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 Reg. John Reg. John
« Occupe-toi du prince ! » 

            (  Sabotage !  ) 
Pièce en 3 actes. 

INTRODUCTION.

L’ambiance de départ est campée bien avant que ne démarre la pièce. Une ambiance de 
règne absolu, de contrôle par une entité anonyme dont les soldats sont les garants, 
comme si un despote invisible prenait en main et dès l’entrée, dans le lieu de la 
représentation, et tout autour, la destinée de chaque spectateur, lui imposant sa présence 
à travers celle de sa milice. 

Des soldats en armes patrouillent et occupent l’espace de représentation, canalisent le 
flux des spectateurs dans le hall...surveillent. 
En fond sonore, on entends le roulis du tonnerre, un orage qui approche lentement.
Les soldats sont silencieux, distants des spectateurs, avec un regards toujours plongé 
dans une sorte de lointain ou caché derrière des lunettes. Leurs yeux ne visent personne 
en particulier. Ils sont là, c’est tout. Ils gèrent la masse et ses mouvements. 
Quelque chose de fantasque se dégage tout de même et casse un peu la pesanteur, la 
sensation de joug dictatorial: les armes des soldats sont dessinées et peintes, grandeur 
nature sur des plaques. Des armes inexistantes, impossibles, détournées,  poétiques. 
Certains de ces soldats sont des femmes. 
Les talkies crachent de façon aléatoire des bribes de poèmes empruntés, déformés par le 
crachin hertzien, et les bips. 

Les spectateurs prennent place. Les soldats quittent peu à peu la salle. Une poignée reste 
encore et encadrent le premier rang jusqu’au démarrage de la pièce, jusqu’à ce qu’ils 
soient plongés dans le noir et que tout le monde les oublie. 

Le bruit de l’orage est maintenant très proche, on entends distinctement le tonnerre. 
Un des soldats face au public attends que tout le monde soit installé, que le silence se 
fasse. Lorsque le calme et l’immobilité règne enfin, il sort un pistolet  de détresse et lance 
une fusée en même temps que le noir se fait sur le plateau et dans la salle. La fusée fait 
comme une sorte de feu d’artifice dans les rouges, puis retombe et meure comme une 
luciole géante dans le roulis du tonnerre de plus en plus présent.

NOIR. 
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ACTE 1. 

 ( FILM     : 30 scènes muettes ). 

Victorien: enfant, adolescent, adulte. 
La préceptrice.
Les soldats. 
Un membre du conseil. 

* Les31 premières scènes sont contenues dans un film projeté en grand écran, ce qui évite 
de faire jouer chaque soir des enfants, des adolescents et évite ainsi beaucoup de 
contraintes techniques et de casting. Le même film peut servir à différentes 
représentations données par différents comédiens. Il sera filmé en mode captation, caméra
fixe plein cadre avec une vision subjective spectateur suffisamment éloignée pour qu’on ne 
perçoive pas en détails les traits du visage de Victorien. Ceci afin de facilité la transition 
avec le comédien.

Le film cesse à la scène 31. 
On reprends l’histoire sur le plateau, avec la même scénographie, les mêmes costumes, 
jeux de lumière et bruitages que le film. A partir de cette scène, le rôle de Victorien adulte 
est tenu par le comédien qui jouera jusqu’à la fin. La scène est tournée en caméra fixe sans 
close-up, même point de vue que le spectateur dans un soucis de raccord plateau avec les 
huit dernières scènes. 

NOIR.  Un écran descends et s'illumine. Projection. 

Sc1  : Scène noire. Bruit de serrure, lumière violente en oblique depuis la porte invisible, 
des ombres étirées. Entre une femme dont le visage est masqué d’une cagoule de soie 
blanche et brodée. Elle tient par la main un enfant, un petit garçon de sept ou huit ans : 
Victorien. Ils stoppent au milieu du plateau, la femme se penche sur le petit garçon, lui 
caresse les cheveux et lui murmure quelque chose qu’on n’entends pas. Elle s’en va en 
laissant Victorien dans la lumière violente. La femme sort, bruit de serrure, la lumière 
disparaît. L’enfant regarde partout autour de lui.  Une chambre d’enfant dans une demie 
pénombre. Un lit. une table, une chaise, une étagère et quelques livres, bibelots. Un 
décors vierge de toute présence. 

Sc2  : Victorien attablé mange silencieusement sous l’œil bienveillant de la femme 
masquée qui le regarde manger sans rien dire, lui sert à boire et retourne s’asseoir. 

Sc3  : Victorien attablé de nouveau, un cahier et des livres devant lui. Plus loin, la femme 
masquée (sa préceptrice) lui écrit des lettres majuscules sur un tableau. Victorien 
commence à les recopier. La préceptrice vient jeter un œil sur ce qu’inscrit l’enfant sur 
son cahier. 

Sc4  : Victorien et sa préceptrice jouent à colin-maillard. Ils rient mais ne parlent pas. Ils 
enchaînent direct sur une partie de cache-cache. 

Sc5  : Victorien dort sur son lit. On entends des bruits d’orage qui s’amplifient, tonnerre et 
éclairs. L’enfant sursaute dans son lit et va se cacher dans un coin de sa « chambre ». 
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Bruit de porte et de serrure, la préceptrice entre en courant, prends l’enfant dans ses 
bras, le cajole un moment et le remet au lit. L’orage s’éloigne, la préceptrice caresse les 
cheveux du petit qui se rendort. 

Sc6  : Jour d'école. Victorien à sa table, cahiers et livre, tableau devant lequel la 
préceptrice aligne maintenant des phrases qu’on ne peut pas déchiffrer. L’enfant écrit 
dans son cahier, on sent qu’il a du mal avec le cours. Il rejette le cahier devant lui et 
boude.
La préceptrice arrive et regarde le cahier, puis le gamin qui fait du boudin les bras 
croisés. Elle l’attrape par un bras et le traîne au coin! Bonnet d’âne. Victorien fait de la 
résistance mais la préceptrice est de plus en plus ferme. 

Sc7  : Victorien en boule par terre, qui pleure les mains plaquées sur les yeux. La 
préceptrice, assise à côté le regarde sévèrement sans plier. Elle attends que la crise passe.

Sc8  : La préceptrice sur la même chaise. Elle tient dans ses bras le petit garçon. Elle le 
console. 

Ellipse. 

Sc9  : Victorien a maintenant une douzaine d’années. Sa préceptrice, toujours masquée, 
écrit sur le tableau. Même scène d’école que les précédentes.

Sc10  : Le jeune ado tourne en rond, seul dans sa chambre-cellule. On sent qu’il cherche à 
se dépenser. Il saute, fait des roulés-boulés sur son lit, cours dans tous les sens. 

Sc11  : Victorien et sa préceptrice. Pour une raison inconnue, Victorien fait la gueule et 
ignore la présence de sa préceptrice qui revient à la charge, mais l’ado là jette, lui tourne 
le dos et fait comme si elle n’était pas là. Elle à l’air assez embarrassée et fini par lui 
donner un petit baiser sur le front sans qu’il ne réagisse. Elle sort et referme la porte. 
Bruits de serrure. 

Sc12  : Plateau noir, bruit de balle. Victorien joue avec un petit ballon de foute lorsque sa 
préceptrice entre. Elle à l’air consternée par la scène, stoppe un instant et va regarder les 
cahiers sur la table de travail. Elle constate qu’il n’a rien fait, (ou fait n’importe quoi).
L’ado ne fait absolument pas attention à elle et continue de jouer à la balle. Elle prends 
une grande règle ou une trique et frappe violemment le bureau pour le rappeler à l’ordre 
mais le gamin continue de jouer. Il n’en mène pas large mais tient le coup un moment, 
jusqu’au second coup de trique sonore où il envoie la balle d’un coup de pied violent sur le 
public pour marquer sa colère. Il va s’installer à sa table sans regarder sa préceptrice 
qui, elle, va aligner une rangée d’équations mathématiques sur le tableau. ( équations de 
la recherche de l’amour absolu d’Alfred Jarry). 

Ellipse. 

Sc13  : Plateau noir, bruit de balle. Victorien à maintenant 18 ans. Il joue avec le même 
petit ballon de foute que dans la scène précédente. 
Même genre de scène mais il est plus provoc. Il choute dans la balle qu’il envoie rebondir 
sur les fesses de sa préceptrice qui cherche à lui donner un coup de trique. Elle le poursuit 
avec la trique à la main mais il l’évite comme dans un jeu et se marre. Elle le rattrape, ou 
plutôt, il se laisse rattraper mais il là ceinture et là serre contre lui. Elle lève sa trique, 
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suspends son geste. Le jeune homme là regarde en souriant, on sent bien que ce n’est plus 
un petit garçon et que tenir une femme contre lui le trouble un peu. 
Avec un doigt, il tente de soulever un coin du masque de sa préceptrice mais, plus vivace 
que lui, elle lui envoie une petite gifle qui lui fait lâcher prise. Elle regrette aussitôt son 
geste, tente une réconciliation mais le jeune homme ne sourit plus et se tient la joue. Il là 
repousse avec un regard de haine et va s'asseoir plus loin en lui tournant le dos. La 
préceptrice sort en se retournant deux ou trois fois. Victorien l'ignore, là méprise. 
Elle ferme la porte ; bruit de serrure, le jeune homme s’empare d’un objet et le jette 
furieusement contre la porte. 

Sc14  : Victorien bouquine sur son lit. Bruit de serrure, la porte s’ouvre et la préceptrice 
entre. Le jeune homme là regarde un instant avec un regard dur et lui jette son bouquin à
la tête. Elle évite le livre, avance de trois pas mais Victorien sort de son lit et lui jette tout 
ce qu’il lui tombe sous la main. La préceptrice s’enfuit sous une pluie de livres, de fruits et 
de bibelots. 

Sc15  : Seul dans sa cellule, Victorien tourne en rond comme un lion en cage. Il est seul et 
s’énerve comme un type en QHS. Il donne des coups de pieds dans les meubles, les murs, 
envoie valser ce qui lui tombe sous la main puis va cogner à la porte de sa chambre. 
Coups de poings et coups de pieds. Soudain, bruit de serrure, la porte s’ouvre et un 
homme masqué entre, attrape le jeune homme qui se débat comme il peut mais il n’est 
pas assez fort. Le type le traîne au milieu de sa chambre et le jette au sol. Victorien se 
redresse et aperçoit derrière l’homme, dans l’encadrement de la porte, sa préceptrice qui 
le regarde, immobile. L’homme fait demi-tour et sort avec la préceptrice. Le jeune homme
se lève d’un bond, cour à la porte et cogne dedans. Puis stoppe, hors d’haleine. 

Sc16  : Victorien en boule à même le sol. Bruit de serrure et porte, lumière violente, ombre 
étirée d’un homme qui balance violemment un plateau-repas au sol. Le plateau ricoche, 
la bouffe vole partout et atterrit sur le jeune homme qui s’est redressé.
Porte qui claque, noir, bruits de serrure.

Sc17  : Noir. Bruit de serrure, porte, lumière violente. L’homme masqué entre avec un 
nouveau plateau repas. Le jeune homme est invisible, l’homme se méfie et pose le plateau.
Victorien bondit et prends l’homme par surprise. Ils échangent des coups qui laissent 
l’homme masqué sur le carreau durant quelques secondes pendant lesquelles le jeune 
homme bondit en courant hors de la cellule. Bruits et cris en off, violence des coups. Deux 
hommes masqués ramènent le jeune homme en sang en le soutenant sous les bras. Ils 
stoppent dans la cellule devant le premier homme masqué qui se relève péniblement et 
envoie un direct énorme dans le foie de Victorien qui s’écroule et perds connaissance. Les 
trois hommes sortent en le laissant là. 

Sc18  : Victorien prostré au sol, en assis face à la porte. Devant lui, un plateau repas 
auquel il n’a pas touché. La porte s’ouvre, cette fois sur sa préceptrice qui entre et le 
regarde silencieusement un moment. Le jeune homme détourne son regard. Elle prends le
plateau et sort.  

Sc19  : Victorien dans son lit, sommeil agité, il se retourne sans arrêts. Bruit d’orage qui 
approche, tonnerre et éclair. On le sent aussi craintif que lorsqu’il était petit mais reste 
dans son lit. Bruit de serrure, la porte s’ouvre, la préceptrice entre, timidement, se méfie. 
Le jeune homme ne bouge pas, ne là regarde pas. Elle s ‘approche et s’assoit sur le lit. 
Victorien fini par se redresser et là regarder. Ils se regardent un moment en silence. La 
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préceptrice s’approche encore un peu, commence à déboutonner le haut de sa robe, en 
écarte les pans, découvrant sa poitrine.  Fascination de Victorien figé par une sorte de 
peur et de stupeur. 

Sc20  : Victorien et sa préceptrice (toujours masquée) font l’amour nerveusement, 
presque violemment dans les lumières et les bruit de l’orage au-dehors. 

Sc21  : Victorien s’est endormi, les bruits de l’orage s’éloignent. La préceptrice le regarde 
dormir, lui caresse les cheveux  un moment puis sort du lit en traînant sa robe. Elle enfile 
sa robe et sort de la cellule sans faire de bruit. 

Sc22  : Le jeune homme mange goulûment avec de grands gestes. Il rattrape le temps 
perdu et se goinfre. Sa préceptrice assise en face de lui le regarde en souriant. 

Sc23  : Victorien et sa préceptrice à leur table de travail. Assis l’un à côté de l’autre. Il 
écrit, elle le regarde, surveille ce qu’il écrit, prends un livre sur la table et l’ouvre, 
commence à lire. 

Sc24  : Victorien et sa préceptrice font l’amour mais cette fois plus lentement. 

Ellipse. 

Sc25  : Idem mais cette fois Victorien a plus de 25 ans, les cheveux longs et une barbe rase.
Les bruits d’orage qui approchent lui coupe un peu l’élan. La préceptrice tente de le 
rassurer, de le faire revenir à ce qui les intéressait mais l’angoisse demeure. Elle le 
prends dans ses bras, ils restent comme ça un moment.

Sc26  : Victorien c’est endormi. La préceptrice debout à coté du lit le regarde dormir, sans
sourire, immobile. Sans bouger, sa silhouette s'évanouit peu à peu dans la pénombre 
comme un spectre.   

Sc27  : Bruit de serrure et porte qui s’ouvre. Lumière violente. Un homme (Lothaire)  entre
dans la cellule et jette une grande enveloppe de papier brun sur le lit. L’homme sort. 
Victorien ouvre l’enveloppe dans laquelle se trouve le masque de sa préceptrice. Il reste 
figé, le masque à la main, sans comprendre ou par peur de comprendre. 

Sc28  : Victorien est prostré dans son lit, serrant le masque de sa préceptrice. Au pieds du 
lit, un plateau repas qu’il n’a pas touché. 

Sc29  : Même disposition. Il a enfilé le masque de sa préceptrice et se masturbe de plus en 
plus violemment jusqu’à pleurer, de plus en plus fort et de plus en plus violemment aussi. 

Sc30  : La cellule est jonchée de restes et d’emballages de bouffe qui pourrissent. Victorien,
le masque de sa préceptrice sur la tête et complètement à poil joue au foute tout seul avec 
un petit ballon.

Sc31  : Même décors. Chambre sale, détritus au sol.  Victorien dort d’un sommeil très 
agité, le masque toujours sur le visage et serrant contre lui son petit ballon tout dégonflé. 
Il tourne et retourne dans son lit. Un orage approche et fait entendre ses roulements de 
tonnerre de plus en plus présents, de plus en plus proches.  Le bruit ne parvient pas à le 
réveiller mais semble agir sur son sommeil. Les éclairs et le tonnerre sont juste au-dessus 
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de la cellule mais quelque chose se passe en même temps, l’orage est différent, plus dense, 
avec des sons différents, plus répétés. Les éclairs se succèdent de plus en plus rapidement 
jusqu’à parfois virer à de la lumière continue et changeante dans les teintes. Sans se 
réveiller, Victorien s’agite de plus en plus violemment jusqu’à déchirer ses draps et se 
convulsionner comme sous des électrochocs. Tout monte en crescendo, ses mouvements, 
l’orage, les bruits et la lumière jusqu’à une sorte de bouquet final presque insupportable 
et puis tout stoppe d’un coup. Le calme revient. 
Le tonnerre roule encore un peu mais au lointain et timidement. On aperçoit de temps en 
temps la clarté de quelques éclairs qui dévoilent le temps d’une seconde ou deux le 
fantôme de la préceptrice, debout immobile au-dessus du lit et accompagné d’un homme 
d’une soixantaine d’années. Ils disparaissent avec le bruit et les éclairs. 

( Fin de la projection– raccord film-plateau)

Sc32 (sur scène)   : Même configuration. Victorien dort toujours en serrant son petit 
ballon de foute crevé. Bruit de serrure et de porte, lumière violente. Un homme masqué 
entre avec un sceau plein d’eau dans les mains. Il est suivi par un type  qui porte une 
sorte de tablette tactile et un téléphone. Il s’agit de Lothaire, un des membres du conseil 
de la régence du royaume.  L’homme masqué jette son sceau d’eau sur le lit, aspergeant 
Victorien encore en plein sommeil. Il se réveille brutalement en sursaut sans comprendre 
ce qui lui arrive, poussant un cri comme si une formidable pression lui arrachait de force 
le tout premier cri de sa vie dans une gerbe de flotte et de salive.

Victorien : HAAAAH!!!! 

Lothaire: DEBOUT!!!

Victorien : Quoi??!!

Lothaire: ÇA COMMENCE!!!

NOIR. 

                              Citation sur carton ou en projection     :

                               « Ce qu’il y a de chiant avec les liens du sang ,
                                    c ‘est qu’on risque d’en foutre partout ! »

 Sc33:  Conseil d’administration 1 . La salle du conseil dans la tour royale. 
Quentin (Oncle de Victorien et régent), Lothaire, Nithard, et Clovis. 
(Dès le début et tout au long de la pièce, Clovis aura le visage tuméfié en permanence.) 

La salle du conseil. Froide comme une salle de réunion dans une tour de verre et au 
dernier étage ; ronron de la clim. Mobilier spartiate et gris métal, pièce nue, éclairage 
dru, blanc et froid qui tombe du plafond. 
Une grande table avec d'un côté, assis, les trois membres du conseil : Lothaire, Nithard et
Clovis. À l'autre bout de la table: Quentin, l'oncle de Victorien, régent et président du 
conseil.  Lothaire, Nithard et Clovis parlent toujours d'une seule et même voix, 

7



complètent les phrases de l'un ou l'autre comme s'il s'agissait d'un seul et même 
personnage. Quentin leur tourne le dos, les yeux dans le vague et au travers de la vitre 
donnant sur le reste du royaume, en contrebas. Les trois autres lancent des phrases 
insipides comme des balles de mousses dans le vide et dans l'espoir de faire réagir 
Quentin, visiblement « ailleurs ». 

Clovis : Bon… nouvelle étape, nouvelle tête, nouvelle épreuve!

Lothaire : Nouvel héritier.

Clovis : Et de père en fils, un vrai royaume, finalement!

Nithard : Pour un peu...

Lothaire : Un royaume qui ne s’avoue pas et se cherche en permanence. 

Clovis : Mais quand même un royaume, qu’on le veuille ou non!

Nithard     : Un roi qui meurt, des héritiers qui n'accèdent pas au trône.

Lothaire :Un régent qui perdure. 

Clovis     : Des morts.

Lothaire :Un prince en cellule, une vraie saga !

Nithard     : Un livre d'histoire !

Quentin (  sortant de sa torpeur  ) : Oui bah on peut en dérouler comme ça jusqu’à ce soir!  
En attendant, le temps joue pas avec nous. Ou alors il joue vite et bien, et on est en train de
perdre! Alors si ça vous dérange pas, on va tenter de faire court! (à Nithard) Et pour 
reprendre ce que tu disais: SI! D'ici peu de temps, ce sera un royaume avoué, sans 
complexes et aux normes ! 

Lothaire : C’est moi qui ai dit ça.

Quentin : Oui... on s’en fout! Ce sera un royaume assumé, mais le temps passe, le silence  
perdure et je peux  rien faire pour changer ça.  Le royaume, ce sera lui! Seulement pour 
l’instant il ne fait rien, il fait comme si, ou bien il est inconscient, j'en sais rien, je sais pas 
ce qu'il veut mais je crois comprendre ce qu'il ne veut pas. 

Quentin se baisse pour saisir quelque chose à ses pieds : une peinture abstraite sur un 
bout de carton ondulé ; il le jette sur la table, loin devant lui pour que les autres le 
prennent. 

Quentin : Je suis passé le voir ce matin... il m’a offert ça! 

Les trois autres se repassent la peinture sans savoir quoi dire ni penser. 

Nithard : Un artiste….bon…a vrai dire... c’est pas la première fois. On à déjà eu affaire à 
quelques velléités… mais bon, rappelles-toi, elles se sont vite éteintes.
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Clovis : ON les à vite éteintes!

Lothaire   (à Clovis)   : TU les as vite éteintes! Rappelle-toi, son frère ! Sa lubie des 
sculptures en terre cuite ! Et toute la vaisselle qu'il à repeinte à l'émail ! Et la poterie qui...

Clovis   : Oui… oui…ça va ! Bon, j'avais réussi à relégué tout ça au rang de loisirs !  Ça à 
fonctionné, non ? J'aime pas l'abstrait, j'aime pas le brouillon ! C’est juste une question 
d’aménagement. D’aménagement  et de temps ! Or, le temps est un placard et celui dont je 
m’occupe, j’aime pas y voir de bordel! 

Quentin   (froidement) : Tu ne t’occupes que d’un tiroir du placard! Pour le reste, c’est 
toujours moi qui décide!

Nithard   : Tu décides, oui, mais à partir de maintenant, c'est lui qui devrait approuver... ou 
pas. Ce qui nous ramène au début de la conversation en remettant les même questions sur 
la même table, toujours aussi dégueulasse et pas débarrassée. 

Clovis     : Il a raison ! Ou est-ce qu'on va là poser, la couronne?

Lothaire   (exaspéré, fatigué) : A sa place et basta! On verra bien !

Quentin: Et pourquoi pas ailleurs? 

Clovis : C’est-à-dire?

Tout le monde se tourne vers lui avec une grimace d’interrogation.

Quentin: Je veux dire…sur une autre tête. Une autre tête bien placée.

Incompréhension générale. Silence. 

   Clovis: Ouais!.. laquelle?

Quentin   : Je sais pas. Lequel de vous serait prêt à se faire couronner en acceptant toutes les
facettes du rôle, tous les sacrifices… ? (à Lothaire) : Toi ? 

Grimace et geste de refus de Lothaire. 

Quentin     : (à Nithard) : Ou alors toi ?

Nithard se renfrogne un moment puis ils se regardent tous une fraction de seconde et 
détournent leur regards gênés comme des bouquets de lasers. 

Clovis (  à Quentin  ) : Pourquoi pas toi ? Tu y es presque, non ? Tu décides de tout depuis des
années, tu gères tout, tu approuves, tu refuses, tu réprouves, tu juges, tu condamnes, t' 
épargnes, tu veux, t’exige et tu changes d'avis sans que personne ne bronche et même pas 
nous alors….

Quentin   : Alors ?
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Clovis   : Alors vas-y carrément ! Arrêtes de te coller un sceptre sous le bras en faisant mine 
d'y être pour rien dans l'histoire !  Fais-nous un coming out de première ! Let's go !Colle-
toi cette putain de couronne sur le citron et qu'on en parle plus !

Quentin :  Comme ça ? ! Sans prévenir, sans avis du conseil…

Clovis   : Mais c'est NOUS, le conseil ! 

Quentin   : Et le populo ? Vous y avez pensé ? 

Lothaire   : Depuis quand tu te soucies du populo ?

Clovis     : Ouais, c'est nouveau, ça !

Quentin   :  Non... non non ! Hors de question de m'autoproclamer, avec votre bénédiction 
ou pas ! Trop brutal, trop subit... trop soudain, personne n'y croirait deux secondes et la 
sauce prendrait pas. Non non non non non….

Clovis     : on peut rattraper le coup avec la presse !

Quentin     : NAN !!

Silence général.  L'attitude de Quentin est plus nerveuse, comme avant de se lancer 
vraiment. Ses yeux vont et viennent. 

Quentin : Il y a bien une solution…

Les trois autres relèvent la tête de concert et en silence.

Quentin   : Sophie.

Nithard : Quoi, Sophie ?

Clovis   : Ta fille ?

Quentin : Oui, Sophie, ma fille. Elle est tombée raide dingue de Victorien. Pourtant ils ne 
se sont pas vus plus de dix minutes, j'ai veillé au grain, j'ai chaperonné mais le courant à 
été plus fort que ma vigilance et la petite à prit une sacré coup de jus, vous pouvez me 
croire.  J'étais un peu réticent au départ mais j'ai eu une idée qui à vite fait de s'imposer ! 

Clovis   : Les marier ! C'est ça ?

Quentin : Pourquoi pas. On les laisse profiter de leur jeunesse…

Lothaire : Et tonton Quentin s'occupe du reste. Bravo ! 

Il applaudit avec un rire cynique. 

Nithard     : Moi j'ai juste une question… ta fille est tombée raide dingue comme tu dis, mais 
Lui, Victorien ? 
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Quentin   : Ça, les gars, j'en sais foutrement rien et c'est ce que je compte apprendre dans les
prochains jours. 

Lothaire   : Moi je dis bravo ! Un mariage grandiose, une jeunesse heureuse et fortunée... 
bonne assise pour toi.  Un rôle de beau père pas avare de conseils qui saura orienté son 
gendre.  Tu deviens intouchable, absolu, et rien ne changera en apparence. Une continuité 
parfaite, un courant d'eau tiède avec juste la bonne température pour tout le monde. D'une
pureté technique quasiment céleste ! C'est presque beau. 

Clovis   : Mais si et seulement si Victorien en pince pour Sophie, sinon…

Nithard   : Et pourquoi non ? C'est une belle gamine !

Clovis : Oui...oui...seulement...faut que ça marche quand même ! Des fois… ça suffit pas. 

Lothaire   : Oui, et puis il y a pas que ça, il y aussi les velléités d'artistes…

Quentin   : Rhhaaa !!! 

Geste sec et agacé de la main de Quentin qui chasse une mouche invisible. 

Clovis : Bon, bon…attendons un peu, pour voir. Ça peut changer. 

Lothaire : Oui, ça lui passera peut-être, et puis on peut toujours tenter le coup de l’aiguiller 
sur autre chose. 

Quentin   : Sur quoi?

Clovis     (  ironique  )     : Je sais pas, moi… l’essentiel! 

Nithard : Très drôle! 

Quentin   : (regardant sa montre) Bon! Ça va faire un moment qu'on raconte absolument 
rien ! On va pas y passer la nuit ! Pour l’instant, on attends. Il ne veux rien faire, rien gérer,
ne s’occuper de rien ! Il reste des journées entière enfermé dans sa chambre à bricoler ses 
machins, à peinturlurer … alors on fera comme d’habitude, on fera ce qu’on à toujours fait, 
avec  son frère, sa sœur...

Lothaire   : C’est tout ce qu’on sait faire, de toutes façons. 

Quentin   : Et comme d’habitude je m’occupe de tout.

Nithard :En même temps, Quentin, c’est toi qui à les clefs depuis plus de 15 ans!

Quentin : Les clefs du bordel, ouais!

Clovis   : Plains-toi!!
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Sc34: La chambre-atelier de Victorien     / le corridor qui mène à la chambre. 
Victorien, Quentin, Sophie. 

La chambre de Victorien est immense mais celui-ci, habitué depuis l'enfance à un espace 
confiné, délimité, ne parviens pas à vivre en occupant tous les mètres carrés de la pièce 
qu'il a réduite en là cloisonnant avec ce qu'il avait sous la main : des tasseaux et des 
cartons. Tout est ramassé dans un coin contre un mur, entassé. La chambre lui sert 
également d'atelier. Accumulation d'objets étranges comme des sculptures, de toiles 
peintes, de dessins, de mobiles et de matériel électronique. Une vague paillasse sale et en 
désordre lui sert de lit. Au fond, deux distributeurs automatiques juste à côté d'un 
chambranle, petite ouverture donnant sur une autre pièce, remise ou salle de bain. 
Assis au milieu de tout un amas de câbles, de rallonges et de consoles, Victorien termine 
de mettre au point un synthétiseur d'image.
Musique et projection d'une vidéo sur le mur du fond. Il intervient sur l'image en jouant 
avec le rythme de la musique. Il râle et peste de temps en temps, ne parvient visiblement 
pas à ce qu'il cherche. Il s'énerve, se met debout et tourne en rond, tente de se calmer, se 
retient surtout de ne pas envoyer de coup de pieds dans le matériel puis se calme et se 
rassoit , recommence…

De l'autre côté de la cloison de carton, dans le corridor, Quentin arrive avec sa fille : 
Sophie. Elle semble hésiter, contrainte, son père la pousse un peu comme pour l'envoyer 
malgré elle. Ils se parlent tout bas mais on n'entends rien. Ils traversent le corridor et 
stoppent devant la porte de la chambre de Victorien.  Quentin fait signe d'entrer à 
Sophie. Elle pose la main sur la poignée de la porte, suspends son geste, se retourne vers 
son père exaspéré. 

Sophie     : Je peux pas… pas comme ça, là… d'un seul coup !

Quentin     : Rhhaaa ! Mais de quoi t'as peur ? De lui ?

Sophie     : Non.

Quentin     : Alors ?

Sophie     : Alors rien, j'entre pas, c'est tout ! C'est pas le jour, je suis pas prête, voilà ! C'est 
pas le moment !

Quentin     : Tu m'a pourtant dit que tu l'aimais, non ?

Sophie     : Non… enfin oui...si, mais pas comme... enfin merde, papa !! Tu peux comprendre 
non ?

Quentin     : Mais comprendre quoi à la fin ?

Sophie     : Ce que peut ressentir une fille, la tienne en l'occurrence. 

Quentin     : C'est à dire ?

Sophie     : C'est à dire moi !

Quentin     : Oui, non, j'avais compris, merci ! 
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Sophie     : Enfin merde, tu m'a toujours comprise, toi ! Plus que maman d'ailleurs. T'as 
toujours été avec moi alors qu'est-ce qui te prends aujourd'hui à me forcer comme ça, à 
me...

Quentin     : Je te force, moi ?!?

Sophie     : Oui ! T'es là, à me faire des signes, à me pousser quand je te dis que c'est pas le 
moment ! 

Quentin     : Tout ce que je veux, ma chérie, c'est que tu sois heureuse avec le garçon que tu 
auras choisis ! Point final. T'en pince pour Victorien, non ? C'est bien ce que tu m'as dit ?

Une moue en guise de réponse. 

Quentin     : Je suis pas encore suffisamment sénile pour laisser passer les messages sans les 
comprendre.  T'es quelqu'un qui se lit vite, ma fille ! C'est pas toujours un défaut... en 
littérature, du moins. 

Moment de silence. 

Quentin     : Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On y va ?

Sophie     : Tu veux entrer avec moi ?

Quentin     : Ah non !  non non ! 

Sophie     : Bah je sais pas, tu dis : « on ».

Quentin     : C'est votre histoire, vos oignons, j'ai rien affaire là-dedans, moi ! 
T'as encore besoins d'un chaperon à ton âge ?

Elle hausse les épaules. Et replonge dans son mutisme.

Quentin     : Enfin merde, quoi, Sophie ! T'es plus une petite fille ! T'es réglée, t'as des 
nichons, des hormones ! T'es à jour ! Maintenant faut aller au charbon ! C'est ça la vie ! Et 
c'est la tienne, et elle commence là, aujourd'hui, là maintenant ! Alors tu vas m'ouvrir cette 
porte à la con et commencer ta vie de femme ou…

Sophie     : Ou quoi ?

Quentin     : Ou… ou… j'en sais rien, moi, merde ! 

Sophie     : Je te trouve quand même un peu pressé. Tu cherches à te débarrasser de moi ! 
C'est pas possible autrement. 

Quentin     : Dis pas de conneries, tu veux !

Sophie     : Papa…

Quentin     : Oui. Quoi ?
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Elle ne réponds pas, se ravise. Quentin là prends quelques secondes dans ses bras et lui 
colle un baiser sur le front avant de s'en aller. 

Quentin     : Allez ma chérie, faut pas faire attendre ta vie. (Un temps)  Embraye et première !
(Geste)

Sophie     (Ironique et déprimée)     : Wouah super... J'adore l'image. 

Quentin disparaît dans le corridor. Sophie attends un peu, rassemble ses forces et son 
courage. Elle ouvre la porte de la chambre d'un coup sec et entre. 

Sc35     : Chambre-Atelier de Victorien. 
Sophie, Victorien. 

La porte de carton ondulée ne fait pas de bruit lorsque Sophie là referme.  Victorien, 
plongé dans son synthétiseur d'images et les yeux rivés à sa projection sur le mur ne fait 
pas attention à elle. 

Sophie     : Victorien !

Il ne l'entends pas, la musique est trop forte. 

Sophie     : Victorien !!

Il ne l'entends toujours pas.

Sophie     : VICTORIEN!!

Victorien sursaute dans un geste électrique qui lui fait faire un quart de tour.

Victorien     : Rahhh !! C'est toi ? Tu m'a fait peur !

Sophie     : Je suis désolée…

Victorien     : Hein ?

Sophie     : Je dis : je suis désolée !

Victorien     : Attends, je baisse la musique. 

Il se dirige vers un boîtier ouvert sur un amas de câbles électriques. Baisse la musique, 
hésite et là coupe totalement. Silence. 

Victorien     : Là ! Voilà !

Sophie     : Euh...non, en fait, je préfère que t'en laisse un peu là, parce que… 

Surprise de Victorien. Il remet la musique en route, baisse le son, volume 2 sur 10. 

Sophie     : Oui...voilà. Je préfère, merci.
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Victorien   : Bon. 

Il attends la suite mais Sophie reste immobile et plantée devant lui avec les yeux sur le 
sol. 

Victorien     : Tu… tu voulais me dire quelque chose ?

Sophie     (timide, figée)     : Oui… enfin non ! C'était juste que…

Victorien     : Que ?

Sophie   : Pour mon père… c'est pas ce que tu crois, c'est juste que…

Victorien     : Ton père ? Et qu'est-ce que je dois croire ?

Sophie     : Au sujet de nous.

Victorien     : De ? Nous ?!? 

Sophie     : Oui. Je sais que tu sais, enfin, je sais que tu crois savoir mais c'est pas vrai !

Victorien     : (amusé) Houlalaa !! Je suis pas certain de pouvoir suivre ! Tu veux pas 
t'asseoir ?

Il déblaye vite fait un coin mais Sophie se contente de lui dire non d'un signe de tête sans 
lâcher le plancher des yeux. 

Victorien     : Bon. Moi je m'assois... j'ai l'impression que ça va être un peu long. Surtout par 
énigmes…  

Sophie     : (Après un silence un peu long) : Il est pas comme ça, tu sais ! Mon père, je veux 
dire. Et puis je suis assez grande pour savoir quoi faire, je me connais bien maintenant, je 
suis plus une petite fille… (un temps, comme hésitante) je suis à jour, j'ai des hormones et 
des nichons, faut que j'embraye dans ma vie et… (se reprenant de justesse) oh je suis 
désolée !! Je dis n'importe quoi ! Je suis désolée ! 

Victorien se marre en silence en là regardant se confondre en excuses, paralysée par la 
timidité. 

Victorien     : Bon, bon. Calme-toi ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec ton père ?

Sophie     : Je veux pas que tu penses que c'est lui qui me force à te parler, tu comprends ?

Victorien     : Bah… non. 

Sophie     : Je veux dire… je suis capable de venir te parler, seule !

Victorien     : Mais avec tes hormones et tes nichons! 

Elle se renfrogne et lui tourne le dos, honteuse. 
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Victorien     : Pardon ! Excuse-moi, continue. Excuse-moi. 

Sophie     : J'ai pensé que tu pourrais t'imaginer que c'est mon père qui nous jette dans les 
bras l'un de l'autre. Pour son intérêt à lui, tu comprends ?

Victorien commence à comprendre. Il perd aussitôt son sourire. 

Victorien     : Tu veux dire que ce serait une machination, un calcul… ?

Elle se retourne brusquement. 

Sophie     : Oui ! Mais c'est pas ça. Je suis venue parce j'ai décidé de te parler, moi, seule, sans
personne, sans lui. Il à toujours l'air de me pousser, comme ça, mais c'est seulement parce 
que  j'ai du mal à aller de l'avant, à m'ouvrir et me confier... parler de mes sentiments...

Elle prends une grande aspiration la bouche ouverte comme si elle sortait de l'eau avant 
de replonger aussitôt.

Sophie     : Je sais qu'on pourrait penser que mon père me pousse vers toi par intérêt mais je 
sais que c'est par amour, je le sais, je le connais, il ne veux plus me voir comme ça, seule et 
malheureuse, incapable de faire un pas qui changerait ma vie pour de bon, tu comprends, 
Victorien ? Tu comprends ? 

En effet, Victorien commence à comprendre et son sourire s'envole pour de bon.  
Son attitude passe de l'amusement à la crainte et à l'embarra qui trahissent le peu 
d'intérêt qu'il porte à Sophie. Ses gestes sont de plus en plus désordonnés, répétitifs, son 
regard évite la fille devant lui. Une sorte de balance s'opère. Sophie se détends au fur et à 
mesure qu'elle lui avoue son amour et Victorien se crispe et se renfrogne devant ces 
sentiments à sens unique. Il se lève, va et vient, tripote des câbles avec un regard vague et
fuyant. 

Victorien     : Je… oui, je comprends, oui…

Sophie s'illumine, sourie sans cesser de regarder ses pieds. Victorien prends une canette 
dans le distributeur automatique au fond de sa chambre. Il l'ouvre, plante une paille 
dedans et là tends à Sophie. 

Victorien     : Tiens.   

Elle regarde la canette dans sa main, puis enfin Victorien pour la première fois depuis 
qu'elle est entré. 

Sophie     (radieuse, amoureuse)     : On trinque, alors ?

Victorien     :   (embarrassé) : Euh… oui, oui...attends !

Il fouille la chambre des yeux en tournant la tête dans tous les sens, prends une petite 
bouteille d'eau qui traîne et là débouche, s'apprête à trinquer. 

Sophie     : Pas comme ça. Pas avec de l'eau, ça marche pas si on fait un vœux. 
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Victorien     : ( embarrassé, cherche un mensonge) : C'est…... pas de l'eau, en fait !  C'est de la
Vodka ! Ouais... Je là met dans une petite bouteille comme ça, en plastique sinon… sinon… 
je les casse et… bah tu vois bien...avec tous ces trucs électri…

Sophie     :   (l'interrompant) : A nous !! 

Victorien     : Oui… voilà ! 

Ils trinquent. Victorien boit une grosse rasade de flotte et Sophie pompe à la paille sans 
cesser de sourire. 

Sophie     : Tu sais, Victorien… on est pas obligé de précipiter les choses. Je suis pas tout à fait
prête, moi non plus.  J'ai mit du temps à identifier clairement mes sentiments pour toi. 
C'était pas facile, au début... 

Elle boit une grosse rasade. 

Sophie     : Je suis pas venue te planter comme ça un pieu dans le cœur, je veux pas t'effrayer, 
je te connais un peu aussi, je dois être sûre que toi aussi tu arrives à identifier tes 
sentiments. On peut pas toujours aimer de la même façon, même au sein d'un couple, tu 
vois ?

Victorien     : Je…. oui. 

Sophie     : Enfin c'est ce que je pense. 

Elle termine sa canette. Victorien, lui en reprends une seconde qu'il lui colle aussitôt dans 
les mains et aussi sec, elle s'en enfile une rasade direct au goulot après avoir jeté la paille.
A partir de se moment s'opère un crescendo dans l'attitude de Sophie. On comprends 
clairement que la boisson des canettes y est pour quelque chose. 
La balance du début s'inverse rapidement : Victorien se détends, parviens mieux à 
feindre l'intérêt, au moins pour la conversation. Sophie, sous l'influence de la boisson, se 
désinhibe totalement, parle plus ouvertement, de plus en plus directe, de plus en plus crue
avec l'attitude qui va avec jusqu'à atteindre des extrêmes. 

Sophie     : Ya un truc que je me suis toujours demandé.

Victorien     : Ouais ? Quoi ?

Sophie     : Bah… (elle boit)… On à le même âge, on à grandi ici tous les deux et je t'ai 
découvert d'un coup, du jour au lendemain, comme si tu t'étais matérialisé comme ça d'un 
coup il y a 6 mois !

Victorien hausse les épaules en guise de réponse. 

Victorien     : Et t'en tire quoi, comme conclusion ?

Sophie     : Je sais pas. J'ai pas de conclusion, je trouve ça bizarre, c'est tout. 

Victorien     : Ouais ?
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Sophie     : Oui. Quand même ! Nan ? On aurait dû se croiser à un moment donné, non ? 
Même dans une cours de récré, chez le toubib, dans un Guignol ou les couloirs de la tour. 
Ma mère m'aurait dit au moins une fois : « regardes, c'est le prince ! » mais non, rien. 
Jamais. 

Victorien     : Oui… c'est vrai.

Silence de Victorien. 

Sophie     : Tu veux pas me dire, hein ? Secret d'état… secret de roi ! Croix de fer et bite en 
bois ! 

Désinhibée par la boisson, elle vient se coller contre Victorien, commence à se comporter 
avec lui comme une copine de longue date, oubliant toute timidité, toute réserve. 

Sophie     : Allez… !! Tu veux pas me dire ?

Victorien     : Mais ya RIEN à raconter. Je suppose que j'ai été écarté du reste à cause de ma 
naissance. De mon rang, je veux dire… je suis pas allé à l'école… (longue pause, comme s'il 
hésitait) ... j'avais une préceptrice. 

Sophie     : Pour toi tout seul ?

Victorien     : Oui.

Sophie     : Woooh !! Elle était comment ?

Victorien     : Comment ça, comment ?

Sophie     : Je sais pas, moi, sympa ? Peau de vache ? Belle ? Jeune ? Moche ? Vieille ? Elle 
avait de beaux nichons ?

Victorien là regarde un peu durement. On sent qu'il n'a pas envie de lui parler de sa 
préceptrice, surtout en ces termes. A partir de ce moment, l'attitude de Victorien se fait 
plus dure, comme pour masquer la déprime qui le gagne doucement. 

Sophie     : Ahahahah ! Elle avait de plus beaux nichons que moi, non ? Plus gros, peut-être ? 

Elle bombe le torse. 

Victorien     : Bon ! Sophie ! S'il te plaît. 

Elle s'enfile le reste de sa canette d'un trait. 

Sophie     : Tu m'en redonnerai une autre ?

Victorien     : Je crois que t'a assez picolé comme ça.

Sophie     : Rooohh ! Attends ! 
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Victorien     : J'ai plus de monnaie. 

Sophie     : T'as même pas la clef de ton machin ? Je rêve ! C'est bien la peine d'avoir tout un 
royaume et même pas une clef qui ouvre cette machine à la con ? Ahahaha ! 

Elle fouille ses poches et brasse de la ferraille. 

Sophie     : Bon, si ya que ça, je dois en avoir, moi, de la monnaie !

Victorien     : Et qu'est-ce que la fille du chef du conseil fait avec les poches pleines de 
ferrailles ? 

Sophie     : (avec la verve et le ton d'un pilier de comptoir) : On a toujours besoins de 
ferraille ! Je lutte contre l'argent virtuel, moi ! J'aime bien sentir le poids de ce que je 
possède ! Tu piges , mon lapin ?

Elle va au distributeur. 

Sophie     : Ça prends les centimes ton bidule ?

Elle introduit des tas de pièces en vrac. 

Sophie     : Ah merde, ça prends pas les pièces rouges, didon ! Victorien ! Il prends pas les 
pièces rouges ! 

Victorien     : (agacé, énervé) : Je sais pas, si… normalement…

Sophie     : Nan ! Je te jure, elle me refile tout ! Regardes ! Victorien !

Victorien     : J'en sais rien ! Je sais pas, je te dis ! Tu m'emmerde à la fin !

Victorien fouille dans un coin et déniche un bocal de pièces. 

Sophie     : Rohhéé, ça va, hein ?!? Tu me parle sur un autre ton , merde ! C'est pas parce que 
tu veux pas me baiser que t'es obligé de m'envoyer chier ! Merde ! 

Victorien     : Ça va ! C'est pas la peine d'être vulgaire ! Tiens. 

Il lui tends une poignée de pièces. 

Sophie     : Bon, j'en prends deux ou trois, comme ça c'est fait ! 

Victorien     : (blasé, fatigué, déprimé) : Prends ce que tu veux. 

Sophie     : (comptant la ferraille à vue de nez) Je peux pas, y va pas y avoir assez !

Énervé pour de bon, Victorien passe derrière le distributeur, force la porte et tends un tas
de canettes à Sophie qui rigole comme un gamine tarée. 
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Victorien     : Bon ! (il casse la porte) comme ça tu vas arrêter de me faire chier !  Tu vas 
prendre ça, ça aussi, tiens ! (il lui colle les canettes dans les mains) Et tu rentre dans tes 
appartements, ok ? Tiens, prends celles-là aussi. 

Il lui colle encore des canettes plein les bras. Sophie rigole comme une dingue, s'ouvre une
nouvelle canette. 

Victorien     : Non non ! Maintenant tu prends tout ça et tu vas picoler chez toi ! 

Sophie     : Ooh, ça va !! 

Victorien     : Allez ! Magne-toi ! (geste agacé)

Sophie     : T'es pas rigolo, didon !

Victorien     : Nan ! Je suis pas rigolo, non ! Du balai ! 

Sophie     : Pffff !! j'ai même pas de sac… Ah ! Je sais !

Elle retire son ticheurte sous lequel elle ne porte rien et se fait un baluchon dans lequel 
elle fourre toutes les canettes.  Elle se colle le baluchon sur l'épaule et s'enfile une rasade. 
Attitude de mec.  

Sophie     (comme pour se justifier)     : Fait chaud, là-dedans ! Tu fais pousser des ananas ou 
quoi ? 

Elle boit à la canette et là balance avant de se coller à Victorien, un bras passé autour des
épaules. Elle essayes de l'embrasser sur la bouche mais Victorien résiste et détourne la 
tête. 

Sophie     : Oh ! Lalaaa !! 

Victorien   (déprimé)     : Va-t-en.

Sophie     : Si c'est comme ça, ouais, j'y vais !

Sauf qu'elle ne part pas. 

Victorien     : Va-t-en, s'il te plaît. 

Sophie se décolle de lui en le repoussant. 

Sophie     : Pfff !!! Tu me diras quand t'auras fini de faire la gueule !

