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             Entracte possible # 04: 

                             « EXTERVIEW »

                                    Regular John. 

Personnages:
Une famille à table: le père, la mère: Jocelyne, le fils: Titi et la fille: Sophie. 
Un tas de paparazzi et de journalistes, matériel photo et prise de son. 

Repas de famille. D’un côté de la table, le fils et son père, de l’autre, la mère et sa 
fille. Le père fait face à la mère, la fille au fils. Ils mangent en silence. 
Les parents ont l’air assez handicapés. Le père à juste à côté de lui une paire de 
béquilles et la mère est assise sur le plateau de son déambulateur. Le père à une aide
respiratoire: un petit tuyau fin scotché sur la joue et relié à une petite bouteille 
d’oxygène fixée à sa ceinture. 
Juste à côté d’eux: un tas de journalistes et de paparazzi qui semblent attendre, en 
stand by. Perches, micros, magnétos, dictaphones, appareils photo. Ils attendent en 
fumant des clopes, en buvant des canettes, en compulsant les téléphones ou en 
bouquinant.  Ils ne font pas du tout attention à ce qui se passe et ce qui se dit à la 
table voisine. 

Fils:
Je peux ravoir des patates?

Mère:
Encore? Laisses-en un peu pour ton père…il en a pas reprit. 

Père:
Oh bah ça va, tu peux lui filer le reste!

Mère: 
Bah…d’habitude t’aime bien ça les patates comme ça. Je les fais toujours comme ça, 
t’as toujours trouvé ça bon…

Père:
Je t’ai déjà dit une seule fois que j’avais trouvé ça bon?

Mère:
Bah…

Père:
Hein? Je te l’ai dit?



              Regular John – entracte possible# 04 

2

Mère
Non, mais…

Père:
Je me suis juste écrasé, mais je t’ai jamais dit que je trouvais ça bon.

Fils:
Bon bah je peux en reprendre ou pas?

Père:
NAN!!

Le père se ressert.

Fils:
Oh lalaaaa…

Mère (Au fils):
Bon, insistes pas non plus, toi…

Fille: (exaspérée):
Booooouuuuuh!…

Ils se remettent à manger en silence.

Père (à sa fille):
Et t’en est où, toi? Toujours dans ton école, là? Ton truc de journalistes?

Fille:
Bah…en fait…

Mère (l’interrompant):
Laisses-là un peu, tu veux? T’es sans arrêt après elle! 

Père:
Quoi « je suis sans arrêt après elle?! » Faut te demander une autorisation à toi pour 
lui parler à elle?!?

Mère:
Oh ça va, arrêtes!

Fils: (exaspéré):
Papaaa…!!!

Père:
Toi fermes-là!! 

Mère:
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Non toi, fermes-là un peu! Yen a marre! Merde! Arrêtes un peu de faire chier chaque 
fois qu’on dit quelque chose!

Père:
On t’as pas sonné, toi! 

Mère:
Tu peux pas t’empêcher de faire chier le monde quand ils viennent nous voir! Chaque 
fois c’est le même cirque! Et t’attends toujours qu’on soit à table pour faire le 
tribunal! C’est une vraie maladie!! T’es qu’un emmerdeur de première! T’as ça dans le
sang! Merde à la fin!!! T’es vraiment pas capable d’autre chose! T’es pas foutu de 
parler pour autre chose que faire chier!! T’es vraiment un con!!! MERDE!!!

Père:
Allez vas-y la rengaine!… c’est toujours moi le dernier des cons, ici!  Je suis leur père, 
mais j’ai le droit de rien dire à ces trous du cul qui sont même pas foutus de trouver 
un boulot! Putain! A leur âge, moi, je ramenais du fric à la baraque depuis un bout de 
temps!!

Mère:
Oooohh!!! Ça va, ça vaaaa!!! C’est reparti! Changes de disque, un peu, là, oooh!!!
Si t’avais été à l’école un peu plus, t’aurais surtout été moins con et t’aurais surem…

Père (l’interrompant):
AAAAH MERDE!!! Mais c’est toujours les mêmes conneries! Tu vas là fermer ta 
gueule, dis?!? HEIN?!!? OOOH??!! TU VAS LA FERMER??!!!?

