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Voici comment tout cela a commencé... 

 

Il y a une vingtaine d’années (déjà...), la « tribu sans nom », les 

Transe-Mutants, avait eu comme ambition d’écrire et jouer un Opéra. 

Rien que ça!... 

Je suis le rapporteur de la « tribu sans nom » ou plutôt son paléo-

anarchéo-ethno-anthropologue. Cette « tribu sans nom » a beau être 

réduite à une poignée de personnes, il n’en reste pas moins que tous 

ses membres voyagent sans cesse à travers les contrées les plus 

étranges du monde -et de leur cerveau-, laissant parfois ici et là 

quelques objets, que je suis chargé de réunir. Chargé par qui? Par moi-

même. 

 

 Il y a quelques heures (déjà), la « secte » les Transe-Mutants 

avait abandonné l’ambition d’écrire et jouer un Opéra. Rien que ça! 

 Je suis le détective privé de cette « secte » ou plutôt son agent 

secret. Cette « secte » sans pouvoir, a beau être partout et nulle part, et 

n’avoir vraisemblablement aucune intention ni origine, elle semble 

unie par des liens  solides, quoiqu’invisibles. Je me suis donc chargé, 

tout seul, de réunir les quelques indices, oubliés ici et là, de ces 

suicidés de la Terre et nomades indifférents au sort du monde. 

 

Rapporteur missionné, paléo-anarchéo-ethno-anthropologue, 

agent secret, détective et témoin, j’ai écouté cette histoire avec les 

yeux grands ouverts d’un enfant. 

 

*** 
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Il était un fois…  

 

 

Par temps de guerre, Pxxx, sa femme et leurs jeunes enfants, reçurent 

chez eux, pour une soirée familiale et festive, Eli Logel, les prophètes 

Trist et Sad, JSR, Naïva et Ciniquet, π Freelance Shaman et la Duc d’Iqs.  

 

 

A propos de l’amitié... 

 

Pxxx épousa la sœur de son meilleur ami Eli Logel, fondateur du 

mouvement artistique “les Transe-Mutants”, inspiré de la “Tribu sans 

nom” dont le Freelance Shaman actuel π, accueillait en son temps 

J.S.R et ses deux fidèles acolytes Naiva et Ciniquet, accompagnés de 

Willy la Tentation, Zol-against-Satan et Shon la Souri le cousin, pour 

une de ces fameuses cérémonies secrètes dont leur avaient parlés les 

inséparables prophètes Trist et Sad, eux-mêmes tenus au courant par 

le Boxeur-Jardinier, qui est le plus vieil ami de la Duc d’Iqs, celui-ci 

adorant jouer avec les enfants de la sœur d’Eli Logel et de son mari 

Pxxx. 

 

 

Ne soyez pas impatient, tout va s’éclairer peu à peu... 

 

Le baromètre hétérogène que forment ces textes peut avoir un 

aspect déroutant. Soyez indulgents ; ça n’est pas fait exprès.  

Ces variations se trouvent à la bordure ; à droite une langue stylisée, à 

gauche une langue injurieuse, au-dessus une langue hermétique et en 
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dessous… plus de langue du tout ; avec la loi de la gravitation, ces 

textes ont perdu l’équilibre… Cette oscillation, vous la retrouverez 

dans la narration menée de manière classique, mais à ce point 

complètement striée de blocs d’évènements -avec ou sans histoires- 

que le secondaire devient l’essentiel, la mineure la majeure, le détail le 

fondement. Vous la retrouverez aussi, cette oscillation, dans le son, 

l’image et le geste, où elle achèvera la déroute du spectateur dont les 

catégories, égarées au milieu des chocs et des rires, prendront peut-

être les rêves pour la réalité, les chèvres pour des choux.  

 

Le but de ce baromètre oscillatoire n’est pas d’oser briser les 

habitudes du lecteur et de lui faire subir l’Epreuve « Post-Moderne » 

d’un monde aux valeurs mélangées. Il n’y pas de trace d’Eglogue à 

l’Hétérogène, et encore moins d’envie de s’adonner au « métissage », 

nouveau polichinel rabougri de la Démocratie.  

Lancé pour réveiller un « reste » ;  il s’agit d’un appel. 

Un « reste » n’est pas subjectif. Il serait l’émergence des corps et des 

mondes. Un « reste » qui ne construit pas, mais qui porte en lui la 

présence compacte et précise des saisons et des couches du temps.  

L’inscription étant une fantaisie parmi d’autres, c’est de cette levée 

des mondes parallèles, que s’est formée l’étrange construction de ce 

baromètre oscillant, simple moment d’inscription rudimentaire d’un 

mouvement. 

Pas d’hétérogène ni d’homogène, pas de brisure ni de continuité, mais 

un enfant qui joue de tous les feux d’artifices avec le naturel d’un 

rire ; un mouvement qui, en se laissant aller, fait apparaître lumineux 

les liens secrets de cette suite branlante et surtout -oui surtout-, vous 

percevrez cette montée des mondes étranges, qui peut-être, se passe 

actuellement en vous… à l’instant même. 
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Si à la fin, vous êtes ivre mort de rire : BRAVO ! Votre Double Joker 

est en train de se Transe-Muter en Freelance Shaman ! Mais c’est une 

autre histoire… on y reviendra… En revanche si vous vous sentez 

assommé(e) par la condition humaine ou juste par les mots et les 

sons : étirez-vous un peu les bras… les jambes… respirez... 

 

*** 

 

Quoi qu’il en soit, vous pouvez lire ces Variations en 

commençant par le milieu, la fin, ou même à l’envers, si vous le 

désirez. Vous pouvez aussi écouter les rythmes et scruter les danses et 

les images, ou vous contentez de spéculer sur les implications 

« ésotériques » et « philosophiques », ou bien lire simplement deux 

trois phrases ici et là, chaque élément microscopique soutenant en lui 

même un « reste » de mouvement.  

Toute lecture est une clef en or qui ouvre une seule serrure. Mais 

la Porte a plusieurs serrures. Reste à savoir jusqu’où vous irez pour 

obtenir toutes les serrures... 

S’il fallait donner un fil d’Ariane pour parcourir le labyrinthe et 

atteindre la porte, je dirai que tout commence par une immersion dans 

le pire de l’humanité (variation I, « Babel Bunker »), se poursuit avec 

une prise de conscience (Variation II, « Impasse Satan ») et s’achève 

au Chaos intense de la montée de la « Présence d’un reste » (Variation 

III, « Joyeux Anniversaire Mort ! »). Cette pelote d’Ariane 

inextricable d’images, de bouches, de mélodies, de symboles, de 

danses et d’énergies ob-scènes, plonge jusqu’aux tréfonds d’un vieux 

minotaure :  

Les Corps du Monde. 
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 Ces Corps du Monde relèvent de votre sensibilité et de votre 

décision. Ils sont à vous. Ils sont la Maison. Derrière la Maison. 

L’inconnu. Le loin du près. Invisible par familiarité. Evident. Bref :  

Ils sont la terreur du manque, du désir et de l’ego. 

 

C’est pourquoi vous trouverez -rendus presqu’imperceptibles par 

l’habitude-, des petits lieux cachés, moindres gestes, temps rétrécis, 

langages minimums. Tous sont porteurs d’épopées et de fresques 

violentes ; zones d’ombre qui semblent abolir toute une civilisation… 

« Variations de température » est de la même veine que les deux 

autres essaies, « Fantaisie Sonore » et « Discours, Pouvoir, Transe-

Mutation » : une redécouverte du « bon sens », reliant aux 

mouvements du Monde et du Cosmo-Chaos à travers la vie 

quotidienne. Ouverture et passage de la Porte, qui est elle-même un 

Mythe. Mythe de la science, de la religion, de l’idéologie, du langage, 

de l’art, de la représentation, de la culture, du symbole, des 

initiations ; ses propres mythes personnels, ceux de l’autre et … celui 

de l’amour qui a la dent dure !  

Et voici la question qui me taraude, quand je prends cette lourde 

pelote d’Ariane entre mes mains : « Mais si même la Porte n’est qu’un 

mythe, alors que reste-t-il? » 

Le rock du « bon sens »  nous livrera quelques indices. Ecoutons-le : 

 

1) Le réel est-il un mythe ? 

2) La démythification du mythe est-elle possible ? 

3) Comment peut-on ouvrir et passer la Porte pour 

s’abandonner au Corps du Monde? 
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Ces questions, seul le DOUBLE JOKER peut y répondre : c’est 

lui qui détient les clefs ontologiques.  

Il y a deux Ontologies. La première est réelle et connaissable. Pas la 

seconde.  

La première dite « Maison Close »*, est connaissable grâce à la balle 

super-rebondissante. La seconde dite « Maison Ouverte »*, est 

accessible par la transe*. Le passage de l’une à l’autre se fait par la 

Transe-Mutation*.  

Le Double Joker connaît sur le bout des doigts la première Ontologie. 

Il saura vous guider jusqu’au seuil de la seconde, où il vous 

abandonnera. 

 

-A propos de la Balle Rebondissante- 

 

 La fameuse balle rebondissante du D.J (Double Joker) est le 

moyen le plus efficace, à l’heure actuelle, pour connaître la Maison 

Close. Ce qui est appelé ici « connaissance », englobe aussi bien les 

sphères intellectuelle, émotive et sensitive, que politique, éthique, et 

sociale. Autrement dit la Maison Close, c’est notre vie de tous les jours.  

Sauf que : comme chacun sait, cette vie quotidienne est truffée de 

dissimulations, contradictions, mystifications, embrigadements, 

hallucinations individuelles et collectives, et encore plein d’autres 

jeux malins de sociétés !… Pourquoi tant de créativité? Parce que 

cette Maison Close est -à tous les étages- le fruit pervers de : 

L’addiction au pouvoir. 

Mais ca y est: 

!!! Attention !!! 
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D.J va lancer sa balle super rebondissante ! Il la lance ! La voilà… elle 

pénètre dans les sombres pièces de la Maison Close… on attend… elle 

revient par un autre coté… inattendu !… et après avoir rebondi 

plusieurs fois… (tiens : je savais pas qu’il y avait autant de murs par 

ici) ... la voilà qui prend une nouvelle direction… elle s’arrête… 

jamais… OH !... elle dessine… peu à peu… toute l’architecture 

intérieure de la Maison Close… OH !…  

Quel Monument ! 

Que des Murs ! 

Vous l’avez compris : la super balle rebondissante est censée se 

prendre les murs !  

Et là où on voudrait nous faire croire qu’il y a l’infini, elle montre 

qu’il y en a encore un mur … plus sale… plus dur... Et la balle 

rebondit de plus en plus fort, de plus en plus vite, que même les 

murs… eh ben… y finissent par plus être trop contents : « Pourquoi 

essayer de nous repousser, nous  les murs, alors qu’on est là pour pas 

être bougés ? Précisément ! Grrrr… » Et D.J lui, il rie jusqu’à te 

fendre l’âme et te taper la tête contre les murs : « Ahahaha !!!... mieux 

vaut se prendre un vent qu’un mur… ahahah !!!… » Et il relance la 

balle du bal qui finira par … te trouer ta tête … devenue bien mûre. 

« Ahahaha !!!... ».  

 

D.J est le Provocateur à l’état pur. Détaché et précis, il dévoile 

l’architecture et les rouages de la Maison Close. Et toujours de bonne 

humeur et en tapant juste ; s’il vous plaît ! Je vous le dis de suite : ne 

le sortez pas de sa boîte. 

Personnellement : le sens critique je veux bien, mais de là à rire 

de tout ! Quand même… il y a des limites… oui… des murs… en 
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effet… bon… ça devient vite puéril, indécent, grossier… voire… 

inquiétant… voilà le problème :  

 

D.J a le sens critique  mais sans la critique ni le sens. 

 

La critique est utile. Voyez : elle permet de découvrir les failles pour 

mieux y remédier, tel le système informatique qui a besoin des pirates 

pour se perfectionner. Elle permet de déstabiliser un adversaire pour 

s’emparer d’un bout de pouvoir (luttes syndicales, sociales, politiques 

et stratagèmes personnels pour avoir toujours raison…). Elle permet 

de délimiter et d’institutionnaliser un champ d’action (les catégories, 

les jugements, les murs…). Bref :  

 

La critique est à toutes fins utiles. C’est même une manière de vivre. 

 

PAN !!!  Et bien D.J lui, il ne critique pas du tout. Il s’en fout 

jokerment. Pire : il ne cherche ni à se rendre utile, ni à dresser une 

métaphysique de l’inutilité. Il ne jette pas la pierre. Il jette la balle 

super rebondissante. Juste comme ça. Rire pour rire. Rire pour rien. 

Ca lui plait. Alors la question du sens vous pensez bien ; il a beaucoup 

trop d’humour pour en avoir un. Mais si vous lui demandez, il vous 

indiquera toujours un chemin qui vous conviendra, sous la panoplie de 

l’érudit, du philosophe, de l’avocat, de l’homme politique, du shaman, 

du journaliste, de la maman, de l’artiste. Il y a des bibliothèques 

entières qui ont vu le jour comme ça, sous ses bons auspices, ainsi que 

des foules de « Maîtres » de toutes les couleurs ! 
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 Mais si vous suivez jusqu’au bout ce rire qui sait tout, vous 

arriverez éventuellement -si vous ne vous êtes pas donné la mort entre 

temps- au seuil d’une autre Porte : celle de la seconde Ontologie.  

Et ça n’est pas pour rien que la première s’achève sur les « Maîtres » 

et les bibliothèques…  

Car si la première Ontologie est tout entière dédiée à faire du monde 

une inscription et un pouvoir, la seconde ne cherche pas à produire de 

la mémoire, de la connaissance et des valeurs. Elle suit le « reste » ; 

confluences des temps* des Corps du Monde. 

Et si l’humour du D.J s’applique au Monde du Réel avec ses 

manigances humaines, il perd tous ses superpouvoirs au sein des 

Corps du Monde où éclot une autre intelligence. Une autre sensibilité. 

Un autre rire.  

Ces Corps du Monde sont hors réel ou impossible, dans la mesure où 

les concepts ne peuvent le décrire. L’ « impossible » est seulement un 

emblème limite et paradoxal du langage, pour appréhender par le 

langage, cette Ontologie qui n’en est pas une. 

Pourtant ces Corps du Monde restent inaccessibles sans la 

guidance ambivalente de D.J : c’est en s’appuyant sur la connaissance 

de tous les rebondissements de la balle super-rebondissante que l’on 

se rend accessible au « reste » des Corps du Monde. Patiemment, 

votre dinosaure s’éveille à la nouvelle lumière du Monde. Sans cette 

Transe-Mutation du Réel et du Pouvoir dans les Corps du Monde :  

Toutes vérités restent un moment de la connaissance. 

L’humour de D.J mène à ce détachement, ou plutôt ce dédoublement*, 

qui donne la possibilité de sortir de la Maison Close ; sortie de soi qui 

fait alors éclore la Maison Ouverte. ETAT DE TRANSE où se déploie 

l’intuition des Corps du Monde. Ses mouvements, textures, énergies, 

ses cycles, ses agrégats, ses musiques. Quand nous ressentons dans 
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chaque détail, la farce grotesque et terrifiante qu’est le Monde du 

Pouvoir, alors vient à nous, l’intuition fugitive d’un « reste ». Cela 

veut dire que : 

La digestion lente du  Grand Guignol est la condition de 

possibilité de l’intuition d’un « reste » des Corps du Monde. 

 

 Mais si cette intuition passe en vous et que vous ne la saisissez 

pas, le rire se retournera contre vous. Quand le D.J (en soi) ne veut 

pas dépasser et qu’il laisse passer, il retombe encore plus bas dans le 

Pouvoir.  

Plus bas c'est-à-dire plus volontaire, plus savant, plus destructeur ; 

plus double.  

A vrai dire c’est pas si grave. On peut comprendre que le vertige des 

Corps du Monde épouvante, surtout quand on a l’habitude des vices 

du Pouvoir ; au moins ça, on connaît … Et puis un jour ou l’autre, 

dans cette vie ou une autre, le choix se reposera toujours. Pourquoi 

être pressé(e) ? 

 En revanche il serait vain de croire que ce passage délicat, 

rejoindrait le célèbre moment du Nirvana, où tout bascule et où, par la 

grâce de notre « désir de non désir », nous serions soudainement 

élevés au rang de spécialiste de l’illumination et de la sérénité. 

Malheureusement non. 

Ce passage que l’on nomme Transe-Mutation, est une présence qui 

vient dans les instants d’épuisement. Après ce chagrin qui vous 

renvoie à la solitude. Après cette réussite tant espérée qui semble 

désormais absurde. Après avoir perdu ce à quoi vous teniez le plus, 

mais qui vous rend plus léger. Pendant une grande fièvre ou une 

maladie qui vous redonnent des mémoires perdues. N’importe quelle 

opération qui brise les murs et nous rend enfant. 
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La Transe-Mutation est une présence qui se creuse et se soutient. 

Chacun à sa manière. Guides et initiations ? Inutile. La simple 

décodification de la Fabrique du Pouvoir grâce à votre lancer de balle 

suffira. Pour passer, en revanche, DJ doit congédier son vieil humour 

malin et se dévêtir de ses panoplies avant de s’engager dans la Maison 

Ouverte. Et s’il ose (on dira de lui qu’il est devenu véritablement fou), 

il sera habité d’une nouvelle présence :  

 

Le Grand Guignol et les Corps du Monde en un seul rire. 

 

La Transe-Mutation ? Comme dit J.S.R : « Le Fleuve passe ; les 

marionnettes lâchent. Le fleuve passe ; le rire est son bruit.»* 

Dans le même souffle, Eli Logel, J.S.R, π, ni aucun protagoniste des 

« Variations », n’ont jamais pensé, ni même voulu, changer une 

infime parcelle du monde. Et j’ai pu observer -bien après les épopées 

de crimes, de sang et les détails monstrueux- que parfois, cette 

pratique exigeante et personnelle du Mouvement et de la Provocation, 

pouvait mener au seuil d’une Porte. 

« Variations de températures, Essai sur ce qu’il reste » serait un 

rendez-vous pour passer. Faire d’un moment, d’une zone d’ombre, 

d’un coin de rue, de chez soi, une Maison Ouverte.  

Une incitation à la transe et aux mutations. 

Et les choses invisibles  

dévoilent leur réseau étoilé  

à l’intérieur des villes. 

 

*** 
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 Mes divers commentaires, signés Renard Ier, précèdant ou 

succèdant aux pièces de théâtre des Variations I, II et III, ne 

prétendent ni à l’exhaustivité ni à la pertinence. On peut aussi bien lire 

les Variations, sans même jeter un coup d’œil à mes commentaires.  

Néanmoins, la dernière partie « Déplacement territorial », qui réunit 

les lettres entre Eli Logel et sa famille, nécessite pour être facilement 

suivie, de lire les brèves exégèses. 

 Le titre « VARIATIONS DE TEMPERATURE, Essai sur ce qu’il 

reste », a été imposé par Eli Logel. 

 

* 
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NOTES CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

*Maison Close : Elaboration politique développée dans l’ouvrage 

« Fantaisie Sonore ». Elle démontre que le marché fonctionne 

exactement sur le même mode qu’une maison close. On serait donc 

tous, dans ce système fermé et saturé, devenus librement des esclaves-

putains au service de la conceptocratie et de la terreur. 

 

*Maison Ouverte : Elaboration politique développée dans l’ouvrage 

« Fantaisie Sonore ». Elle part de la géométrie paradoxale des 

« entités en Transe-Mutation ». On pourrait, par un état de transe, se 

relier au monde et à soi, non par la loi et la répétition, mais par le 

mouvement et les rythmes. Selon ce point de vue des « limites sans 

frontières », il n’est pas nécessaire d’anéantir sa singularité dans une 

Unicité, une Vacuité ou un Absolu. 

 

*Transe : Etat qui relie aux forces cosmiques et à leurs mouvements 

rythmiques de mutations permanentes (cf. « Fantaisie Sonore »). 

 

*Transe-Mutation : Etat qui relie aux forces cosmiques et aux 

changements immanents et structurels du corps et de l’esprit. Il se crée 

une autre mémoire et un autre sens de l’avenir. La Transe-Mutation 

est une possibilité pour habiter joyeusement ce vaste monde 

catastrophique (cf. « Fantaisie Sonore »). 

 

*Confluence des temps : La confluence des temps prend part aux 

mouvements des confluences de textures, énergies, rythmes, espaces, 

etc. Un carrefour de confluences est censé définir une « entité » en 
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Transe-Mutation, i.e. qui n’obéit pas au principe de répétition, 

d’identité, d’universalité et de désir, mais plutôt à un mouvement de 

transmission qui ne se limiterait pas à l’anthropomorphisme. 

 

*Dédoublement : Le dédoublement revient souvent chez les Transe-

Mutants. Je ne crois pas qu’il ait reçu une définition stable, mais j’ai 

pu comprendre qu’il revêt à la fois une dimension magico-shamanique 

et une dimension politico-jokerdienne. 

Politico-jokerdienne en ce sens où il s’agirait d’un dédoublement hors 

du Réel ayant pour origine une compréhension intuitive, physique et 

intellectuelle des processus sociaux et de leurs enjeux. Ce 

détachement apporterait dans un second temps une compréhension 

profonde des jeux de pouvoir ; il en résulterait « un rire énorme » et 

une sale ambiance. 

Magico-shamanique en ce sens qu’il s’agirait d’un dédoublement 

ayant pour origine une liaison au Corps du Monde, ou Mondes 

Célestes-Souterrains, et à la Transe-Mutation. Ce détachement 

transmettrait une intuition précise du micro et macro cosmos et de 

leurs transitions, grâce à un état de transe et de présence. En résulterait 

« un rire magique » et une bonne ambiance. 

Il apparaît que ces deux dédoublement sont indissociables, qu’ils 

s’alimentent mutuellement et qu’ils ont une incidence physiologique 

et chimique qui irait jusqu’à un retournement radical, et non 

spectaculaire, du corps et de l’être entier. 

 

* « Le fleuve passe… » : Paroles attribuées à des membres de la 

« Tribu sans nom» retranscrites dans le CD-Livre Freelance 

Shaman lors du morceau de musique, « L’amour fou del vagabundo o 

a sua profecia : mortellement vivant ». 
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Variation I 

 

BABEL BUNKER 
 

 

Fantaisie biblique : Essai sur la Terre Promise 

 

 

 

Par les prophètes 

Trist & Sad 
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Les personnages 
 

 

Le Black 

Caractéristiques : BASP (Black Anglo-Saxon Protestant), ardent 

défenseur de la Démocratie. 

Sexe : M 

Nationalité : (franco-)américaine. 

Age : début de trentaine. 

Profession : trader de haut vol. 

Accent: anglais US. 

Costume: style golden-boy chic. 

 

La Feuje 

Caractéristiques : juive ashkénaze. 

Sexe : F 

Nationalité : (franco-)polonaise. 

Age : quarantaine. 

Accent : yiddish. 

Profession : prostituée. 

Costume : accoutrement de prostituée. 

 

La Rebeu 

Caractéristiques : musulmane arabe. 

Sexe : F 

Nationalité : (franco-)algérienne. 

Age : bonne trentaine. 

Accent : arabe. 
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Profession : femme du gardien - mère de famille, neuf enfants. 

Costume : tchador. 

 

L’Indigène* :  

Caractéristiques : syndiqué. 

Sexe : M 

Nationalité : (franco-)française. 

Age : début de cinquantaine. 

Accent : parigot. 

Profession : plombier. 

Costume : bleu de travail / marcel. 

 

Le Chinois :  

Caractéristiques : discret (et nombreux). 

Sexe : M 

Nationalité : sino (-française). 

Age : pas d'âge. 

Accent : asiatique. 

Profession : réparateur de matériel informatique. 

Costume : neutre (pantalon toile et chemise). 

 

Le Ménestrel  

 

Les musiciens 

 

 

* Indigène : Personne originaire du pays où l’action se déroule (ici la France). Cela 

peut changer selon le choix de la mise en scène et les pays où la pièce est représentée. 



39 

 

 



40 

 

1. APOCALYPSE 

1.1. Comment à force de civilisation et de vanité, 
l’humanité parvient à se faire croire avoir croulé sous 
ses propres bombes 

Vidéo (projetée sur la toile représentant un écran de télévision 

devant le rideau de scène – voir en annexe: plan 0) 

-Aucun son- 

1. Sur papier parcheminé (style Bible) apparaît la couverture du 

livre (titre, auteurs, contine « c’est toi c’est moi… »). La page 

se tourne : 

2. Page par page apparaissent les cartes d’identités des 

protagonistes (sur papier parcheminé, avec portrait de chacun 

dessiné style médiéval). La page se tourne : 

3. Apparaît le titre « Apocalypse 1.1. Comment à force de 

civilisation… ». La page se tourne : 

Champ : Un énorme météore se dirige sur la terre  

Contre champ : la vie des personnages. Aucun son jusqu’à l’impact 

du météore. 

4. Apparition d’un immeuble. Entrée dans l’immeuble. Entrée 

dans la vie des personnages, chacun à son étage. 

Alternance entre la vie quotidienne des personnages (contre 

champ) et l’approche du météore qui arrive du fin-fond de 

l'espace (champ). 

- Dernier étage, en loft : le Black est devant un ordinateur 

portable, en train de trader avec un téléphone sur chaque 

oreille. 

- Etage intermédiaire : la Feuje est en train de se prostituer 

(en pleine action). 
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- Etage intermédiaire : le Chinois répare un ordinateur. 

S’apprête à raccorder deux fils (juste avant l’impact de la 

météorite)… 

- Rez-de-chaussée (concierge) : la Rebeu s’occupe de ses 

gosses (claques). 

- Dans la cave : l’Indigène débouche les canalisations des 

waters. 

5. Impact du météore  

-Bruit d’un choc gigantesque, flash de lumière, puis obscurité. 
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AVERTISSEMENT 
 

 

 

 

L’Apocalypse n’a pas laissé nos personnages indemnes.  

Leur manière de communiquer s’en ressent fortement.  

N’essayez pas de trouver des phrases de type sujet-verbe-

complément.  

Les nombreuses expressions qui sont entre crochets (par 

exemple [Fuck], [Drek], [Would’la haram], [Ta ma de]) sont 

écrites en phonétique dans la langue d’origine du personnage. 

Leur sens précis est tout à fait secondaire : il s’agit 

essentiellement d’injures.  

Ne vous gâchez pas la lecture en vous reportant au glossaire 

(Glossarium invectivus).  

Laissez-vous plutôt porter par le rythme mélodieux des 

insultes que les personnages éructent tout au long de la pièce. 
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2. GENESE 

Le Ménestrel annonce le titre de la scène (“Genèse. Ô miracle ! Il 

reste cinq victimes: elles sont prêtes à se foutre sur la gueule ») 

en même temps qu'il hisse l'écran qui cachait la scène et sur 

lequel la vidéo a été projetée. 

2.1.  Ô miracle ! Il reste cinq victimes: elles sont prêtes à 
se foutre sur la gueule 

Décors : 

L’immeuble s’est effondré, des gravats et débris hétéroclites 

jonchent le sol, dissimulant les personnages ensevelis.  

Une tôle et deux poutres pour l'abri, le reste en fonction des 

matériaux nécessaires à la construction d’un mur. Des haillons 

disséminés ici et là (qui serviront de draps pour leur première 

nuit). 

Fumée. 

 

Personnages : 

Les mêmes en haillons. 

Les personnages se relèvent péniblement de parmi les gravats. 

Le Black : toujours en pleine conversation téléphonique, un 

combiné dans chaque main, les fils pendant. 

La Feuje : regarde autour d’elle et pointe le doigt dans toutes 

les directions puis se palpe pour vérifier qu’elle est encore 

entière. 

La Rebeu : mets des claques dans le vide. Regarde sa main 

hébétée. Cherche ses enfants sous les décombres. 
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L’Indigène : assis au sol, couvert de merde. Eternue. Soudaine 

crise d'allergie à la merde dont il cherche à se débarrasser. 

Le Chinois : toujours ses deux fils à la main. Incrédule (comme 

si c’était lui qui avait déclenché la catastrophe). 

 

Musique : 

Les musiciens : installés dans un espace qui leur est réservé sur 

la droite de la scène, aménagé en bistrot avec une télévision en 

évidence (voir plus bas « Installation vidéo »). 

- clarinette 

- piano 

- accordéon 

- Contre basse 

- percussions 

- voix 

Fond sonore : la Pluie, fine pendant le début de la scène, 

s’intensifie durant la dispute. 

 

Installation vidéo : 

Une caméra filme l’action sur la scène. 