Elle traverse la pièce en direction de la porte, stoppe et se retourne vers Victorien en 
bombant le torse pour faire ressortir ses seins.

Sophie   (méprisante, surjouée, vulgaire)     : Si tu veux… enfin, tu sais où me trouver. 

Elle tourne les talons et sort sous le regard déprimé de Victorien. 
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Sc36     : Chambre-atelier de Victorien. 
Victorien, sa vieille servante (Jennie). 

La solitude soudaine lui pèse d'un coup. La solitude et la déprime. Il va fermer la porte de
sa chambre et saute sur son lit, se met en boule, s'enroule dans sa couverture quelques 
secondes seulement et se redresse d'un bond, comprenant qu'il ne trouvera jamais le 
sommeil. Il se lève et tourne en rond, tripote des câbles et des objets, allume une cigarette,
boit d'un trait le reste sa petite bouteille plastique et s'effondre dans un coin avec un 
regard déprimé.
Il reste un moment immobile à fumer en silence, se frotte le visage à deux mains comme 
pour se donner du courage et se relève d'un coup. Il va au fond de sa pièce et brasse tout 
un tas d'objets en tas qu'il jette à travers la chambre. Lorsqu'il se retourne, il tient un fusil
dans les mains. Il le « casse » et vérifie. Oui, il est chargé. Il ferme les yeux, tient 
fermement le bois de la carabine et s'assoit sur un tabouret. Paf ! Il claque la crosse sur le
sol et s'enfile le canon dans la bouche. Sans plus réfléchir, sa main droite descends le long 
de l'acier jusqu'au bois mais… le canon est beaucoup trop long, sa main ne peut pas 
atteindre la gâchette ! 

Victorien   (le canon dans la bouche)     : Et 'heeerrrde !

Il tente le coup autrement, se colle le canon contre la tempe, se tord dans tous les sens 
mais rien à faire.  

Victorien     : Meeerrrde….MEERR-DEUH !!!!

Il jette l'arme dans un coin d'un geste sec et sans transition arrache des câbles au hasard 
sur ses installations, les raccorde vite fait avec des nœuds rudimentaires, bricole un 
nœud coulant, grimpe sur le tabouret et fixe la corde au plafond. 
Il stoppe quelques secondes, jette un dernier regard sur sa chambre avec la tête d'un type 
qui ne regrette rien. Il se passe la « corde » au cou juste au moment où entre sa servante 
avec un plateau-repas. Immédiatement, elle lâche son plateau au sol dans un cri qui fait 
sursauter Victorien. 

La servante     : AAAAHH !!!!

Victorien     : AAAAHHH !!!!

Il perd l'équilibre aussitôt, vacille et s'accroche au câble. La servante fond sur lui et lui 
enlace la taille pour l'empêcher de tomber. Elle le serre fermement contre lui en fermant 
les yeux dans une grimace. 

La servante     : Noooonn !!! 

Victorien cesse de vaciller et se stabilise. La servante le regarde enfin mais sans le lâcher.
Elle pleure. 

La servante     : Non, monsieur Victorien, non, je vous en supplie, non !! 

Victorien ne réponds pas. Il se sent à la fois triste, con et soulagé. Il retire le câble de son 
cou et caresse les cheveux de la servante.
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La servante     :    (en larmes, lâchant un peu la taille de Victorien)     : Descendez ! Descendez de
là maintenant, monsieur Victorien… pourquoi vous faite ça ? Pourquoi vous alliez faire une
chose pareille ? Il faut pas faire des choses pareilles, monsieur Victorien. 

Victorien obéit comme un gosse de deux ans et descends du tabouret.  La servante le 
retient comme on retient un enfant en état de choc. Elle le guide pour s’asseoir sur le 
tabouret.  Elle le prends dans ses bras et le cajole comme un enfant, pleure de plus belle. 

La servante     : Faut plus faire des blagues comme ça, monsieur Victorien. Vous comprenez ? 
Pourquoi quelqu'un comme vous peut avoir envie de mourir ? Vous avez tout, tout ! Tout 
ce que vous voulez, vous l'avez, vous avez un royaume et vous voulez mourir, je comprends 
pas… je comprends pas… si vous aviez vu ma vie, à moi ! J'aurai pu mourir, dix fois, cent 
fois… cent cinquante fois… et jamais j'ai essayé de faire une chose pareille ! Bon dieu, c'est 
pas malheureux… vous êtes jeune, vous êtes...

Victorien   (l'interrompant)     : ...une coquille vide. Ou pire : un rogaton ! Une poubelle percée
qui se prends pour une coquille vide ! Je suis jeune mais j'ai déjà tout perdu. J'aime pas 
cette vie dans laquelle on m'a jeté. J'aime pas, ici ! J'aime pas les gens, ici. J'ai toujours 
l'impression qu'on attends des miracles de moi, des trucs fabuleux que je suis bien 
incapable de fournir, même en rêve ! On se méfie de moi, on se fout de moi, on me 
considère seulement pour ce que représente, jamais pour ce que je suis ! Je suis le faux 
espoir qui vire au baltringue ! Chaque journée est une fausse bonne idée, un machin à 
étirer péniblement jusqu'au soir, jusqu'au sommeil et la délivrance mais ça recommence le 
lendemain ! Et les jours suivants ! Je veux arrêter ça ! Pour de bon ! Et puis comme ça, au 
moins, j'étais certain de partir en bandant une dernière fois. 

La servante     : Vous avez de ces expressions, monsieur Victorien ! Faut pas dire des choses 
comme ça ! (après un temps d'hésitation) Mon pauvre frère aussi il s'est pendu ! Tiens ! 
Comme vous, là, pareille, avec un fil électrique au moment je suis entré dans la cuisine ! 
J'ai tout lâché par terre, pareil, je me suis jeté sur lui comme je me suis jeté sur vous, 
pareil, mais lui, il avait eu le temps de faire basculer le tabouret et ça l'a estropié à vie ! 

Victorien écoutes très attentivement le récit de la servante, comme un petit garçon à qui 
on lit une histoire avant de dormir. On sent qu'il est à cent pour cent dedans. 

Victorien     : Non ?! Il à eu les vertèbres fracturées ?

La servante     : Les vertèbres ? Oh non ! Mais il aurait mieux valu ! Le pauvre vieux il était 
comme vous disiez tout à l'heure ! 

Victorien     : Quoi ? 

La servante     : Bah vous savez bien ! 

Victorien     : Non...dites ! 

La servante     : Bah il bandait avant de mourir, sauf qu'il est pas mort !

Victorien     : Ah ! Oui ! 

La servante     : Oui ! Mais tout le temps ! Plus moyen de le mettre en berne !  
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Victorien     : Nooon !!

La servante     : Sûr que oui !  Au début, bon, on pensait que ça allait finir dans l'heure mais le
lendemain, c'était toujours debout ! Et lendemain et le reste ! Plus moyen ! Avec mon 
pauvre père, on à payé des filles ! Trois jours durant ! Mais rien à faire, il restait comme 
ça ! On à bien essayé de l'épuiser mais ça ou rien… même moi, monsieur Victorien !  Ça me 
faisait tellement mal au cœur de voir mon pauvre petit frère dans un état pareil ! 

Victorien     : Nooon ! Vous ? Jennie ?

La servante     : Fallait bien ! Aucune fille voulait d'un estropié pareil et puis les autres, elles 
devenaient trop chères à force, alors… j'ai mit la main comme disait mon père. 

Victorien     : Nooon ?!

A partir de ce moment, Victorien regarde la servante avec une admiration et une 
fascination grandissante qui le bouleverse. 

La servante (Jennie)     : La main... au début, parce qu'après… 

Victorien     : Nooon !!?

Jennie     : Il le fallait bien monsieur Victorien, j'ai pas honte, vous savez ! La vie de mon 
frère, ce que c'était depuis cet accident ! Tous mes malheurs, c'est rien à côté du sien ! D'un
autre côté, j'en ai fait mon affaire. On s'aimait, vous savez, on faisait attention, que je 
tombe pas enceinte. Les hommes se retournaient pas sur moi, fallait bien que je vive un 
peu moi aussi. Je me suis occupé de lui, complètement et jusqu'au bout.  Il est mort il y a  
deux ans. 

Victorien     : De ça ?

Jennie: Non. Un truc qu'à explosé dans sa tête. Le blanc de ses yeux est devenu rouge et il 
est tombé. Fini. 

Victorien     : Ah. 

Jennie     : Vous voyez monsieur Victorien, tout ce que j'ai perdu moi aussi ? J'aurai pu me 
prendre des centaines de fois. Et quand bien même, si j'avais ressuscité toutes les fois, ça 
aurait pas changé ma vie pour autant. 

Victorien     (fasciné, bouleversé)     :  Jennie, vous… vous êtes une sainte ! Vous êtes une icône !
Une ode à la dévotion, à l'altruisme, à l'amour ! Vous vous en rendez compte, au moins ? 
Jennie... Jennie ! C'est fabuleux, c'est merveilleux ! Quand je pense que si j'étais pas 
grimpé sur ce tabouret, jamais j'aurai connu votre histoire ! Vous vous rendez compte ?! 
Cinq secondes de plus et j'étais mort, une minute de moins et on aurait continuer à 
s'ignorer en silence ! Maître et domestique ! Rien que l'idée m'est insupportable, 
maintenant ! 

Il se tait d'un coup et là regarde en souriant, toujours aussi fasciné et bouleversé. 
Son silence dure un moment. 
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Jennie     : Monsieur Vic…

Victorien     : Chuut !! Ne dites plus rien, ne m'appelez plus monsieur, ne m'insultez plus, ne 
VOUS insultez plus en vous comportant comme une domestique ! Plus jamais, Jennie, 
vous entendez ?! Plus jamais ! A partir de maintenant, je veux que vous deveniez  ma 
maîtresse ! 

Il là caresse des mains, des yeux. Il est en transe.

Victorien     : Dites oui, Jennie, je vous aime tellement à présent ! C'est pas grave si vous ne 
voulez pas coucher avec moi, je comprendrais, je peux comprendre, je peux attendre, on 
fera comme vous voudrez, Jennie, mais ne me dites pas non, ne me tournez pas le dos !

Jennie     : Mais mons… Victorien ! Vous êtes si jeune ! J'ai soixante et un an  vous en avez 
25 !! 

Victorien     : Et alors ? Vous êtes si belle ! 

Jennie     : Je suis vieille !

Victorien     : Mais non ! Je veux plus rien entendre ! Je vous bombarde maîtresse officielle ! 
Je ne veux plus que vous vous comportiez comme une servante ! Vous m'entendez, fini ! 
Vous êtes si belle, je veux que tout le monde sache que vous êtes ma maîtresse !  Officielle ! 
J'ai envie de le crier, vous vous rendez compte, Jennie, c'est la première fois que je suis 
heureux depuis des mois ! 

Jennie     : Et mademoiselle Sophie ?

Victorien     (geste de la main comme pour chasser une mouche)   : Plus tard ! Je verrai... 

Il s'interrompt lui-même, tombe en pâmoison devant Jennie, lui déplace une mèche de 
cheveux, lui dénude une épaule, lui caresse un bras et lui prends les mains se comporte 
comme avec une jeune fille. 

Victorien     : Jennie ! C'est formidable ! On va être heureux ! 

Jennie n'y croit pas vraiment. Elle perds son sourire, détourne un peu les yeux, gênée, 
peu habituée.

Victorien     : Ah non, hein ! Pas de boudin ! Regardez moi, Jennie, regardez moi ! S'il vous 
plaît ! S'il TE plaît. 

Elle le regarde et lui sourie timidement. Il l'enlace et l'embrasse en là caressant. 

On cogne d'un coup à la porte. 

Sc37     : Chambre-atelier de Victorien. 
Victorien, Jennie, Quentin. 

Victorien et Jennie se fige dans un sursaut. 
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Victorien     : Merde ! 

Jennie se redresse et se réajuste, reprends son attitude de domestique, debout, figée et 
mal à l'aise. 
On cogne de nouveau.

Victorien     : Oui, voilà ! Merde ! C'est qui ?

Quentin   (de l'autre côté de la porte)     : Quentin ! Ton oncle ! 

Panique de Jennie qui reste figée. 

Victorien     : Oui, attends !!! Deux secondes ! Attends ! 

Victorien essaye de faire disparaître le nœud  coulant du plafond mais les câbles sont 
trop serrés ! Il cherche une solution à toute vitesse. Son regard s'arrête sur une peluche 
ridicule qu'il lynche aussitôt avec le câble. Il envoie valser le tabouret plus loin.

Victorien     : Voilà voilà ! J'arrive !! Euh, non ! ENTRES !! 

Jennie se dresse à l'arrivée de Quentin, étonné de la voir là, figée. Il aperçoit le plateau 
renversé par terre. Victorien lui tourne le dos, brasse un peu plus loin le bordel de sa 
chambre et disparaît dans le chambranle du fond. 

Victorien     : Entres, entres ! 

Quentin s'avance dans la pièce, regarde la peluche pendue, Jennie, le plateau et le repas 
reversé, par terre. Soupir. 

Quentin     : Je… je dérange, peut-être ?

Victorien        (depuis sa remise) : Non non, du tout ! 

Jennie commence à ramasser le plateau et les restes du repas de Victorien au sol mais à 
la grande surprise de Quentin, elle repose le plateau dans un coin et ne sort pas. 

Quentin     : Je voulais… (il se tourne vers Jennie qui reste là sans bouger)… juste savoir si 
t'avais un moment pour discuter. Pas longtemps. 

Victorien   (toujours dans sa remise)     : Oui, bien sûr ! Attends…

Quentin     : Non parce que sinon je peux revenir plus tard, j'ai un peu de temps cet après-
midi. 

Il fronce les sourcils et fait signe de déguerpir à Jennie qui détourne les yeux et va 
s’asseoir plus loin. Quentin n'en revient pas. Victorien sort enfin de sa remise, les cheveux 
mouillés, enfilant un ticheurte propre.  

Victorien     : Non non ! Restes ! Ya pas de problème ! Voilà, je suis à toi ! 
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Voyant le regard de Quentin en direction de Jennie, Victorien se précipite vers elle, lui 
redresse la tête avec une caresse et lui passe la main dans les cheveux. Quentin est scié. 

Victorien     (à Quentin)     : Ça tombe bien que tu sois venu ! J'aurai pas voulu que tu viennes il 
ya seulement dix minutes ! T'as bien choisis, en fait ! Quentin ! Je te présente ma nouvelle 
maîtresse officielle : Jennie ! 

Quentin se fige, médusé et consterné. 

Quentin     : Mais…

Victorien     : Elle est splendide, non ? Il faut impérativement que t'apprenne à connaître 
Jennie ! 

La vieille maîtresse ne sait pas comment réagir. Ses yeux vont et viennent, elle tente de 
sourire sans succès.  Quentin s'apprête à dire quelque chose mais Victorien lui coupe 
aussitôt la parole.

Victorien     : Je sais ! Oui ! C'est un peu… comment dire… brutal, immédiat, disons ! Je sais 
que ça va surprendre du monde mais Jenni…

Quentin   (le coupant,     ferme et sec)   : Il faut qu'on parle ! 

Victorien   (résigné, soupire)      : Vas-y, je t'écoute !

Quentin     : Seul à seul, ce serait plus indiqué. 

Victorien passe une dernière fois la main dans les cheveux de Jennie, l'embrasse. 

Victorien     : Désolé, Jennie. Il va falloir que tu me quitte un moment. Reviens dans une 
demie heure.  

Il lui dit quelque chose tout bas à l'oreille, lui prends la main et là guide vers la porte. La 
vieille maîtresse sort et disparaît dans le couloir. 

Quentin (  grave, se tournant presque au garde à vous vers Victorien)     : J'imagine que tu…

Il est interrompu par Jennie qui revient, prends le plateau avec la vaisselle cassée et les 
restes du repas et repart en silence sous l’œil mauvais de Quentin et le sourire de 
Victorien. 

Quentin     : Je suppose que tu plaisante. Je parle de ta servante ! 

Victorien     : Ma maîtresse, s'il te plaît ! Jennie est ma maîtresse, plus ma servante ! Je lui ai 
interdit de se comporter comme une domestique et  j'interdis à qui que ce soit, même toi, 
Quentin, de là traiter encore comme une bonniche ! Je serais intransigeant là-dessus ! 
Impitoyable en cas de flagrant délit, c'est compris ?

Quentin réponds silencieusement avec un énervement contenu.  

Victorien     : La conversation au sujet de Jennie est terminée ! Tu voulais me voir, donc ! 
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Quentin     : Oui.

Victorien     : A quel sujet ?

Quentin     : Le royaume.

Victorien     : Vaste programme !

Quentin     : Sur lequel on ne planche pas comme ça en dix minutes. J'aurai aimé que le 
conseil soit réuni, que tu puisse t'adresser à eux et eux, réagir à ton programme.

Victorien     (après quelques secondes de réflexion)   : Quel programme ?

Quentin     : Tes objectifs au sujet du royaume. Ce que tu comptes faire. Le diriger toi-même, 
déléguer ? Qui ? Conservation des membres du conseil ou non ? Ou même abolition, pure 
et simple , etc. 

Victorien     : Oui… euh… bon. Je vois. Tu veux une bière ? 

Quentin     : Non merci ! D'ailleurs, a ce propos, j'aimerai bien savoir ce que tu as fait boire à 
Sophie ! Je l'ai croisé tout à l'heure et à son attitude, je dois avouer que j'ai bien failli ne pas
reconnaître ma propre fille. 

Victorien     : Je… rien de méchant ! Je t'assure. Bon, ça l'a un peu secoué, j'imagine qu'elle à 
pas l'habitude de boire et…

Quentin     : Non, en effet ! Ni de se balader à poil dans les couloirs !!

Victorien     : Bah voilà. Moi c'est pareil ! Il m'en faut pas beaucoup !  Tu veux pas une bière, 
non ? Je te l'ai déjà demandé, peut-être ?

Quentin     (énervé)     : Oui...non. Enfin oui, tu me l'as demandé et je t'ai dit non ! 

Victorien     : Ah !

Quentin     : Bon, j'aimerai bien qu'on parle un peu de tes objectifs concernant le royaume. 
J'ai vu le conseil ce matin, tout le monde attends des directives, savoir à quelle sauce ils 
vont être mangés. Pour ma part j'ai fait éditer les comptes-rendus de mes années de 
régence, ils seront à ta disposition dès demain. 

Victorien     : Euh...oui, très bien. Merci ! Je… j'essaierai d'y penser ! A passer les prendre, je 
veux dire. Bon, maintenant, les lire… je sais pas encore. Je vais prendre une bière puisque 
t'en prends pas. 

Il se dirige vers le distributeur qu'il à fracturé tout à l'heure, introduit tout un tas de 
pièces dans le monnayeur, sélectionne sa boisson mais rien ne se passe. 

Victorien     : Ah ! Ah merde ! Ça marche plus. 
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Quentin   (énervé, essayant de garder le fil)     : On pourrais, là, maintenant si tu veux, 
commencer à en parler au moins des grandes lignes. 

Victorien     : Des grandes lignes ?

Quentin   (exaspéré)     : Oui ! De tes objectifs !

Victorien     : Ah oui, oui !  Mais en restant dans les grandes lignes, alors !

Quentin     : Même très résumés, ce serait une avancée fulgurante. Au moins pour la journée.

Victorien   (avec un air faussement solennel)     : Et bien… j'aimerai…

Il bombe le torse, se lève, prends une allure de dictateur sur le point de s'adresser à une 
foule en silence religieux.

Victorien     : Pour cette année… pour le royaume… (longue pause) … pour mes sujets et moi-
même…

Il se déballonne comme une baudruche et retombe d'un coup sur son tabouret avec un air
déprimé.

Victorien     : Merde j'en sais rien, putain ! Qu'est-ce que tu viens me demander des trucs 
pareils à cette heure-ci !?! J'en sais rien, moi ! Et puis on est quoi, là ?

Quentin     : Comment ça ?

Victorien     : Quel jour ?
 
Quentin     : Jeudi.

Victorien     : Ouais ! Un jeudi, en plus ! Tu charrie, merde ! Qu'est-ce que tu veux que je te 
dise ? 

Quentin     : Je vois. 

Victorien     : Tant mieux pour toi parce que moi, je vois rien, rien du tout ! 

Quentin     : Pour faire court et direct, je dirai que cette pièce ressemble à ce que t'as dans la 
tête et j'ai bien peur que le peu d'ordre que j'ai réussi à mettre ces dernières années dans le 
royaume ne finisse avec la même allure que ton atelier si tu commence à mettre les mains 
dans le cambouis. 

Victorien baisse la tête en vaincu et écoute son oncle avec un regard vide. 

Quentin     : Je ne pourrais pas permettre à qui que ce soit, pas même toi de faire ressembler 
le royaume à un foutoir pareil. J'ai fait des promesses à ton père ! Décider ça c'est décider 
également de te protéger, toi. Tu comprends, Victorien ?

Victorien ne réponds pas. Immobile. 
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Quentin     : Je comprends que tu ne puisse avoir aucune idée concernant l'avenir du 
royaume. Tu es encore jeune, préoccupé par… (geste large couvrant le bordel de la 
chambre) ...encore beaucoup de choses de ton âge. Aussi, voilà, ce que je te propose : ne 
rien changer pour l'instant. 

Victorien, relève la tête. 

Quentin     : Tout fonctionne ou presque pour le moment. Je tiens le conseil, je le préside, tu 
n'as rien à craindre d'eux. Pour le reste, je te le ferai éditer en rapports que tu pourras 
consulter quand tu le voudras et si enfin tu prends la décision de gouverner, je serai 
toujours là pour  te seconder dans les démarches. J'ai maintenant suffisamment 
d'expérience pour t'enseigner les « rudiments de la royauté », même si je n'ai jamais eu 
que le titre et les pouvoirs de régent. Voilà ce que je tenais à te dire en particulier.  Et peu 
importe les conditions, officielles ou pas, en présence du conseil ou pas, un jeudi ou un 
mardi et peu importe l'heure. Une déclaration de confiance n'a jamais besoins de 
conditions particulières. 

Victorien reste immobile, les yeux perdus sur le plancher. Il octroie tout de même un 
signe de tête positif et timide à son oncle. 
Dans le couloir, entre un type avec un vêtement de travail et une trousse à outils en 
bandoulière. Il consulte un petit papier plié  et frappe à la porte de Victorien.  Les coups à
la porte le sortent de sa torpeur. Quentin sursaute et se retourne.

Quentin     : T'attendais quelqu'un ?

Victorien     : Non. 

Les coups redoublent.

Victorien     : OUI !!! ENTREZ !!!

Le type entre dans la chambre. Son regard va aussitôt vers les distributeurs 
automatiques au fond de la pièce. 

Le type     : Bonjour. « Distrilux ». Je viens pour le distributeur en panne. 

Victorien     : Mais… j'ai pas téléphoné, enfin, c'est pas moi qui ai appelé et…

Le type     : Ah non, non ! C'est pas vous, c'est le signal ! Les machines sont reliées au central 
qui transmet à la boite en cas de pépin !  « Erreur verrouillage », ça marquait. 

Victorien ne comprends visiblement rien. 

Victorien     : Je… oui… bah  c'est là. Allez-y ! 

Le type     : Merci ! 

Il fonce vers la machine que Victorien à forcé, ouvre sa trousse à outils. 

Quentin     : Bon ! Je pense avoir pas mal progressé aujourd'hui. J'avais des choses à ajouter 
mais on peut toujours remettre ça à demain si tu veux, ou plus tard dans la soirée. 
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Victorien     : Demain ! C'est bien !

Quentin     : Bon, demain, entendu. 

Le type   (derrière la machine)     : Houlala ! C'est tout explosé, là derrière ! 

Quentin     : bon, je te laisse ! 

Il sort, Victorien l'accompagne dans le couloir. 

Quentin     : Dis, je persiste à croire que ça reste… comme une espèce de provocation. Enfin 
j'espère. 

Victorien     : Pour ?

Quentin     : Ta… « maîtresse officielle ». 

Victorien prends un air triste et solennel, plonge son regard dans celui de son oncle.

Victorien     : Non. C'était pas une plaisanterie. Cette femme mérite mieux que ce qu'on lui a 
donné jusqu'ici. C'est une sainte, elle est entière, elle à le don du sacrifice et de la dévotion 
comme personne ici. Personne !

Quentin     : Mais enfin, Victorien ! Elle à deux fois ton âge ! Au moins 60 ans ! 

Victorien     : Soixante et UN. 

Quentin     (dépité)     : Qui, ici, ne couche pas avec ses domestiques ? Hein ? Tu peux me le 
dire ? Tu crois qu'ils s'en vantent ? Tu crois sincèrement qu'ils s'inclinent devant leurs 
bonniches comme devant un ex-voto simplement parce qu'ils les baisent ? … pour être 
vulgaire. 

Victorien     : Je crois que c'est quelque chose qui t'échapperas jusqu'à la fin de ta vie. Aussi 
longue soit-elle. Tu possèdes toutes les ficelles du royaume, tu as l'expérience pour me 
seconder si je décide de gouverner mais tu restes à des années-lumières de ce qui me 
pousse vers Jennie. Et je croyais t'avoir dit que la conversation à ce sujet était bouclée pour
de bon. 

Profond soupir de Quentin. 

Quentin     : Et Sophie ? 

Victorien     : J'aime beaucoup Sophie. Sincèrement. 

Quentin     : Tu l'aimes « beaucoup » ? 

Victorien     : Écoutes, Jennie est ma maîtresse. La place de femme est toujours libre. Penses 
à ça. 

Quentin     : Ma fille devra prendre ça comme une promesse juste un espoir ?
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Victorien     : Comme elle voudra.  

Quentin se retourne et disparaît dans le couloir. Victorien rentre dans la chambre. 

Sc38     : Chambre-atelier de Victorien. 
Victorien, le réparateur ( Che). 

Le type     (sortant la tête de derrière le distributeur)     : Vous avez été cambriolé ou quoi ?

Victorien     : Non. 

Le type     : C'est vous qui avez estropié la machine comme ça ?

Victorien     : Oui, oui… pardon… je suis désolé, j'avais plus de monnaie, il fallait que je… 
enfin bon, voilà. J'ai un peu forcé.

Le type     : Un peu ? La vache ! Faut que je rechange toute la serrure, le système et le  
monnayeur ! Mais bon, j'ai les pièces, yen a pour cinq minutes.  

Victorien     : Oui, bon...bah faites au mieux. 

Il s'écroule sur un tabouret, la tête dans les mains. Tout lui retombe dessus d'un bloc, sa 
déprime, sa tentative de suicide, Jennie, Sophie, Quentin, un royaume complet sur les 
épaules. Le coup de barre, le coup de masse. Il allume une cigarette et s'écroule à même le
sol dans un coin, oubliant le type de chez Distrilux derrière le distributeur. 
Il reste immobile un instant, se relève et va mettre de la musique. Il allume ensuite un 
synthétiseur d'images  qui diffuse des reflets zen sur les parois de la pièce. Victorien se 
rassoit, boit un coup, renverse la tête et laisse traîner ses yeux sur les vagues de lumières 
mouvantes. 
Deux ou trois minutes plus tard, le type claque la porte du distributeur.

Le type     : Nah ! 

Il rallume l'engin qui diffuse une lumière blafarde. Victorien s'en aperçoit malgré sa 
projection lumineuse. 

Victorien   (triste)     : Le retour en lumière de la corne d'abondance ! 

Il rejoint le type vers le distributeur. 

Le type     : Attendez, faut voir si ça marche. 

Il brasse une poignée de jetons au fond de sa poche, en introduit un dans la fente de 
l'appareil et sélectionne. Klong ! Un truc tombe : une barre chocolatée qu'il donne 
aussitôt à Victorien. 

Le type     : Tenez ! Cadeau de la maison !

Victorien (comme tout à l'heure avec Jennie) à l'air vraiment touché par le présent, 
comme s'il recevait le premier cadeau de sa vie. 
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Victorien   (ému)     : Je… merci, merci ! 

Il regarde la barre chocolatée dans sa main comme un truc fabuleux, lumineux. Le tout 
avec un regard émerveillé. Le type se marre discrètement.

Le type   (en rigolant)     : Oh ! Va falloir vous en remettre. 

Victorien     : Bah… je suis très touché ! Non mais vraiment ! 

Le type se marre.

Victorien     : Non mais rigolez pas, je suis sérieux. Personne ne m'offre jamais rien.

Le type     : En même temps, vous avez déjà tout, alors…

Victorien     : Oui, c'est vrai, mais on me l'a pas donné comme ça, avec sincérité, comme un 
vrai cadeau, je veux dire ! Comme ce truc en chocolat, par exemple…

Le type continue de se marrer.

Victorien     : Non mais riez pas, merde ! C'est sérieux, là ! Je suis sérieux... je parle 
sérieusement, je suis pas en train de te faire un sketch !

Le type   (un peu décontenancé)     : Euh, oui...bon. Ça me fait plaisir ! 

Victorien     : Vraiment ?

Le type     : Puisque je vous le dit !

Victorien   (s'emballant d'un seul coup)     : Tu sais quoi ? On va se la partager ! Qu'est-ce t'en 
dit ? Hein ? Ça c'est une super idée, non ? Attends !…

Il déballe la barre chocolat, là casse en deux et lui donne la moitié. 

Victorien     : Tiens ! Tu sais ce qu'on va faire aussi ? On va trinquer ! 

Le type     : Avec ça ?

Victorien     : Bah oui ! 

Le type     : ça se fait pas…

Victorien        (éructant)     : Mais si, ça se fait ! Didon, tu vas pas me faire chier, toi aussi avec 
des principes de poivrot, non ? Tout à l'heure c'était « on trinque pas avec de l'eau », 
maintenant c'est « on trinque pas avec un truc en chocolat » merde! Moi je te dis que si, 
qu'on peut trinquer avec un truc en chocolat ! On peut trinquer avec n'importe quoi parce 
que tu sais quoi ? Non ! Hein, non, tu sais pas… bah c'est pas ça qui est important quand tu
trinque ! Non ! C'est des conneries tout ça ! Ce qui compte, ce qui compte vraiment, je veux
dire, c'est que ce que tu mets dans le message ! C'est le courant, c'est l'amitié mon petit 
vieux ! C'est le paquet de sentiments que tu mets là-dedans ! C'est ça qui compte ! C'est 
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tout le cœur que tu vas mettre dans un pauvre geste ordinaire et qui sera bien plus 
important que le truc que t'as dans les mains et que tu vas t'enfiler ! Tu comprends ça ? 
Hein ? Dis ? Moi si je te propose ça, c'est juste parce que ça me touche, voilà ! Parce qu'on 
me fait jamais ce genre de cadeau alors ça me touche, tu piges ? Et moi, touché comme je 
suis, là, tel que tu me vois, et bien c'est de l'amitié que je t'offre ! Ni plus ni moins ! Ah 
ouais, hein ! Ahah ! Ça t'en bouche un coin ! Bah ouais, je t'offre mon amitié si t'en veux 
bien ! Tu veux bien ? 

Le type   (déboussolé)     : Oui..oui…c'est pas la peine de vous énerver...

Victorien     : Je m'énerve pas ! Je te parle ! C'est tout ! Alors voilà, on est amis ! Tiens, et 
puisque t'es le seul, je te bombarde même mon meilleur ami, tu veux bien ?

Le type     : Oui… je… oui….

Victorien     :  Alors voilà ! C'est fait, te voilà sacré ! C'est le jour du sacre, j'ai gagné un ami, et 
une maîtresse ! Comment tu t'appelle ?

Le type     : Che. (il prononce Tché). 

Victorien     : Che ? Ahah ! C'est fabuleux ! Écoutes moi bien, Che, écoutes-moi bien… bon… 
écoutes-moi… t'as des amis ? 

Che     :  Plus beaucoup, non. Ils sont partis, loin. Et pour ceux restent, je les vois pas souvent,
je passe ma vie à bosser alors je…

Victorien   (le coupant)     : Alors tu deviens mon meilleur ami, et tu arrêtes de bosser ! 

Che     : Mais, je peux pas…

Victorien     : Tu peux pas ? T'as une femme ?

Che     : Non.
 
Victorien     : Des gosses ?

Che: Non… non plus. 

Victorien     : T'as quelqu'un qui t'attends quelque part ? Un chien ? Tu peux l'amener ici !

Che     : Non.  J'ai pas de chien. 

Victorien     : Alors ?!? Restes ici ! 

Che     : Qu'est-ce que je vais faire ici ? 

Victorien     : Meilleur ami ! 

Che se marre. 
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Victorien     : Oh ! Rassure-toi, tu seras payé ! Ya pas de problème ! J'en toucherai deux mots 
au conseil… tu seras payé ! Et bien ! Tu pourras mettre de côté si tu veux, pour… je sais 
pas… voilà ! Qu'est-ce t'en penses ?

Che hausse les épaules avec un sourire. 

Dans le couloir, arrive Jennie. Elle s'est débarrassé de sa tenue de domestique. Elle porte 
des vêtements tristes, marronnasses et obsolètes, démodés depuis des décennies et qui là 
vieillissent  vraiment. Coiffure de mémé géométrique collée à la laque. Elle se dirige vers 
la porte de la chambre-atelier de Victorien, stoppe, entends des voix. Elle hésite, écoute 
un peu la conversation. 

Victorien     : Tu seras mon second, mon confident, ma béquille, ma force, quelque fois mes 
yeux ou mes oreilles, les réponses à mes questions. Mon ami ! Mon meilleur ami ! Il faut 
bien que j'en ai au moins un dans ma vie, même si tu dois me trahir plus tard. Et 
maintenant tu me tutoies !

Jennie frappe à la porte. 

Victorien     : Oui! ENTREZ !! 

Sc39     : chambre-atelier de Victorien.
Victorien, Che, Jennie. 

Jennie entre dans la chambre et se plante comme un piquet.  Face à la tenue de Jennie, 
Victorien est stupéfait au mauvais sens du terme. 

Che : C'est qui ? C'est ta mère ? 

Victorien     (n'écoutant pas Che)     : Jennie ? 

Il met un moment a reprendre ses esprits.

Victorien     : Jennie… je te présente Che ! Mon meilleur ami. 

Jennie   (lui serrant la main sans sourire)     : Très heureuse.

Che     : Madame…

Victorien     : Che, je te présente Jennie, ma maîtresse offic… (il s'interrompt)... oh lala, 
Jennie ! Non ! C'est pas possible, là ! 

Il se lève et tourne autour de Jennie en détaillant ses fringues hors d'age avec une 
grimace. 

Victorien     : Jennie…. Jennie… non !

Jennie baisse la tête, gênée. Puis dans un bond électrique, Victorien là redresse en là 
prenant par les épaules.   

Victorien     : Bon ! Attends !! Je sais !  
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En moins de deux minutes, Victorien lui retaille un louque sexy avec le regard fasciné 
d'un sculpteur en pleine inspiration, les doigts dans la glaise. Tchac ! Il fait sauter les 
boutons du chemisier de Jennie, lui retire son soutient-gorge, lui renfile le chemisier en 
l'attachant à la taille avec un nœud et en lui dénudant une épaule. Il lui remonte son 
espèce d'affreux kilt maronnasse en minijupe ras-du-bonbon, arrache une brettelle du 
soutiens-gorge pour lui bricoler un ruban ras-du-cou. 
Il se recule un peu, contemple son œuvre, dubitatif… il manque visiblement quelque 
chose… Victorien se creuse les méninges à toute vitesse… déclic ! D'une main énergique, il 
lui défait sa coiffure mémé et lui ébouriffe les cheveux, les lui mouille avec sa bouteille 
d'eau. 

Victorien     : La ! Oui ! Oui !!! Attends !

D'une pointe de feutre, il lui dessine une mouche sur le coin de la bouche. 

Victorien     : Parfait ! Non, attends ! Retire tes godasses ! 

Jennie s'exécute. 

Victorien     : Voilà ! A partir de maintenant, tu marcheras sans chaussures ! 

Jennie     : Pas dans les couloirs… c'est interdit !

Victorien     : On s'en fout !! Je te ferai une dérogation ! Rien pour toi ! 

Victorien, emballé par son « œuvre »  saisi Jennie par les épaules et la retourne vers Che 
qui réponds en levant un pouce en l'air et un sourire plus ou moins bien bricolé. 

Victorien     : Alors ? Elle est pas magnifique ?

Che     (faux derche)     : Ouais… super !

Victorien      (comprenant)     : Raaah ! T'y connaît rien ! Et pis tant mieux ! Je serai tranquille 
quand j'aurai le dos tourné. 

Il se rassoit, entraînant Jennie qu'il installe blottie contre lui. Il là prends dans ses bras. 

Victorien     : Viens ! (puis à Che) Reprenons ! Bon, qu'est-ce que tu penses de ma 
proposition ? Faut que tu me dises, hein, moi je t'ai tout dit, je te donne tout, là, comme ça,
je suis en droit d'avoir au moins une réponse, tu crois pas ?

Che     : Je suis tenté de te dire oui mais…

Victorien     : Ya pas de mais ! Je t'offre la place de second du royaume ! Ça se refuse pas des 
trucs pareils ! Merde ! 

Che hoche la tête. Il a visiblement du mal à réfléchir et prendre une décision rapidement. 

Victorien     : Écoutes ! (Un temps, comme hésitant) Je vais partir.
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Jennie se crispe dans les bras de Victorien, lui jette un regard interrogateur, inquiet. Il lui
caresse les cheveux et la joue. 

Victorien   : Pas longtemps. Combien de temps ? Je sais pas, mais je dois partir, il le faut. Je 
peux pas faire autrement… j'ai promis ! Je vais disparaître un moment. Peut-être trois 
jours… ou trois semaines. Je sais pas. Trois mois peut-être mais grand maxi.  Pas plus, j'ai 
promis ça aussi.  Alors… alors écoutes-moi bien, Che. Tu vas rester ici, tu vas garder cette 
chambre, tu feras ce que tu voudras, t'es chez toi, compris ?

Che réponds d'un signe de tête, l'air grave. 

Victorien     : Tu vas rester là et faire en sorte que tout reste intacte. Si tu peux tendre une 
oreille par-ci par-là…. Enfin, tu vois ce que je veux dire… c'est toi le gardien à présent ! 
C'est toi qui à les clefs, t'es mon meilleur ami, t'as tout un royaume à tes pieds, pour trois 
jours, trois semaines… peut-être trois mois. Profites-en ! Veille sur Jennie, sur Sophie, c'est
tout ce que te demande. Tu le feras ?

Che     : oui.

Victorien     : Promets !!

Che     : Promis !

Victorien     : Alors c'est bien ! C'est bien. 

Che     : Tu comptes partir quand ?

Victorien     : Je sais pas. Pourquoi pas tout de suite ? 

Che     : Là ? Maintenant ?

Victorien     : Bah oui ! Qu'est-ce qui m'en empêche ? 

Che     : Rien… rien. 

Victorien se lève d'un bond. 

Victorien     : Alors j'y vais ! 

Jennie     : Comme ça ?

Victorien     : Quoi, comme ça ?

Jennie     : Il faudrait… quelque chose d'anonyme, de passe-partout. Ils sont malins, les gens, 
dehors, je le sais, je les connais ! 

Che     : Elle à raison. Même comme ça, ils finiront par savoir ! 

Jennie     : Tu peux vite te mettre en danger, Victorien.  

Victorien     : Enfin merde, je suis assez anonyme comme ça, non ?
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Che     : J'ai une idée !  Plus c'est gros, plus ça passe ! Tiens ! Prends mes fringues et donne-
moi les tiens !

Jennie     : Oui ! Bonne idée !

Victorien     : Tu crois ?

Che     : Perdons pas de temps ! 

Ils se déshabillent et échangent leurs vêtement. Aidé par Jennie, Victorien enfile la tenue 
de réparateur « Distrilux ». 

Victorien     : Alors ? 

Che     : Wouaoh !!

Jennie     : Superbe ! 

Victorien     : Alors… alors j'y vais. Je pars. Je vais passer par derrière. Ça vaut mieux. 

Il se dirige vers le petit chambranle du fond, stoppe et reviens sur ses pas, serre la main 
de Che sans un mot, enlace Jennie et lui roule un palot furieux avant de filer en flèche et 
disparaître.  Jennie et Che restent un moment immobiles à regarder la porte, puis Jennie 
s'assoit avec un regard méfiant envers Che qui ne fait pas attention à elle et regarde la 
pièce en détail, les mains dans les poches et la tête d'un type qui vient d'hériter d'une 
déchetterie. 

NOIR. 

Fin de l’acte 1. 

Acte 2. 
Sc:1. 

Film 2. 
Chambre de Victorien. 
La préceptrice, Victorien.

Toute la séquence est en subjectif Victorien. Ils ont tous les deux sur le lit défait de 
Victorien. Ambiance d'orage, pluie et tonnerre. La préceptrice est nue en dehors de son 
masque de soie.  On n’entends pas les dialogues qui apparaissent en sous-titres. Seuls les 
bruits d’ambiances sont audibles : le bruissement des draps, de la peau de la préceptrice 
sur la soie et le mouvement de ses lèvres derrière le masque. Leurs respirations... 

La préceptrice est à plat ventre sur le lit. Elle fume, on devine qu'ils viennent de faire 
l'amour. Elle jette de temps en temps des œillades à Victorien qui ne bouge pas. On sent 
qu'elle cherche à lui parler. Elle se lance enfin après plusieurs hésitations. 
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Sous-Titres Préceptrice     : Victorien ? Il faudra faire quelque chose de vraiment important 
pour le royaume quand la porte de ta chambre s'ouvrira. 

Sous-Titre Victorien     : Elle s'ouvre tous les jours, sur toi, c'est ça qui est important.

STP   : Non, écoutes-moi ! Je parle du jour où elle s'ouvrira sans personne derrière, quand 
tu pourras enfin sortir ! 

STV : Mais le jour où…

STP     (lui coupant la parole) : écoutes-moi ! Tais-toi, écoutes-moi ! 

Elle écrase sa cigarette, se redresses et s'asseoir face à lui. 

STP     : Jure-moi que tu feras tout ce que je vais te dire ! Jure-le !

Elle attends. Aucune réponse ne vient, visiblement. 

STP     : Victorien ! S'il te plaît ! C'est important ! Important pour moi, pour toi aussi, pour le 
royaume alors jure-moi que tu feras ce que je vais te dire !

STV   : C'est bon... juré. 

STP   : Bien.  

Elle lui caresse la joue puis retire de son cou un petit médaillon de cuir retenu par un 
lacet noir. Elle l'enfile autour du cou de Victorien.

STP   : Prends ça et ne t'en sépare jamais, tu m'entends ? Jamais ! 

Victorien réponds oui d'un signe de tête.

STP   : Quand la porte de cette chambre s'ouvrira, tu devras quitter le royaume. Pour trois 
jours, trois semaines ou trois mois, c'est toi qui choisira, il faudra que tu te laisse guider, 
porter un peu, aussi.  Pendant ton absence, la première chose que tu devras faire c'est aller 
dans la zone du port et trouver La Puta ! C'est compris ? Tu n'auras qu'à demander.  Tu 
trouveras La Puta et tu lui donneras ce médaillon. C'est bien compris ?

STV   : Oui...La Puta… j'oublierai pas.

STP   : Tu lui donnera ce médaillon et le reste suivra. 

Victorien s'apprête à die quelque chose mais elle l'arrête. Deux doigts plaqués sur ses 
lèvres. Elle se renverse en arrière sur les draps. Victorien ne perds pas une miette du 
corps de la fille. Elle relève le bas de son masque, juste un petit ourlet timide qui découvre
son sourire. Victorien se penche sur elle et l'embrasse. Elle le prends dans ses bras. 
Dehors, l'orage redouble. 

Fin de la projection Film 2. 
Retour plateau. 
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Sc 2. Zone du port, extérieur nuit. Devant l'entrée d'une sorte de hangar. 
Le chœur, Victorien seul. 

Pluie battante, orage.  Roulements de tonnerre. 

Un  panneau apparaît, émergeant de la pénombre. Un carton sur lequel est inscrit :

  « La Puta. »

Victorien entre en sautillant sous le déluge à grandes enjambées. Il est imbibé jusqu'à la 
moelle et ses vêtements (de réparateur de distributeurs Distrilux) lui collent sur le corps 
avec un effet ventouse. Dans sa main, un petit bouquet de fleurs qui à souffert de l'orage 
et de la pluie battante.  Papier détrempé et disloqué qui lui colle à la main.

Le chœur disparaît dans le noir et la pluie. 

Victorien exécute trois pas de gazelle en sautant pour éviter les flaques et se colle contre 
une porte. La pluie l'atteint quand même. 
Il frappe, attends un peu... personne, frappe encore, attends de nouveau, regarde le petit 
bouquet dans sa main. Il est foutu. Il le cache dans son dos, hésite et le jette plus loin.  La 
porte est ouverte, il entre en regardant tout autour de lui. 

Sc 3     : Le hangar. Intérieur. 
Victorien, Mina, Cécile « la Puta ». 

C'est une grande pièce, pauvre, sale et vide, mal éclairée, avec pour seul mobilier, un 
fauteuil de bureau éventré, une table basse faite de cartons et un tableau gigantesque 
accroché au mur : une mauvaise  interprétation naïve et assez étrange des « filles de 
Loth » de Lucas Van Den Leyden. Le tableau surplombe un tapis de bougies et un amas 
de cire fondue accumulée comme sur un autel. Tout autour du tableau, fixées comme un 
cadre, des feuilles remplies à la plume et au crayon gras. Poèmes ou notes, agenda ou 
pages de roman ? Victorien se hisse sur la pointe des pieds pour déchiffrer des morceaux 
de textes raturés, annotés, relevés de dessins ; il se tord le cou pour lire.

Dehors, sous la pluie, une fille d'une vingtaine d'années trouve le petit bouquet détrempé 
à terre et le récupère. Elle porte un cabas-filet à travers le quel on peut voir quelques 
maigres provisions qu'elle vient d'acheter. Elle entre et trouve Victorien en pleine lecture. 
Elle n'a pas l'air plus surprise que ça, sans doute et visiblement habituée à trouver des 
inconnus chez elle.  
La fille dépose le bouquet détrempé dans un aquarium sans poisson et plein d'eau sale, 
verte.   Victorien, trop absorbé par sa lecture n'entends pas la fille dans son dos. 

La fille : C'est bien, hein ?

Surpris, Victorien fait littéralement un bond en se retournant. 

La fille : Non j'dis, c'est bien, hein ?
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Victorien (surpris)   : Euh...oui...enfin, j'ai pas tout...oui…

La fille   : C'est pas fini, par contre. Faut que ça fasse tout le tour ! 

Elle désigne les papiers autour du tableau.

La fille   : C'est un repère. Pour pas faire trop long, ni trop court, aussi. Pour caler, en fait. 
C'est juste la bonne longueur si j'arrive à faire le tour de la toile en disposant les feuilles 
comme ça. Ça me permet d'atteindre à peu près les 150 pages sans chercher à compter. 
Vous voyez ?

