste cogne, Antoine se relève et fuit, tente de 
riposter, s’en prend plein la tronche, fuit de nouveau en enjambant les fauteuils 
renversés, balance des bibelots à la tête de Baptiste qui évite les projectiles, puis de 
nouveau une empoigne, une poursuite qui tourne en rond,  etc. Baptiste finit par 
atteindre le tiroir d’un meuble et envoie une giclée de gaz lacrymo dans les yeux 
d’Antoine qui hurle et se tort de douleur par terre. Baptiste en profite pour lui coller un 
coup de pieds en pleine tête. Il le frappe à répétition sur la tête, sans répit. Antoine 
s’effondre de plus bel, couvert de sang, les vêtements en lambeaux. Il ne bouge plus. 
Baptiste lui attache les chevilles et les mains avec du gaffer, le redresse et le scotche à 
une chaise. Antoine ne bouge presque plus, complètement sonné, dégoulinant de sang 
et fixé sur sa chaise de bois. Baptiste souffle un grand coup, violemment, comme pour 
marquer la fin d’un effort surhumain. Sans regarder Antoine, il disparaît un moment 
dans la cuisine. Le chœur lâche enfin Sophie qui sent que tout est terminé dans son dos. 
Le chœur disparaît, Sophie se retourne et s’approche d’Antoine encore inconscient. Elle 
le regarde quelques secondes, sans expression particulière et sort en courant. 
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Scène 4. Le salon du pavillon. 
Baptiste revient de la cuisine avec une bière en canette qu’il ouvre en faisant gicler un 
geyser de mousse qui atterrit sur Antoine. Il boit comme s’il venait de traverser le désert 
au pas de charge, salement, répandant de la bière partout sur lui. 
Sophie revient dans une espèce de robe de mariée blanche et improvisée. Elle colle un 
nœud papillon sous la gorge de Baptiste. (Peut-être aussi d’autres vêtements ou 
accessoires ridicules, blancs et pailletés). 
S : Tiens ! (Regardant Antoine quasi inconscient) On peut commencer ! Puisque 
Môôssieu veux un procès ! 
B : Il a le droit de se défendre !
S : Alors qu’on en finisse ! Vite !
Antoine bouge un peu mais son visage est tellement tuméfié et ensanglanté qu’il ne peut 
pas parler et ne peux regarder que d’un œil à semi-ouvert. Il bouge mollement sur sa 
chaise en réaction à tout ce qu’il entend mais il est trop sonné pour réagir ouvertement. 
Baptiste serre et desserre les poings à toute vitesse pour se concentrer et trouver le 
courage d’entamer le procès. Il respire vite et cherche ses mots mais rien ne vient. 
S : ALORS ?!
Baptiste réponds par une succession de gestes nerveux. Et, prenant son courage à deux 
mains :
B : Antoine ! …..Antoine...écoute-moi bien…écoute-moi bien Antoine….
S : Il fait que ça, t’écouter!!!
B : Tu vas la fermer ta gueule??!!
S : …
B : (tendant un doigt accusateur vers son frère): Antoine!!!
S : Rrroooh!!! Ppfff!!!
B : Antoine écoute-moi  ! …..mon père, le mien….pas le nôtre, t’entends  ? Le mien…
S : Abrège !
B : Chuis désolé, Antoine…chuis désolé…. T’as pas toujours été sympa avec moi, 
pratiquement jamais si j’y pense plus de deux minutes…
S : COUPAAABLE  !
B (ignorant Sophie) : Tu t’es toujours comporté comme une ordure avec moi, même 
quand on était petits, tu te rappelles ? Hein ?! Dis ?! Tu te rappelles ?! Tu te rappelles 
quand tu me forçais à bouffer des limaces en me disant que si je les mangeais, je 
deviendrais un super héros  ? Hein?! HEIN??!!! Tu t’en rappelles de ça, fumier?!
S : FUMIIIER  !
Tout en parlant, Baptiste va chercher dans le fourbis d’un placard un vieux journal et du 
gaffer. Sans cesser de parler, il bricole un énorme entonnoir de papier qu’il fixe sur un 
côté du crâne d’Antoine, lui encerclant une oreille.
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B : (…) j’avais été malade toute la nuit  ! J’avais vomi partout dans la chambre, sur le lit, 
PARTOUT ! Et toi…TOI, FUMIER ! Tu rigolais, tu pouvais plus t’arrêter ! Ça te faisait 
marrer de me voir comme ça, presque mort à me traîner dans ma bile  ! Hein !? 
Connard!! Tu m’avais même donné des petits coups de pieds quand je me tordais par 
terre ! C’est pas vrai, ça ?! HEIN !?
Grognement d’Antoine. Jet de bave et de sang. 
B : QUOI ?! Tu dis QUOI ?! FUMIER !
S : Il te dit qu’il est coupable ! Mais regarde-le ! Il a tellement la trouille qu’il va nous 
claquer dans les pattes ! REGARDE ! 
Elle le secoue violemment.
S : Dans l’état où il est, il pourrait avouer n’importe quoi ! TUE-LE ! MAINTENANT ! 
Sinon ce fumier serait capable de se faire mourir tout seul ! Rien que pour nous faire 
chier !
B (à son frère) : Défends-toi  ! Merde ! Dis quelque chose !
Grognements d’Antoine et petits mouvements de tête. Salive et sang. Il respire 
difficilement. Il s’est mis à pleurer, aussi. 
S : HAMLET !
Baptiste se dresse, comme au garde à vous.
S : Arrête immédiatement cette bouffonnerie et obéis ! SOIS UN HOMME, PUTAIN !