Mère:
Et bah NAN!! ET BAH NAN!!! Je là fermerais pas, ma gueule!! Et à partir 
d’aujourd’hui, je là fermerais plus! T’entends?!? J’en ai plein le cul de toi et de toute 
la merde que t’as dans la tête! Quand je pense que je supporte ça depuis…

Père:
Fermes-là ou je te….

Il commence à se lever. Retombe sur son cul. Il attrape ses cannes pour tenter de se 
mettre debout.

Père:
Tu vas voir!…je vais t’en coller une, moi,  si tu là fermes pas!!!

Il se hisse sur ses cannes. Tout le poids son corps repose sur ses bras, ses jambes 
sont quasiment mortes, inertes, à un point qu’ils les attache ensemble pour ne pas 
être gêné en se déplaçant. 

Mère:
AH AH!!! Ah il est beau le papa modèle! Le soutiens de famille!! Une limace! 
Regardez moi ça!!! L’éponge à picrate qui peux même plus se traîner!

Père:
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Ah t’es bien rien qu’une connasse!!! Attends un peu!!! Tu vas voir ce que tu vas 
prendre, vieille salope!!

Mère:
AHAHAHA!!! J’ai peur!!! Mais pauvreuh-con, qu’est-ce que tu veux faire? Tu tiens 
même pas sur tes quilles!!!

Père:
ATTENDS!!!!

Le père se traîne avec ses béquille pour contourner la table mais la mère se lève 
aussi. Avec autant de difficultés. Elle tremble, rate son coup, retombe, se soulève sur 
les bras et une fois debout, s’accroche à son déambulateur. 

Mère:
Qu’est-ce tu veux faire, là! Tu veux me casser le gueule?!? C’est ça?? HEIN?!? Tu veux
casser la gueule à une handicapée? Hein? Vieux con!!

Père:
Connasse, vas! Tu vas là sentir, celle-là! T’es pas prête de l’oublier!!!

Mère:
Hein, fumier?! C’est ça que tu veux?!? Tu veux casser la gueule à une handicapée?! 
Allez viens…VIENS!!! Viens, connard! Vieux fumier! Fummmiiier!!! 

Ils se rejoignent à l’écart de la table et commence à se battre comme ils peuvent.  Le 
père se traîne sur ses béquilles, la mère sur son déambulateur mais la haine qui les 
anime leur fait faire des prouesses. Durant tout le reste de la scène, ils se frappent, 
se fuient, se poursuivent, s’insultent, se font tomber, se relèvent, recommencent à se 
frapper, stoppent hors d’haleine, font une pause et reprennent la bagarre…
Un vrai combat hargneux, teigneux. 
Le fils et la fille regardent la scène sans expression, blasés, sans doute trop habitués 
depuis longtemps. Ils regardent ça comme on regarde la mer ou un nuage, sans y 
penser, pratiquement sans rien voir. 
Puis, d’un coup, ils se tournent ensemble vers la meute de journalistes et de 
paparazzi qui continuent d’attendre on se sait quoi. 

Fille:
…pour en revenir à la question de l’école de journalisme…

La meute se met tout à coup en branle! Les journalistes se lèvent les micros 
jaillissent, les perches se tendent, flashs photo, toutes les bonnettes de mousse des 
micros, les dictaphones convergent vers le fils et la fille comme pour une conférence 
de presse radio. 

Fille:
…non, je disais juste que pour répondre à la question: non. Je suis plus en école de 
journalisme. Et depuis au moins deux ans! Ils sont pas au courant, je l’ai même pas 
dit à la mère…j’aurais pu mais…j’ai rien dit. Ils sont pas au courant non plus pour 
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Titi. 