Dans l’espace réservé aux musiciens, la télévision est installée 

et passe ce que filme la caméra (l’action sur la scène). 

Un écran de sous-titres en avant-scène où est projeté le titre de 

la scène que l’on joue (sur papier parcheminé).  

Le titre de chaque scène sera lu à haute voix par le Ménestrel. 

 

~~~ 
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Le Black 

Processus de paix [guy] ! Processus de paix! [Peace and Love]! 

On fournit les armes, [fuck] ! … Propagande ! On va les baiser, 

on va les baiser !  

[Don’t worry] ! Des Noirs contre des Noirs ! [Fuck] ! On gagne 

à tous les coups ! [Fuck] ! On va les baiser ! On va les baiser !  

[Jesus] ! [Fuck] ! On va les baiser !  On va les baiser ! On va les 

baiser ! On va les baiser !... (Répète sans arrêt : « On va les 

baiser! ») 

La Rebeu 

Ali?! Mohammed?! Mustafa?! Rachid?! Saïd?! Oussama?! 

Djemila?! Fatima?! Yasmina?! Aïcha?! (répète) 

L’Indigène 

... chiottes des autres… toujours chiottes des autres... pleine 

gueule... pété pleine gueule !  (répète) 

Le Chinois 

[Ta ma de]! Pas dû sauter... oh... [pen tan] ! (répète) 

La Feuje 

[Zolst farflucht vern]! A pas payé ! (répète) 

 

Tout le monde en decrescendo jusqu'à niente, sauf le Black qui 

continue  (« on va les baiser »). 

 

La Feuje (au Black) 

Baiser qui? [Meshuge] ! Qu’des morts là-dessous ! [Gey kakn] 

Morts ! Con d’nègre ! Ta gueule ! [Drek]! 

 

Hébété, le Black revient à la réalité. 

Les autres se taisent et le regardent. 
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Le Black  

Ta gueule pute. [Come'n sit on my face]! 

La Feuje : 

Mes fesses t’enculent ! [Schmok !] 

La Rebeu  

Gueules ! [would la h'ram] gueules putain! R'gardez! Rien ! 

La Feuje 

Pute toi même [hultayke]! Bande d’Allah Allah ! Allah ! 

R’tourne chez toi [tsoye]!  C'ore vous qu’avez pété vot’ Coran 

d’merde là ! 

L’Indigène 

Ouais ! Dehors les bougnoules ! 

Le Chinois 

[Biao tseu yang de] : nous pas poser bombes. [pen tan] 

La Feuje 

[Schmok!] Les supermarchés : suffit plus! [Meshuge!] Faire 

sauter planète ! 

La Rebeu 

(Observant les autres quelques secondes) 

Vous ! C’est vous ! 

Le Black 

[What]?! Mais!  [What's wrong] ? On donne bouffe à vous! 

La Rebeu 

Caillasse [nahdin] ! Bouffer caillasse! 

(Au Chinois) Quoi toi [h'mar]? Crève la dalle ! Hasard ? (lui 

montre le Black) [h'mar]! [h'mar]! Merde les yeux ?!  
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Le Black 

Aide humanitaire ! [Son of a bitch]: LA BOUFFE ! C’EST 

NOUS !  

La Rebeu 

Humanitaire ? Embargo!  Ali Mohammed Mustafa Rachid Saïd 

Oussama Djemila Fatima Yasmina Aïcha... y’s avaient faim ! 

Le Chinois 

Bouffe [ta ma de]?! Droits de l’homme: [shii] - 

démocratie: [niao]! Bombe: sur vous ! [Tchu se ba] ! 

Le Black 

[Son of a bitch!] Tout de suite ! Aurait dû tout de suite tous vous 

buter ! Tous! [Everybody!] (regarde les ruines autour de lui. 

Larmes dans la gorge.) Tout niqué ! Tout niqué chez moi ! 

[Bitch! Bitch!] (Avance sur la Rebeu pour l’étrangler) 

La Rebeu 

(se dégage, enragée) Toi ! Toi ! [would la h'ram] toi bombes ! 

Mes gosses ! Mes gosses ! Mes gosses !... 

La musique commence. Ils se rapprochent et s'empoignent. 

Tous 

C'EST TOI LA BOMBE! LA BOMBE C'EST TOI!  

C'EST TOI! C'EST TOI! TOI! TOI! TOI!... 

BOMBE! BOMBE! BOMBE!... 
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2.2.  Ô miracle (bis) ! Il reste cinq bourreaux : ils sont 
prêts à se foutre sur la gueule. 

Les acteurs s'immobilisent pendant que le Ménestrel annonce le titre de la 

scène. 

Voir annexe plan 1 pour la construction de l'abri. 

 

 

~~~ 

 

La Feuge 

Se dégageant 

T'as rien vu [drek-tsoye] ! Plein l’cul te mettre! Cul : plein de 

Bombes!  

Le Black 

[What?! Come on] ta bombe enculée ! 

Le Chinois 

[Wang badan] bombe ! Tous Bombe !  

Coups de Kung Fu.  

Un temps. 

L'Indigène 

Un éclair de lucidité. Regarde autour de lui… 

Qu’est-ce tu fous avec la Bombe tête de nem?! Et la bicotte?! Et 

la youpin?! Et le négro?! On est au zoo?! Savez pas lire !... La 

Bombe? Pour qui vous prenez? 

 

Un temps 
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La Rebeu 

[Allah Ouakbar]! Préhistoire les voitures piégées! 

La Feuge 

On a fait la Bible [khazer], alors la Bombe... 

Le Chinois 

[Ta ma de]! (il lève le doigt et se désigne alternativement) La 

poudre ! [pen tan]! 

Le Black 

(Attitude de défi) ([Fuck you yellow face]! Hiroshima! C’est 

moi! 

L'Indigène 

En attendant babouin, t'es sous gravier. On t'a foutu plein ta 

gueule. 

Le Black 

[Fuck you frenchy] ! Apocalypse !! Bombe !! C'est MOI !!! 

Tous  

Non! C'est MOI! C'est MOI! MOI! MOI!... (le tout parsemé 

d'insultes dans toutes les langues) 

 

Musique: 

LA BOMBE C'EST MOI! C'EST MOI LA BOMBE! 

C'EST MOI! C'EST MOI! MOI! MOI! MOI!... 

BOMBE! BOMBE! BOMBE! BOMBE! BOMBE!... 

 

Ils se tapent dessus (toujours en musique). Bruit de pluie qui 

s'intensifie. 

La Feuje décroche (à cause d’un bon coup de genoux). Elle 

regarde les autres. Elle se rend compte qu’il pleut. Après 

quelques secondes, elle HURLE. Le silence se fait. 
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La Feuje 

[Shmok]! Pleut à mort ! [Shmok]! Y caille ! Crever sous flotte?! 

[Shmok]!  [Shmok]!  [Shmooooooooook]! 

 

 Il pleut à seaux, silence.  

La Feuje s’éloigne pour se construire un abri. Elle essaie de 

soulever une grande plaque de tôle qui traîne, mais elle est trop 

lourde. 

Pendant ce temps, les autres se menacent, tension, gestes 

agressifs. 

Ils se montrent du doigt, poings serrés, grommellent des insultes 

entre leurs dents. 

 

Le Black 

Bitch! 

Le Chinois 

[Tsao ni ma]!  

L’Indigène 

Pointe les autres. Geste de trancher la gorge avec le doigt. 

La Rebeu 

Tête de mort. 

La Feuje 

[Zolst farflucht vern]! V’nez m’aider [shmok]!  F'chier!  

(Grommelle)   

M’aideraient pas [shmok-drek]. Y caille... 

 

La pluie redouble.  
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Les autres la regardent. Ils se regardent.  

Ils vont l’aider.  

La tension baisse progressivement. 
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2.3. Comment s’étant réconciliés ils partent chacun de 
leur côté. 

Le Ménestrel annonce le titre de la scène. 

Les cinq personnages sous la tôle.  

Toujours la pluie. 

La Feuj et le Black se rapprochent et serrent sous l’effet du froid. 

 

~~~ 

La Feuje 

(parlant seule)  

Pire que gitans… 

Le Black 

Gitan? [What’s that]? 

La Feuje 

T'es d’où toi? 

Le Black 

Manhattan. 

La Feuje 

[Mazeltov!] Des Noirs là-d'dans? [khazer!] Fils de pute! 

Le Black 

[Jesus]! Du fric. [But now]... [nothing]… rien… 

 

Un temps 
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La Feuje 

…[Jetzt], t’es comme poubelle sans couvercle [kindish]. Y caille 

hein ? 

Le Black 

Vous connaissez ? 

La Feuje 

[Schwantz] ! Etre à poil... 

Le Black 

[Well]... vous êtes restée jolie… 

La Feuje 

Vous m’vouvoyez... 

 

La pluie s’arrête.  

Silence. 

La Rebeu et l’Indigène s’éloignent l’un de l’autre. 

 

La Feuje  

(Geste vers la pluie) 

Fini... 

 

Silence.  

Ils sont déçus. 

 

Le Black 

(Il se lève un peu à regret) 

Au plaisir alors... [good luck]… 
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Tout le monde se met en mouvement. Chacun s’en va dans sa 

direction.  

Ils sortent de scène.  

Seul reste l’abri. 
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2.4. Chacun revient, mais il n’en pense pas moins. 

Le Ménestrel annonce le titre de la scène. 

La Rebeu revient et s’assoit sous la tôle. L'Indigène arrive à son 

tour et vient la rejoindre.  

Il ne pleut pas. 

Ils s’abritent par réflexe. 

 

~~~ 

 

L’Indigène 

T'es là Fatima ? 

La Rebeu 

Et toi Marcel ? 

L’Indigène 

M'appelle pas Marcel! 

La Rebeu 

Moi pas Fatima. 

L’Indigène 

(Regarde autour de lui) 

Tes gosses ? 

La Rebeu 

Plus… 

L’Indigène 

(Libidineux. Lui met la main sur l’épaule) Tu gères? 
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La Rebeu 

… 

L’Indigène 

(Lui caresse l’épaule, franchement libidineux) 

Comme ça pété, z'ont pas eu mal.  

Un temps (il est de plus en plus lubrique) 

T’es jeune... 

La Rebeu 

(Prières en arabe) 

L’Indigène 

(opportuniste et vicieux. Elle se laisse faire) 

T’as raison. Vite passer aut’chose.  

(puis apercevant des gens au loin)  

V’là du monde!  

L’Indigène retire sa main. La Rebeu la retient d’un geste.  

 

La Rebeu 

(reconnaissant la Feuje et le Black qui arrivent de loin, main 

dans la main) 

Ah! La [Qahba] : pouffiasse et son mac. 

L’Indigène 

Manhattan... 

La Rebeu 

[would la h'ram] va faire mal plus qu’à nous coucher par terre… 

[inch'allah] 

L’Indigène 

Changera des arbres ! 
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La Rebeu 

D’vait pas faire les passes à cher la [Qahba]... 

L’Indigène 

Y s'sont trouvés. 

 

Les autres arrivent à portée de voix 

La Rebeu 

Chut ! 

 

Il ne pleut toujours pas, mais quand les arrivants viennent quand 

même s’asseoir sous la tôle. 

 

La Rebeu 

(Plein de sous-entendus) On s’demandait c’que foutiez ! 

La Feuje 

Rien ! Vous ? 

La Rebeu 

Des morts… 

Le Black 

Des pierres… 

L’Indigène 

Et cette flotte de merde qui nous tombe dessus. 

 

Le Chinois s'est installé derrière eux sous la tôle, personne ne l'a 

vu arriver. 

 

L’Indigène 

Et Tête de Nem, l’est tombé dans un wok? 
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La Rebeu 

[h'mar]! merde les yeux... [Mesquine] tout à sauté même pas 

compris! 

Le Black 

L’a plus la télé [yellow face]... 

La Feuje 

Pauvre [kindish]... la plus petite [schwantz] de l'immeuble... 

L'Indigène 

Toi qui connais: c'est vrai euh, les Jaunes? 

Le Chinois 

(toussote) 

 

Tout le monde sursaute, se retourne, le regarde, puis reprend sa 

position antérieure immédiatement.  

Silence. 

 

La Feuje 

Qu'est-ce fout là? [khazer-drek]! Pleut plus! 

 

Ils se lèvent et quittent l'abri.  

Au moment de sortir de scène, coup de tonnerre, pluie diluvienne.  

Ils reviennent s'abriter en courant. 
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2.5.  Comment l’ennui et la pluie les poussent à unir leurs 
forces et comment dans l’allégresse ils construisent un 
mur. 

Le Ménestrel annonce le titre de la scène. 

Voir annexe plan 2 pour la construction du mur 

 

Une minute de pur silence.  

Ennui visible.  

La pluie continue à tomber. 

 

~~~ 

 

La Feuje 

Quand même! Va quand même pas passer la vie quand même là-

d’sous quand même ! [Meshuge]! 

L’Indigène 

Veux l’Château de Versailles? 

Le Black 

Versailles! [Always] Versailles! [Fuckin' froggies!] Cinq cents 

ans depuis rien foutu! [Loosers!] Avec les pierres qu'on a sous le 

cul, j’refais Twins Towers! En double! 

L’Indigène 

Un singe qui parle. 

 

 

Le Black et l'Indigène sont prêts à se foutre sur la gueule. 
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La Rebeu 

[beleh foumouk]! [beleh foumouk] vos gueules quoi! L’a raison 

quand même: va quand même pas passer la vie quand même là-

d’sous quand même ! [abdullah!] 

Le Chinois 

[Tzou ko]! Parler : avancer pas. [Pen tan!]! Construire maison. 

La Rebeu 

[h'mar!] construire « maison » ? toi ? 

Le Chinois 

[Tzou ko]! Murs, puis toit! [Pen tan!]  

La Feuje 

Fenêtres ? 

Le Chinois 

[Tzou ko]! Pas fenêtres. [Pen tan!]  

Silence. Approbation générale. 

Le Black 

OK, [let's go]!  

 

(Enthousiasme) 

 

Pendant la construction du premier mur: danses et chants joyeux. 

 

En fouillant les décombres pour la construction du mur, trois 

objets sont trouvés les uns après les autres :  

- une kalachnikov 

- un gros sac avec le mot « VIANDE » écrit en gros 

- un lingot d’or 
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A la découverte de chaque objet: arrêt et silence. L'objet est 

déposé. Reprise de la construction. 

 

 

Le mur est terminé. 

Bonne humeur générale. 
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L'Indigène 

(Regarde le mur, tape dessus pour l'éprouver et lève un poing 

révolutionnaire)  

Enfin chez soi... 

La Feuje 

Se balance de gauche à droite, comme devant le Mur des 

Lamentations 

[Vunderlekh] il est beau... 

La Rebeu 

Se prosternant devant le mur 

[Allah Ouakbar]. 

Le Black 

Les mains jointes en signe de prière 

[Right yellow-face]: sans fenêtre: [Wonderfull...] 

Le Chinois 

Extatique, les paumes vers le mur avec un salut bouddhiste 

[Mei miao]... Rien qui passe... 

 

Moment d'extase générale 

 

Le Black 

Tout ça [together]! Ensemble! 

La Feuje 

Famille! [Vunderlekh]! Famille! 

La Rebeu 

La famille! [Abdullah!] La famille! Unie! 

Le Chinois 

Avant mur, discorde, après mur, ordre. [mei miao]. 
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Le Black 

se retourne en montrant le mur 

[A name! A name!] Un nom! 

 

Silence. 

 

Puis pêle-mêle: 

Humanité! 

Dignité! 

Fraternité! 

Progrès! 

Egalité! 

Science! 

Education! 

Diversité! 

Intégration! 

Respect! 

Culture! 

Liberté! 

Propriété! 

Sécurité! 

LE MUR! 

Tous ensembles reprennent en choeur, en rythme, en transe : LE 

MUR! LE MUR! LE MUR! LE MUR! LE MUR! LE MUR! LE 

MUR! LE MUR! LE MUR! LE MUR!LE MUR! LE MUR! 
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Tous 

Ecrire ! Ecrire ! Ecrire ! 

Oui! Oui! Le Mur!  

Le Mur de la famille! 

La famille du Mur! 

 

Ils inscrivent sur le mur : « Le Mur ». 

Ils contemplent fièrement leur Mur.  
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2.6.  Ô  miracle (ter)! Il s'avère qu'ils sont cinq Dieux. 
Comment dans l'allégresse ils célèbrent l'Apocalypse. 

Les acteurs s'immobilisent pendant que le Ménestrel annonce le 

titre de la scène. 

~~~ 

 

La Feuje 

[Mazeltov]! Première chose… ensemble ! 

 

Un temps 

 

La Rebeu 

Quoi première? 

Le Black 

What? 

La Rebeu 

Et la Bombe? 

 

Silence gêné.  

Echanges de regards. 

 

 L'Indigène 

On s’le dit? 

Ils se font tous des signes de tête interrogatifs.  

Chacun acquiesce. 
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La Feuge 

[Khazer]! EN-SEMBLE! Tous appuyé ensemble! 

 

Enthousiasme général. Ils se tapent dans les mains.  

Les femmes s'embrassent.  

Marques de virilités entre hommes (coups de poing dans 

l'épaule…). 

Tous se tiennent par la main ou par l'épaule et observent le 

résultat avec fierté. Extatiques: 

 

La Feuje 

Tout cassé! 

Le Chinois 

Rien ! 

La Rebeu 

Des morts! 

Le Black 

Des pierres! 

L’Indigène 

Et cette flotte de merde qui nous tombe dessus! 

 

Le Chinois 

[mei miao]!  

La Rebeu 

[El behi]!  

La Feuje 

[Ekstaze]!  
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Le Black 

[Amazing]!  

L’Indigène 

Putain... 

 

La Rebeu 

Quand on s'y met! 

Le Black 

[Yes]! [We can]!  

Le Chinois 

[Ge ju] Détruire. Construire : quand on veut! 

La Feuje 

[Dos tsugezogte land]… Terre Promise! [Yérushaleim]! 

 

Un temps. 

Extase générale.  

 

L'Indigène 

Waoh…L'essai nucléaire! 

Le Black 

[Come on frenchy]!  Pas: “essai nucléaire”. Apocalypse!! La 

Bombe: c'est NOUS!!! 

Tous  

Ouais! C'est NOUS! C'est NOUS! NOUS! NOUS!...  
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Musique: 

C'EST NOUS LA BOMBE! LA BOMBE C'EST NOUS!  

C'EST NOUS! C'EST NOUS! NOUS! NOUS! NOUS!... 

BOMBE! BOMBE! BOMBE! BOMBE! BOMBE!... 

 

Le Black 

[A monument]! Un monument ! 

 

Un temps. 

Tous se précipitent dans les décombres et construisent le 

monument avec les débris : un champignon atomique. 

Le monument est fini. 

Moment d'extase générale. 

 

Le Black 

(se retourne en montrant le champignon) 

[A name! A name!] Un nom! 

 

Silence. 

Puis pêle-mêle: 

Humanité! 

Dignité! 

Fraternité! 

Progrès! 

Egalité! 

Science! 

Education! 
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Diversité! 

Intégration! 

Respect! 

Culture! 

Liberté! 

Propriété! 

Sécurité! 

LA BOMBE!  

 

Tous ensembles reprennent en choeur, en rythme. Cette fois-ci 

en transe :  

LA BOMBE!   LA BOMBE!  LA BOMBE!  LA BOMBE!  LA 

BOMBE!  LA BOMBE!  BOMBE!  BOMBE!  BOMBE!  LA 

BOMBE!  LA BOMBE!  

 

Tous 

Ecrire ! Ecrire ! Ecrire ! 

Oui! Oui! La Bombe!  

La Bombe de la Famille! 

La Famille de la Bombe! 

 

Ils inscrivent sur le champignon : « La Bombe ». 

Ils contemplent fièrement leur Bombe. 

 

Le sommeil les prend.  

Ils saisissent les haillons disséminés et s'en enveloppent. 

Ils se couchent tous ensemble au pied du Mur. 
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2.7. Où il apparaît qu’en dépit de leur divine union, à la 
faveur de la nuit, chacun n’a de cesse que de flouer et 
mitrailler son voisin 

Le Ménestrel annonce le titre de la scène. 

C'est la nuit.  

Tout le monde dort au pied du mur. 

 

L’un après l’autre, ils se lèvent sans bruit. Chacun s’enveloppe de 

son drap (haillon) et sort dicrètement de scène. 

 

Ils réapparaissent sur scène tous en même temps en convoitant les 

trois objets: la Kalachnikov, le Lingot d'Or et la Viande. 

Ils se regardent interdits. Se figent un instant. Comprennent.  

Ils plongent simultanément sur la kalachnikov.  

Combat chorégraphique. 

 

Dans leur combat à mort, ils se balancent sur le Mur qui 

s’écroule. 

 

Le combat continue avec les pierres du Mur. 

  

L’une des femmes parvient à choper la kalachnikov. Les autres 

ont des pierres à la main. 

  

Arrêt. 
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Elle appuie: clac. Réappuie: clac. Secoue le bazar: clac. (la 

kalach n’est pas chargée) 

Les autres laissent tomber leur pierre.  

Elle laisse tomber la kalach. 

 

Un temps. 

 

Ils se dirigent sans violence vers le sac de viande et le lingot, 

pour voir ce pour quoi ils se sont battus. 

Ils ouvrent le sac: ils en retirent des cadavres. 

L'un d'eux soulève le lingot, puis le lâche avec dépit : à quoi ça 

peut bien servir ? 
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2.8. Après qu’ils ont failli s’étriper, un Chant Céleste les 
renvoie à leur triste réalité : leur délire de puissance a 
tout détruit. 

Le Ménestrel annonce le titre de la scène. 

 

Musique triste, mélopée.  

Les comédiens restent immobiles durant la scène et regardent la 

vidéo.  

 

Vidéo: les mêmes images d’apocalypse qu’au début. 

 

~~~ 

 

SLAM 

 

Le ménestrel 

Et tout ça servira à quoi ? Ton or, tu vas en faire quoi ? Ta 

bouffe, c’est des morts. Ils sont cois. Ta kalach elle est naze, rien 

dans l'carquois... 

 

Le ménestrel entre sur scène et va vers les comédiens (avec un 

micro cravate pour pouvoir murmurer).  

 

L’idée de tuer! Tu croyais! Juste une idée! 

(parlant à l'un et montrant les autres) 

Et tu t’es dit: “eux aussi ont des idées”   
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Et tu as vu: la mort en face. 

Tu as perdu ta tête, et la terreur t’a transpiré : c’est elle qui a 

grandi, c’est elle qui t’a brûlé, c’est elle que tu respires. 

Et tu as dit “tuer, c’est me défendre”! 

“Tuer, c’est me défendre”! 

(Se tourne vers le public) 

Et tous vous avez dit: “tuer, c’est me défendre” 

 

 

Les personnages se remettent en mouvement.  

Ils se prennent dans les bras pour partager leur douleur.  

 

Les groupes se reforment différemment (Chinois/Feuje,  

Indigène/Rebeu/Black). 

 

 

RIDEAU 
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3. LA NOUVELLE ALLIANCE  

3.1.  Vingt ans après le Mur : l'Empire 

Le Ménestrel annonce le titre de la scène. 

 

Intérieur de la maison qui est terminée depuis vingt ans.  

Aujourd'hui est un grand jour: l’ANNIVERSAIRE de la fin de sa 

construction. 

 

Décors: 

Intérieur de la maison (voir en annexe plan 3): 

 Sur le mur du fond, le slogan « Le Mur » à été barré, et 

remplacé par « l'Empire ». 

 Une table ronde et cinq chaises.  

 Le monument (le champignon) orné de guirlandes, est placé 

au centre de la table. 

 Autour du monument sur la table, un monceau de paquets 

cadeaux. Chaque paquet contient un caillou. 

 Des rats grillés à la broche sont sur la table. 

 Un gamin à la broche (une poupée) est dissimulé sous la 

table qui apparaîtra à la scène 3.2. « L’Eternel Empire » 

 Un grand couteau, dissimulé sous les paquets cadeaux, 

servira lors de la scène finale. 

 Quatre grands clous traînent sous la table ainsi que quatre 

grosses pierres (qui serviront lors de la scène finale).   

 Une énorme tenaille est dissimulée sous la table. 
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 Deux battes de base-ball cloutées main, sont en évidence, 

entreposées dans un coffret luxueux. 

 La kalachnikov est entreposée entourée de fleurs, comme 

un objet d'art conceptuel. 

 Un bout de cage dépasse d'un côté de la scène. Les enfants 

sont dedans. On ne les voit jamais (à l'exception de 

quelques mains tendues). 

 Les clefs de la cage sont accrochées en évidence. 

 Le lingot est près de la cage (à portée de main). 

 Plein de bouteilles de gnôle partout. 

 Les cinq personnages sont assis sur les chaises. A la droite 

de l'Indigène, la Rebeu, à la droite de la Rebeu, la Feuje, à 

la droite de la Feuje, le Black, à la droite du Black, le 

Chinois, à la droite du Chinois, l'Indigène. 

  Les personnages ouvrent tour à tour les paquets cadeaux 

disposés sur la table quand ça leur chante. 

 

Personnages: 

Les mêmes cinq personnages. Ils ont vieilli (mais pas 

croulants). 

 

Costumes: Académiciens de la Bombe (les costumes sont faits 

de bric et de broc, à partir des motifs du mur et la bombe. 

Bonnets en forme de champignon).  

 

Voix des gosses en coulisse (bande sonore pré-enregistrée) 

 

Action: 

Les cinq mangent du rat, agrémenté à l’occasion d’un ou deux 

cailloux accompagnés d’un grand coup de gnôle. 
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On entend des couinements provenant de la cage. 

Ils jettent des reliefs de bouffe dans la cage, sans se déplacer.  

Dans la cage: bruit de bousculades, de mâchoires et de 

déglutition. 

 

Un temps. 

  

Couinements à nouveau.  

Ils jettent à nouveaux des restes de bouffe dans la cage.  

Dans la cage: bruit de bousculades, de mâchoires et de 

déglutition.  

 

Un temps. 

  

Couinements et petites mains tendues à travers les barreaux. 

~~~ 

 

La Feuje 

Quand même! Arrêtez quand même couiner [drek-tsoye]! Quand 

même, ANNIVERSAIRE quand même... 

Les gosses 

[drek-niao]! Manger [tzou ko]! Faim! [Bitch] [dl'a h'ram]!  (en 

tapant sur les barreaux) Faim! Faim! Faim! Faim! 

La Rebeu 

Bâtards! Pour vous! [l'kilba]/ Tout ça pour vous! (montre les 

murs) 

Le Black 

[Jesus!] Savez pas partir de quoi! 
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L'Indigène 

N’est à table, merde! 

Les gosses 

Faim! Faim! Faim! Faim! 

L'Indigène 

Gueules les niards! On bouffe! Pas tout seuls sur terre! 

Les gosses 

Faim! Faim! Faim! Faim! 

Le Chinois 

[Biao tseu yang de] Maintenant: suffit. 

La Rebeu 

Ben [h'mar]! Le Père! 

 

Le Chinois se lève, mains à la ceinture. 

 

La Feuje 

Retient le Chinois, et fait un geste vers le Black 

Là, les [khazer]: Barnabé. 

L'Indigène 

Vote! 

 

Tous lèvent la main, sauf le Chinois qui garde la main sur la 

table. 

 

La Rebeu 

Quatre contre une: Barnabé 
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Le Black se lève.  

Il déboucle sa ceinture et son pantalon.  

Il prend la clef. Se dirige vers la cage.  

Il l'ouvre. Rentre.  

Il sodomise les gosses.  

Gémissements, cris.  

 

Silence.  

 

Il sort de la cage. 

Il rajuste son pantalon. 

Il raccroche la clef. 

Il se remet à table.  

 

Ils boivent tous un bon coup. 

Ils entonnent l'Hymne Impérial : 

 

Hymne Impérial 

A partir d'un tas de ruines,  

on a construit un empire 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

Un empire pour la famille,  

de nos mains sorti de rien 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 
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Ils chantent en decrescendo jusqu’à niente, tandis que le 

Ménestrel se met à parler (fondu-enchaîné). 

 

Le Ménestrel 

Bien qu'ils chantent en chœur l'Hymne Impérial à la gloire de la 

Bombe, chacun, de son côté, au plus profond de lui même, sait 

très bien, qu'il n'y est pour rien. 

Par d’habiles stratagèmes, chacun cherche à en savoir 

davantage… 

 

 

L'Indigène 

L'air de rien: 

Quelle heure t'appuyé Fatima? 