Victorien   : Oui… enfin oui.  (puis cherchant à changer de conversation) : J'avais frappé…

La fille : Elle vous à pas entendu, elle dort depuis ce matin, elle est rentré tard et dans un 
état…

Victorien : Ah bon ? Mais alors vous….

La fille   : Oui…. non, c'est pas moi que vous êtes venu voir, non. Mais je vais là réveiller si 
vous voulez. Enfin, si c'est pressé.

Victorien   : En fait, euh...assez, oui, mais je peux…

La fille : Je vais là réveiller. 

Elle sort.  Victorien se retrouve seul et continue son exploration de la pièce. Il retire son 
ticheurte (celui de Che) et l'essore, l'enfile de nouveau.  
Bruits de chutes d'objets qui roulent au sol et raclements étranges : « La Puta » arrive en 
traînant les pieds. C'est une femme de plus de trente ans assez massive et grande, 
« hommasse ».  Elle à du mal à ouvrir les yeux, encore sous le coup d'une grosse cuite de 
la veille. Tout son corps tangue comme s'il allait s'écrouler d'un moment à l'autre. Elle est
encore maquillée et costumée comme pour une fête avec une paire d'ailes en plumes 
déglinguée dans le dos. Maquillage étalé, totalement débraillée, on sent bien qu'elle s'est 
écroulé tel quel sur sa paillasse pour s'endormir aussitôt.  Elle porte des bottes hautes 
dont les fermetures son ouvertes, la droite traîne par terre en recouvrant le pied et en 
traînant par terre. Elle boite un peu et s'enfile des rasades de vodka pour faire passer le 
mal de tête. Lutte contre la nausée.  Elle se plante devant Victorien sans vraiment le 
regarder, rote et baille bruyamment en dégrafant son soutient-gorge. Puis elle fouille 
sous sa jupe et descends sa culotte avec l'air de presser le travail et en annonçant le tarif  
comme pour faire comprendre « qu'elle n'a pas que ça à foutre. »  

La Puta     (tout en baillant)     : la Turlute c'est vingt cinq. Pour l'ordinaire c'est 45 sans 
fioritures, je fais pas l'entrée des artistes et on paye d'av...

Victorien (  l'interrompant avec de grands gestes de la main  )   : Euh...non ! Non non !!

 Elle stoppe aussitôt,  sa culotte bandée comme un tendon d'Achille entre ses genoux. 

Victorien : Non...non. Je suis pas venu pour...enfin, je suis pas là pour ça, je….

Elle fini de faire glisser sa culotte à terre et là piétine de ses bottes.  
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La Puta : Ah ouais, et pourquoi t'es là, alors ?

Victorien : J'ai demandé partout où je pouvais vous trouver et on m'a dit…

La Puta : Pourquoi t'es là??!!!??

Sans rien ajouter, Victorien retire de son cou le lacet où se trouve le petit médaillon de 
cuir. La Puta change immédiatement d'attitude. Dans la foulée, Victorien sort le masque 
de soie de sa préceptrice et lui tends. La Puta à l'air abasourdie. Ses yeux vont et viennent
entre Victorien et le médaillon, elle caresse la soie du masque détrempé par la pluie et 
puis,  lentement, comme si tout avait acquit soudainement la fragilité d'un pétale, elle lui 
rends le masque et le médaillon. 

La Puta : Reprends-les... tu me rendras le médaillon tout à l'heure. 
 
Sans comprendre ce revirement d'attitude, Victorien replace le lacet de cuir autour de 
son cou avec une précaution extrême comme s'il prenait conscience subitement d'une 
fragilité dont il ignorait tout. Il plie soigneusement le masque avant de le ranger dans sa 
poche. La Puta le regarde encore un moment en silence et sans sourire avant de tourner 
les talons. La fille entre au même moment en là croisant. 

La Puta (  à Victorien  ) : je reviens. (à la fille) : et toi, occupe-toi du Prince. 

Elle disparaît. 
La fille regarde partir La Puta puis se tourne vers Victorien avec un air sidéré. 

La fille : Vous êtes un vrai prince ? Non ? C'est vrai ? 

Victorien ne réponds pas. Il se regardent dans un moment d'immobilité et de silence que 
coupe brusquement la fille en changeant d'attitude brutalement, comme si quelqu'un 
avait appuyé sur un interrupteur dans son cerveau.  Elle s'agite frénétiquement, dévouée,
frôlant l'hystérie.  Elle parle sans discontinuer, posant des question sans attendre les 
réponses, se coupant elle-même pour changer de sujet comme une gamine surexcitée. 
Elle regarde partout en tournant la tête à toute vitesse, ne voyant plus que la saleté, le 
désordre et la pauvreté. 

La fille   :  Non mais vous….oh la la !!… je… non mais vous êtes vraiment un… ? Merde ! Oh !
Pardon-pardon-pardon !! je voulais pas, je… je suis désolée… (se relevant en regardant 
tout autour d'elle)  j'ai pas eu le temps de ranger… j'étais parti faire des courses et… vous 
voulez quoi ? Enfin, non, je voulais dire : vous voulez quelque chose ? A boire… je sais 
pas… manger un truc, non ? J'ai pas grand-chose, attendez… si j'ai du pâté, vous aimez ça, 
le pâté, moi j'aime pas trop mais j'en mange quand même un peu, c'est pas tellement pour 
moi, mais… (un temps) ...merde, je sais pas si j'ai du pain… peut-être des biscottes… je vais
regarder...

Elle fouille partout, s'interrompt, regarde Victorien.  

La fille     (  avec un sourire lumineux  ): Attendez….attendez...je voudrais vous regarder un 
peu… je vous vois pas, je voudrais juste mieux vous voir… on voit rien ici…
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Elle approche une petite lampe du visage de Victorien. 

La fille   : Attendez… lààà… voilà ! C'est mieux, non ? Ahah ! Vous êtes beau ! 

Regard émerveillé de la fille et sourire de Victorien, amusé. Elle le contemple comme on 
regarde une icône à la bougie dans une chapelle abandonnée. Elle s'installe un moment 
dans sa contemplation puis reprends d'un coup ses esprits.  

La fille : Oh ! Pardon-pardon ! Je… j'en étais où, là ? Oui ! Je vous sert à boire ! Vous voulez
à boire, non ? On a trois fois rien, je vous l'ai dit mais vous allez voir, je peux faire des 
miracles avec pas grand-chose ! 

Elle se démène en courant dans tous les sens, sert un verre de vin à Victorien, lui bricole 
une tartine. Victorien l'observe en souriant et sans rien dire. 

La fille   : Le vin… je sais pas s'il est encore bon… vous me direz… je sais, ça se fait pas 
d'offrir une bouteille entamée mais on a que celle-là… sinon j'ai de la bière, enfin je crois, 
faut que je regarde, et si j'en ai, je pense qu'elle est pas au frais, on m'en demande pas, 
d'habitude.  (Une pause)  Vous savez, faut pas nous en vouloir pour tout à l'heure, on savait
pas.  Ya tellement de monde qui passe ici dans la journée... le soir aussi...vous voyez ? Des 
hommes, surtout, enfin vous comprenez… j'aime pas tous ces hommes, j'aime pas les 
hommes, enfin, je dis pas ça pour vous ! Vous, c'est pas pareil, vous venez pas pour… c'est 
pas pareil… (courte pause)... et puis surtout,  j'aime pas la façon dont ils l'appelle tous, 
j'aime pas ce nom, je m'y ferai jamais… la Puta... la Puta, quelle horreur ! Je déteste ce 
nom, je déteste ce sale boulot ! Ça me fait pleurer des fois, quand j'y pense mais elle me dit 
de pas y penser, que c'est rien, que c'est juste une espèce de masque, que je devrais pas y 
penser. Elle s'appelle Cécile,  c'est son vrai nom. Moi je l'appelle Cécile….. ou Zizie, quand 
on est  toutes les deux. Mais sinon… moi c'est Mina. 
(pause, puis comme reprenant ses esprits) oui, je disais… pour tout à l'heure, faut pas faire
attention ! On savait pas, on pouvait pas savoir.  Et puis vous savez, Cécile, elle est pas 
toujours comme ça non plus ! Là, c'est parce qu'elle à un peu picolé hier soir sinon… 
d'habitude, elle est pas aussi brute… et jamais avec moi, on s'aime vraiment vous savez ! 
Vous me croyez pas ? Tenez je vais vous en donner la preuve ! Elle fait ce sale boulot en 
m'interdisant, moi, de travailler ! Vous savez pourquoi ? Pour que je puisse me consacrer 
entièrement à l'écriture ! Et pas seulement ! A la peinture, aussi ! (elle montre le tableau) 
C'est pas une preuve d'amour, ça ? Une VRAIE preuve d'amour, je veux dire ! Pas…… pas 
un truc, euh…. pas juste un bouquet de fleurs, vous voyez ? Ou une bague… même une 
bague un peu chère ! Non, un VRAI sacrifice ! C'est pas merveilleux, ça ? Et juste pour 
moi ! Juste pour mon travail qu'elle trouve formidable ! Bon, j'ai un peu arrêter la 
peinture , je suis surtout sur mon roman en ce moment, j'évite de me disperser… je suis sur
mon roman… un roman-poème.  C'est Cécile qui m'a inspiré pour l'histoire. C'est pas une 
bio, c'est juste un… je sais pas trop comment appeler ça, un… je dirais bien une ode mais ça
sonne un peu médiéval, vous voyez ? Non, ce serait comme une espèce de scellée, vous 
voyez, une soudure si vous préférez… un genre de mariage, quoi ! J'aimerai vraiment qu'on
se marient toutes les deux, ce serait beau, non ? 

Le vin et la tirade débitée d'un bloc laisse Victorien comme une masse de béton 
silencieuse, souriante et un peu soulée.  Mina le dévisage sans cesser de sourire elle aussi, 
attendant une réponse qui ne vient pas. Moment d'immobilité, temps suspendu comme 
une pause avant de reprendre  de l'élan pour un deuxième envol, en flèche et à la 
verticale. Elle se relève d'un bond. 
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Mina : Vous voulez que je vous lise un passage ? Oui ?

Victorien sourit sans répondre.

Mina   : Oui ? Vous voulez bien ?! 

Sans attendre plus longtemps de réponse, elle se précipite vers le tableau et détache au 
hasard deux ou trois feuillets qui l'encadrent, s'apprête à lire dans la foulée et stoppe de 
nouveau, brusquement. 

Mina   : J'ai…… j'ai un peu le trac… je sais pas si ça va vous plaire, en fait.

Cécile, réajustée, habillée et recoiffée, refait son entrée en traînant une petite valise pleine
de papiers qu'elle pose dans un coin de la pièce avant de s'approcher de Mina qui ne l'a 
pas entendu arriver, enfermée dans son trac et son excitation. 

Mina   : Vous avez déjà dû lire beaucoup de livres, non ? De la poésie, non ? Vous allez sans 
doute trouver ça un peu naïf… oh merde, merde, maintenant j'ai vraiment le trac, je suis en
train de m'exciter toute seule, regardez… (elle tends la main) ma main… comme elle 
tremble… vous voyez ? Non ? Si, hein ! Vous voyez bien ! Bon, je me calme… je me calme et
je me lance…

Elle s'apprête à se lancer dans la lecture de ses feuillets lorsque Cécile l'interrompt en là 
prenant doucement par les épaules.  Comme sous le coup d'une coupure de courant,  
l'excitation de Mina retombe d'un bloc. Elle s'abandonne totalement aux mains de Cécile 
et oublie sur le champ Victorien tout le reste. 
Sans un mot, Cécile lui caresse les cheveux et lui donne un petit baiser sur le front.  Mina 
s'en va en souriant avec de petits pas de souris. Cécile à le temps de lui coller une claque 
sur les fesses pour la forme. Mina sort en trottinant et en gloussant sous le regard de 
Cécile qui lui dévore les fesses.  Le sourire timide de Cécile tombe en rideau dès qu'elle se 
tourne vers Victorien. Elle enchaîne sans transition. 

Cécile   : Bon ! Il t'as dit quoi, ton père ?!

Victorien (  très intimidé par la carrure de la fille et le ton autoritaire  ) : Mon père ?!?… 
c'est que… 

Cécile   : Tu l'as jamais vu ? C'est ça ?

Victorien : ou...oui...non...enfin non… 

Cécile   : C'est quoi ton nom ?

Déboussolé et stressé, Victorien semble réfléchir à son propre nom. 

Cécile   : VITE !! TON NOM !

Victorien   : Euh...V...Victorien !

Cécile   : SÛR ?
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Victorien : Hhh…

Cécile   : Bon ! Le masque, là. Celui que tu m'a montré tout à l'heure, il est à qui ?

Victorien : A… à ma préceptrice…

Cécile   : Ta préceptrice ?!? AHAHAHAH !!!! 

Victorien est pétrifié, atterré par le rire gras à plein volume. 

Cécile   : Ouais, t'inquiètes… je vois très bien de qui tu veux parler. Redonnes-le moi ! 

Il s'exécute sans broncher, aux ordres, tends nerveusement le masque à Cécile qui le 
retourne comme une chaussette et regarde fixement quelque chose sur l'envers du tissus 
avant de lui rendre.  Sur le coup, Victorien cherche lui aussi un indice, une étiquette, une 
inscription mais ne trouve visiblement rien.  Cécile fait alors glisser la petite valise d'un 
coup de talon aux pieds de Victorien. 

Cécile   : Le médaillon ! Donnes !

Il obtempère en silence, comme un gosse de deux ans. 
Dans le médaillon : une clef. La clef de la valise.  
Cécile jette le médaillon qui n'a visiblement plus la moindre valeur ni utilité et tends la 
petite clef à Victorien.   

Cécile   : Ouvres !

Hésitation de Victorien, toujours pétrifié.

Cécile   : Bah vas-y ! OUVRES !!

Il se précipite et sort un tas de feuillets manuscrits de la valise. Il vérifie si rien ne traîne 
d'autre au fond, non, rien, juste ces feuilles qui ressemblent à s'y méprendre à celles que 
Mina à collé tout autour de sa peinture. 

Victorien : Qu'est-ce que c'est ?

Cécile   : Ton père ! Oui...enfin...des lettres ou je sais pas quoi mais ça vient de ton père. 

Victorien remet à toute vitesse les feuillets dans l'ordre, commence à lire en silence. Cécile
le regarde, les poings sur les hanches, comme pour lui faire comprendre qu'elle n'a pas 
que ça à faire. 

Cécile : Hé ! Oh !! 

Victorien (  brassant les feuillets  )   : Je comprends rien… qu'est-ce que c'est ? Je comprends 
rien, merde… on dirait une espèce de poème…  

Exaspérée, Cécile lui arrache les feuillets des mains et commence à lire à haute voix, sans 
mettre le moindre ton, comme un robot lisant un procès-verbal. 

44



Cécile     :   (lisant)   : Mon cher fils, tu ne me connais pas, je ne te connais pas non plus 
malheureusement et c'est bien là l'essence de mon malheur. Je ne vais pas te raconter ma 
vie ni te dire le pourquoi et le comment des tous ces mystères, non, j'aimerai que tu saches 
simplement que j'ai dirigé ce royaume d'une main de fer qui n'était en rien une main de 
maître. Non, je ne suis pas ce qu'on appelle un tyran, non, je ne sais pas encore tout ce que 
tu à pu entendre à mon sujet mais je voudrais que tu saches, ( à part) sans S,  que j'ai 
essayé de faire exister la poésie dans ce système comme on tenterait de faire pousser une 
fleur magnifique et rare sur un tas de boue ou de fumier qui, après tout est sans doute le 
meilleurs engrais (a part) « engrais, a i té, bravo ! » qui soit. Comme tu peux le lire et le 
constater,  je n'étais pas spécialement doué pour la poésie sous sa forme littéraire alors j'ai 
essayé de là faire exister autrement, par des actes, de petits gestes, des lois lorsque j'en 
avait réellement le pouvoir. Après tout, c'était moi, le roi, je n'avais qu'à exiger, soumettre 
ou faire semblant et imposer mais j'ai surt...

Victorien lui arrache le paquet de feuillets des mains. Cécile à un petit sourire en coin, 
ironique. Il fouille des yeux les écrits de son père sans comprendre, perdu, déçu, presque 
énervé. Il lit en diagonale avec de grands mouvements de tête et jette au sol les feuillets à 
moitié froissés que récupère Cécile. 

Victorien   : Non mais….merde !  Mais c'est pas possible !! (s'arrêtant sur un feuillet et 
lisant à haute voix) (…) la chair de tes aïeux encore palpitante dans ma propre chair m'a 
dicté ma conduite tout au long de ma vie, me conseillant silencieusement, en songe comme
avec des signes, par la bouche ou les actes des mes sujets, sur les branches d'un arbre, 
comme le vent sur la lande ou la course des oiseaux. Je me sentais multiple et un à la fois, 
un  tout en un, une famille entière, une lignée brûlante dans les artères et….(cessant de 
lire) Non mais...mais c'est pas possible !!!

Il abandonne un instant, estomaqué devant la « merditude » du texte bourrée de clichés 
infantiles. Il continue de jeter et brasser les feuillets, en panique, avide d'y trouver enfin 
de vraies informations ou au moins quelque chose de bien. Mais sans succès. Cécile 
continue de ramasser les feuillets à terre. Elle les rassemble en tas avant de les rouler 
entre eux, très serrés. Victorien, continue sa lecture avec un ton de plus en plus déprimé. 
Il ne lit plus que des phrases piochées au hasard. 

Victorien   (déprimé, lisant)   : (…) je regardais quelque fois la ville de verre et d'acier 
s'étendre au bas de la tour et mourir dans le soleil rouge du crépuscule. Le ciel ressemblait 
à un incendie de forêt qui m'inspirait des partitions Wagnériennes et des images de ta 
mère que tu n'a jamais connu non plus. Combien de fois, combien de fois me suis-je 
contempler dans les vitres de la tour, combien de fois ai-je prié un dieu en lequel je n'ai 
jamais cru pour que ces larmes amères et salées éteignent enfin cet incendie là-bas sur le 
ponant… PFFFFF !!!! mais c'est de la meeeerrrde !!!
(à Cécile) et il y en a des pages et des pages comme ça !!! (relisant) : (…) la fougue du corps 
des femmes semblable à un cheval fou parcourant la lande sous le soleil de juin… (il pioche
dans un feuillet au hasard) (…) la jubilation du pouvoir semblable à l'effet de puissance 
d'un dieu vivant inonde et suscite toutes les convoitises que percent le cœur des 
hommes...etc, etc, etc, etc.….

Totalement déprimé et les yeux dans le vague, Victorien balance les derniers feuillets à 
terre avant de partir s'écrouler plus loin sur un fauteuil déglingué avec la bouteille de 
Vodka de Cécile qui se marre en coin et termine de rouler les feuillets. Elle les serre 
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jusqu'à obtenir un rouleau dur et compact qu'elle entoure d'une ficelle. Puis, clac ! Elle 
sort un couteau à cran d'arrêt et commence à tailler de petits copeaux  de papier comme 
on taille un bout de bois. Victorien, toujours dans sa torpeur,  ne fait pas du tout attention
à elle. 

Victorien (  à Cécile mais les yeux dans le néant  )   : Mais ya rien ,là-dedans ! RIEN !

Cécile ne réponds pas et taille son rouleau de papier en pointe. Elle lui reprends la 
bouteille de Vodka. Victorien résiste un peu, boit une grosse rasade et là lui redonne. 

Victorien   : Et vous, là ! Toi ! Tu l'as connu, mon père ? Tu l'a vu, non ? Il a bien fallu qu'il te
les donne, ces papiers ! 

Cécile   : T'as rien compris ! 

Victorien   (énervé) : Quoi ?! Quoi, j'ai rien compris ?!?

Cécile   : T'as rien compris ! Je l'ai jamais vu, ton père !

Victorien   : Jamais ?

Cécile   : Bah non, jamais !

Victorien : Alors….ma préceptrice… ? C'est elle qui te les a donné ?

Cécile   : T'as mit le temps, mon lapin !  Ta préceptrice… elle venait me voir une fois par 
semaine, au début… c'était il y a longtemps. 

Elle termine de tailler son rouleau en pointe qui ressemble maintenant à un pieu de 
papier blanc grossièrement taillé. Outil préhistorique d'un blanc immaculé.  
Cécile regarde vers la porte du fond, un peu inquiète, traverse la pièce à grandes 
enjambées et va fermer la porte. Elle revient vers Victorien et lui parle en lui caressant la 
joue avec la pointe de son rouleau taillé comme si c'était la lame d'un couteau. Elle prends
un ton un peu dominatrice, un peu tortionnaire, comme si Victorien était ligoté à sa 
chaise.  

Cécile   :  Tout ça, c'était avant Mina. 

Victorien   : Tu l'as vu ? T'as vu son visage ?

Cécile : Non. Je l'ai pas vu, non.  Ou juste ses lèvres parce que j'en avais besoins.  Au début,
je disais, elle venait juste une fois par semaine. 

Victorien : Pour quoi faire ?

Stupéfaction de Cécile qui fini par éclater de rire.

Cécile   : AHAHAHAH !!! (le rire retombe d'un bloc) On collait des coquillages sur des 
boîtes en carton ! Et puis après on les peignait !!! AHAHAH !!! (Perdant de nouveau son 
sourire) Non mais je rêve !  (pause et hochement de tête) Ta préceptrice… elle était du 
genre un peu Cléopâtre, tu vois ? A sortir de sa tour de verre la nuit. 
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Victorien ne voit visiblement pas.

Cécile   : Bon, laisse tomber ! A l'époque, je tournais au rendez-vous, par annonces, j'en étais
pas arrivé là. Ça marchait assez bien, je choisissais, je pouvais choisir alors… 
J'étais plus jeune, un peu plus chère, aussi. 
Un soir, une grosse bagnole s'est arrêté devant la porte et j'ai vu une fille en descendre. 
Elle portait le masque que tu m'as montré, elle le quittait jamais, même pendant. 
J'étais devenu dingue d'elle, dingue de son corps, de sa voix, et le courant à finir par 
prendre aussi dans l'autre sens. À la fin,  je voulais plus qu'elle me paye, je voulais plus 
qu'elle s'en aille, je voulais juste qu'elle reste là, avec moi, ou l'inverse, j'étais prête à tout 
mais je me doutais bien qu'elle vivrait pas ici dans la zone du port, dans la zone tout court.
Et elle semblait pas décidée à m'emmener quelque part.  D'un autre côté, je sentais la 
bourgeoise qui s'amuse et je me méfiais mais je voulais profiter à fond d'une chose que 
j'aurai sans doute qu'une fois dans ma vie alors je m'ouvrais sans faire la vierge 
effarouchée, en faisant gaffe de pas montrer ma peur de là perdre. 
Un soir, elle à joui tellement fort qu'elle m'a mordu à la lèvre, là, ici. J'avais une petite 
goutte de sang, pas grand-chose, ici, là, et j'ai voulu l'embrasser. Elle à tourner la tête d'un 
coup sec et c'est le rebords de sa cagoule qui à tout prit.  C'est ça la petite tâche à l'intérieur 
du masque, c'est ça que je regardais tout à l'heure, tu pouvais pas savoir.  
(pause) On a flotté comme ça pendant quelques semaines avant que ça se dégrade. Elle 
avait peur tout à coup, peur de je ne sais quoi, elle à jamais voulu me dire. Elle se sentais 
épiée, traquée… elle m'a même avoué un jour qu'elle était sans doute sur le point de se faire
tuer, que moi aussi je devrais faire attention mais je m'en foutais, je l'aimais, j'étais prête à 
combattre jusqu'à la mort. Le dernier soir où je l'ai vu, elle est passé en coup de vent. Tout 
est allé très vite. Elle m'a remit la valise, m'a montré les papiers de ton père à l'intérieur 
avant de la fermer avec la petite clef du médaillon qu'elle s'est enfilé autour du cou. 
Avant de partir, elle m'a dit de donner la valise à qui lui donnerais le médaillon. Voilà. 

Victorien   : C'est tout ?

Cécile   : Non, pas tout à fait. (elle se redresse d'un coup, solennelle) Reste encore une étape,
mais tu vas voir, ça va très bien se passer.

D'un coup sec, elle plante de toutes ses forces le pieu de papier en plein cœur de 
Victorien !

Victorien   : AAARRRHH !!!! 

Victorien se cabre d'un coup en hurlant dans une gerbe de sang. Tout va très vite, Cécile 
lui attrape la tête, une main plaquée sur le front. De son autre bras, elle retient 
fermement les mains de Victorien qui tentent de saisir le pieu de papier planté dans son 
cœur qui bat toujours. Il cherche à hurler, mais rien d'autre ne sort de sa gorge que des 
jets de salive mêlée de sang et de bile. Cécile serre les dents en tenant fermement le corps 
de Victorien secoué de violents spasmes épileptiques, secs et électriques. 

Cécile : LAAA !!!! LLAAAAAA!!! c'est fini !!! C'est fini !!! Tu vas pas mourir ! C'est rien, tu 
vas pas mourir !!! LLLAAAA !!!! Chuuuut !!!! c'est rien !!! Chuuuut….
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Victorien ne meurt pas, son cœur transpercé continue de battre et de moins en moins fort 
au fur et à mesure qu'il parvient a se calmer. Il pousse des râles atroces et crache du sang
épais, gluant. La plaie autour de son cœur commence à fuir et le sang s'écoule par terre. 

Cécile   : AAAHH merde ! Il est en train de m'en foutre partout !!!

Elle court vers l'aquarium plein d'eau sale où Mina à jeté le bouquet déglingué. Elle le fait
valser d'un coup de pied sous la poitrine saignante de Victorien. Le sang s'écoule en 
peignant des coquelicots fantômes dans l'eau sale.  Les pétales rouges éclatent et se 
disloquent dans un mouvement ralenti, apaisant.  L'aquarium se colore peu à peu jusqu'à
devenir tout à fait écarlate.   

Cécile   (comme débarrassée d'un fardeau)      : Là ! Ça c'est fait !

Victorien se calme peu à peu et son cœur cesse de saigner ; ses hoquets ont disparu. 
Il est vivant, vivant comme un type qui vient de se noyer et qui découvre qu'il ne meurt 
pas, que la peur et la douleur s'en vont, qu'il peut maintenant respirer sous l'eau. 
Il roule sur le coté dans une marre de sang. Ses  cheveux, son visage, son buste, ses 
mains, tout est imbibé d'hémoglobine. Il reprends doucement son souffle, les yeux fermés,
respire plus doucement, plus profondément pour chasser complètement la douleur. Il se 
sent épuisé, pulvérisé de fatigue. Cécile à un comme un coup de barre elle aussi. On sent 
que l'épreuve lui à pesé.  Elle va s'échouer sur le fauteuil déglingué en prenant des 
rasades de vodka au goulot sans quitter des yeux Victorien, que la vie reprends peu à peu
en mains.  Cécile lui tends la bouteille mais il ne là voit pas. Elle se ravise et donne du 
mou, commence à regarder ailleurs, sans doute pour chercher ses mots. 

Cécile        (fatiguée et un     peu haletante) : Ça va aller, tu vas pas mourir, au contraire…
maintenant tu sauras sans avoir à te taper la lecture, t'auras tout sur toi, pour de bon et 
pour toujours… tout ce qu'il à vécu et qu'il à jamais été foutu de raconter proprement.  
(une pause)  
Tu seras plus vraiment seul et tu sauras toujours quoi faire. Si je te l'avais faire lire, t'aurais
rien compris, t'aurai tout rejetté en bloc… t'étais sur le point de basculer tout à l'heure 
alors… c'est pour ça… je savais pas comment faire, elle m'a pas filé la notice, j'ai improvisé. 
J'ai eu peur aussi mais bon, tu vois, ça à marché,  je t'ai injecté toute une vie dans le 
cerveau, d'un seul coup, comme une drogue de conscience, un choute d'expérience aux 
effets immédiats. C'est mieux comme ça, en fait...c'est bien mieux comme ça, oui… je crois 
que j'ai bien fait… c'est mieux qu'un poème merdique et imbitable... et puis tu sauras 
toujours ce qu'il pense si ton cœur se met à saigner ou pas, si c'est rouge ou sec dans ta 
vie… tu sauras, tu te rendras compte, ce sera le thermomètre ! T'es plus tout seul… voilà…
(pause)  J'en peux plus, là.

Elle rassemble ses dernières forces pour se décoller de la chaise. 

Cécile   : Ravi d'avoir reçu votre majesté. Tu m'en veux pas si…

Geste du pouce en direction de la porte du fond, de la chambre, de son lit. Pas de réponse 
de Victorien, les yeux fermés et les bras en croix dans son sang. Cécile reste debout et 
immobile, attendant on ne sait trop quoi. Elle semble réfléchir et hésiter à parler. Elle 
baisse la tête pour masquer une tristesse à laquelle Victorien ne prête pas la moindre 
attention. 
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Cécile   : Je… le masque… enfin, je veux dire… elle… elle est morte, non ?

Sans ouvrir les yeux, Victorien lui réponds oui avec de grands signe de tête.  Cécile reste 
là un moment dans le silence. Son corps balance comme si elle était ivre ou ballottée par 
le vent.  La pluie redouble sur les carreaux comme par pitié pour le silence soudain. 
Cécile se dirige vers la porte du fond en traînant les yeux et les pieds sur la dalle. Elle 
stoppe à mi-chemin et retourne chercher sa bouteille qu'elle embarque avec elle. 

Cécile   : Bonne nuit…

Elle sort, laissant Victorien étalé dans son sang. 
Il roule un peu sur le côté, tente de se redresser, dérape et recommence, parviens à se 
hisser sur le fauteuil déglingué. Il est à bout de forces, respire bruyamment, arrive enfin 
à s'asseoir, les bras ballants, la tête renversée, respirant par la bouche grande ouverte. 
Quinte de toux et douleurs.  Il  regarde le petit morceau de papier roulé qui dépasse de sa 
poitrine à l'endroit du cœur et referme aussitôt les yeux comme s'il ne pouvait y croire 
une seconde. Un petit moment de panique s'installe de nouveau. Victorien n'ose pas poser
les doigts sur le pieu dans son cœur, ose à peine le regarder. Il respire plus vite et râle, 
tousse et s'agite sur sa chaise mais un bruit de l'autre côté de la pièce coupe net ses 
angoisses : c'est Mina qui arrive en trottinant avec ses petits pas de souris. Elle porte des 
couvertures pliées qu'elle dépose dans un coin, pas très loin du prince qui l'observe avec 
un regard de bovin agonisant.  Mina découvre le sang partout et l'état de Victorien. 
Elle à comme une sorte de cri silencieux, les mains sur les joues, devant la bouche. Son 
étonnement ne dure pourtant pas plus longtemps. Elle regarde en direction de la porte et 
s'approche de Victorien comme pour se confier à lui. 

Mina   : Dites... elle vous à pas raté on dirait. Roooh la la ! Bon…

Elle regarde partout autour d'elle, de peur d'être épiée ou entendue.

Mina   : Dites… tout ça, là, ça m'embête un peu… je dis ça parce que j'avais prévu de vous 
demander un service mais je vois que vous êtes pas en état de… enfin, vous avez pas l'air en
super forme, ça à du être vachement dur, non ?

Victorien se contente de cligner des yeux pour toute réponse. 

Mina : Ah la la… ça m'embête vraiment. Je pensais pas…  je… ah merde ! MERDE ! J'y 
arrive pas, tiens, merde !

Elle se redresse d'un bon, électrique, tourne en ronds.

Mina   : J'y arrive pas, je peux pas, il me faut une cigarette ! Si je trouve pas de cigarettes, je 
vais pas pouvoir ! 

Elle se met à fouiller partout. 

Mina   : C'est comme ça depuis que j'ai arrêter de fumer, voilà ! En fait, j'y arrive pas non 
plus ! J'arrive plus à grand-chose ! 

Elle tombe sur un reste de paquet avec un briquet coincé dedans.  
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Mina      (réjouie!) : AH !!

Elle revient aussitôt vers Victorien, se colle une clope dans le bec.

Mina : Nah ! Ça va débloquer, là. Oui… je vais y arriver, je vais y arriver...vous voulez une 
cigarette ? 

Clignement des yeux de Victorien, épuisé. Elle lui colle une cigarette entre les lèvres. 

Mina   : Prenez-là, vous allez voir, ça va aller mieux après ! Même pendant ! Moi je peux 
plus sans ça, j'ai essayé d'arrêter mais ça me rends dingue, là, c'est un paquet que j'ai 
planqué pour les cas d'urgence… comme en ce moment par exemple… attendez…

Elle allume sa clope et tente d'allumer celle de Victorien, trop épuisé pour pomper. La 
cigarette fume un peu, lui ferme un œil et tombe de ses lèvres en s'éteignant par terre 
dans son sang. 

Mina   : Mmmhh… (elle prends une taffe) bon… ok… bon...j'y vais… (elle se racle la gorge et
tousse un peu) voilà… en fait… c'est… je vous regardais tout à l'heure, je vous trouvais 
beau, j'ai dit ça comme ça vous savez, un cri du cœur, j'ai pas réfléchi sur le coup mais 
maintenant si et….ah merde je sais pas comment vous dire… voilà, avec Cécile, on aimerait 
bien avoir un enfant et… là, je sens qu'on va enfin l'avoir ! Oui, oui ! Là, je le sens bien, là ! 
C'est imminent ! Je les sens, je le sens, je vous dis ! Bon ! J'aimerai que ce soit vous le 
parrain ! Voilà ! J'en parlerai à Cécile plus tard mais je suis sûre qu'elle sera d'accord, elle 
vous aime bien je suis sûre, c'est juste que… qu'elle exprime pas mais, enfin bon, je suis 
sûre que ça lui ferait plaisir ! Vous êtes pas n'importe qui, pas comme toutes ces saletés de 
mecs alors c'est oui ? Oh, s'il vous plaît dites oui ! S'il vous plaît ! 

Victorien cligne des yeux sans là regarder, en silence. Mina ne voit aucun signe. 

Mina   : S'il vous plaît… (puis comme prenant brusquement conscience d'une chose) OH !! 
Oh attendez non !! Je sais ce que vous pensez, mais non, on vous demandera pas d'argent, 
on vous demandera rien ! C'est promis, on vous demandera rien ! Alors dites oui, s'il vous 
plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît….

Les mains jointes comme en prière, elle se jette à genoux aux pieds de Victorien, saoulé, 
épuisé, qui fini par pousser un grognement avant de se forcer à répondre pour avoir la 
paix. 

Victorien   (dans un effort surhumain)     : ...ouais... 

Mina se redresse en un éclair de joie fulgurant qui là fait hurler. 

Mina   : OOOOUUUUIIIIIIIII !!!!!!!!

Hystérie-éclair qu'elle laisse éclater à la manière d'un supporter de foute avant de se 
rendre compte du ridicule et se calmer aussitôt en serrant les poings, en respirant 
profondément. 

Mina : Bon, bon...faut que je me calme, là ! Vite ! Faut pas laisser perdre, faut pas, non, 
non ! On est sur les rails, faut pas que ça déraille ! Faut pas laisser perdre, faut pas que 
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vous non plus vous changiez d'avis ! Vous comprenez ? Ce serait tellement… tellement une 
déception pour moi ! 

Complètement électrisée, elle fouille dans ses affaires au pied du tableau avec des gestes 
nerveux. Elle ouvre et ferme des boîtes, vide les contenus, fouille des yeux, trie 
rapidement, cherche quelque chose qu'elle ne trouve pas. 

Mina   (de la même façon et avec les mêmes mots que Cécile, tout à l'heure) :  Reste juste 
une étape !  Mais vous allez voir, ça va très bien se passer.

Entendant ça, Victorien prends peur et commence à grogner en bougeant mais trop 
épuisé pour s'échapper, il cherche la fille des yeux et là voit fouiller partout.  Elle trouve 
enfin ce qu'elle cherche et le brandit comme un trophée : Un Stylo-injection, mais pour 
Victorien, un tube anonyme. 

Mina   : Faut pas avoir peur, c'est un truc génial vous allez voir, c'est un ami à moi qui m'a 
obtenu le produit et… faut pas avoir peur, je vous assure ! 

Elle s'approche de Victorien en tenant le tube comme un couteau.  Dans son sang, 
Victorien a à peine la force de reculer en rampant, il se contente de d'ouvrir la bouche 
sans qu'aucun son ne sorte. 

Mina   : C'est rien...c'est rien du tout… ça va aller, je vous jure, ça fait pas mal, c'est comme 
les trucs pour les diabétiques, vous savez ?...

Elle termine sa progression avec un bond sur Victorien à terre. En une fraction de 
seconde, CLAC ! Elle lui injecte un produit dans le bras avec son tube.  Victorien pousse 
un cri, un cri d'effroi plus que de douleur. 

Victorien   : HAH !!!

Mina, à cheval sur lui, tente de le calmer, une main sur le front, une autre sur la poitrine 
en l'immobilisant, comme Cécile dix minutes avant.

Mina   :  Lààà ! C'est rien, vous voyez, c'est rien du tout, faut attendre que ça agisse un peu 
mais ce sera peut-être long vu que vous bougez pas trop, je sais pas trop non plus du coup. 
On va attendre, hein ?  On va attendre…

Impuissant, Victorien se calme de nouveau, ferme les yeux et s'étale de plus bel dans son 
sang.
Mina se relève un peu et reprends au vol sa litanie d'excuses et son speech sur son désir 
d'enfant. 

Mina : Calmez-vous, laaa… je suis désolée, je suis désolée… je savais pas comment faire, 
surtout comme ça, dans votre état… mais bon, ça fait pas mal, vous avez vu ? Hein ? Ça 
faisait pas mal ? Et ensuite… (petit rire) vous allez voir ! Oh la la ! Enfin bon, vous verrez 
bien… 

Elle s'assoit sur ses talons et rallume une cigarette. Elle se poste de dos et devant 
Victorien, perpendiculairement ; leurs corps forment une sorte de T à l'envers. 
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Mina   : (allumant une cigarette) Mmmhh !! … vous savez, Cécile… ça à été un peu dur au 
début de lui faire avouer son désir d'enfant… au premier abord, elle à l'air pas très disposée
à la pat… à la maternité. Yen a qui disent qu'ils ne là voit même pas deux secondes avec un 
bébé, ou même juste un chat alors… mais je sais qu'elle en a envie. Bon, pas de la même 
manière que moi, elle exprime pas autant, je suis bavarde, non ? Hein ? Je lui avais juste 
demandé si elle était d'accord avec le principe, fallait qu'elle soit d'accord, avant que ça 
devienne autre chose que du principe… parce qu'après… bah il est là, faut s'en occuper ! 
Moi je saurai m'en occuper, de lui, et d'elle aussi, c'est déjà le cas ! La lanterne, c'est moi 
qui l'allume, c'est moi qui la tient, j'ouvre la marche comme je peux, je compte des fois sur 
un rayon de lune mais pas beaucoup. Je compte surtout sur moi. Cécile, elle, elle suit. 
Je demande rien, elle se sacrifie déjà énormément, je peux tout de même pas lui demander 
de…

Constatant une érection spectaculaire de Victorien. 

Mina   :  ça y est !! c'est bon ! C'est le moment !! 

Elle se relève d'un bond, faisant découvrir l'érection spectaculaire qui déforme le 
pantalon de Victorien .  Sans plus réfléchir, Mina fait valser sa jupe et arrache sa culotte 
qu'elle envoie valser très loin. 
Victorien qui vient de s'apercevoir de cette érection involontaire regarde avec effroi son 
sexe dressé dans le tissu imbibé de sang.  Il se redresse sur les coudes comme pour 
ramper vers l'arrière et s'en séparer mais il glisse et retombe. Il n'a pas le temps pour une
seconde tentative. Mina lui saute dessus sauvagement, à califourchon, arrache sa 
braguette et le chevauche violemment, nerveusement comme dans un rodéo sauvage. 
Victorien lutte avec ses dernières forces mais Mina résiste et le tient fermement serré 
contre elle. Elle se couvre elle aussi du sang de Victorien. « Bagarre » sexuelle et orgasme
violent des deux dans des cris mêlés. Une ou deux seconde de vide, de pose, de silence et 
puis vite, très vite, Mina s'arrache de l'étreinte en essayant de garder le plus possible le 
bassin à l'horizontal.  Elle rampe dans le sang jusqu'au mur et s'appuie dessus pour se 
positionner à l'envers, en torche, bassin et jambes relevées, dressées dans une verticale 
parfaite. Essoufflée, ravie, radieuse, ensanglantée et souriante, mina allume une 
troisième cigarette.   

Mina     (essoufflée et fumant) : Faut rester comme ça un moment. Je sais plus combien 
exactement, pas des heures, une minute ou deux… peut-être trois !

 Victorien ne bouge plus, ferme les yeux et ne dit plus rien, ne grogne même plus. Il 
restera comme ça jusqu'à la fin de la scène. 

Mina   : Il faut que le sperme aille tout au fond du vagin, le plus possible ! Faut qu'il atteigne
l'entrée de l'utérus. Faut qu'il y en ai juste un peu qui colle au fond... il paraît que ça suffit 
largement, que dans une seule goutte il peut y avoir des milliers de spermatozoïdes ! 
Vous entendez ? Vous dites rien… vous regrettez pas quand même ? Non ? Non… je suis 
sûre que vous regrettez pas… on peut pas regretter une chose pareille… c'est important, 
dans une vie, je veux dire… ça vous fait plaisir ? Bon… bon, je me tais, je me tais…
Ça devrait être bon, là ! 

Elle se redresse lentement une main plaquée sur le ventre comme les femmes enceintes. 
Tous ses gestes deviennent lents, posés, elle fait brusquement attention à tout. Elle se 
penche au-dessus de Victorien, en croix et les yeux fermés dans son sang.
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Mina : Je vais y aller, maintenant… je vais aller rejoindre Cécile. Elle dort déjà, sûrement… 
il faut que je me mette au lit, encore un peu à l'horizontale, pour être sûre…

Elle écrase sa cigarette.

Mina   : Et puis faut que j'arrête ça aussi… pour de bon… je sais. (un temps) C'est énorme, ce
que vous avez fait pour nous. Voilà, je voulais juste vous le dire, vous dire merci, ça fait tout
minus, ça fait tout petit, presque minable mais je trouve pas d'autre mot.  (pause) Je vais y 
aller, Prince…  au revoir… ou adieu… enfin j'espère pas. Vous pouvez dormir ici si vous 
voulez.  Je vous ai apporté des couvertures, là, ici. Y aura personne ce soir. 

Une main plaquée sur le ventre,  abandonnant ses petits pas de souris, elle sort en 
traînant lentement les pieds, laissant Victorien, immobile et silencieux dans son sang 
noir.  

Sc 4. La grande salle du conseil. Le conseil.
Lothaire, Nithard, Clovis, Quentin et Sophie. Plus tard : Victorien et « la Voix ». 

Clovis   : Trois semaines ! Trois semaines qu'on le cherche partout ! 

Lothaire   : Et rien ! Personne ! 

Nithard     (  à Quentin  ) : Et toi, comme d'habitude, tu dis rien !

Quentin   : Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?

Grimaces d'impuissance des trois autres. 

Quentin   : J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai envoyé des patrouilles, j'ai mit les services de 
renseignements sur les dents, j'ai doublé les effectifs de télésurveillance et rien ! Rien ! 
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Une annonce à la télé ? Flash spécial, 
veuillez nous excuser mais on à perdu le prince ! Vous l'auriez pas vu, des fois ? Je peux 
aussi installer une boîte à idées !

Il se retourne vers les autres qui regardent leurs godasses en silence. 

Quentin   : Ah bah oui, là, ya plus personne ! 

Lothaire : Bon...et bah…

Quentin   (agressif)   : Quoi ? 

Lothaire : Non, rien. 

Long moment de silence un peu gênant. Tellement long et ridicule que les trois conseillers
finissent par échanger des regards discrets pendant que Quentin leur tourne le dos, face 
à la fenêtre.  Quentin éclate soudain rompant le silence. 
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Quentin     : ON VA ATTENDRE !! Ouais ! Voilà ! C'est ce qu'on fait depuis le début : 
attendre ! Ça peut bien prendre encore trois jours, une semaine, on sait pas, on peut pas 
savoir, on peux JAMAIS savoir ! 

Lothaire     : Oui, bon, ça sert à rien de gueuler !

Quentin     : SI !! ÇA SERT A QUELQUE CHOSE DE GUEULER !!!! ÇA SERT JUSTE A 
GUEULER !!! VOILA !!

Retour du silence et de la gêne. Les trois autres n'osent plus là ramener. Seul Nithard 
parvient à entamer le silence avec une question sur un sujet houleux. 

Nithard     : Et Sophie ?

Quentin se retourne en levant un sourcil. 

Nithard     : Je veux dire… tu les as présenté l'un à l'autre, non ? 

Quentin     : Et ?

Nithard     : Bah, et…. Rien… tu nous as rien dit. 

Quentin     : Ya rien à dire ! Oui, je les ai collé l'un devant l'autre. Et rien !

Clovis     : Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce conseil à la con ?!? On attends, on sait rien, 
il se passe rien, on dit rien !! Mais qu'est-ce qu'on fout là, merde à la fin ! Tu nous à quand 
même pas réuni pour qu'on se rende compte d'autant de rien ?!? Merde, tiens, merde ! On 
à l'air de quoi ? Des trois petits singes !! Sourds, muets et aveugles ! Rien vu, rien entendu, 
pas un mot ! On eut aussi arrêter de penser, ah c'est sûr, c'est moins visuel mais moi ça me 
ferai des vacances! Je veux bien arrêter de me pourrir les neurones avec ça ! Je commence 
à en av…

Il est interrompu par l'entrée de Sophie dans un courant d'air froid et silencieux.
Clovis de fige, Quentin se retourne et les deux autres relèvent la tête sans un mot. Sophie 
est cadavérique. Elle ressemble à une héroïnomane en manque. 
Blanche et grise, livide, les yeux grands ouverts et cernés de noir, maigre. 
Elle se déplace comme un fantôme avec une allure de poupée déglinguée. Elle plante une 
ambiance semblable à celle de la venue d'un spectre qui glace tout le monde, même son 
père. 
Sophie  s'effondre sur une chaise, les yeux dans le vide et braqués sur le sol. 
Les membres du conseil mettent un certain temps à réagir et trouver des mots. 

Quentin     : Sophie ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ma chérie, je t'avais…
Sophie : Victorien… il faut que je vois Victorien…

Quentin     : Je suis désolé ma chérie. Victorien est toujours dehors. Je fais ce que je peux 
pour le trouver.