Baptiste respire vite, les yeux dans le vague. Il est perdu, tiraillé de part et d’autre. 
S (désignant du doigt le distributeur automatique) : ALLEZ !
Baptiste fouille ses poches, en sort trois pièces jaunes.
B (faiblement) : j’ai plus rien… j’ai pas assez…
S : Raaahh !
Elle se jette sur Antoine et lui fait les poches de pantalon. Elle en sort une poignée de 
pièces et les clefs de la voiture qu’elle cherchait partout en arrivant.
S : LES CLEFS DE LA BAGNOOOLE ! Ahhh ! Le fuuumier! LEUH–FUUU-MIIIIEEER ! 
(puis le pointant du doigt) COUPAAABLE ! HAMLET ! C’EST L’HEURE !
Elle lui colle les pièces dans la main. Baptiste traîne les pieds jusqu’au distributeur. 
Raclement de la monnaie dans le monnayeur, bip des touches, klong métallique du bac 
de réception. Baptiste revient avec à la main un bidon de plastique noir frappé d’une 
tête de mort blanche. Tout le monde est très solennel, sentencieux. Le silence qui 
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précède l’exécution est presque palpable, un silence épais dans lequel chaque bruit 
même infime en devient l’ambassadeur et en renforce la pesanteur. 
Baptiste dévisse le bouchon du bidon. Sophie agrippe le crâne d’Antoine par les cheveux 
et le gaffer qui en dépasse. Elle rompt ce silence pesant.
S : Hamlet ! La cour a rendu son verdict ! 
Baptiste s’est mis à pleurer en silence. Il s’essuie les yeux d’un revers de la manche, 
hésite encore.
S : HAMLET !
Baptiste serre les dents et d’un seul coup, se décide enfin à verser le poison dans 
l’entonnoir qui entoure l’oreille de son frère. Son visage n’est qu’une crispation 
douloureuse, il respire bruyamment entre ses dents serrées comme s’il supportait une 
douleur aiguë, vive et interminable. Le poison est noir et épais, l’entonnoir fuit et le 
liquide mortel se répand dans l’oreille d’Antoine, partout sur lui, par terre. Baptiste vide 
le bidon, au moins 3 litres ! Il verse le poison lentement, méticuleusement comme s’il 
remplissait un autre récipient. Durant ce temps, Sophie s’adresse au public en pointant 
sur lui un doigt accusateur. 
S : Vous dites rien, hein?!? Ah AH!!  Vous jugez Hamlet, vous me juger moi mais VOUS 
AUSSI VOUS ETES TOUS COUPABLES!!!! Alors vous, là, vous tous, vous serez témoins 
notre union, à Baptiste et moi. Je ne vous demanderai rien d’autre. Rien que vos yeux 
comme tampon, votre silence qui vous appartient si bien et une signature, quelque part. 
Baptiste a terminé de verser tout le contenu du bidon qui s’écoule à terre en nappant le 
corps d’Antoine. Il balance le bidon vide plus loin. 
Sophie choisit deux témoins dans le public et leur ordonne de servir de témoins à leur 
mariage (texte totalement en impro). Elle les place chacun d’un côté du plateau et prend 
Baptiste par la main de la façon la plus rituelle possible. Ils se placent devant Antoine 
pour que celui-ci assiste impuissant à leur union, ultime humiliation. 
Le chœur arrive de nulle part, se poste sur l’avant-scène et déplie un papier froissé sur 
lequel est écrit le discours qu’il prononce sur le ton solennel qu’il convient mais avec 
beaucoup de variantes et un changement de ton progressif. Il terminera son discours 
avec l’air de s’en débarrasser. 
Le CHŒUR (lisant) : «  Je m'adresse aux mariés. Votre union, je vous le rappelle, se 
bâtit sur l'amour, et dans cette maison, vous accomplissez un acte administratif qui est 
également un engagement civique. Les liens qui vous unissent sont donc des liens 
d'amour qui sont aussi des liens sociaux. La loi dicte aux futurs époux fidélité, secours 
et assistance, respect de la personnalité de l'autre et acceptation de ses différences. Il 
convient également de se faire confiance et de rester à l'écoute dans les moments 
difficiles. 
Nous vous souhaitons tous, les témoins, le public et moi une vie radieuse et prolifique 
avant de procéder aux actes administratifs nécessaires pour légaliser votre mariage : 
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signatures, tampons et décharges, formulaires et procès-verbaux, polices et impôts, 
lois, taxes, réglementations, etc., etc.,  etc….  » 
Le chœur termine le discours sans même regarder la feuille qu’il replie avant de là coller 
dans les mains de Baptiste.
Le poison faisant effet peu à peu, Antoine penche de plus en plus sur sa chaise. 
Les mariés se prennent la main, se regardent en souriant et s’embrassent. Comme un 
chauffeur de salle de plateau télé, le chœur invite tout le public à les encourager avec des 
applaudissements, des cris et des sifflements. Des gerbes de confettis grossiers, faits de 
papier déchiré pleuvent au-dessus d’eux et un peu partout autour. Des fleurs en 
plastique, en papier… 
Baptiste a comme un sursaut et fouille sa poche. Il en sort un petit rouleau de chatterton 
gris métal. Les mariés s’enroulent un peu à la base de l’annulaire gauche en guise 
