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                              Regular John

                   Entracte Possible 6

                   «  STICK!! »

Version femme. 

Personnage: Une fille. Anonyme. 

La fille:  On voit peu de monde avec des accessoires originaux. Des fois j’y pense, 
j’observe, je vois rien d’intéressant. Alors l’année dernière j’avais pensé à me faire une
mitre. Une mitre , vous voyez ce que c’est? Ouais? Bah ouais…une mitre…
Une mitre, en moins papale, évidemment…
Avec une fermeture éclair sur le côté, pour mettre ses papiers, le rouge à lèvres, des 
conneries…pour pas avoir à prendre de sac à mains. Et puis j’ai pas eu le temps, fallait
faire de la couture, tout ça, j‘ai pas eu le temps…alors….alors je me suis rabattu sur un
sceptre. J’ai jamais vu personne avec ça dans les mains, au moins dans la rue. Je me 
suis dit tiens, c’est pas con, un sceptre! Ouais! 
Je vais m’en faire un. En moins papale, évidemment…
Je suis allé chez Casto, j’ai expliqué un peu le truc à vendeur, il clignait des yeux 
comme un abrutis, il comprenait rien et puis comme d’habe il à lâché sa formule en 
terre cuite: « faut voir avec mon collègue » et je l’ai envoyé se faire euh…ouais, enfin 
bon. Je suis rentré, je me suis dit que l’allais m’en faire un, je sais pas….tiens…. avec 
une cuillère en bois, de la peinture, des bijoux fantaisie et de la colle, du joint 
sanitaire et des anneaux de rideaux mais j’ai jamais été douée pour la bricole, les 
trucs manuels…non…un peu la fille « deux mains gauche. » 
Alors je me suis dit que j’allais m’en commander un au père Noël ce sera plus simple. 
Là aussi, ça à été coton pour faire comprendre le truc, expliquer, trouver des photos 
sur Gougueule, personne voyait ce que c’est qu’un sceptre. Ya que ma mère qu’avait 
pigé le truc, elle s’est vraiment décarcassé pour trouver. Je trépignais devant le sapin, 
je voyais mon paquet tout en long au milieu des autres qui trahissaient tous des 
merdes électroniques. 
Je tenais plus, je me suis jeté sur le truc à minuit comme si j’avais de nouveau trois 
ans et….et…et merde! Ma mère m’a regardé avec un drôle d’air : « C’est pas ça ma 
chérie?!? » (elle imite la voix de sa mère) 
Non, c’est pas ça, non…pas vraiment, ça, c’est un bâton de maréchal! Merde! Un 
bâton de maréchal…vous voyez?.. Nan? C’est moche, c’est tchipe, c’est grossier on 
aurait dit……….tiens, on aurait dit un bout de manche de pioche en pyjama avec une 
patate germée au bout! Je l’ai remercié quand même. Je suis rentré chez moi. J’ai 
traversé le Paris désert du 25 décembre, tellement calme qu’on entendait rien, c’était 
sourd comme quand il neige. Par contre ça caillait 2000….
Arrivée chez moi, j’ai balancé le truc dans un coin et il s’est cassé. Tout de suite!  Des 
petits machins en plastique qui retenaient le tout, ils ont pété du premier coup et le 
bâton s’est complètement déroulé! C’était du papier, roulé, compressé, en rouleau 
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serré. J’ai dégagé les feuilles pour voir. C’était peint sur le dessus mais au milieu, 
c’etait des pages de catalogue avec des slips, des magazines porno et des pages de 
polar en papier recyclé. Au milieu, au centre, vraiment au centre du truc, yavait une 
baguette!! Un genre de baguette chinetoque mais plus grosse, plus longue comme 
celles qu’ils utilisent pour faire la cuisine, pas celles pour bouffer! Elle était 
vachement belle, en plus! sublime! Toute laquée noire, avec des fleurs turquoises! 
La vaaaache! La claaasse!!  Naturellement, comme ça, je me là suis calé sous le bras, 
comme les sticks, vous voyez? Les sticks! Les machins d’officiers anglais! Ok, ça sert à
rien, ça existe même plus mais quand même, la classe! La vache! 
Et puis ça oblige à rester droit, on à tout de suite envie de filer des ordres, de gueuler 
left-right-left-right-left-right!!! Un peu comme avec un sceptre en fait, un bâton de 
pouvoir, un truc qui fait le mec, qui IMPOSE le mec et qui cloue tout le reste! 
Je touchais au but, je l’avais mon cadeau de Noël! 
Maintenant je m’en sépare plus. Jamais! Même dans mon bain, je fais des tas de trucs
avec, on me regarde plus pareil, on me parle plus de la même façon, non! …. J’ai mon 
stick! Pour finir complètement l’ensemble je me suis fait tatouer une fine moustache 
d’officier de sa gracieuse majesté! Là, plus personne ne là ramène! Je règne! J’ai mon 
sceptre, ma moustache, je règne, silence…
(pause) bon, ya bien deux ou trois abrutis qui me traitent de gouine mais dans 
l’ensemble, je règne! Je flotte! Je suis plus la même! Et vous aussi vous avez changé! 
Si! Si si! Vous vous en rendez pas vraiment compte mais vous êtes en infériorité! 
Absolument! D’ailleurs je vois même pas pourquoi je vous parle! 

Elle sort au pas de l’oie en levant haut les jambes.

La fille: Left-right-left-right-left-right-left-right-left-right….