Sophie     : Il faut que je le vois… il faut que je vois Victorien, t'entends ? Il faut que tu le 
ramène, il faut que tu le trouve, t'entends ?!
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Elle se recroqueville en tremblant et se met à pleurer. Elle couine et réclame Victorien 
comme un drogué réclame sa dose.  Quentin fait le tour de la table et tente de la calmer 
en là prenant dans ses bras. Sophie le repousse violemment avec un cri. 

Sophie     : AH !!! Me touche pas ! Me touche pas !!!

Quentin s'écarte d'un sursaut. Sophie se ratatine sur sa chaise comme une loque en 
pleurant. Son corps prends des angles presque impossibles en piquant vers le sol. 
Impuissance totale de son père qui reste figé en là regardant, horrifié et plein de pitié. 
Gène absolue des membres du conseil. Quentin se ressaisi d'un coup. Il fait volte face et 
dégaine son téléphone, tourne le dos à tout le monde. Tonalité, il attends. 
Lothaire se décide à réagir et tends un paquet de fraises Tagada à Sophie qui lui bondit 
dessus en hurlant. Ils se battent. Sophie le frappe comme une furie, le renverse à terre. 
Les deux autres bondissent à son secours et ne parviennent pas à calmer Sophie en pleine
crise d'hystérie. Quentin n'arrive visiblement pas à joindre qui que ce soit. Il jette son 
téléphone et s'apprête à rejoindre la mêlée lorsque Victorien fait son entrée dans la salle. 

Sc 5     : La salle du conseil. 
Lothaire, Nithard, Clovis, Quentin, Sophie, Victorien, la Voix.

Entrée fracassante ! Victorien traîne une fille par la main. Une fille avec de longs cheveux
et une silhouette longiligne emballée dans une longue robe fluide et noire : la Voix. 
Victorien traverse la salle en renversant les chaises à coup de pieds et grimpe debout sur 
une table pour dominer l'assemblée qui s'est figé d'un bloc en l'entendant arriver.  Silence
soudain. Tous les yeux sont rivés sur Victorien, en hauteur, Christique, sale mais 
lumineux, radieux. Il porte encore les vêtements de réparateur « Distrilux » de Che mais 
tâchés, déchirés. On dirait un mendiant, un punk à chien. Une bosse et une tâche de sang 
séché auréolent son ticheurte dans la région du cœur. 
Sophie bondit dans un hurlement de joie et saute sur la table pour l'enlacer violemment.

Sophie     : VICTORIEN !!!  
 
 Elle le serre à sen faire mal, rit et pleure à la fois, tombe à genoux sans cesser de le 
serrer. Victorien lui caresse les cheveux, laisse ses mains sur elle. 

Sophie     : Victorien…Victorien !!! J'ai cru que j'allais mourir ! J'ai cru que j'allais mourir ! Tu
repars plus ?! Dis ?! Tu repars plus, jure-moi !!

Victorien     : Non, je repars plus. Je vais rester ici. 

Sophie     :   (hystérique)     : Promets !! promets, Victorien !!!

Victorien     : Promis. 

Sophie   (hystérique, presque sans respirer)     : Tu me donneras encore ton truc à boire, tu 
sais, celui que tu me donnais toujours avant que tu partes ?! Hein ? Victorien !? Tu m'en 
donneras encore, IL FAUT que tu m'en donne encore !! L'autre, là, là-bas, dans ta 
chambre, il à jamais voulu m'en donner, le fumier ! JAMAIS !! je suis allé le voir, le jour, la 
nuit, il m'a foutu dehors, il a jamais voulu m'en donner, il m'a frappé ! Je te jure, Victorien, 
il m'a frappé et il a jamais voulu m'en donner mais t'es revenu maintenant ! 
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Elle l'enlace de nouveau fermement. Les autres se relèvent, se réajustent un peu et 
reprennent place. Quentin fixe froidement Victorien. 

Quentin     : Je ne te demande pas où tu étais tout ce temps. 

Victorien     : Non. Pas la peine. 

Quentin     : Et… on peut savoir qui est cette jeune femme ? 

Lothaire   : Ta femme ?

Clovis     : Tu t'es marié dehors ! C'est ça ?

Victorien     : Ahahah ! Non.  Messieurs, je vous présente « la Voix ». 

La Voix s'incline discrètement, sans sourire. 

Quentin     : La Voix ?

Victorien     : Oui, juste la Voix. 

Clovis   : Sans prénom, sans rien… comme ça : la Voix.

Victorien     : Exactement. C'est elle qui parlera à ma place quand l'envie m'aura abandonné, 
temporairement ou pour de bon. C'est elle qui notera tout et dès à présent. Ce que je dirai, 
ce que dirons tous ceux qui seront en ma présence, comme en ce moment, par exemple. 

Nithard     : La Voix… une espèce de scribe, en quelque sorte…

Victorien     : Si on veut, oui. 

Lothaire     : De Biographe. 

Victorien     : Un peu. Pas pour tout, juste pour ce que j'aurai décidé. Au fait, justement, J'AI 
décidé enfin. 

Quentin     : Quoi ?

Victorien   : De prendre un peu ma vie en main et du même coup ma destinée, c'est à dire 
celle du royaume. 

Quentin     : Tu… tu penses organiser toi même le couronnement où…

Victorien     : Popope ! Pas de couronnement. Je resterai le prince, je dirigerai en prince. Sans
couronne !

Nithard     : Mais…

Victorien     : Je déteste le mot « roi ». (il répète) Roi… roi...ça sonne assez mal dans 
l'ensemble, c'est trop court, c'est mal trouvé…
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Clovis   (gueulant)     : « ROI! » (il répète, avec un geste du bras, le poing fermé comme un 
supporter de foute ou un nazi) : « ROI !! » Moi je trouve pas ! Ça fait son impact ! 

Regard noir et meurtrier de Quentin à Clovis pour lui faire comprendre de là fermer. 
Clovis se tasse sur sa chaise comme un gosse de deux ans.  

Nithard     : Un prince, effectivement, c'est plus… romanesque. Plus romantique, aussi. 

Victorien     : Complètement ! D'ailleurs, le mot Prince vient du latin « Princeps » qui signifie 
Premier ! Alors que « roi », du latin Rex, ça signifie juste « chef » ! C'est vague, et puis ça 
sonne clébard ! Ya plein de sous-chefs, ya pas de sous-princes !

Clovis     : En gros, tu innoves !

Victorien   : Complètement ! 

Lothaire   : On passe de royaume à principauté. Là, en deux secondes ?

Victorien     : Complètement ! 

Nithard     : Ça ne peut se faire que par décret royal ! Tu le sais ! 

Victorien     : Essayes pas de me baiser, toi ! 

Quentin     : Et ma fille dans tout ça ?

L'ambiance retombe un peu. Victorien serre un peu plus fort Sophie contre lui. Elle ne 
bouge plus, zombifiée, tremblante et manque, regard de poisson mort.  Sophie n'attends 
plus que le moment où Victorien lui donnera sa dose. 

Victorien     : Ça ira mieux à présent. Je voulais juste pas de celle que tu essayais de me 
mettre dans les pattes pour ton propre compte. Je l'ai trouvé belle, charmante, polie et bien
élevée mais c'était devenu ton atout avant d'être ta fille et rien que cette idée m'empêchais 
de là voir telle qu'elle était. Aujourd'hui, elle ne t'appartient plus. C'est une autre Sophie, la 
vraie Sophie, celle que je suis maintenant prêt à aimer pour de bon !

Quentin     : Tu l'as rendu malade, t'as ruiné sa vie entière ! Même si je parviens à la guérir de 
sa dépendance, elle ne sera plus jamais comme avant !

Victorien     : J'espère bien !!   Et ne m'accuse pas de la dépendance de ta fille ! Soit honnête 
au moins une fois dans ta vie et reconnais que c'est ta vie que je piétine, pas la sienne !

Quentin     : Arrêt…

Victorien   (l'interrompant)   : FERME-LA !!! Je veux plus rien entendre ! 

Il se retourne vers les trois autres et en pointe un du doigt, au hasard.

Victorien     : Toi, ta gueule ! 
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Il se retourne vers Quentin. Le pieu de papier dans le cœur de Victorien se met à saigner 
sous le coup de la colère. Son ticheurte s'imbibe. 

Nithard   (remarquant la tâche apparue sur le cœur de Victorien)     : Tu saignes ?!!

Victorien     : Oui je saigne ! Je saigne parce que j'ai compris qu'il fallait des canettes, des 
poèmes de merde et des pieux dans le cœur pour redevenir ce qu'on était à l'origine, pour 
couper les ficelles merdeuses des batteries de casseroles qu'on se traîne au cul depuis 
l'instant zéro ! Je vous conseille à tous, là, de mourir au moins une fois ! Ça vous ferait pas 
de mal à vous aussi ! Voilà ! On en restera là pour aujourd'hui ! J'ai pas envie qu'on 
s'engueule, je suis pas  revenu pour ça. Je sais que vous vous demandez à quelle sauce vous
aller tous être mangés mais je vous rassure, il est pas question de vous manger. Vous êtes 
tous imbouffables en l'état ! Le conseil reste le conseil ! Et toi… !

Il pointe Quentin du doigt.

Victorien     : ...tu restes le chef du conseil. Le Chef, c'est à dire le roi ! N'oublie pas que c'est le
prince qui gouverne, maintenant ! Et comme je suis bon prince, je vais exaucer le reste de 
tes vœux en prenant ta fille pour femme ! 

Sophie redresse la tête d'un coup, en extase. Victorien et Sophie descendent de la table, 
commencent à sortir. La Voix les suit comme une ombre. 

Victorien     : Je te ferai part du jour des noces le plus rapidement possible. C'est moi qui 
viendrai te le dire.  (un temps) Ne me demande plus rien. 

Ils sortent. 
Les membres du conseils se regardent, en silence. Quelques secondes passent avant que 
Victorien ne revienne, seul, dans une entrée fracassante qui fait sursauter tout le monde. 

Victorien     : En fait, je crois que je vais quand même la prendre ! (Un temps)  La couronne ! 
Je vais là prendre quand même !  Vas-y, envoie la boîte !

Ils sont tous tellement sciés qu'il ne réagissent pas une seconde

Victorien     : OH !!! 

Lothaire se lève d'un bond électrique et va chercher la boite qui contient la couronne 
royale. Il l'apporte à Victorien qui jette la boite comme un vulgaire emballage et se pose 
la couronne de métal sur le crâne en souriant. 

Victorien     : Là ! Voilà ! 

Il s'incline en claquant les talons. 

Victorien     : Messieurs…

Demi-tour, il disparaît. Quentin fait trois pas en direction de Lothaire et lui dévisse le 
crâne d'une grande claque en pleine gueule ! Lothaire perds carrément l'équilibre sous la 
violence de la baffe et s'écroule plus loin! 
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Lothaire     : Mais ça va pas, non ?!? T'es complètement con ou quoi ?!?

Quentin   (grinçant)     : Excuse-moi...

NOIR. 

Sc6     : Chambre-atelier de Victorien. 
Victorien, Sophie. 

Entrent Victorien et Sophie, complètement recroquevillée, maladive. Elle se traîne et 
Victorien là soutient avec un bras passé autour de ses épaules. 

Victorien     : Viens ! Tiens, assied-toi là. 

Il là dépose sur une chaise comme une fleur prête à casser. 

Victorien     : T'es bien, là ? Ça va ?

Elle réponds avec de grands signes de tête silencieux, les yeux fermés. Elle tremble de 
partout, tousse, transpire et grelotte. Son visage gris est celui d'un cadavre. 
Victorien regarde sa chambre comme s'il revenait d'un voyage de plus de dix ans. Sophie 
le surveille du coin de l’œil, attends, prends son mal en patience. 
Victorien fait un tour rapide la pièce étroite. Il brasse des objets avec un demi-sourire 
comme un type qui retrouve sa chambre de môme. Sophie ne tient plus.

Sophie   (sa voix tremble)     : Victorien… s'il te plaît… 

Victorien     : j'y vais…

Il rallume le distributeur automatique au fond de sa chambre. Introduit une pièce. 
Klong ! Victorien se penche pour attraper la canette mais Sophie qui ne se contrôle plus 
se jette littéralement sur lui, lui arrache la canette des mains. Elle se comporte comme un 
animal sauvage dénué de raison et de pudeur. Ses mains tremblent trop pour qu'elle 
puisse ouvrir la canette.Victorien lui vient en aide. 

Sophie     : J'y arrive pas !! J'y arrive pas !!

Victorien     : Attends !! deux secondes !

Il parvient enfin à lui ouvrir la canette qu'elle saisi avec les mains de Victorien. Elle se 
renverse tout le contenu dans la gorge, en met un peu partout aussi, s'étrangle, avale, 
boit une nouvelle rasade, toute la canette y passe en quelques secondes.  Victorien 
l'observe, triste et impuissant. Sophie se calme aussitôt sous l'effet de la boisson. 
Les tremblements cessent, elle ferme les yeux et s'écroule, terrassée. Sa bouche s'ouvre et 
se ferme sans qu'aucun son ne sorte, elle s'abandonne complètement, se colle contre les 
jambes de Victorien qui lui reprends une seconde canette, lui ouvre et lui colle dans la 
main avant de se séparer d'elle. 
Sophie s'écroule sur le lit et s’endort comme une masse. Victorien met de la musique, 
rallume ses instrument électronique, quelques lampes, range un peu ce qui traîne. La 
lumière baisse lentement jusqu'au noir plateau total. 
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NOIR.  

Sc 7     : Chambre-atelier de Victorien. 
Victorien, Sophie. 

Plus tard. 
Victorien fume et bouquine en attendant que Sophie émerge. Ce qu'elle fini par faire, 
lentement, par paliers progressifs. Elle ouvre les yeux. Son visage à retrouvé un peu de 
couleur. Elle se dresse sur un coude, regarde Victorien qui lui sourit. Elle sourit elle aussi,
timidement, presque imperceptiblement et s'assoit sur le lit en se frottant les yeux.

Sophie     : J'ai dormi…

Victorien     : Un moment, oui. 

Sophie     : Longtemps ?

Victorien     : Trois heures. 

Sophie     : Oooh…

Elle aperçoit une canette devant elle, une autre, que lui à préparé Victorien. Elle boit une 
gorgée, mais tranquillement. Le manque est passé, ses gestes sont plus posés, plus 
maîtrisés. Son attitude change aussi. Elle redevient la Sophie d'avant, en plus triste. 

Sophie     : Je suis désolée pour tout à l'heure. Si je pouvais crever de honte je le ferai là, sur le
champ. Je me suis complèt…

Victorien   (l'interrompant)     : Ça va ! N'y pense plus. 

Sophie     : J'aimerai bien, oui.  (Un temps). Je me sens… je me sens comme une guenon qui 
vient de montrer son cul en hurlant sur un marché ! 

Victorien     : C'est un point de vue... 

Longue pause.

Sophie     : Qu'est-ce que je vais devenir, Victorien ? 

Victorien     : Mon pire ennemi ?

Sophie     : Non, jamais.  Je pourrais même jamais t'en vouloir. Je t'en ai voulu, pourtant, 
mais de m'avoir abandonné, comme ça, sans laisser de traces, sans me laisser d'accès à ça ! 
(elle montre le distributeur derrière elle). Pour ça, oui, je t'en ai voulu, j'ai été malade  de 
ne jamais savoir où tu étais ?  Et plus malade encore de ne pas savoir si tu reviendrais un 
jour.  Je peux pas être ton pire ennemi, je t'aime trop, Victorien. 

Victorien     : Justement, si. Tu peux le devenir rapidement si tu continue à t'accrocher à une 
idée pareille. 

Sophie     : Je te crois pas, je comprends pas… merde,  j'ai mal à la tête. 
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Elle se plaque une main sur le front et ferme les yeux, reprends une rasade de la canette. 

Sophie     : Pourtant on va se marier, non ? C'est bien ce que t'as dit à mon père tout à 
l'heure ?

Victorien     : Oui. On a rien fixé pour le moment. J'ai pas ta réponse et je suis pas certain de 
choisir la bonne Sophie. Tu comprends ? 

Sophie     : Non, je comprends rien. Et ma réponse, tu là connais, merde… qu'est-ce que tu 
racontes ? A quoi tu joues, putain… je suis pas bien, Victorien. Je suis pas bien et t'en 
profites ! Tu me fais du mal, tu le sais ça ? Je vais pleurer si tu continue, et ce sera de ta 
faute. 

Victorien     : Alors pleure si tu veux, mais pleure sur le cadavre de l'ancienne Sophie. 

Sophie     : Je comprends rien…

Victorien se lève d'un bond, va au distributeur et prends une canette. Une autre, 
différente de celles dont il abreuve Sophie. Il l'ouvre et la pose dans un coin de la pièce, 
bien en évidence. 

Victorien   (ferme, solennel)     : Bon ! Écoute-moi bien ! Tu vois cette bouteille, là, celle que je 
viens de prendre, tu là vois ?

Sophie réponds oui avec des signes de tête.

Victorien     : Regarde-là bien ! Écoute-moi ! Si tu bois cette canette, ta seras guérie à jamais 
de ta dépendance une bonne fois pour toute. Tu m'entends ? Maintenant, tu dois choisir ! 
Tu dois réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie, et choisir. C'est pas demain, c'est pas dans 
une heure, c'est là, c'est maintenant, tout de suite ! Réfléchis bien ! 

Sophie se lève et va s'asseoir près de Victorien et de la canette en question. Elle pleure en 
silence sans pouvoir s'arrêter. 

Victorien     : Sophie... celle que tu appelles Sophie, celle que tout le monde appelle Sophie, 
celle qui était amoureuse de Victorien n'existe presque plus. Je dis bien presque. Je parle 
pas de disparition, je suis pas en train de te parler d'extinction, non, au contraire. 
Il existe une nouvelle Sophie, mais pas encore tout à fait finie. Et cette Sophie-là, elle à 
encore le choix de sa vie, même si elle doit prendre une direction un peu rapidement, 
même à coup de pieds au cul. L'ancienne Sophie, celle qu'on distingue encore un peu, il 
l'aimais bien, Victorien.  Il l'a toujours trouvé jolie, il avais vraiment de la sympathie pour 
elle mais il pouvait pas l'aimer d'amour. Il  là trouvait déjà un peu transparente à l'époque 
mais le pire, c'est que cette transparence donnait sur un autre visage, celui de son père. Et 
Victorien, lui, il  se sentais un peu perdu. Il concevait pas  la vie à deux avec Sophie parce 
que la vie à deux avec Sophie, c'était la vie à trois avec son père.  Et là, Victorien, il était 
vraiment paumé, il trouvait pas la sortie, alors il lui à fait boire un truc qui à tout changé. 
Et puis il est parti. Et en revenant, il à trouvé une autre Sophie, dépendante, oui, mais plus 
de son père, enfin plus tout à fait mais pas encore assez pour devenir sa femme, sa femme à
lui, sa femme  intrinsèque, seule et sans extension paternelle ! Sans excroissance. C'est ça ?
J'ai rien oublié ? 
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Victorien ne répond pas. Sophie pleure de plus en plus, ses yeux dégoulinent, elle n'arrive 
plus à s'arrêter. Elle à du mal à parler. 

Sophie     : Mais c'est toi que j'aime, Victorien. Je me fous de mon père ! Il voulait qu'on se 
marie pour arranger ses affaires. J'y croyais pas vraiment au début, je le défendais un peu…
juste parce que c'était mon père. 

Victorien     : Oui mais il est là ! Il sera toujours là !

Sophie     : Il est pas éternel, non plus . 

Soupir de Victorien. 

Victorien     : Bon, Sophie, écoutes-moi.  Écoutes-moi bien ! Si tu bois cette canette, tu 
deviendra folle. Complètement folle ! Ni plus, ni moins ! Tu m'entends ?

Sophie     : Je m'en fous. 

Elle pose une main sur la bouteille. Victorien arrête son geste.

Victorien     : écoutes-moi, Sophie ! Si tu bois cette canette, tu deviendra complètement folle 
mais ta dépendance sera terminée. Pour de bon. 

Sophie     : Je le suis déjà, folle ! Complètement ! Tu m'as rendu folle, cette dépendance me 
rends, folle, cette vie me rends folle, j'en peux plus, Victorien, plutôt devenir complètement
barge que continuer à vivre comme ça !

Elle saisi la canette. Victorien l'arrête une seconde fois.

Victorien     : Réfléchis encore. Si tu deviens folle…

Sophie     : Si je deviens folle, alors mon père pourra enfin se débarrasser de moi ! Il me 
collera chez les dingues et je serai loin de toi, victorien ! Mais toi, qu'est-ce que tu feras si je
deviens complètement dingue ?

Victorien     : Si tu deviens folle ? (un temps). Je t'aimerai comme ma femme unique et sans 
extension, sans excroissance.  Je te garderai avec moi, je m'occuperai de toi et je vois pas 
qui ou quoi pourra nous séparer. Surtout pas ton père ! 

Sophie est abasourdie de la réponse. Elle regarde Victorien bouche bée. 
Elle repose une fois la main sur la canette mais Victorien la stoppe une troisième fois.

Victorien     : Mon séjour dehors m'a ouvert les yeux sur le royaume, sur moi même, sur les 
gens qui m'entourent. Je veux plus vivre ici, Sophie, je vais rester encore un peu mais je 
vais semer le chaos et la confusion, peut-être un peu la mort aussi. Je m'échapperai à la 
première occasion. Pffuiit !! Envolé, Victorien !  Un vrai sabordage du royaume et c'est déjà
bien parti, rien que pour ce que j'ai pu dire au conseil tout à l'heure.  Alors Réfléchis encore
quelques secondes, Sophie. Si je fuis, je t'emmène avec moi, ce sera dur, il faudra 
abandonner des gens, tes amis, ta fortune…
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Sophie     : J'ai pas d'amis et la fortune dont tu parles, c'est celle de mon père. Quand à mon 
avenir sans toi, il ressemblerais à quoi ? Il se ferait avec qui, en dehors de mon père, bien 
entendu ? Je veux être ta femme, Victorien, tu comprends ça ? Ta femme !  Je sais que tu 
couches avec ta vieille servante et je m'en fous, tu pourras en avoir d'autres si tu veux mais 
je veux être ta femme ! Et si l'autre Sophie doit être complètement dingue pour être au 
moins belle et différente, libre et indépendante comme tu le souhaite alors…

Elle lui arrache la canette des mains et boit une longue rasade, salement, presque autant 
que sous sa dépendance. Elle stoppe hors d'haleine, les yeux piqués dans ceux de Victorien
devenu grave. Elle reprends son souffle et s'enfile une seconde rasade. Victorien l'arrête. 

Victorien     : Arrêtes. C'est bon, ça suffit... arrêtes. 

Il lui retire la canette des mains. 

Sophie     : Donnes-moi une cigarette. 

 Ils allument chacun une cigarette, fument un moment en silence. 

Sophie     : On se marie quand ?

Victorien     : Bientôt, bientôt.

Sophie     : C'est promis ?

Victorien là regarde gravement. 

Sophie     : Ok, ok ! Bientôt. Je dis plus rien mon chéri. 

Elle se colle contre lui. Les effets de la canette commencent à se faire sentir. Sophie 
grelotte, tire sur les manches de son pull. 

Victorien     : Ça va ?

Sophie     : Victorien, j'ai froid !

Il là prends dans ses bras et l'entraîne vers le lit.

Sophie     : J'ai peur… Victorien ! Me laisse pas !

Victorien     : Non bébé, je te laisse pas, je te laisse plus, c'est fini tout ça. 

Il là met au lit, remonte les couvertures sur elle et l'enlace.

Victorien     : Là, c'est rien, faut que tu dormes encore un peu. C'est tout. Je vais éteindre si tu
veux.

Sophie     : Pas tout. Laisse une lampe, la petite, là-bas. 

Victorien     : Ok. Bouges pas, dors, je vais éteindre. 
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Victorien se lève et éteint toutes les lumières sauf une petite lampe à côté du lit qui permet
encore de les distinguer vaguement en silhouette. En dehors de cette lampe, tout le 
plateau est plongé dans le noir. 

SC 8     : Chambre-atelier de Victorien. 
La Voix. 

La Voix entre et s'installe dans un coin de la chambre plongée dans le noir. Elle allume 
une petite liseuse numérique. L'écran de la liseuse éclaire son visage. Elle passe son doigt 
sur l'écran tactile et démarre son récit. 

La Voix     :  « Victorien... un jeudi : elle est arrivé pile poil la nuit où je savais plus si j’étais un
type formidable ou un pauvre connard.  La lune était pas là ce soir-là et j’ai levé les yeux 
vers le premier lampadaire pour lui raconter à quel point la nuit était pleine de trous du 
cul. Et la nuit m’a répondu dans la foulée. Je l’avais pas entendu arriver , elle était derrière 
moi, elle tenait son cahier de poèmes dans les bras,  serré contre elle.  « Je suis la nuit, 
c’est moi la nuit » c’est tout ce qu’elle à dit juste avant de foutre le feu à son cahier et le 
jeter dans un bac à fleurs de la municipalité qui s’est mit à flamber comme un puits de 
pétrole.  Elle s’est mise à rigoler en regardant le brasier avant de me prendre par la main et 
m’entraîner plus loin en courant. 
C’était quoi, ce cahier? J’ai demandé.  Rien, juste des poèmes « comme ça » que j’avais 
signé: « la nuit ».  Tout le monde l’appelait comme ça mais elle commençait à en avoir un 
peu marre. Alors elle avait brûlé ce cahier comme on brûle ses papiers pour redevenir 
personne et pouvoir se taire à jamais ou parler d’une autre voix. 
Alors moi je l’ai appelé tout suite « la voix ».  Elle était ravie, ça lui plaisait bien. Je voyais 
ça dans ses yeux parce qu’elle souriait plus. Elle avait l’air grave tout à coup, grave et 
heureuse comme lorsqu’on fait le cadeau d’une vie.  Elle m’a dit qu’elle ne parlerait plus 
jamais en son nom et qu’elle serait désormais ma voix pour le restant de mes jours ou bien 
elle retournerait dans la nuit alors je l’ai emmené avec moi. Tout le quartier sentait le 
cramé et ça piquait un peu les yeux. Des gyrophares bleus découpaient la nuit dans le sens 
de la longueur. 
On a suivi le flot des bagnoles sur le boulevard avec une fille en vélo juste devant nous qui 
jouait de la lanterne et montrait le chemin. »  

La voix éteint sa liseuse et sort. 

Sc 9     : Chambre-atelier de Victorien. 
Sophie, Victorien, Che. 

Che arrive et entre dans la chambre sans frapper. Il découvre Victorien qui fume en 
silence dans le noir.  

Che     : On m'a prévenu que t'étais rentré ! Ça fait combien de temps ?

Victorien     :  Rien, pas grand chose, une poignée d'heures. 

Che     : T'as fait quoi en arrivant ?

Victorien     : Rien, je suis passé au conseil, faire un coucou et puis on est venu là.

Che     :  « On » ?! T'es pas seul ?
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Victorien     :  Non, ya Sophie. Elle dort. Fais pas de bruit ! Viens !

Il l'entraîne hors de la chambre, laisse la porte ouverte.

Che     : Qu'est-ce qu'elle fout dans ton pieu ? C'est nouveau ?

Victorien     : Oui, non… enfin je t'expliquerai...elle va être là, maintenant, faudra t'y faire. 

Che     : Je l'aime pas trop… tu sais que j'ai eu des problèmes avec elle pendant ton absence ?

Victorien : Quel genre ?

Che     : Le genre chiant. On en est venu aux mains !

Victorien     : Qui toi ou elle ?

Che hoche la tête dans un moment d'hésitation. 

Che     : Oui, bon… moi. Mais bon ! Elle m'avait foutu à bout ! Tu te rends pas compte ! Tous 
les jours elle venait me harceler pour avoir accès au distributeur ! Le matin, le soir, même 
la nuit ! Un jour j'en ai eu marre, et paf ! Bon, pas méchant, j'y suis pas allé comme un 
dingue mais elle à bien mit deux jours avant de revenir. Ça l'a pas empêché de 
recommencer ! Je te jure ! Il était tant que tu rentre ! 

Victorien     : T'inquiète, tout ça c'est fini. Dis, à propos, quand t'auras un moment, tu me fera
disparaître les canettes de la sélection 4 et 6. Je veux plus les voir. 

Che     : Bon, oui. Tu sais, ça pas été Byzance tous les jours ici !

Victorien     : Racontes !

Che     : Bah… tout seul ici, je trouvais un peu le temps long. Ta vieille servante, ta maîtresse, 
elle est bien gentille mais j'aurai préféré l'autre, celle-là, si elle avait pas été aussi chiante. 
Enfin bon, elle aurait jamais voulu de toute façon. 

Victorien     : Oui, a part ça ? 

Che     : Bah comme je te dis, je trouvais le temps long alors je traînais, je rôdais, je tendais un
peu l'oreille, comme tu m'as dit, comme ça, pour savoir…

Victorien     : Et qu'est-ce que t'as apprit ?

Che     : Des broutilles, des trucs de couloirs. À vérifier... mais ça chauffe pour ton matricule, 
mon vieux ! Enfin, pas encore, mais si on lit entre les lignes, on peut deviner qu'ils te 
préparent un truc maison. 

Victorien     : Ah ?

Che     : Je veux ! Mais ils sont chiants, aussi ! Ils parlent toujours comme ça, par images ?
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Victorien     : Non, je vois pas. Comment ça ?

Che     : Je sais pas, on dirait des messages, des espèces de codes. Ils ont une façon de parler 
qui dit pas toujours les trucs en face, tu vois ce que je veux dire ? 

Victorien     : Oui, oui, mais quoi encore ?

Che     : Ils parlaient de mariage, de l'autre folle, là ! De mariage avec toi ! Vous allez vous 
marier ?

Victorien     : Oui.

Che     : Nan, !?! C'est pas vrai ?!?

Victorien     : Si bon, continues !

Che     : Faut que tu fasses attention ! Je te le dis ! Je sais pas ce qu'ils complotent tous, mais 
ça se réuni tous les quatre matins, ça parle souvent de toi. D'abord de mariage possible, 
comme je viens de te le dire et puis le reste, avec leurs messages codés, j'ai quand même 
compris qu'ils en avaient sérieux après toi. Main-mise ou suppression. Fais gaffe !  Et s'ils 
passent pas à l'action eux même ils ont de quoi se payer de la main d’œuvre et des fidélités. 
Je pourrai pas te répéter ce qu'ils ont dit exactement, ce serai long, et pas clair ! Il a fallu 
que je cogite un peu avec du recul pour déchiffrer ! Et puis ils se méfiaient… tu penses 
bien !

Victorien     : Merci Che ! T'es un pote ! Un vrai ! 

Sophie émerge doucement dans la dernière tirade de Che. La canette qu'elle a bu l'a 
transformé, d'un coup et irrémédiablement. A partir de ce moment et jusqu'à la fin 
Sophie parle et se comporte comme une petite fille complètement folle, totalement 
désinhibée, cash, portée sur le sexe et la performance clownesque.  Elle se redresse dans 
le lit et aperçoit la chambre vide, entends les voix de Che et Victorien au dehors.

Sophie     : VICTORIEN !!! T'ES OÙ ??!!

Victorien     : Voilà ! J'arrive, j'arrive !

Il rentre dans la chambre, accompagné de Che. Sophie à un sursaut en apercevant Che. 

Sophie     : Ah non ! Lui, je l'aime pas ! Il m'a tapé, regarde ! Regarde ce qu'il m'a fait !!

Elle veux relever son pull pour lui montrer un hématome. Elle n'arrive à rien, s'énerve et 
retire carrément tout ce qu'elle porte en haut. Elle vient ensuite se planter devant eux, 
torse nu, un regard mauvais en direction de Che. 

Sophie     : Regarde ! Regarde ce qu'il m'a fait l'autre jour ! 

Elle pointe du doigt un bleu sur le haut de la poitrine et l'épaule. 

Victorien     : C'est rien !

66



Sophie     : Comment ça, c'est rien ?!? 

Victorien     : C'est rien, je te dis ! Dans deux jours on le verra plus ! Peut-être même avant ! 

Sophie     : En tout cas, ça me fait mal ! C'est lui qui m'a fait ça ! Lui, là !

Elle balance son bras en direction de Che qui se prends un coup de poing dans l'épaule. 
l 'ambiance part en vrille direct. Che réplique en essayant de lui coller une baffe qu'elle 
esquive en lui frappant les mains et les avant bras. Victorien les sépare en gueulant.

Victorien     : Et oh, oh ! OH !!! C'est fini oui?! (à Sophie) t'arrêtes, maintenant !

Che     : Je te jure, c'est une folle ! 

Victorien     : Toi aussi tu te calmes ! Ça va !!  

Comme une sale gamine de trois ans, Sophie tire la langue à Che et va sauter à pieds 
joints sur le lit comme sur un trampoline.  Elle se calmera ensuite pour jouer avec une 
peluche sur le lit, passant d'une simulation de bagarre à une parodie de sexe. 

Che     : Bon, et alors, t'as fais quoi tout ce temps ? 

Victorien     : Ce serait long !

Che     : Quand même ! Tu pourrais m'en toucher deux mots, non ? T'es pas obligé de donner 
tous les détails.

Victorien hoche la tête.

Che     : Enfin quoi, merde ! Je suis ton meilleur ami oui ou merde ? 

Victorien     : Bon, oui, t'énerve pas, oui, bien sûr que t'es mon meilleurs ami. 

Che     : Alors ? 

Victorien     : Alors je suis parti parce que… parce que j'étais obligé ! Voilà ! J'avais promis !

Che     : Promis ? A qui ?

Victorien     : Ma… une femme. M'en demande pas plus, j'aime pas parler de ça !

Che     : De quoi ?

Victorien     : D'elle ! J'aime pas revenir sur elle, j'aime pas…

Son Ticheurte s'imbibe de sang au niveau du cœur. Che le remarque tout de suite. 

Che     : Ah merde ! Tu saignes ! Merde ! Qu'est-ce que t'as ?… t'es blessé ?
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Victorien     : Non, non, c'est rien ! Mais tu vois, voilà ! J'aime pas parler d'elle, ça me 
contrarie, ça regarde que moi alors insiste pas. Tu vois ? (il montre la tâche sur son 
ticheurte).  Bon, che, t'es mon pote, alors je vais te dire, mais tu gardes ça pour toi. 

Che     : Je croyais que tu me faisais confiance ?

Victorien     : Oui, bien sûr. Je disais ça comme ça, excuse-moi, ça m'a échappé.

Sophie     (de loin, sur le lit)     : Moi j'entends tout !!!

Victorien   (à Sophie, comme à une gosse)     : Oui! C'est bien, continue de jouer ma chérie ! 
(revenant à Che) Voilà, c’était programmé. J'avais prévu ! C'était pour 3 jours ou trois 
mois, ça dépendait de moi, de mon expérience du monde, de ce que j'allais rencontrer, là 
dehors. De qui, aussi.  J'avais une chose à faire, absolument, et puis ensuite... 
(un temps) Tu sais, Che, j’ai passé mon enfance en cellule et j'ai tout naturellement pensé 
un moment qu’il me fallait récréer cette cellule pour vivre, mais j’ai finalement compris 
qu’elle était en moi, que j’étais la cellule et que c’est elle qui m’avait faite. (un temps). Alors 
si c’était moi la cellule, je me suis dit que je pouvais aller partout! N’importe où! J’étais 
libre ! Libre avec ma cellule, libre DANS ma cellule et plus rien ne pouvais m’atteindre, tu 
comprends ?  

Che   (cogitant fermement)     : Je vais te dire que oui...

Victorien     : Maintenant je suis libre, je suis immuable et solide comme la pierre de mes 
murs, l’acier de ma gamelle et de mes barreaux. Je peux vieillir de mille avant de 
m’effondrer! Et encore! J'ai vu des ruines bien plus vieilles que ça! (un temps ) 
Je suis ma propre cellule et je peux survivre au temps.  Je peux y retenir des gens tant que 
je le veux, les regarder tourner, maigrir et se vider, vieillir plus vite que moi, beaucoup plus
vite. Ils sont juste une poignée de secondes au milieu de mon éternité ou presque. Je peux 
y boucler de l’amour mais je peux rien en faire, à part le regarder se dessécher et mourir.  
C'est ça le prix de mon éternité ! Et c'est pas drôle, surtout quand t'as vingt ans. J'ai pas 
choisi, ça ! J'ai pas choisi. J'étais juste une petite cellule coincée dans une grande, un 
môme à qui on à coller tout un royaume, comme ça, comme on reçoit une facture de gaz.  
Maintenant on me demande d'ouvrir les portes de l'avenir, les souffles sont suspendus, on 
attends. On attends que je parle, que je tranche, que je décide ou que je délègue. On 
n'entends plus une mouche, les poumons sont plein, les visages congestionnés, violacés, on
attends mon signal pour continuer à vivre, à respirer mais c'est moi qui décide de la durée 
de l'asphyxie ! C'est à ça que je pensais, là dehors, trois mois durant.  Là-bas, quelqu'un 
m'a dit que je pouvais pas indéfiniment faire souffrir les gens, les laisser comme ça dans le 
brouillard et sans avenir, juste pour mon plaisir. Alors j'ai prit la décision d'ouvrir une 
parenthèse douloureuse, un flottement où je vais pouvoir faire ce que je veux. 

Che     : Qui ça ? 

Victorien     : Ceux qui m'ont collé en cellule ! Ceux qui m'ont refilé la facture ! Ils veulent 
savoir ce que j'ai décidé, et bien j'ai décidé d'assumer, de prendre les commandes et pour 
de bon, sans faille, sans pitié, sans baisse de tension et je te fais le serment, là, qu'ils vont 
tous le sentir passer !  

Che     : Dis...fais gaffe ! Rappelle-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure.  Ils en ont vraiment 
après toi, ils rigolaient pas !
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Victorien     : T'inquiète, mon pote ! Si je tombe, je compte bien en entraîner un paquet avec 
moi, fais-moi confiance ! Mais j'ai pas du tout l'intention de tomber et on va rigoler un peu 
avant qu'ils n'enclenchent leur processus merdeux ! 

Sophie     : On va rigoler ?!?

Victorien     (ignorant Sophie)  : Et toi, mon meilleur ami, tu seras le témoin de la chute, tu 
verras jusqu'où on peut aller dans l'humiliation ! Tu verras ce qu'ils seront capable de 
supporter rien pour faire durer l'espoir de parvenir à leur fin ! 

Noir. 

Sc10. La salle du conseil. 
Victorien, Che, Sophie, la Voix et plus tard : Nithard, Clovis, Lothaire, Quentin. 

Le décors de la salle du conseil à été modifié par Victorien. La table à été remisée dans le 
fond et une sorte de pupitre bricolé à été posé à un bout de la pièce. Loin, à la table, la 
Voix, silencieuse, prête à prendre des notes. Ce qu'elle fera, en silence durant toute la 
scène.  Assis sur une chaise, Victorien fume une cigarette, Sophie est assise sur ses genoux
et coiffe le crinière blonde et acrylique d'un petit poney en plastique bleu.  Aux pieds de 
Victorien, quatre dossiers dans des chemises cartonnées et quatre livrets imprimés. Che 
est assis sur la grande table et boit une bière en canette. Tous attendent visiblement de la 
visite.  

Che     : Qu'est-ce qu'ils foutent ?

Victorien   : Calme-toi, ils finiront bien par arriver. 

Che     : On avait pas dit quatre heure ?

Victorien     : Il est quelle heure, là ?

Che     : Je sais pas, au moins 5. Ou 10. Si c'est pas plus. 

Victorien     : Oui. En fait, t'en sais rien. 

Che     : Bah non, j'ai pas l'heure ! 

Sophie     : Victorien ?

Victorien     : Oui bébé ?

Sophie     : T'as dit que ça allait être rigolo. Ça va être rigolo ?

Victorien     : Je sais pas, bébé. C'était juste une expression.

Sophie     : Une expression rigolote ?

Victorien     : Oui, voilà. 
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Entre Nithard. Regard perdu et inquiet devant le chamboulement de la salle du conseil. 

Che     : AH ! Tout de même ! Il est quelle heure, là ?

Nithard     (regardant sa montre)     : Euh… 4 heures...deux. 

Che     (à Victorien)   : AH ! Tu vois ! 

Nithard   (déboussolé)     : Je… personne n'est encore là, je…

Victorien     : Oui, t'es le premier ! Installe-toi, prends une chaise. (à Che) Che !

Che va chercher une chaise plus loin. Nithard s'assoit, raide comme un piquet, les mains 
à plat sur les genoux et la mine angoissée. Che dispose trois autres chaises à côté de celle 
de Nithard. 

Victorien     : Tu veux quelque chose à boire ?

Nithard     : Non, non merci, je… non. Merci. 

Victorien     : Bon. Les autres vont sûrement pas tarder. (un temps, puis théâtral) « Qu'elle se
fasse attendre encore un quart d'heure, et je m'en vais. Il fait un froid de tous les diables. »

Sophie     : Qui ?

Che     : T'as froid ?  Tu veux que je baisse la clim ?

Victorien     : Non, je citais juste un bout de Lorenzaccio. 

Che     : Qui ? 

Sophie     : C'est qui ? 

Che     : J'entends du bruit ! Je crois que c'est eux. 

Sophie     : Qui ?

Sophie lâche son petit poney et commence à souffler dans une petite flûte qu'elle porte 
autour du cou avec un lacet.  Pas de musique, elle ne sait pas jouer. Enchaînement de 
sons stridents insupportables qui agacent vite tout le monde. 

Che   : Rhaaa !! Dis-lui d'arrêter ça, merde !

Victorien   : Sophie... Sophie, ma chérie, arrêtes ! Non, arrêtes ! 

Elle arrêtes et boude en croisant les bras comme une môme en bas age. 

Che   : Merci !

Sophie   : Toi tu là ferme ! Vous êtes que des nazis ! 
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Nithard   : Quand même ! L'appellation est un tantinet disproportionnée. 

Che     (à Victorien)   : Tu vois, je te l'avais dit qu'ils parlaient tous en code !

Victorien   : Bon ! Ça suffit ! Sinon j'en prends un pour cogner sur l'autre, compris ?!

Silence de quelques secondes. Un bruit de couloir qui augmente. Entrent Clovis, Lothaire 
et Quentin. 

Che   : AH ! Il doit être 5, là ! Au moins ! 

Nithard   (regardant sa montre) : Six.  

Che   : Ah ! 

Ils entrent avec des regards surpris devant la nouvelle scénographie de la salle du 
conseil. Tout comme Nithard, ils ont l'air déboussolés, angoissés. D'un geste de la main, 
Victorien leur indique la rangée de chaises où est assis Nithard. 

Victorien   : Messieurs…

Ils prennent place. Quentin fait un pas vers Sophie comme pour embrasser sa fille mais 
celle-ci ne réagi même pas, trop occupée à bouder sur les genoux de Victorien. Quentin, 
rejoins les autres, s'assoit en bout de rang. Le temps se suspends quelques secondes, tous 
attendent. Victorien écarte doucement Sophie et casse le silence. 

Victorien   : Messieurs… donc... je commencerai par un devoir !

Ils dressent la tête.

Victorien     : Oui, un prince gouvernant à des devoirs, certes, seulement, celui-ci vous 
concerne plutôt que moi. Disons que je donne ici au mot « devoir » un sens assez scolaire. 

Tout en parlant, il fait un geste à Che qui ramasse les quatre livrets imprimés et les 
distribue aux membres du conseil. 

Clovis : Qu'est-ce que c'est que ça ? 

Victorien   : Un manuel. Le manuel du distributeur « Distrilux » AC-FJ 9002 S ! 

Quentin dévisage froidement Victorien qui n'y prête pas la moindre attention. 
Les trois autres, feuillettent rapidement le manuel, outrés, énervés, perdus. 

Nithard, Clovis, Lothaire, ensemble   : Qu'est-ce que c'est que ce truc ?  Non mais je rêve ! Je
comprends rien ! Il se fout carrément de nous, merde ! N'importe quoi ! 

Victorien tue direct toute tentative de réaction franche.

Victorien   : Voilà ! Bon ! Vous avez le manuel, vous m'apprendrez ça par cœur pour lundi. 
Par cœur ! Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à ce qui m'a emmené nous 
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réunir aujourd'hui. Ça ! D'abord ! (il désigne le pupitre) Et puis ça ! Ensuite ! (il montre du
doigt la pile de quatre dossiers à ses pieds).  

Il prends un dossier, le premier de la pile.

Victorien   : Lothaire ! 

Lothaire   : Oui ?

Victorien   : Lothaire, s'il te plaît, tu vas te lever et aller te mettre derrière ce pupitre, là-bas. 

Lothaire regarde tout le monde avec un air paumé.

Victorien   : Oui, là-bas, mon lapin, oui. Tu y vas, tu vas te mettre debout derrière, s'il te 
plaît. 

Lothaire s'exécute. Il va se poster derrière le pupitre branlant. Il n'arrive pas à trouver de
pose confortable. 

Victorien   : Bien ! Pour plus de transparence, de franchise, de clarté... d'honnêteté...j'ai 
décidé cette réunion pendant laquelle chacun des membres de ce conseil se livrera aux 
autres, corps et âme ! Vous direz tout. Absolument tout, sur vous, votre passé, vos racines, 
votre parcours, vos penchants, vos vices… tout ! Je veux tout entendre !

Les membres grondent entre eux. Broua-ah. Ça proteste. 

Victorien : Ah ! Vous avez l'air surpris !

Clovis   : Ya de quoi, non ?

Victorien   : Dans le fond, tout ça est bon-enfant. A moins… à moins d'avoir des choses à 
cacher bien évidemment. 

Quentin se contente de faire durer son regard froid en direction de Victorien. Les autres 
s'agitent, grincent entre leurs dents. 

Clovis : J'ai rien à cacher, moi ! Rien ! Je vais te là raconter, ma vie, puisque tu veux tout 
savoir ! 

Il commence à se lever et se diriger vers le pupitre où se trouve déjà Lothaire. Victorien 
l'arrête.

Victorien   : ASSIS !! 

Clovis se fige avec un regard de haine et retourne s'asseoir. 

Victorien : Je n'ai jamais dit que je voulais tout savoir, j'ai dis seulement que je voulais tout
entendre ! Nuance ! Savoir ? Je sais ! Je sais déjà tout. (il montre le dossier qu'il a dans les 
mains) Tout est là, au cas par cas, six mois d'études et de rapports, de recherches… 

Clovis   (le coupant) : D'espionnage !