d’alliance. 
S : Il faut signer, Baptiste…le contrat…les témoins aussi. Ils doivent signer.
Baptiste déplie la feuille que lui a donnée le chœur. Sophie l’arrête.
S : NON  ! Pas ici  ! Pas là-dessus  ! 
B : Où alors ?
S : Là ! Ici ! 
Elle arrache un bout du haut de sa robe juste sous son épaule gauche.
S : Là, à la place du cœur  ! Et là aussi  ! 
Elle arrache un bout de la chemise de Baptiste, découvrant la même partie. 
S : Là, oui ! Comme ça, avec notre sang  ! Tout le reste compte pas  ! 
B : Faut du sang!…
Aucun d’eux ne saigne. Ils regardent partout autour d’eux pour chercher une solution. 
B : J’ai pas de couteau, j’ai rien, merde ! T’as pas une lime à ongles, je sais pas, un truc 
qui coupe. 
S : Bah non, là, j’ai rien  ! Attends, j’ai une idée, t’as qu’à t’arracher une dent  ! 
B : HEIN ?!
S : Oui ! T’arrache une dent, là, que ça se voit pas trop quand tu souris  ! 
B : Mais t’es dingue !
S : attends!…
Elle ouvre la bouche de Baptiste et lui prends une dent entre deux doigts, commence à 
tirer dessus, de plus en plus fort. Hurlements de baptiste.
B : Aah!! AAAAAHH!!! RRRAAAHH!!! LACHE-MOOI!!!!
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Paf! Il lui colle une torgnole pour arrêter le martyre  ! Sophie saigne du nez. Elle s’en 
aperçoit, toute émerveillée. 
S : Baptiste  ! Regarde ! Signe maintenant  ! 
Baptiste trempe son doigt dans le sang qui coule du nez de Sophie et lui dessine un gros 
B sur le cœur. Aussitôt Sophie colle une énorme baffe sur le nez de Baptiste, récupère 
elle aussi un peu de sang et trace un  S tourmenté sur la poitrine de Baptiste. 
S : Les témoins, maintenant ! 
Les deux témoins, spectateurs désignés par Sophie sont censés avoir un peu peur de se 
prendre une torgnole eux aussi. Elle rassure aussitôt tout le monde en brandissant le 
papier du discours qu’a lu le chœur. 
S : Sur papier, les témoins! Juste sur le papier  ! (puis au public) Quelqu’un à un stylo  ? 
UN STYLO??!!??
(elle en cherchera un dans son sac si personne n’en a. ) 
Baptiste et elle font signer rapidement la papier aux deux témoins.
B : ici! Là! Oui….
Le second témoin signe, Baptiste replie et empoche le papier. Les deux mariés se 
regardent de nouveau en souriant, main dans la main et s’embrassent de nouveau  ; 
mais leur baiser est interrompu par un gros PLONK sourd qui retentit derrière eux. 
Antoine, qui penchait de plus en plus a entraîné sa chaise avec lui dans sa chute. Le 
poison a fait son effet et le cadavre ligoté d’Antoine gît par terre dans une pose obscène 
et une flaque de sang mêlée de poison noir. C’est fini. 
Moment de silence. Les mariés regardent un instant le corps inanimé d’Antoine sans 
cesser de se tenir la main. 
Le chœur revient à l’avant-scène face au public. 
Le CHŒUR : si tout est foutu alors QUE LA FETE COMMENCE !
Sophie, Baptiste et le chœur attire le public sur le plateau. Baptiste traîne le corps 
d’Antoine au fond du plateau, le recouvre d’une couverture. 
A cour et jardin on tire des tréteaux, on amène des bouteilles, des verres, des saladiers 
de chips et de cacahuètes, des olives  ; tout le monde est convié au vin d’honneur. 
Musique ! On ouvre les bouteilles, les gens se servent à boire, discutent. Baptiste amène 
de petits ballons de foute, des raquettes de badminton et des jeux de plage, des 
raquettes de ping-pong et des balles. Baptiste et le chœur lancent çà et là des parties de 
ballon, de raquettes ou autre. Sophie sert les gens, distribue des verres pleins. C’est la 
fête  ! 
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C’est un monologue de Sophie en musique qui achèvera la cérémonie. Elle le débutera 
lorsqu’elle le jugera bon, si l’ambiance retombe un peu ou si elle s’éternise un peu trop. 
Sophie grimpe sur un fauteuil pour dominer l’assistance et s’adresse aux convives avec 
un petit porte-voix. Elle est radieuse mais son discours vire à la tristesse. Une tristesse 
soulignée par un air d’accordéon lent et triste. 
S : Mes amis  ! Écoutez-moi  ! Mes amis… je sais qu’il est dur de quitter la fête mais il est 
tard et j’aimerais commencer ma vie! Et souvenez-vous!  Le plus important est d’avoir 
toujours l’impression que quelque chose commence. 
Elle prend un inspiration et récite un extrait du Rubayat.
S (récite): «  Bois du vin car tu dormiras longtemps sous la terre,
Sans femme, sans compagnon. Je te confie un secret : un coquelicot fané ne refleuri 
jamais.  » Mes amis… Merci. 
Le public est invité à retourner dans la salle. Baptiste et Sophie restent immobiles le 
temps que tout le monde retrouve sa place et que le silence se fasse à nouveau. 
L’ambiance retombe d’un coup. Tout est silencieux et triste. Ne reste que les déchets de 
la fête, le cadavre d’Antoine, Sophie et Baptiste, enfin repus, enfin vengés et fatigués, 
silencieux. 