La Rebeu 

[Rouh t'neyek] Marcel, souviens pas. [Khra]! Toi Rachel? 

La Feuje 

M'appelle pas Rachel, Djemila! [Peyger avek]! Toi, Barnabé? 

Le Black 

[First] m'appelle pas Barnabé. [Second], le premier? [Well] 

Avec le [jetlag] - “décalage horaire” - y'en a un qu’était levé 

avant les autres... (signe de tête vers le Chinois) 

Le Chinois 

 Décalage [pen tan]? Quand moi levé toi pas couché. 

 

Un temps 

 

L'Indigène 

Décalage horaire? On était même immeuble! 
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Un temps.  

Ils se regardent. Laissent tomber l'affaire. 

Ils trinquent, boivent tous une bonne rasade. 

Ils entonnent l'Hymne Impérial. 

 

L'Hymne Impérial 

A partir d'un tas de ruines,  

on a construit un empire 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

Un empire pour la famille,  

de nos mains sorti de rien 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

 

Les gosses 

(causant entre eux)...  

 [Tsou djou]: quand on sort, on tue. 

 Déchiré le fion! [zobbi] les encule!  

 Les gaze! [Peyger avek] ! 

 [El boul] Les pend!  

 Découpe!  

 Empale! [wang badan]!  

 [Mout]! On les noie! 

 Electrocute! [Zere niao] ! 

... (ils en déversent encore) 

 [Mist Oumouk]! Pas comme aç! Procès! 
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 [Beleh foumouk] ta gueule! Quoi faire, procès? 

 Plaisir [biao zi t'neyek]... le plaisir... 

Approbation générale. 

 

 Après: Pouvoir, MOI! 

 TOI Pouvoir? 

 Main dans ta gueule. 

 ...  

 T’ention : Y S’ONT PET’ETRE ENCORE LA BOMBE ! 

Grommêlement général 

- [hun dan]! Machin jaune?  

 

Une petite main pointe du doigt le lingot d'or qui traîne près de la 

cage. 

Elle l'attrape. Le lingot disparaît dans la cage.  

L'enfant goûte. Se casse des dents. Il crache. 

Il balance le lingot hors de la cage (mais toujours à portée de 

main). 

 

 [Zere-niao]! Pas bon. 

 

Tous en choeur 

Faim! Faim! Faim! Faim! 

 

L'Indigène 

Putain les ingrats: les fout dehors... ou… arrache la langue! 

 

Tollé général 
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La Feuge 

Yahve-Adonaï! Quand même pas dehors, quand même... 

L'Indigène 

Vote!  

Dehors? 

 

Personne ne lève la main. L'Indigène commence à lever la main, 

mais pris d'un accès de compassion, la repose immédiatement sur 

la table. 

 

Le Black 

[So] : langue. 

 

Ils scrutent tous la cage. 

Silence. 

 

La Rebeu 

Pointant du doigt 

La p’tite. Qui gueule le plus. 

 

Le Chinois sort de dessous la table une énorme tenaille.  

Il va décrocher la clef. 

Il entre dans la cage (disparaît en coulisse).  

On entend un grand « CLAC! ».  

Cris désarticulés.  

Silence.  

Le Chinois sort de la cage. 

Il raccroche la clef. 
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Il range la tenaille et se remet à table. 

 

Les gosses 

[Zebla]! 'chappée belle [bitch-yang dé]. Nous foutre dehors : 

c'conne ! 

 

Protestations désarticulées de la petite. 

 

Les cinq personnages se remettent tous une bonne rasade de 

gnôle.  

Ils se remettent à chanter l'Hymne Impérial. 

 

L'Hymne Impérial 

A partir d'un tas de ruines,  

on a construit un empire 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

Un empire pour la famille,  

de nos mains sorti de rien 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

 

 

Fin de scène.  

Petite musique de conclusion sur le thème de l'Hymne Impérial. 

 



84 

 

3.2. Dix ans sont passés : l'Eternel Empire 

Les acteurs s'immobilisent pendant que le Ménestrel va enrichir 

lui-même sur le mur du fond le slogan « L’EMPIRE » de l’adjectif 

« ETERNEL » soit :  «L’ETERNEL EMPIRE » 

Le Ménestrel annonce le titre de la scène. 

 

Décors: 

Même décor. 

 

Personnages: 

Les mêmes en plus vieux (croulants). 

Voix des gosses en coulisse, plus graves (ils commencent à 

muer) 

 

Costumes: les mêmes. 

 

Action: 

Les cinq mangent le gosse de Noël à la broche, agrémenté à 

l’occasion d’un ou deux cailloux, accompagnés d’un grand coup 

de gnôle. 

On entend des grognements provenant de la cage. 

Ils jettent de la bouffe dans la cage, sans se déplacer.  

Venant de la cage: bruits de bousculades, de mâchoires et de 

déglutitions.  

 

Un temps.  
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Grognements à nouveau provenant de la cage.  

Ils jettent à nouveaux de la bouffe dans la cage.  

Venant de la cage: bruits de bousculades, mâchoires et 

déglutitions.  

 

Un temps.  

 

Grognements. On voit des mains tendues à travers les barreaux. 

 

~~~ 

 

La Feuje 

Quand même! Arrêtez quand même grogner [drek-tsoye]! Quand 

même: ANNIVERSAIRE quand même... 

Les gosses 

[Drek-niao]! Manger [tzou ko]! Faim! [Bitch] [dl'a h'ram]!  (en 

tapant sur les barreaux) Faim! Faim! Faim! Faim! 

La Rebeu 

Bâtards! Pour vous! [l'kilba!] Tout ça pour vous! (montre les 

murs) 

Le Black 

[Jesus!] Savez pas partir de quoi! 

L'Indigène 

N’est à table, merde! 

Les gosses 

Faim! Faim! Faim! Faim! 

L'Indigène 

Gueules les niards! On bouffe! Pas tout seuls sur terre! 
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Les gosses 

Faim! Faim! Faim! Faim! 

Le Chinois 

[Biao tseu yang de] Maintenant: suffit. 

La Rebeu 

Ben [h'mar]! Le Père! 

 

Le Chinois se lève, mains à la ceinture. 

 

La Feuje 

Retient le Chinois, et fait un geste vers le Black 

Là, les [khazer]: Barnabé. 

L'Indigène 

Vote! 

 

Tous lèvent la main, sauf le Chinois et le Black, qui restent les 

bras croisés (votent neutre: plus très chauds pour sodomiser les 

enfants). 

 

La Rebeu 

Deux “nul”. Trois “pour” : Barnabé 

 

Le Black soupire mais il se lève.  

Il déboucle sa ceinture et son pantalon.  

Il prend la clef et se dirige vers la cage.  

Il hésite, re-soupire, l'ouvre. Entre.  

Il essaie de sodomiser les gosses.  

Grognements menaçants. Bruits de mâchoires qui claquent. 
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Le Black 

[Ouch! Bastards!]  

Il ressort en vitesse. 

[Jesus]! Tenez-les! 

Le Chinois 

[Nu liu mang]. Les Mères... 

L'Indigène 

Vote! 

 

Tous lèvent la main.  

La Feuje et la Rebeu se lèvent.  

Elles entrent dans la cage. Le Black les suit.  

Bruit de baffes. Gémissements, cris. 

  

Silence. 

  

Ils sortent de la cage.  

Le Black rajuste son pantalon. Soupire.  

Il raccroche la clef.  

Tous se remettent à table. 

Ils boivent un bon coup. 

Hymne Impérial 

 

 

L'Hymne Impérial 

A partir d'un tas de ruines,  

on a construit un empire 
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- ETERNEL! - ETERNEL! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

Un empire pour la famille,  

de nos mains sorti de rien 

- ETERNEL! - ETERNEL! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

 

Le Ménestrel 

Bien qu'ils continuent à chanter en choeur l'Hymne Impérial à 

gloire de la Bombe, chacun, de son côté, au plus profond de lui 

même, sait très bien qu'il n'y est toujours, pour rien. 

Grâce au même habile stratagème d’il y a dix ans, chacun 

cherche à en savoir davantage… 

 

 

L'Indigène 

Toujours l'air de rien 

Quelle heure t'as appuyé Fatima? 

La Rebeu 

[Rouh t'neyek] Marcel, souviens pas. [Khra]! Toi Rachel? 

La Feuje 

J'm'appelle toujours pas Rachel, Djemila! [Peyger avek]! Toi, 

Barnabé? 

Le Black 

[First] m'appelle toujours pas Barnabé. [Second], le premier? 

[Well] avec le [jetlag] - “décalage horaire” -, y'en a un qui était 

levé avant les autres... (signe de tête vers le Chinois) 
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Le Chinois 

 Décalage [pen tan]? Quand moi levé toi pas couché. 

 

Un temps 

 

L'Indigène 

Décalage horaire? On était dans même immeuble! 

 

Un temps.  

Ils se regardent. Laissent tomber l'affaire. 

Ils trinquent, boivent tous une bonne rasade. 

Hymne Impérial 

 

L'Hymne Impérial 

A partir d'un tas de ruines,  

on a construit un empire 

- ETERNEL! - ETERNEL! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

Un empire pour la famille,  

de nos mains sorti de rien 

- ETERNEL! - ETERNEL! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

Les gosses 

(causant entre eux)...  

 [Tsou djou]: quand on sort, on tue. 
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 Déchiré le fion! [zobbi] les encule!  

 Les gaze! [Peyger avek] ! 

 [El boul] Les pend!  

 Découpe!  

 Empale! [wang badan]!  

 [Mout]! On les noie! 

 Electrocute! [Zere niao] ! 

... (ils en déversent encore) 

 [Mist Oumouk]! Pas comme aç! Procès! 

 [Beleh foumouk] ta gueule! Quoi faire, procès? 

 Plaisir [biao zi t'neyek]... le plaisir... 

 

Approbation générale. 

 

 Après: Pouvoir, MOI! 

 TOI Pouvoir? 

 Main dans ta gueule. 

 ... 

 T’ention : Y S’ONT PET’ETRE ENCORE LA BOMBE ! 

Grommêlement général. 

 

 [hun dan]! Machin jaune ? 

 

Une petite main pointe du doigt le lingot d'or qui traîne près de 

la cage. 

Elle l'attrape. Le lingot disparaît dans la cage. 

On entend des bruits lourds de coups.  
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Râles d'agonie  

La main remet délicatement le lingot à sa place. Il est couvert 

de sang. 

 

 MOI Pouvoir. [Drek-Nik oumouk fen-bian] bande d'enculés. 

 

Tous en choeur: 

Faim! Faim! Faim! Faim! 

 

L'Indigène 

Putain ingrats: les fout dehors... ou… bastonne la gueule! 

 

Tollé général 

 

La Feuge 

Yahve-Adonaï! Quand même pas dehors, quand même... 

L'Indigène 

Vote!  

Dehors? 

 

Personne ne lève la main.  

L'Indigène commence à lever la main, mais pris d'un accès de 

compassion, il la rabaisse immédiatement. 

 

Le Black 

[So] : bastonne gueule. 
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Le Chinois se lève et ouvre le coffret des battes de base-ball 

cloutées.  

Le Black et l'Indigène prennent chacun une des battes et les 

offrent aux dames.  

Pendant ce temps, le Chinois décroche la clef, et ouvre 

obséquieusement la cage.  

Les dames entrent dans la cage (disparaissent en coulisse).  

Bruits de bastonnade. On entend des os craquer. Cris. 

  

Silence.  

 

Les dames sortent de la cage. 

Le Chinois referme obséquieusement derrière elles et va 

raccrocher la clef. 

Les dames rendent les battes ensanglantées à l'Indigène et au 

Black qui les essuient avec soin, puis les replacent dans le 

coffret. 

Le Chinois referme le coffret. 

Tous se remettent à table. 

 

Les gosses 

- Failli foutre dehors [tsou-tsoye]! 

- [Drek la h'ram] 'reusement y votent... 

- [Jesus Adonaï Allah] merci la Démocratie. 

 

La Feuje 

Alléchée 

[Khazer]! J’crois un qu'est mort... 
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La Rebeu 

[Adullah]... faim faim faim [la haram] : vont bouffer.  

 

Ils se remettent tous une bonne rasade de gnôle. 

Hymne Impérial 

 

L'Hymne Impérial 

A partir d'un tas de ruines,  

on a construit un empire 

 - ETERNEL! - ETERNEL! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

Un empire pour la famille,  

de nos mains sorti de rien 

 - ETERNEL! - ETERNEL! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

HOP la bombe! HOP la bombe! OUAIS! OUAIS! 

 

 

Les acteurs s'immobilisent.  

Petite musique de conclusion sur le thème de l'Hymne Impérial. 
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3.3. Encore dix ans: Horreur ! Il en reste un autre. Il est… 
différent  (c’est un Gol). 

Le Ménestrel annonce le titre de la scène. 

On voit les acteurs vieillir en une seconde. 

 

Décors: Le même. 

 

Personnages: Les mêmes encore plus vieux: très croulants. 

Grosses voix des « gosses » en coulisse: des adultes qui 

approchent la trentaine et ont d'énormes pattes velues. Des plus 

jeunes aussi : les trentenaires se sont reproduits à maintes 

reprises. 

Le Gol. 

 

Costumes: Les mêmes. 

 

Action: Les cinq mangent le traditionnel gosse de Noël à la 

broche, agrémenté à l’occasion d’un ou deux cailloux, 

accompagnés d’un grand coup de gnôle. 

On n'entend rien provenant de la cage. 

Ils ne jettent pas de bouffe dans la cage.  

Pas de mains tendues à travers les barreaux. 

 

Silence. Un temps. 

~~~ 
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La Feuje 

Vers la cage:  

Quand même! Dire queq'chose quand même [drek-tsoye]! 

Quand même: ANNIVERSAIRE quand même... 

Les gosses 

Tapant sur les barreaux 

Faim! Faim! Faim! Faim! 

La Rebeu 

Bâtards! Pour vous! [l'kilba!] Tout ça pour vous! (montre les 

murs) 

Le Black 

[Jesus!] Savez pas partir de quoi! 

L'Indigène 

N’est à table, merde! 

Les gosses 

Secouent la cage violemment. Les vieux ont un sursaut de frayeur. 

Faim! Faim! Faim! Faim! 

L'Indigène 

Craintif: 

Gueules les niards! On bouffe! Pas tout seuls sur terre! 

Les gosses 

Faim! Faim! Faim! Faim! 

Le Chinois 

Ton de gentille réprimande: 

[Biao tseu yang de] Maintenant... suffit. 

La Rebeu 

Ben [h'mar]! Le Père! 
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Le Chinois jette un coup d'oeil vers la cage: il ne se lève pas. 

 

La Feuje 

Fait un geste vers le Black 

Là, les [khazer]: Barnabé. 

L'Indigène 

Vote! 

 

Tous lèvent la main, sauf le Black, qui plaque énergiquement la 

main sur la table. 

 

La Rebeu 

Une contre. Quatre pour : Barnabé 

 

La mort dans l'âme, le Black soupire mais il se lève.  

Par un vieux réflexe, il déboucle encore sa ceinture et son 

pantalon sans finir les gestes.  

Il prend la clef et se dirige une nouvelle fois vers la cage.  

 

Provenant de la cage, chuchotements à la fois menaçants et 

l’apprehénsion est perceptible:  

- [Mout l'Oubira]! Cette fois-ci on se le fait cette fois? 

 - Oublie pas ! [Fen bian]! Oublie pas ! Moi, j'y touche pas [Gé 

ju]... Oublie pas ! On sait pas tout. T’ention : Y S’ONT 

PET’ETRE ENCORE LA BOMBE ! 

 Méfie-toi... 

- Jamais oublier ça [shi-mist] : APOCALYPSE C'EST EUX! 

Jamais oublier ! 

Grognements menaçants mais retenus 
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Le Black regarde à l'intérieur. Pas convaincu d’avoir le dessus. 

Gros soupir. Il regarde sa bite, impuissant(e). Regarde les autres 

attablés: 

Le Black 

Et… si on essayait… de… leur parler? 

 

Un temps. 

 

Tout d'un coup, gros bruit de fouissage. La table se met à 

trembler.  

Stupeur générale. 

Silence. 

La table se remet à trembler avec le champignon dessus. 

ON VOIT SORTIR UNE TETE : LE GOL! 

Stupeur générale. 

Tout le monde (les cinq et les gosses et les gosses des gosses) se 

met à hurler. 
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3.4.  La Bonne Nouvelle? 

Les acteurs s'immobilisent pendant que le Ménestrel annonce le 

titre de la scène. 

 

Personnages: 

- Les mêmes que précédemment. 

- Le Gol: muet. 

 

La tête du Gol vient de sortir de sous la table. 

Terrorisés, les cinq personnages reculent sur leur chaise. Les 

mains des gosses disparaissent des barreaux. 

Le Gol sort du trou. 

Il fait un pas vers les vieux. 

Chacun se précipite de son côté pour attraper de quoi se défendre 

(les deux battes, la tenaille, la kalach et le lingot). 

Le Gol, heureux de voir du monde, se précipite vers la Feuje les 

bras ouverts.  

Elle le dégomme d'un coup de batte. 

Il roule en boule au sol au centre. 

Silence.  

Le Gol pleure.  

On voit réapparaître les mains sur les barreaux. 

Les vieux s'approchent doucement. 