Titi:
Ouais. Moi aussi ça va faire deux ans. Deux ans que j’ai arrêté la mécanique, le 
CAP….Sophie elle à lâché avant moi…

Sophie:
C’est pas que c’était pas mon truc…
Non, moi j’ai toujours bien aimé l’école, toujours eu de bonnes notes…j’ai jamais 
redoublé en fait.  J’ai eu mon BAC français à 15 ans, le BAC à 16 et sans trop y aller au
forcing. Je peux pas dire que j’avais forcé sur les révisions. Je me demandais surtout 
quoi faire après. Je pensais à une license de lettres…mais j’y pensais, c’est tout. 
Je me cherchais un peu, à tous les niveaux. A l’époque je couchais avec ma prof de 
Français. C’est elle qui m’a parlé d’école de journalisme. Elle, elle avait une license de 
lettres justement et elle se trouvait inutile, elle s’était rabattu sur l’enseignement. 
Alors je l’ai écouté, je me suis inscrit en fac de journalisme. Ça ou autre chose…

Titi:
Bah moi…euh, l’école, non, c’était un peu la cata, en fait. J’ai redoublé plein de fois, je 
comprenais rien, ça me gavait 2000! Les profs me faisaient chier… J’ai été orienté 
vers un CAP de mécanique à 16 ans. C’est pas que ça me plaisait trop m’enfin…ça ou 
autre chose… je faisais pas mal de conneries à l’époque. Avec des potes, on faisaient 
des courses de scoutes avec des moteurs gonflés qu’on bricolait. Tout le temps on se 
faisait serrer par les Schmidts! On fumait pas mal, on picolait…on se faisait chier, 
surtout. Je me faisait souvent virer des garages où je faisais mes stages. J’arrivais tout
le temps en retard, des fois pas loin de midi. Je me faisais aussi engueuler à 
l’école…j’en avais marre, en fait. Je m’en foutais…j’avais pensé à l’armée, aussi…

Sophie:
La fac de journalisme, ça à juste été mortel. Au sens négatif du terme. L’ennui absolu. 
J’ai rien foutu la première année, j’allais à la moitié des cours, pourtant je suis passé 
en deuxième année.  Ça à pas été plus palpitant. J’ai fait des stages dans des canards 
moribonds et on m’a vite brossé le portrait de l’avenir de la profession.  Faire un peu 
de style dans un esprit raccord avec la ligne du canard en prenant les infos au robinet 
officiel. Info ou intox, c’était même pas le problème. On m’a dit que la presse écrite 
disparaîtrait rapidement, que l’info elle même finirait par disparaître à sont tour au 
profit du divertissement dans un monde tenu par des entreprises mondiales. Ça 
faisait envie! 

Titi:
Je suis finalement resté dans la mécanique. J’ai raté mon CAP mais j’ai trouvé un 
garage qui voulait bien me prendre sans diplôme. C’était un vieux mec qui croyait pas
à tout ça. Il était sympa, il gueulait sans arrêt mais il était sympa, c’était jamais 
méchant. Il nous disait tout le temps qu’on vivait juste la fin d’une époque, qu’on 
allait tous finir à la poubelle. La mécanique, c’était déjà pratiquement mort. C’est ce 
qu’y nous disait tout le temps.  Maintenant, c’était la valise, changer la pièce et 
encaisser. De toute façon, les bagnoles devenaient des bagnoles électriques jetables, 
avec le trou du cul bourré d’électronique. C’est ce qu’il disait. On a plus rien à foutre 
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sur scène, rideau! Je comprenais pas toujours tout. Il picolait un peu…

Sophie:
Un jour une copine de la fac m’a présenté à Yamina, une esthéticienne. Tout de suite 
ça à été le coup de foudre. On a passé le weekend au lit toute les deux, on aurait pu y 
passer la semaine si elle avait pas bossé et si elle avait eu de quoi tenir dans le frigo. 
On avait pas mal discuté. Comme je pensais laisser tomber la fac, elle m’a proposé de 
bosser dans son salon, peut-être passer le CAP si le boulot me plaisait. J’ai dit oui. 
(pause) … bon…coté boulot c’était pas le coup de foudre… j’épilais des chattes toute la
journée…ça me dérangeait pas mais on peut pas dire que ça me passionnait. Et ça a 
commencé à se voir, et avec Yamina, on a commencé à s’engueuler de plus en plus, 
jusqu’à se que ça casse entre nous. 