72



Victorien   : Appelles ça comme tu veux. En tout cas, tout est là-dedans ! Je précise que j'ai 
lu attentivement ces rapports. Je connais tout, dans les moindres détails. Je saurais s'il 
manque des maillons, des actes ou des penchants. Je vous rappelle que c'est pour VOUS 
que je fais ça. Pour vous, pour le bien du royaume. Je tenais surtout à ce que les membres 
de ce conseil se connaissent autrement qu'a travers une espèce de bouclier socio-
professionnel qui à mon avis reste insuffisant pour un royaume, même si ça suffit pour une
simple entreprise. Un royaume c'est aussi une affaire de famille.  Nous sommes une 
famille ! Acceptez-le ! Le chef de ce conseil est mon oncle, je vais d'ici peu épouser sa fille, 
ma cousine… (gloussements de Sophie) alors… soyez vous aussi mes tontons ! Mêmes si le 
lien du sang fait ici un peu défaut. Vous voulez ?

Personne ne réponds. Regards de haine et de panique sauf pour Quentin qui reste 
monolithique, immuable. Victorien se tourne vers Lothaire qui n'en mène pas large. 

Victorien   : Lothaire ! C'est à toi. On t'écoute ! 

Lothaire   : Je… je sais pas trop par où commencer...enfin, c'est que…

Victorien   : Présente-toi ! Commence par le début ! Fais comme si tu ne nous connaissais 
pas, comme si on ne te connaissais pas non plus ! On veux tout entendre ! Allez ! 

Lothaire s'accroche maladroitement au pupitre branlant, dégluti, se creuse les méninges 
en lançant devant lui des œillades de victime. Il se tasse un peu.

Victorien : Alors ?

Sophie   : Alooooors ?!

Lothaire   : Et bien je… je m'appelle Lothaire, euh… je suis né ici, euh... au royaume, dans, 
euh... la province du, euh…

Victorien     (l'imitant)   : Euh...euh… euh… euh !!! Parles, bon dieu de merde ! 

Lothaire   : Euh… la province du…

Victorien   (le coupant violemment)   : Et n'oublies rien !! Sauf que JE SAIS !

Il brandit son dossier cartonné. 

Lothaire : J… j'étais à l'école de la cour et ma mère est morte quand j'avais un an… 
je ...l'ai pas connu. J'étais un élève médiocre et jusqu'à l'âge de…

Victorien   (le stressant)      : Au fait !! Au fait !! Passes à l'age adulte ! Tout le monde veut 
entendre autre chose que ce que tu nous à déjà raconté mille fois ! On veut le VRAI 
Lothaire ! Pas son état civil ! L'armée ! Tiens ! T'as fait l'armée, non ? 

Lothaire   : Oui...oui. Bien sûr…

Victorien   : Et comment on t'appelait à l'armée ?
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Lothaire   : Lieutenant-colo…

Victorien     (de plus en plus stressant, agressif) : NON ! Je te demande pas ton grade, je te 
demande comment les autres t'appelaient ! 

Il donne une grande claque sonore sur le dossier.

Victorien : TOUT EST LA !!!

Lothaire est au bord des larmes et s'accroche au pupitre qui couine. L'ambiance est 
tendue, il se tasse de plus en plus comme pour chercher à disparaître. 

Victorien   : ALORS ?!? 

Lothaire   : Le… le…

Victorien se lève d'un bond, se tourne vers les autres en faisant mine de défaire l'attache 
du dossier. 

Victorien     : Vous voulez le savoir ?!?

Lothaire     (avec une petite voix éteinte et pleine de honte) : Le bousier…

Victorien se retourne vers lui, souriant, triomphant.

Victorien   : Bien ! Très bien ! LE BOUSIER, donc. Poursuis !

Il se rassoit.

Lothaire   (honteux, détruit psychologiquement)   : Le bousier !... voilà. 

Victorien     : ET POURQUOI ?! Ah lalalala ! Mais faut leur tirer les vers du nez sous la 
torture, ma parole ! 

Lothaire   (en pleurs)   :  Parce qu'un jour en manœuvre… on essuyait des tirs d'artillerie tout 
proches et j'ai eu peur et… je me suis oublié et… j'ai essayé de le cacher, j'ai fait ce que j'ai 
pu mais on bougeait tout le temps, sans arrêts, alors voilà, je me suis trimballé tout, toute 
une journée sans pouvoir me changer... je traînais….

Victorien     (qui feint l'impatience, soupire) : Oui, comme un bousier traîne sa bouse, voilà, 
Bon, la suite !

Sophie     : La suiiite !!!

Lothaire semble rassembler le peu de force qu'il lui reste. Il pleure et renifle, se mouche.

Sophie     : La suite ! La suiiiite !!

Victorien     : Alors ?

A bouts, Lothaire passe à table et déballe tout avec un ton de repentis. 
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Lothaire     : J'ai… j'ai mal vécu l'armée, j'ai mal vécu l'armée et je me suis mit à boire là-bas. 
J'ai été viré au bout d'un an, dégradé ! Je savais plus où j'en étais ensuite, je buvais de plus 
en plus, seul, j'étais toujours seul, je voyais des prostituées mais je restais mou et elles se 
foutaient de moi. Je me suis mis à m'habiller en femme, ya que ça qui m'excitait ! 
M'habiller en femme, la soie, les bijoux… j'ai jamais eu de femme… je leur ai toujours 
inspiré que du mépris, de la honte ou de l'indifférence… alors je m'habillais comme elles 
parce que je me méprisais moi aussi. Et lorsqu'enfin j'arrivais seul à l'orgasme, c'était de 
nouveau la honte qui s'emparait de moi… la honte et le mépris alors….

Victorien     : Alors ?

Lothaire     : ...alors pour oublier ça,  je renfilais mon uniforme et je torturais des poupées 
dans la baignoire… avec de l'huile bouillante et des outils. Je pouvais pas me calmer 
autrement. Tout mon fric passait là-dedans. Les poupées… les notes de plombier… le 
plasytique fondu dans les canalisations, tout ça me coûtait une fortune… je pouvais plus 
suivre, j'ai… j'ai créé une caisse noire sur les impôts du royaume…

Lothaire pleure comme un enfant durant un moment. Personne ne réagit. 

Lothaire     : Aujourd'hui j'essaye de moins boire, de reverser mes arriérés d'impôts depuis 15 
ans… (un temps)… j'ai arrêté de trafiquer des papiers avec les tampons et les passeports du
royaume… c'est vrai… depuis 3 ans maintenant… je sais, ça fait pas beauc…

Victorien     (l'interrompant)  : C'est bon, c'est bon ! Reviens t'asseoir. 

Sale ambiance. Silence de mort sauf le « plak !! » sonore du dossier de Lothaire que 
Victorien vient de lâcher au sol. Lothaire fonce vers sa chaise et s'y installe en boule, 
tournant le dos à tout le monde, recroquevillé sur lui-même.  
Victorien saisit un second dossier. Clovis se lève d'un bond, les poings serrés, le regard 
mauvais.  Quentin intervient.

Quentin     : Clovis ! Non ! (puis s'adressant à Victorien)  Arrêtes ça immédiatement ! 

Victorien plonge ses yeux dans le regard noir de son oncle mais ne réponds rien. 
Il tourne la tête vers Clovis. 

Victorien     : Tu veux y aller, Clovis ? 

Il repose le dossier qu'il à en main et en saisit un autre. 

Clovis   (Hargneux)     : Ouais ! C'est ça ! J'y vais ! 

Il fonce derrière le pupitre, le cramponne fermement et enchaîne direct. 

Clovis     (énergique au début)  :  Je m'appelle Clovis. Je suis né ici, moi aussi. Au royaume. Je 
passe sur mes parents. Pas d'histoires, pas de celles qu'on me demande de raconter ici de 
toute façon. Armée : oui. Mon surnom à moi ?… (un temps)... c'était la poubelle... ou R2D2.
A cause de mon physique. Voilà. Je me suis mis à picoler il y a deux ans quand… (pause , il 
commence à être affecté par ses souvenirs) … quand ma femme s'est barr… quand elle est 
partie ! 

75



Victorien   (ouvrant le dossier)   : Et pourquoi elle est part...

Clovis   (le coupant sèchement)     : Je là frappais… j'avoue, je là frappais, mais je l'aimais... Je 
prends de la cocaïne un peu de temps en temps… (un temps)… tous les jours, en fait, juste 
une fois, en fait… et puis j'ai commencé à fréquenter des clubs échangistes… comme ça, 
pour voir...(il commence à pleurer, discrètement)… et puis j'ai abandonné le jour où j'y ai 
trouvé ma femme avec… avec des des…  (il commence à pleurer pour de bon) … j'ai pas 
supporté… j'ai pas supporté… je suis rentré dans le tas, je savais plus ce que je faisais, 
j'étais fou… FOU !!! et puis la cocaïne…  Alors elle s'est écartée en furie, elle me fusillait, je 
pouvais voir tout ce qu'elle me reprochait, c'était comme une espèce de rayon laser 
paralysant qui me détruisait et me répandait partout dans la pièce ! Elle est monté sur une 
table, froide et lumineuse, belle et complètement nue, comme une apparition divine ! Elle à
pointé un doigt sur moi et leur à tout raconté ! Elle gueulait tellement que tout le monde 
s'est arrêté de baiser, d'autres ont déboulé des salons a part et même le mec du bar à 
couper la musique ! On entendait plus qu'elle et sa haine et qui découpait l'ambiance de 
mort, de MA mort ! Elle a tout déballé,  notre vie, les coups, ce que je lui demandait quand 
on faisait l'amour, ce qu'elle me refusait chaque fois et que, chaque fois ça se terminait par 
des coups, des bleus, du sang !
Le pupitre, là, celui-là, c'est rien pour moi, RIEN ! Vous m'entendez, RIEN !!! La barre du 
condamné, je l'ai eu ce soir-là, une plus solide, avec un tribunal bien plus fourni. 
Elle m'a humilié, détruit publiquement, je sentais bien que ça grondait autour de moi, que 
j'allais finir tabassé par tous ces mecs! C'était comme une séance d'hypnose ! Elle arrêtait 
pas son regard dur , elle continuait de tout déballer comme pour réveiller les morts et 
haranguer la foule ! On aurait dit un prédicateur et ses adeptes rendus complètement 
dingues ! Le cercle se resserrait auto de moi et les types ont commencé à m'attraper, à me 
déchiré les fringues et me battre, me clouer au sol, j'envoyais ce que je pouvais  à 
l'aveuglette et les poings serrés mais rien à faire, la voix les guidait, les excitait, les 
télécommandait à distance. J'ai cru que j'allais mourir mais les types m'ont retenus, et puis
attaché avant de me… de…  un à un , l'un après l'autre, il me  saoulaient de force, pour 
m'anesthésier, et j'ai fini par perdre connaissance.  (un temps)...
Je me suis réveillé à l'hôpital , on m'a dit qu'on m'avait trouvé dans la rue, sur le trottoir, 
endormi et plein de sang complètement nu… (un temps)...
j'ai évité le scandale et la prison mais à la place… j'ai eu un redressement fiscal que j'ai pu 
faire arrêter dès mon entrée au conseil… grâce à Quentin. (qui regarde ses pieds) J'ai fait 
mettre en taule les types du fisc qui avaient épluché mes comptes mais ils continuaient de 
me menacer. Ils pouvaient encore parler, tout raconter à leurs avocats alors… alors j'ai 
payé des détenus pour qu'ils les tuent, que ça ai l'air d'un accident… j'ai obtenu des 
réductions de peine à ceux qui se sont chargé du boulot… voilà…  je… longtemps j'ai été 
obligé d'aller sur des sites pornos illégaux pour… pour… parce que sans ça j'arrivais à 
rien… (il pleure à chaudes larmes)… j'étais plus rien… moins que rien et plus personne, 
juste une plaie… une gangraine puante... je pouvais pas oublier ma femme malgré cette 
soirée au club … (un temps) ...et puis j'ai rencontré un type, un jeune retraité obèse qui 
habite juste l'étage en dessous… (il pleure à chaudes larmes) … on se croisait le soir dans le
local à poubelles…. en descendant les poubelles… on fumait une cigarette, on discutait et 
puis lui et moi on… (crise de larmes) ... J'étais paumé, putain ! Je savais plus… je savais 
plus… (un temps) …il a commencé à sortir les poubelles en peignoir, il était a poil en 
dessous il le faisait bailler et me montrait ce qu'il voulait, l'air de rien, comme ça en 
parlant, en fumant c'était juste avant qu'il m'invite chez lui. Ça c'est pas fait tout de suite 
j'étais vacciné sexuellement et dégoûté a vie... du moins je croyais. Il a bien essayé des tas 
de trucs mais rien à faire, je vomissais, des fois même... et puis un soir n'en pouvant plus je
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lui ai collé une beigne qu'il m'a rendu aussitôt, on s'est battu comme ça, comme de clébards
sur le carrelage, à poil et… et… au fur et à mesure des beignes… je me suis remit a bander, à
me sentir vivant...  on était comme fous… fous ! Des dingues, enragés, dressés et durs 
comme des marbres on peut plus faire autrement je peux plus faire autrement….  Même si 
ma femme… je peux pas dire que je pense plus à elle mais même si elle revenait, là, 
mainten...

Victorien   (l'interrompant, debout) : Ça suffit !

Silence de mort, sauf Clovis qui couine et pleure derrière le pupitre en s'essuyant avec un 
mouchoir. Il fini par le renverser et s'effondrer dessus. La tâche de sang autour du pieu 
de papier que Victorien à dans le cœur est réapparue et prends de l'ampleur. 

Victorien (   affecté) : On arrête ! 

Nithard qui attendait son tour en tremblant éclate lui aussi en sanglots sans pouvoir se 
contrôler. Il rit et pleure en même temps.  Victorien ramasse les dossiers, fait sauter les 
attaches cartonnées et écarte les bras d'un coup. Les guirlandes de papier des dossiers se 
déplient, longues, blanches, vierges et immaculées. Victorien jette les papiers à terre, 
prends Sophie par les épaules. Ils sortent, accompagnés de Che et de la Voix. 
Les pleurs de Nithard tournent au rire nerveux et virent à l'hystérie. 
Quentin le regarde froidement un moment.

Quentin     (froide et dur) : Pleurs ! Ces deux-là s'en tirent à bon compte. Tu as juste gagné du
temps. 

La scène s'achève sur les pleurs incontrôlables et prolongés de Clovis et de Lothaire qui se
mêlent au rire hystérique et désespéré de Nithard. 

NOIR. 

Sc:11. Chambre atelier de Victorien. 
Victorien, Che. 

Un moment hors du temps dans une installation Artie de Victorien. Lui et Che sont assis 
côte à côte sur une sorte de rocher artificiel bricolé avec du papier froissé qui rappelle la 
pierre des roches de bord de mer. Tout autour d'eux, un projecteur vidéo arrose tout le 
décor de reflets aquatiques et lumineux comme ceux d'une piscine. 
Par terre, une petite radio portative diffuse une musique hypnotique en rythme avec les 
reflets.  Victorien et Che ne parlent pas durant un moment, imprégnés par l'ambiance zen
de l'installation.  Victorien fini par rompre le silence au bout d'une minute ou deux. 

Victorien     : Je peux te demander un truc ?

Che     : Vas-y. 

Victorien     : Pourquoi t'as accepté ?

Che     : Quoi ? Tout ça ? Ta proposition ?

Victorien     : Bah oui. 
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Che     (soupirant)     : Oh laaa… je sais pas trop, en fait. Tu m'as un peu bousculé, non ?

Victorien     : Oui, c'est vrai. Mais je t'ai quand même laissé le temps.  

Che     : Moyen…

Victorien     : Bon, oui. Tu pouvais quand même partir quand tu voulais, je te l'ai dit, non ? Je 
te l'ai bien dit ?

Che     : Oui...oui.

Victorien     : Bon. Et puis je suis parti. Trois mois ! C'est pas rien, trois mois ! T'étais là en 
revenant, t'as pas bougé, t'as prit tes quartiers. J'en conclu que t'as accepté pour de bon. 

Che   (pensif)     : Faut croire que oui... 

Ils laissent passer un moment de silence. 

Victorien     : Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans, dans ma proposition, je veux dire ? Le 
pouvoir ? Ou le voir de près ? 

Che   (haussant les épaules)     : Le pouvoir ? J'en ferai quoi ? C'est des responsabilités, le 
pouvoir ...

Victorien     : L'argent ? C’est ça ? C'est pas assez ? 

Che     : Non, non ! C'est pas ça...

Victorien     : Mais à quoi peut bien te servir tout ce fric si t'es coincé ici ? C'est ça ?

Che     : Ya de ça, oui. 

Victorien     : Ya quoi d'autre ? 

Che     : L'autre jour, tu me parlais de prison, de cellule… tu te souviens ? 

Victorien     : Oui, très bien. 

Che     : Bah c'est un peu ce que je ressens en ce moment, tu comprends ? Un peu comme un 
mec en taule avec un compte en banque qui lui sert à rien, ou juste améliorer l'ordinaire. Je
sais bien qu'en taule, améliorer l'ordinaire c'est pas rien, mais on est pas vraiment en taule 
ici. Tu t'es fait ta cellule à toi, comme tu dis, mais pas moi. Et j'ai pas l'intention de m'en 
faire une, même dans la tête.

Victorien     :  Surtout pas dans la tête !  C'est la pire ! 

Che     : J'ai besoins de liberté, je suis comme ça. J'ai du mal à rester au même endroit et…

Victorien     (le coupant)     : Pourquoi tu faisais ce boulot ? Les distributeurs…

78



Che     : Boooh… fallait bien faire quelque chose et gagner sa croûte alors ça autre chose… 
c'est pas une passion, tu peux me croire. Je faisais juste mon boulot, le mieux  possible, 
tant qu'à faire.  (un temps) et puis je vadrouillais un peu, c'était mieux qu'un truc dans un 
bureau ou… je sais pas où, là, toujours au même endroit. Je bougeais toute la journée. 
J'aimais bien. 

Victorien     : Et sinon ? En dehors de ça, t'avais des projets ?

Che     : Du genre ?

Victorien     : Du genre avenir. Je parle pas des projets d'instinct comme trouver une femme 
et faire des mômes, quelque chose de moins hormonal… je te parle de te prendre en mains,
créer un truc, je sais pas... un boulot à toi, apprendre le piano ou planter des arbres... 
construire une soucoupe volante ! 

Che     : Oui, j'avais un projet de boulot, un truc à moi… j'avais commencé à mettre un peu de 
fric de côté. 

Victorien     : Ah ! Tu vois ! C'est quoi ce projet ? 

Che     : C'était ! J'ai un peu laissé tombé en acceptant ta proposition…

Victorien     : Pourquoi ?!

Che hausse juste les épaules en guise de réponse. 

Victorien     : C'est malin ! Maintenant, t'as plus rien au bout !

Che     : Au bout de quoi ?

Victorien   (les yeux au ciel)     : Au bout de quoi, qu'il me demande ! (un temps) Alors, c'était 
quoi ce projet ?

Che     : Bah… j'ai un pote qui à fait creusé un étang dans le sud du royaume. 

Victorien     : Un étang ?!

Che     : Oui, un étang !  Il à fait construire un hôtel un peu chic sur le bord. Un truc en bois, 
tu vois ?  C'était dur au début mais il a fini par attirer une clientèle friquée avec des truc, là,
tu sais, des jets d'eau…

Victorien     : Des jets d'eau ? 

Che     : Oui, des trucs pour maigrir, on te fais crever la dalle pendant quinze jours et tu 
prends des douches froides . Tout ça pour des brouettes de fric.

Victorien     : Ah ! Du thalasso ? 

Che     : Je crois, oui. Il avait dit un autre nom, je crois, enfin je sais plus... 
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Victorien     : Et toi là-dedans ?

Che     : Moi, je devais monter une station de fly-board au bord de l'étang.  

Victorien     : C'est quoi ?

Che     : Un genre de planche, comme du surf, en plus petit mais qui vole !

Victorien     : Qui vole ?!?

Che     : Ouais ! Qui vole ! Ya un tuyau qui envoie de la pression d'eau et tu décolles ! 

Victorien   (épaté)     : Vache ! 

Che     : Voilà. Avec mon pote, on s'est dit que ça cartonnerait, un truc pareil ! Les mecs sont 
en demande ! Tout le temps ! Ça coûte cher mais ils ont ce qu'il faut, tu verrais les bagnoles
qui se garent devant l'hôtel ! Que des mecs pleins aux as ! On ferait ça juste en saison, 
quand il fait beau et ensuite, vacances pour le reste de l'année ! 

Victorien à perdu son sourire en entendant le pitch du projet. On dirait qu'il ne 
comprends pas ce que lui raconte Che. 

Victorien   : Attends… tu veux dire que tout cet argent, que tu mets de côté, c'est pour faire 
décoller ce genre de mecs avec des planches ? 

Che     : Bah oui...oui. Pourquoi ?

Victorien     : Bah merde !

Che     : Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu trouves que ça tient pas la route ? Pourtant avec 
mon pote, on a bien étudié le truc et…

Victorien   (le coupant)     : Des planches qui volent pour des mecs pleins aux as ?!?

Che le regarde sans comprendre. 

Victorien   : Bah merde alors !

Che     : Bah….. quoi ?

Victorien   (abasourdi de déception)     :  Je sais pas, moi. Je pensais… je sais pas… je pensais 
que t'avais… que t'avais, un VRAI projet ! Que tu quitterai ton boulot pour quelque chose 
de bien mieux encore ! Quelque chose qui t'élèverai un peu plus ! Toi ! Et pas pour élever 
des gros cons du néandertal dans les airs avec des planches de merde et des jets d'eau ! 

Che     : Beuh…

Victorien     : Merde ! 

Victorien n'en revient pas, Che n'en revient pas non plus de la réaction de Victorien. 
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Victorien     : Non mais… comment tu peux quitter un boulot comme celui que t'avais pour 
aller monter des trucs pareil je sais pas où ? Est-ce que tu te rends compte ?!? ouais… 
non… visiblement non. 

Che le regarde toujours sans comprendre.

Victorien     : Enfin merde… tu faisais un super boulot, non ? T'aimais bien ça, c'est que tu 
m'as dit ? En plus, c'était un boulot vraiment utile ! Y avait de la noblesse là-dedans ! 
Tu ressuscitais  des trucs HS, c'est pas rien ! T'insufflais la vie à des trucs qu'on croyait 
foutu, à des machines que des mecs comme moi, par exemple, s'amusaient à estropier sous
le coup de la colère avant de se rendre compte de leur connerie ! Parce qu'attention,  d'un 
seul coup, plus de lumière, plus de boisson, plus de chocolat, plus de petit plaisirs ! Plus 
RIEN ! Un monolithe noir avec un silence de tombe ! Et toi, toi… bah toi t'arrivais comme 
une fleur avec ta trousse à outils et en moins de  deux, boum, de nouveau la lumière et le 
plaisir, le goût, la possibilité de trinquer en scellant des unions ou juste d'étancher une soif 
horrible avec un peu d'eau fraîche! Tu te rends pas compte !! T'étais un magicien, Che, un 
magicien ! Et maintenant tu… tu… raaah tiens merde ! C'est trop con ! Merde ! 

Longue pause. 

Victorien     : Bon… bon. Je me calme… excuse-moi. 

Che     : Ça va… ça peut pas emballer tout le monde, non plus. C'est pas la peine de t'énerver. 

Victorien     : Excuse-moi… mais… (il se coupe lui-même) Non, rien.  Rien. 

Che   (comme pour détendre un peu l'atmosphère)   : T'avais pas d'autres questions, 
j'espère ?

Victorien     : Bah…… si. En fait. Juste un petit truc. Un petit ! 

Che     : Allez ! Le dernier de la soirée. 

Victorien     : Che. Ce nom : « Che », c'est quoi exactement ? Un truc comme Che Guevara ? 
Ou peut-être carrément LE « Che » de Che Guevara ?

Che regarde un moment ses pieds avant de répondre, sentant qu'il va encore une fois 
décevoir son ami. 

Che     : Bah non. C'est juste le diminutif de Cesare (il prononce Tchézaré) le prénom italien.

Long temps de pause.  Victorien regarde plusieurs fois Che comme s’il n’en revenait pas 
d’un truc aussi banal, aussi ordinaire.  Ne trouvant plus de mots pour exprimer sa 
déception, Victorien se lève et va mettre le feu à la petite radio avant de revenir s'asseoir 
et plonger ses yeux dans le micro-incendie à ses pieds.  L’appareil flambe, la musique 
s’arrête.  Silence. 

NOIR. 
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Sc     :12. Chambre-atelier de Victorien. Nuit. 
Victorien, Sophie, Jennie et « la Voix ».

La chambre-atelier. Victorien est assis sur sa paillasse, les yeux dans le vague, une clope 
allumée à la main. A côté de lui : Sophie et Jennie qui dorment. Il  fini de dicter un texte à 
« la Voix » qui pends des notes au fur et à mesure. Juste à côté de la Voix : une petite 
boite ouverte d'où s'échappe un rayon lumineux qui disparaît au plafond. Une lune en 
croissant est peinte sur un des côtés de la boîte.  

Victorien     «     (finissant de dicter)     : …virgule,  et sans profondeur de champs où seule existe 
la proximité. 
Je marchais sans ami, sans fleurs et sans femme, avec la nuit comme caban et juste en 
dessous, le jour comme un slip sale et froid que seul le sommeil parvenait à déchirer et 
mettre au sale… (pause, il répète)… que seul le sommeil parvenait à déchirer et mettre au 
sale  »

Un temps. La Voix termine d'écrire la dernière phrase. 

Victorien : Je crois que j'ai rien oublié. Vas-y, relis-moi tout ça s'il te plaît. 

Victorien s'allonge sur sa paillasse entre les deux femmes et ferme les yeux. La Voix 
reprends ses notes depuis le début et démarre sa lecture. 

La Voix:  « Victorien. 15 mars. 
Je croyais être seul, j’avais pas voulu me mettre au bar, j’avais prit une banquette au fond. 
On entendait rien a part la nuit. J’ai rien entendu, rien vu non plus, le mec est arrivé 
comme un souffle à côté de moi. Il a posé un gros Nikon antique  sur la table et il a 
enchaîné direct en me regardant bien en face. Il disait:
« Il y avait des trucs qui volaient dans la nuit mais j’étais incapable de les capturer. 
Il aurait fallu une caméra mais c’était trop compliqué…surtout à l’époque. 
Alors je tentais le coup de les attraper en fixe, au 3200 ASA. 
Ça m’aidait à raconter une histoire avec une trace de réalité chiante, et même des fois 
moins d’une moitié d’histoire, seulement. 
Ça se passait toujours sous un lampadaire orange ou dans les phares d’une bagnole, juste le
temps qu’elle passe… ou bien la lune s’il y en avait. 
Je pouvais retranscrire tout ce qui se racontait dans la nuit mais comme éclairé d’une lueur
timide, comme un poème lu à la lumière d’une bougie, le roman d’aventure à la lampe de 
poche sous les draps. 
Je revoyais souvent en journée ce que j’avais pu capturé la nuit mais les signes 
n’apparaissaient plus.  Ils étaient là, mais en sommeil. Morts quelque fois, écrasés par la 
lumière. Un peu comme un ami qui  me connaîtrais plus le jour, qui détournerait la tête et 
éviterais mon regard tant que le soleil serait pas couché. 

On entrait dans l’arène du vide aux alentour de deux heures trente, à l’époque. 
En piste! En piste pour le rien! Les fouilles commençaient, je cherchais les traces de ceux 
qui vivaient quand je dormais et que je ne voyais plus que furtivement dans la lumière du 
matin qui me fermait les yeux rougis par la fatigue de la nuit. 
Ils circulaient à toute vitesse dans le soleil, parlaient criaient, répandaient des odeurs 
agressives et s’écoulaient en flux interminable digéré par les bouches de métro comme des 
siphons de lavabo. 
Alors seulement je rentrais me coucher. 
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A deux trente du mat le lendemain, le vent entrait en piste dans le cirque du presque 
silence et j’entrais de nouveau en scène. 
Armé en 3200 ASA, le traducteur automatique de la nuit au bout du bras. 
Qu’avaient-ils tous fait ? Qu’étaient-ils devenus?  Qu’est-ce qu’ils avaient voulu dire par là 
et qu’est-ce que tout ça signifiait en pleine lumière et au final? 
Certains étaient partis pour de bons , la plupart étaient restés endormis.
Il fallait se contenter des empreintes pour reconstruire les histoires.  
Il me fallait les restes et les preuves, les vestiges de parfums. J’étais là pour ça, pour la 
collecte des déchets du jour, en éboueur de la nuit. 
Je ne pouvais pas faire autrement que fréquenter les autres par procuration, par sommeil 
interposé. 
Je marchais sans ami, sans fleurs et sans femme, avec la nuit comme caban et juste en 
dessous, le jour comme un slip sale et froid que seul le sommeil parvenait à déchirer et 
mettre au sale. »

La voix tourne la tête vers Victorien qui s'est endormi. 
D'un petit geste sec, elle referme la petite boite d'où jailli la lumière. Clac !!

NOIR.  

Sc:13  La chambre-atelier de Victorien. En pleine nuit. 
Victorien, la Voix, Jennie, Sophie, Quentin. 

Plus tard dans la nuit. Pas un bruit en dehors des ronflements. Le lit de Victorien 
ressemble au radeau de la méduse. Victorien, la Voix, Sophie et Jennie gisent dans des 
poses chaotiques. Ils sont tous nus et profondément endormis. Le lit est jonché de 
bouteilles de flotte écrasées, de mouchoirs en papiers froissés, semés entre les corps 
inertes. Sophie casse le silence en toussant, se retourne, grogne et se rendort.
Des bruits de tonnerre commencent à résonner. Un orage approche. Victorien commence 
à bouger et se retourner comme si une fièvre le gagnait. 
Jennie ronfle un peu plus fort, réveillant la Voix qui arrête les ronflements d'un coup de 
coude. Elle se rendort. L'orage se fait plus présent et des éclairs commencent à donner 
des coups de cutter dans la nuit. Victorien se retourne encore sans trouver de position 
idéale. Il se fait « engueuler » par des râles de Sophie qui le réveille totalement.
Il se redresse, regarde le lit, les filles, hoche la tête et se lève. Il enfile son pantalon qu'il 
retrouve quasiment à tâtons.  Puis il va prendre une canette au distributeur et boit en 
regardant les éclairs strier l'ambiance. L'orage le rends nerveux.  Il tourne en rond, fini 
par se caler dans un coin et allume une cigarette. 
De l'autre côté de la paroi de carton, une lampe de poche découpe la nuit. Entre Quentin. 
Il ne porte pas son éternel costume mais un marcel, un pantalon de jogging et des 
savates.  On sent qu'il sort de chez lui directement... de son lit. 
Il cogne à la porte de la chambre de Victorien qui sursaute.

Victorien     : Merde ! Qu'est-ce que c'est que ça ?

Quentin frappe plus fort. Les filles grognent de concert et se retournent dans le lit.

Sophie     : Meeer-deuh ! Victorien !!

Jennie     : La porte !!
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Victorien se précipite pour ouvrir et tombe sur Quentin, en savates et marcel, la lampe de
poche en main. 

Victorien     : Ah c'est toi ?!

Quentin     : J'imagine que je dérange. 

Victorien     : Nan mais t'as vu l'heure ? Il est au moins 5H du mat ! 

Quentin     : Quatre heures et demie. Même pas...

Victorien     : Oui, bon, on va pas pinailler ! Qu'est-ce que tu veux ?

Quentin     : Parler.

Victorien     : A c' t'heure-ci ? Tu charrie, merde ! 

Quentin     : J'arrivais pas à dormir. Ça fait quatre jours nuit que je dors pas ! 

Victorien     : Oui, bah, nous SI ! Ça pouvait pas attendre demain ?

Quentin     : A vrai dire… non. 

Victorien     : Tu fais chier ! Bon, entres ! Mais fait pas de bruit ! 

Ils entrent et s'assoient.

Victorien     : Tu veux une bière ?

Quentin     : A c' t'heure-ci ?

Victorien     : Pourquoi pas. Maintenant qu'on est debout ! 

Quentin     : Je dis pas non. 

Victorien file au fond de la pièce, marche sur le lit en enjambant les corps qui se mettent à
grogner. Puis ce sont les pièces dans le monnayeur de la machine et la tombée des 
canettes qui font encore grogner et se retourner tout le monde. 

Sophie     : Mmmmrrrhh !!! fait chiiier !!

Jennie     : Rrrrrhhh !!!!

La Voix     : Mééééé-heeeuuuh !!!

Victorien revient et donne une canette à Quentin. Qui propose de trinquer. 

Quentin     : A nous... au roy… (se reprenant) à la principauté !

Victorien     : Ouais…
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Ils boivent une grosse rasade. 

Victorien     : Bon, sinon, tu voulais me dire quoi ? 

Quentin soupir, prends une profonde aspiration et se lance, solennel.  

Quentin     : Je suis venu te demander de bien vouloir arrêter ça ! Toutes les humiliations, 
tout ça… ça nous avance à quoi ? Et à quoi ça t'avance, toi ? 

Victorien     : Moi ? A rien, pourquoi ?

Quentin est scié de la réponse. 

Quentin     : M'enfin merde, Victorien… tu peux pas continuer comme ça à traîner tout le 
monde dans la boue juste pour le plaisir ! Tu voulais virer Clovis et Lothaire du conseil ? 
Fallait me demander !

Ça grogne du côté du lit.

Victorien     : Moins fort ! (reprenant) J'avais pas l'intention de les virer, non.  Pourquoi ?

Quentin     : Pourquoi ?!?

Ça grogne de nouveau, ça se retourne.

Sophie     : Tu vas là fermer, ta gueule ?!

Victorien     : Bon, restons pas là ! Viens !

Il entraîne Quentin dehors et referme la porte derrière lui.

Quentin     : Alors pourquoi tout ce cirque, ce… cet espèce de tribunal absurde et humiliant ?!

Victorien     : Mais je te l'ai dit ! Je l'ai expliqué à tout le monde ! On se cache plus, plus de 
secrets ! Fini fini fini ! Une grande famille ! Voilà ce que je veux, une grande famille ! Et 
pour ça, bon… ça demande un petit sacrifice ! 

Quentin     : Un petit sacrifice ?

Victorien     : Oui ! Oui.. un petit sacrifice ! La famille, c'est sacré, Quentin ! Chacun sa vie, 
d'accord,  chacun ses faiblesses mais pas de secrets, pas de cachoteries ! T'imagines un peu 
ça à l'échelle du royaume ? On commence par se taire sur ci ou ça et puis en fin de compte, 
quoi ? Les mensonges finissent par atteindre la taille d'un sous-marin et tout est permis !  
La trahison, c'est vite arrivé ! Comme une crève ou un coup d'état ! 

Quentin hoche la tête en regardant sa bière.

Victorien     : Mais si, mais si ! On commence par planquer des papiers, bon, c'est pas 
méchant, et puis t'as bien entendu, t'as bien entendu comme moi, tout à l'heure ? Ça fini en
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fraude, en faux et usage de faux, j'ai pas rêvé, t'as pas rêvé, personne n'a rêvé, (au public) 
yen a qu'on rêvé ici ? Nan ? NAN ?!?

Ça grogne dans la chambre, sous les draps. 

Victorien     : Non ! Tu vois., c'est fini, on rêve plus !  Et je vais même te dire un truc, 
Quentin ! Ce  que j'ai fait tout à l'heure, t'aurai dû faire dès le départ ! Dès le premier jour !

Quentin     : Pourquoi j'aurai instauré ce... cet espèce de tribunal !? C'est moi qui ai choisi les 
membres de ce conseil ! J'allais quand même pas les recruter sur concours ! On est pas aux 
beaux-arts, non ?! On commence pas une collaboration en organisant un tribunal ! 

Victorien     : Rhhaaa ! Exagère pas ! C'est pas un tribunal, merde, j'ai jugé personne ! J'ai 
voulu entendre, c'est tout, je l'ai dis, non ? Est-ce que j'ai jugé quelqu'un ? Est-ce que j'ai 
reproché quoi que ce soit à qui que ce soit ?!?  (au public) EST-CE QUE J'AI JUGÉ  
QUELQU'UN ??!!

Ça grogne et ça bouge dans le lit.

Sophie     : Victorien !!! Meeerrrde !!!

Victorien     : (à Quentin) : Tu vois ? C'était pas un tribunal…

Quentin     :   (haussant un peu le ton)     : Peu importe ! Tribunal ou pas, c'était humiliant ! Il y 
avait d'autres moyens d'asseoir vraiment ton pouvoir ! Je suis venu vers toi, je t'ai fait des 
propositions, on aurait pu arranger les choses autrement que… que… qu'en balançant tout, 
comme ça, en foutant des coups de pieds et en écrasant tout ce qui bouge… tu construiras 
rien comme ça, Victorien ! Tu construiras jamais rien en détruisant ! En détruisant les 
systèmes, les gens…

Victorien     : Oh hé didon ! Tu vas pas me faire chier, toi aussi ! A c' t'heure-ci, en plus ! Tu 
baisses d'un ton, déjà, pour commencer !

Sophie     (au loin sous la couette)     : Ouais ! Fermes ta gueule, papa !

Quentin     : Non, je fermerai pas ma gueule, non ! Surtout si je dois passer à la moulinette 
moi aussi ! Tu laisses pas le temps aux gens de se défendre, c'est pire que tout ! T'avais 
raison, en fait, c'est pas vraiment un tribunal ! Ya pas de défense possible, c'est juste une 
condamnation, à une sentence à sens unique quelques secondes avant l'exécution!

Victorien     : Exagère pas tu veux ! Recommence pas à…

Quentin   (le coupant sèchement)     : Je suis ton oncle ! Le frère de ton père ! Tu me dois…

Victorien        (le coupant lui aussi)     : Ah oui ! Mon père ! Ce grand poète ! Ahahah !

Quentin     (un temps… Quentin semble ne pas comprendre la réplique)     : Qu'est-ce que tu 
connais de la vie, qu'est-ce que tu connais de la mort, des tribunaux et des exécutions ? 

Victorien     : Hors sujet !!!
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Quentin     : J'ai assisté, moi, à des tribunaux, à des exécutions, publique et jamais, t'entends, 
jamais personne n'a été forcé de montrer comme ça son cul avant de se faire raccourcir ! 

Victorien     : Hors sujet !!!

Quentin     : Personne ne monte à poil sur l'échafaud, Victorien ! Personne ! Personne dans ce
royaume n'est mort un jour sur une piste de cirque organisée comme une réunion des 
alcooliques anonymes !

Victorien     :   (Furibard)     : HORS SUJET !!! ZÉRO !!! Tu t'accroches à ton idée de tribunal 
alors qu'on te dit qu'il n'y a pas eu tribunal ! Ya pas eu de jugement ! On dirait…  tiens ! On 
dirait un petit chrétien martyre de la première vague ! Tout heureux d'être donné à bouffer 
aux clébards ! Tellement content d'aller servir de casse-dalle qu'il descends dans la fosse 
avant même qu'on l'y expédie à coup de latte ! Et avec le sourire !! T'espère quoi, Quentin ? 
Descendre toi-même dans la fosse pour  gagner quoi ? Ma sympathie ? La connivence que 
tu cherches depuis le début ? Tu veux être épargné à la prochaine épreuve ? C'est ça ? Mais 
ma parole, tu me prends carrément pour un con ! Tu viens me faire chier au milieu de la 
nuit avec des histoires de justice juste pou… p... pour servir ta… 

Complètement énervé et furax, Les mots s'étouffent dans sa gorge sans pouvoir sortir ! 

Victorien        (hors de lui)   : Ah merde, tiens ! Je vais pas me laisser emmerder comme ça ! A c'
t'heure-ci, putain ! 

Il attrape Quentin comme pour le jeter dehors, comme un vulgaire valet. 

Victorien     : Alors voilà, t'es venu mettre un terme à la nuit ! Tant mieux ! Il est quelle heure,
là, cinq heures au moins ?! Parfait ! En plus on est lundi ! Tu souviens ?! Non ?! T'as 
oublié ? Le manuel !! Je vous ai distribué des manuels  à apprendre par cœur pour lundi !!  
Alors maintenant tu vas aller me chercher tout le conseil au grand complet et me les 
ramener par la peau du cul ! Récitation ! Dans dix minutes ! Tout le monde sur le pont !! 
EXÉCUTION !!!

Il jette Quentin comme un malpropre à l'autre bout du couloir. Quentin sort.
Victorien rentre dans sa chambre-atelier. Les filles sont réveillées et redressées dans le lit,
la mine plissée, bouffie et les cheveux en bataille. 

Victorien   (aux filles)     : Et vous aussi, debout ! Tout le monde, j'ai dit ! 

Concert de grogne et de soupirs. Les filles rampent sur le lit à quatre pattes, à l'aveuglette
et en se marchant dessus. 

Sc14     : La grande salle du conseil au petit matin. 
Clovis, Lothaire, Nithard, Quentin, Victorien, Sophie, Jennie, la Voix. 

La salle du conseil. Tout le monde est réuni, sorti du lit, les yeux bouffis à peine ouverts et 
en petite tenue pour la plupart. Les membres du conseils ont, posé devant eux, le manuel 
des distributeurs « Distrilux AC-FJ 9002 S » que leur à donné Victorien 4 jours 
auparavant.  Clovis est tourné, les yeux sur ses pantoufles, comme  pour signifier qu'il a 
eu sa part la dernière fois, qu'il est là, c'est tout.  Lothaire est concentré sur son manuel 
plein de post-its colorés. Ses yeux vont du manuel au plafond, se ferment de temps en 
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temps pour réciter intérieurement les paragraphes du manuel.  Nithard, lui est apeuré et 
en panique. Son manuel est criblé de feuilles blanches couvertes d'annotations, de post-
its, de marques pages en tout genre. Ses mains tremblent en tournant les pages. Quentin 
est assis un peu à l'écart, droit, froid, immobile, le manuel posé loin de lui sur la table. 
Juste à côté de lui, la Voix se tient la tête dans une main, les yeux mi-clos, pas réveillée. 
Son autre main joue avec un stylo. Elle gribouille des formes abstraites sur la page vierge
du cahier ouvert devant elle. Jennie, en nuisette beige-mémé dort dans ses bras repliés. 
Sophie, vêtue d'un soutien-gorge et d'une paire de moon-boots, est bien éveillée. Assise 
bien droite sur une table, elle souffle dans son flûtiau et répand des séries de fausses notes
insupportables qui font monter l'énervement comme le sifflement progressif d'une 
bouilloire.  Victorien n'est pas présent à l'ouverture. On entends un bruit de chasse d'eau 
venant des coulisses. Il entre en s'essuyant les mains avec du papier essuie-tout. 

Victorien     : (dynamique, en continu sur l'humeur de la scène précédente) Bon ! A nous ! 
(puis à Sophie) Sophie ! S'il te plaît ! Arrêtes, ma chérie ! Non… arrêtes.

Sophie stoppe sa cacophonie avec une moue de gamine pas contente. 

Sophie     : je t'aime pu !

Victorien     : Tu m'aimes plus ?

Sophie     : Si !

Elle sourie de nouveau. Souffle juste une dernière note histoire d'avoir le dernier mot et 
lâche enfin sa flûte. 

Victorien     : BON ! Messieurs !  J'avais donc donné en début de semaine dernière un manuel
à apprendre par cœur pour aujourd'hui, c'est bien ça ?
Pas de réponse. 

Victorien     : Très bien ! J'ose donc espérer que les devoirs ont été faits, je vais passer parmi 
vous et ramasser les copies si vous le voulez bien. 

Il s'approche de Clovis, toujours détourné, qui l'ignore absolument et royalement. 
Victorien ramasse sur la table le manuel de Clovis et l'ouvre au hasard. 

Victorien     : Page…. (un temps, puis, il lit) 57 ! Chapitre des fonctions hydro-électriques.  
Paragraphe 3 : Platine des actionnement et de régulation chaudière ! 

Il plaque sa main sur le manuel de Lothaire pour le refermer. Lothaire se redresse, 
apeuré. Ses lèvres psalmodient des phrases invisibles comme des incantations. 
Victorien plonge son regard dans le sien. A côté, Nithard redouble de panique. 

Victorien     : On y va ?  Platine des actionnement et de régulation chaudière… page 57-58. 

Lothaire   (bégayant sous la panique)     : La… la… la platine… la platine régulateur de…. 
de...la platine régulateur de….

Victorien   (lisant comme un instituteur)     : La platine de régulateur de COU… de Cou…
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Lothaire   (comme un gosse)   : Rant ! De courant ! La platine régulateur de courant…. Fourni
un courant…. Un courant continu aux Leds d'éclairage !

Victorien     : Bien ! Bien ! Tu vois ! Ensuite ? (lisant) Cette platine permet de ? 

Lothaire     : Cette platine...permet de… non, permet une luminosité constante des panneaux 
et se situe en bas dans l'espace du monnayeur ! 

Victorien     : Et bah voilààà !!

Tics nerveux en forme de sourires, Lothaire, soulagé, respire à toute allure. Victorien se 
poste ensuite devant Nithard, lui retire lentement le manuel des mains, observe un peu 
les marque-pages, papiers, notes et post-it. 

Victorien     : A nous, maintenant ! Je vois qu'on a travaillé… bien. On va voir ça. 

Il feuillette le manuel à toute vitesse et s'arrête au hasard sur une page. 

Victorien   (lisant)     :  Page… 32-33. Mise sous tension et positionnement du compartiment 
de distribution.  Paragraphe 5 : Commandes et informations. 

Nithard   (tremblant, bégayant, paniquant)     : Le … le… je sais… je sais ! Le… non, la… non…

Victorien     (lisant)     : L'appareil doit…

Nithard     : Ah oui ! Oui ! L'appareil… l'appareil doit… améliorer l'accessibilité au bac de…

Victorien     : NON !! Paragraphe 5 ! L'appareil doit… (un temps) ...doit fonctionner à…

Nithard     : Je le sais… je le sais….je le savais...je… la porte… le système électrique de ferm…

Victorien     : NON ! L'appareil doit fonctionner à… ?

Nithard s'effondre en larmes. Ils craque, ses nerfs lâchent d'un coup. Il crie et pleure 
comme un enfant en bas âge, la tête plongée dans les mains. Victorien le pulvérise d'un 
regard noir et froid, reprends le manuel et lui hurle le paragraphe 5 en pleine face. Le 
pieu dans son cœur recommence à saigner. 

Victorien        (hurlant)   : « L'appareil doit fonctionner à une température ambiante comprise 
entre 2 et 32 degrés Celsius !! Les commandes se trouvent sur le côté externe de la porte, 
voir figure 6 ! Les plaquettes avec les instructions sont fournies avec l'appareil et devront 
être insérées au moment de l'installation dans le secteur du monnayeur, à côté du poussoir 
de programmation qui donne accès aux fonctions de lavage automatique et au connecteur 
de la prise série RS 232 !!! »

Comme à l'école, il lui simule une claque sur le crâne avec le manuel puis tire brutalement
la table sur le côté. Nithard s'effondre à terre, en boule, geignant, pleurant, couinant, 
suppliant. Victorien le regarde avec une pointe de mépris. Personne ne bouge. 
Victorien attrape Nithard par une oreille comme un cancre, et l'installe de force à quatre 
pattes au centre de la pièce. 
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Victorien   (aux membres du conseil)     : Retournez vous coucher, vous ! C'est fini !  Ya rien à 
voir ! 