 

~~~ 
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Le Chinois: 

[Fen bian]! Quelqu'un? 

L'Indigène 

Pas sûr... 

La Rebeu 

[Zebla]! Sort d'où? Dehors? 

Le Black 

Dehors? Pour cent mille ans, irradié! [Impossible]! 

La Feuje 

 remue le Gol du bout de la batte. 

L'air pas méchant... 

L'Indigène 

L'air mongol. 

 

Ils lui donnent quelques cailloux. Le Gol les mange avec 

reconnaissance. L'atmosphère s'appaise. 

Le Gol se met à gesticuler : signe de maison (murs et toit). Puis 

fait signe de creuser. 

 

Le Black 

[Wait]!... ça dit queq’chose! 

Le Chinois 

Reprenant les gestes du Gol 

Murs?... Toit?... Pas porte?... Trou? 

La Rebeu 

A vu la [casbah]. A pas trouvé la porte. A creusé: [h'mar]! 

 

Le Gol hoche la tête en signe d'affirmation 
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L'Indigène 

Mongolito…  foutais quoi DEHORS? 

 

Le Gol explique par des signes qu'il s’occupe d’un immense 

jardin (gestes de jardinier, arrosage, croissance des plantes,...) 

 

Le Chinois 

Toujours reprenant les gestes du Gol 

Creuser?... planter?... arroser?... partout? 

La Rebeu 

[Nnik]! Vie à faire jardin ? [Zobbi el mout] ! 

 

Le Gol opine. 

Un temps. 

 

La Feuje 

Jardin [meshuge]! Avec Bombe ?  

Le Chinois 

Pas possible [shaa bi]. Dehors : fin du monde. 

Le Black 

 Dehors?! Rien qui pousse. [Impossible]! 

La Rebeu 

Tout [mout] dehors! Crève! [Yinaalek]! Y'a rien plus jamais. 

L'Indigène 

Tout baisé la vie! 

 

Les quatre autres opinent. 
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Ils commencent à chanter l'Hymne Impérial: 

 

L'Hymne Impérial 

A partir d'un tas de ruines,  

on a construit un empire  

- ETERNEL! - ETERNEL! 

HOP la Bombe! HOP la Bombe! OUAIS! OUAIS!... 

 

...mais le Gol les interrompt en gesticulant. 

Le Gol fait des signes de négation frénétique.  

Il montre le monument (en forme de champignon atomique) et fait 

un signe de négation. 

Il ramasse une pierre, fait un signe pour montrer qu'elle est 

énorme, et la laisse tomber par terre d'aussi haut qu'il peut.  

Puis fait un signe de plus rien du tout. 

Silence 

 

Le Chinois 

Toujours reprenant les gestes du Gol 

Pas bombe?... gros caillou?... du ciel?... tombé ?… Plus rien 

partout? 

 

Un long temps. 

 

Le Black 

[You mean]... une météorite??? 

 

Le Gol opine à tout va. 
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La Feuje 

ironique 

[drek-tsoye]! Fin du monde! Pas nous? Gros caillou très ? 

 

Le Gol opine à mort. 

Un grand temps de silence. 

 

La Rebeu 

Laisse le [h'mar]. Il est gol. 

 

Acquiescement général. 

Ils commencent à chanter l'Hymne Impérial mais le Gol les 

interrompt dès la première phrase (“A partir d'un tas de ruines on 

a construit un empire – ETERNEL...”) et… 

 

...Il sort une fleur. 

 

Arrêt total.  

Stupeur générale. 

 

Les Gosses:  

OH PUTAIN C'EST PAS EUX!!! 

 

Très vite: 

 Chacun des vieux réfléchit en lui-même.  

 Ils se regardent en coin. 

 Ils regardent les gosses. 
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 Ils regardent le Gol. 

 La Rebeu lui shoote dans les couilles. 

 

Les gosses 

Hurlant 

Menteurs! [Nik oumouk]! Menteurs! Loosers! Menteurs! 

Apocalypse ! Pas vous! Pas vous! Pas vous! Pas vous! Pas vous! 

Pas vous! 

Pas bombe! Pas bombe! Pas bombe! Pas bombe!  Loosers!  

Loosers! Pas vous! Tricheurs! Tricheurs!… 

La Feuje et la Rebeu en choeur 

Hurlant 

Les Pères! 

Le Black se dirige vers la cage machinalement, suivi des deux 

autres hommes. 

Les gosses 

Transe en accélérant. Secouent les barreaux de la cage. 

Bar-na-bé! Bar-na-bé! Bar-na-bé! Bar-na-bé! Bar-na-bé! Bar-na-

bé! Bar-na-bé! Bar-na-bé! Bar-na-bé! Bar-na-bé! Bar-na-bé! 

Bar-na-bé! 

L'Indigène 

Aux armes! 

 

Les femmes s'emparent des battes et de la kalachnikov. 

L'une d'elle braque les gosses avec la kalach. 
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Les gosses 

Menteurs! [Nik oumouk]! Menteurs! Loosers! Menteurs! 

Apocalypse ! Pas vous! Pas vous! Pas bombe! Pas bombe! Pas 

vous! Pas vous! Pas bombe! Menteurs! Menteurs! Tricheurs!  

 

Arrêt brutal de l’action et reprise pressqu’immédiate mais en 

accelerando  

 

On creuse! On creuse! On creuse! On creuse!On creuse! On 

creuse! On creuse! On creuse!On creuse! On creuse! On creuse! 

On creuse! 

 

Paniquées, celle des femmes qui a la kalach fait un pas vers la 

cage et essaye de tirer (rien qui sort). L'autre brandit la batte. 

 

Les gosses secouent les barreaux de la cage de plus en plus fort. 

On voit des mottes de terre voler. 

Transe en accélérant: 

Ma-man! Ma-man! Ma-man! Ma-man! Ma-man! Ma-man! 

Maman! Maman! Maman! Maman! Maman! Maman! Maman! 

Maman! Maman! Maman!  

Les mots se métamorphosent peu à peu en bruits de bêtes 

(rugissements, aboiements, hyènes...) 

Les personnages abandonnent tout.  

Terrifiés, ils se mettent à courir en tous sens en hurlant des 

insultes. 

Ils finissent par tous se retourner sur le Gol, le responsable de la 

fin de leur monde. 
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Tous 

Le Gol! Le Gol! Gol! Gol! G... G... Gol! G… (bruits 

d’animaux)… 

 

Ils s'emparent du Gol. 

Ils le clouent sur la table à l’aide de grosses pierres au pied du 

Monument (grands clous). 

Les insultes se transforment en onomatopées monstrueuses. 

Ils dansent autour, rendus complètement fous, paniqués, 

impuissants et pathétiques. 

 

L'un d'eux prend le Grand Couteau et s'avance lentement vers le 

Gol. 

Transe, sirènes, chaos sonore. 

 

Il (ou elle) plante le couteau dans le cœur du Gol. 

 

Arrêt et immobilité générale à l'exception des derniers spasmes 

du Gol. 

  

Long silence. 

 

 

 

RIDEAU 

(L'écran devant la scène servant à projeter la vidéo) 
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4.FINALE : LA QUETE DU GOL. 

Le Ménestrel n'annonce pas le titre de la scène qui est projeté sur 

l'écran. 

 

Vidéo: 

La caméra entre dans le trou par lequel le Gol est arrivé. 

Elle suit le tunnel et sort dehors, au grand jour, à l'autre 

extrémité. 

Travelling arrière pour montrer la “maison” (sordide bunker de 

béton armé) au milieu d'un jardin immense et merveilleux. 

Travelling arrière de la caméra qui s'éloigne dans l'espace. 

On s'arrête un instant sur la Terre. Puis de plus en plus vite, on 

passe le système solaire, les galaxies, puis plus rien. 

 

 

Le Ménestrel 

Dit de manière détachée, en remontant l'écran à la fin du 

travelling: 

« Nous avons construit, chacun dans notre coin, en solitaire, 

notre propre camp de concentration. » 

 

Il quitte la scène naturellement sans saluer. 

 

 

FIN 
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ANNEXES 

4.1. Plan 0 – cadre de la scène 
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4.2. Plan 1 – GENESE jusqu'à scène 2.4 
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4.3. Plan 2 – GENESE scène 2.5 – scène 2.8 
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4.4. Plan 3 – LA NOUVELLE ALLIANCE 
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4.5. Glossarium invectivus (vocabulaire de base) 

4.6. Glossaire chinois 

 
Prononciation 

(phonétique 

approximative) 

Ecriture 

d’origine 

Traduction Commentaire 

Pen tan 笨蛋 Con Simple et efficace: tout le 

mépris de l'Empire du Milieu 

pour ce qui gravite en 

périphérie. 

Wang badan 王八蛋 Littéralement quelque 

chose comme: « oeuf 

pourri qui a oublié les 

huit vertus » 

  

Pire des insultes. 

Ta ma de 他妈的 Merde (mot à mot: 

« de ta mère ») 

LE juron le plus courant en 

chinois 

Biao tseu yang 

de 
? Fils de pute             … 

Tchu se ba 去 死 Crève             … 

Shii 屎 Excrément             … 

Niao 尿 Urine             … 

Tzou ko 住口 Ferme ta gueule             … 

Tsao ni ma 肏你 Nique ta mère             … 

Mei miao 美妙 Merveilleux             … 

Ge ju 歌剧 Opéra             … 

http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=蛋
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=王
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=王
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=蛋
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=妈
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=住
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=住
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=肏
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=美
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=美
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=剧
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Tsou djou 诅咒 Sois maudit             … 

Hun dan 混蛋 Salaud Rare 

Nu liu mang ? Salope Essentiellement à l'égard des 

mères 

Fen-bian 粪便   Excrément Fumé... corsé : sous utilisé 

Shaa bi 傻 Connasse             … 

Glossaire yiddish 

 
Prononciation 

(phonétique 

approximative) 

Ecriture 

d’origine 

Traduction Commentaire 

Drek דרעק Merde Un vrai bonheur. Se combine 

admirablement avec tout, en 

particulier avec la suivante pour 

former l'imparable « drek-tsoye », 

notre grande favorite… 

Tsoye צואה Excrément Noter la subtile différence avec 

Drek 

Schmok שמָאק Merde 

(tendance 

« bite ») 

Toutes les grand-mères le disent. 

Se combine naturellement avec 

« drek » pour former l'original 

« schmok-drek. » 

Meshuge משוגע Fou 

(tendance 

fou-furieux) 

            … 

Khazer חזיר Porc L'association avec « drek » en 

multiplie la portée: « khazer-

drek » 

Hultay /Hultayke / הולטיי

 הולטייקע

Salaud / 

Salope 

            … 

http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=诅
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=混
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=混
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=粪
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=傻


115 

 

Zolst farflucht 

vern 
זָאלסט 

ֿפַארֿפלוכט 

 ווערן

Soit maudit             Pire que porc… 

Gey kakn  גיי קַאקן Va te faire 

foutre 

            … 

Baba yaga ? Nom d’une 

affreuse 

sorcière 

            … 

Kindish קינד Gamin Expression entièrement fabriquée 

à la main, à partir des mots kind 

et yiddish. 

Mazeltov טוב-מזל  Félicitations  

Vunderlekh נדערלעווו

 ך

Merveilleux             … 

Schwantz שווַאנץ bite Courant dans le vocabulaire des 

prostituées du cru. 

Ekstaze גליק bonheur Glük en réalité, mais autrement 

plus évocateur 

Peyger avek פגר ַאוועק Crève Ce qu’universellement on 

souhaite à son pire ennemi (après 

qu’il ait bien souffert) 

Mist מיסט Ordure             … 

Zere זרע sperme             … 

Dos tsugezogte 

land  
דָאס 

צוגעזָאגטע 

 לַאנד

La Terre 

Promise 

quand y'a plus rien 
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Glossaire arabe 

 
Prononciation 

(phonétique 

approximative) 

Ecriture 

d’origine 

Traduction Commentaire 

[would la h'ram] ولد لحرام Enfant du péché On constatera que le divin est 

très présent dans la 

conversation, jusque et y 

compris au sein des injures. 

[nahdin] نعل الدين Mot à mot: 

Maudite soit ta 

religion 

Un très bel exemple du 

commentaire précédent. 

[h'mar] حمار Idiot. 

(littéralement: 

âne) 

Injustice zoologique qui 

déborde curieusement les 

barrières culturelles. 

Systématiquement employé 

ici par la Rebeu pour désigner 

le Chinois. 

[Rouh t'neyek] روح ْتنيِّك Va niquer             … 

[Qahba] قَْحبَة Pute             … 

[beleh foumouk] بلَّع فُمَّك Ferme ta gueule Ailleurs, on dit « vote » pour 

le même résultat. 

[inch'allah]  َّإن شاَء ّللا Si Dieu le veut             … 

[Mesquine] مسِكين Le pauvre             … 

[abdullah]  َّالَحْمُد لِِل Grâce à Dieu Voire à cause. 

[Allah Ouakbar] أْكبَر ُ  …             Dieu est grand ّللاَّ

[El behi] الباهي Merveilleux             … 

[l'kilba] َكلبَة Chienne             … 



117 

 

[Khra] ْخرآ Merde             … 

[zobbi] ُزبِّي Ma bite A connu un succès 

considérable à l’export. 

[El boul]  ْالبُول La pisse             … 

[Mout]  ُْموت Crève             … 

[Zebla] زْبلَة Ordure             … 

[Nnik] نِيك Baise             … 

[Yinaalek] ينَّْعلك Sois maudit             … 

 

Glossaire étatsunien 

 
Prononciation 

(phonétique 

approximative) 

Ecriture 

d’origine 

Traduction Commentaire 

Feuque Fuck Putain (mot à mot: 

« baise ») 

Tellement employé qu’il 

remplace les virgules. 

Sonoveubitch Son of a bitch Fils de pute Galvaudé 

Bitch Bitch Pute             … 

Come ène sitone 

maillefèysse 

Come'n sit on 

my face 

Viens t'asseoir sur 

mon visage (...) 

Proposition tellement 

vulgaire qu'il s'agit d'une 

insulte. 

Yelo Fèysse Yellow Face Face de citron Propos éminemment 

raciste à l'égard des 

Asiatiques. 

Wonedèrfoul Wonderfull Merveilleux Surcompensation positive 

Eumèyzinegue Amazing cf wonderfull Positive surcompensation 

Bastard(e)! Bastard! Laisse-toi faire Essentiellement destiné au 

jeune public 
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Jiiiiiizeusse! Jesus! Fais pas chier… Il existe d’autres 

interprétations pour le 

même vocable. 

Piisse ène Love Peace and 

Love 

Allez vous faire 

enculer 

On en trouve une variante 

très en vogue : « Peace 

Process » 

Yesse, oui 

canne 

Yes! We can! Dieu, c’est nous ! Met tout le monde 

d’accord 

Glossaire indigène 

 
Expression Traduction Commentaire 

Bougnoule Voir Bicotte S’applique à tout individu basané 

en général, avec toutefois une 

prédilection marquée pour les 

nord-Africains 

Tête de nem cf «yellow-face » 

dans le glossaire 

étatsuniens  

On remarquera l’importance de la 

gastronomie dans le vocabulaire 

français, en opposition au 

pragmatisme étasunien. 

Bicotte cf bougnoule nf, de « bicot ».  L’accord au 

féminin fait débat à l’Académie 

Française. 

Youpin Qualificatif très 

désobligeant 

utilisé à l’égard 

des Israélites. 

Grand classique : a fait ses 

preuves 

Négro Voir babouin Régulièrement employé par les 

sombres individus pour désigner 

les individus sombres 

Babouin cf négro Idem, version bucolique. 

Putain c'que c'est beau quand y'a plus 

rien… 

            … 

Vote! cf « beleh 

foumouk! » dans 

le glossaire arabe 

            … 
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Glossaire des gosses 
 

Pas de glossaire spécifique ici: du point de vue linguistique, les 

enfants sont un produit réussi de la créolisation et du métissage 

culturel. 

 

Quelques exemples: bitch d'la haram, drek-niao, khazer-fuck… 

Sans omettre le pyrotechnique « Drek Nik-oumouk fen-bian bande 

d'enculés ! » 
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Grandes phrases de chacun (best of) 

 

 
L'Indigène 

Enfin chez soi... 

… 

Qu’est-ce fous avec Bombe tête de nem?! Et la bicotte?! Et la 

youpin?! Et le négro?! On est au zoo?! Savez pas lire !... 

… 

Décalage horaire? On était dans le même immeuble! 

… 

Mongolito, foutais quoi DEHORS? 

… 

Aux armes! 

 

 

Le Chinois 

[Tzou ko]! Pas fenêtres. [Pen tan!]  

… 

 [Mei miao]... Rien qui passe... 

… 

Décalage [pen tan]? Quand je levé, toi pas couché. 

… 

Avant mur : discorde. Après mur : ordre. [mei miao]. 
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La Rebeu 

[Allah Ouakbar]! Préhistoire les voitures piégées! 

… 

Quand on s'y met! 

… 

Tout [mout] dehors! Y’a rien! [yinaalek]! Y'a rien plus jamais. 

 

La Feuje 

On a fait la Bible [khazer], alors la Bombe... 

… 

Yahve-Adonaï! Quand même pas dehors, quand même... 

… 

[Drek-tsoye]! Fin du monde! Pas nous? Gros caillou très? 

 

Le Black 

Processus de paix [guy] ! Processus de paix ! [Peace and Love] ! 

On fournit les armes, [fuck] ! … Propagande ! On va les baiser, 

on va les baiser ! 

… 

[Yes] ! [We can] ! 

… 

Et… si on essayait… de leur parler? 

 

Les gosses 

- Faim! Faim! Faim! Faim! 

… 

- [Tsou djou]: quand on sort, on tue… 

- [Mist Oumouk]! Pas comme aç! Un procès! 



122 

 

- [Beleh foumouk] ta gueule! Quoi faire, procès? 

- Le plaisir [biao zi t'neyek]... le plaisir... 

 … 

- C'est MOI Pouvoir. [Drek-Nik oumouk fen-bian] bande 

d'enculés. 

 ... 

- Failli s'foutre dehors [tsou-tsoye]! 

- [Drek la h'ram] 'reusement y votent... 

- [Jesus Adonaï Allah]! Merci la Démocratie ! 

… 

OH PUTAIN C'EST PAS EUX!! 
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SOUVENIRS PROPHETIQUES 

 

 

 

Par Trist 

 

 

 

Pour nous : les vieux 

 

Pourquoi avec mon ami Sad? 

Il faut d'abord savoir que j'ai passé l'âge de dire des choses sérieuses 

(je suis en effet très très vieux déjà). 

C'est une question de génétique. Passé un certain âge, les gènes 

se dérident et une distorsion se fait dans le tissu cellulaire. La science 

est encore très en retard sur ce mécanisme. En soupçonne-t-elle même 

l'existence? Je ne saurais dire, elle qui ne se préoccupe que de ne point 

vieillir…  

Cette opération physico-chimique nous amène, nous les vieillards, à 

considérer la Vie avec un certain détachement.                  

Au début, nous avons -bien souvent- une première réaction de 

surprise: “Oh la vie! Ce n'était donc que ça!”. Puis, progressivement, 

du moins pour le temps qui nous reste, et qui ne nous permet aucune 

accoutumance, nous ressentons un léger chatouillement dans notre 

estomac, qui ressemblerait aux  prémisses d'un éclat de rire et qui se 

traduit par un léger frémissement de la lèvre. Sourire presque invisible 

et qu'en aucun cas, nous ne laisserions apparaître sur notre visage: nos 
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jeunes cons ne comprendraient pas et seraient alors à tout jamais 

déboussolés, déjà qu'ils ont bien du mal dans leur vie sexuelle…   

Cependant, j'ai pu remarquer, encore dernièrement, que -bien 

souvent-, une jeune créature, charmante et sensible, croit deviner une 

expression nouvelle sur notre visage. Elle y trouve, dit-elle, “un 

charme mystérieux et indéfinissable”.  

Ô Délices ! Comme la nature fait bien les choses! 

Mais passons...  

Revenons à notre véritable sujet: Pourquoi avec mon ami Sad? 

Pour être franc, lors de cette opération physico-chimique, le 

changement est si radical, qu'il pourrait se comparer à la puberté. Et 

comme chacun sait : avec la puberté, vient le doute abyssal de 

l'existence.  

Mais à notre âge, cela se traduit plutôt par une question obsédante, qui 

nous prend de jour comme de nuit, et nous tient sans relâche, jusque 

dans nos moments les plus intimes: “Suis-je donc le seul à rire?” 

Interrogation si puissante, que, n'en pouvant plus, malgré la 

paresse de mes vieilles jambes, je décidais de traverser la rue, pour 

observer où en était mon ami Sad, qui a très exactement le même âge 

que moi.  

Etait-il lui aussi victime de ce nouveau remaniement génétique?  

Bien Entendu, connaissant la honte que peut ressentir une jeune 

pubère, je venais lui rendre visite avec un stratagème.  

 

Passées les premières politesses, je lui fis part de mon nouveau 

et certainement dernier projet, auquel je voulais qu'il participât, avant 

notre prochain décès: “Mon cher Sad, il s'agit de la fin du monde”. 
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Sans le moindre étonnement, il s'exclama: “Non ?! Encore !!” Et un 

léger frémissement apparut sur sa lèvre. 

Le stratagème avait fonctionné ! Et qui plus est, le dénouement 

heureux me délivrait à la fois du doute profond qui m'avait saisi, et de 

la solitude amère qui me guettait: je n'étais donc pas le seul à rire ! 

Nous nous sommes immédiatement mis au travail. 

 

Je lui présentai mon plan. En vrac : Apocalypse, la Bombe, 

Genèse, un Mur, des vieux, un Empire, des gosses, un météore, un 

Gol, le rien...  

Je passai brièvement sur la structure, pour en arriver enfin au point 

essentiel : les coups et les injures.  

Ô Divin langage ! 

 

Imaginez-vous deux vieillards, au seuil du trépas, dans une petite 

cave (c’est là que nous bavardons le plus librement), rivalisant 

gaiement d’humiliations, d’injures, de blagues horribles, de propos 

salaces et cyniques, de tournures atroces et insoutenables, de 

vengeances précises et assassines, de pédophilie révoltante, sans 

même parler des situations perverses, du voyeurisme, de la 

méchanceté gratuite, du plaisir amoral et surtout, oui surtout, les coups 

d’tête, dans les couilles, quand il est à terre cet enculé d’sa race, et 

même mort, on l’finit l’bâtard... 

Ô Monde ! 

Ô Style Merveilleux !  

Ô Frémissement de la Lèvre ! 

En un mot : nous  réveillâmes l’enfant qui somnolait en nous. 
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Nous nous gardâmes bien d’en faire part à un tiers, même à nos 

congénères les vieillards, car il faut bien reconnaître : beaucoup n’ont 

pas atteint la puberté et vieillissent mal. Le léger frémissement de la 

lèvre leur est inconnu et ils demeureront sérieux jusqu’à la fin de leurs 

jours. Amen. 

Ce n’est pas pour jeter la pierre, mais l’expérience nous a enseigné de 

ne pas se lier avec ces personnes-là. En effet, les rares fois où nous 

nous sommes trouvés au milieu de « vieux-impuberts » ou 

d’ « impubert-vieux » aussi nombreux (ce genre n’a pas d’âge), ce fut 

pour ainsi dire : un désastre. 

Et je sais bien de quoi je parle : nous avons eu (une  seule fois suffit), 

une de ces expériences que des flots d’alcool ne sauraient vous faire 

oublier.  

 

Voici : 

 

Imaginez mon ami et moi-même, encore joyeux de nouveaux 

assassinats et de nouvelles injustices, voulant partager gaiement nos 

dernières découvertes sur le code génétique et la nature humaine.  

Voyez-nous là ; dans la chaleur de l’été ; plus spirituels que jamais ; 

fringants, pimpants, irrésistibles même (du moins c’est ce que nous 

avons cru)… 

Nous voici donc au beau milieu d’une fête battante !  

A l’aise, bavards, plein d’affection et de grandeur d’âme envers nos 

frères humains, jetant des coups d’œil complices ici et là…  

Je vous le promets : nous respirions le bonheur...  

Oui : nous étions heureux. Vraiment très heureux. 
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- LA CHUTE – 

 

Ô grand diable, et quelle chute ! Quand par l’opération du Saint-

Esprit, nous prenons conscience de l’intensité des yeux qui nous 

encerclent.  

Quelle douche froide dans la chaleur de l’été !  

Et surtout : l’immobilité pesante soudainement.  

Comme si un acte particulièrement infâme et obscène avait surgit au 

beau milieu d’une fête familiale, ou comme un maquillage qui coule, 

découvrant un visage hideux. 

 

« Nous avons dit quequ’chose qu’y fallait pas ? Tout va bien, n’est ce 

pas ? Non ?... Pitié ... non… c’est une erreur ! Nous sommes bêtes ! 

Nous sommes innocents ! Nous sommes futiles ! Nous ne savions 

pas ! Nous n’avons aucune culture ! Ni les idées claires ! Pardonnez-

nous ! C’est tellement absurde ! C’est une méprise ! Une horrible 

méprise ! Il faut nous pardonner : nous sommes vieux !!!» 

 

Passé ce premier vent de panique, de nombreuses personnes 

s’éloignent de nous ; franchement. D’autres, font un sourire triste et 

compatissant. La plupart feignent l’indifférence.  

Enfin, si je puis dire : l’atmosphère se détend. 

Certaines personnes vont même jusqu’à s’approcher de nous. Mais 

très très lentement, et les yeux grands ouverts. 

En y repensant, j’ai fini par comprendre que c’était à cause de 

notre grimace. Vous savez, la grimace du sourire forcé. Vous n’avez 

pas encore pris toute la  mesure  de  la  catastrophe,  et  vous  gardez 
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-vaille que vaille-, votre sourire charmeur et enjoué travaillé depuis 

votre  tendre adolescence, devant le miroir.  

Je comprends que ces gens aient pu penser : « Décidément, y sont 

foutus ces vieillards ».  

 

Enfin, exceptionnellement, certaines personnes brisent le mur de la 

mondanité et se permettent quelques conseils : 

 

« -Vous êtes tristes ? »  

« -Vous devriez vous reposer ou… sortir plus souvent.»  

« - A votre âge, la société, c’est parfois... éprouvant.»  

« N’ayez crainte, on va vous ramener chez vous.»  

« Revenez nous voir... plus tard... oui... plus tard... après... bien 

après… » 

C’est ça oui : rev’nez nous voir quand vous s’rez morts… on est 

p’têtre vieux mais pas cons ! 

 

J’ai même surpris quelques chuchotements entre chiennes :  

« -S’ils n’étaient pas si laids et croulants, ils seraient 

impardonnables ! » 

« - Oui : ils sont vraiment, pathétiques. » 

 

IMPARDONNABLES ?! T’aurais voulu quoi gros boudin ? Des 

dialogues cinoche, des bananes débiles, des tartes à la crème ? On 

devrait t’crever sur le champ, t’faire avaler tes gros nichons… 

connasse ! Nous : on s’pardonne tout seul ! ... ouais : on t’regarde 

même pas tiens!  Nous les p’tits vieux : on connaît la valeur de la 
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vieillesse. Toi la grognasse ; Anathème : tu ne mérites pas de vieillir. 

Tu ne vieilliras pas ! 

 

PATHETIQUES ?!  Ah ah ah ! Pour toi... une tournante ! ... ouais... 

c’est ça... tu verras... une tournante… qu’avec des p’tits vieux tiens! 

On va t’défourailler... viagra 3000 par tous les trous : BOUM BOUM 

BOUM... ah tiens... tu hurles, comme une chienne... eh eh... et puis 

après... après... tu s’ras accroc... ouais... c’est ça... en plus... tu nous 

aimeras tellement, qu’tu voudras manger not’merde... mais nous : on 

t’la donnera pas. 

 

-Mais le pire n’était pas encore venu- 

 

Ce fut quand cette personne, dont le visage ne me reviendra jamais 

tant l’émotion fut violente, nous a chuchoté : 

« - Je ne sais pas vraiment ce que vous voulez prouver,  mais il est 

temps-surtout à votre âge- de faire de la Philosophie. » 

 

Ce fut comme pour qui sonne le glas. Nous sommes restés bouche 

bée, en apnée. La fête, l’été, la douche, les jeunes, les vieux : tout 

partit en un instant. D’un coup nous avons compris : nous étions seuls.  

Que quelqu’un en vienne à penser que la Philosophie pouvait nous 

aider, c’est en effet que notre joie et notre élan vers les autres 

n’avaient pas été perçus, ou du moins, avaient été interprétés de 

manière désastreuse. En un mot :  

ILS NOUS AVAIENT PRIS AU SERIEUX ! 
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La Philosophie. J’en reviens pas... toujours… comme si on 

pouvait expliquer le léger frémissement de la lèvre... comme si on 

devait donner les raisons de ce changement biologique formidable !... 

comme s’il fallait dévoiler à tous prix le mystère dans lequel nous 

plonge l’amour fou ! 

Je parle d’élan vibratoire, de magnétisme bouillant, de plaisir intense 

et d’oubli total, de l’émotion violente, de la sortie de soi et de la mort 

désirée... oui... je parle de Passion. 

Ce que l’opération physico-chimique du léger frémissement de 

la lèvre nous laisse entrevoir, c’est le passage de la vie à la mort, de 

l’être au néant, du rien au désir ; et inversement. Transe-Mutation à 

tout jamais simple et mystérieuse, d’où surgit le point de fuite infini 

de la vie ; son non-sens et son insoutenable légèreté : « Qui suis-je ? 

Je suis ce que tu veux. Que veux-tu ? Savoir qui tu es. » 

Valse tourbillonnaire de l’imagination qu’entrelacent les rythmes et 

les devenirs : « Deviens ce que tu es ET ce que tu n’es pas ». 

Jubilation ludique où les joies et les tristesses sont insurmontables, où 

le désir se jette et chute, puis monte dans un jeu enfantin dont les 

règles nous sont inconnues.  

Jeu mortel de l’Amour et la Folie.  

INCENDIE. 

Vibration de lumière et d’ombre…  

Qui ne donnerait sa vie pour un instant de Passion ? Et on s’approche 

du brasier, et nous ne savons rien. Ca nous parle...  

Et tu deviens Passion et tu deviens Mystère, et tu possèdes et tu 

oublies l’instant d’après… 

Et tu deviens Passion et tu deviens Mystère, et tu possèdes et tu 

oublies l’instant d’après, comme si tu savais la vérité...  
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A nouveau et sans fin, et ton cœur, ce cinglé, il bat, il bat, jusqu’à 