Titi:
Un jour, ya une bonne femme qui est venu récupéré sa bagnole qu’avait un problème 
de cardans. C’est pas moi qui avait bossé de dessus mais comme j’étais tout seul à ce 
moment là, c’est moi qui lui ai fait la facture. On s’est retrouvé tous les deux dans le 
bureau. Elle avait au moins vingt ans de plus que moi…bon, moi…les vieilles, c’est pas
mon truc mais je sais pas…je là trouvais…..je sais pas comment dire, elle me faisait 
pas l’effet d’une bonne femme de son âge.  C’était bizarre, j’arrivais pas à m’empêcher 
de la regarder, je là trouvais vraiment belle. Elle était un peu bouboule mais ça lui 
allait super bien, elle avait des gros seins, j’aimais bien. Elle avait un truc à la fois des 
gamines et d’une bourgeoise vraiment classe. On s’est embrassé tout de suite, tout de 
suite ça l’a fait entre nous. Je suis allé chez elle le soir même. 

Sophie:
Je me suis retrouvé au chômage…j’ai connu d’autres filles, comme ça, sans suite… je 
traînais… j’ai commencé à picoler un peu. J’ai bossé dans un truc de téléphonie, ça l’a 
pas fait non plus…

Titi:
Elle s’appelait Michèle et elle était prof de français.  On est tombé tellement 
amoureux qu’on se quittait plus, on avait du mal à se séparer pour aller bosser. C’était
toujours un cirque pas possible le matin! Je pensais à elle toute la journée, je faisais 
que des conneries.  Elle à commencé à vouloir me prêter des bouquins. Elle en avait 
des tonnes. Moi j’avais jamais lu de bouquin en entier. Un pote une fois, qui m’avait 
prêté un truc d’héroïque fantaisie, ça m’avait gonflé, c’était complètement con et avec 
tout ce qu’on m’avait obligé à lire à l’école…j’étais dégoûté. Mais elle m’a choisi 
plusieurs bouquins en me donnant un ordre de lecture. Elle m’a dit d’aller à mon 
rythme, de lui dire si j’aimais pas… et en fait, j’ai commencé vraiment à bouquiner. 
Du coup, elle à commencé à me donner des cours de rattrapage, à la maison, le soir. 
Je lisais de plus en plus, j’avais même commencé à écrire un peu. Bon, heureusement,
j’ai pas gardé! 

Sophie:
Je suis resté trois semaines dans un bar d’entraîneuses, je cédais jamais aux mecs. Je 
leur plaisais pas de toute façon. Je couchais avec deux des filles et le patron l’a apprit. 
Je me suis fait virer. J’ai rencontré une fille qui bossait dans le chômage, dans les 
trucs d’interim…mais elle m’a jamais rien trouvé. Je picolais grave, je pouvais pas 
trouver de boulot, la fille de la boîte d’intérim m’hébergeait.  Elle couchait avec moi 
en échange…pas tellement l’inverse…
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Titi:
C’est elle qui m’a fait comprendre ce qu’était la poésie. Que ça n’avait rien à voir avec 
les récitations trou du cul la praloche à apprendre par cœur qu’on nous filait à l’école 
quand j’étais petit. Elle m’a dit que c’était justement l’inverse de tout ça, pas une 
longue prison pleine d’obligations mais une petite liberté permanente et quotidienne 
que je pouvais trouver tous les jours dans des tas de choses.  J’ai commencé à avoir 
envie, vraiment, d’écrire des poèmes. J’ai pas réussi tout de suite, j’ai balancé des 
cahiers entiers à la poubelle. 