Noir.
Scène 5. Salon du pavillon.
Ellipse. Le plateau s’éclaire sur le même décor. Musique à fond. Baptiste et Sophie sont 
ivres morts. Ils dansent en titubant, en faisant n’importe quoi et braillant des bouts de 
phrases incompréhensibles, tout en se passant une bouteille de vodka qu’ils boivent au 
goulot. Baptiste s’écroule dans un coin, Sophie veux danser avec le cadavre d’Antoine. 
Elle retire la couverture qui le recouvre, tente de soulever Antoine mais sans succès. Le 
corps d’Antoine retombe comme un sac, entraînant Sophie avec lui. 

Noir.
Scène 6. La cave du pavillon. 
Une cave presque nue. Un soupirail d’entresol perché assez haut. L’arrivée d’un escalier 
qu’on ne voit pas. Un gros tuyau d’écoulement, d’autres plus petits fixés au grand mur. 
Quelques outils çà et là qui traînent, une caisse de planches, tout en longueur et 
déglinguée. En OFF, on entend les cris de Sophie, bourrée, qui dévale les escalier de la 
cave en roulant. Elle atterrit en vol plané sur la terre battue du sol, accompagnée d’une 
volée de gamelles et divers objets. 
Elle est dans un état d’ébriété avancé. Les cheveux hirsutes, sales, gras, maculés de sang. 
Sa robe n’est plus qu’un tas de lambeaux déchirés, imbibée de sang, d’alcool et de 
poison noir. Elle se relève péniblement de sa chute qui a l’air de lui avoir brisé tous les 
os. Elle se déplie très lentement en geignant de douleur, en jurant. 
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Dans l’escalier, un autre vacarme retentit. Baptiste, dans un état aussi lamentable que 
Sophie arrive en traînant le cadavre de son frère. Il arrive dans la cave en s’écroulant lui 
aussi, recouvert par le cadavre de son frère. 
Sophie se remet péniblement sur ses pieds, avale une grande rasade de Vodka  ; tandis 
que Baptiste tente lui aussi de retrouver la station verticale. 
Sophie, titubante et à bout de souffle lève un doigt en direction du grand mur sans 
quitter Batiste des yeux.
S : C’est là !! Quelque part….là. 
B : Là?
S : Oui  ! 
B  : Mais…..c’est quoi qu’est là  ?
S  : L’argent  ! Abruti  !
B  : Mé……euh……comment tu le sais?
S : Imbécile !! Je le sais parce que c’est moi qu’il y ait mis ! Mon frère….mon frère, cette 
coquille vide et sale ne pouvait faire qu’une chose dans sa vie. Et il l’a fait : prendre chez 
un autre ce qu’il était incapable d’obtenir par ses propres moyens ! Quand je me suis 
aperçu qu’il commençait à intriguer auprès de ta mère, pourtant enceinte de toi, 
Hamlet... Quand j’ai vu qu’il commençait un manège destiné à tourner longtemps, 
quand j’ai vu ta mère emportée par ce manège, quand j’ai senti qu’elle m’échappait pour 
de bon, j’ai retiré tout ce que j’avais d’or et d’argent liquide pour le cacher, ici, là ! Dans 
ce mur  ! Mon frère m’a assassiné moins de deux jours après ça mais n’a jamais rien 
trouvé, RIEN  ! Ni lui, ni son fils, cette souillure  ! Tout est là, Hamlet, tout est à toi.
Baptiste traîne le corps d’Antoine à travers la cave tout en écoutant la voix de son père à 
travers la bouche de Sophie. Son état d’ébriété avancée rend la trajectoire pénible. Il 
finit par poser le corps comme un sac dans le coin où se trouve la caisse et les outils. 
Sophie s’est postée devant le mur et le regarde avec des yeux de folle hystérique, un 
sourire tordu et sordide d’illuminée. Elle fouille le crépi des yeux, s’envoie des rasades 
de vodka au passage. 
S : Faut juste que je me souvienne…je sais plus…
Elle ne fait plus attention à Baptiste qui commence à empaqueter le corps d’Antoine 
dans du plastique et tente de le glisser tant bien que mal dans la caisse. 
Complètement cuit, il n’arrive à rien d’autre qu’à modeler des pauses ridicules sur le 
corps d’Antoine. Il recommence sans cesse tandis que Sophie cherche la faille au trésor 
dans le mur. Elle fait des allers-retours avec de grandes enjambées pour mesurer la 
paroi, prend une barre et cogne, cherchant le toc-toc qui sonne creux. Elle réfléchit tout 
haut. 
S : Je sais plus! Putain  ! Dans mon souvenir, y avait trois mètres  ! Allez….trois mètres 
cinquante mais pas plus….mais merde  ! Je sais plus si c’est trois mètres à partir de là, 
ou du soupirail, fait chier  ! 
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Elle cogne la paroi avec sa barre.
S : c’est où?….C’EST OÙ, PUTAAAIIN !?
Elle tire sur le compteur à Gaz. 
S : Le compteur à gaz ! Pauvreuh-conne! N’importe quoi ! 
A partir de là commence un dialogue étrange, une engueulade entre le père de Baptiste 
et Sophie. Tout est évidemment exprimé à travers Sophie seule. Ils s’insultent 
mutuellement et finissent par se donner des coups. 
S : Mais qu’est-ce qu’il a fait?? Qu’est-ce qu’il a fait ce con? Il a tout colmaté au béton, 
putain !
B : Je crois qu’il avait eu un dégât des eaux…ya trois ans…fallait aller pisser au PMU, là-
bas…enfin, moi je m’en foutais, je viens que le mercredi, il me fout dehors avant le film 
alors….mais pour lui ça devait être chiant….surtout le matin…tout ça…
S : AAAHH !!! Ça va  ! Ferme-là ! (un temps) si au moins ce vieux con pouvait se 
rappeler où il a foutu tout ce fric!