s’exploser : Transe-Mutant, c’est mourir enfin... 

Les pistes se brouillent, certainement je dis n’importe quoi… c’est 

que... j’écris à partir de ce qui m’échappe. 

Mais comment ne pas frémir légèrement de la lèvre, devant l’agitation 

et le sérieux, pour ce quelque chose qui n’est rien. 

 

Putain merde ! Voilà c’que j’aurais voulu être capable de dire à ces 

cochons ! 

Mais après ce passage à tabas sans merci, nous étions 

particulièrement sonnés et affaiblis. Et quand ils nous reconduisirent 

« gentiment » en voiture, ce fut le trajet atroce et immobile de la prise 

de conscience. Le principe de réalité comme on dit : « Cela fut, cela 

est, cela sera. » 

Nous re-voici donc chez nous, à bon port, dans notre petite cave. 

Imaginez-vous, maintenant, deux petits vieillards (nous...), au plus 

profond de la nuit noire, dans une petite cave, ratatinés en petites 

masses informes et muettes. 

Impossible de décrire un tel désœuvrement. Bien après la 

passion dévastatrice, le désespoir sans fond et l’état de non-désir, il 

existe une sorte de noir, vide de toute expression, de toute pensée. Un 

arrêt infini à coté duquel la sagesse et la foi semblent dérisoires.  

Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cet état. 

Silencieux. Dans la nuit noire. Mais aujourd’hui, je sais que c’est de 

là, que le léger frémissement de la lèvre s’est Transe-Muté en un 

énorme éclat de rire. 
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Pour comprendre cette Transe-Mutation, il nous faut retourner 

bien loin en arrière : l’adolescence. Quand nos deux petits vieillards 

étaient encore de grandes belles brutes bâtardes : un sale feuj 

antisémite et un sale rebeu raciste.  

Après s’être foutus sur la gueule – comme il se doit-, nous fûmes 

inséparables. Mais d’une amitié bien particulière. 

Nous étions à l’affût de chaque moment pour se retrouver. Après un 

bref salut rituel asiatique (nous nous parlions peu), on se foutait à poil 

et on se cognait ; jusqu’à l’épuisement. Puis, la nuit, ou lors de 

manifestations (« politiques » on nous disait…), on s’échappait de 

l’école et de la famille, pour s’engouffrer dans la violence et 

l’inconnu : c’était l’épreuve de la rue.  

Nous n’étions ni des voleurs (on ne manquait de rien de matériel), ni 

des militants (avec des parents communistes on était sevré), nous 

n’avions rien à prouver aux autres (cela se faisait dans le plus grand 

secret), ni à nous-mêmes, (l’issue des batailles étant toujours à notre 

désavantage), et nous savions à l’avance (par habitude) qu’on se 

retrouverait à l’Hosto.  

 

Mais alors, qu’est-ce qui nous poussait ? 

 

- Avez-vous déjà entendu parler de la FUREUR ?   - 

 

La Fureur, c’est la rage au corps, une rage indicible qui naît de 

nulle part et ne va nulle part. Elle vous possède juste. Elle vous fait 

sortir. Serrer les dents devant la peur. Elle monte. Elle monte d’une 

colère sans nom. Une vengeance sans objet. Elle vous emporte là où 

même votre imagination n’oserait s’aventurer. Et le corps entier 

répond. Il se tend, il se courbe, il devient compact, il se dresse… la 
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Fureur vous tient. Elle éclate dans la chair... l’odeur du sang... 

douceur... le carnage... douceur... le jaune de la vitesse, la lumière 

vive, les contractions sourdes de l’estomac, du cou !... et les sons lents 

du charnier... oh putain ! Douceur ! Douceur ! Douceur ! Et nous 

dansions. Nous dansions les chocs parmi les uppercuts. Danse ! 

Danse ! Danse !  

C’est de là qu’est née cette danse de la Transe-Mutation :  

La rue écarlate et noire. 

 

N’oublie pas ! Et nul révolté digne de ce nom, c’est à dire, jusqu’à 

trépas, et pour lui seul d’abord, n’a oublié que du charnier, un rire 

s’élevait du charnier. Devant cette rage absurde. Avec ses retombées 

comiques. Et dire qu’on ne peut s’en empêcher… cette fureur… pour 

ce quelque chose qui n’est rien.  

Comment ne pas frémir d’une tendresse réelle : 

 

- C’EST L’ADOLESCENCE QUI REVIENT AUX VIEILLARDS ! -      

 

Ce léger frémissement de la lèvre mêlé au rire du charnier -qui nous 

attaquent encore le cœur et la tête- tu te souviens mon cher Sad, mon 

ami, mon frère… tu te souviens… là… dans la voiture… quand tu 

m’as parlé d’un océan de paix... il est là l’océan de paix ; il est là si 

beau si calme près de toi tout près de toi s’élève un éclat car une chose 

est certaine, mon ami mon frère c’est de rire que nous allons mourir...  

A toi... 

 

  TRIST 
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Par Sad 

 

 

 

 

 

Passons les détails des coups sur la porte, que j’ouvre pour trouver 

l’animal avec son air de conspirateur des grands jours. Il jette un œil 

par-dessus chaque omoplate pour vérifier que personne ne l’a suivi, 

entre, attend  que j’ai refermé pour se mettre à table… 

 

Venons en au fait, Trist est dans tous ses états : il entame un travail 

énorme… Une trilogie ! 

Là, rien à dire, ça force le respect. J’opine. Je m’assieds. Je pose des 

questions. Je m’intéresse, quoi. 

Ça part dans tous les sens. Un feu d’artifice, tout à la fois : de la 

musique, du théâtre, de la danse, des chorégraphies barbares et 

célestes, en trois volets !...  

Mazette, rien que ça… Je me dis mentalement qu’il en prend bien 

pour dix ans ferme, mais par sympathie, je me tais : il y a tellement 

d’œuvres qui n’aurait jamais vu le jour si on avait pu estimer d’avance 

ce qu’elles allaient coûter comme labeur. 

 

On s’assied. Papier – stylo. Feuille blanche, évidemment : il faut de la 

place pour caser tout ce qu’on veut y mettre, donc d’abord, pousser les 

murs. Tout bien casser pour avoir le champ libre.  

Le spectacle commence donc par la fin – du monde. 

C’est une perspective qui nous a toujours intéressés, et il faut bien dire 

qu’on n’en est pas à notre premier coup d’essai. 
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Encore un coup, on vire les meubles - c’est vite fait. On réduit tout en 

miettes - entre les moyens de destruction modernes et les bons vieux 

cataclysmes, on a l'embarras du choix. Le problème, le vrai, c’est que 

les plus grandes catastrophes, les épidémies, les météores, les bombes, 

mêmes très atomiques, ça détruit tout mais juste à quelques sales bêtes 

près… et que les habitudes sont dans le tas. 

 

Table rase ! Cinq types sortent des décombres effarés, blafards… Un 

monde vierge à reconstruire… 

Le problème, c’est qu’ils sont dressés. Dressés à l’attaque qu’on leur a 

fait passer pour de la défense. La méfiance comme seconde nature.  

Quelle misère. Après l’épidémie, c’est brûler les cultures pour aller 

replanter des patates vérolées. 

La peur a toujours rendu les gens faciles à gouverner.  

Depuis qu’on a eu la drôle d’idée de leur demander leur avis, il a fallu 

s’arranger pour qu’ils croient décider. Et le meilleur moyen pour 

reprendre en sous-main la liberté qu’on a fait semblant de leur donner, 

ça reste un épouvantail sur mesure : un AUTRE qui leur veut du mal. 

Du mal, mais pas pour ce qu’ils font – ils pourraient avoir l’idée 

saugrenue que de changer leur comportement pourrait résoudre le 

contentieux. Surtout pas !  

Juste pour ce qu’ils sont.  

Là ! 

Ah là, c’est bien cuit, bien flingué, clef cassée dans la serrure et tout 

ça. 

A partir de là, le bon sens suffit : la seule solution, c’est de parquer et 

contrôler les Autres (si on est civilisé, droits de l’homme et tout ça, un 

bon gros mur fait l’affaire)… ou de les éliminer pour de bon sinon 

(pas très bien, mais bon, légitime défense après tout). 

Et puis une fois qu’on l’enferme, ou qu’on commence à l’étrangler, 

l’Autre s'énerve! Il devient violent... Curieux, non ? On avait raison! 



136 

 

C’est parti, la machine est lancée, le mouvement perpétuel. Plus 

grand-chose à faire pour alimenter la paranoïa. 

La peur orchestrée par un appareil d’état, répercutée par les médias, 

est ce qui ramène la démocratie au rang de la dictature. Ou plus 

simplement dit : la peur est un coup d’état, et ceux qui l’exploitent 

sont des dictateurs. 

Rien de tel pour que les gens acceptent avec enthousiasme d’être 

suivis, écoutés, fouillés, qu'ils soutiennent mordicus les pires saletés, 

bûchers et compagnie. 

 

Nos cinq survivants, comme tout un chacun, ont été dressés. Voyons 

le monde qu’ils vont reconstruire. 

On se met au boulot. Pas cinq minutes avant qu’ils se mordent le 

nez… On s’y attendait un peu. Déprimant. 

Rapidement, on a éprouvé le besoin d’en rire. Vite, un cliché, féroce ! 

Au bout du compte, ce n’est ni une pièce que nous avons construite, ni 

un ballet : c’est un train fantôme. Squelettes dans les placards et 

grosses araignées. Certains vont rire et peut-être d’autres hurler.  

 

Nous avons ri - aux larmes… 

 

 

SAD. 
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COMMENTAIRE 

 
Par Renard Ier 

 

 

Et … BOOM !!! 

Ce que le météore a pulvérisé dans « Babel Bunker » 

(initialement «  la Quête du Gol ») : c’est la langue. Qu’en reste-t-il ? 

Plus grand-chose. Toute notion de style a disparu. Les langues de 

Babel réduites à leurs plus simples expressions : des injures. Nous ne 

pensions pas atteindre aussi sèchement une Universalité accessible à 

tous. Celle-ci se passe de grammaire, de syntaxe et de conjugaison. 

Les mots qu’on entend sur le papier ? Des traces de merde. Des 

acteurs, on ne dira plus: « C’est bien dit. C’est mal dit ». On 

s’interrogera : « Est-ce encore parler?! ».  

Ah, si au moins il y avait « une déstructuration du langage », une 

blague absurde, un langage des oiseaux, un cadavre exquis ! Mais non. 

Juste des mots. Tout seul. MERDE ! Des mots tout seuls suivis de coups. 

HAN !!! Pas de blagues non plus. Juste de la méchanceté humaine. Les 

oiseaux. Ils n’ont plus d’ailes. Les cadavres, ils n’ont rien d’exquis. Ils 

sont bien là, bien réels, partout ; et ils puent. Pas de sens caché, pas de 

procédés, pas de paradoxe, (très) peu d’intelligence. Des râles sonores 

et du crachat dans ta face de pute ! RAH !!!... On aurait pu espérer que 

l’utilisation de plusieurs langues (il y en a cinq ; en temps normale, 

très lointaines) aurait eu l’effet d’une créolisation. Raté. Du code, du 

petit nègre ? Même pas. Juste de la bave de chien enragé. Voilà : des 

mots,ne reste que la bave, avant et après la manchette MMMPPFFFFHHh…. 
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La langue réduite n’est ni belle ni moche. On accepte. Sortie de la 

littérature. Même de celle qui fait genre, « j’parle comme dans la 

vie ». Parce quoi qu’on dise, dans la vie y a encore plein de 

grammaire !  

Quand la langue est più niente, on entend le son et on voit le geste : 

 PFFF !!! 
Le langage a dégonflé !  

Il a perdu ses symboles et rejoint les mouvements. 

 

Ah… c’est donc ça… que « le texte » dissimulait avec emphase: un 

bunker, une danse macabre, un suicide! C’est sûr… ça se passe de 

mots. Scénario sans emballage. La pulsion mise à nue, c’est pas la 

langue épaisse de l’écrivain. C’est un crâne décharné qui cri à mort !  

han han han han han…  

Si vous aimez le texte, la langue et les fioritures, n’essayez pas de lire 

« Babel Bunker » : c’est couru d’avance, vous allez vomir.  

J’ai entendu dire que : « Ce qu’il reste quand on a tout perdu c’est la 

culture. » FAUX. Ce qu’il reste, c’est la peur, le suicide, la rage et le 

massacre. 

 

*** 

 

Ce qui travaille dans l’ombre de « Babel Bunker », ce n’est pas tant la 

soustraction littéraire, qui est un dommage collatéral, que l’idée d’une 

apocalypse due à une cause extérieure et fortuite, mais dont on croit 

être -nous petits hommes mégalomaniaques- la cause première. En 

clair : l’espèce humaine croit avoir fait sauter la planète, alors qu’il 
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s’agit juste d’un « très gros caillou très» qui lui est tombé dessus. 

C’est beau. Un Jubilé terrestre ! Belle leçon de proportion pour notre 

espèce ! 

Ce qui est beau aussi, c’est l’utilisation d’un procédé on ne peut plus 

classique : le quiproquo. Je me souviens avoir vu une ou deux pièces 

qui basaient toute leurs intrigues dessus. Y’a pas à dire : ça marche. 

Bon ; quand il s’agit de la disparition de l’homme, ça fait tout de suite 

moins rire les belles âmes sensibles encore à notre espèce. Tant pis 

pour elles. 

A ce stade là on devrait se dire qu’avec c’ qu’y reste, un quiproquo de 

plus ou de moins… y a plus mort d’homme, hanhanhan…  

Eh ben NON ! Pas du tout ! Même les cinq bonhommes qui restent     

-plus pour très longtemps-, leurs haines réciproques défient les lois de 

l’espace temps ! Et comble de l’absurdité : y s’ont encore besoin de se 

trouver… UNE RAISON ! « Si ce n’est pas toi c’est donc ton 

frère » !… on y reviendra.  

J’avoue : j’aurais fait pareil. Parce que disons le, tout de go : 

disparaître OK. On sait tous : on n’a plus le choix. Mais gardons au 

moins la capacité et le devoir même, de s’inventer une raison (on est 

pas des bêtes ! Merde !).  

Et pourquoi ?  

 

Allons allons, faites pas semblant. Vous avez très bien pourquoi. 

Bon je redis autrement : mourir OK. Même les plus braves et les plus 

récalcitrants y sont passés, alors y a des chances que nous aussi. Mais 

avec du sens, c’est beaucoup, beaucoup mieux ! C’est tout le 

problème de la transmission. Transmettre c’est faire passer du sens au-

delà de sa mort. AAHHOUU !!!! 
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Bingo ! On a vaincu la mort ! C’est un peu rapide j’en conviens, mais 

les choses sont pas non plus si compliquées. Il vous suffit de repenser 

à la fable du loup et de l’agneau (XVIIème ou IIIème siècle selon les 

versions. Pas vieux). Reprenons : « Il était une fois… » 

 

Pourquoi et comment l’agneau arrive-t-il à faire  

parler le loup ? 

 

Parce que tous les deux ont à y gagner le sens de la vie et de la mort. 

Dans ce cadre là, dévorer ou être dévoré : même combat. Le procès 

qui s’instaure entre le loup et l’agneau, c’est le geste d’inscription du 

sens de la vie, par le truchement de la menace d’une mort (MIAM 
MIAM). Trouver une raison pour mourir c’est trouver une raison de 

vivre. Or le droit, comme force instituante par excellence, est le 

meilleur véhicule pour donner une raison et marquer la vie et la mort 

au fer rouge d’un sens.  

Le Droit, il a pour lui tout à la fois : le jugement suprême (la sentence 

et la loi), l’adhésion de la volonté des parties (le loup et l’agneau) et 

surtout… la parole et l’écriture (l’interpellation et la table des 

commandements). Le Grand Œuvre qu’est le procès sera juste la mise 

en mouvement de ces propriétés.  

Je vous entends d’ici grogner : « Mais tout cela c’est seulement 

du mythe pour fabriquer du réel ! » Qui a dit le contraire ! C’est bien 

triste mais on en est là : pas de réel sans mythe. C’est comme ca. C’est 

tout. Et d’ailleurs, le réel n’est-il pas lui-même un mythe, une 

interprétation, l’effet d’une projection ? Et puis quoi, l’écriture c’est 

LE mythe en action, non ?! Dixit. Profitons-en pour récapituler un 

peu : le procès, c’est donc l’institutionnalisation du mythe, du sens et 
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du réel par la parole et l’écriture, supportées par l’angoisse du 

jugement et de la loi. 

La fable du loup et de l’agneau peut s’entendre ainsi : les 

animaux sortent de leur animalité à partir du moment où ils ont le 

droit à la parole inscrite (l’écriture de la Loi) et la parole du droit 

inscrit (l’interpellation de la Loi ; la voix). Au fond le contenu du sens 

est sans importance, le Sens existant dors et déjà en tant que Parole du 

Procès (Majuscules…). Voilà pourquoi la fable est une allégorie de 

l’homme comme animal doté du droit et du pouvoir de parler. La 

fable ? Des animaux qui parlent !  

Et le simple fait de raconter cette fable donne le sens de l’Histoire : 

c’est parce qu’elle est dite et inscrite qu’elle fait sens et qu’elle peut se 

transmettre. Aussi le sens et la transmission sont-ils subsumés l’un 

dans l’autre par l’intermédiaire de l’Inscription d’une Parole, 

s’instituant ainsi Droit et Histoire. 

Pour faire des arabesques, on peut aussi dire que l’histoire est 

l’histoire du sens de l’Histoire, ou la mise en mouvement du Procès, 

ou l’écriture s’instituant comme Ecriture, ou l’adéquation entre le 

contenu du mythe et le Mythe, la lettre et l’esprit ou encore l’allégorie 

de l’Allégorie etc. Si la fable se termine par « sans autre forme de 

procès », c’est tout simplement parce que le procès a déjà eu lieu 

depuis le départ, non pas seulement entre le loup et l’agneau, mais dès 

la première lettre pour l’humanité entière.  

 

Mais si l’agneau semble plus doué dans son argumentation que 

le loup, ça n’est seulement le signe de la faiblesse du premier. Le 

second lui, n’a pas besoin d’une rhétorique sophistiquée. Il possède 

l’essentiel : la parole, la raison, la loi et le droit. En fait la morale de 

l’histoire réside en ce suprême caprice : le loup ne prend même pas la 

peine d’échafauder une argumentation convaincante ; il sait qu’il 
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incarne la loi. Et pour finir d’instituer sa force et la conscience de sa 

force, le loup se permet vulgairement de jouer la loi contre la justice ; 

à tous les coups c’est la loi qui gagne.  

Vous l’aurez compris, on a absolument besoin des deux protagonistes 

pour instaurer la suprématie et la dialectique de la loi. La loi n’est ni 

charitable, ni juste : elle est. Ultime performation du réel qui s’est 

transmuée en Etre. Et pas de n’importe quelle manière : avec la 

terreur de ce qui est et qui agit sans justice ni affect.  

BOUH !!!... Crainte et tremblements... BOUH !!! Inscrire éternellement la 

Loi… BOUH !!!... Le tour est joué, la boucle bouclée, Mythe réalisé. 

BOUH !!!... Et dans la Terreur Sublime de la Loi s’il vous plaît… ARGH !!!  
Quelle belle RECUPERATION, quelle belle HYPNOSE… tiens :  

Regarde… plutôt… par là-bas… la Terreur... c’est ça… oui… et 
maintenant… JOUIS ! 

Evidemment, c’est pas toujours drôle pour nous, qui sommes 

assoiffés de justice. Mais pas de loi sans révolte.  

Et seriez vous vraiment surpris, si je vous confirme que même notre 

révolte et notre indignation, c’est fait exprès. Eh oui… l’indigné tient 

le premier rôle, pour confirmer la Loi. 

Comme ça ni le révolté ni l´homme soumis n’ont à penser que le Réel, 

la Loi et la Subversion c’est un montage, bien de chez nous, et que 

peut être, notre Loi, c’est pas une Voix… c’est du pipeau.  

Ne prenez pas au sérieux ma légèreté : C’est juste de la self-défense, 

une résistance, un transfert, etc. Parce que : moi aussi j’y crois au 

Mythe et à la Loi (Majuscule) !!!… Et même que je fais tout pour y 

croire… je veux y croire !!! OUI je veux croire !!! ABSOLUMENT !!! 

JE LE JURE !!! Au secours… merci… POLICE !!! 

YES I CAN ! 
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 Maintenant que nous sommes d’accord sur le plus petit 

dénominateur commun -mythe, terreur et inscription-, je vous propose 

un de mes jeux favoris : énumérer et démystifier quelques mythes 

concernant la fin du monde, mais en gardant toujours dans un coin de 

la tête la proposition scandaleuse du Gol :  

On y est pour rien 

 

Alors, qu’est-ce qu’y reste au magasin général du suicide? 

 

1) Les virus : Qui ne connaît pas ces fameux virus inventés par la 

C.I.A qui déciment la terre, ces « résident evil », qui après une 

méchante morsure, font de vous un mort-vivant, ou bien ces 

découvertes scientifiques létales qui échappent au contrôle humain par 

un horrible hasard sèmant la panique dans les peuples innocents, ou 

encore ces maladies endémiques et bizarres que la Nature ou Dieu 

nous envoie pour se venger et nous donner une bonne claque, et puis 

surtout ces virus extra-terrestres de toutes les couleurs qui rendent 

fous et qui transforment notre espèce en de choses monstrueuses ? 

 Autopsie : Comme vous pouvez le constater facilement, presque 

tous ces virus sont une création humaine. On l’a déjà dit : mieux vaut 

mourir en connaissant la cause de son décès que mourir idiot. C’est en 

nommant et en désignant une cause, qu’on mythifie et qu’on donne du 

sens au monde et aux événements. Si la vie n’est pas sauve, le sens de 

la vie lui au moins est sauf ! Et la voix de la transmission continuer de 

chanter faux...  

Seulement avec ces virus, on fait encore mieux qu’expliquer et 

nommer : maintenant les virus, on les crée nous-mêmes ! Derrière la 

terreur du virus mortel se cache la puissance de l’homme, qui s’est 

octroyé la capacité de créer le virus de sa propre disparition. Le sens 
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devient quintuplement sain et sauf : jack pot pour l’espèce humaine 

qui fabrique elle-même sa réalité, son mythe, sa terreur, son 

inscription et sa disparition ! La biotechnologie est devenue l’intrusion 

organique de la volonté humaine, transformant intégralement le corps 

et la matière vivante, selon ses ivresses et ses rêves de puissance. 

Les virus de la Nature ou de Dieu sont du même acabit. On 

interprète la Nature ou Dieu par l’intermédiaire d’une intention. Sauf 

que là, la Nature ou Dieu, n’est pas du tout content des hommes.  

« Vraiment cette fois ils exagèrent avec leur folie des grandeurs ! » 

Allez, on répand un satané Cancro-HIV avec dégénérescence mentale 

auto-immune incurable. Mais au fond, tout le monde est ravi : on a 

peuplé la planète de sens et d’interprétations ! Voilà donc que notre 

Nature contient biologiquement un sens de la responsabilité, de la 

punition, de la prudence et de la dignité, et qu’elle se charge, le cas 

échéant, de nous le rappeler, avec une bonne punition démontrable 

scientifiquement qui ouvrent de nouveaux marchés pour la porno-

pharmo-industrie. Faut pas déconner avec la Loi.   

 Reste mon préféré : le virus extra-terrestre. Alors celui-là, soit il 

est envoyé par des « choses » aux vilaines intentions (monstres, 

animaux, insectes, robots, aliens, microbes…), soit le virus c’est 

l’extra-terrestre lui-même. Dans un cas comme dans l’autre ils veulent 

tous conquérir notre territoire (planète Terre). Bon bien sûr, il y a des 

variantes. Y en a qui veulent juste bouffer du terrien, d’autres qui 

veulent l’eau et l’énergie, d’autres qui veulent des esclaves à pas chers 

etc. Mais les extra-terrestres au fond, c’est les plus rassurants, parce 

que si leur forme physique est souvent un peu différente de la nôtre 

(ils sont moins beaux), ils visent très exactement la même chose que 

nous : LA CONQUETE DU POUVOIR. Au moins là on s’y retrouve 

tous. Il y a même un gain E-NOR-ME. Ce n’est pas seulement les 

terriens qui veulent le pouvoir, mais l’univers tout entier ! ENFIN UN 

CONSCENSUS DEMOCRATIQUE UNIVERSEL ! 
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Donc à la question « Et le virus ? » on peut répondre : « La fable d’un 

programme et le programme d’une fable ! » Plus précisément, un 

programme biologique devenu mythique, reproduisant à la lettre la 

fable du loup et l’agneau, et se résumant comme suit :  

L’homme peut faire disparaître le monde / donc il l’a créé / la nature 

punit, elle est morale/ les extra-terrestres suivent les mêmes règles / 

l’univers aussi / l’homme devrait pouvoir tout créer et tout faire 

disparaître / Conclusion universelle :  

ON Y EST AU MOINS POUR QUELQUE CHOSE. 

 

2) Les extra-terrestres : C’est sûr qu’ils ne se présentent pas 

nécessairement sous forme de virus, mais vous en conviendrez : les 

méchants extra terrestres, ils veulent toujours nous prendre ce qu’on a. 

Et puis les gentils extra-terrestres, ils ont toujours un sens de la justice 

imparable, qui les rend très doués pour l’éducation morale des masses 

humaines en proie à la tentation. Bon. Il suffit de reprendre les mêmes 

analyses que précédemment.  

Mettons à nouveau notre nez au bon marché du suicide. 

 

3) Les cataclysmes : Pas grand chose à rajouter. Précisons seulement 

qu’aujourd’hui, nous croyons avoir la possibilité de contrôler les 

cataclysmes, ou du moins de les prévoir par les outils de la science et 

de la technique. Avec ces nouveaux outils, Dieu a un peu été mis au 

placard. Mais Dieu ou la Science cela reste des mythes ayant la même 

fonction : interpréter, créer, donner du sens.  

Je dirai même que Dieu prépare bien le terrain :  
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Axiome 1 : Quand on connaît pas la cause, on dit Dieu. Puis, quand on 

connait (une partie de) la cause on dit science. On fait de la 

connaissance à partir de l’inconnaissable.  

Axiome 2 : Quand on crée on dit création ex nihilo. Quand on modifie 

la création, on dit technique. On fait passer la modification pour de la 

création 

Conséquence : Dieu, c’est l’antichambre de la Science et la matière 

première de la Technique. 

Conclusion : Sens et Interprétation, Inconnaissable et Connaissable, 

Création et modification suivent le même schème et sont inextricables. 

Alors on sait déjà que Dieu ressortira de son placard frais et pimpant, 

avec un nouveau maquillage nommé (pour nos quelques siècles) : 

Science, Démocratie, Laïcité et Marché. Si vous regardez bien… il est 

même jamais parti. 

 

4) Le hasard : Si le hasard est aujourd’hui LE concept à la mode ; ce 

n’est pas un hasard ! Et pour cause : on a enfin trouvé une cause qui 

n’en est pas une ou une non cause qui cause ! On a tout à la fois le 

sens et le non sens, avec tout le kit dialectique politiquement correct, 

qui se résume contre toute attente à : « Ni dieu ni maître ». Je 

m’explique. 

 

Si vous vous penchez un peu sur la question, vous verrez 

rapidement que dans un premier temps, le hasard sert à éliminer le 

déterminisme intentionnel et téléologique. La première victime visée 

c’est l’idée de Dieu, qui se voit retirer ses attributs de créateur et de 

cause première. Mais de l’autre coté du temps, cela permet de 

condenser les causes au phénomène*. En effet, si le phénomène dû au 

hasard, n’est pas prévisible et déterminable dans sa cause première, il 
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est prévisible et déterminable (et donc connaissable), dans son 

déploiement en tant qu’effet du hasard. Or, ce qui est aujourd’hui 

digne de valeur, c’est précisément le phénomène, parce qu’en tant que 

connaissable, on peut intervenir sur lui et le modifier intégralement. 

Vous commencer à voir le retournement ?... Nos désirs et nos valeurs 

se fondant sur la restructuration incessante du monde phénoménal, il 

est fondamental qu’il devienne peu à peu une construction intégrale 

autogérée.  

C’est ainsi que la Techno-Science et l’Hypno-Spectacle, en tant 

qu’outil et finalité de la construction du monde, sont devenus la 

référence. Autrement dit, à partir du moment où la valeur suprême 

devient le phénomène, celui-ci détermine notre mode d’être 

exactement de la même manière que le faisait l’idée de Dieu. Sauf 

que : le phénomène c’est Dieu et la cause c’est l’homme.  

En faisant de l’effet une cause, on a fait passer la cause dans l’effet. 

Or tout l’intérêt de faire passer la construction du monde, non plus par 

une cause extra-phénoménale, mais par le phénomène lui-même, c’est 

qu’on peut le construire nous-mêmes. Ni Dieu ni maître, c’est 

l’avènement de l’homme en tant que grand constructeur de son destin, 

ou en tant que Dieu et maître de lui-même ; et personne d’autre !  

En faisant de l’effet une cause, on fait du « donné » une simple 

materia prima, neutre et soumise au hasard, de manière à lui imprimer 

intégralement son destin, sa volonté et ses représentations. Mais 