Sophie:
Un jour, elle en a eu marre de moi, elle m’a carrément refourgué à une fille. Moi, je 
suivais, j’avais complètement renoncé à tout. Je savais même plus où habiter, j’avais 
plus ma piaule d’étudiante depuis longtemps. J’habitais chez les filles avec qui je 
couchais. La fille avec qui j’habitais, Julie, elle avait des problèmes avec son portable, 
je lui ai dit que je pouvais peut-être faire quelque chose, je sais pas…j’avais bossé un 
peu dans une boutique de portables, bon…pas longtemps. J’étais bourrée, je sais pas 
ce que j’ai fait à son téléphone mais il à remarché! Elle était vraiment super contente. 
On est allé manger des sushis. 

Titi:
Un week end, on est allé au bord de la mer. A l’hôtel je me faisais passé pour son fils, 
on prenait des chambres avec un grand lit et une vue sur la mer. Le lundi matin, elle 
est parti travailler en me disant de rester là encore un jour où deux si je voulais, pour 
réfléchir un peu et essayer d’écrire. Au lieu de ça, le soir même je me suis coltiné avec 
des mecs du coins. On à picoler toute la nuit, on à pas mal fumé aussi et le matin, je 
me suis retrouvé au pieu avec une fille maigre et vulgaire, maquillée comme une pute,
je sais même pas si elle était majeure. Une fille sordide et conne qui arrivait à peine à 
aligner deux mots cohérents. Elle bossait à mi-temps dans un truc de téléphonie…
Je l’ai foutu dehors, j’ai vomi et j’ai traîné toute la journée sur la plage. Le soir, je suis 
rentré à l’hôtel, j’ai sorti un stylo et le bloc notes de l’hôtel. J’ai écrit toute la nuit.
En rentrant, j’ai tout de suite fait lire tout ça à Michèle. 
Elle avait l’air grave, presque triste, j’ai eu peur sur le coup et puis elle m’a regardé 
bizarrement en me disant que j’étais le nouveau Rimbaud, pas moins, qu’elle 
plaisantais pas! Elle à parlé de moi à un éditeur qu’elle connaissait et j’ai été édité! Je 
vous dis pas ce que ça m’a fait de voir mon nom dans une vitrine, et sur un bouquin! 
C’était comme….comme exister une deuxième fois! 

Pendant ce temps-là, juste à côté, les parents se fracassent sans répit et avec une 
hargne historique.  Les insultes et les coups pleuvent. 

Père:
Vieille pute!!!

Mère:
Vieux pédé!!! Impuissant!!!

Père:
Raclure de chiottes!! Sous-merde!! Tu ferait même pas bander un bourricot! 
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Mère:
Tu vas là fermer ta gueule, dis?!!?? Tu vas là fermer??!!

Etc. Ils sont tous les deux dans un état lamentable. Ils saignent de partout, leurs 
vêtement sont arrachés.  A la table, la conférence bat son plein.

Sophie:
Julie, elle à adoré comment je lui parlais des forfaits téléphone, des clients, elle m’a 
dit que je pourrais écrire un bouquin là-dessus, que ce serait génial! Je mimais en 
même temps quand je racontais… j’étais bourrée… ce qui m’a plus, enfin, vraiment, le
truc sur lequel j’ai tout de suite flashé chez elle c’est ses mains! Aaah!! Elle à des 
mains, enfin, c’est pas tellement les mains, c’est les ongles! Elle est super calée en 
ongles, c’est même son boulot, c’est vraiment une super pro! Non, sans déconner! 
Non mais je te juuure! Elle à un atelier boutique, une onglerie! Elle fait aussi un peu 
massage! Elle s’appelle Julie mais elle est chinoise, en fait! Les ongles, ça été le coup 
de foudre! Non mais total! Grave! Julie elle m’a tout apprit en à peine un mois, j’ai 
demandé si yavait un CAP mais non, même pas! Le soir, elle me faisait poser des 
ongles sur ses mains sublimes! Pour m’entraîner! Après je démontais tout, je 
recommençais, avec d’autres ongles, des colles et des solvants différents, ya des 
gammes colorées incroyables, avec des paillettes et tout! C’était gé-nial! Je 
connaissais pas tout ça, avant! Je te jure, depuis que j’étais avec cette meuf, je te jure, 
j’avais vraiment l’impression d’exister une deuxième fois, tu vois ce que je veux dire? 