– Je suis vieux et mort, maintenant  ! Je suis une mémoire qui ne mérite pas tes 
insultes  !

– Tu parles trop, tu juges trop  ! Dis-moi plutôt où t’as fourré ce pognon  !
– Ce pognon est à Baptiste  ! Pas à toi  !
– Mais je suis sa femme, maintenant  !
– Pas plus que je ne suis ton père à toi! Pas plus que tu n’étais la femme de l’ordure, 

l’autre  ! 
– Je me suis déjà expliqué là-dessus, merde! Et puis merde, tiens, MERDE! Je vais 

pas répéter  ! On va pas recommencer ces conneries! 
– Baisse d’un ton quand tu t’adresses à moi, pauvreuh-conne! 

Paf! Elle se colle une grande claque sur la joue qui la fait vaciller. Sophie reste un 
moment immobile, clouée par la surprise. Sa respiration s’accélère, la colère monte d’un 
coup et c’est l’explosion. 
Suit une chorégraphie violente et ridicule dans laquelle elle se bat contre elle-même, son 
corps à lui seul administrant ses coups à elle et ceux du père de Baptiste. Elle se colle 
des gnons, des baffes, se mord et se tire les cheveux, se donne des coups de poings dans 
le ventre, se roule par terre en se faisant des clefs jusqu’à se tordre les bras. Les insultes 
continuent de pleuvoir entre les cris de douleurs.
S : AAAAHHH!!!