s’agissant d’une construction phénoménale, c'est-à-dire matérielle, les 

causes de la construction du monde seront considérées sous les 

auspices matérialistes : on n’a plus affaire à une volonté divine, mais à 

une logique des processus. De même, le cadre ne sera plus 

miraculeux, mais épistémologique. Enfin le dialogue et les 

négociations entre Dieu et l’Homme ne se feront plus en fonction des 

commandements divins, mais en fonction des lois de probabilité.  
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Nos temples et nos fétiches sont désormais dressés à la gloire des 

droits de l’homme. Je précise « droit » et non pas seulement homme, 

car rappelez vous la fable du loup et l’agneau : le droit, c’est la 

volonté phénoménale par excellence.  

Il est l’acte décisionnaire et instituant qui permet d’affirmer : « Ce 

monde est a moi ! Il est ma propriété ! Je le construis à mon image ! »  

Voici donc l’Equation de  l’Humaine Révolution :  

 Le Droit pour Affirmation, la Techno-Science pour Fabrication, 
l’Hypno-Spectacle pour Image et le Hasard pour Ontologie. 

Ni Dieu, ni Maître i.e. Moi-Je, l’Homme. 

Mais ce n’est pas tout !... Poursuivons notre investigation du 

Hasard… Oh !… que vois-je écrit sur tous les murs en gras… le 

chiffre du dernier processus de l’Equation de l’Humaine ! Je vous le 

reproduis tel que :  

Si l’a-sens (non sens) qu’est le hasard est à l’origine du sens, on peut 

dire que le sens n’existe que par l’a-sens et que c’est le sens qui 

permet à l’a-sens d’être lui-même a-sens. En fin de compte, c’est le 

sens, c'est-à-dire le phénomène qui est cause du a-sens en tant qu’il le 

comprend et le fait exister en tant que tel. Autrement dit, « l’effet » 

fait de la non-cause une cause, la prima materia est d’emblée un 

phénomène et surtout… oui surtout… le a-sens devient le pendant 

dialectique du sens ! En un mot, la théorie du Hasard réussit à faire de 

ce qui échappe une catégorie, du non-sens un sens et de 

l’inconnaissable la base du connaissable. On aura compris que le 

Hasard est par excellence le concept à toute fin UTILE ! Il permet 

d’étendre à l’infini l’épidémie humaine et ce, en faisant de tout ce qui 

est, et surtout de ce qui pourrait ne pas être, un phénomène à son 

image :  

1) Seul ce qui est compte et détermine. 2) Ce qui est comprend la 

condition de possibilité de la possibilité de ce qui n’est pas (Hasard)  
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3) Ce qui est comprend ce qui n’est pas 4) Ce qui n’est pas est. 

On reprend la même, mais de manière épistémologique, sachant que 

ce qui est c’est le Phénomène et ce qui n’est pas c’est le Hasard, soit :  

4) Le Hasard est Phénomène. 3) Le Phénomène comprend le Hasard. 

2) Le Phénomène comprend la condition de possibilité de la 

possibilité du hasard. 1) Seul le phénomène compte et détermine.  

0) Grande Somme ! Le Phénomène c’est l’être qui est aussi du Hasard 

qui est du non-être.  

Je sais moi aussi, j’ai été pris d’un grand dégoût, quand j’ai vu qu’au 

bout du rien, il y avait… DE L’ETRE PARTOUT !!!.......  

 

Ne vous avais-je point dit que l’idée de Dieu avec son cortège 

fanatique et totalitaire de l’Etre ressortait toujours de derrière les 

fagots. Mais on peut dire qu’on progresse ! Il y a évolution quand 

même ! Faire du Hasard et du Rien une téléologie humaine, de 

l’Humanité le Créateur suprême et utiliser comme maquillage le 

visage humain, franchement quel coup de maître… ça redonne envie 

de chanter la Marseillaise sur : « Ni Dieu ni maître ! Moi Je !». 

Vous comprendrez, que maintenant, quand j’entends certains 

(politiciens, scientifiques et « artistes contemporains») me clamer les 

vertus de l’aléatoire, de la démocratie, des droits de l’homme et tout le 

tralala, je  les empresse de se joindre à moi pour chanter mon remix de 

la Marseillaise... Jusqu’à maintenant ils le prennent plutôt mal. J’ai 

essayé avec les anars, les cocos, les assemblées citoyennes de droite, 

de gauche et de partout, ça passe pas vraiment mieux… Alors j’ai 

décidé de leur parler de la Bombe… parce que… 

5) … avec… La Bombe : Alors là pas de Hasard… y’ a pas à chier : 

on l’a voulue, on l’a faite, on l’a aimée.  
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Au moins on est tous d’accord… la Bombe au moins… c’est pas 

qu’une idée… tout le monde la veut… et si tu l’as pas t’es pas un 

homme et si tu la veux, t’es un danger public… fallait l’avoir avant.   

 

-Petit poème écrit sur les murs de l’école- 

 

Si la Bombe n’existait pas il faudrait l’inventer 

 

J’aime la Bombe : quand elle explose, la morale vole en éclats. 

Elle est jolie comme un refrain, pertinente comme une caricature, 
simple comme la réalité. 

La Bombe c’est comme le sens de la vie ; une conclusion un peu 
forcée. 

J’aime la Bombe : c’est comme Dieu et le suicide mais en mieux : 

plus limpide, plus esthétique. 

Se détruire par ses propres moyens c’est pas indigne :  

on garde le pouvoir. 

Depuis, j’écris ton nom partout sur les tableaux de la liberté : 

-La Bombe c’est mon visage humain-  

 

                     -Fin du petit poème- 
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Mais voilà que la Fin du Monde… justement : C’EST PAS NOUS.      

NOOOOOOOOOOONNNNNNNNN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

C’était juste… 

6) …« Un gros caillou très » : Alors là pas de bol… y a pas à chier : 

on l’a pas voulu, on l’a pas fait : on peut pas l’aimer. 

Pas même un temps pour réfléchir… même pas… un peu de 

distance… fin du drame, du pathos et des médias… BOOUM CRAK ; et 

v’là les dégâts… on peut plus s’raconter d’histoires… même pas… 

une p’tite blague. POUF… ! Hasard, Science, rayons lasers, virus, 

surhomme, extra terrestre…tout ça… fumée… parti… et pas à cause 

du Champignon ; on aurait été fier… enfin un peu… ouais… pas 

qu’un peu même… non… juste un gros calcul… un caillou 

débarqué… d’nulle part !… C’est pas du jeu… ça … c’est pas beau 

très… hein ; pas très esthétique, hein !? Là comme ça sur le coin de 

l’gueule et puis… plus rien… Quoi !  BOUM ! MERDE ! Plus rien pour 

rien !... C’est pas secondaire… normalement on déclare, on somme, 

on prophétise… on révolutionne, on fait les bras d’honneur … On fait 

semblant !... Quèqu’chose… en tous cas! L’Holocauste, c’est 

sacrifice! La guerre c’est bute méchant ! La loi c’est transgresse! Le 

Bien, le Mal, Vanité, Modestie, c’est bon ça ! Même les génocides y a 

un plan derrière ! C’est moral ! Une Utopie avec tout plein d’morts, 

c’est parfum ! La splendeur, le Réel quoi… Technique, Spectacle, 

Superman, Uber-Mensh, Terminator… y sentaient bon !!! Mais là…  

c’est pas humain… moi j’vous dis… j’ai pas d’mots… SNIF SNIF 
SNIF… le Gol c’est un connard... tiens ben voilà ; j’l’ai l’mot : woud 

l’hram… ferme ta gueule !... Bon j’vais pas m’éterniser… mais 

« Moi- je », j’le jure haut et fort sur la Marseillaise, au nom des Droits 

de l’Homme : CONNARD !… * 
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NOTES BABEL BUNKER 

 

*Phénomène : Tout en connaissant les définitions abondantes et 

précises qu’a ce terme a reçu au travers de nombreux mouvements 

philosophiques, je me permets de vous proposer  une définition 

personnelle: j’appelle phénomène « ce qui est donné, c'est-à-dire de 

l’ordre de la matière (visible ou invisible), qu’on peut connaître et sur 

laquelle on peut agir.» 

 

* « connard » : Y’aurait plein d’aut’choses à dire… sûr… et puis à 

mieux dire… ouais… surtout… mais là c’est pète neurones… les 

démos, les arguments, les contres ; tout donné…TOUT ! Chui pas 

expert moi je l’rappelle… un peu… quand même ; tout à cause du 

Gol… si j’le tiens celui-là… couilles en pleine gorge dedans… ou 

chatte celle-là, bien égorgée dehors là à tous vents…le Gol la Gole la 

Gaule… j’m’en fous c’est pareil… au point où j’ suis… mort  

mordicus ! Franchement c’est pas humain ces logiques… c’est 

quéqu’chose… vraiment triste… j’confirme. Moi : c’est fin sans la 

résurrection… merde… putain merde… vierge en plus… d’tout façon 

j’avais dit avant… Prophète… après ça j’arrête de gratter ; sauf un 

tout dernier texte… à part… mais pas tout seul hein, une interview : 

minimum deux …  y pose question /  j’réponds / y s’dit qu’chui con / 

y corrige… et va la vie ! Mais on publie pas… autodérision… 

eheheh… Mais bon sang comment y font ces bêtes pour écrire… et 

publier … merde la racaille ; l’ordi en plus, t’as l’noir dans les yeux, 

le headache, les bugs… moi j’les flingue ces philosophes, ces 

écrivain(nes)s, leur réseau, leurs mignon(nes)... j’suis pas sûr cent 

pour cent qu’y faut coucher pour éditer ; j’ai preuve !... preuve dans la 

langue, et la Française !… tiens : coucher par écrit… oh la cave 

j’m’embrouille les doigts dans l’clavier… mmh c’est chaud et 
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humide… j’préfère…un peu. Mais bon voilà ; si c’est d’la bonne cam 

théorique avec tout plein d’mots dedans, on m’a dit qu’ « Fantaisie 

Sonore », l’bouquin non publié : « C’est pas mal ». Bon. Quand moi 

j’aime, j’dis pas comme ça ; mais parait qu’c’est comme ça faut dire à 

Paris. Voilà : « pas mal ». J’m’adapte. Pour être honnête, j’ai fourré 

mon nez d’dans. Ça sentait pas mauvais, j’ai lu un peu, pas mal quoi, 

et puis j’ai ronflé, pas mal beaucoup… yeh yeh yeh. Non mais là faut 

arrêter quoi… sérieux les gars… penser aux gosses, l’avenir de la 

poubelle… ah oui pardon  j’redis correct… la planète… enfin quoi 

stop la gratouille et puis quoi… même aussi… faut arrêter… faut 

arrêter d´lire putain! Le papier, les conneries, les prises de tête, les 

romans… TOUT ! Voilà… yeh yeh yeh… j’m’en vole un peu… non 

non non j’ai pas la haine… juste un peu… de quoi tenir…et pourquoi 

pas tiens… ducon dubec… yeh yeh yeh… là…. Voilà… on va tous 

s’arrêter…ensemble…allez…un…deux…trois !....................................

........………………………………………………. T’es encore là trou 

du cul !... Putain moi aussi… Merde ! Non mais vas y vautre toi au 

fond pendant qu’t’y es ! Pute la glande! J’te foudroie, j’te la mets, j’te 

béni j’te méprise ! Allez vas-y va-t-en lecteur de mes deux … trous ! 

Allez circuler on a déjà tout vu ! Et re… Y’a plus personne ! Plus rien 

à becqueter ! T’entends ! Sale con ! Sale drogué ! Tu m’dégoutes 

franchement ! Tiens prends un peu d’vomi dans l’flanc ! Un peu 

d’vomi… pas mal même… yeh yeh yeh ! Allez on réessaye… sous 

tutelle… hein mon petit bichonnet, ma petite bovine ; allez… et… 

trois… deux…un… 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

« Impasse Satan » est un spectacle d’une part, inspiré de ma 

rencontre réelle avec la Duc d’Iqs et d’autre part d’une fable antillaise 

anabaptiste du XVIème siècle, qui raconte les aventures de Naïva et 

Ciniquet.  

 

De prime abord sans qualité, ils se révèlent, au fur et à mesure du 

spectacle, complexes, courageux et intriqués. Touchant à leur insu, 

aux mystères fondamentaux de l’existence humaine, ils finiront par se 

Transe-Muter, c'est-à-dire à danser dans tous les sens du terme.  

 

Ce parcours se déroule en une succession régulière de séquences 

parlées (Interludium) et de séquences dansées (Ludium).  

La musique en revanche ne s’arrête jamais.  

 

La structure du livret me semblant tendre vers un certain 

classicisme, j’ai eu toutes les peines du monde à qualifier la pièce : 

tragédie, comédie, opéra, danse-théâtre, œuvre ouverte, multimédia… 

Bref, à mon grand désarroi, elle n’entrait dans aucun des moules 
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précités, aussi me résignais-je à fabriquer un nouveau nom : « Conte 

Moral pour adulte », « Conte Immoral pour Enfants », « Farce 

Mélancolique », « Après-midi Grotesque », « Bouffonnerie 

Tragique », « Mythe sans Origine », « Rêves Brisés », « Fragments 

d’Espoir », « Cérémonie pour Rire », « Fantaisie Préhistorique », 

« Suite Amnésique », « Affabulation Récente », « Vraie Fable Transe-

Mutée en Fausse »… Bref, je vous passe mes longues nuits blanches 

angoissées et néanmoins stériles : j’ai renoncé à nommer. 

 

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un carrefour de genres d’un univers aux 

multiples influences, qui opère autant sur le plan scénique que dans 

l’écriture chorégraphique, littéraire et musicale.  

 

Machination divertissante qui a pour but de faire tourner la tête, mais 

très doucement, comme après un petit coup de trop, ou après avoir 

savouré des champignons mexicains, ou encore pendant une fête tant 

attendue et bien préparée, mais prennant une tournure inattendue. Ce 

léger tangage de la tête, souvent recherché pour ses propriétés de 

catharsis délicieuse, tout comme les évanouissements et les grandes 

fièvres, ouvre les portes du réel, faisant basculer discrètement de 

l’autre côté, dans un monde onirique et surnaturel, où l’on se 

demande : « Suis-je ou ne suis-je pas ? » Et de conclure sagement : 

« Qu’importe les interrogations existentielles, quand l’état est si 

plaisant ! ». 
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Il ne me reste plus maintenant qu’à vous raconter comment j’en 

suis venu à me passionner pour la Transe-Mutation. 

 

J’ai rencontré la Duc d’Iqs lors d’une soirée privée.  

Je dois reconnaître que je n’ai jamais su sa nationalité, ni même si, il 

ou elle, était vraiment comte, duc ou esclave, tant ses manières et son 

accent changeaient d’heure en heure. L’amitié se fit au premier coup 

d’œil. Je passais la soirée à écouter le récit de ses voyages à travers le 

monde entier, à la recherche des « Transe-Mutants ». A vrai dire, 

devant un tel flot d’élucubrations, parfois terrifiantes, je me retenais 

pour ne pas éclater de rire, ou me retirer poliment. Mais le jeune 

homme était joli et un charme indéfinissable émanait de lui : sorte de 

douceur enragée, d’illuminisme lucide, d’exaltation diffuse. Aussi, le 

suivais-je tard dans la nuit, jusque chez lui.  

Sans doute le vin m’était monté à la tête et mes souvenirs 

s’embrouillent, mais je me souviens qu’il me montrait, tout en 

dansant joyeusement, des cartes de souterrains et des cartes 

aériennes. Virevoltant, il tirait les parchemins de sa bibliothèque, les 

jetait violemment au travers de la pièce, et toujours avec cette calme 

intransigeance, me parlait des Transe-Mutants d’une voix douce et 

féminine : 

 

« Ce sont des êtres comme toi et moi, me disait-il, mais la nature les a 

ratés. Elle a fait une erreur. Chaque Mutant est une erreur. De là, il 

échappe au cours naturel des choses, ce qui le rend plus perméable 
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aux choses. Il absorbe, il est traversé, possédé. Le temps est un tissu 

d’aiguilles qui le transperce en tous sens, jusque dans la cervelle, 

jusque dans le cœur et les tripes. Polymorphe, tu peux le voir dans un 

arbre, dans l’eau, dans le démon, dans la bête, dans un réseau 

électronique, dans l’idée de Dieu. La transe est son état naturel. 

Laissant les fluides et les ondes le parcourir, il chevauche les 

transversales et les différents états du monde et de la matière. » 

 

Je dois bien reconnaître que malgré mon caractère britannique et 

quelque peu réservé, je ne pus m’empêcher de lui demander comment 

accéder à de tels états. Il me répondit qu’il n’y avait ni méthode ni 

guide. Mais il ajouta que son expérience lui avait enseigné, qu’il 

suffisait de sortir de chez soi. Tout simplement. Aller dehors. Voire 

même : le simple fait d’enfiler son imper et de rester chez soi pouvait 

suffire à provoquer le traumatisme violent de la Transe-Mutation...  

Je vous laisse imaginer le fou rire que cette fois, je fus incapable de 

réprimer, et à ma grande surprise, malgré le sérieux profond qu’il 

mettait dans ses propos, il éclata de rire avec moi. Il est facile de 

deviner que pour rien au monde je ne serai parti avant l’aube, tant ce 

jeune homme-femme était spirituel(le) et fascinant(e) d’étrangeté.  

 

Le lendemain, je me réveillais la voix rauque et le corps quelque 

peu déformé par une nuit agitée, mais l’œil net, dur et coruscant. 
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Voilà comment l’idée me vint d’écrire, en mémoire de cette nuit 

surnaturelle, une pièce légère sur ces fameux Transe-Mutants, à 

partir des informations recueillies auprès de la Duc d’Iqs.  

 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon voyage.  

Un imper suffit… 

 

 

*** 
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PROLEGOMENES 

 

Les indications suivantes sont des propositions pour déchiffrer le texte et servir l’inspiration.  

Elles n’ont rien d’obligatoires. 

 

1/ Dialogues 

• Les « … » signifient une pause longue et le (un temps) une pause 

courte.  

 

2/ Jeu d’acteur 

• Il comporte trois modes de jeu fondés sur un travail aussi bien 

spatial et vocal, qu’énergétique et physiologique : 

 

- mode I chorégraphique : espace restreint, énergie intense, 

respiration forte, contraction musculaire. Contrôlé. 

- mode II réaliste : espace ouvert, énergie fluide, respiration 

légère, relâchement musculaire. Spontané. 

- mode III décalé : entre le premier et le deuxième, un va et vient 

plus ou moins sensible. Dérangé. 

 

L’entrelacement continu de ces modes permet de brouiller les 

codes, faisant ressortir le caractère sauvage et léger de Naïva et 

Ciniquet, personnages oscillatoires. 
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• Pendant les séquences dansées (interludium), Naïva et Ciniquet sont 

souvent épouvantés et stupéfaits. Mais on peut imaginer qu’ils 

sortent parfois de leur éberluement pour intervenir et danser avec les 

danseurs qui incarnent les Transe-Mutants. 

 

3/ Costumes 

Les deux comédiens sont au début en habit banal, puis ils revêtent un 

uniforme d’agent de sécurité. Ils le garderont tout au long de la pièce, 

sauf dans la scène finale, où les danseurs les déshabilleront pour leur 

remettre  les habits du début. 

Les danseurs ont des costumes différents indiqués à chaque partie. 

Les musiciens s’accordent aux danseurs, sauf mention contraire. 

 

4/ Espace scénique 

Il est en général plutôt vide, afin de dégager de l’espace pour la 

danse.  

Ce sont les lumières et l’obscurité qui délimitent et créent l’espace.  

Il n’y a ni entrées, ni sorties. Tout le monde est toujours et déjà là. 

Tout se fait sur scène. C’est une métaphore des mondes parallèles, 

imperceptibles, tant que le parcours « initiatique » de Naïva et 

Ciniquet ne sera pas achevé. 

 

5/ Ecran 

Il est en fond de scène. A chaque scène, il participe de l’histoire, soit 

de manière narrative (par exemple quand il sert à montrer les 
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personnages absents dont on parle : le cousin Shon la souris, Willy la 

tentation, le Boxeur…), soit comme décor, soit comme texture.  

J’ai préféré l’écran aux décors traditionnels, pour sa capacité 

dynamique de changement et pour la place qu’il dégage sur scène.  

Ce qui se passe sur la scène est méthodiquement coordonné avec 

l’écran en un rapport de mise en abîme perpétuel: tantôt ils se 

synchronisent, tantôt se séparent tantôt se répondent. Cependant il 

faudra toujours privilégier la lumière à la vidéo. 

 

 

6/ Lumière 

Elément indispensable qui rend tactile l’atmosphère, notamment par 

un jeu de clair-obscur coloré, elle sert à modeler et spatialiser la 

scène, et donne vie à la texture de l’écran ou du sol. 

 

 

7/ Musique et musiciens. 

Elle mêle la variété au classique, le folklore au contemporain, 

l’électronique à l’acoustique…et ne cesse jamais.  

Il y a une bande sonore et des musiciens sur scènes.  

Les musiciens, peuvent aussi danser à certains moments. 

 

8/ Odeurs 

Elles seraient distillées dans la salle par des machines à vent. 
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9/ Chorégraphie 

Tout comme la musique, la danse est en mutation et ne cesse jamais.  

Le jeu d’acteur est conçu comme une continuation de la danse.  

 

10/ Lieu, action et déroulement 

•   L’action se passe dans un immeuble.  

Un jardin est visible sur l’écran au début et à la fin de l’action. 

Elle commence à midi et s’achève à midi le lendemain.  

A l’intérieur de ce temps d’horloge, c’est un temps extensible et 

fictionnel. 

Chaque séquence se passe dans une nouvelle pièce.  

 

11/ Structure des scènes 

•  Les scènes s’enchaînent toujours de la même manière : une partie 

chorégraphique (ludium) avec les danseurs Transe-Mutants, suivie 

d’une partie dialoguée (interludium) avec Naïva et Ciniquet. 

•  Chaque scène comprend la « Description » de la mise en scène des 

deux parties (ludium et interludium), les « Textes » des chansons ou des 

interventions parlées, et enfin les dialogues entre Naïva et Ciniquet. 

• La pièce se divise en deux grandes parties de chacune 3 scènes, 

entre lesquelles il est possible de mettre un entracte.  

• Les scènes dialoguées durent entre 10 et 15 minutes. Les scènes 

chorégraphiques entre 15 et 40 minutes. Il faut compter deux fois une 

heure trente.  

*  
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Remarque 

 

En nommant « Praeludium » l’introduction, « ludium » les scènes dansées, 

« interludium » les scènes parlées et « Coda » l’épilogue, je fais référence à la 

forme ancienne de la fugue, art de l’entrelacement par excellence. 

La fugue est une forme musicale qui met en présence plusieurs voix distinctes 

(polyphonie), générées dans le « Praeludium », développées dans le 

« Ludium » (ou « Interludium »), et finissant par se rejoindre dans la 

« Coda » selon un point de fuite. 

C’est ainsi que le balancement -scène dansée/scène parlée (« Ludium » et 

« Interludium »)- suit une perspective qui, en mouvement accéléré de fuite en 

avant (« fugua », précipitation), explose dans la Coda (épilogue), sachant 

que balancement, point de fuite et coda sont en action dès le Praeludium 

(introduction).  

Le Praeludium (introduction) « Encore chez soi » prend, en plus de sa 

signification territoriale, un sens narratif et formel. 

 

 A propos de Naïva et Ciniquet  

 

-Quel âge ont-ils ? 16 ou 80 ans ? 

-Quelle couleur ? Noirs, jaunes, rouges ou blancs ? 

-Quelle relation ? Frères, amis ou amants ? 

 

Difficile à dire, difficile à saisir. 
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Lui à elle:  

« -Quelle est cette souffrance qui te fait si intense ? 

Cette expérience qui te donne ce silence ? » 

 

Elle à lui : 

« -Tu es acteur toi le beau parleur. 

Quand viendra-t-elle, l’heure 

De voir en toi l’ouvreur et le passeur 

Et de laisser tomber masques et terreurs ? » 

 

Les réponses -s’ils y en avaient- pourraient être le tissage de leurs désirs, de 

leurs souffrances, de leurs paroles et de leurs silences, où Naïva serait la 

profondeur cachée de Ciniquet et vice versa. 

 

 

* 
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Ier partie 
 

 

 

 

Introduction : Encore chez soi… (Interludium) 

 

 

 

Description  

 

 

Ecran   Un mur sans fenêtre. Projeté sur le mur, l’ancien 

« Jardin Solidaire », de l’Impasse Satan, rue des 

Vignoles, Paris 20e.  

 

Scénographie  Un matelas, une chaise, une table, un porte-manteau : 

ce sont les Transe-Mutants déguisés en meubles. 

Tout est noyé dans la fumée de la Plante magique. 

Un poste de radio.  

 

Lumière     Plein jour sans grand soleil. 
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Costumes   Les Transe-Mutants prenant la  forme et les 

apparences de « meubles ». 

Naïva et Ciniquet, en habits de tous les jours.  

Sur le porte-manteau : deux costumes d’agent de 

sécurité. 

 

Musique   La chanson bossa nova brésilienne « Ilusão » (cf. texte 

ci-dessous) qui passe sur le CD player. 

 

Action  • Naïva affalée sur le lit en train de fumer un cône 

énorme. Elle rêve. Elle fredonne avec le CD la 

chanson : « Ilusão » (cf. texte ci-dessous). 

• Ciniquet arrive en courant avec le livre parchemin, 

comme si c’était une bible. 

                         • Dialogues. 

                 • Ils enfilent les deux costumes d’agent de sécurité. 

 

Odeur    La plante. 
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Textes 

 

 

 

        Paroles de la chanson « Ilusão», bossa nova 
 
 
 

COUPLET 
Et derrière les fêtes glorieuses de ces messieurs 

Et les masques peinturlurés de ces dames 
Et derrière ces costumes et ces sourires 

Et ces mannequins de cire aux chairs artificielles 
 
 

REFRAIN 
Sera Que è ? 

Ilusão Ilusão Ilusão 
Ilusão Ilusão Ilusão 

 
 

COUPLET 
Et derrière les micros et les feux de la rampe 
Les rêves fanés d’étoile, de coucher de soleil 

Et derrière ces artistes aux yeux roses au visage de photo 
Les châteaux merveilleux et les fausses Marilyn 

 
 

REFRAIN 
Sera Que è ? 

Ilusão Ilusão Ilusão 
Ilusão Ilusão Ilusão 
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COUPLET 
Et derrière les couleurs de l’écran et le malaise de ces gens 

Les graillons de Noel et la joie des enfants 
Et derrière ces décors exotiques aux promesses érotiques 

Le miel corrupteur de l’argent 
 

 
REFRAIN 

Sera Que è ? 
Ilusão Ilusão Ilusão 
Ilusão Ilusão Ilusão 

 
 
 
 

COUPLET 
Et toi mon amour 

Ma passion, ma violence 
Cette mélancolie 

Due à ton absence.... 
Ilusão? 

 
 

REFRAIN 
Sera Que è ? 

Ilusão Ilusão Ilusão 
Ilusão Ilusão Ilusão 

 
 

*** 
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Encore chez soi… (Praeludium) 

 

 

NAIVA (Fredonnant en rêvant la chanson « Ilusão » qui passe sur 

le CD player). 

Et toi mon amour, ma passion, ma violence, cette  
Mélancolie due à ton absence ? 
Ilusão? Sera Que è ? 
Ilusão Ilusão Ilusão… 
 

CINIQUET (Il déboule enthousiaste avec un livre entre les mains). 

Naïva, Naïva, Naïva, j’ai trouvé un bouquin dans 

l’jardin !  

On l’a laissé tomber. On l’a abandonné. 

 

NAÏVA (Surprise et visiblement dérangée).  

Balance-moi c’torchon ! y a p’têtre un virus dedans !  

 

CINIQUET J’l’ai déterré du fond d’l’impasse Satan. Tu t’souviens, 

là… l’jardin du jardinier, hein ?... là où on faisait des 

tomates à la Bombe H et les grandes ruées vers 

Tchernobyl! 

 

NAÏVA (Suspicieuse)  

Attends.  

Tu creuses dans l’ancienne décharge publique toi ? 

Qu’est-ce que tu fabriques… ou plutôt trafiques 

encore ? 
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CINIQUET Mate-moi ça ! Il a au moins cent mille ans ! 

 

NAÏVA Détourne pas ! 

 

CINIQUET Mêle-toi d’ton cul 

 

NAÏVA Parce que maintenant tu t’occupes des culs du 

jardin… 

 

CINIQUET Tu m’prends l’chou ! Faut arrêter la suspicion ! 

 

NAÏVA J’attends. 

 

CINIQUET …Tu vois bien non… j’déterre les bouquins… enfin, 

ceux qu’on a laissé planté là… puis j’bouquine… 

comme ça… pour rêver… puis… j’les replante. 

 

NAÏVA (Un temps) Tu vois Ciniquet, l’grand problème avec 

toi c’est qu’tu prends les autres pour des demeurés. 

 

CINIQUET Mais c’est vrai ! 

 

NAÏVA (En soupirant). 

En plus t’assumes ! Tum’prends pour une demeurée ? 

 

CINIQUET Non pas toi, l’bouquin. J’te jure sur la tête ! Ouais… 

sur la tête de…  

(il réfléchit d’un air malin). 

 

NAÏVA (Avec un geste de conjuration).  

Jure pas, jure pas : T’as trop fumé ! 
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CINIQUET Aïe !!!  

(Sidéré il lâche le livre).  

Y m’a mordu ! 

 

NAÏVA (Inquiète). 

Putain Ciniquet ! T’as trop fumé !  

(Elle lui prend le livre de mains). 

Comment tu fais pour t’ tordre les doigts avec du 

papier mouillé ?  

(Elle feuillette le livre). 

 

CINIQUET (Regardant ses doigts). 

Pas tordus : cramés. 

 

NAÏVA Pas d’titre, pas d’nom, rien devant, rien derrière. 

 

CINIQUET (Enthousiaste). 

Ouvre un peu pour voir.  

(Ils ouvrent méfiants. Un temps). 

Ouaho ! Des dessins d’enfant… des hiéroglyphes… 

ou plutôt… un genre d’écriture préhistorique. Ça doit 