Nithard tente sa chance en se redressant, prêt à suivre. Victorien s'en aperçoit aussitôt.

Victorien     : NON ! Toi tu restes !

Nithard reprends la pause. Les autres sortent, lentement en traînant les pieds. Clovis et 
Quentin ignorent superbement Victorien. Lothaire fait semblant de se moucher. Ils 
sortent. 

Victorien   (se tournant vers Nithard)     : Bon. Qu'est-ce qu'on fait du mauvais élève, 
maintenant ? 

Nithard couine et pleure, recroquevillé, à quatre pattes les fesses en l'air. 

Victorien     : Un gage ? 

Sophie     :  Oh ouiiii !!! Un gage !!!

Victorien     : Oui mais quoi ? Passer l'aspirateur sur une jambe ?

Sophie     : Boooh...non !

Victorien     : Des abdos ? Des pompes ?

Sophie     : Pffff…

Victorien     : Ouvrir trois douzaine d'huîtres ?

Sophie     : Ah non, beurk ! 

Victorien     : (à Sophie) : Bon bah, je sais pas, moi, trouve un truc !

Sophie réfléchi quelques secondes dans une pause surjouée. Idée ! Elle sursaute les bras 
en l'air, hystérique. 

Sophie     : JE SAIS !!!

Victorien     : Quoi ?

Elle se décolle les fesses de la table, sautille jusqu'à Victorien et lui raconte son idée tout 
bas, à l'oreille.

Victorien     : Rooohhh !!! T'es chiée ! 

Sophie     : Si ! Si ! Si ! 

Victorien     : Non… je peux pas bébé !

Sophie     : Allez !! s’il te plaît !!
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Victorien     : Non bébé… je …. ça, je peux pas... 

Sophie     :  Alleeez !!! Mon chéri, s’il te plaît ! Victorien !!

Victorien     (après un long soupir)     : Bon. 

Sophie     : OUIIIII !!!! 

Victorien se poste derrière Nithard toujours à quatre pattes et lui descend son slip d'un 
geste sec ! Ce qui à le don le faire couiner et pleurer de plus bel. Sophie, fait sauter 
l'agrafe de son soutien gorge qu'elle jette à travers la pièce, tout comme ses moon-boots 
qu'elle balance en l'air d'un coup de pied. Elle se retrouve complètement à poil, surexcitée.
Elle se met à danser sans musique. Le sang qui jailli du pieu dans le cœur de Victorien à 
imprégné toute la partie gauche de son ticheurte.  

Victorien   (à Sophie)     : Je vais avoir un peu de mal... tu sais...

Sophie     : Rooohh !! je vais t'aider un peu mon chéri ! 

Elle se colle contre lui. 

Victorien     : Bah… (un temps) Oh, Attends !!! 

Il a subitement une idée, fouille sa poche et sort le masque de soie de sa préceptrice qu'il 
enfile à Nithard qui se retrouve cagoulé, le cul nu en l'air. 

Sophie     : Ouiiii !!! Allez mon amour ! 

NOIR. 

Sc15     : Entracte. Une grande cuisine.
Sophie, Che, Jennie.

Décors noir. 
Un panneau  « ENTRACTE »  s’illumine quelques secondes dans un angle du cadre de 
scène. Plateau noir, de nouveau. 
Une table au centre. Dans un angle, la petites fenêtre lumineuse d’un micro ondes en 
marche. Che est à table. Il fume une cigarette et bois de la bière.  Entre Jennie qui coupe 
le micro-ondes, sort un plat fumant de spaghettis à la sauce tomate qu’elle pose sur la 
table. Elle commence à servir Che. 

Jennie     : Sophie ? SOPHIE !!!! 

Sophie     (depuis les coulisses)     :  J’ARRRIIIIVE !!!

Sophie arrive, comme d’habitude, débraillée et moitié nue, le flûtiau autour du cou. Elle se
plante devant la table avec une grimace.

Sophie     : Ah non, beurk ! Encore des Spaghettis !
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Jennie   (comme à une môme en bas âge)     : Allez viens, Sophie.  Faut manger !

Sophie     : Non. Je veux pas des spaghettis ! On mange tout le temps des spaghettis !

Jennie     : Exagère pas ! Tu veux que je le dise à Victorien que tu manges pas ?

Sophie réponds par une grimace de petite fille en proie à un dilemme. 

Jennie     : Allez, Viens. Viens t’asseoir, je te dis ! 

Elle regarde Che de travers. 

Sophie     : Pas à côté de lui alors ! 

Jennie     : Oui, bon, si tu veux ! t’as qu’à venir là ! 

Elle lui tire une chaise à côté d’elle. 

Sophie     : Je peux faire un truc avant ?

Jennie     : Quoi ?

Sophie     : Je voudrais chanter un truc !

Che   (la bouche pleine)     : Ah non, merde ! Déjà que la flûte…

Sophie     : Après je viens manger ! Promis.

Jennie     : Bon, vite fait alors ! 

Elle se dirige vers l’avant scène avec des pas de souris excitée. Elle se plante devant un 
micro sous un cône de lumière. La musique démarre. Sophie chante un truc des Doors en 
prenant une voix rauque :

The cars hiss by my window
Like the waves down on the beach
The cars hiss by my window
Like the waves down on the beach
I got this girl beside me
But she's out of reach

Headlight through my window
Shinin' on the wall
Headlight through my window
Shinin' on the wall
Can't hear my baby
Though I called and called

Yeah, right
Woo! 
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Windows started tremblin'
With a sonic boom
Windows started tremblin'
With a sonic boom, boom
A call girl will kill you
In a darkened room

Yeah, woo
Ride
Ride on

Elle termine en remplaçant les vocalises de la fin par des notes stridentes de son flûtiau. 
La musique stoppe. Sophie rejoins la table en trottinant comme une Geisha. Elle s’installe 
et commence à manger ses spaghettis en les aspirant un par un. 

Jennie     : Vous pouvez pas faire moins de bruit en mangeant ? Merde alors ?

Elle se lève, va chercher une petite radio qu’elle pose au milieu de la table. Elle l’allume et 
se remet à manger. 
La scène s’achève sur un fondu au noir très lent. Tous les trois mangent leurs spaghettis 
en écoutant la petite radio au son nasillard. 

Voix à la radio     : « (…) jusque vers le milieu de l’après-midi qui trouvera un ciel plus dégagé 
vers la zone sud, les nuages étant chassés par un vent de force 4. Plus au nord, en revanche,
la brume persistera sur une partie de la région, laissant place en mi-journée à des pluies 
éparses qui auront pour effet une petite augmentation des températures. 
Pour la journée du merDredi, ce sera le retour du soleil sur une grande partie du royaume. 
Un soleil bien présent dès les premières heures de la matinée avec des températures 
légèrement au dessus des normales saisonnières au nord comme au sud, avec, notons ici, 
vers la région centre, une toute petite dépression vers le début d’après-midi qui laissera 
rapidement la place à du soleil. Quelques rares flocons sont à prévoir en altitude à partir 
1200 mètres. La neige tombera en début de soirée pour s’arrêter dans le courant de la nuit. 
Sur les côtes, les vents de force 2 et 3 chasseront les nappes de brouillard en matinée et les 
nuages en cours de la journée ce qui devrait relancer les migrations vertes, alors prudence 
si vous prenez la route, munissez-vous d’un signal infra-basse pour les zones fortement 
boisées, ce sera d’ailleurs, Michel,  l’objet de votre bulletin de mi-journée pour la rubrique 
trafic. 

Michel     (autre voix)     : Oui, tout à fait, la prudence est une fois de plus de rigueur en ce qui 
concerne les migrations vertes et fortement concentrées sur la zone sud. L’alliance nouvelle
des reinettes de printemps et du sanglier d’altitude crée énormément de perturbations au 
niveau du trafic routier dans le secteur 8 sur l’autoroute D24 en direction du nord.

Voix de départ     :  Oui, effectivement, la mutation semble non plus en cours mais 
parfaitement établie, on dirait.

Michel     : Totalement. Il semblerait que les sangliers d’altitudes descendus en plaine et sur 
les côtes suite au réchauffement climatique aient, entre guillemets  « accepté l’idée » de 
laisser ces petites grenouilles aux sécrétions toxiques s’accrocher au pelage jusqu’à 
recouvrir totalement la bête, ce qui leur donne cette allure un peu étrange et effrayante de 

93



guimauve géante, verte et gélatineuse. Mais rassurez-vous, ce sont bien des sangliers, des 
grenouilles, et non pas des créatures venues d’un monde parallèle ou d’une autre planète.  
Les services sanitaires recommandes de ne pas toucher ces animaux. Donc, si votre 
véhicule entre en collision avec l’une de ces bêtes, surtout, ne les toucher pas, même 
mortes, l’action toxique de leur enveloppe peut rester nocive plusieurs heures encore après 
la mort. 

Voix de départ     : Oui, et le plus souvent, c’est le sanglier qui meurt à la suite des choc et non
pas pas les grenouilles qui restent encore quelques temps accrochées au pelage jusqu’au 
pourrissement de la charogne et même au-delà.  Sans parler justement des températures 
anormalement clémentes qui risquent d’accélérer la décomposition des sangliers comme 
d’un bon nombre de ces reinettes. Certains animaux de la catégorie des charognards 
s’empoisonnent avec les carcasses...(…) » Etc.  

La lumière diminue progressivement jusqu’au noir complet. Seul le son de la radio et le 
cliquetis des fourchettes dans les assiettes percent la nuit. 

NOIR. 

Sc16: Conseil d’administration 3. La grande salle. 
Quentin, Clovis, Nithard, Lothaire et plus tard : Victorien, la Voix, Sophie. 

Quentin, et les trois membres du conseil attendent la venue de Victorien qui les a 
visiblement convoqué. Victorien se fait attendre. 
Quentin est égale à lui-même, froid et dur, distant, le regard toujours tourné vers la 
fenêtre. Clovis est aigri, teigneux et agressif, il passe son temps à se détourner des autres 
en lançant des invectives et des pics acides sans jamais regarder personne.  Lothaire 
affiche une attitude résignée. Nithard, lui, à viré cinglé. Il ponctue ses phrases de petits 
rires nerveux et s’est mis en tête d’inventer une nouvelle langue. Pour chaque situation, il 
invente systématiquement des verbes ou des adjectifs en récitant leur définition comme 
un traducteur automatique. Il tient serré contre lui un gros cahier bourré des pages 
manuscrites et de post-it qui ressemble à un sandwich gigantesque, l’ouvre souvent pour 
chercher les mots qu’il a inventé et les coller à la situation. 

Sc17     : Le matin. 

Clovis     (à Quentin mais sans se tourner vers lui)  : Si on suit une certaine logique et si je me 
goure pas, c’est ta fête aujourd’hui ! 

Lothaire     : A qui tu parles ?

Clovis     : Devines !

Quentin exécute un quart de tour avec un regard en coin. 

Quentin     : Tu le sous-estime. Jusqu’ici, il s’est pas montré si prévisible. 

Lothaire     : En attendant, il nous à donné rendez-vous ici pour 7H et il est presque neuf 
heures ! Ça fait deux heures !

Clovis     : On sait compter, merci ! 
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Nithard     : Hihihi !

Clovis     : Merde, il va pas encore nous laisser mariner des plombes ! 

Quentin     : Pourquoi pas ?

Nithard     : Hihihi ! « Étirendrer » ! Du Français Attendre et étirer. « Attendre », du latin 
attendere être attentif, et « étirer » qui vient lui-même du verbe Tirer.  Combinaison des 
deux  verbes imageant une attente prolongée, étirée dans le temps et généralement 
indéfinie. 

Clovis     : Ça va ! Ferme-là, toi ! 

Lothaire     : Oh ! t’es pas obligé de lui parler sur ce ton ! 

Clovis     : Toi aussi, ferme-là ! 

Quentin     : C’est pas fini, ce bordel ?!

Lothaire     : J’ai même pas eu le temps de manger, ce matin ! 

Quentin     : Ouais, bah moi non plus. Je prendrai bien un café ! Yen a qui veulent du café ?

Lothaire     : Je peux y aller mais j’ai pas de monnaie, par contre.

Quentin     : Bon, laissez tomber, je vais en faire amener !

Il dégaine son smartphone, pianote et se le colle à l’oreille. 

Clovis     : Pas le jus de fosse commune de la dernière fois, s’il te plaît ! 

Quentin     : Ouais, bah…

Nithard     : Hihihi !

NOIR.  Ellipse. 

Sc18     : L’après-midi      vers 15H. 

La salle est pleine de gobelets de café vides. Victorien n’est toujours pas venu. Ils tournent
en ronds, nerveux. 

Clovis     : Merde ! Maintenant j’ai la dalle ! Il est quoi là, midi ? 

Lothaire     : Trois heures ! Pas loin.

Clovis     : HEIN ?!? (un temps) Je suis allé pisser au moins 15 fois avec le café que j’ai bu !

Quentin     : Faudrait savoir. T’as pas arrêté de réclamer !
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Lothaire     : Et puis tu t’en fous, t’as une vessie à toute épreuve !  Franchement, j’aimerai bien
avoir une vessie comme la tienne ! De la taille d’un camion et blindée comme une banque 
Suisse ! 

Clovis     : Bah si tu veux, on échange et tu me file ton foie !

Lothaire     : Marché conclu !

Nithard     : « Accordater ! ». Conclure sur un accord à une date ou une heure précise 
permettant des actes notariaux ou d’huissier sans documents supplémentaires justifiants 
une heure ou un jour de l’année en cours. Hihihihi !

Clovis     : Il va la fermer, le dico ? (un temps) Merde ! 15H ! il se fout carrément de nous, c’est
pas possible autrement ! 

Lothaire     : Attends encore un peu ! 

Clovis     : Comme si je pouvais faire autrement ! Abruti !

Lothaire     : Hé ! Oh ! Tu me parle sur un autre ton s’il te plaît !

Clovis     : Sur le ton que je veux, tête de nœud !!

Lothaire     : Fais gaffe ! Merde ! On en est tous au même point ! Je fais des efforts, ON fait 
des efforts ! Alors toi aussi tu pourrais TOI AUSSI faire un effort !!

Clovis     : NON !! Et quand j’ai la dalle, j’ai du mal à les faire les efforts !!

Quentin   (exaspéré)     : Ça va vous deux ! Fermez-là !! C’est déjà assez pénible comme ça ! 

Il dégaine une fois de plus son smartphone.

Quentin     : Je commande des Pizzas. 

Clovis se rassoit, calmé d’un coup à l’idée de manger dans un futur proche. 

Nithard     : « Pizza » … j’aime pas trop ce nom-là. Faudrait que je trouve autre chose d’un 
petit peu plus…

Il ouvre son cahier et inscrit quelque chose dedans. 

NOIR. Ellipse. 

Sc19     : L’après-midi vers 17H.

Même décor. Des cartons vides de pizzas et des canettes se sont joins aux gobelets de café.
La tension à monté d’un cran malgré les estomacs calés.  Victorien n’est toujours pas 
apparu. Quentin s’est assis sur une table et pianote sur son smartphone. Lothaire lit le 
journal et Clovis traverse la salle de long en large, furibard, les nerfs à fleur de peau.

Clovis     : J’y vais !! Putain ! Je vais aller le chercher !!! Par la peau du cul, encore !

96



Quentin     : Reste là !! Personne n’ira nulle part ! 

Lothaire     : De toute façon, tu sais pas où il est, alors…

Nithard     : Hihihi !!

Clovis     : Putain, mais c’est pas possible, putain !!

Lothaire     : Je sais pas, moi, fais une série d’abdos, va te chercher un bouquin… Tu veux 
mon journal, j’ai pratiquement fini ? 

Clovis     : Tu crois que j’ai la tête à bouquiner ? Abruti, crétin ! Complètement résigné, 
anesthésié !

Lothaire claque son journal sur la table et se lève, à cran, menaçant.

Lothaire     : Hé oh ! Il va là fermer sa gueule R2D2 ?!?

Quentin     : OH !! Ça va comme ça, vous deux ! Vous commencez à me courir ! 

Lothaire     : Mais merde à la fin, faut que je me laisse insulter par la poubelle galactique ? 

Clovis     : T’arrêtes immédiatement avec ça ou ça va êt...

Quentin     (  à Lothaire)   : Tu te rassois ! Tu te rassois et tu là ferme ! Compris ?!

Lothaire     : Toi aussi tu me parle autrement ! Attends… merde ! Ça fait des heures qu’il nous 
les brise à tourner en ronds, à provoquer tout le monde et énerver la galerie ! Et tu lui dis 
rien !! 

Quentin     (à Clovis) : Bon, et toi t’arrêtes un peu de nous faire chier, aussi ! T’as qu’a faire 
des pompes ou du Taï-Chi si t’as envie de cogner ! (à Lothaire) passe-lui ton canard ! Ça va
l’occuper ! 

Clovis se rassoit comme au départ, le dos tourné à tout le monde, ronchon et les yeux 
piqués sur ses godasses. Lothaire lui envois le journal par la voie des airs. Les feuilles 
s’éparpillent dans l’air et retombent en pluie sur la crâne de Clovis qui les écarte 
nerveusement avec de grandes claques, déchirant la moitié. 

Quentin   : Maintenant je veux entendre les mouches voler !

Nithard   : « Voler »….ah ! J’ai rien, pour « voler »… j’y ai pas pensé… (il compulse son 
cahier). 

Lothaire   : Ouais bah, cherche ! Cherche…

NOIR. Ellipse. 
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Sc20     : En soirée. 

Plateau noir. La situation à clairement dégénéré. Ils se battent comme des chiens. On 
entends des coups, des chaises renversées, des cris de douleurs et de rage, des tissus 
déchirés. Seul Nithard hurle un mot au milieu des râles, un mot à lui, de son dictionnaire 
personnel.

Nithard     : Violentape !!! Arrêtez la violentape !!! 

La lumière se fait. On découvre une scène de bagarre générale. Nithard est écarté de la 
mêlée avec un grand coup de poing dans l’orbite. 

Nithard     : Aaaaahhh !!! 

Il recule, perd l’équilibre et s’écroule plus loin.

Clovis et Lothaire s’agrippent comme des chiens enragés, par les oreilles, le cou, ils se 
filent des gnons à répétition, le sang gicle, les lèvres se fendent. Quentin qui s’est jeté sur 
eux pour les séparer prends sa part de gnons lui-aussi. 

Quentin     : Arrêtez !!! Mais Arrêtez, merrrde !!!

Paf ! Une mandale dans la mâchoire l’éjecte lui aussi de la mêlée. Il titube en arrière et 
retombe plus loin comme un sac en écrasant Nithard.

Nithard : Aaaahh !!!

Les deux autres tentent toujours de s’entre-tuer, avec des grimaces horribles, les visages 
déformés par les coups et la haine. Ils roulent au sol. Le combat prends la forme d’une 
lutte. Ils se mordent et se tordent les membres, essayent de se casser les vertèbres, se 
crever les yeux avec les doigts ou s’arracher les cheveux en grognant comme des bêtes 
enragées. Les insultes commencent à pleuvoir. 

Clovis     : Fumiiiier !!! Sale petite merde !!!

Lothaire     : Lâche-moi !! Lâche-moi vieux pédé !!

Clovis     : Fummmmiiiiier !!! Orduuuure !!!

Lothaire parvient à éjecter Clovis à coup de pied. Clovis titube et retombe plus loin sur 
Quentin qui venait juste de se relever. Aveuglé par la haine, hystérique, Clovis continue 
de distribuer des gnons dans le vide jusqu’à que son poing rencontre le crâne de Nithard 
qui retombe aussi sec en se fracassant la tête au sol. Quentin Se jette sur Clovis et tente de
l’empêcher de replonger sur Lothaire encore par terre, en sang et mal en point.  Quentin 
le maintien par derrière avec une clefs aux bras. Clovis se secoue comme un chacal prit 
au piège. Il écume et bave de rage, pousse des grognements effroyables de furie 
incontrôlable. Quentin hurle pour le calmer. 

Quentin     : ÇA SUFFIT !!! ARRÊTE !!! CALME-TOI, MERDE !!!! CALME-TOI !!!!

Quentin parvient à plaquer Clovis au sol en lui hurlant à l’oreille. 
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Quentin     : ARRÊTE !!! On va s’en sortir !!! J’ai un moyen !!! J’ai trouvé un moyen, je te dis !
ARRÊTE !!! C’est pas la peine de s’entre-tuer !!! On va rester en vie, c’est lui qui va 
mourir !! Pas nous !! T’ENTENDS !!??!!

Clovis cesse peu à peu de se débattre. Les spasmes s’amollissent au fur et à mesure des 
paroles de Quentin. 

Quentin     : Calme-toi, maintenant ! T’entends ce que je te dis ?! On va s’en sortir, on va 
survivre à tout ça et on sera les seuls, comme avant, comme toujours !

Clovis se calme pour de bon mais respire comme un type qui vient de piquer un sprint.  Il 
s’immobilise enfin mais Quentin le tient toujours fermement. 

Lothaire     : Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? T’as trouvé un moyen de quoi ?

Quentin ne relève pas, toujours concentré sur Clovis qui se calme pour de bon. 

Clovis     : Lâche-moi ! C’est bon ! Ça va !!! Lâche-moi je te dis !! 

Il se secoue une dernière fois pour se dégager de l’étreinte de Quentin qui lâche prise. Ils 
se relèvent. Clovis va se rasseoir plus loin, toujours en tournant le dos à tout le monde. 
Lothaire insiste un peu, voyant que Quentin tarde à lâcher le morceau. 

Lothaire   : Hein ? C’est quoi cette histoire ? T’as un plan ? Pourquoi tu nous en à pas parlé 
avant ? (il commence à s’emballer) Hein ? Pourquoi t’as laissé faire si tu savais comment 
arrêter tout ce cirque ?! Pourquoi tu l’as laissé nous piétiner comme ça si tu…

Quentin     (le coupant)   : Je pouvais pas savoir ! Ferme-là, merde ! 

Lothaire     : Attends...tu veux dire que t’en sais rien, en fait ! Ton plan, là, c’est bidon, c’est 
ça ?

Quentin     : Non, non c’est pas bidon. Malheureusement non. 

Lothaire   (de plus en plus nerveux et impatient)   : Attends, non non, là, t’en dit trop ou pas 
assez, non non, faut y aller, là ! Faut que tu nous dise ! Tu vas pas nous laisser mariner 
comme ça, comme l’autre, là ! 
 
Geste en direction des coulisses-désignant Victorien absent. 
Quentin reprends pieds et va s’installer à sa place habituelle. Lothaire, trop impatient, 
prends ça comme un refus de lui répondre et s’énerve de plus bel. 

Lothaire     : Attends, non mais...! Oh ! Je te parle, là, on t’écoute, là, TOUS !! Tu vas pas te 
défiler espèce de salopard ! Tu va la cracher ta…

Quentin     :   (le coupant sèchement, presque en hurlant comme pour éteindre un feu à la 
dynanmite)     : Les Drusses !!

Silence de mort durant quelques secondes.
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Lothaire     : Quoi, les Drusses ?

Nithard     : Les saucisses fourrée au… ?

Quentin     : Non ! Ceux qui les fabriquent !! Ils ont là, ils avancent ! 

Clovis     (leur octroyant un quart de tour par dessus son épaule)     : QUOI ?!

Lothaire     : Qu’est-ce que c’est que cette histoire de Drusses ?

Quentin     : Ça va faire une semaine maintenant que je reçois des messages d’alerte au sujet 
de mouvements de troupes, homme et matériel en direction de la ligne où se croisent les 
frontières du Royaume et de la Drussie occidentale.  J’ai reçu ce matin des images satellites
qui prouve que le stade du phantasme à été dépassé depuis un moment. Deux jours en 
l’occurrence. Bientôt, ce sera la frontière elle-même qui sera dépassée si on ne tente rien, 
là, dans l’immédiat.

Lothaire     : Tenter Quoi ? Ils sont encore chez eux !

Quentin     : Plus pour longtemps à mon avis. Et de celui de la plupart nos généraux. 

Nithard     : Oh, ceux-là… !

Lothaire   : Ils sont pas généraux pour rien. Ils attendent l’occase. Ils vivent même pour ça. 
Dans un sens, je les comprends. A quoi ça sert un général s’il ne se passe jamais rien ?

Quentin     : A ce qu’il ne se passe justement jamais rien ! 

Nithard     : Oh bah la preuve, c’est que ça marche pas !

Quentin     : Bon. Toujours est-il que ces mouvement inquiètent un peu l’état-major. D’après 
eux, il faut se parer à toute éventualité, c’est à dire à un éventuel franchissement de la ligne
et de certaines limites. 

Lothaire     : Et le rapport avec l’autre, là ?

Même geste que tout à l’heure en direction des coulisses, désignant Victorien. 

Quentin     : Il nous faudra quelqu’un pour conduire les troupes dans des manœuvres 
d’intimidation à la frontière. 

Clovis     (de dos, acerbe)   : C’est ça ! On va envoyer ce Guignol et le lendemain, les Drusses 
seront ici à se taper ton cassoulet ! Et ta femme ! 

Quentin     : J’ai parler de manœuvres, pas de combat. Il suffit simplement de créer nous 
aussi des mouvements identifiables, repérables par satellites ou même à la jumelle depuis 
les collines d’en face. Qui sait, ça suffira peut-être. 

Clovis     : Ou pas.  
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Lothaire     : La température entre eux et nous était plutôt au tiédasse et depuis des lustres. 
Qu’est-ce qu’il leur prends à ces cons-là ? 

Clovis   : C’est juste pour nous faire chier, tiens ! Z’ont ça dans le sang ces fumiers !

Quentin     : Il semblerait qu’ils aient changer l’encadrement militaire, d’après nos service de 
renseignements. Ce changement à bouleverser pas mal de choses, politiquement, 
diplomatiquement, et même économiquement.  C’est là que ça fait mal et c’est là qu’ils  ont 
mit le doigt. Ils manquent de certaines choses qu’ils n’ont pas, qu’ils ne peuvent pas se 
payer et que nous avons, nous.

Lothaire     : En gros, ils vont tenter le coup de venir se servir. 

Quentin     : C’est à envisager. Et même plus que probable. 

Clovis     : Je comprends pas. Ya un truc qui m’échappe, là ; ils se sont déjà prit trois raclées 
monumentales et malgré leurs tentatives passées, les Drusses ont jamais été des 
aventuriers. Jusqu’à maintenant, ils se sont contenté de gueuler chez eux en filant un coup 
de pompe dans le cul de leur clébard. 

Lothaire   : Ou au pire, de donner vie à leur rancune séculaire en élisant des Golems ! Des 
Golems de bile et de merde de chien ! 

Nithard prends part à la conversation  à sa manière. On lui coupe la parole, personne ne 
relève et tout le monde fait comme s’il ne parlait pas, comme s’il n’était pas là. 

Nithard     : Je peux toujours proposer une autre définition des mots comme « pouvoir », 
« élection » ou « politique ». J’avoue que jusqu’à maintenant, j’ai pas encore eu vraiment le
temps d’y réfléchir mais si vous me donner une semaine, j’ai le sentiment que je vais 
pouv…

Quentin   (le coupant)     :  On va pas refaire le portrait des Drusses. En attendant, ils sont là, 
ça tourne, ça vire, ça cherche, ça menace et ce que je vois, moi, c’est l’occasion de se 
débarrasser définitivement de nos problèmes. 

Clovis     : Ouais, c’est ça ! Et demain, adieu ton frigo et ta bonne femme !

Nithard     : En changeant le langage, je veux dire, peut-être qu’en inventant une nouvelle 
forme de langage on pourrait éviter les malentendus, les conflits d’abords verbaux et plus 
ou moins diplomatiques qui...

Lothaire   (désignant Clovis)   : Il a raison. On peut pas envoyer ce Guignol en première ligne,
ce serait un désastre ! Imagine un peu que les Drusses passent la frontière en donnant 
l’assaut. Qu’est-ce que tu veux que ce trou du cul fasse pour arrêter ça ? Des cartes peintes 
à la main, ou un poème de bienvenue ? 

Quentin   : Non ! S’agit pas de l’envoyer sans rien préparer en arrière-plan ! Ce serait… 
comme une espèce de marionnette, d’homme de paille accompagné de quelques salopins 
en armes, une poignée, à peine trois ou quatre sections. Armement et véhicules légers, 
tambours et drapeau ! Du folklore ! Les Drusses foutront tout ça en l’air en dix minutes 
chrono. Exit Victorien ! L’armée et nos généraux entreront en action tout de suite après 
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pour une contre-offensive. On ira rechercher le cadavre du Prince, on fera des funérailles 
grandioses, royales ! On trouvera bien un tiroir officiel où mettre ses cendres. Entre un 
écrivain et un tennis man, on verra bien. 

Clovis   : Et s’ils le font prisonnier ?

Nithard     : La fin du langage débouche sur la guerre, l’incompréhension. C’est pourquoi je 
travaille à la création d’une langue nouvelle mais si vous me laissez encore un peu de t...

Quentin   (coupant Nithard)     : Pour ça, ils faudrait qu’ils sachent qui il est.  Les Drusses 
ignorent à quoi il ressemble. Il ne s’est jamais montré en public. C’est à peine s’il existe.  
Même leurs services de renseignement ne savent rien. Ils se feront un plaisir d’annuler ce 
qu’il prendront pour un jeune gradé carriériste et pistonné. Et les balles de fusil d’assaut ne
savent pas non plus qui il est. 

Nithard     : J’ai rédigé déjà une bonne partie de ce qui constitue l’essentiel de la syntaxe mais
je vais avoir vraiment besoin de temps pour combler les vides encore trop présents dans les
rubriques verbes et adjectifs. D’autant que le temps presse, d’après ce que vous me dite. 

Clovis   (à Nithard)     : Tu l’as dit, bouffi ! 

Lothaire     : Le problème, c’est que l’autre, là, (toujours le même geste) il sait rien de tout ça 
et on l’entends toujours, pour le coup ! Depuis ce matin 7H !!!  Il est quelle heure, là ? 
Commence à faire nuit ! 

Quentin dégaine son smartphone.

Quentin     : Personne n’a faim ?

NOIR. Ellipse. 

Sc21     : Tard, vers 2H du matin     : 

La lumière se fait sur Victorien, debout au centre de la pièce, les poings vissés sur les 
hanches. Il regarde tout autour de lui la salle du conseil dans son jus chaotique. 
Gobelets de cafés, canettes, emballages de toute sorte, cartons de pizza et stigmates des 
bagarres de début de soirée : chaises et tables renversées. 
Clovis dort à même le sol, roulé dans un duvet.
Lothaire roupille comme un clodo sur des cartons de pizza étalés au sol, un de ses 
vêtements en boule sous la tête en guise d’oreiller. Il ronfle comme un sapeur.  
Quentin dort assis à une table, la tête plongée dans les bras. 
Seul Nithard reste éveillé. Il tourne le dos à tout le tableau, travaille comme un fou sur sa 
nouvelle langue, inscrits des lignes nerveusement dans les pages de son cahier. 
Victorien lève les bras comme une sorte de « monsieur Loyal ». 

Victorien     : Messieurs ?...

Personne ne bouge. Tout le monde roupille. Nithard, qui à entendu, chasse une mouche 
invisible avec un geste sec d’agacement avant de reprendre sa rédaction. 

Victorien     : MESSIEURS ??
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Idem. Cette fois Nithard ne bouge même plus. Victorien fini par sortir un cornet de 
supporter de foute : une petite bombe aérosol coiffée d’un cornet de sirène. 
Bruit énorme et insupportable. Tout le monde sursaute en hurlant dans un spasme 
électrique. 

Quentin     : AAAAHH !!!

Clovis     (bondissant hors de son duvet et exécutant une roulade)     : AAAAAAAAAHHH !!!!!!

Lothaire   (qui s’ensevelit sous les carton de pizza en position fœtale)   : AAAAAAAHH !!!

Nithard   (qui plonge sur son cahier et roule dans une volée de feuilles manuscrites)   : 
AAAAAAAAAAAHHHH LES PRUUUUSSES !!!!!

Il protège contre lui son précieux cahier comme un gosse protège son ours en peluche. 
Tous se redressent et s’aperçoivent de la présence de Victorien, hilare. 
Avant qu’ils n’aient pu réagir à quoi que ce soit, Sophie déboule les bras en l’air en 
hurlant.

Sophie   : TAAADDAAAAAA !!!!!

Elle est maquillée comme une danseuse de cabaret des années 30, ne porte rien ou 
presque, quelques accessoires de spectacle. Dans le même temps arrivent la Voix et Che. 
La Voix, plus discrète, glisse silencieusement dans un coin de la pièce et s’apprête à noter 
tout ce qu’elle voit et entends. Che installe un dispositif vidéo mobile qu’il règle et met en 
route pendant le speech de Victorien. 

Victorien     : Messieurs… disais-je donc ! J’ai une bonne, une excellente nouvelle ! 

Nithard     : C’est la guerre ?

Victorien     : Quoi ? Mais non ! Rhaa ! Messieurs j’ai donc une excellente nouvelle ! Vous 
n’avez pas attendu pour rien ! Et si l’attente vous à paru un tantinet longue, sachez quand 
même que le timing total de votre impatience indomptée n’existe pas en comparaison du 
temps que j’ai passé à travailler pratiquement jour et nuit ce que vous allez avoir le 
privilège de regarder dans quelques secondes! Messieurs, je vous prit de bien vouloir vous 
installer face à l’écran…

Ils se rassemblent devant l’écran en grinçant et en traînant les pieds. 

Victorien   : On y est ? Tout le monde est prêt ? Alooors…

Sophie   (en écho)   : Alllooooors….

Victorien   : Lumière !

Sophie   (en écho)   : Lumiiièèèère !!!

La lumière s’éteint.
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Victorien     : Rideau !

Sophie     : C’est partiiii !!

Che enclenche son dispositif et l’écran s’illumine.  
Projection d’une installation vidéo. 
Peu importe la nature de la vidéo pourvu que ses images et son concept échappent 
totalement à un genre de public comme les membres du conseil. 

ELLIPSE.

Sc22     : La grande salle du conseil vers 2H du matin.  Les mêmes. 
 
La projection s’achève sur une galerie de visages fatigués et consternés qui n’osent même 
plus réagir. Ils prennent leur mal en patience, attendent le feu vert pour enfin aller se 
coucher. 

Victorien     (guilleret, fier de lui)     : Alors ? 

Concert de soupirs exaspérés et de grognements.

Victorien     : Bah merde ! Dites quelques chose ! Ça vous à plu ? Oui ? Non ? Je sais pas, moi,
vous pouvez quand même pas ne rien en penser, bordel ! 

Sophie     : Déjà qu’ils sont vieux, en plus ils sont moches ! (se tournant vers Victorien avec 
un sourire lumineux) Moi j’ai adooorééé, mon chéri ! 

Elle se blotti contre lui. Il l’embrasse tendrement et goulûment. 
Quentin se lève, grave et solennel. Il se campe devant Victorien, attends patiemment que 
le palot furieux cesse enfin.

Quentin     : Victorien !

Victorien lève une main pour lui demander d’attendre encore un peu.

Quentin     : Victorien, écoutes-moi ! C’est grave ! 

Sophie et Victorien se décollent enfin.

Quentin     : Nithard avait raison tout à l’heure. Tu ne pouvais pas savoir mais… c’est la 
guerre, Victorien ! La guerre ! 

Victorien n’a pas l’air effrayé, ni même grave. Juste surpris et toujours souriant.

Victorien     : La guerre ?

Quentin     : Oui ! T’as bien entendu. 

Victorien     : Non mais là, maintenant ?

Quentin     : Oui, là maintenant tout de suite.
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Un temps. 

Victorien     : J’entends rien !

Soupir exaspéré de Quentin.

Victorien     : Mais… comment ça, la guerre ?

Quentin     : Et bien, la guerre, quoi ! Merde, je vais pas te faire un crobard quand même !

Victorien     (comme s’il réalisait soudain)   : Meeeerrrde...

Quentin     : Comme tu dis !

Victorien     : Mais c’est une catastrophe !

Quentin     : Une catastrophe… pas encore. Pour l’instant on tient la situation, les Drusses 
sont encore chez eux mais la situation est un peu alarmante depuis jeudi. Les images 
satellites ont enregistré des mouv….

Victorien        (le coupant)   : mais… mais c’est une catastrophe ! 

Quentin     : Je pense que la s…

Victorien   (ne relevant même pas une seconde)     : C’est une catastrophe ! C’est que je suis à 
poil, moi ! Merde ! J’ai même pas un uniforme! Rien ! Rien du tout ! 

Quentin et les autres sont sciés, ne savent même pas quoi répondre. 

Victorien     : Je dois avoir une paire de bottes...et encore ! En haut j’ai rien, il me faudrait une
vareuse, un truc qui tape ! Quelque chose qui ai de la gueule !

Comprenant l’enthousiasme de Victorien, Quentin saisi la perche au vol. 

Quentin     : Absolument ! D’autant que c’est toi qui va mener la revue avant le départ pour la 
première ligne. 

Victorien est comme sous le coup d’une illumination soudaine. 

Victorien     : La revue ?

Quentin     : Oui ! La revue d’inspection ! C’est la tradition ! Tu dois montrer l’exemple ! Et 
puis une fois dans les lignes, c’est toi qui représente le royaume, tu comprends ? Un 
emblème vivant peut pas se permettre de ressemble à un commando ou un salopin de 
deuxième classe.  Tu seras l’étendard du royaume, Victorien, la figure de proue de la 
contre-offensive ! Tu peux pas y aller comme ça ! 

Sophie     : Woouuaaahh !!! Mon chériiii !!! Tu seras le plus beau !  Je te ferai moi même ton 
uniforme !
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Quentin     : Euh….oui, enfin, non... on va se débrouiller. Il devrais y avoir ce qu’il faut dans 
les affaires de ton père. Au pire, j’aurai ce qu’il faut, moi. Ce sera peut-être un peu grand 
mais…

Victorien     : Ahaha ! Mais c’est formidable ! Je vais aller combattre les Drusses ! 

Quentin     : En première ligne ! Noblesse oblige. Je ne te cacherai pas les risques, c’est pas un
jeu, Victorien, la guerre, c’est sérieux !  Mais tu auras avec toi pas moins de trois sections 
de salopins et tu peux compter sur eux. Semper Fidelis ! 

Victorien     : C’est fantastique, c’est formidable ! J’ai hâte d’y être ! 

Puis, comme s’il reprenait brusquement conscience, il prends Quentin par l’épaule et 
l’entraîne à part. 

Victorien     : Ils sont encore chez eux ? c’est bien ça ? 

Quentin     : Pour l’instant, oui.

Victorien     : J’aimerai faire quelque chose avant d’y aller. Quelque chose que je t’avais 
promis. 

Quentin   (un peu inquiet)     : Quoi ?

Victorien     : Épouser Sophie. Je te l’avait promis, non ?

Quentin     : Bien sûr oui... mais la situation est telle qu...

Victorien     (le coupant)     : Alors je vais épouser ta fille.  Avant de partir. Je partirai pas sans 
l’avoir épouser, tu comprends. 

Quentin soupire, fait mine de comprendre.

Quentin     : Bon. C’est d’accord. Ça prendra quand même un peu de temps… en espérant que 
les Drusses…

Victorien     : Je savais bien que tu comprendrais ! Je le savais, je le sentais ! On est du même 
sang toi et moi, non ? Et puis, comme ça, ça me laisse le temps de me faire faire un 
costume ! Oui, tiens ! Oh ouais ! Je vais me marier dans mon nouvel uniforme ! Ça c’est 
une idée ! Qu’est-ce que t’en pense ?

Quentin     : Je… c’est une idée, oui…

Victorien     : Bien. Je vais vous laisser, maintenant. Vous avez assez attendu, il est temps 
d’aller se mettre au lit. 

Quentin     : Ce sera pas du luxe… depuis 7h ce matin… on à plus ton âge. 

Victorien     : Par contre, j’aimerai te dire quelque chose en particulier.

Quentin     : Vas-y.
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Victorien     : Non, pas ici, non. Ce serait pas…

Quentin     : Ce serait pas quoi ?

Victorien     : Je préfère pas, c’est tout.

Quentin     : Personne ne nous entends, là. Tu peux parler. 

Victorien   : Non, j’ai pas confiance . Et puis j’aime pas, ici.  Bon, écoute, envois tout le 
monde au lit et rejoins-moi d’ici un quart d’heure dans le garage. 

Quentin     : Dans le garage ?!?

Victorien     : Oui, dans le garage ! 

Un temps, de réflexion pour Quentin. 

Quentin     : Bon. Comme tu voudras. 

Victorien     : J’y vais ! Dans le garage ! Dans 10 minutes un quart d’heure. Oublie pas ! 

Quentin     : Non...non. 

Quentin rejoins les autres. Victorien sort, seul. 

NOIR. 

Sc23     : Dans le garage. La nuit.   
Victorien. Quentin. 

Victorien attends Quentin au volant d'un engin entre le buggy et la voiture à pédale en 
version adulte. La porte du garage claque, Quentin entre en regardant partout autour de
lui et aperçoit Victorien. 

Quentin     : Alors ? Tu voulais me dire… ?

Victorien ne réponds pas et ne dira rien de toute la scène. 
D’un geste de la main, il invite Quentin à s'asseoir sur le seul siège disponible :dans 
l'autre voiture. 
Quentin commence à se douter de quelque chose. Mal à l'aise, il va se mettre au volant du 
second buggy sans quitter Victorien des yeux. 
Il attends un moment. Victorien le regarde froidement, sans expression, sans rien dire. 
Quentin de vient nerveux. 

Quentin     : On fait quoi maintenant ? 

Victorien met en route son Buggy commence à tourner en rond dans le garage, avec des 
cercles larges.  Quentin feint un air amusé et le rejoins dans le carrousel. 
Ils tournent ensemble en gardant la même vitesse, les mêmes distances. 
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Quentin     : J'ai déjà conduit ce genre d'engin, tu sais. Enfin… en plus gros, en vrai. C'est 
quelque chose que je pourrais pas oublier ! 

Pas de réponse de Victorien. 

Quentin     : J'étais juste un peu plus vieux que toi, j'allais avoir la trentaine et j'avais déjà 
participé à une poignées de courses. Sur des engins plus petits, moins puissants. J'ai 
jamais gagné et pour tout te dire, jamais vraiment aimé ça non plus. 
Je faisais tout ça pour une femme. Je l'avais repéré depuis ma première course. Merde, 
comment j'aurai pu là rater ? J'étais fou d'elle ! J'étais prêt à piloter n'importe quoi et me 
foutre en l'air juste pour la voir agiter la main sur mon passage. 
Un jour, j'ai décidé que ce serai ma dernière course alors je me suis décidé à laisser tomber 
et aller là trouver, lui parler. 

Un temps. Les cercles se resserrent, Victorien tente plusieurs approches en accélérations  
et redonne du mou juste avant de toucher le pare-choc arrière de Quentin qui commence 
à avoir peur. Il poursuit son récit pour se donner du courage. 

Quentin     : A la fin de la course, j'ai planté la bagnole dans un tas de pneus et j'ai filé direct 
sur elle. Bizarrement, elle avait pas l'air surprise. Je lui ai parlé, j'ai fait de gros efforts, 
j'étais cloué, pulvérisé, cette fille pouvait rallumer le soleil rien qu'avec un sourire ! On s'est
revu, plusieurs fois, même.  Mais il s'est jamais rien passé. Elle à disparu un moment. Ça 
m'a rendu fou, de peur, de jalousie, de tout, j'étais malheureux. Je lui laissais des centaines 
de messages et rien. Et puis à peine trois mois plus tard, je l'ai revu enfin. 

Quentin coupe le cercle en diagonale et stoppe son buggy au milieu du carrousel. 
Victorien fait de même presque simultanément en sens inverse. Les deux engins sont 
côtes à côtes, tête bêche et immobiles dans un nuage de poussière. 

Quentin     : Je l'ai revu ici, à la tour. Elle était mariée à ton père et morte le jour où elle t'as 
mis au monde ! Elle était allongée dans son cercueil capitonné de soie, son visage 
exprimait rien, lisse et blanc comme les pétales de camélias qui célébraient enfin le sacre 
de sa beauté, mais dans la mort. 

Ils redémarrent et reprennent leur circuit. Victorien roule derrière Quentin. 
Victorien accélère violemment et lui rentre dedans. Les deux véhicules s'immobilisent. 
Silence. Il regarde Quentin sans sourire, comme pour lui avouer que tout est bien fait 
exprès. Quentin est fixé sur son sort à présent. Il prends peur et riposte, rentre plusieurs 
fois dans l'engin de Victorien. Commence alors une véritable performance de stock cars. 
Sous les chocs de plus en plus violents, les carcasses des bagnoles commencent à se 
déformer, se compacter et… saigner !! Les engins, et bientôt les conducteurs sont couverts
de sang, de plus en plus choqués eux aussi. La tension monte d'un bloc et la ronde se 
transforme ouvertement en tentative d'assassinat. Quentin n'a pas le dessus, plus les 
réflexes et Victorien redouble de violence. Les véhicules se percutent dans des gerbes de 
sang. Quentin lutte, serre les dents, panique. Victorien, lui, affiche un masque impassible 
et froid.  Les bagnoles sont quasiment disloquées lorsque Victorien parvient à éjecter 
Quentin de son véhicule en lui rentrant de plein fouet dans la portière, de côté. Quentin 
valse et retombe au sol, blessé gravement, couvert de sang. Son corps roule et se stabilise.
Victorien attends de voir s'il bouge encore ou non. Son visage est toujours sans la 
moindre expression. Le corps de Quentin bouge, se redresse un peu, péniblement et dans 
la douleur. Au bout du rouleau, presque mort, il n'arrive pas à se remettre debout, même 
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pas en position vaguement assise. Victorien lance d'un coup son engin en ligne droite et 
percute le corps de Quentin qui va s'échouer plus loin, sans vie, désarticulé et immobilisé 
dans une pose obscène. 
Victorien recule de quelques mètres et immobilise sa bagnole. Il reste immobile lui aussi 
un instant, les yeux dans le vide, sans un regard pour la dépouille de son oncle. 
Le silence porte encore les stigmates de la furie meurtrière qui vient de se dérouler. 
Poussière, flaques de sang, odeur huile de caoutchouc ; de mort. 
Une larme s’écoule doucement d’un phare aplati comme une paupière écrasée. 
Victorien allume l'autoradio de sa bagnole et se cale sur une station de musique. Il allume
une clope, fouille sous son siège et attrape une canette. 
Il se laisse un peu glisser, renverse la tête, fume et boit. Le pieu de papier dans son cœur 
s’est remis à saigner abondamment et imprègne son ticheurte.  
La lumière diminue lentement, ne laissant plus apparaître que l'embout de la cigarette de
Victorien et la bande de fréquence de l'autoradio. 
Seul le son nasillard de la radio perce la nuit.