– Vieux con!! 
– P’tite salope!!!
– Dis-moi où est le pognon….espèce de….AAAAHH!!!
– Tiens!!
– Raaaahhh!!!
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Elle finit par se retrouver debout en se tirant par les cheveux. Tout son visage est en 
sang. Elle profite d’être de nouveau sur ses pieds pour se coller un grand coup de pied 
dans les testicules. 
S : RRROOOOAAAH!!!!
Elle se tient le bas ventre à deux mains comme un mec, pliée en deux par la douleur et 
totalement concentrée dessus. Paf, une grande claque en pleine gueule fait voler un peu 
de sang sur le mur. Elle continue de se tenir le ventre, pliée en deux.
S : AAAhh!!! AAAhh!!! Ah la vache! AH la connasse!!! Aaahhh!!!…..
Les coups cessent de pleuvoir. Sophie reprend sa respiration difficilement. Elle se 
redresse un peu, lève une main comme pour dire stop et reprends sa barre métallique 
tombée au sol. 
Dans son coin, Baptiste a renoncé à allonger correctement le corps d’Antoine dans la 
caisse. Il est trop bourré pour ça, il n’arrive à rien. Il s’assoit par terre dans le coin et 
continue de boire au goulot. Ivre mort, il ne prête même pas attention à Sophie malgré 
les cris, les insultes et les coups. 
S : Ok!! ….ok….c’est bon !….stop! 
Elle se traîne le long du mur, cherche encore, fouille la paroi des yeux.
S : Dis-moi, maintenant….pour Baptiste…
Baptiste dresse l’oreille.
B : Hein?!
S : TOI, LA FERME!!! ……faut me dire…sinon l’argent restera là…et Baptiste, lui, il 
retournera dans son combi pourri, dans son camping de merde…je pourrais pas aimer 
quelqu’un qui vit comme ça, une femme peux pas aimer quelqu’un qui vit comme 
ça…….pas longtemps en tout cas….faut que je puisse l’admirer, même un peu, juste un 
peu…alors faut me dire, maintenant…

– trois mètres…depuis l’escalier. 
Elle se redresse, mesure au jugé, se place devant le mur.
S : le tuyau !

– Lequel ?
– Celui à la verticale.
– Le petit, là ?
– Oui. Frappe! 

Sophie lève sa barre et frappe le tuyau qui cède à la base. Un reste de flotte douteuse 
marronnasse et puante lui coule sur la tête. 
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S (de rage) : AAAAAAHHH!!!! AAAAAAHHH!! CONNAAAAAARRRD!!!!
– (rire diabolique du père): AHAHAHAHAHAHAHAH!!!!!