être des formules magiques… in-com-préhen-sible…  

(Déçu). 

Mouais … OK vas-y, laisse béton. 

 

NAÏVA (Elle lit, hésitante). 

« En ouvrant ce livre, sachez que vous vous mettez 

en contact avec les mystères les plus troublants de 

notre histoire. » 

 

CINIQUET (Ebahi). Comment… tu lis ça, toi ?!  
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NAÏVA Ché pas… ça vient… tout seul. 

 

CINIQUET (Lui intimant d’un geste de continuer). 

 

NAÏVA (Elle lit)  

«1er étape  

 Le Rite 

 

• Tous les 33 ans, l’élite mondiale choisit un lieu où 

se réunir. C’est là, hors de tout tapage médiatique et 

dans le plus grand secret, que se décide l’avenir du 

monde entier. Or, durant le « Grand Cérémonial », 

moment crucial de ce rite secret, va se passer un 

événement imprévisible. Il s’agit du phénomène le 

plus redouté. Plus que les météores, les tsunamis, les 

tremblements de terre et les centrales nucléaires 

réunies. Et malgré l’énorme travail des services 

secrets et des polices internationales, il reste 

incontrôlé et peu connu jusqu’à ce jour. 

 

Option1 • Vous voulez en savoir plus sur ce 

phénomène et mener votre propre enquête afin d’en 

percer le mystère : tournez la page. 

Option 2 • Riez un bon coup de cette farce absurde, 

brûlez-moi au plus vite et oubliez tout ça. » 

 

CINIQUET (Il allume son briquet) 

 

 

NAÏVA 

 

Qu’est qui te prend ? 
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CINIQUET (Grandiloquent) 

D’abord, on va pas s’mettre à écouter les 

bouffonneries d’un homme des cavernes. Ensuite, 

j’apprécie pas trop qu’tu m’aies pas dit qu’tu savais 

lire le préhistorique.  

(Il rallume le briquet). 

J’suis pour « Option  2 ». 

 

NAÏVA Utiliser l’humour pour cacher ta lâcheté, c’est ton 

truc. T’as jamais pensé qu’on pouvait allier humour 

et courage ? 

 

CINIQUET (Il reste planté avec son briquet) 

 

NAÏVA (Elle tourne la page) 

« • Pour récolter tous les indices et mener à bien 

votre enquête à terme, il vous suffira de suivre les 

instructions du livre.  

• Le lieu et l’heure du rite secret sont indiqués sur la 

carte en bas de page.  

• Il faudra y accéder par vos propres moyens. 

• Nous déclinons toute responsabilité. A tout 

moment, vous pourrez revenir en arrière, brûler et 

oublier ce canular ridicule. » 

 

CINIQUET  (Il se brûle avec le briquet)  

Aïe ! 

 

NAÏVA Pfff ! 

 

CINIQUET …mmm… alors ? 
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NAÏVA (elle pointe la carte) 

C’est pas vrai ! Ça s’passe ce soir même dans cet 

endroit  

 

CINIQUET (Sidéré) ... Mais… c’est au dessus d’chez nous ! 

 

NAÏVA Curieuse coïncidence. 

 

CINIQUET Mais qu’est-ce c’est qu’ce bordel ? C’est vraiment 

n’imp ! Ça : ça pourrait être un coup d’Willy la 

tentation ça, tiens. (Grandiloquent) En tout cas, tu 

m’verras jamais traîner avec ces gens là : les 

Décideurs du Monde et leur Grand Cérémonial à la 

con. Autant mettre du vinaigre dans d’la crème 

fraîche. Vraiment, aujourd’hui, les valeurs se perdent, 

c’est l’grand mélange de tout avec n’importe quoi : 

« Ciniquet fait la fête avec la jet-set mondiale »… On 

n’a plus le sens du tragique. 

 

NAÏVA M’fais pas l’coup d’l’artiste pur et sans reproche qui a 

tout vu et qui va m’apprendre c’que c’est qu’le sens de 

la vie. 

 

CINIQUET Parc’que pour toi, la vie c’est faire la pute partout. 

 

NAÏVA C’est pas ça… 

 

CINIQUET … Sssht. J’vais t’dire Naïva : chui un des derniers 

d’mon genre ! P’t’être même le premier des derniers! 

Tiens ! C’est sûr même ! Il me reste encore une 

réputation et des principes à tenir. Tu piges. DES 

PRINCIPES ! 
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NAÏVA (Un temps. Froide)  

C’que j’vois : c’est qu’tu perds tout ton temps dans 

l’impasse Satan, à planter chépaquoi dans l’jardin du 

jardinier et quand par miracle, tu nous pêches un 

bouquin magique, alors monsieur a des principes et 

une réputation. T’es un flambeur Ciniquet, t’assure 

pas une couille. 

 

CINIQUET (Il cache sa gêne)  

Tu parles trop là, les couilles tu m’embrouilles. (Un 

temps) Et comment qu’tu t’infiltres toi ? Hein ? Même 

si on avait d’belles cravates, y nous sentiraient d’loin. 

Tu vois… nous, on a un truc en plus… ça sent tout 

d’suite. 

 

NAÏVA Attends.  

J’ai une idée. Ton cousin Shon la souris, y travaillait 

pas dans l’théâtre ? 

 

CINIQUET Ouais pourquoi. 

 

NAÏVA Et sa dernière pièce c’était pas sur les bienfaits d’l’art 

contemporain et d’l’armée ? 

 

CINIQUET Il a toujours su raccorder les genres… 

 

NAÏVA Ecoute, ces gens-là, y z’ont une idée fixe : se 

protéger. Tu vois, c’est comme un bébé. Si papa-

maman y sont pas là : il est paumé, y pisse, y chiale, y 

croit qu’le monde s’écroule. Capito? 
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CINIQUET Mmmh ? 

 

NAÏVA La sécurité c’est leur trip, leur planète quoi. Alors, 

deux autres papas-mamans c’est tout bénéf. Pour 

assurer la sécurité : y en a jamais d’trop. 

 

CINIQUET Tu veux t’infiltrer comme faux agents d’sécu avec les 

costumes du cousin Shon ! 

 

NAÏVA Voilà ! 

 

CINIQUET (Un temps) Mais ça c’est génial (joyeux) : on va pouvoir 

contrôler leurs papiers, (il mime des contrôles d’entrée) 

contrôler leurs codes d’entrée, contrôler leur numéro, 

leurs passes, leurs déplacements, leurs horaires ! 

Tout ! Avant l’repas, pendant l’repas, à la sortie, à 

l’entrée, aux chiottes : Contrôle !... Ouaho ! Ça ! C’est 

d’la fête ! (Euphorique) 

 

NAÏVA Oh Ciniquet (elle mime qu’elle tire sur un cône) ! 

On contrôle les autres. Pas eux. 

 

CINIQUET (Il revient à lui)  

Tu vas quand même pas m’enlever l’seul plaisir d’la 

soirée ! Sinon qu’est c’que j’vais foutre chez les bébés 

moi ? Leur torcher l’cul ? 

 

NAÏVA (Elle le calme et lui montre la page du livre)  

Ssssht. On va observer Ciniquet… Observer « Un 

événement imprévisible. Le plus redouté. » 

 

 



189 

 

CINIQUET Et si s’passe rien ? 

 

NAÏVA (Soudainement froide. Un temps)  

Alors c’est qu’tu plantes de la merde ! 

 

 (Ils enfilent les costumes d’agent de sécurité. Mais 

Ciniquet, un peu vexé, la prend au défi avant de partir) 

 

CINIQUET Attends. Y a un blême. 

 

NAÏVA Quoi encore ? 

 

CINIQUET (il sourit, ironique) 

Y a pas encore trop d’femmes dans la sécu, non ?... A 

vrai dire, j’ai que vu les hommes… et leurs chiens…  

 

NAÏVA (Elle soupire)  

Tu t’trompes Ciniquet. Y a bien des femmes dans la 

sécu… de plus en plus même…  

(Elle s’approche de lui menaçante) c’est même les plus 

sadiques…  

(Ciniquet recule, un peu dégoûté et angoissé) 

(Ils partent) 
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I - Le Rite (ludium) 

 

 

Description 

 

 

Ecran   • Un immense miroir 

 • Les Transe-Mutants arrivent doucement puis se 

jettent sur les gens qu’ils dévorent. Le miroir se 

casse. 

 • Les deux (ou plus) policiers arrivent. Chasse, 

bastonnade et déportation des mutantes.  

 

Scénographie  La scène est parsemée de mannequins sans visage de 

différentes textures, en habits de soirée et en 

costumes extravagants de jet-set internationales.  

 

 

Lumière   Semi pénombre, blanc blafard. Les projecteurs 

suivent les Transe-Mutantes à la trace, comme des 

douches rapides. Puis lumières en fonction des 

différentes musiques. 
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Costumes   Ciniquet et Naïva toujours en agent de sécurité, les 

Transe-Mutantes dans une robe de mariée légère. 

Les musiciens sont en habit de soirée. Les policiers 

en imperméable noir, casqués et armés. 

 

Musique  • Voix de gala. Conversations. Thème classique sur 

la musique « Lumières 2003 ». 

• Cris, bruits. Appels au « commando spécial 

exterminator anti-transe-mutants » 

• Bossa Nova « Ilusão » (cf. Texte ci-dessus) 

réinterprétée façon hard rock qui passe en fond.  

• Chasse et bastonnade, comédie musicale New 

Yorkaise : « Love à mort » (cf. texte ci-dessous) et 

thème Yiddish frénétique. 

 

Action  • Ciniquet et Naïva jouent leur scène, comme s’il y 

avait beaucoup de monde. Improvisation. Les 

mutantes sont là, habillées en robe de noce, 

indifférentes, absentes, marchant lentement, parmi 

les mannequins  

• Elles se jettent sur les mannequins et les dévorent 

de manière sauvage et pornographique, sous les yeux 

stupéfaits de Ciniquet et Naïva. 

• Le miroir se casse. 
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 • Les deux flics arrivent en imperméable fermé, avec 

une matraque. Chasse, bastonnade et déportation.  

 

Odeur    Le sang. 
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Textes 

 

 
Paroles de « Love c’est la vie rose c’est Paris » 
 

 
INTRODUCTION 

If you want to know the world, the fantastic Transe-Mutant’s world, 
just open your eyes and deep your mind. 

Your dream will make reality 
You are going to know what the unconditional love means! 

A travel! 
A marvellous travel in the most romantic city 

Tour Eiffel, Notre Dame, Pigalle 
Transe-Mutant will guide you in PARIS! 

Universal Love all around you! 
 
 

REFRAIN 
Rose c’est Paris 
Love c’est la vie 

Yeh yeh yeh 
Love love love 

LOVE À MORT 
 

COUPLET 
Sur un grand cheval blanc 

With the children! 
 

REFRAIN 
Rose c’est Paris 
Love c’est la vie 

Yeh yeh yeh 
Love love love 

LOVE A MORT 
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COUPLET 
Sur un grand cheval blanc 

With the rain! 
 

REFRAIN 
Rose c’est Paris… 

 
COUPLET 

Sur un grand cheval blanc 
With the rain-bow! 

 
REFRAIN 

Rose c’est Paris… 
 

COUPLET 
Sur un grand cheval blanc 

With the entire world! 
 

REFRAIN 
Rose c’est Paris… 

 
COUPLET 

Sur un grand cheval blanc 
With God! 

Love all around you! 
Oh happy day! Happy happy day! 
Believe it! Believe it! Believe it! 

 
REFRAIN 

Rose c’est Paris 
Love c’est la vie 

Yeh yeh yeh 
Love love love 

LOVE À MORT 
 

* 
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Le Rite (Interludium) 

 

 

  

Les deux à genoux observant la déportation des Transe-

Mutants. 

 

CINIQUET Merde… elles sont coincées… enculé d’commando… 

des machines à tuer… faut dire : elles sont 

complètement malades. 

 

NAÏVA C’est écœurant. 

 

CINIQUET On aurait dit q’y s’éclataient des têtes de rat. 

 

NAÏVA Personne n’a bougé. 

 

CINIQUET Ouais, y z’avaient même l’air tous plutôt d’accord. 

 

NAÏVA Moi pas. 

 

CINIQUET T’as pas bougé. 

 

NAÏVA Toi non plus. 

 

  

* * * 

 

CINIQUET (Ciniquet se lève pour partir de cette embrouille)  

Bon allez : on bouge. 
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NAÏVA Attends. 

 

CINIQUET Quoi ? Y a plus personne : elles ont tout bouffé. 

 

NAÏVA Attends un peu que j’te dis. 

 

CINIQUET Attendre quoi ? 

 

NAÏVA C’est toi qui m’as toujours fait attendre. 

 

CINIQUET Oh la la, j’te connais comme l’bout d’mes fesses toi. Tu 

fais la femelle : tu prépares une guerre de territoire. 

 

NAÏVA (En souriant) Dis Ciniquet ? 

 

CINIQUET Mmmh… 

 

NAÏVA Tu t’souviens d’la Harley Davidson noire ? Hein ? 

 

CINIQUET Mmmh… 

 

NAÏVA Tu m’avais parlé qu’un jour, c’est nous qui seront 

dessus ?… hein ? 

 

CINIQUET Mmmh… 

 

NAÏVA Et qu’on f’rait péter les vitrines. 

 

CINIQUET Mmmh… 

 

NAÏVA Et la banque, hein ? Tu t’souviens ? Le cousin Shon la 

souris ? 
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CINIQUET (Plus animé) Eh eh eh… 

 

NAÏVA Il avait récupéré tous les plans et tout… 

 

CINIQUET Heureusement qu’on y a pas été, eh eh eh… 

 

NAÏVA Quand on s’est aperçu qu’on lui avait refilé les plans 

d’la boucherie, et qu’y perçait d’la vache folle… 

 

CINIQUET (Ils rient aux éclats) Ah ah ah ! Cette nuit là, les chiens y 

z’ont dû en bouffer d’la souris grippe aviaire ! Ah ah 

ah !… 

 

NAÏVA (Elle rêve) Et Willy, Willy la tentation, quand y nous 

disait les journaux. 

 

CINIQUET (Pour lui-même) Willy la tentation : j’ai jamais eu 

confiance. 

 

NAÏVA (Illuminée) Les trains remplis d’or remontant d’Afrique 

du Sud ! 

 

CINIQUET Ouais ! Trop kiffant ! Trop kiffant ! Pendant deux jours, 

au moins, on s’est fait le western… (Soudainement 

sérieux) Tu m’as jamais dis si t’avais couché avec la 

tentation ? 

 

NAÏVA (Très lentement et illuminée) Eh Ciniquet, 

Ciniquet …comme y nous causait aussi… l’Océan. 

 

CINIQUET L’Océan ? 
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NAÏVA C’est si beau. Si calme. 

 

CINIQUET (Pour lui-même) Willy : j’ai jamais eu confiance. 

 

  

* * * 

 

NAÏVA (Calme) Ah la claque ! Ça m’saoule…d’faire les mêmes 

putains d’poignées d’mains, aux mêmes putains d’têtes, 

des putains d’mêmes murs. 

 

CINIQUET Ouais… surtout les poignées d’mains aux mêmes 

murs… 

 

NAÏVA (Intense) Tirons-nous Ciniquet… tirons-nous d’ici ! 

 

CINIQUET T’as raison : allez, on bouge ! 

 

NAÏVA Eh tu vas où ? 

 

CINIQUET Ben, on rentre au jardin du jardinier. 

 

NAÏVA (Un temps) On s’casse Ciniquet ! On s’arrache ! Pour de 

vrai cette fois-ci ! Loin, loin d’ici ! Tu piges ? Ras l’cul 

d’attendre ! PARTIR ! LOIN ! 

 

CINIQUET Tu veux quand même pas qu’on change d’impasse ? 

 

NAÏVA Espèce de demeuré. Tiens. Regarde ! C’est là qu’on va !  

 

(Elle montre la carte du livre) 
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CINIQUET (Il regarde la carte) Mais t’as perdu la raison, t’es 

complètement ouf : c’est même pas dans not’quartier. 

 

NAÏVA « 2em étape 

les Enfers » 

 (En voix off comme dans un cirque. 

Un acteur habillé en financier-bouffon mime le texte ci-

dessous sur scène. Douche sur lui). 

 

« Une fois parvenu à la destination indiquée sur la 

carte, vous pourrez entrer dans le bien nommé 

« Théâtre de tous les espoirs », plus communément 

connu sous le nom de « Bourse Internationale » où en 

ce moment même, la divine compagnie théâtrale 

« Grande Foire Financière » joue son sublime chef-

d’œuvre en avant première : 

« Caprices/Consommation ».  

Le haut est dans le bas, le ridicule dans la grandeur, le 

mal dans le bien. Dans ce nouveau reality-show, vous 

aurez la possibilité de gagner gros en pariant sur le 

combat des ignobles Transe-Mutants.  

Toutes les combinaisons sont permises : vive les 

monstres ! » 

(Le financier-bouffon observe Naïva et Ciniquet). 

(Un temps) 

 

CINIQUET Tu vas quand même pas t’mettre en valise pour cette 

mascarade ? Tout ça à cause d’un bouquin abandonné ! 

T’as pété un câble ou quoi ? Y a une heure tu savais 

même pas lire le préhistorique ! 
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NAÏVA (Toujours calme)  

J’te connais comme le bout d’mes fesses Ciniquet. T’as 

les jetons parce que sont des meufs. 

 

CINIQUET Pas des meufs : des Transe-Mutêtes ! 

 

NAÏVA (Dure) Tu faisais pas autant d’chichis quand l’Boxeur 

s’est fait piétiner à mort… 

 

CINIQUET (Sérieux) Respect ! L’Boxeur c’était un puissant. Il avait 

tout compris. L’Boxeur, il était au-dessus : c’était un 

Maître. Rien à voir. 

 

  

* * * 

 

NAÏVA T’as bien r’gardé c’qui s’passe Ciniquet ? Non mais t’as 

bien vu ? Des p’tites gos qui font pisser dans leur froc 

tous ces pétés d’tune.  

Y z’ont même dû appeler les commandos anti-meuf... 

 

CINIQUET …Transe-Mutêtes... 

 

NAÏVA (Naïva et Ciniquet dos à dos.) 

Voilà ! (Un temps) Mais dis donc : t’as déjà entendu 

c’nom là toi ? 

 

CINIQUET Non. C’est p’têtre des terroristes, une secte, ou des 

antimondialistes, des extra-terrestres. Ben voilà : une 

secte de terroristes extra-terrestres antimondialistes. 

NAÏVA (Songeuse) Oh là ! Ca se complique… 
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CINIQUET Y’a un truc de sûr au moins : on est passés dans une 

autre dimension. 

 

NAÏVA Et nous avons comme seul indice de cette guerre 

secrète (elle montre le livre) : 

 

(Voix off – Le même bouffon) 

« • Option 1 : vous voulez rejoindre les justes, les stars 

et les élus, et tenter votre chance en pariant sur le 

combat de mutants : montez aux balcons pour mieux 

voir l’arène et le combat. Vous gagnerez rapidement en 

un unique paquet promotionnel, fortune, célébrité et 

l’immortalité à vie. Bonne chance et joyeux Noël ! 

• Option 2 : vous préférez poursuivre votre enquête et 

en savoir plus sur les fugitifs, descendez dans les 

coulisses, en face de l’arène et du pénitencier.  

• Tous risques et périls sont à votre charge. » 

 

CINIQUET (Emporté) Ouaho ! Ça devient intéressant cette histoire. 

J’mise tout sur celle de gauche ! (Il cherche de l’argent) 

 

NAÏVA (Ironique) Eh ben, une fête chez l’habitant et tu prends 

vite les habitudes du coin… 

 

CINIQUET (Responsable et viril…) On a pas assez morflé comme ça ! 

Y a un moment : on mûrit. On vit pas d’idée et de 

charité dans ce monde ingrat. Faut être fort et savoir 

s’faire sa place bébé. (Complice) Tu vois l’truc : utiliser 

le système contre le système… On l’a bien mérité ! Et 

puis surtout : faut penser aux gosses. C’est ça devenir 

adulte. En fin d’compte, c’est pour eux tout ça… 

L’AVENIR ! 
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NAÏVA Mmmh…j’vois : des PRINCIPES très, très relatifs en 

fin d’compte… 

 

CINIQUET J’plaisante. 

 

NAÏVA Ouais : on dit ça… (pour elle-même) Au début on dit 

toujours ça… (un temps) 

 

CINIQUET Sans déconner : t’as vu où c’est ? Comment tu veux 

qu’on trouve le fric pour aller si loin ? C’est un vrai 

labyrinthe ici. Un étage en moins c’est pas rien. 

 

  

* * * 

 

NAÏVA Eh Ciniquet ; sérieux, t’y fais quoi dans l’jardin du 

jardinier ? 

 

CINIQUET Ca y est : l’obsession ! J’t’ai déjà dis déjà : j’déterre les 

bouquins… j’les replante… ça pousse… parfois, j’en 

vends des bouts… tu sais, les gens y s’ont besoin 

d’s’évader. 

 

NAÏVA (Un sourire en coin) Eurêka ! Ah, ça y est ! J’y suis : 

bouquin… bouquin… bouquet… bouquet… ça sent 

bon (elle tire sur son Cône)… on creuse, on plante, on 

vend… oui, oui… on récolte les jolis bouquets qui 

sentent bon… et qui  font partir… 

 

CINIQUET … non mais… t’es décharnée du cerveau ou quoi ! T’as 

fini ton slam !... Y a des gens qui écoutent… les murs y 

z’ont des oreilles (il montre le théâtre)… t’es complète 
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zombasse... t’as vu la taille du jardin… y a d’quoi faire 

comater la planète ! C’que j’cultive là : c’est la Racine 

du Ciel Naïva! La potion atomique de tous les temps ! 

J’vais t’dire : élixir d’immortalité, pavot, peyotl, 

ayahuasca, datura, iboga… c’est des champignons de 

Paris à côté ! J’ai accompli : « the Dream of the 

Jardinier… Transe-Mutation des végétaux : remède à 

tous les maux! »… c’que j’cultive là, c’est : « the secret 

of life »… Y’a d’quoi faire entrer en transe toute la 

fourmilière !... la Clef du Jardin ! Addiction au bonheur ! 

Orgasme universel !!!... Capito ? Les reality show et le 

porno c’est rien! Mieux qu’l’alcool ! Mieux qu’la télé !... 

On m’le pardonnera jamais… si on savait c’que j’ai là 

dans mon square : on m’fait disparaître… direct… sans 

jugement ni procès… et à perpétuité… et p’t’être même 

plus… alors maintenant : tu penses avant d’proférer un 

son. 

 

NAÏVA Vas-y, arrête ton ciné… 

 

CINIQUET (Sincère).  

Ciné ? Les paroles c’est jamais en l’air… tiens ! Le vent 

il les emporte. Il sème dans les oreilles et ça pousse ça 

et là n’importe où dans la tête, comme d’la mauvaise 

graine. Et après, on parle, on parle, et on s’arrête plus 

d’parler… on sait plus c’qu’on dit… ouais… alors on 

accuse, on crache… on condamne… mais on sait pas 

c’qu’on dit… et on saura plus jamais… comme ces 

pauv’types qui récitent toujours… toujours les mêmes 

mots qu’on leur a répétées gamin… et sans s’en rendre 

compte… et la même frustration qui s’répète… 

toujours… et pendant qu’le film y tourne… et qu’les 
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gens votent consciencieusement… Ciniquet : on l’a fait 

disparaître à perpétuité… et même plus. (il forme un 

pistolet sur sa tempe avec sa main). 

 

  

* * * 

 

NAÏVA (Touchée) J’m’excuse. 

 

CINIQUET (Grand prince).  

T’inquiète ; souvent on sait plus c’qu’on dit.  

(Un temps). 

 

NAÏVA Bon alors ? Les bouquins-bouquets : t’en as pour 

combien ? 

 

CINIQUET Voyage allé sans retour, de quoi grignoter, pas d’hôtel. 

Après : c’est banqueroute faillite : on est sur l’herbe. 

 

NAÏVA Sur l’herbe ?... Sur la paille Ciniquet… sur la paille… 

 

CINIQUET (Un temps). 

L’herbe bleu du près de la rivière sous l’azur d’un 

après- midi d’été… 

 

NAÏVA … je ne penserai rien, je ne ferais rien, je laisserai le 

mouvement me monter dans le corps. 

 

LES DEUX Eh, eh, eh, eh… 

(Ils sortent d’un pas rêveur et nonchalant) 
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II – Les Enfers (ludium) 

 

 
 

Description 

 

Ecran  Comme dans les informations télévisées, un 

bookmaker financier très inspiré commente la scène 

(le même qui jouait le bouffon dans la scène 

précédente. On doit pouvoir faire le rapprochement). 

 

Scénographie Une arène camp de concentration/ring de boxe 

délimitée par des barbelés. 

 

Lumière  Très colorées. Centrées sur l’arène. Autour : sombre. 

Au moment de l’ensorcellement des policiers : 

changement de couleur. Au moment de l’évasion : 

douche sur le bookmaker tué. 

 

Costumes  Les mutants en guerriers apocalyptiques avec le 

foulard palestinien et des croix de David. Des 

blessures, à moitié nus. Des chaînes. La police en 

imper noir, avec brassards. Le bookmaker 

présentateur en costard cravate puis en caleçon. 
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Musique Live avec percussions et violons. Mélange Funk – 

Brésil – Tango – Afro - Oriental 

 

Action  L’action suit le texte du bookmaker-financier (cf. 

Texte ci-après).  

 

Odeur    Chaleur, transpiration. 
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Textes 

 

 
Texte du Bookmaker 

 

 Arrivée du Bookmaker sur l’Ecran de télévision géant. 

 Les Transe-Mutants entrent tels des macaques tenus en laisse avec des 

chaînes de métal par des policiers. 

 

« Bienvenus Mesdames et Messieurs ! 

Bienvenus aujourd’hui pour un nouveau jour dans le plus grand 

cirque du monde : 

Welcome to the Bourse Internationale! 

 

Aujourd’hui tous les espoirs sont permis car notre police 

internationale a enfin pu capturer 

 les terroristes Transe-Mutants ! 

 

Et pour cet événement exceptionnel, la troupe artistique « Grande 

Foire Financière » a préparé un combat : les 

terroristesTranse-Mutants  

vont s’entretuer eux-mêmes  

EN LIVE ! 

 

Faite vos jeux Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, la bourse va 

monter, que dis-je : Grimper ! Décoller ! S’envoler ! 

 

Nous avons baptisé ce grand jour « Caprices et Consommation » ! 

Vous gagnerez à coup sûr gloire, fortune et immortalité ! 

A coup sûr, aujourd’hui pour vous : la crise elle est finie ! 

 

Que le spectacle commence !  
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Qu’il soit cruel et sanglant : digne de notre Démocratie ! » 

 

 Combat entre les Transe-Mutants. 

 Ils tombent à terre et lorsqu’ils se relèvent envoûtent les gardiens. 

 Les gardiens se transe-mutent et vont rejoindre les Transe-Mutants 

dans l’arène. 

 Le combat reprend entre tous. 

 

Mais c’est impossible… nos gardiens… ils se Transe-Mutent ! 

C’est insoutenable ! 

Stopper le spectacle ! 

 

 Il se prépare pour faire cesser le spectacle, mais : coup de fils du 

président 

 

« Oui Monsieur le Président : vous pouvez compter sur moi. » 

 

 Il raccroche et ne fait pas stopper le spectacle. 

 

« Vive la corruption : les valeurs s’envolent !  

C’est tellement formidable le Spectacle, la Bourse et la corruption ! 

Comment  avons-nous pu douter un seul instant de la sagesse de nos 

représentants !? 

Nos bienfaiteurs ! 

Vive la Démocratie ! » 

 

 Tous les combattants s’entretuent et tombent mort. 

 

« Je crois que ça y est : plus de crise économique, ni morale. 

Et pour les actionnaires de :  
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Général menteur (General motors), Vive haine dirige (Vivendi), 

Ib aime tuer (IBM), Elle fait la mort (ELFait la mort) et 

Total-itaire (Total) : 

Vous avez fait le bon choix pour l’avenir de vos enfants ! 

Gloire, fortune et immortalité ! 

Joyeux noël ! » 

 

 Ils montrent les musiciens qui portent sur leurs vêtements les logos des 

multinationales citées. 

 

 Les combattants ressuscitent et commencent à danser ensemble. 

 

 « Ils ressuscitent !  

Ils dansent ! 

Les fils de pute !  

Peine de mort ! 

Bafouer ainsi le spectacle, la science et les droits de l’homme !  

Peine de mort ! 

Les fils de pute ! 

 

Les actionnaires n’ont plus confiance... 

 La Bourse tombe, chute, s’écroule… 

Faut les ratiboiser !  

Retrouver des méchants… vite une crise et de la peur… 

Peine de mort !  

Les fils de pute ! »  

 

 Les artistes musiciens et les techniciens rejoignent les Transe-Mutants 

et délogent le Bookmaker derrière les coulisses. Ils l’emmènent au 

centre de la scène où il a l’air piteux.  
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« Comment !? Vous aussi les esclaves !? On vous a pourtant payés ! 

Je ne me rendrai jamais : plutôt mourir que Transe-Muter !!!! » 

 

 Il meurt.  

 

Les artistes le couvrent de leurs vêtements sponsorisés par ELF, General 

Motor, Vivendi, IBM, Total et s’enfuient avec les Transe-Mutants hors des 

coulisses vers le Marécage. 

 

* 
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Les Enfers (Interludium) 

 

 

CINIQUET J’en reviens pas. Comment y z’ont fait pour s’barrer : 

Grandiose ! 

 

NAÏVA C’est répugnant : ces gens qui gagnent leur pognon 

sur la misère des autres. Plus c’est infernal, plus y 

font la fête. Comment c’est possible ? 

 

CINIQUET Cherche pas. 

 

NAÏVA Non mais regarde ! Y poursuivent les Transe-

Mutants comme des aliens, les enchaînent comme des 

esclaves, les humilient pire que des ienchs! Et 

spéculent sur les meurtres et les génocides qu’y’s’ ont 

eux-mêmes créés ! 

 

CINIQUET Si c’était les Transe-Mutants en haut hein ?! Si c’était 

eux qu’avaient l’pouvoir : tu crois que c’serait 

différent ?! 

 

NAÏVA Apparemment ça les intéresse pas… l’ pouvoir !  

 

CINIQUET Fait gaffe Naïva, tu t’prends trop la tête. 

 

NAÏVA Attends Ciniquet : y parlait bien de « super-

commandos-spéciaux-exterminator-anti-Transe-

Mutants » ! 
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CINIQUET Et alors ! 

 

NAÏVA D’un côté on les conserve pour la teuf et l’pognon et 

d’l’autre on les massacre. Tu vois pas l’arnaque ? 

C’est trop bien rôdé Ciniquet. Doit y avoir une de ces 

questions vitales d’énergie. Des milliards de 

milliards. 

 

CINIQUET Tu penses trop. 

 

NAÏVA J’pense pas : j’ fais des connexions. 

 

CINIQUET Tu vas t’ désintégrer à force de connexions. Tu vas 

voir l’arnaque partout… et même tes proches vont 

finir par t’ dégoûter. Parc’qu’ici on est tous en enfer, à 

faire tourner la broche, et à cramer ses voisins par 

légitime-défense ; chacun à son étage. Mais si tu sors 

du four, tu s’ras aussi seule qu’une fourmi sans 

fourmilière. 

 

NAÏVA Tu parles comme si t’étais au balcon ou d’vant la télé, 

à observer d’très loin. Tu t’trompes : tu n’as pas cette 

indifférence. 

Qui a découvert le bouquin en plantant des 

bouquets ? Qui a vu les commandos secrets ? Qui se 

trouve dans l’arène en face du pénitencier ? Tu en 

sais déjà trop Ciniquet. D’ailleurs… tu commences à 

sentir fortement la merde. 

 

CINIQUET J’t’ai seulement suivie. 
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NAÏVA (Un temps) 

(Elle part seule de son côté) 

 

  

* * * 

 

CINIQUET (Il essaye de la rattraper) 

C’est pas ça Naïva. On croit que c’est nous-mêmes qui 

agissons quand en réalité, nous sommes parlés par 

des milliers de voix. Tu dis « je », mais de qui s’agit-il 

en réalité ? 

 

