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Entracte possible #01.  
(Une pièce trouvée dans les poubelles). 

Regular John. 

Un seul acte, une seule scène et à 50% d’improvisation. 
Un homme et une femme. 

Acte 1, scène 1:
Entrent un homme et une femme. Ils portent à deux une poubelle en plastique qu’ils 
posent entre eux. À la peinture, en lettrage grossier sur la poubelle est écrit:

       « TA VIE »

Ils portent chacun un micro relié par un fil à un petit ampli ou un mini porte-voix 
accroché à la taille. Volume gras et saturé des amplis. 
La femme ouvre la poubelle et balance le couvercle plus loin. 

Femme:  LECTURE!!

Chacun leur tour, ils pioche un papier dans la poubelle, le déplie et en lisent le contenu. 
Peu importe qui commence. 

PAPIER 1: L’autre jour je me suis retrouvé à côté d’un mec dans un bar. Il était un peu 
bourré.

PAPIER 2: Enfin… UN PEU bourré…je dirais quand même ASSEZ CUIT.

PAPIER 3: Il était un peu con, aussi. Un mec d’une quarantaine d’années. 

PAPIER 4: Je voyais pas trop ce qu’il foutait là. Yavait que des trentenaires dans le rade. 
On était samedi. 

PAPIER 5: Je me suis dis que c’était peut-être le genre à aller se bourrer la gueule chez 
la génération d’en dessous pour pouvoir proférer toutes sortes de conneries en passant 
pour une espèce de prophète.

PAPIER 6: En attendant, il avait pas la gueule d’une trompette de l’apocalypse mais ça 
l’empêchais pas de raconter des conneries. 

PAPIER 7: Au début, personne l’écoutait! Ils picolaient tous! Ils parlaient tous d’eux, de 
leur avenir et de leur boulot, du prix du mètre carré et des points de retraite qu’ils 
auront pas.  
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PAPIER 8: Le mec réussissait à chopper des bouts de conversations, il réfléchissait 
super vite pour un mec bourré, ou alors c’était une sorte de pape de l’impro. 

PAPIER 9: C’était peut-être finalement un vrai prophète mais qui daubait le Ricard. 
On voyait bien qu’il cherchait à briller mais on sentait bien aussi que la pile « fournie 
avec » allait cramer d’un moment à l’autre. N’empêche…

PAPIER 10: Il l’a senti. (au public– Que la pile allait cramer…) alors il s’est mit à gueuler
un bon coup et les trouducs ont fini par s’écraser. Tout le monde le regardait, c’était lui, 
maintenant, l’avenir de l’humanité, le rayon divin! 

PAPIER 11: Le taulier à commencé à gueuler un peu. Je lui ai fait un petit signe, un 
genre de truc, euh… (il fait signe de vouloir calmer quelqu’un ) un truc dans ce goût-là et
ça l’a calmé quelques secondes. 

PAPIER 12: Mais bon, du coup, tout le monde attendait la prophétie de mon éponge à 
picrate. Yavait un silence de mort d’un coup, on aurait pu entendre les mouches si on 
avait pas été au moins de janvier. Tout le monde avait les yeux sur lui, c’était le 
flottement total, la parenthèse dans le temps. 

PAPIER 13: Le mec vacillait un peu en regardant son public qui allait pas l’attendre dix 
ans non plus et …et bah je sais pas ce qui c’est passé mais le mec a tourné le dos sans 
rien dire. 

PAPIER 14: Il s’est refoutu les deux coudes sur le comptoir en se voûtant le dos, la 
tronche dans son pastis. 
Merde! Je voyais bien que tout le monde était déçu.

PAPIER 15: Alors je me suis dit, bon, ils vont taper du pied, réclamer la suite, ça va 
tourner vinaigre. Au pire, les trouducs vont reprendre là où ils en étaient resté en 
zappant le truc direct . En plus, moi comme un con, je m’étais avancé, j’avais fais signe 
au taulier comme si le petit oiseau allait sortir, qu’il fallait laisser faire, que ça allait être 
grandiose! Et puis rien! Tu parles d’un con!

PAPIER 16: Merde! J’étais impliqué jusqu’au trognon dans l’affaire et ce con me plantait
en tournant le dos. J’allais passer pour un guignol! Alors j’ai réagit aussi sec, avant que 
le broua-ah recommence, j’ai fait claqué le cul de mon demi sur le comptoir genre, tac 
tac tac, ….le brigadier, au  théâtre et j’ai gueulé RIDEAU!! Yavais de le bière partout. 