Entre la Voix. Elle traverse le chaos comme une caresse fluide et va s’asseoir sur les restes
de la voiture de Quentin. Elle allume sa liseuse et démarre son récit. 

La Voix     : « Témoignage de Marina V. 42 ans, prostituée: J’avais rencontré Victorien au 
lavomatique en bas de chez moi. Il faisait rien, il restait assis à regarder les tambours à 
l’arrêt et les gens qui bourraient les machines. Je lui au demandé de la monnaie mais il 
avait rien. Je suis allé à la pharmacie en face pour faire de la ferraille, il était toujours dans 
la même position quand je suis revenu, il m’avait garder mon linge sale. Il m’a rien 
demandé pour ça. La plupart se tirent avec le linge ou vous demande du fric à l’arrivée 
mais lui, non.  Il avait l’air triste et pauvre, je l’ai appelé le poète, enfin c’est un peu l’idée 
que je me suis toujours fait des poètes…pour ce que j’en sais, je me souviens même pas en 
avoir lu. Des trucs…à l’école…mais j’ai oublié. 
Je lui ai demandé ce qu’il foutait là et il m’a juste dit qu’on lui avait volé son appareil 
photo, un gros Nikon  tout en acier et en verre que lui avait donné un type. Ça avait l’air de 
lui avoir foutu un sacré coup.  Alors je l’ai invité à boire un café chez moi en lui disant que 
j’avais peut-être un truc pour lui. Il avait l’air prostré, parti ailleurs et très loin, comme s’il 
était pas là, comme si j’étais la consigne du sac de son esprit. C’était un môme, un môme 
perdu. Il a pas réagi quand je lui ai donné mon vieux Kodak en plastique à pellicule. Il a 
rien dit…non…il l’a retourné dans tous les sens en silence Je lui ai dit qu’il pouvait resté là 
cette nuit, il a pas voulu me toucher, il s’est enroulé dans une couverture et il à dormi, là, 
sur le tapis. Le lendemain,  je lui ai dit qu’il pouvait revenir quand il voulait et c’est ce qu’il 
à fini par faire mais avec une fille. Une fille qu’il avait rencontré dans un bar et qui voulait 
poser pour lui. Pour des photos. Mais lui, il voulait justement éviter de là prendre en photo,
il disait que c’était ça, le truc, de trouver la force de pas appuyer sur le déclencheur! C’est 
mon vieux Kodak qui lui avait révélé ça! Pas seulement parce qu’on ne trouvait plus les 
pellicules depuis longtemps, non, pour lui, ça semblait évident, et en même temps, ça 
semblait compliqué. Il parlait tout le temps de dualité…enfin je crois, ouais, c’est ça…
dualité!  C’était sa préceptrice qui lui avait apprit ce mot-là: dualité! Il m’avait expliqué ce 
que c’était mais j’avais pas vraiment comprit, et puis j’avais un peu picolé alors… 
la fille, elle, elle s’en foutait de la dualité, elle s’était foutue à poil et commençait à bricoler 
des lumières compliquées avec mes lampes de salon! Elle était toute à lui, complètement 
nue, et lui il restait là à dégoiser sur la dualité et sa préceptrice. Je commençais à être 
fatiguée, un peu bourrée et la fille en avait marre, ça se voyait, il restait encore pas mal de 
nuit à tirer et j’en avais marre de l’entendre. La fille était sublime, elle pouvait aspirer d’un 
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coup tous les regards et même la nuit entière  et résultat, tout le monde se faisait chier! 
Tout le monde attendait qu’il arrête de parler. 
Je leur ai proposé la chambre du fond, moi je voulais me coucher, j’avais mal au crâne. 
D’un coup, la fille à attraper un bout de tissu dans la poche de Victorien. C’était un masque 
en soie, un truc de catcheur mexicain. Enfin…on aurait dit. Elle l’a enfilé et Victorien s’est 
arrêter de parler, net, d’un coup! Il y a eu comme un moment de flottement pendant qu’il 
la regardait fixement, sans bouger, hypnotisé. J’ai dit bonsoir et je suis partie mais il ne me
voyait déjà plus. Il a emmené la fille dans la chambre du fond en l’attrapant par la main. Ils
étaient plus là le lendemain matin et lui, je l’ai jamais revu. Il me reste rien de cette soirée, 
juste le souvenir et un mot: préceptrice. Je sais même pas ce que ça veux dire, j’aurai pu lui
demander. 
Je pourrai aussi regardé dans le dico si j’étais moins con. » 

Elle éteint sa liseuse.

NOIR. 

Sc24     : La grande salle du conseil. 

Toute la salle est réquisitionnée pour les préparatifs du mariage et… l’enterrement de 
Quentin qui trône en plein milieu de la pièce, allongé dans son cercueil ouvert et entouré 
de candélabres. Le cercueil est incliné de façon à voir clairement le cadavre. 
Sur les tables poussées dans le fond la pièce, tout un tas de tissus et une machine à 
coudre. Dans un coin, un miroir sur pivot pour les essayages et un mannequin de 
couture. Sophie entre en courant, hilare et emballée dans une robe de mariée qui se limite
à un tube de satin blanc qui lui couvre seulement le ventre et les reins comme une 
ceinture très large. Comme d’habitude, elle ne porte évidemment rien d’autre que son 
éternel flûtiau autour du cou.   Des volutes de tulle extravagants et démesurés 
s’échappent du dos de la « robe ». 
Elle se campe d’abord devant le miroir pour regarder sa robe sous toutes les coutures, 
puis devant le cercueil ouvert de son père. 

Sophie     :  Papa !! Regarde !! T’as vu ? Qu’est-ce que t’en dis ? C’est bien, hein ? C’est bien ? !

Elle va se remettre devant la glace en vrillant dans tous les sens pour s’observer sous tous
les angles.  

Sophie     : Toi, je sais pas, mais moi j’adore ! Ya peut-être que là… ici… faudrait…

Elle attrape un pan de tulle qu’elle examine. Entre Jennie, débraillée dans une blouse 
ouverte, une clope au bec et un mètre ruban autour du cou. Sophie l’attrape au vol.

Sophie     : Jennie !!! Regarde !! 

Jennie     : Quoi ?

Sophie     : Là, ici ! On dirait que ça à déjà craqué ! 

Jennie enfile ses lunettes et regarde le point minuscule.

Sophie   (comme une gamine)   : Wouaaah ! J’adoooore quand tu mets tes lunettes !
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Concentrée sur la robe, Jennie ne relève pas une seconde. 

Jennie   : Mais c’est rien, ça ! 

Sophie   : Ça va pas craquer plus ?  

Jennie   : Non, ça ira pas plus loin mais le problème est pas là.  Faut finir le reste.

Sophie   : Quel reste ? 

Jennie   : Baaaah… vous allez quand même pas vous marier à poil, non ? 

Sophie     : AAH !! Arrêtes de me vouvoyer ! C’est nul ! Même quand on se tripote tu continue 
de me vouvoyer ! J’aime pas ça ! Bon, qu’est-ce qui va pas là-dedans ?

Elle regarde sa « robe », le tuyau de satin blanc autour de son ventre. 

Jennie     : En fait, c’est pas tout à fait prévu comme ça. 

Sophie     : Ah bon ?

Jennie     : Attendez…

Sophie     : Raaahh !!!

Jennie     (se reprenant)   : Attends…

Avec quelques gestes simples et rapides, Jennie remonte le tuyau blanc sous les aisselles 
de Sophie, lui cachant la poitrine. Elle étire ensuite le satin vers le bas, descendant jusqu’à
mi-cuisses. L’ensemble ressemble maintenant beaucoup plus à une robe-fourreau de 
jeune mariée. 

Jennie     : Voilà ! C’est pas mieux, là ?

Sophie     : Bof… j’aime pas trop. Et puis ça me serre !

Jennie     : C’est parce que t’as pas l’habitude d’être habillée. C’est comme moi, j’ai pas mit de 
collants pendant des années et des années, j’avais pas les sous et quand j’ai enfin eu les 
moyens, j’arrivais pas à m’y faire, j’ai même cru que je pourrai jam…

Elle est interrompu par l’entrée de Victorien en grande pompe et en uniforme !

Victorien     (triomphal)     : Aloooors ???

Il lève les bras, prends des poses et pivote pour exposer les angles morts. 

Sophie     : Wouaaaahh !! T’es beau mon chériii !!

Victorien     : Ça tabasse, hein !
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Il exécute encore quelques tours dans des poses entre la toile pompier et le culturiste de 
concours. Victorien est emballé dans un uniforme complètement foutraque et digne d’un 
chef d’état africain des années 70. C’est clinquant et de mauvais goût, avec une spirale 
comme une cible dessinée sur le ventre. Malgré tout, Victorien semble trouver le costume 
à son goût. 

Victorien   (dans un moment de doute)     : C’est pas un peu… ?

Il passe sa main sur une couture au niveau du ventre. 

Sophie et Jennie, ensemble     : Ah non non non non non !! Non non !

Victorien     : Bon. Très bien ! 

Puis, comme s’apercevant soudain de la tenue de Sophie.

Victorien     : Sophie !! Quelle beauté ! Tu es juste magnifique, rayonnante ! Superbe ! 

Sophie glousse comme une dinde, aux anges. 

Jennie     : Alors ?

Victorien     : Alors... ?

Sophie     : Alors Quoi ?

Jennie     : Alors allons-y ! En piste ! Qu’est-ce qu’on attends ?

Victorien   (comme prit au dépourvu) : Et bah euh...rien ! RIEN ! 

Sophie     : On y va ! Tout de suite !!

Victorien   (regardant le désordre tout autour)     : Ici ? Et la grande salle des sacrements ?

Jennie     : Pas finie ! En travaux depuis deux ans ! 

Victorien     : Ah… bon, bah ici alors : on va faire ça ici ! 

Sophie     : Tout de suite ! LÁ !!

Jennie, les poings sur les hanches, les yeux sur la table et les tissus. 

Jennie     : C’est que… faut ranger un peu. Et puis je suis pas habillée ! 

Elle reboutonne un peu sa blouse.

Victorien     : Et les témoins ? Et le totem à mariage ? Et Che ?

Sophie     : Aaah !! Encore lui ?…

Victorien     : Sophie ! Je t’en prie… Bon, je lui envoie un message. 
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Victorien  sort un smartphone et tape rapidement un texto. Jennie, décidée et animée par 
une énergie subite se lance dans un rangement en grandes pompes, fait disparaître son 
matériel de couture. 

Jennie     : Bon, restez pas là ! Aidez-moi ! 

Tous s’activent en même temps. On sort le matériel de couture, le miroir, on repousse les 
tables, etc. Sophie va et vient en courant avec une raclette en caoutchouc, balayant tout 
ce qui traîne au sol. Dans le même temps, Che arrive en poussant le totem à mariage 
royal. Il est suivi de près par la Voix, courant d’air noir et fluide, le rectangle lumineux de
sa tablette dans les mains. On installe sur les tables de quoi festoyer : saladiers de chips 
et de cacahuètes, fruits, pickles, pompe à bière et boissons diverses. Le décors de la 
cérémonie prends forme. 

Victorien     : Là ! Parfait ! C’est parfait les enfants !

Che place le totem à mariage royal au centre, bricole un peu derrière, vérifie l’engin et 
l’allume. Le totem à mariage royal est une colonne décorée et lumineuse comme une 
sculpture. C’est de ce totem que jaillira la voix enregistrée du discours officiel. C’est aussi 
un distributeur automatique de bagues. 

Jennie   (finissant de ranger)     : c’est bon ! 

Che     : Paré !

Sophie     (trépignante)   : Tout de suite !!!

Victorien     : Attendez ! Les témoins ! Faut placer les témoins.  Che ! À ma droite !

Che vient se placer à la droite de Victorien, solennel.

Victorien     : La Voix ! Toi aussi, viens. 

La Voix glisse jusqu’à lui comme un souffle. 

Victorien   : Parfait ! Et Sophie ? Sophie !! Tes témoins ?

Sophie tends les bras vers Jennie, radieuse. Jennie va se poster à la droite de Sophie qui 
se colle contre elle, lui enlace le bras. 

Victorien     : Et ton père ? Ton père ! Au moins ! 

Sophie   (presque sans réaction visible)   : Oh…

Victorien     : Che ! Donne-moi un coup de main. 

Che et Victorien déplacent le cercueil de Quentin qu’ils disposent à la gauche de Sophie. 
Cette fois tout est en place pour la cérémonie. Tout le monde est disposé en demi cercle 
avec au centre, le totem lumineux. 
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Victorien     : C’est bon ? Tout le monde est là ? Jennie ? c’est bon ?

Jennie devient toute rouge et éclate en sanglots, plonge la tête dans son mouchoir.

Tout le monde     : Rhhoooo… Jenniiiie…

Jennie     (en pleurs)     : C’est que… je… je suis tellement contente…..

Sophie là prends un moment dans ses bras, là console. Jennie se reprends et sèche ses 
larmes. 

Victorien     : Bon. 

Sophie     : Tout de suite !!

Victorien     : Oui ma chérie ! Che ?

Che     : C’est parti. 

Che enclenche un bouton sur le côté du totem qui se met à clignoter. Une voix enregistrée 
et nasillarde s’écoule d’un petit haut parleur. 

La voix dans le totem:   « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus. Je 
suis heureux de recevoir aujourd'hui…

Plage de silence pleine de parasites.

Victorien     : Sophie !

La voix dans le totem     :   (…) ainsi que…

Sophie     : Victorien !!

La voix dans le totem:  (…)  dans notre maison commune. Cette maison qui nous rassemble
sous le ciment des mots Royauté, lumière, fidélité, est aujourd'hui le théâtre de votre 
engagement royal. 
La Royauté est celle que vous conduisez aujourd'hui sur un chemin commun, guidé par 
votre amour mutuel, et qu'il conviendra d'alimenter avec dans la transparence et la justice, 
l’équité. 
La Royauté, c'est aussi celle que vous allez créer la descendance qui vous ressemble, et 
dans laquelle vous inscrirez l'amour et le respect, et la prospérité pour les siècles à venir. 
Ce mot signifie que la loi est la même pour tous, et que chacun contribue, en fonction de 
ses moyens, aux dépenses de l'État et l’état, c’est vous ! 
Il rappelle aussi que nous sommes dans ce pays,  dans cette mère patrie, ce royaume 
éternel…

Tous commencent à trouver le temps long et à piétiner. 

Victorien   : Che ! Tu peux mettre sur avance rapide, s’il te plaît ?
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Che va bricoler un bouton sur le coin du totem.  Voix accélérée et reprise au dernier 
paragraphe.

La voix dans le totem:  (…) la loi royale dicte aux futurs époux « fidélité, secours et 
assistance », respect de la personnalité de l'autre et d'acceptation de sa différence.  Elle 
nous engage également à rester à l'écoute surtout dans les moments difficiles. 

Nouvelle plage de silence et grésillements. 
Victorien éructe, comme réveillé en pleine nuit.

Victorien   : Euh !! SOPHIE !!

La voix dans le totem   : (…) acceptez-vous de prendre pour époux, ici présent…

Plage de silence, grésillements.

Sophie   : VICTORIEN !

La voix dans le totem   : (…) de lui jurer assistance, secours et bienveillance jusqu’à ce que la
mort vous sépare ?

Sophie (pulvérisée de bonheur, a fleur de peau)   : OUIIII !!!!

Plage de silence.

Sophie     : Victorien !

La voix dans le totem     : (…) acceptez-vous de prendre pour épouse, ici présente…

Victorien   (un peu agacé, trouvant le temps long)     : Oui...oui, Sophie !

La voix dans le totem     : (…) de lui jurer assistance, secours et bienveillance…

Victorien     : Raaah !!! Merde ! Che, coupe-moi ce machin !!!

Che se précipite sur le totem pour l’éteindre. La voix cesse dans le haut parleur. 

Victorien     : Che ! Les bagues ! Il faut les bagues !

Che     : Ah oui, merde ! 

Il fouille ses poche et sors de la petite monnaie qu’il compte vite fait.

Che     : Merde, Je sais pas si je vais avoir assez, là…

Victorien   (fouillant ses poches, brassant de la ferraille) : Rhhhaaa !!! Tiens, tiens !!

Il lui tends une poignée de pièces que Che fait disparaître dans le monnayeur du totem. 
Klong ! Quelque chose tombe plus bas : un emballage de carton « plaisir d’offrir-joie de 
recevoir ». Che ramasse le petit paquet, le tends à Victorien qui le déchire nerveusement 
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avec les dents. A l’intérieur, deux bagues. Victorien, radieux, enfile un anneau autour du 
doigt de Sophie.

Jennie   : Non ! Pas celle-ci ! l’autre !

Victorien     : Ah…

Il change de bague, reprends la main de Sophie, commence à enfiler l’autre anneau.

Jennie     : Non plus, non! L’autre doigt ! Oui...non, pas celui-là, l’autre...oui, voilà !

Victorien enfile la bague à Sophie. Ils s’embrassent. 

Che     : Alors je vous déclare : MARI ET FEMME !!!!

Tous     : OOOUUUAAAIIIIS !!!!!!

Possibilité N°1 d’interaction avec le public. 
Les mariés invitent le public à se joindre à la fête, tout le monde boit et mange, joue au 
ballon, à la pétanque et au badminton jusqu’à ce qu’un salopin royal vienne brutalement 
mettre fin aux festivité en annonçant que les Drusses viennent de donner l’assaut et de 
passer la frontière. Mobilisation.

Sans interaction     : les mariés et les témoins commencent à fêter le joyeux événement 
jusqu’à l’arrivée du salopins et la mauvaise nouvelle qui fige tout le monde dans le 
silence. 

NOIR. 

Fin de l’acte 2. 

Acte 3. 

Sc:01. Le front. Bivouac de campagne, en extérieur. 
Victorien, 4 salopins armés. 

La campagne, ambiance de guerre. Explosion et détonations au loin. Rafales d’armes 
automatiques en écho.  Deux des salopins montent le garde et deux autres, orientés 
précisément et couchés derrière un bunker improvisé tirent de temps en temps sur des 
cibles au loin, comme des snipers.  Le cœur du théâtre des opérations à l’air assez éloigné 
mais semble se rapprocher au fur et à mesure de la scène.  
Victorien à installé son QG de campagne : mélange d’esthétique commando et de guerre 
en costume du 17ème siècle.
Sous la tente ouverte, Victorien Parle au téléphone accroché au flan d’un distributeur 
automatique de campagne couleur camouflage et faisant taxiphone. 
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Victorien, qui comprends maintenant ce qu’est vraiment la guerre hurle dans le combiné, 
autant pour couvrir le bruit des combats grandissant que pour cacher sa peur, 
grandissante elle aussi. Il parle d’abord à Sophie, qui lui passera ensuite Jennie. 

Victorien   (gueulant dans le combiné)     :  Non… non, ma chérie, faut pas que tu pleure, je 
veux pas que tu pleure, t’entends ? Je vais revenir ma puce, je sais pas quand… non, je sais 
pas quand, bientôt, je te le promets… oui… je sais… moi aussi je t’aime… Soph… attends… 
Sophie… je t’ai dit que je voulais pas que tu pleure, t’as bien compris ? Non, je vais pas 
mourir, non, je te le promets… Je vais bientôt rentrer, bébé, on va être de nouveau 
ensemble, tous les deux...oui.. oui, tous les deux, oui… tous les trois avec Jennie, si tu veux,
oui… on se quittera plus , je te le promet…. On partira de là, bébé on va pas rester là… oui, 
je t’aim… oui, Jennie, oui, passe-là moi s’il te plaît ! Non bébé raccroche pas, passe-moi 
Jennie, faut que je lui parle, bébé, faut que je parle avec Jennie, c’est important, il faut que 
tu lui donne le téléphone… (un temps) … oui bébé, je t’aime moi aussi, je t’aime… à 
bientôt… je t’aime…
(un temps) … Jenn… Jennie ? Allô ?! Jennie ? C’est toi ?  JENNIE ?? OUI ! Je t’entends 
mal ! Oui, c’est bon ! Là, ça va ! Jennie… Jennie écoute-moi !… écoutes-moi bien ! Il faut 
que tu notes ce que vais te dire, t’entends ? Prends un papier et un crayon… oui, vas-y, 
oui… (un temps) ça y est ? Nan ? Ça y est ?

Il sort un papier de sa poche qu’il déplie maladroitement avec une main.
Plus loin, un salopin tombe dans un cri et une gerbe de sang. Un des salopins qui montait 
la garde le remplace dans le bunker et commence à riposter. Des projectiles commencent 
à siffler dans l’air autour d’eux, et de plus en plus. Le bruit du front se rapproche et 
Victorien est obligé de gueuler encore plus fort. 

Victorien   (au téléphone)     : Jennie ? Ça y est ? Ah ! Bon...oui, alors, écoutes bien et note, 
même si tu comprends pas ! Je commence : latitude… la-ti-tude 48 point 86, 27, 25, 
longitude : 2, point, 287, 59, deux cent mille, 18 !   C’est bon ? Deux cent mille et 18 ! ça y 
est ? Oui ? Ensuite : latitude Nord 48, 51, 45 point 81 ! 81 ! Huit et un ! Voilà, oui ! Ensuite :
Longitude Est : 2, 17, 15 point 331 !  2, 17, 15 point 331 ! C’est bon, c’est noté ? 
Maintenant écoutes-moi bien, Jennie ! Il faut que t’aille donner ce papier à Che ! Oui ! À 
Che ! Tu lui dit que c’est que là qu’on va se retrancher d’ici… (il regarde sa montre) … d’ici 
trois à quatre heures. c’est comprit ? Ce que je viens de te dicter… oui… c’est les 
coordonnées GPS de l’endroit où on va se retirer d’ici 3 à 4 heures, c’est comprit ? Bien ! Tu
donnes tout ça à Che et tu lui demande de nous faire un parachutage de ravitaillement et 
de munitions ! C’est urgent ! On manque de tout, on à plus rien ! Il faut qu’il nous fasse 
parachuter des vivres et des munitions ! C’est compris ? Oui ! À l’endroit des coordonn…

Déflagration et blast ! Shrapnel, projectiles. Un second salopins est tombé raide mort 
dans une gerbe de sang. Un autre le remplace, ils ne sont plus que deux. Les tirs et les 
explosions se rapprochent, les Drusses avancent sur eux. Victorien à de plus en plus peur,
il gémit en hurlant dans le combiné. 

 Victorien   (au téléphone)     :  Je peux plus, Jennie...Jennie ? t’es là ? 

Il commence à pleurer, le sang commence à s’auréoler autour du pieu planté dans son 
cœur. 

 Victorien   (au téléphone)     : J’en peux plus, Jennie… ils sont complètement dingues ! On 
peut rien faire, ici, même pas respirer, je vais mourir ici, même si je meurs pas vraiment, je
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pourrais plus faire comme avant, Jennie, t’entends, ils vont me tuer quand même ! Ils vont 
y arriver, même si je reste debout, ils vont arriver à me tuer ! C’est ça qu’il voulait, 
Quentin ! C’est ça ! Et eux tous, tous les autres ! Je voudrais que tu sois là, Jennie, j’ai 
toujours eu peur du tonnerre, pourquoi ils me font ça ? Je voudrais les tuer, tous, je devrais
les tuer pour arrêter le tonnerre, pour plus avoir peur, jamais, pour être sûr… t’es là, 
Jennie ? t’es là ? Je t’aime, Jennie ! Je t’aime ! Prends soin de Sophie ! Restes avec elle, 
aime-là elle aussi, tant que tu peux, aussi fort que tu pourras et attendez-moi ! Dis-lui que 
je l’aime ! Dis lui que tu l’aime, aussi, c’est important pour elle, il faut que tu lui dise, 
Jennie, tu lui diras ? Promets-le !! Tu me le promets ? Tu lui dir…

Nouvelle explosion, et blast. Poignées de projectiles qui éclatent dans tous les sens. 
Victorien plonge à terre, blessé légèrement. Son visage et sa poitrine sont couverts de 
sang. Son cœur s’est remis à saigner abondamment.  Il rattrape le combiné qui pends au 
bout de son fil.

Victorien   (au téléphone)     : Jennie ?! Jennie ? Allô ?!!? JENNIIIE ??!!!?? 

Plus personne à l’autre bout du fil. La ligne est rompue. 
La peur de Victorien se transforme d’un seul coup en rage incontrôlable. 

Victorien     : Je vais les tuer !! TOUS !!! JE VAIS TOUS LES TUER !!!!

Il s’empare d’une poignée de pièces au fond de la poche de sa battle dress et les jette dans 
la fente du distributeur. Klong ! Carton d’emballage, « plaisir d’offrir, joie de recevoir ». 
il arrache le carton qui contient un pistolet automatique.
Animé par la rage, sans se protéger, il court au devant des deux salopins encore vivants 
qui tire dans le tas. Victorien se campe debout, exposé à tous les tirs et vide son chargeur 
en hurlant comme un dément, le visage rouge de sang.  

Victorien     : JE VAIS TOUS VOUS TUER !!! VOUS ENTENDEZ ?!!?? JE VAIS VOUS 
CREVER !!!!

Clic clic clic ! Son chargeur est vide. Un des salopins lève la tête et l’aperçoit, debout, en 
transe meurtrière en train d’appuyer sur la gâchette de son pistolet vide. Le salopin se 
jette sur Victorien en hurlant. 

Le salopin     : COUCHEZ-VOUS, MERDE !!!

Il le plaque au sol mais Victorien est devenu fou. Il se redresse et continue d’appuyer sur 
la gâchette de son flingue avec un regard de haine hypnotique. 
Le salopins fait signe au second de batte en retraite. Ils emportent Victorien en le 
traînant au sol par sa battle dress. 

Salopin     : Faut pas rester là !!! On se replie au point prévu ! 

Ils sortent en traînant le prince qui fait toujours clic clic avec son flingue vide au bout de 
son bras tendu, le visage tordu par la haine et la folie sous un masque sanglant.  

NOIR.  
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Sc:02 Dans la chambre-atelier de Victorien.
La Voix, Jennie, Sophie, des Salopins. 

Ambiance de guerre et de chaos. La Voix est assise dans ce qui reste de la chambre-atelier
de Victorien que la chienlit à rendu méconnaissable et transformer en cimetière pour 
matériel électronique. Jennie et Sophie se tiennent enlacées et apeurées sur le lit. On 
entends des détonations, des cris, des rafales d'armes automatiques, des coups, des bris 
de verre, etc.  Toute la tour royale semble ébranlée par une invasion ou une révolte, un 
chaos à la cause assez indéfinie. Les Drusses ou un pillage ? 
La Voix ne réagit pas et fume une cigarette comme si elle se trouvait avec un kir sur la 
terrasse d'un théâtre de plein air par une nuit tiède et étoilée.  Absolument indifférente.
Les événements et l'ambiance n'ont pas l'air de l'affecter une seconde, contrairement à 
Sophie et Jennie, mortes de peur et tremblantes, serrées l’une contre l’autre, agrippées.   

La Voix se lève et vient s'asseoir plus près de l'avant-scène avec un air blasé et calme, 
fidèle à elle-même, un courant d’air de nuit d’été.  
Plus loin, des salopins passent en courant après un type anonyme aux vêtements 
déchirés. Ils stoppent, le mettent en joue et tirent. Hors champs, le type s'écroule en 
hurlant. Les salopins repartent en courant et le calme revient en crescendo. 
Les bruits d’ambiance cessent au fur et à mesure du récit. 

La Voix   ( blasée, se tournant vers les salopins qui sortent)     : C'est bon ? Je peux y aller ? 
(Un temps. Puis, face au public en ouvrant sa liseuse)  La guerre ! Puisqu'on en parle, 
justement. Puisque ça semble indissociable de la nature humaine… (un temps)
Voici le témoignage de Marc-Antoine S au sujet de Victorien. 
(elle se racle la gorge). 
Deux points, ouvrez les guillemets. 
« Je suis arrivé ici, je sais plus trop, je dirai… y a dix ans, peut-être un peu moins, je sais 
vraiment plus. 
Y avait rien, ici, juste la baraque en ruine au milieu des hautes herbes et des arbres. Tout ça
entouré par le mur. C’était juste après la première guerre contre l’Est.  
J’ai tout retapé avec ce que j’avais, ce que je trouvais. J’en faisait pas trop, je me disais 
toujours que le proprio allait un jour se manifester pour me foutre dehors mais les années 
ont filé et personne n’est venu, à part lui, le jeune mec, Victorien, mais il m’a rien réclamé a
part un peu de flotte et un truc à manger. 
Je sais pas comment il était arrivé là, lui, avec tout ce que j’avais mit en place pour 
barricader… j’avais entendu du bruit dans les herbes, ça m’avait réveillé. J’étais sorti avec 
mon pistolet sans allumer la lumière, heureusement qu’il à demandé si yavait quelqu’un 
sinon… il s’est un peu installé ici sans que je lui propose si vous voyez…bon, il est pas resté 
longtemps non plus, c’est vrai, mais il à quand même foutu le bordel dans le jardin, et dans
ma vie, aussi, du coup. 
Moi j’avais pas vu où j’étais vraiment, je voulais tout garder intact sans me poser plus de 
questions. En même temps, je me disais aussi qu’il y avait rien à découvrir, ou bien 
s’arracher la peau dans les ronces. Je savais pourquoi je restais ici, mais je savais plus où 
j’allais vraiment. J’avais passé ma vie à faire la guerre et j’étais fatigué. Malgré tout, je 
supportais pas l’idée d’une retraite qui pue l’anti-chambre de la mort, ou juste un peu, pour
s’habituer un peu juste avant. Mais depuis qu’il est venu… et reparti, je sais pourquoi je 
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suis là. Je sais quoi faire, je sais où je vais et je suis de nouveau utile, je veille sur le 
sommeil des autres, c’est ça mon repos à moi. »

Un temps. 

La Voix     : Témoignage de Victorien. Le 03 août. 
« Je m’étais déjà pas mal écorché sur les barbelés qui terminaient le mur, il a fallu que je 
saute en contre-bas dans un paquets de ronces. Merde, je m’en souviendrais longtemps. 
J’avais passé au moins une demie heure à sortir de ce bordel.  Il faisait nuit mais la lune me
montrait assez bien où j’étais tombé: dans un immense jardin abandonné avec des herbes 
de deux mètres de haut, des paquets de ronces et quelques arbres. Tout ça contenu dans la 
couronne noire du mur de briques que je venais d’escalader. Tout au fond, je voyais la 
silhouette d’une baraque. Même comme ça avec la lune et de loin au travers des herbes, on 
voyait bien que c’était une ruine plus ou moins bien retapée. 
Retapée, ça voulais dire habitée. Alors je me suis approché en écartant les hautes herbes. 
J’ai demandé s’il y avait quelqu’un mais on n’entendait rien à part les grillons qui 
s’éteignaient au fur et à mesure que j’avançais. J’ai gueulé une deuxième fois et un type 
s’est mis à gueuler lui aussi. J’ai aperçu sa silhouette sur le pas de la porte, et la forme d’un 
flingue au bout de son bras. J’ai pas joué au héros, je l’ai rassuré tout de suite et je suis 
sorti du foutoir en levant les bras. 
Il s’appelait Marc-Antoine. Il s’est présenté comme capitaine en retraite de l’armée royale. 
Il m’a dit d’entrer, il m’a donné à boire et de quoi grignoter… il s’excusait du peu, ça se 
détendait petit à petit. 
Je suis resté avec lui le temps de me refaire un peu, je me faisais tout petit, je l’écoutais me 
raconter sa vie. Elle était pas très drôle, sa vie. L’orphelinat, l’armée, les enfilades de 
guerres au service du royaume. La dernière en date, contre l’Est, les Drusses, encore. Cette 
guerre l’avait laissé à genoux et fatigué pour de bon. Il avait plus l’âge pour ce genre de 
conneries. Il m’avait dit ça comme ça.  C’était pas une vie géniale, c’était une vie à 
fréquenter la mort, à la donner et là voir un peu partout tout autour. Il me disait que c’était
moins terrible de supporter la mort que les mutilations ou la douleur, physique ou pas.  Il y
avait pas de femmes dans son histoire en dehors des putes des bordels de campagne, 
même pas sa mère qu’il avait pas connu. 
Un jour il s’était dit que sa vie valait quand même le coup d’être racontée, même sans 
femme, sans amour, sans rien d’autre que la guerre. Merde, il s’était quand même pas 
cogné tout ça pour rien!
Il s’est trouvé une vieille machine à écrire mécanique, une antiquité qui fonctionnait 
encore bien. Il imbibait le ruban encreur avec du café et de la bière mélangés à du cirage. 
Pour le papier, il avait trouvé un rouleau de fax de 50 mètres. Il à commencé à tapé sa vie 
sur le papier fax, enfilant les jours et les nuits sans dormir et un soir il s’était mis à pleurer 
en se rendant à l’évidence que sa vie n’était qu’une guerre, une horreur composée d’autres 
horreurs en enfilade. Alors il a brûlé ce qu’il avait écrit, il s’est soulé à mort et le lendemain,
et le surlendemain, et les deux semaines qui ont suivi, il a tapé d’un bloc un roman qui 
s’intitulait « Mobylette ». C’était l’histoire d’un jeune type qui traversait le pays et des 
guerre sur une Mobylette volée pour aller rejoindre une fille dont il était tombé amoureux 
en voyant la photo. 
Il avait tout mit dans ce roman, tout. Tout ce que son cerveau pouvait contenir d’humanité 
tout ce qui n’avait pas encore servi à faire la guerre, un bout de lui encore sous blister qui 
avait jamais servi à personne. 
Il avait caché le manuscrit dans les caves d’un hôtel où il avait dormi en transit entre deux 
fronts mais lorsqu’il est revenu le chercher, l’hôtel avait été détruit par des 
bombardements. Ça avait pilonné dur à la bombe incendiaire.  Malgré tout, la cave était 
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encore en état et il avait pu récupérer son manuscrit au prix de deux jours et deux nuit de 
déblayage des décombres, mais… 
Il me l’a montré, son roman. Il l’a balancé sur la table comme un mauvais souvenir. C’était 
un paquet de feuilles perforées, reliées par les anneaux de métal arrachés d’un classeur. 
Toutes les pages était noires, absolument noires. Le texte était devenu illisible. La chaleur 
des bombes incendiaires avaient complètement noirci le papier thermique.  
Tu penses bien que j’ai tout essayé pour tenter le coup de le lire, ce truc! 
J’ai tout essayé! Même en l’éclairant en transparence avec une lampe! On voyait plus rien! 
C’était noir de chez noir. Lui, il se marrait en me voyant tester tout un tas de trucs et 
répéter que c’était vraiment trop con. Il avait dû essayer lui aussi, et bien plus longtemps 
que moi. Alors de rage j’ai balancé le manuscrit par la fenêtre, de toutes mes forces! Le 
paquet noir à survoler le jardin comme un OVNI avant d’aller se planter au milieu de nulle 
part dans les hautes herbes, en clouant le bec d’une poignée de grillons.  Marc-Antoine, il a 
pas apprécier le geste! Oh non! Le truc était peut-être illisible, mais c’était quand même le 
sien, c’était ce qui restait de son histoire, de la seule chose qu’il avait faite en dehors de la 
guerre et on a commencé à se filer des gnons en se traitant de tous les noms. Évidemment, 
il était un peu plus entraîné que moi à ce genre de pratique, même malgré son âge et je me 
suis fait démolir copieux et tellement vite qu’il trouvait ça même pas drôle. A coup de 
pompes dans le cul il m’a traîner dehors dans les herbes avec ordre d’aller chercher le 
paquet.  C’est là qu’on à découvert où on était vraiment, où il vivait depuis tellement de 
temps! Moi, je l’ai découvert en m’éclatant la cheville et lui en trébuchant sur la même  
pierre trop angulaire pour un jardin. J’ai dégagé un peu les herbes, le truc s’enfonçait dans 
le sol. J’ai regardé Marc-Antoine avec un air con. 
« Bah creuses! » Qu’il a gueulé! Alors j’ai creusé avec mes ongles, ça s’enfonçait pas mal 
dans la terre et les racines des ronces m’empêchaient d’aller trop loin mais on s’est quand 
même aperçu qu’on était sur une stèle… sur une tombe! 
J’ai nettoyé la pierre avec des herbes. Il y avait un prénom et des dates. Juste un prénom et
une période courte entre les deux dates. Ça devait être un enfant. On à fouillé plus loin et 
trouvé une seconde stèle, idem, avec juste un nom et une date. Excités par la découverte, 
Marc-Antoine est allé piquer des outils dans la cabane et on s’est mit à fouiller les herbe, à 
creuser. On à trouver une troisième tombe, puis une quatrième, puis dix, puis vingt, trente,
cinquante…toutes avec juste un prénom et une période courte qui couvraient jamais plus 
de 10 ou 15 ans!  Tout un cimetière! 
Marc-Antoine s’est mis à pleurer sans faire de bruit, comme s’il retrouvait  une vieille amie 
dans la mort, dans toutes ces morts! Un cimetière… Un cimetière d’enfants! 
Non, vu les prénoms, c’était pas des enfants mais des animaux, des chiens et des chats 
surtout.  Il y avait même quelques portraits gravés ou en bas-reliefs. On avait dégagé plus 
de la moitié, il en restait encore mais on était épuisés, épuisés et complètement sidérés par 
ce qu’on venait de découvrir. 
On a pas dormi malgré la fatigue et le lendemain, on est tombé sur une stèle plus large, 
plus grande et plus à plat sur le sol.  On en a chié pour la traîner sur quelques centimètres 
mais ça valait le coup. C’était un caveau! Un caveau profond, avec un escalier qui 
disparaissait dans le noir. On est allé chercher des lampes avant de descendre. Cette fois, il 
était plus question de chiens et de chats. Arrivé en bas, on à pas trouvé grand chose en 
dehors d’une espèce de tiroir de pierre qui devait contenir un cercueil humain. Juste à côté 
sur un gros bloc de stuc gris traînait comme un caveau miniature, une boîte de pierre.  Sur 
le coup, j’ai pensé à la tombe d’un cochon d’inde mais Marc-Antoine, plus pragmatique que
romanesque à fait sauter le couvercle d’un coup de baïonnette. Dans la boîte de pierre: une 
photo et une antique cassette audio à bande magnétique. La photo représentait une jeune 
femme souriant avec un bouquet de fleurs dans les bras. Il n’y avait rien d’écrit au dos. 
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Aucun nom, rien.  J’ai pensé au roman de Marc-Antoine, à ce jeune mec amoureux d’une 
image. 
Comme son personnage de roman, il arrivait plus à détacher ses yeux de la jeune fille. J’ai 
cru un moment qu’il allait se remettre à pleurer, mais non, il se réservait entièrement à 
cette contemplation. « Viens, j’ai dit, on remonte! » Il est passé devant moi et à commencé 
à remonter les marches sans cesser de fixer la fille sur la photo et à mesure qu’il grimpait, 
je l’entendais marmonner quelque chose et le répéter encore et encore jusqu’à ce que ça 
devienne presque un cri: « non! Non! Merde! Non! »
J’ai remonté les marches deux par deux pour le trouver immobile et dévasté, les yeux noyés
devant un petit rectangle de papier noir.  La lumière du soleil avait effacé la photo au fur et 
à mesure qu’il revenait à la lumière, agissant comme une espèce de révélateur, mais à 
l’envers. 
Il était littéralement abattu. Pas tellement pour ce qui arrivait à cette photo mais plutôt par
une idée qui s’installait profondément en lui, une sorte de bilan merdeux qui le plaçait face 
aux évidences en lui demandant de bien vouloir se réveiller, de bien vouloir accepter et 
arrêter de s’épuiser.  Un peu comme si toute manifestation de vie ou d’histoire ne pouvait 
désespérément pas lui survivre, à lui, à cette armoire de guerre aux tiroirs pleins d’horreur.
On était bien avancés, avec notre K7 audio. Marc-Antoine avait rien pour écouter ce genre 
de truc. Il est sorti du jardin toute une journée pour trouver de quoi lire la bande mais la 
lumière orange du soir l’avait trouvé bredouille et déprimé, assis dans les herbes et le cul 
sur la stèle de « Tinou » un chat Angora mort depuis des décennies.  Je suis allé le cherché,
j’ai cru qu’il allait passé la nuit là. Quand on est rentré à la cabane, il à glissé la photo 
devenue illisible entre les pages noires de son roman. J’y ai ajouté la cassette condamnée à 
rester un bout de plastique inerte et sans voix.  Le truc formait comme un tombeau au 
milieu de la table de la cuisine. Comme pour en rajouter un peu, la nuit s’est mise à tomber
en absorbant tout, le jardin, la cabane, la cuisine, le tombeau et nous avec. J’ai pas trouvé 
le courage d’allumer. On s’est fait engloutir par la nuit qui s’installait peu à peu, peut-être 
par compassion. Je sais pas… j’en sais rien. 

Je suis parti le lendemain mais lorsque je suis revenu deux semaines plus tard, tout était….
comment dire… changé et intact en même temps.  Le jardin était comme avant, mais pas 
Marc-Antoine. 
Il m’a accueilli en levant les bras avec un sourire lumineux. Je l’ai à peine reconnu sur le 
coup, on aurait dit qu’il avait de nouveau vingt ans! 
Le roman noir rehaussé de la photo et de la K7 était toujours là, sur le buffet bancal et 
rafistolé, posé au milieu comme une espèce d’autel sans bougies autour.
Il m’a remercié pour tout, pour tout ça! Il faisait de grands gestes circulaires en direction 
du jardin qui rayonnait sous le soleil. Mais le vrai changement, c’était lui. Il avait l’air 
heureux, concrètement, définitivement.  Il savait maintenant où il allait, où il irait, et juste 
qu’au bout.  Il était devenu le gardien du sommeil des animaux et du petit tombeau de la 
mémoire effacée.  C’était sa nouvelle campagne qui le faisait de nouveau se lever le matin, 
se raser, cirer ses bottes et graisser son arme de service. 
Comme s’il n’y avait d’un coup plus rien à craindre, comme s’ils avaient senti que toutes 
ces herbes n’étaient plus un lieu de mort malgré les tombes, les animaux étaient revenus 
dans le jardin. Des oiseaux en pagaille, deux ou trois petits chiens et des chats, surtout. 
C’était ça sa nouvelle armée, et c’était lui capitaine. »
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Sc     03     : Conseil d’administration 4.
Nithard, Clovis, Lothaire, Che, Jennie. 

Plateau noir à l’ouverture. En ambiance : les mêmes bruits de chaos général que pour la 
scène précédente, mais plus en sourdine, comme si la grande salle du conseil, perchée au 
sommet de la tour royale se trouvait détachée du bâtiment, flottant au-dessus des 
nuages.  Plus proches, des cris et des coups de feu. Deux détonations d’abords et la chute 
d’un corps qui renverse un meuble en tombant avec un bruit sourd. Puis de nouveaux des 
cris, la voix de Lothaire.

Lothaire     : Non ! ATTENDS, NON !!! N…. AAAHHRH...

Nouvelle détonation et chute d’un corps.  Seconds coup de feu, coup de grâce. 
On ouvre sur une scène sanglante.
Clovis se tient campé sur ses jambes en V, un revolver à la main, en treillis.  Devant lui : 
Le cadavre de Lothaire qui termine de s’écrouler dans une marre de sang et une pose 
contre-nature, presque impossible et ridicule. Juste à coté : le cadavre de Nithard à plat 
ventre par terre aux pieds d’une table renversée, griffées de traces de sang verticales et 
de résidus de cervelle comme le code barre de l’horreur. 

Clovis reste immobile un instant en contemplant son œuvre et sans s’apercevoir de 
l’arrivée discrète de Che qui s’assoit et l’observe en silence. Che est armé lui aussi, pistolet 
à la ceinture, chemise kaki, gants de tir en cuir. Il croise les bras en regardant Clovis et 
attends la suite. 
Clovis fini par ranger son arme dans son étui et reprendre un peu ses esprits. 

Clovis     : Bon, ça c’est fait !

Il remue un peu les cadavres du bout du pied pour s’assurer de leur mort. 
Ils sont inertes et sans vie. 
Clovis ramasse le gros cahier de Nithard, le cahier qui contient toutes les notes sur la 
nouvelle langue qu’il tentait de créer. Clovis feuillette rapidement le cahier comme un 
magazine inintéressant avant de le jeter sur le cadavre de Nithard comme un papier gras
encombrant et dégueulasse.  Des notes se détaches du cahier et volent tout autour. 
Puis il se baisse et fait les poches de Lothaire. Trouve un paquet de clopes et s’en colle une 
dans le bec, empoche le paquet. Il part ensuite à la recherche d’un briquet ou d’une boîte 
d’allumettes mais sans succès. 

Clovis   (au cadavre de Lothaire)     : Pauv’con ! T’as même pas de feu ! 

Clôk !! Le bruit métallique d’un capuchon de Zippo le fait se retourner. Il découvre enfin 
Che qui tient au bout de son bras une flamme timide et vacillante. Clovis n’a pas sursauté.
Méfiant, il se dirige lentement vers Che qui lui tends la flamme. Il allume sa clope sans le 
quitter des yeux. Che range son Zippo. Les gestes sont lents, la méfiance poussée au 
maximum. 

Clovis     : Merci. 

Che     : Compression de personnel, on dirait…

Clovis     : Yavait fautes graves. Et cumul.  On peut pas toujours tout laisser passer. 
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Ils se regardent un moment en silence, se méfient l’un de l’autre. Che se lève et va 
inspecter les deux cadavres plus loin. 

Clovis     (comme pour dire quelque chose et casser le silence)  : On fait une sacrée paire tous 
les deux, non ?

Che     : Comment ça ?

Clovis     : Bah… disons qu’on à toi et moi la même approche des problèmes. Et la façon de les
résoudre, non ? A nous deux on pourr...

Che     (le coupant, cynique et menaçant)  : Mais… j’ai tué personne, moi. J’ai jamais rien fait 
d’autre que réparer des machines.  Et puis t’oublies tes confessions… Ah ! T’avais oublié ? 
Tu te traîne un sacré CV mon pote ! Une vraie batteries de gamelles alors pour ce qui est de
faire équipe, excuse-moi...

Clovis le regarde un moment comme on contemple une merde de chien. Il s’approche de 
Che, ne se méfie plus, son mépris est au paroxysme, il s’adresse à Che comme à un insecte 
qu’il serait sur le point d’écraser. Che n’est pas un guerrier et n’en mène pas large tout de 
même. Il se met instinctivement sur la défensive. Clovis, plus aguerri, le voit tout de suite 
et se place en position de force absolue. 