– CONNAAARRD!!! SALE CONNARD!!!!…..
De rage, elle frappe le mur comme une dingue avec sa barre. Un bout de crépi saute et 
un filet de lumière aveuglante traverse la cave. La rage de Sophie retombe d’un coup 
d’un seul. Elle lâche son outil, hypnotisée par la lumière, sans expression. Puis, d’un 
coup, elle se jette comme une folle sur le trou et l’agrandie petit à petit avec ses mains. 
Elle ouvre une brèche qui descend jusqu’au sol. La lumière envahie la cave, une lumière 
d’or. Elle regarde le trou devant elle, respire vite, les yeux ouverts et immobiles, fixes 
dans la lumière. Puis elle amorce un pas, entre dans la brèche du mur. Bruits 
métalliques comme si elle cassait quelque chose ou forçait une armoire métallique. Des 
liasses de billets et des paquets de bijoux d’or et d’argent tombent au sol. Sophie est 
complètement hypnotisée parce ce trésor devant ses yeux, elle ne trouve même pas la 
force de sourire. Sans dire un mot, elle entre et sort de la brèche en ramenant le trésor 
par brassées entières qu’elle dépose en tas au milieu de la cave. La lumière dans la 
brèche s’éteint peu à peu au fur et à mesure que Sophie sort tout l’argent et l’or. 
S : Baptiste  ?! 
Baptiste ne répond pas. Il cuve sans s’apercevoir de rien.
S : Baptiste  ? Baptiste, mon chéri….
Elle prend une liasse de billets qu’elle jette en l’air pour les faire retomber en pluie sur 
elle. 
S : BAPTIIIISTE???!!!
Baptiste se redresse d’un coup et aperçoit Sophie sur le tas de billets et d’or. Il n’en croit 
pas ses yeux, doute un moment, regarde l’étiquette de la bouteille dans sa main et 
s’approche prudemment comme d’une hallucination. 
B : Oh merde  !
Sophie, maintenant radieuse, lui tend les bras.
S : Viens  ! 
Il la rejoint et s’assoit au milieu de l’or et l’argent.
S : Regarde, Baptiste! Tout ça c’est à nous  ! On va pouvoir partir, s’en aller d’ici, tous les 
deux  ! Tu te rends compte ?!!…
Mais Baptiste, trop scié et trop bourré ne peut pas répondre. Il regarde tout l’argent 
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autour d’eux comme un gosse un soir de Noël. Sophie prend une poignée de billets et les 
jette sur le crâne de Baptiste. Comme alors une bagarre de billets comme une bataille de 
polochons. Ils chahutent comme des gosses en riant, se poursuivent en se lançant des 
billets qui retombent en pluie comme des confettis. Sophie coince Baptiste, lui 
frictionne le crâne avec des liasses comme si c’était des feuilles mortes, ils se font 
tomber, se recouvrent de billets, s’ensevelissent sous les bijoux. Sophie rie aux éclats, de 
plus en plus fort, en proie à une véritable hystérie qu’elle ne contrôle plus. Puis, d’un 
seul coup, elle se plante devant Baptiste avec un regard brillant et un sourire de 
convoitise, se jette littéralement sur lui comme une folle furieuse sans cesser de rire. 
Elle lui arrache ce qui restait de sa chemise, lui déboutonne son pantalon, arrache sa 
culotte à elle et enfourche baptiste dans un cri rauque. L’étreinte est violente, les cris de 
plus en plus rauques presque comme des cris de douleurs. L’orgasme arrive très vite, 
intense. Ils jouissent en même temps et l’orgasme de Sophie est si violent qu’elle pousse 
un hurlement et perd immédiatement connaissance en s’écroulant au sol.
Baptiste reste immobile un moment et tente de reprendre son souffle. Il reste comme ça 
un moment puis se redresse sur un coude, se dégage de l’étreinte de Sophie, toujours 
inconsciente. Baptiste s’assoit, fouille ses poches et sort un paquet de cigarettes. Il est 
vide. Il le froisse et le jette.
B : Et merde! 
Il regarde Sophie tombée dans une pose ridicule. Il la redresse un peu, l’allonge sur le 
tapis de billets. Elle ne se réveille pas. 
B : Papa?….oh! Papa! C’est moi…c’est Baptiste…tu m’entends?….
Rien, aucun signe, aucune voix.
B : Papa?…c’est fini maintenant…faut sortir, t’entends  ? Tu peux plus rester là  ! Je vais 
rester en vie, maintenant…j’ai l’argent…je vais changer de vie, tu es vengé, tout est en 
place…tout est redressé, il faut que tu t’en ailles, maintenant. Tu m’entends  ? 
Attends…regardes…
Il fouille sa poche et en sors une barre chocolatée, la même que celle du début. Il déchire 
l’emballage et approche la barre de Sophie comme si c’était une antenne, pour capter. 
B : Tiens…regarde… c’est la même, tu connais le chemin? Au moins celui-là. Après…je 
sais pas, t’improviseras. Faudra que tu sois heureux toi aussi, sinon c’est pas la peine, 
sinon ça aura servi à rien. Il faut que tu nous laisses, ça va aller, maintenant, ça va 
aller…je suis fatigué mais ça va aller. 
La barre choco se met à clignoter nerveusement quelques secondes avant s’illuminer 
complètement dans la main de Baptiste qui s’allonge et s’endort. La lumière plateau 
diminue peu à peu jusqu’au noir total. Ne reste que la lumière de la barre chocolatée qui 
finit par clignoter de nouveau et finalement par s’éteindre elle aussi. 
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NOIR.

Scène 7. La cave du pavillon.
La lumière revient en crescendo, découvrant la même scène, exactement. Tout est à la 
même place. Sophie ronfle comme un sapeur. 
La lumière diminue de noir et s’éteint. 
Le chœur traverse le plateau et découvre un écriteau sur lequel on lit  :

          «  Vers la fin de la nuit…  »
Scène 8. La cave du pavillon.
Idem. Même scène, même dispositions. Sophie et Baptiste ont juste un peu bougé dans 
leur sommeil. 
Sophie se réveille dans une douleur qui la tient de la tête aux pieds. L’intérieur de son 
crâne n’est qu’une boule de feu. Chaque mouvement lui arrache un cri. 
Elle se traîne, se redresse comme elle peut et regarde tout autour d’elle, tentant de 
comprendre, de se souvenir. Elle reste comme ça un moment puis, dans un hoquet 
violent, se précipite au fond de la cave pour vomir. Elle revient en s’essuyant la bouche 
avec l’avant-bras. Puis dans un brusque accès de conscience, elle se jette sur l’or et les 
billets à ses pieds, commence à tout fourrer dans un sac plastique qui traînait au milieu 
des outils. Elle stoppe brusquement, regarde Baptiste qui ronfle par intermittence. Elle 
se redresse en fouillant la cave des yeux. Son regard est attiré plus loin au fond par un 
objet qu’elle va ramasser. Un tison, une barre un peu pointue. 
Elle serre le truc conte elle et s’avance timidement, prudemment de Baptiste endormi. 
Elle le regarde dormir quelques secondes avec tendresse, lui caresse un peu les cheveux,  
puis sans transition aucune et avec les deux mains, lui enfonce le tison dans la poitrine 
mais elle dérape un peu. Le tison ne se plante pas et retombe. Baptiste hurle et saigne 
abondamment, et se traîne sur un ou deux mètres en suffocant sous la surprise et la 
douleur avant de s’effondrer complètement sans bouger. 
Sophie a regardé mourir Baptiste sans broncher, immobile, les yeux grands ouverts sans 
ciller. Elle reprend ses esprits comme par une décharge électrique, ramasse ce qui reste 
du butin et disparaît dans l’escalier.  