PAPIER 17: Maintenant, tous les projos étaient sur moi, fallait briller, sans cramer la 
pile, sans filet, sans rien, je savais pas quoi foutre de mes mains non plus… j’ai vu la 
poubelle…je me suis dit tiens, j’ai pioché dedans!  Ça me paraissait une bonne idée sur le
moment.

PAPIER 18: Un peu comme si j’avais un cerveau en plus, rien que pour moi, que j’avais 
juste à ouvrir les tiroirs et me servir pour faire mon guignol. J’ai plongé la main là-
dedans mais ça m’avait l’air un peu décousu, je comprenais pas grand chose et tout le 
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monde attendait, fallait pas se planter, faire preuve de….merde! De ….

Pioche dans la poubelle.

PAPIER 19: Spontaneïté! Ouais! Voilà Spontaneïté! 

Il ou elle montre le papier déplié sur lequel est écrit en gros: « spontanéïté »

PAPIER 20: Tout le monde me regarde, tout le monde attends, tout le monde se 
demande ce que je fous, personne comprends, putain, c’est la panique, faut que je leur 
explique, que je leur explique quoi? Faut que je les tienne!

PAPIER 21: « Qu’est-ce que je vais faire de vous? »

Commence l’improvisation qui doit se terminer par l’obligation d’une manière ou d’une 
autre de piocher un nouveau papier dans la poubelle. 

PAPIER 20: une grenade offensive quadrillée dessinée. Une goupille elle aussi dessinée 
et collée sur la feuille. Il ou elle arrache la goupille, froisse le dessin de la grenade en 
boulette et le jette par-dessus les spectateurs, le plus loin possible et derrière eux. 
Un technicien tout au fond imite l’explosion en crevant bruyamment un ballon. Fumée 
et confettis de papier gris. 

PAPIER 23: (exemple de thème d’impro) :« Faut voir si l’amour ou un demi gratos peut 
pas sauver le reste! »

Les micros sont placés et fixés à l’endroit du sexe, (sous ou par-dessus les vêtements) 
chaque comédien parle maintenant dans le micro de l’autre. 

PAPIER 24: (exemple de thème d’impro): « J’ai plus le temps, là! Mais je voulais dire 
aussi… »

Les micros sont replacés à leur endroit initial. Participation du public à l’impro. 
Invitations sur le plateau. 

PAPIER 25: Tu vas là fermer ta gueule?!?

PAPIER 26: Tu vas là fermer ta gueule?!?

PAPIER 27: Tu vas là fermer ta gueule?!?

PAPIER 28: Tu vas là fermer ta gueule?!?

PAPIER 29: Maintenant je vais fermer ma gueule! Je vais faire comme l’autre, le quadra,
le con bourré dans son rade de trentenaires sous mojitos. Vous vous rappelez? Nan? 
Déjà? Au début…le mec qui vacillait, qui rayonnais comme un christ au néon et puis 
clac! Rideau! La pile cramée direct! Il s’était retourné sans rien dire, en laissant tout le 



Entracte possible. (une pièce trouvée dans les poubelles)

4

monde cuire dans son jus. Et bah je vais faire pareil, parce que j’étais pas là pour tout ça 
au début, moi!

PAPIER 30: J’étais juste venu boire un coup parce que je voulais pas rentrer et allumer 
la télé comme un con alors vous pouvez me remercier d’avoir répondu à votre attente. 
Pas comme l’autre, là, le mec bourré qui s’est déballonné. Ouais, vous pouvez vous 
estimer heureux…

Il ou elle retire de la poubelle une sorte de double fond en carton sous lequel se trouve 
des dizaines de boulettes en papier.  Sur le thème d’improvisation (thème fixe dans la 
pièce) « estimez-vous heureux » l’entracte se termine sur une tirade improvisée en tac 
au tac entre les deux comédiens qui ramassent et lancent des boulettes sur le public 
jusqu’à ce qu’il n’y en ai plus une dans la poubelle. Avec un peu de chance et une bonne 
participation du public, l’entracte se termine en bataille de boulettes. 
Les comédiens quittent le plateau sous une riposte nourrie. 

Un technicien monte sur le plateau, déplie une énième feuille de papier mais cette fois 
en grand format. Il là tourne vers le public, on peut y lire:

                                                        « RIDEAU!! »