Clovis     :  Guignol est parti et on dirait que c’est Gnafron qui décide !  A l’heure qu’il est, ton 
Guignol, les Drusses en ont déjà fait de la pâtée pour chiens ! Oublie-le ! Oublie-le si tu 
veux oublier que tu restes simplement un Gnafron, un Sancho qui vient d’égorger Don 
Quichotte pour faire régner sa médiocrité. Ton Christ à toi reviendra jamais d’entre les 
morts.  Et sans Christ, pas de Juda ! T’es rien, t’existe même pas !

Che   (peureux mais hargneux)     : Je pourrais te tuer…

Clovis     : Pourquoi faire ?

Che     : Je pourrais prendre la couronne.

Clovis     : Autant te coller une boîte de raviolis sur le crâne, abruti ! T’as jamais tué qui que ce
soit mais t’es tellement minable que tes mains sont pleines du sang de tous ceux que t’aura 
jamais le courage de tuer toi-même ! Regarde tes mains !! 

Che regarde ses mains gantées et tremblantes avec un air paniqué. Un filet de sang coule 
le long de son avant-bras. 

Clovis     : REGARDE TES MAINS, GNAFRON !!! Retire tes gants et regarde tes mains !!

Che retire ses gants en tremblant, paniqué. Ses mains sont pleines de sang qui s’écoule au
sol et le long de ses bras ! Il regarde tout ce sang avec un air terrorisé, à la lisière des 
larmes, comme s’il luttait contre la folie, contre l’idée qu’il puisse basculer d’un coup dans 
la démence. 
Il pousse un cri comme pour arrêter ça.

124



Che : AAAAAHH !!!

Clovis continue de lui hurler dessus. 

Clovis     : Voilà ! Regarde bien, Gnafron !! C’est le sang de ta lâcheté et de ta médiocrité, le 
sang de ceux que t’as trahi et de ceux qui mourront par ta faute sans que t’ai pu avoir une 
seconde le courage faire le boulot avec tes propres mains! Abruti ! Crétin !!! Ahahaha !!! 
(un temps)
Quand je pense qu’il t’avais tout offert sur un plateau, sur un coup de tête et tu l’a trahi. Il 
t’avait offert une femme, une amitié, une voix, un royaume tout entier et tu l’a laissé partir 
seul en espérant sa mort.  Et maintenant te voilà seul, sans ami, sans femme et sans voix. 
Condamné à vivre.  Sa majesté des ruines. Ahahah !! Ah t’es vraiment le roi ! Maintenant tu
peux te sacrer ! Tu là voulais la couronne ? Alors prends-là !

Il va vers le meuble où se trouve la couronne, ouvre la porte d’un coup sec. La couronne 
est posée sur un coussin, bien en évidence.

Clovis     : PRENDS-LA !! Prends-là, couronne-toi et c’est le sang de tout le royaume qui  
coulera sur ta face d’abruti ! Rien que pour te prouver qu’on ne pose pas une couronne sur 
la tête d’un macaque sorti d’une poubelle ! 
ALORS PRENDS !! PRENDS-LA, JE TE DIS !!

Il le pousse sans que Che n’oppose de vraie résistance. 
Che s’empare de la couronne avec ses mains pleines de sang, tremblantes. 
Il hésite un moment. 

Clovis     : METS-LA !!!

Che  enfile la couronne sur sa tête, lentement, comme si celle-ci allait lui brûler la  
cervelle. Il l’enfile autour de son crâne et des flots de sang commencent à lui enduire le 
visage, à couler sur lui et imbiber ses cheveux, son buste. Il pleurniche et s’effondre 
devant Clovis qui le méprise totalement. Regard de haine et de dédain absolu. 
Froidement, il dégaine et pointe son revolver vers la nuque de Che et ……. clic ! 
A sec ! Che cesse brusquement de pleurer en entendant le cliquetis de la culasse vide. 
Il se redresse péniblement, comme essoufflé, regarde un moment Clovis qui se met à rire 
en crescendo, nerveusement. 

Clovis     : Ahaha ! …...ahaha !! …...ahahahahah !!!

Che commence à se marrer lui aussi.  Ils rient ensemble de plus en plus fort jusqu’à ne 
plus pouvoir respirer et se contrôler lorsque BOUM ! Che lui colle une balle dans le crâne.
Clovis s’écroule comme un sac dans une gerbe de sang.  
Che ne rit plus. Il tire le cadavre de Clovis qu’il empile sur les autres tandis qu’un bruit 
grandit, celui d’une valise à roulettes. 

Entre Jennie, habillée, traînant une petite valise. Elle stoppe net devant le carnage, 
horrifiée. Elle pousse un cri et se fige aussitôt.

Jennie     : AAH !!!
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Ses doigts cramponnent nerveusement son col, terrifiée devant le tableau macabre et le 
visage de Che recouvert de sang qui lui sourit comme un dément. 

Che     : Mais c’est Jennie ! Comment va, Jennie ?

Jennie     (terrorisée)     : Me...me tuez pas, je…

Che     : Tu ?

Jennie   (tremblante)     : Je…. Je ferai….

Che     : Tout ce que je voudrai ?  Ahahaha !!! T’es pas tellement mon genre, Jennie. T’as dû 
t’en apercevoir, non ? J’ai jamais eu envie de te baiser, même te regarder alors que je tue 
ou pas, pour moi, ça fait aucune différence. 

Jennie enfoui une main dans la poche de sa veste. Che réagi aussitôt en braquant son 
revolver sur elle.

Che     : Oh popope !! Bah alors, Jennie ?

Elle sort lentement un papier chiffonné de sa poche qu’elle lui tends avec une main 
tremblante. Che s’empare du papier et lit en diagonale, rapidement.  

Che     : Qu’est-ce que c’est que cette bouillasse ? C’est quoi, ça ? Un code ?

Jennie     : La position...les coordonnées PGS de Victorien…

Che     : PGS ?? GPS ?

Jennie     : Oui...c’est là qu’ils sont. 

Che     : Non ?! Il est vivant ? Ahahaha !!!

Jennie réponds que oui d’un signe de tête nerveux.

Che     : Et il serait là, sur cette position là ? 

Jennie     : C’est ce qu’il à dit. Il à besoins d’un parachutage. 

Che     : D’un parachutage de quoi ?

Jennie     : De tout ! Vivres, munitions, tout. Ils ont plus rien. Il faut parachuter là où c’est 
écrit, là, sur la feuille ! Vous…

Che     : Quoi ?

Jennie     : Vous allez le faire ?

Che réfléchit un instant et éclate de rire.
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Jennie     : Vous allez le faire ? Il faut le faire, ils ont plus rien ! Vous êtes son meilleur ami, 
non ?

Che     : Ahaahahah !!! Rassure-toi, oui ! Oh que oui je vais le faire ! Oh oh !! ça oui ! Il va pas 
être déçu ! Aux petits oignons, Victorien ! Ahahahah !!

Il empoche le papier. 

Che     : Il manquera de rien, tu pourras lui dire que son meilleur ami pense bien à lui ! 

Jennie   (soulagée)     : Alors...vous allez pas me tuer ?

Che     : Pourquoi je te tuerai, Jennie ?

Jennie     : Je sais pas… comme ça…

Che     : Ah oui, comme ça… juste comme ça ? J’appuie là et…

Il braque Jennie qui rentre la tête dans les épaules en fermant les yeux. Elle commence à 
pleurer. 

Che     : Va-t-en ! Allez ! Vas le rejoindre ! 

Sans demander son reste, Jennie file en courant. Dans la panique, elle lâche sa valise 
qu’elle laisse en plan. Elle sort. 
Che là suit des yeux avec son sourire de dément, le visage rouge de sang, le regard d’un 
fou. 

Che   (à Jennie au loin)     :  Dis-lui que je vais le faire, son parachutage ! Avec son solde tous 
comptes ! Dis lui aussi que la fête à déjà commencer !! AHAHAH !!!!

NOIR

Sc 04     : Grotte, tombée de la nuit.
Victorien et les deux derniers salopins. 

Le parachutage vient d’avoir lieu.  Victorien et les salopins tirent à l’intérieur de la grotte 
deux grandes caisses reliées à des parachutes. 

Victorien     : Là, ici ! On va les mettre ici !

Salopin 1     : C’est bizarre, elle sont pas très lourdes !

Salopin 2     : Ça doit être la bouffe. 

Salopin 1     : Vu le poids, j’espère que non !

Ils les installent prêt de leur bivouac de fortune et roulent les toiles encombrantes des 
parachutes. 
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Victorien     : C’est pas les munitions, en tout cas.  Allez chercher la troisième, elle avait l’air 
plus lourde.  

Salopin 2     : Elle est tombée plus loin, aussi. 

Salopin 1     : C’est pas prudent, on devrait attendre la nuit complète !

Victorien     : Non ! Maintenant ! Raison de plus si c’est les munitions ! Et pas de lampe, 
hein ! Il fait encore suffisamment jour.  C’est pas la peine de...

Les salopins sortent de la grotte en râlant. Victorien enfile ses gants pour ouvrir les 
caisses. Il tire sur les lattes, les fermetures mais rien à faire, c’est bien fermé.

Victorien     : La vache ! Merde ! Ça risquait pas de s’envoler ! 

Il cherche un peu partout quelque chose pour faire levier,  fouille dans les paquetages des 
salopins et revient avec une longue baïonnette qu’il enfile dans la fermeture d’une des 
caisses. Il force mais la serrure résiste un moment. Victorien met la gomme, appuie de 
tout son poids et l’ouverture fini par céder. Le couvercle saute et se détache d’un coup. 
Une partie du contenu roule au sol : Des plumes roses !!!

Victorien     : Merde !!! Qu’est-ce que c’est que ça ? 

Il plonge un bras dans la caisse et sort une grosse partie du contenu : des costumes de 
fête à paillettes, des masques, des boas en plumes, de paquets de cotillons et de 
serpentins ; des lunettes géantes, des perruques fantaisies et des cocotiers gonflables !
Victorien est sur le cul. Il en tombe à la renverse.

Victorien     : Merrrde !!!

Il se précipite sur la seconde caisse. Même cinéma pour l’ouvrir. La serrure et le couvercle
sautent enfin et le contenu est du même accabit : des raquettes de badminton, des 
ballons, des jeux de plage et...un carton de 6 bouteilles de vodka !! 
Victorien est scié. Il ne sait plus quoi dire ni penser, se trouve impuissant devant tout ce 
magasin complet de farces et attrapes. 
Les deux autres salopins arrivent en soufflant, portant péniblement la troisième caisse en
faisant des pauses.  

Salopin 2     : La vache, celle-là, c’est sûr, c’est les muni…

Il s’interrompt brusquement en voyant Victorien assis au milieu des accessoires et 
costumes de fête. Il regarde les salopins sans expression, sans rien dire. 

Salopin 1     : Bon, bah… celle-là, on là pose où ?

Victorien     : Je sais pas… n’importe. Tiens, là !

Ils déposent la caisse à l’endroit que leur a désigné Victorien.

Salopin 2     : Qu’est-ce qu’on fait ? On l’ouvre maintenant ou… ?
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Victorien réponds d’un geste évasif. Il allume une cigarette. 

Salopin 2     : Bon, on l’ouvre alors ! Ya peut-être un truc à manger. 

Salopin 1     : Oui, on sait jamais !

Victorien leur lance la baïonnette. Les salopins s’y mettent à deux pour tenter de forcer la
serrure qui à l’air plus costaud encore que pour les caisses précédentes. 
Victorien se lève et va fumer plus loin en leur tournant le dos. 
La serrure saute et le couvercle tombe. Les salopins sont sciés ! 

Salopin 2     : Ah merde ! 

Salopin 1     : Mais c’est pas possible, ils sont dingues !!

Victorien se marre en entendant la réaction des salopins. L’un d’eux se baisse et plonge 
les bras dans la capsule. Il tire de toutes ses forces et en sort : Sophie ! 
Elle est dans les vapes, inconsciente. 

Salopin 2     : Majesté ! Faut venir, là ! Vite ! 

Victorien les rejoins et aperçoit Sophie endormie dans les bras des salopins. 

Victorien     : Poussez-vous, dégagez ! Laissez de l’air autour, qu’elle respire ! 

Il s’agenouille et lui donne de petites claques sur les joues. 
La fille fini par bouger la tête et râler sans ouvrir les yeux. 

Salopins 2     : Ça va ! On dirait qu’elle est vivante !

Victorien     : Oui, oui ! Allez me chercher de l’eau ! 

Le salopin s’exécute et reviens avec sa gourde quasi vide.

Salopin 1     : Désolé, j’ai plus que ça !

Victorien     : Ça ira ! Donnes !

Il attrape la gourde et verse un peu d’eau sur le visage et les lèvres de Sophie qui émerge 
peu à peu. 

Sophie     : Victorien…

Victorien     : Oui bébé, je suis là, c’est fini, je suis là !

Elle se redresse. Il lui redonne de l’eau qu’elle recrache aussitôt.

Sophie     (encore sonnée)     : C’est pas bon ! Pis c’est chaud ! 

Victorien     : C’est tout ce qu’on a, bébé. Désolé.
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Salopin 1     : C’est tout ce qu’on AVAIT ! 

Victorien     : Oui… bon ! Ça va, vous deux ! Aidez-moi à la transporter, plutôt !

Ils traînent Sophie jusqu’au coin bivouac de la grotte et l’installe sur un tas de paquetages
et de toiles de parachutes. La fille reprends peu à peu du poil de la bête. 

Sophie     : J’ai faim.
 
Victorien     : Bah on a pas non plus, bébé. Désolé ! J’avais téléphoné à Jennie en lui 
demandant de nous parachuter de quoi manger mais…

D’un geste, il lui montre tout ce qu’il a sorti des caisses. 

Sophie     : C’est pas Jennie ! C’est pas de sa faute ! C’est l’autre, là ! Celui que t’appelle ton 
ami ! Je l’aime pas...

Victorien     : Che ?

Sophie     : Oui ! Je le déteste ! C’est pas ton ami ! Regarde ce qu’il m’a fait, regarde !!

Elle soulève son ticheurte et montre des plaies et des bleus sur son torse.

Sophie     : T’as vu ? T’as vu ce qu’il m’a fait ton ami ? Et puis il m’a fait boire un truc de 
force ! C’est pour ça que j’ai des bleus ! Il m’avait attaché pour me faire boire un truc 
dégueu ! Après je sais plus ! Après… après je suis là, voilà. 

Victorien     : C’est normal, bébé ! Ya que les amis qui peuvent te trahir. Les autres te 
connaissent pas, comment veux-tu ? 

Sophie     : Donnes-moi une cigarette !

Victorien     : Tu sais bien que j’aime pas que tu fumes ! Je veux pas que tu commences !

Sophie     : Donnes-moi une cigarette… mon chéri...s’il te plaît !

Victorien     : Merde, Sophie, tu fais chier...

Il lui allume une clope et là lui donne. Sophie se lève, bien remise de sa séance de 
parachute. Elle vacille encore un peu et va inspecter le contenu des caisses qui à l’air de 
lui plaire sérieusement. 

Sophie     : C’est géniaaal !! Regarde ! Victorien !

Victorien     : Je sais, bébé, j’ai vu.

Sophie     : Non mais regardes !!

Elle s’enroule un boa de plumes roses autour du cou, chausse une paire de lunettes 
géantes. 
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Sophie     : On pourrait se faire une fête, là ! Tous les deux ! NON ! Tous les QUATRE !!

Les salopins ont pas l’air emballés du tout. Ça grogne, ça grimace. 

Sophie     : Qu’est-ce que t’en pense, Victorien ?

Victorien     : Fais ce que tu veux bébé !

Sophie     : C’est vrai ?!?

Un des salopins se lève. 

Salopin 2     : Bon, je vais aller monter la garde sur l’autre cot….

Sophie     : Ah non ! Tout le monde reste là !! Sinon, on sera pas assez pour la fête !

Victorien fait signe au Salopin de se rasseoir. Il s’exécute à contre cœur en grognant. 

Victorien     : Bon, ça suffit, quoi, merde ! Arrêtez de faire la gueule, vous deux aussi ! 

Salopin 1     : On a rien mangé depuis avant-hier ! 

Salopin 2     : Et plus rien à boire, maintenant ! 

Victorien lui tends une bouteille de Vodka.

Victorien     : Tiens ! Prends ça !

Salopin 2     : C’est quoi ?

Victorien     : De la potion magique ! Pour arrêter de faire la gueule ! 

En désespoir de cause, les salopins débouchent la bouteille et se là passe.
Victorien s’en ouvre une pour lui tout seul. Il en ouvre une autre pour Sophie.  
Ils commencent tous à boire. Modérément pour les salopins, sans retenue pour Victorien 
et Sophie qui boivent au goulot comme si c’était de l’eau minérale.
Les effets de l’alcool sont assez rapides et visibles sur eux deux. 
Les salopins, eux tentent de garder le contrôle, boivent modérément, juste de quoi 
supporter ce qui semble être pour eux l’insupportable :  se faire maquiller et costumer en 
Drag Queen par Sophie.  

1- Possibilité d’interaction avec le public n°2. 
Si interaction, ajouter des fûts de bière, des cacahuètes et des chips dans les caisses.

Sophie et Victorien invitent les spectateurs à les rejoindre pour la fête. 
Totale improvisation. Maquillage et déguisements, parties de raquettes et de ballons, de 
jeux de plage jusqu’à ce Victorien vomisse et que les salopins invitent tout le monde à 
regagner sa place. 
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2- Sans Interaction. 
Sophie maquille et déguise Victorien et les deux salopins. Totale improvisation sur les 
costumes et les accessoires, les dialogues.  
Durant l’impro, la beuverie s’accélère. Les salopins eux, boivent à très petites gorgées ou 
font semblant, cherchant visiblement à garder le contrôle de la situation. 
Victorien et Sophie sont de plus en plus bourrés, de plus en plus déchaînés et quasiment à 
poil, habillés seulement de plumes extravagantes, de lunettes géantes à paillettes. 
Jeux de plage qu’ils sont trop bourrés pour comprendre, partie de raquettes ou de foute 
sans le moindre succès. Victorien vomi sans crier gare à la fin de l’impro. Il s’écroule par 
terre sur un tas de costumes. 

Retour à la scène. 
Victorien se redresse et vacille, retombe, se redresse encore avec l’aide de Sophie qui tient 
à peine debout. Dans un dernier élan, il tente de mettre au point une chorégraphie de 
revue façon Lido ou Folie Bergères avec les deux salopins que la situation n’amuse pas du
tout et que la patience est sur le point de quitter pour de bon. 

Victorien     : Allez !! Les salopins ! Debout ! 

Sophie     : DEBOUT !!!! AHAHA !!!

Victorien     : Bon, mettez-vous là ! LÁ !!! ICI ! Ouais… non, pas là… oui… ouais !!! Comme ça,
sur le côté ! 

Il les place comme pour un défilé, prends une pose de meneur de revue et s’apprête à 
lancer le show. 

Victorien     : AHH !! SOPHIE !!! MEERRR-DEUH !! 

Sophie     : QUOI ??

Victorien     : Bah viens là !!! Si tu veux faire partie du spectacle, faut que tu vienne là !!

Sophie     : J’arrive !! Je viens… Attends…

Elle vacille, manque de vomir, se retient et va les rejoindre en titubant tellement qu’elle 
fini par glisser dans la plaque de vomi de Victorien. Elle vole en roulé boulé et s’éclate par
terre en tombant sur le cul dans un tas de parachutes en boule.  Elle se met à pleurnicher 
comme une fillette de deux ans.  Victorien est exaspéré ! 

Victorien     : Allez ! C’est rien ! Viens ! C’est rien du tout ! Faut qu’on démarre le spectacle, 
là ! On est à la bourre, bébé… allez viens  sinon ils vont fermer...on va encore se faire 
engueuler...

Sophie se redresse et va les rejoindre. 

Victorien     : là ! Oui… non, pas là, non...oui… ici ! Tu lèves le bras comme ça… oui, bon, c’est 
bon. On peux y aller ? Les gars ? On on y va ?

Les salopins     (grommelants)     : Mmmrrhh… c’est bon...ouais…pppfff...
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Victorien     : Alors attention !! Mesdames et messieurs !! Voici la revue que le monde entier 
nous envie, la revue dansante de Darling-Sophie et ses salopins !!

Sophie     : OUIIII !!!!

Victorien et Sophie vont et viennent comme des danseuses de cabaret en essayant de 
marcher et de sourire sans tomber. Ils vont et viennent en imitant une chorégraphie, se 
croisent et se rentrent dedans en beuglant une chanson de revue parisienne. 

Victorien     :  PAAAARRRIIIIS !!! tadada-tah ! Tada-tadah ! C’EST  TU-NEUH 
BLOOONDEUH !!! Tadada-TAH ! Tada-tadah !!

Sophie     : PAAARRRIIIIS !!! Tadada-tah ! Tada-tadah ! REI-NEUH DUUU 
MOOONDEUH !!! Tadada-TAH ! Tada ! TAD…

Sophie s’étale par terre en glissant encore une fois. Elle tombe sur le dos avec un rire 
hystérique.

Victorien     : Oooh nooon ! Merde ! Sophie !! t’as tout fait foirer !!

Sophie n’arrête plus de rire, elle ne se contrôle plus. 

Sophie     : Je vais….je vais… je vais pisser dans ma culotte !

Elle se roule en boule sans pouvoir s’arrêter de rire.

Victorien     : Mais t’as jamais mit de culotte !!! Ahahahah !!

Ils rient comme des possédés jusqu’à ce que Sophie s’arrête d’un coup en prenant des 
poses sexy, en faisant des pédalos avec les jambes en l’air.

Sophie     : Victorien !! J’ai envie !! Viens !!

Victorien     : Comme ça ? En pleine revue ? Mais t’es dingue !! Pis chuis trop bourré !

Sophie     : Allez !! Viens mon chéri, viens ! 

Victorien lui sourit, pose sa bouteille et plonge sur elle. Nouveau rires et moment 
d’hystérie. Puis ils commencent à se caresser, et très vite, à faire l’amour. 
Très vite aussi, leur mouvements ralentissent jusqu’à l’immobilité totale, enchevêtrés l’un 
dans l’autre. 
Les deux salopins les regardent avec un air méprisant. Victorien et Sophie se sont 
endormi comme des masses avant d’avoir pu faire quoi que ce soit. Ils se mettent à 
ronfler comme des sapeurs. 
Les deux salopins attendent encore un moment et se débarrassent de leurs accoutrement 
de fête. L’un d’eux va fouiller dans les paquetages. 

Salopin 2     : Surveille-les. 

Le salopin 2 fouille un sac militaire et sort un GSM et un écouteur qu’il se colle à l’oreille. 
Le GSM s’éclaire, le salopin tape quelque chose sur l’écran tactile et attends.
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Au bout de trois secondes, il se tourne vers le salopin 1.

Salopin 2     : 873 ! Orange !

Le salopin 1 sort sont flingue automatique et braque Sophie et Victorien qui dorment 
profondément, ivres-morts. 

Salopin 1     : 555 jaune ! 

Salopin 2   (déçu)     : Raaahh !!!

Le salopin 2 cesse de braquer Victorien et Sophie. Le salopin 1 se relève.

Salopin 1     : Allez viens, c’est fini, on se tire. 

Salopin 2     : Ç’aurait pas été un déchirement, tu peux me croire !

Salopin 1     : Allez viens, je te dis ! Fais pas le con ! Le moindre coup de feu ici on se fera 
repérer en moins de deux, amène-toi !!

Ils sortent. Au bout de quelques secondes, le salopin 2 revient et prends une des bouteilles 
que Victorien et Sophie n’ont pas eu le temps d’entamer.

Salopin 2     (prenant la bouteille)     : Et pis merde, tiens ! 

Il disparaît avec sa bouteille, laissant Victorien et Sophie endormis, ivres-morts dans un 
décor de fête triste et chaotique. 

NOIR. 

Sc 05     : La grotte, la nuit. 
Sophie, Victorien, Jennie. 

Entre Jennie. Essoufflée, épuisée, les godasse et le manteau en lambeaux à force de 
crapahuter dans la roche.  Elle porte autour du cou une espèce d’appareil GPS qui 
clignote en rouge.  Elle l’éteint et s’adosse un moment à l’entrée de la grotte pour 
reprendre sa respiration, braque sa lampe plus loin et aperçoit le bivouac, les restes de la
fête et les deux corps endormis de Victorien et Sophie.  
Un petit rire nerveux s’empare de Jennie, un rire triste qui fini par là faire pleurer. 
Elle entre dans la grotte et regarde les bouteilles, les costumes de fête jetés un peu partout
mais n’y prête pas vraiment attention. Elle s’agenouille en pleurant de plus bel, essuie ses 
larmes, renifle, contemple un moment le corps de Sophie qui dort à plat ventre le cul en 
l’air comme un bébé et dans un costume grotesque. 
Jennie se redresse et là regarde sans cesser de pleurer. La colère monte peu à peu et vient
se mêler aux larmes. 

Jennie     : Qu’est-ce que je fous là ?!? Merde ! Qu’est-ce que je suis venue foutre ici ? 
( à Victorien qui ronfle comme un sapeur) Tu t’es bien foutu de moi, toi ! Tu m’a bien eu 
avec tes histoires de maîtresse ! J’essaye de pas y penser mais des fois… des fois je me dis 
que  j’aurai mieux fait de rien faire, de pas t’attraper sur le tabouret, de te laisser te 
balancer et t’estropier comme mon petit frère ! A vie ! Pour de bon ! (un temps) Ah non, 
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merde, non ! J’aurai été bonne pour tout recommencer avec toi, alors non ! J’aurai pas du 
entrer, j’aurai dû venir plus tard, juste trois minutes et c’était bon ! 

Elle reprends sa respiration, renifle, essuie ses larmes. 

Jennie     : Tu vois, espèce de petit connard ?! Tu vois que je suis en train de regretter de 
t’avoir laissé en vie ? C’est la première fois que ça m’arrive, j’ai jamais souhaité la mort de 
personne, moi, et pourtant j’ai vu ce que c’était que la souffrance, la vraie, celle qui dure 
des années avec la fin écrite à l’avance.  Et puis aussi, juste le vide et rien après, comme ça, 
d’un seul coup ! Alors je vais pas te lâcher, t’entends, je te lâcherai pas, même si ya jamais 
vraiment eu de place pour moi dans ta vie, même si tu m’as juste collé une médaille en 
chocolat.  Je vais me là faire toute seule, ma place ! Ouais ! T’entends, petit connard ?! Je 
vais en faire, moi, de la place ! 

Elle  s’empare du pistolet de Victorien, retourne Sophie.

Sophie   (sans se réveiller, ivre morte)     : Mmmggrrh !!! 

Jennie redresse Sophie en position assise et l’enlace en pointant l’arme de Victorien sur la 
tempe de la jeune fille endormie. Jennie pleure de plus bel. Perdue, désespérée, sur le 
point de commettre un acte qui là dépasse et dont elle est franchement incapable. 

Jennie     : Ya pas trente six solutions, Victorien ! Je suis désolée… Je suis désolée… t’avais 
pas le droit de me mentir comme ça ! Tout ça ce sera de ta faute, t’entends ?! 
T’ENTENDS ??!!?? Sale petit con !! Tu seras bien obligé de m’aimer pour de bon, moi, 
quand elle sera plus là, avec sa cervelle en bouillie ! Tu feras plus le malin, faudra bien que 
tu reporte tout ton amour sur moi ! Tu sera obligé, Victorien, hein ? Je suis toujours ta 
maîtresse ! Tu le fera dis ? Tu peux pas continuer comme ça, à l’aimer elle, à me baiser 
moi ! C’est pas possible, ça, Victorien ! C’est pas possible !!! Alors je vais le faire,  je te 
préviens, je vais le faire ! Je rigole pas !  Je sais pas tellement ce que c’est que de rigoler et 
je voudrais pas mourrir sans le savoir, sans rigoler, et sans être aimé aussi, au moins une 
fois et pour de vrai !!  (un temps) ...tu dis rien...tu réponds même pas ! Tu veux bien alors ?
… (pause)
Je vais le faire, Victorien !! … je te préviens ! Je le fais !!! 

Elle respire comme si elle avait couru un cent mètres, serre les dents, appuie plus fort le 
canon du revolver sur la tempe de Sophie. 
Jennie ferme les yeux et cramponne la fille, commence à presser la détente en poussant 
un râle animal pour se donner du courage mais relâche tout d’un seul coup en pleurant 
plus fort encore. Elle jette violemment l’arme et enlace Sophie, là serre fort contre elle en 
pleurant, lui caresse les cheveux, le visage, là couvre de baisers. 

Jennie     : Oh pardon ! Pardon !!….Pardon mon bébé, pardon !!!

Sophie   (endormie)     : Mmmrrhh… Jennniiiie….

Jennie     : Oui mon bébé ! Je suis là ma chérie ! Je suis là. 

Sophie     : ...’vais vomiiiir….Jenniiiie….

Jennie     : Oui bébé. Dors. Dors, mon ange. 
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Jennie cesse peu à peu de pleurer, continue de caresser le visage et les cheveux de Sophie 
en là dorlotant comme un bébé. Elle fouille des yeux le bordel autour d’elle et remarque 
un bouteille de Vodka à demi pleine. Elle s’en enfile une longue rasade et s’immobilise 
quelques secondes, comme pour sentir l’alcool circuler dans ses veines jusqu’au cerveau et
calmer peu à peu sa conscience, ses peurs et sa rancœur. 
L’effet est rapide. Sa respiration se fait plus lente, ses yeux rougis se ferment par 
intermittence. Elle regarde Sophie qui dort comme une mère regarde son bébé pressé 
contre sa poitrine. 

Jennie     : Il faudrait toujours avoir une fille de 20 ans avec soi…

Elle reprends une longue rasade de gnôle. 

Jennie     : C’est ça, ouais…  Faudrait toujours avoir une fille de 20 ans avec soi.  Tout le 
temps. Comme un trèfle à quatre feuilles ou une patte de lapin. (rasade de gnôle) Bon, je 
sais, le mieux c’est de là fabriquer soi-même mais… pfffff !!!

Grand geste las de renoncement, de fatigue...

Jennie     : Moi aussi j’ai eu 20 ans... mais je me souviens plus. Tu parles ! Alors maintenant, 
la jeunesse, la beauté, tout ça,  je vais là chercher ailleurs. Oui… le sourire d’une fille de 20 
ans c’est la seule chose qui soit capable de rallumer le soleil, et de péter tous les carreaux 
sales qui te font pas voir plus loin que le bout de ton nez. 

Elle caresse les cheveux de Sophie.

Jennie     : On se quittera plus maintenant. On se quittera plus et je pourrai te regarder tous 
les jours comme on regarde la lumière le matin en clignant des yeux. C’est tout ce que je 
peux faire. Ça ou alors un petit poème... un poème oublié d’avance et même pas écrit. 

Elle prends encore une rasade, l’alcool l’a complètement calmé cette fois. 

Jennie     : Ça va aller, Jennie… maintenant ça va aller…

NOIR.  / Ellipse. 

Sc 05a     : La grotte, en pleine nuit. 
Les mêmes.

Même scène un peu plus tard. Jennie s’est endormi avec les autres, elle aussi dans une 
position ridicule.

NOIR. / Ellipse.

Sc 05b     : La grotte, la nuit. 
Les mêmes.

Mêmes scène exactement, seules les positions des dormeurs ont changé. Encore plus 
ridicules Pet sonore et anonyme. 
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Sc 06     : La grotte, au petit matin. 
Les mêmes.

Victorien se met à bouger et se réveille lentement, une bombe atomique dans le crâne qui 
le fait presque vomir.  Il se recroqueville en se tenant la tête à deux mains. Il pousse un cri
tellement la douleur est atroce.

Victorien     : Rhaaaa !!!! AAAH !!!

Il se déplie comme il peut. Impression d’avoir trois cents ans et des articulations en 
papier de verre. Il fini par se redresser et ouvrir les yeux. Des détonations commencent à 
résonner. Bombardements ou orage ? Les bruits sourds se rapprochent peu à peu tandis 
que Victorien se remet péniblement sur ses pieds. Il cherche d’abord les salopins qu’il ne 
voit pas. Il les appelle avec ce qui lui reste de voix.

Victorien     : OHH !! OOOH !!! Sergent ? Rass...rassemblement immédiaaAAARRHH !!!

La douleur dans le crâne lui fait vomir de la bile et le met à genoux.  Il se redresse et 
s’aperçoit de la présence de Jennie qui dort affalée sur Sophie. 

Victorien     : Jennie ? Qu’est-ce que…. ? Oh ! Jennie !! 

Il secoue les filles pour les réveiller. Concert de râles. Le roulis de tonnerre approche. 
Victorien prends peur et commence à paniquer. Il secoue les filles un peu plus fort. 

Victorien     : Jennie !!! Sophie !!! Allez ! DEBOUT !!! Debout, je vous dis, faut y aller, là !!! 
Allez !!!

Sophie     : Rhhaaaeuu… Victorien...tu fais chier….

Jennie     : Roohh… ma têêête….

Victorien     : Oui, oui, je sais, moi aussi j’ai mal à la tête mais il faut y aller, là ! Il faut partir 
d’ici ! Ils arrivent !

Sophie     : Mééé quiii ??

Victorien     : Les Drusses ma chérie ! Ou l’orage ! Il faut s’en aller !! Allez hop ! Debout !!

Jennie   (qui fini par émerger)     : T’es tout seul ? Et les salopins ?

Victorien     : Je sais pas ! j’en sais rien ! Ils ont foutu le camp on dirait ! Allez ! Jennie ! Toi 
aussi, lève-toi et aide-moi !!

Victorien et Jennie soulèvent Sophie qui tient à peine debout. Ils se traînent jusque dehors
et sortent.

Sophie     : Méé je veux rester au liiiit !!!

La grotte vide avec les restes de la fête. Les détonations sont de plus en plus fortes, de 
plus en plus proches. Des gravats et des pierres tombent du plafond de la grotte.
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NOIR. 

Sc 07     : Le royaume, chambre-atelier de Victorien. 
Che, La Voix. 

Che entre en traînant son trône renversé derrière lui comme un gosse de deux ans qui 
traîne une chaise trop grande pour lui. Il porte toujours la couronne sur la tête, son 
visage, ses bras et son buste son toujours couverts de sang. 
Il traverse le plateau aux milieu des décombres, des détritus et du chaos. 
Dans la chambre-atelier dévastée, La Voix fume en lisant quelque chose sur sa tablette 
lumineuse. Courant d’air vivant, indifférente à tout, comme d’habitude. Che entre dans la
chambre en ouvrant la porte à coup de pied. Il aperçoit La Voix et se comporte comme si 
elle n’était pas là, tout en lui parlant.

Che     : Ah, t’es là, toi ?!

La Voix ne réponds rien, réagi à peine. Che installe le trône dans un coin de la chambre et
s’assoit avec un air satisfait, comme s’il était fin prêt à présider un conseil dans la salle 
du trône. Il a le sourire et le regard d’un type devenu complètement fou.  

Che     : Tiens, puisque t’es là, lis-moi un truc ! T’as bien un truc à lire sur ton machin, là ! 
C’est quoi que tu lis ?

La Voix reste silencieuse.

Che     : Tu veux pas me dire ? C’est ça ? Je suis trop con pour comprendre ce que tu lis, c’est 
ça ? 

La Voix ne réponds toujours pas. 

Che     : T’a perdu ta voix ? Ahahaha !

La voix éteint sa tablette, se lève et se dirige vers la sortie du fond la pièce.

La Voix   (avec un soupir exaspéré)     : En quelque sorte, oui. Maintenant il n’y a plus rien 
d’autre que la nuit, comme toujours et comme avant. 
J’ai été La Voix, oui, mais la voix d’une seule voix.  A présent la nuit est revenue et cette 
voix-là à choisi de me quitté... définitivement. 

Che     : Pour aller où ?

Longue pause de la nuit. 

La Nuit     : Bah si on te le demande, tu diras que t’en sais rien. 

Elle se retourne et se dirige vers la sortie. Furax, Che sort son revolver et là menace de 
l’abattre si elle sort.

Che     : Reste-là !!! RESTE-LA !!!
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Mais la Nuit glisse comme un courant d’air et disparaît par la porte du fond sans se 
retourner.

Che     :   (presque tout bas, comme à lui-même)     : Me laisse pas, putain ! 

Il s’affale sur son trône, seul et déprimé. Sa respiration se fait soudain plus rapide, la 
colère monte, des tics nerveux lui tordent le visage. Il se colle le revolver sur la tempe et 
appuie sur la gâchette. 
Clic ! A sec ! Condamné à vivre. Sa majesté des ruines. 
Il jette le flingue à ses pieds comme un mauvais souvenir et se tasse sur son trône en 
pleurant, allume une clope. La lumière diminue peu à peu jusqu’à ce qu’on ne distingue 
plus que le bout incandescent de la cigarette. 

NOIR. 

Sc 08     : Bord de mer. Une plage sauvage dans la brume.
Victorien, Jennie, Sophie. 

Victorien observe l’horizon aux jumelles pendant que Sophie ramasse des coquillages.
On entends des bruits sourds et lointain. Toujours impossible de déterminer s’il s’agit du 
tonnerre ou d’un pilonnage aérien.  

Victorien     : Il va pas falloir traîner dans le coin ! Merde, on dirait que ça se rapproche 
encore. 

Sophie     : Quoi ? La guerre ?

Victorien     : Oui bébé. La guerre ! Ou le tonnerre… tu vois pas les éclairs là-bas ? 

Sophie   (une main en visière)     : Où ? Non… je vois pas.

Victorien     : Bah là-bas ! Au fond ! Tu vois pas ?

Sophie     : Ah ! Si ! C’est super beau !

Cervelle de poisson rouge, elle se désintéresse immédiatement du sujet et replonge ses 
yeux dans le sable à la recherche de coquillages. 

Victorien     : On dirait que ça vient vers nous… enfin non… enfin je sais pas… va falloir y 
aller, là ! JENNIE !!?? Qu’est-ce que tu fous, merde ?!

Jennie arrive en tirant péniblement une barque trop lourde pour elle. Elle est à bout de 
forces. Personne ne vient l’aider. Sophie ne là voit même pas et Victorien s’accroche à ses 
jumelles et l’horizon découpé par les éclairs blancs. 

Jennie     : Et Oh !! Deux minutes ! Je suis pas ta bonniche, merde alors ! 

Victorien     : Oui...oui, bon. Excuse-moi… mais fais vite quand même ! Ça se rapproche ! 

Jennie : Oui bah… donnes-moi un coup de main, z’ont pas besoins que tu les regarde pour 
avancer ! 
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Victorien     : Bon, j’arrive ! Sophie ?! On y va ! 

Sophie     : Déjà ? j’ai pas trouvé assez de coquilla...

Victorien     (là coupant)     : On reviendra bébé ! On reviendra ! C’est promis ! Faut que tu 
viennes, maintenant ! Allez, viens !

Victorien aide Jennie à mettre la barque à flots et jette un dernier regard au royaume 
qu’il s’apprête à quitter. Le sang se remet à couler autour du pieu dans son cœur. Il 
rejoins Jennie dans la barque. 

Victorien     : Sophie !!! Amène-toi ici !!! Allez, Viens ! 

Sophie saute dans la barque et s’assoit.  Elle range ses coquillages,  sort son flûtiau de 
dessous sa veste et commence à souffler dedans. Suite de notes incohérentes, semblants 
de gammes…  Victorien regarde sa femme, émerveillé,  jusqu’à ce qu’il s’aperçoive qu’ils 
sont toujours au même endroit, que la barque n’a pas bougé. Il se retourne avec un air 
interrogateur vers Jennie. 

Victorien     : Bah ! Jennie ! Enfin ?!

Jennie     : Quoi ?

Victorien     : Bah faut y aller, là, Jennie ! Elles sont où, les rames ?

Jennie   (comprenant)     : Ah parce que c’est à moi de ramer ?!? Alors là !!

Victorien     : Bah enfin ! Jennie ! T’imagines si on croise un navire officiel au large ? Même 
un navire ou un sous-marin Drusse ! 

Jennie     : Z’ont bon dos, les Drusses !!

Elle saisi les rames à ses pieds et les installe dans les étriers en soupirant, en soufflant. 

Victorien     : C’est pourtant facile à comprendre, non ! Il faut que tu rames, Jennie ! TOI ! 
Pas moi, ni Sophie. Comment veux-tu que je fasse valoir mon titre de prince qui sauvera 
notre peau si je suis prit en train de ramer comme une bonniche ou… ou, je sais pas, moi, 
un clodo de la mer ou un… merde ! Tu vois ce que je veux dire ? 

Jennie     : Tout de même !

Victorien     : Je sais, je sais… tiens ! Je te promets ! Si on s’en sort…. (il réfléchit un moment)
… tiens, si on s’en sort, je t’achète un vison ! 

Jennie     : Hein ?! Un vison ? Quelle horreur ! 

Victorien     : Bon, bah...je sais pas moi, une bague avec un rubis… un diamant !

Jennie commence à ramer dur en poussant des râles. La barque est lourde, le départ est 
laborieux. 
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Jennie     : RHHH !!! J’aurai trop peur de là mettre, et de là perdre ! RHHHH !!!

Victorien     : Ah bah voilà ! Ça m’apprendra à être un peu sympa ! Tiens, pour un peu, tu me 
ferai presque regretter de pas avoir prit le pouvoir avec tous ces fumiers ! Ouais ! C’est ça 
que t’aurai voulu, Jennie ? Que je prenne la suite ? Et pour faire pire encore ? Mais je 
peux ! Je peux faire pire ! Seulement ce sera ailleurs ! Ici c’est trop tard !  

Jennie     : RRHH !!! T’énerves pas… RHH !!! Tu sais bien que c’est pas bon pour ton foie ! 
Rhhh !!!!….RHHH !!!….Rhhh….

Victorien se renfrogne et se tait pour de bon. La barque commence à glisser plus 
facilement sur l’eau et Jennie cesse de râler.  
Sophie souffle toujours dans son flûtiau et d’un coup, comme par magie, une musique fini 
par s’échapper du petit instrument comme un moment de grâce accordé uniquement à 
leur exil. 
Sophie entame la Gnossienne N°3 d’Erik Satie. 
La barque glisse lentement sur l’eau et s’éloigne en musique dans le clapotis mêlé des 
rames et des vagues. La chaloupe disparaît peu à peu dans la brume qui recouvre toute 
la scène. Seule la musique reste encore un instant, comme apportée par le vent, presque 
en écho. Elle fini par disparaître elle aussi dans le néant et le brouillard.   

Brume Opaque qui rempli le plateau un instant et se fait balayer d’un coup par le vent, 
découvrant le décor de la chambre-atelier de Victorien. Ou ce qu’il en reste.  

Sc 09     : Chambre-atelier de Victorien.
Che, seul.

Retour à la tour royale, dans la chambre dévastée de Victorien avec Che, devenu fou, 
perdu comme un roi de pacotille après un carnaval désastreux. Couronne en biais sur sa 
tête pleine de sang séché, il est affalé sur le trône et contemple tout autour de lui les 
ruines de ce qui fut le royaume en mangeant une conserve de thon à la catalane à même 
la boîte. 
Son regard se porte un peu plus loin sur un antique magnéto à cassette qui pends du 
plafond par son câble d’alimentation. Un gros bloc gris dans son étui de carton bouilli 
imitation cuir. Che pose sa boîte de thon, se lève et, machinalement,  appuie sur la touche 
« play » du magnéto. Le son se déclenche aussitôt, mono et nasillard.
On entends un reste de musique coupé par des bruits de fritures puis retentit la voix de 
Victorien.  Che lâche l’engin au bout de son câble et va se rasseoir sur le trône, se remet à 
manger. Che disparaîtra dans le noir lentement. Seule le magnétophone au bout de son 
câble restera éclairé tant que durera la voix de Victorien. 

La Voix     de Victorien: « 22 février… je vais pas être long…je voudrais juste tirer le bilan  de 
tout ça, voilà…je… dirais donc que….en conclusion : j’ai vraiment, cherché à être sympa, 
vraiment, je veux dire…ouais, sympa… bon, comme ça, ça sonne pas bien littéraire mais je 
trouve pas d’autre mot, je trouve rien d’assez parlant…ou alors si mais faudrait donner des 
exemples…illustrer, or, j’ai dis que j’allais pas être long… non parce que je pensais à des 
mots comme, fédérateur… conciliant ou… arrangeant… même faux-cul mais on va pas 
avoir assez de temps…
Bref…
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En conclusion : c’était bien mal connaître le royaume… oui, bien entendu il y a des 
exceptions, des îlots ici ou là… (un temps) mouais…

En conclusion :  j’ai tenté le coup de la poésie, de l’art et de l’éphémère, du beau… du 
contre-courant chaud et de la mémoire sans enregistrement, juste la beauté des gestes et 
de l’éphémère mais je me suis épuisé d’un îlot à l’autre dans les temps de trajets et les 
transports. 

En conclusion : je voulais dire aussi qu’on à trop souvent tendance à se représenter 
l’existence comme un voyage organisé ou un produit manufacturé, une bagnole ou un 
robot ménager, un truc pensé à l’avance, avec des fonctions et des utilités précises alors… 
alors forcément, au final... on est déçu. 

En conclusion : je dirais que la virginité est une forme d’auto-destruction… dans la mesure 
bien sûr où il est totalement suicidaire de vouloir continuer à vivre dans ce contexte 
déplorable tout en conservant intacte ladite virginité…

En conclusion : ( un temps) tout ça est trop con. 

Alors à partir de maintenant et en conclusion de tout ça, moi, Victorien, je sens que je ne 
vais pas m’accrocher plus longtemps… non!
Comme les créatures de la nuit je déteste rester là où on ne veux pas de moi, où je n’ai pas 
été invité. Bien entendu, je n’ai pas la moindre idée d’où aller…aux îles Tataouine ou en 
Pologne, pourquoi pas, oui…….. pourquoi pas… je pourrais changer de nom et repartir de 
zéro! Ouais, tiens! Ça c’est une idée! Et puis, et puis… oui… je vais me laisser pousser le 
bide et la moustache! Ah! Ouais! Et je serai le plus ignoble qui soit, je prendrai une femme, 
n’importe laquelle, l’amour n’aura rien à foutre là-dedans, ça non, je prendrai une femme, 
encore une, en Pologne ou en chemin et on sera de vrais fumiers, de vraies ordures! À nous
deux, on repoussera toujours plus loin les limites de l’obscène pour être enfin en phase 
avec le monde et toutes ses composantes, et alors, alors seulement on nous pro... »

Claquement de plastique. Retour de la touche « Play ».   Fin de la cassette et de 
l’enregistrement. Silence. 

NOIR.

FIN. 
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