NOIR.
Scène 9. La cave du pavillon.
Même scène. Mêmes dispositions. Tout reste immobile un instant, puis, Baptiste se 
réveille dans un sursaut. Il n’est pas mort. Il se retourne en geignant, couvert de sang et 
se traîne en rampant sur le dos. La lumière diminue durant sa progression jusqu’aux 
pieds de l’escalier et jusqu’au noir total. 

NOIR. 
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Scène 10. Salon du pavillon. 
Le salon du pavillon. Au milieu trône la caisse monolithe qui renferme le cadavre 
d’Antoine. Une légère fumée s’échappe de la porte qui donne dans la cuisine. On entend 
un bruit de friture, de graillon. 
Entre Baptiste, sale, torse nu avec un pansement sanguinolent sur la poitrine. On sent  à 
son attitude et ses paroles qu’il n’a plus vraiment toute sa raison, qu’il vit là, devenu fou 
et vivant reclus dans le pavillon. Il porte un bouquet de fleurs en plastique enrobé de 
papier craft. Il s’avance vers le bloc en lui parlant comme à son frère vivant, retire le 
papier, le jette au milieu du salon et accroche le bouquet sur un bout de fil de fer qui 
dépasse de la caisse où sont aussi dessinées des fleurs à la craie de couleur. Il ouvre une 
petite boîte métallique contenant les craies et se remet à dessiner sur la caisse en parlant 
à son frère mort. Il parle en dessinant avec des gestes mécaniques, comme s’il s’agissait 
d’une tâche ménagère du quotidien.
B : Finalement j’aime bien, ici.  Tu vois bien, on pouvait être à deux sans marcher 
dessus. Peut-être pas sans s’engueuler mais bon… enfin moi ça me va. Je m’habitue, ça 
me change du camping.  Faudra que j’y retourne, mais juste demain. Non…mais…non 
mais juste demain, juste une heure  ! Je dois voir le type qui prendra mon emplacement 
à la fin de la semaine. Je vais lui donner le combi, il est vieux, j’en ferais plus rien 
maintenant. 
Un temps. Il dessine consciencieusement une nouvelle fleur à la craie sur la caisse. 
B : Oui oui je sais. Ça pue un peu, oui. C’est les merguez… je sais que t’aimes pas trop ça 
mais bon… les chipos… j’en avais un peu marre. Oui ça pue un peu moins mais ça fout 
quand même du graillon partout. Ça fume aussi ! Je sais pas trop quoi faire avec ça. On 
va faire classique, je ferais une purée. Par contre je sais pas si…
Clac-clac ! Il est interrompu par le bruit métallique de la trappe du courrier. Une lettre 
en jaillit et tombe au sol, pas loin de lui. Il la regarde sans rien dire. Le chœur entre dans 
le champ, silencieux, ramasse la lettre au passage. 
B : Qu’est-ce que c’est ?
Le chœur lui tend l’enveloppe devant les yeux.
B : Qu’est-ce qu’ils disent?
Le chœur déchire l’enveloppe, se poste face au public et lit la lettre à haute voix. 
Le Chœur (lisant) : « Monsieur. Malgré les multiples relances de nos services qui sont 
restées à ce jour sans réponse, et suite à un non-paiement prolongé au-delà d’une 
période de six mois, nous vous informons qu’à partir de ce jour , nous allons suspendre 
notre fourniture d’énergie. Cet avis prendra effet immédiatement dès réception et 

41



    LA FRATRIE 1&2. (Ubu pisse plus loin qu’Hamlet)
lecture de ce courrier.  » 
CLAC ! Métallique d’interrupteur. Noir total.

Rideau. 

Option: s’il y a des restes du vin d’honneur (bouteilles et de quoi grignoter):
Le chœur passe devant le rideau et interpelle le public en le pointant du doigt.
Le Chœur : Et alors!…Alors si tout est foutu…que la fête continue!!!
Le rideau s’ouvre de nouveau, on tire de nouveau les tréteaux, on ramène les bouteilles 
entamées et celles qui n’ont pas été ouvertes, les olives, les chips,  les raquettes, les 
ballons, etc. Tout le public est convié à boire un coup avant de partir, mais cette fois en 
buvant avec les comédiens. 

FIN. 
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