Titi:
Je sais pas combien de temps ça tiendra entre Michèle et moi. On y pense pas, je me 
pose pas de question. On vit le truc et voilà. On sait l’un et l’autre qu’à un moment 
donné la différence d’âge se fera sentir beaucoup plus. Elle ira sur ses cinquante ans, 
ses soixante…je passerais à la trentaine seulement. Je ne sais pas comment ça 
évoluera entre nous et le présent est le plus important. J’ai commencé un second 
recueil de poèmes. L’éditeur est sympa, il trouve que je devrais tenter le roman, ou 
commencer doucement, par des nouvelles. Je sais pas, je vais réfléchir…je travaille 
pas mal en ce moment et c’est pas facile…Surtout en parallèle avec l’école que j’ai 
reprit. Bac Français, bac… Michèle pense que je peux pousser jusqu’à la license de 
lettres… je sais pas, on verra. Voilà. 

Sophie:
J’ai pas réussi à arrêter vraiment de picoler mais j’ai un peu ralenti quand même. On 
bosse dur avec Julie, on se relaie toute la journée entre les massages et les poses 
d’ongles à la boutique. Mais j’aime bien ce boulot, vraiment. J’ai vraiment un vrai 
truc à moi maintenant. Ya une bonne ambiance à la boutique…les clientes sont 
sympas. De temps en temps, on fait des trucs…euh… un peu spéciaux en cabine…bon,
vous voyez, quoi… mais juste avec quelques clientes…pas toutes! Ça met du beurre 
dans les épinards comme dirait ma mère…enfin bon, voilà.  

Conférence terminée. Les journalistes et paparazzi remballent leur matériel. 
Certains quittent le plateau, d’autres restent, compulsent leurs smartphones, 
messageries. 
La bagarre entre le père et la mère à prit fin. Ils ont stoppé, hors d’haleine, 
complètement épuisés, en sang, tuméfiés…
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Quelques journalistes et paparazzi se précipitent micros tendus vers la mère qui 
s’est redressé avec un mal de chien sur son déambulateur et tente de rejoindre la 
table.  Elle les chasse d’un geste agacé de la main comme on chasse une nuée de 
mouches. 
Elle retourne s’asseoir à la table. 
Les journalistes se rabattent sur le père qui se redresse tant bien que mal sur ses 
béquilles. Comme un sportif après une compétition ratée, il s’essuie avec une 
serviette qu’il garde autour du cou. Il s’adresse à eux avec tous les poncifs des 
interviews de sport. 

Père: 
Bon, là, cette fois, ça été vraiment plus dur que la dernière fois, euh…disons que oui, 
j’ai manqué à un moment donné de concentration sur le jeu et bon, Jocelyne l’à très 
bien vu, elle à aussitôt adapté sa technique en fonction du terrain et voilà… vers le 
milieu j’ai commencé de nouveau à sentir mon genou suite aux problèmes de tendons
et à mon opération, c’est vrai aussi que j’ai perdu l’avantage vers la seconde partie à 
cause d’une erreur de jugement qui m’a valu quelques coups qui m’ont pas mal 
déstabilisé…mais je suis confiant pour la prochaine manche, je pense que tout 
rentreras dans l’ordre avec un peu de repos et un entraînement plus basé sur la 
technique que la force de frappe véritablement. 

Il boit un coup de flotte à la bouteille. Les journalistes s’en vont. Le père claudique 
jusqu’à la table et se rassoit en silence et se sert le reste des patates. Il se met à 
manger en silence pendant une minutes ou deux avant de jeter un regard vers son 
fils.

Père:
Et alors? Ton CAP de mécano?

Titi:
Bah écoutes, ça va….ça va. 

FIN 