FIN

Version Homme. 

Personnage: Une type. Anonyme. 

Le type:  On voit peu de monde avec des accessoires originaux. Des fois j’y pense, 
j’observe, je vois rien d’intéressant. Alors l’année dernière j’avais pensé à me faire une
mitre. Une mitre , vous voyez ce que c’est? Ouais? Bah ouais…une mitre…
Une mitre, en moins papale, évidemment…
Avec une fermeture éclair sur le côté, pour mettre ses papiers, les clefs, des 
conneries…pour pas avoir à prendre de sac. Et puis j’ai pas eu le temps, fallait faire de
la couture, tout ça, j’y connais rien, j‘ai pas eu le temps…alors….alors je me suis 
rabattu sur un sceptre. J’ai jamais vu personne avec ça dans les mains, au moins dans
la rue. Je me suis dit tiens, c’est pas con, un sceptre! Ouais! 
Je vais m’en faire un. En moins papale, évidemment…
Je suis allé chez Casto, j’ai expliqué un peu le truc à vendeur, il clignait des yeux 
comme un abrutis, il comprenait rien et puis comme d’habe il à lâché sa formule en 
terre cuite: « faut voir avec mon collègue » et je l’ai envoyé se faire foutre… enfin bon.
Je suis rentré, je me suis dit que l’allais m’en faire un, je sais pas….tiens…. avec une 
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cuillère en bois, de la peinture, des bijoux fantaisie de mon ex et de la colle, du joint 
sanitaire et des anneaux de rideaux mais j’ai jamais été doué pour la bricole, les trucs 
manuels…non…un peu le mec « deux mains gauche. » 
Alors je me suis dit que j’allais m’en commander un au père Noël ce sera plus simple. 
Là aussi, ça à été coton pour faire comprendre le truc, expliquer, trouver des photos 
sur Gougueule, personne voyait ce que c’est qu’un sceptre. Ya que ma mère qu’avait 
pigé le truc, elle s’est vraiment décarcassé pour trouver. Je trépignais devant le sapin, 
je voyais mon paquet tout en long au milieu des autres qui trahissaient tous des 
merdes électroniques. 
Je tenais plus, je me suis jeté sur le truc à minuit comme si j’avais de nouveau trois 
ans et….et…et merde! Ma mère m’a regardé avec un drôle d’air : « C’est pas ça mon 
chérie?!? » (il imite la voix de sa mère) 
Non, c’est pas ça, non…pas vraiment, ça, c’est un bâton de maréchal! Merde! Un 
bâton de maréchal…vous voyez?.. Nan? C’est moche, c’est tchipe, c’est grossier on 
aurait dit……….tiens, on aurait dit un bout de manche de pioche en pyjama avec une 
patate germée au bout! Je l’ai remercié quand même. Je suis rentré chez moi. J’ai 
traversé le Paris désert du 25 décembre, tellement calme qu’on entendait rien, c’était 
sourd comme quand il neige. Par contre ça caillait 2000….
Arrivé chez moi, j’ai balancé le truc dans un coin et il s’est cassé. Tout de suite!  Des 
petits machins en plastique qui retenaient le tout, ils ont pété du premier coup et le 
bâton s’est complètement déroulé! C’était du papier, roulé, compressé, en rouleau 
serré. J’ai dégagé les feuilles pour voir. C’était peint sur le dessus mais au milieu, 
c’était des pages de catalogue avec des slips, des magazines porno et des pages de 
polar en papier recyclé. Au milieu, au centre, vraiment au centre du truc, yavait une 
baguette!! Un genre de baguette chinetoque mais plus grosse, plus longue comme 
celles qu’ils utilisent pour faire la cuisine, pas celles pour bouffer! Elle était 
vachement belle, en plus! sublime! Toute laquée noire, avec des fleurs turquoises! 
La vaaaache! La claaasse!!  Naturellement, comme ça, je me là suis calé sous le bras, 
comme les sticks, vous voyez? Les sticks! Les machins d’officiers anglais! Ok, ça sert à
rien, ça existe même plus mais quand même, la classe! La vache! 
Et puis ça oblige à rester droit, on à tout de suite envie de filer des ordres, de gueuler 
left-right-left-right-left-right!!! Un peu comme avec un sceptre en fait, un bâton de 
pouvoir, un truc qui fait le mec, qui IMPOSE le mec et qui cloue tout le reste! 
Je touchais au but, je l’avais mon cadeau de Noël! 
Maintenant je m’en sépare plus. Jamais! Même dans mon bain, même aux gogues, je 
fais des tas de trucs avec, on me regarde plus pareil, on me parle plus de la même 
façon, non! …. J’ai mon stick! Pour finir complètement l’ensemble, vu que j’ai pas un 
système pileux très développé, je me suis fait tatouer une fine moustache d’officier de 
sa gracieuse majesté! Là, plus personne ne là ramène! Je règne! J’ai mon sceptre, ma 
moustache, je règne, silence…
(pause) bon, ya bien deux ou trois abrutis qui me traitent de taré mais dans 
l’ensemble, je règne! Je flotte! Je suis plus le même! Et vous aussi vous avez changé! 
Si! Si si! Vous vous en rendez pas vraiment compte mais vous êtes en infériorité! 
Absolument! D’ailleurs je vois même pas pourquoi je vous parle! 

Il sort au pas de l’oie en levant haut les jambes.

Le type: Left-right-left-right-left-right-left-right-left-right….

FIN
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