NAÏVA Où veux-tu en venir ? 

 

CINIQUET C’est pas ça Naïva. L’air est rempli de voix. Nous 

sommes un carrefour où elles s’entremêlent. Au fond 

on sent bien que notre petite personne, c’est du 

vent… que « moi-je » ne décide rien : nous ne 

sommes pas le propriétaire. Si tu regardes 

attentivement un visage, tu verras : à chaque seconde, 

il change de forme. Décomposition insoutenable pour 

« moi-je ». Panique. Mieux vaut garder les yeux 

fermés. Et surtout : s’empêcher d’imaginer son propre 

visage. Alors « moi-je » s’annonce et se répète 

fièrement, jusqu’à se convaincre qu’il existe bel et 

bien un « moi-je, moi-je » et que « moi-je » ; y 

bougera jamais.  

 

NAÏVA En quoi ça t’empêche de faire des connexions ? 

 

CINIQUET C’est pas ça Naïva. Chaque voix indique sa direction 

propre. C’est un tissu impossible. Tu le sais bien, toi, 
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la torture d’écouter un tel chaos de désirs éclatés ; de 

sentir à quel point tu ne t’appartiens pas. A quel point 

tu ne décides de rien. A quel point nous sommes au 

grès de la fanfare et du climat. Alors comme toi 

Naïva, on peut essayer de tailler dans sa chair une 

justice illusoire, et tout faire pour s’y soumettre coûte 

que coûte… jusqu’à se persuader qu’on ne dépend 

plus des variations de température. 

 

NAÏVA (Angoissée) Qu’est-ce-que tu racontes ?  

 

CINIQUET Que notre conviction est bien fragile quand il 

s’empare de nous le trouble profond que sont les 

aliens qui remuent à l’intérieur. 

 

NAÏVA (Epouvantée) C’est absurde… tu dis n’importe quoi… 

n’importe quoi… n’importe quoi… 

 

CINIQUET Tu dis ça parce que quand tu résistes, tu crois exister. 

Mais je commence à comprendre ce que disait le 

Boxeur : « Quand le coup vient, laisse poursuivre la 

trajectoire, et même s’il en vient dix-mille et qu’ils te 

tuent, laisse poursuivre la trajectoire ; jusqu’au 

bout. » Il voulait dire que le combat cesse en toi, 

quand tu as lâché. Les voix peuvent hurler et se 

démultiplier, tu peux éclater, ne plus savoir comment 

tu t’appelles, devenir totalement amnésique… tu as 

lâché… 

 

Tu es dégagée ! Tout te traverse comme un « sans-

souci »… tu es passée hors du champ d’action, hors 

du vouloir… oui… tu as abandonné… c’est ça… 



215 

 

voilà… oui… tu deviens un « sans-souci. » Peut-être 

qu’à c’moment là, tu fais avec c’que t’as là ; à 

proximité. Un bricolage de trois fois rien. Ou peut-

être, tu marches, tu ris, tu dis « bonsoir ! » et 

« pourquoi pas ! »  

Le Boxeur disait qu’à c’moment là, tu entends 

distinctement le vent… oui, le vent, là… qui 

t’accompagnera toujours tout près de toi… 

 

NAÏVA (un temps)  

Tu vois Ciniquet : peut-être que je suis dépassée et 

très butée, que je suis rien d’autre que c’qui 

m’entoure. Que je suis une merde. Qu’une grosse 

merde qu’on a déjà écrasée. Sûrement mes 

convictions ne valent pas plus que n’importe quelle 

autre, et que le vent les balaiera sans même que 

j’m’en aperçoive. Oui : très certainement.  

Mais quand je t’regarde Ciniquet : il ne me reste plus 

RIEN. Et si j’te suivais, je serais comme toi : un 

grand « moi-je » à croupir dans l’impasse Satan.  

(Un temps) 

Mais au fond du noir. Je sens un appel qui grouille, là 

(elle met violemment sa main sur ses tripes). Je laisse 

monter jusque dans la cervelle. Et j’ai plus peur d’être 

une fourmi dans la fourmilière ; et j’ai plus peur d’être 

une fourmi sans fourmilière.  

(Un temps) 

(Elle le regarde et rit) Je connais ce visage Ciniquet : 

t’as les boules ! 

Je connais tes faces cachées mieux que toi-même. T’as 

les boules parc’que toi aussi, tu sens cet appel dans 

tes tripes. T’as les boules parc’que toi aussi tu 
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voudrais y répondre. Et de toute ton existence… 

Qu’est-ce qui t’en empêche ? Hein ? Ta réputation, 

tes PRINCIPES… ta dépression ?... Ta peur… ton 

besoin d’être aimé ?... Alors ?... Ciniquet… 

l’Aventure ? 

 

  

* * * 

 

NAÏVA (Elle ouvre le livre, tourne la page) 

 

« 3em étape   

 Le Marécage 

 

(Voix off très maniérée. 

Un acteur mime sur la scène un cuisinier-alchimiste. Une 

table et des ustensiles chimiques et médicaux.) 

• Dans l’ancienne fosse commune, au beau milieu de 

la déchetterie radioactive, se trouve un marécage. Là : 

les excréments les plus nauséeux s’entremêlent aux 

solutions chimiques les plus toxiques. 

Outre un paysage informe, fétide de colique, vomi, 

bombes atomiques, vous y découvrirez, sous forme de 

gros bouillons, la bien nommée « boue en transe de 

mutant », ou les « noces informelles. » C’est là que 

tout a commencé. C’est ici que les Transe-Mutants 

sont nés. Résultat divin d’une fusion alchimique, dont 

la puanteur dématérialise tous types de virus – même 

l’homme – et dont la simple idée rend à tout jamais 

mélancolique. 

Option 1 : Vous voulez retrouvez votre confort, aussi 

minimum soit-il ? Retournez tout simplement sur vos 
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pas.  

Option2 : Vous n’êtes pas encore dégoûtés, et une 

vilaine curiosité vous démange ? Rendez-vous au rez-

de-chaussée. » 

 

CINIQUET (Désespéré)  

Option 1 !!! 

(Naïva tend la main à Ciniquet pour continuer le voyage) 

Mais Naïva : c’est sortir des Enfers pour se précipiter 

dans l’Abîme et l’Apocalypse ! 

 

NAIVA Nous y sommes déjà. 

(résigné, il lui prend la main et ils reprennent ensemble 

l’aventure) 
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III – Le Marécage (ludium) 

 

 
 

Description 

 

Ecran  Une croûte verte qui rappelle un marécage informe, 

avec quelques ouvertures qui laissent deviner une 

perspective. Cette croûte remue lentement et parfois 

est même prise de convulsions vivaces. Pylônes 

effondrés, grillages. Reste d’ordinateurs et d’hôpital. 

 

Scénographie  Très basse de plafond. Des lianes. Des sortes d’œuf-

chrysalides pendus au plafond qui contiennent les 

Transe-Mutants. De la fumée en permanence. Sur le 

sol, de l’argile, des œufs et des flaques d’eau. 

 

Lumière  Vert obscur avec des tâches jaunes. Projecteurs sur 

la croûte verte de l’écran, pour la rendre vivante. 

Lent balayage sur le sol. Evolution en fonction de la 

danse. Lampe torche. 

Costumes  Danseurs-écailles. Musiciens en moines franciscains 

étranges. 
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Musique  Bande-son électronique. Musique folklorique. 

Musique sacrée Vaudou et chant soufi. La chanson 

« Les Transe-Mutants » (cf. ci-dessous). 

 

Action • Les œuf-chrysalides descendent vers le sol.  

• Les Transe-Mutants sortent des œufs-chrysalides 

et dansent les cycles de la naissance et de la mort.  

• Ils se regroupent pour chanter la chanson « Les 

Transe-Mutants ! » (cf.ci-après). 

• Ils partent rejoindre la Transe-Matrice. 

 

Odeur   Œuf pourri, vase et urine. 
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Textes 

 

 
 

Paroles de la chanson « Transe-mutants ! » 
 

COUPLET 
Lead : Ce n’est ni la gloire ni l’argent 

Chorus : Qui nous intéressent 
L : C’est ce grand rire qui fait peur 

C : Aux empires aux forteresses 
L : Te laisse pas prendre par ces sots 

C : Ces sociétés qui blessent 
L : Les Transe-Mutants te disent 
C: No stress, no stress, no stress 

 
REFRAIN 

Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 
Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 

A vida não è nada, a morte è poeira 
A vida não è nada, a morte è poeira 

  
COUPLET 

Lead : Les Transe-Mutants c’est une rage 
C : Une rage un éveil 

L : Les Transe-Mutants c’est un rire 
C : Un fou rire sans cesse 

L : Notre mondialisation, c’est une nouvelle mission 
C : Carnavalesque pour les joyeux, les prophètes 

 
REFRAIN 

Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 
Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 

A vida não è nada, a morte è poeira 
A vida não è nada, a morte è poeira 
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COUPLET 
Lead : Des guerriers, des diablesses 

Chorus : C’est notre population 
L : Grandeur sans convictions 

C : Telle est notre noblesse 
L : Voici la solution 

C : Etre et ne pas être 
L : Voici notre chanson 

C : Résiste et fait la fête ! 
 
 

 
 

REFRAIN 
Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 
Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 

A vida não è nada, a morte è poeira 
A vida não è nada, a morte è poeira. 

 
* 
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Le Marécage (Interludium) 

 

 

CINIQUET (Eternuant, apparemment débordé par des allergies)  

J’me rends… on arrête tout… je jette l’éponge… 

sortez-moi d’là : Pitié !! J’en peux plus... toute cette 

vermine… c’est immonde, écœurant… j’ai pas arrêté 

d’gerber dans l’moisi pendant leur Transe-Mutation 

à la con… ah les pourris... Y en a tellement qu’on 

pourrait finir par aimer… Pire que la Bombe H… 

J’étais beaucoup mieux barrée dans mon impasse 

Satan… 

 

NAÏVA L’impasse Satan : c’est ta tête. 

 

CINIQUET Satan-merde ! 

 

NAÏVA Tu t’moques de tout Ciniquet. Et de toi ? 

 

CINIQUET Malheureusement : ça fait rire personne. 

 

NAÏVA Qui rira l’dernier : toi ou Satan ? 

 

CINIQUET (Il ricane) Eh ! eh ! eh ! eh !eh !  

(Un temps) 

(Soudainement sérieux)  

L’dernier homme?  

Son nom est personne. 

 

  

* * * 
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NAÏVA Dis-moi Ciniquet ? Tes combines, ta réputation… les 

potes qui t’admirent, les autres qui t’envient : tout ça, 

ça roule plutôt bien… hein ? 

 

CINIQUET J’me suis fait tout seul. 

 

NAÏVA Dis-moi Ciniquet ?… tes journées à l’impasse ; elles 

sont bien justifiées, hein ?... Alors le soir quand tu 

t’endors ; t’est  comme un vainqueur !… hein ? 

 

CINIQUET Ah ! Le sommeil c’est sacré. 

(Un temps) 

 

NAÏVA (Lentement – de plus en plus tendue avec une respiration 

de plus en plus forte – Torpeur – Ciniquet est paralysé.) 

 

Parfois j’me lève. Tard. Tu sais. Dans la nuit. Je te 

vois. Immobile. Nu. Sur le sol froid. Recroquevillé. 

Dans le silence. Les mains crispées aux oreilles. 

J’entends pas de respiration mais une forte odeur de 

transpiration. Ou de pisse. Est-ce la tienne, la 

mienne, celle d’un autre ?  

Ta bouche. Oui. Ta bouche. Grande ouverte. Un trou 

béant. Noir. Très noir. On dirait que tu hurles. Ou 

que tu t’excuses.  

Dans le silence. Je cherche ton regard. Non. Je plonge 

dans tes yeux. Ils ne me voient pas. J’ai froid. Aussi. 

J’ai très froid. Non. Ils ne me voient pas. Je ne vois 

rien. Je suis glacée. 

(Ils explosent violemment) 
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CINIQUET Tu veux savoir quoi sale petite pute !! 

 

NAÏVA Y répétait quoi l’Boxeur !! 

 

CINIQUET Va t’faire foutre salope !! 

 

NAÏVA Y disait quoi !! 

 

CINIQUET Ta gueule la pute !! 

 

NAÏVA Y t’a rien appris ?? 

 

CINIQUET « Rien ne sert de partir : personne ne nous attend » !! 

V’là c’qu’y disait !! 

 

NAÏVA Vous mentez monsieur l’Artiste !! Vous trichez !! 

Vous n’êtes qu’un bouffon !! 

 

CINIQUET Nique ta mère !! 

 

NAÏVA J’vais t’rappeler c’qu’y disait l’boxeur : « La vérité 

c’est son propre mouvement ». A force de plus 

bouger : t’as tout condamné ! Tu pourrais aller à 

l’autre bout du monde : t’auras pas fait un 

centimètre ! Quoique tu fasses tu bouges plus !  

(Elle tapote du doigt le crâne de Ciniquet). 

Tu piges l’impasse bouffon ?! 

(Ciniquet est furieux : il tourne le dos. Colère contenue.) 

 

  

* * * 
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NAÏVA (Voix off genre téléphone rose. 

Un acteur mime sur scène une prostituée de luxe allongée 

nonchalamment) 

 

 « 4em étape  

La Transe-Matrice 

 

• Au fond du marécage se trouve une trappe donnant 

accès sur une grotte : la Transe-Matrice. A la fois 

créée et créatrice de la boue très merveilleuse du 

marécage, c’est la cervelle du Transe-Mutant. Son 

fonctionnement opaque échappe à toute logique. Mais 

quiconque pénètre en la Transe-Matrice, verra, par 

un extraordinaire tour de passe-passe, les secrets de 

son propre cerveau et connaîtra son véritable désir. 

• Cette révélation est dénuée de toutes considérations 

morales et personnelles, aussi est-il fortement 

conseillé de rebrousser votre chemin, afin de protéger 

votre fragile équilibre. 

• Mais si vous décidez, par naïveté ou par vice, de 

persévérer, ce que vous découvrirez choque à tel 

point qu’il ne sera plus possible de retrouver une vie 

normale. » 

(Un temps) 

 

CINIQUET (Après une longue rumination) 

On a qu’à partir chacun d’son côté ? 

(Un temps) 

 

NAÏVA (Amusée)  

Ca s’voit trop qu’t’es mort de trouille. 
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CINIQUET J’reste pour te protéger tu  sais. 

(Un temps) 

 

NAÏVA Casse-toi. 

 

CINIQUET … 

 

NAÏVA Casse-toi j’te dis ! 

 

CINIQUET Mais où veux-tu qu’j’aille ? 

 

NAÏVA Loin. 

 

CINIQUET Loin ? Mais à partir d’où ? On sait même plus où on 

est ! 

 

NAÏVA (Concentrée) Shuuuut ! Ecoute… 

 

CINIQUET (Déjà effrayé) …V’la l’trou noir !... 

 

NAÏVA Ça doit être la rumeur d’la cervelle Transe-Matrice... 

 

CINIQUET (Très angoissé) T’as pas peur… non… c’est plutôt 

inquiétant comme accueil… que du presque rien… on 

devrait p’t-être retourner au marécage… hein ?... la 

merde… au moins … on connaît… 

 

(Elle entame la prochaine étape ; il la suit résigné) 
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IIe partie 
 

 

 

 
 

IV – La Transe-Matrice (ludium) 

 

 

 

 

Description 

 

Ecran  Montage de scènes orgiaques avec des scènes de 

danse en club, de fêtes et de raves. Il n’y a aucun sexe 

visible, mais des chairs en mouvement, sans qu’on 

puisse définir de formes précises. 

 

Scénographie  Etrange souterrain combinant des reliefs, des 

monticules, des alcôves, un porche et une toile 

blanche pour les ombres. 
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Lumière   Semi-obscurité avec une dominante rouge. 

Stroboscope avec quelques explosions blanches. La 

lumière suit le cours de la chorégraphie. 

 

Costumes   Rose-rouge, blanc et noir. Des collants, des voiles et 

des excroissances étranges. Les corps seront huilés 

et semi-nus. 

 

Musique Bande électronique et musiques live avec un rythme 

obsédant et une voix. Dans l’ordre d’apparition : 

« Universal Bomb », « Les Oiseaux » (cf. textes ci-après). 

 

Action  Les Transe-Mutants, à la fois humain, objet et 

animal animent ce lieu archaïque sans formes, où 

l’érotisme de la destruction donne naissance à toutes 

les formes possibles.  

Jeu avec le relief, la toile et l’obscurité. Des (pseudo)-

coïts et strip-tease. Nombreux portés. Des défilés de 

mode exagérés. Une danse sensuelle et obscène, 

énergique, sauvage et parfois monstrueuse. 

 

Odeur  Parfum de club (vanille), de femme et d’homme, un 

peu sucré. 

 

 



229 

 

Textes 

 
 
                     

A) Paroles de « L’Amour sous Universal Bomb » 
 

 
Ce Texte-chanson entremêle quatre refrains en même temps, en quatre  
langues différentes : 
anglais, arabe, hébreux, français. On ne donne ici que la traduction 
française des quatre refrains. 
 
 

REFRAIN A 
Ca tombe it´s falling twice 

Des trombes 
Ca tombe it´s falling twice 

Des bombes 
Ca tombe it´s falling twice 

Dans l’ombre 
Ça tombe, ça tombe, ça tombe 

Dans l’ombre des bombes ça trombe des tombes 
 
 

REFRAIN B 
Je m’abandonne 

Je t’emporte 
Je t’emporte 

Je m’abandonne 
Je m’abandonne 
Tu m’emportes 
Tu m’emportes 
Je m’abandonne 

 
 
 



230 

 

REFRAIN C 
Quand les yeux sont ouverts 

On voit 
Le chaos dans les cieux 

Quand les yeux sont ouverts 
On voit 

La fin de tous ces dieux 
Quand les yeux sont ouverts 

Ne reste 
Que poussière dans les yeux 
Quand j’ai ouvert les yeux 

J’ai compris la haine. 
 
 

REFRAIN D 
Et peut être l’amour 

Peut être 
Peut être 

Et peut être l’amour 
Peut être 
Peut être  

Et peut être l’amour 
Peut être 
Peut être 

 
  

 *** 
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 B)  Paroles de la chanson « Les Oiseaux » 
     

Ce sont des fleurs qui ouvrent 
Ce sont des fleurs qui soufflent 

 
Il m’a béni 

Il m’a blessé 
 

C’est le vol immense 
Une aile qui s’ouvre 

 
Juste cueillir la fleur 

Sensuelle 
 

Ce sont des fleurs qui blessent 
Ce sont des fleurs qui s’usent. 

 
 

* 
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La Transe-Matrice (Interludium) 

 

 

CINIQUET (Révolté)  

Mais c’est dégueulaaaaaaaasse ! 

Ça ressemble pas du tout à c’qu’on nous dit en cours 

de bio ! Y’a rien d’la belle construction ! Rien 

d’logique dans cette cervelle !  

Et les gènes ! Et les chromosomes ! Il est où l’ADN ! 

Et la pensée ?!  

Ah ah ah ah ah! Et y veulent nous faire croire que 

c’est c’qui passe dans nos têtes ! 

Ah les p’tits rigolos. J’croyais pas si bien dire : une 

secte extraterrestre de terroristes antimondialistes et 

… antihomosapiens! C’est ça ouais ! Au bas mot !  

T’as vu l’carnage ! La barbarie ! C’est du chaos, 

d’l’orgie noire ! Folie pure que j’te dis !  

Plus d’ Loi ! Plus d’repères ! Structures, inconscient : 

finis ! Plus d’censure !  

Et moi hein ?! Moi ! J’suis passé où la d´dans?! Au 

secours ! Help ! Papa Oedipe j’ai peur ! SOS un flic !!  

(Il jette un regard sur Naïva)  

Eh ! Tu m’écoutes oui ?! 

 

NAÏVA (Toujours concentrée. Elle cherche sur la carte)  

J’trouve pas l’numéro d’l’étape suivante. 

 

CINIQUET Encore un numéro d’clown oui ! 

 

NAÏVA Tu vas la clouer ta grosse gueule de Bouffon ! 
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CINIQUET Après « La grande bouffe des vampires », « la 

spéculation sur les camps » et « les marais à la 

merde » maintenant : « les cervelles s’envoient en 

l’air ». C’est quoi l’prochain numéro ? 

 

NAÏVA Y paraît qu’on est fait d’boue et qu’on descend du 

singe. 

 

CINIQUET J’me rappelle pas. 

 

NAÏVA Laisse toi un peu aller : ça va t’r’venir très vite... 

 

CINIQUET (Inquiet) Oh putain d’putain, t’es trop zen toi ! T’es 

possédée. Pourquoi t’es si pressée ? On dirait une 

condamnée à mort. 

 

 

NAÏVA C’est pas toujours qu’on a l’énergie. Et puis… j’veux 

savoir. 

 

CINIQUET (Encore plus inquiet)  

Non mais ça t’suffit pas ? T’as vu dans le crâne de ces 

choses ; c’est pas des humains, c’est des aliens vérolés. 

 

NAÏVA C’est pareil Ciniquet, c’est pareil… tiens ça y est : 

étape 5 ! 

 

CINIQUET  J’aimerais pas êt’e dans ton crâne. 

 

NAÏVA (Soudainement)  

…L’Océan… au cœur de l’Océan… 
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CINIQUET  On est foutu. 

 

NAÏVA (Voix off venant d’une cathédrale. En deux voix : une 

féminine et une masculine qui dialogue sensuellement. 

Deux acteurs miment les dialogues sur scène : 

• L’actrice en bourgeoise new-age rose et un vaguement 

« pute ». 

• L’acteur est habillé en prêtre (pas forcément catho) plutôt 

new-age aussi. Il mime un sermon Il a une tirelire qu’il 

fait sonner parfois pour demander de l’argent. On voit 

derrière un énorme coffre-fort. 

 

 « Etape 5   

L’Océan. 

 

• Vous avez passé brillamment toutes les épreuves ! 

Vous êtes autorisés à devenir un hyper-super-

surhumain à la puissance n. Si vous voulez connaître 

votre récompense : prenez à votre gauche le 

souterrain traversant les entrailles de la croûte 

terrestre, et plongeant au centre même de la Terre. 

Là, s’offrira à vous un spectacle divin au-delà de toute 

espérance : un Océan à ciel ouvert. 

• Etre simplement là, tel est le rêve le plus convoité 

de tous les Transe-Mutants. Là, en une vague lente, 

les âmes bienheureuses se reflètent et s’enchaînent à 

l’infini dans les miroirs courbes et lisses du bleu 

océanique. Immensité tranquille des âmes enfin 

réconciliées, et de l’innocence retrouvée et sublimée. 

Et des nappes de bonheur déferlent – pures – de 

l’horizon familier, spirales mouillées lâchées des 

colonnes de beauté. 
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• Vous sentirez alors l’amour infini monter en vous, 

et les élans de tendresse réelle. Libéré et libre, vous 

entendrez les rythmes puissants des cycles éternels 

converger d’une ligne torrentielle vers la source 

harmonique de la paix accomplie. Buvant à la source 

de jouvence et d’immortalité, vous jouirez pleinement 

des mystères révélés et de l’unité retrouvée. 

• Si vous décidez de continuer votre périple et de 

profiter du fruit bien mérité de votre initiation : 

engagez-vous dans le souterrain et prenez la pilule 

« H+ Jouir » qui se trouve à la page suivante. Vous 

pourrez ainsi faire un séjour de sept ans au fond des 

océans. Félicitations, bonnes vacances et encore un 

grand BRAVO ! 

 

(Changement de ton radical : très méchant.) 

• Mais si tu r’fuses de récupérer les bénéfs de ton sale 

boulot, r’tourne dans ta grotte gros con  d’homo-

sapiens ! Allez… vas continuer ta vie bousillée d’raté 

et d’sous-développé… allez… dépêche toi d’produire 

en masse tes droits de l’homme, tes spectacles, tes 

religions et ta technique dont t’es si fier !  

Tu commences déjà à fatiguer pauv’ dégénéré, avec ta 

vision bornée… ah ah ah ah ah ah…. 

C’est quoi tes trois p’tits sauts débiles sur la lune, 

quand t’as à portée d’main la technique totale, la 

conscience universelle, l’amour inconditionnel et la 

vie immortelle dans les galaxies.  

Pauv’type ! Allez en attendant, au boulot les 

esclaves : c’est l’heure des infos à la télé, du porno, de 

face-book et bientôt celle d’aller celle d’aller voter. » 

* * * 
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CINIQUET Tu vois pas qu’on est manipulé depuis l’début ?! Y-a 

plus d’rien d’stable, tout est mélangé ! 

Qu’t’ailles en arrière, en avant, qu’tu dises oui, qu’tu 

dises non, qu’tu sois pour ou contre, ce maudit 

bouquin a prévu toutes les opérations. Il tire les 

ficelles et joue avec nos réactions et nos émotions… il 

est devenu LA RE-FE-REN-CE !… tu percutes ?! 

C’est lui qui décide, c’est lui qui nous fabrique, c’est 

lui qui mène la barque ! TOUT EST RECUPERE ! 

Nous sommes des détectives fantoches Naïva ! Cette 

enquête est un numéro de cirque déjà répété mille 

fois… et à la fin… on nous appellera dans un bureau, 

et nous dira : « Bravo les macaques : vous avez bien 

bossé. Au suivant !» 

L’impasse : elle est ici ! Alors tant qu’à êt’e en camp, 

autant l’êt’e chez soi. (il commence à  partir) 

 

NAÏVA (Trop tard : elle a tourné la page et pris la pilule « H+ 

Jouir ». Elle lui tend une deuxième pilule) 

Tiens… à toi. 

(Il avale la pilule et tous les deux s’engouffrent dans le 

souterrain). 
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V – L’Océan (ludium) 

 

 

Description  

 

Ecran   En animation, des milliers de petits danseurs en 

blanc et rouge sur un fond bleu. Ils sont tous pareils 

et font une chorégraphie lente qui répond à celle de 

la scène, comme un miroir où se reflètent en cascades 

les milliers d’âmes. 

 

Scénographie  Elle est plate et vide. Le sol en bleu avec des courbes 

dessinées et des chemins d’eau. 

 

Lumière   Un bleu profond qui change lentement et passe par 

plusieurs teintes de bleu. Une illumination discrète. 

Jamais pleine lumière. 

 

Costumes   Rouge, bleu et blanc. Un bonnet blanc, des costumes 

près du corps, des voiles blancs et transparents. 

Mêmes costumes pour tous. Le visage en blanc avec 

les yeux et la bouche agrandis, énormes. 
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Musique  Montage uniquement à partir de respirations. 

 

Action            • Une danse en canon très fluide, très lente, sensuelle 

et sans aucune violence. 

• Naïva et Ciniquet parcourent la scène, émerveillés 

comme devant un instant d’éternité.  

 

Odeur    Légère. 
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L’Océan (Interludium) 

 

 

CINIQUET Viens Naïva. Ça fait 7 ans déjà. Vite on s’casse. L’effet 

de la pilule va s’arrêter. On va s’noyer. Allez faut pas 

traîner.  

 

NAÏVA (Epuisée. Elle a une toute nouvelle voix : douce)  

J’ai tout donné Ciniquet. 

(Il s’arrête : foudroyé) 

 

CINIQUET Qu’est-c’tu racontes ? 

 

NAÏVA Chui morte. 

 

CINIQUET Viens on décampe ! 

 

NAÏVA J’reste ici. 

 

CINIQUET Naïva ! 

 

NAÏVA … 

 

CINIQUET (Avec douceur) 

 

Ecoute : c’est quand on est mort qu’ça commence. 

Quand on a plus d’jambe, plus d’cervelle, quand on en 

a plus rien à fout’ de rien ; alors y’a toujours le p’tit 

vent. Un p’tit vent qui porte. On peut tout lâcher, 

lui : y s’occupe de tout. Et y gonfle, y gonfle, y gonfle. 

Et on peut pas lui résister, et tout’façons, on peut 
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plus résister à rien. Et y nous emmène, y nous 

emmène dans un aut’e monde.  

Et dans l’aut’e monde : tout est simple. Léger. On fait 

tout les yeux fermés.  

L’Boxeur, tu t’souviens ? Ce p’tit vent pendant 

l’combat qui t’fait r’venir du K.O, il appelait ça 

l’second souffle. C’est magique tu sais… faut juste 

respirer un peu… allez viens… on reprend s’t’plaît… 

viens on y va… doucement. 

 

NAÏVA C’est gentil Ciniquet… j’suis désolée…  vraiment… 

mais j’reste ici. Il avait raison…  Willy la tentation… 

l’Océan : il est si beau. Si calme. On peut plus partir 

après ça. C’est la fin… oui… c’est ça… C’est fini mon 

p´tit Ciniquet, fini… la fin… (elle rit doucement)… 

fini… fini… fini. 

 

  

* * * 

 

CINIQUET (un temps) 

 

Tu sais Naïva. C’est vrai : j’me suis jamais vraiment 

manié l’cul.  

Trop peur. Peur de tout. Perdre ma place où 

pourtant, j’étais pas à ma place. Cette place où on t’a 

mis, où tu t’es fourré, sans jamais vraiment dire oui 

ou non. Et puis même si tu voulais bouger, tu saurais 

même pas où aller. Tu s’rais paumé pareil : la même 

manière mais ailleurs. Blasé. Avec juste un peu plus 

de plomb noir dans la tête.   

Alors ouais : j’ai toujours fais dans la facilité, et à vrai 
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dire, ça m’a plutôt bien protégé. 

(Un temps). 

 

Et puis j’me suis mis à errer avec l’Boxeur. Avec lui, 

j’ai commencé à penser qu’ça valait la peine d’essayer 

d’vivre en s’mentant un peu moins ; tu sais les p’tits 

mensonges et compromis de tous les jours qui 

paraissent rien mais qui viennent de loin ; de la base. 

Tu t’dis « ouaf, c’est rien, y’a pas mort d’homme. » Et 

au cumul, ça fait une grosse flaque, et la grosse 

flaque, c’est ta vie, et l’homme dedans : y s’est noyé. 

Quand tu prends conscience, tu peux pas accepter. 

Faut s’cacher sa merde. Ça pue trop. Alors, c’est 

toujours la faute des autres.  

(un temps) 

 

Puis j’t’ai rencontrée. J’ai bien masqué comme y faut, 

tchatché aux potes, fait le malin, enfin, tout l’tralala 

habituel. Mais des fois, j’me disais : « Cette belette, 

elle est complètement barrée, folle pour de vrai… en 

plus elle sait même pas lire… ah ah ah… j’savais pas 

pour le préhistorique… eheheh… » En vérité j’avais 

les chtouilles parce que j’étais pris dans la maille. 

T’étais une bizarroïde, mais j’t’avais dans la peau. Et 

j’avais encore plus les boulasses que j’me disais : « Tu 

t’mets à suivre une allumée, mais alors une bien 

comme y faut ! Attention Ciniquet, ta fin est proche. 

T’es p’t’être même déjà mort et tu l’sais même pas. » 

Comment j’en suis arrivé à aimer une folle ? Mystère.  

(Un temps) 
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Mais voilà… j’t’ai suivie. (Plus gai) Ce voyage, 

l’Aventure avec un grand « A » comme tu dis, c’est 

allé trop vite pour que j’capte bien tout ; mais j’ai 

touché queq’chose… et queq’chose de solide. C’est 

pourtant pas jouasse tout ça… mais cette fois… j’suis 

pas à côté… ouais…pas à côté ni en dessous. J’suis 

dedans !… à cent à l’heure, avec les couleurs et les 

sons qui m’ont percuté la cervelle… mais surtout… 

ta chaleur Naïva. Avec ta chaleur, j’suis plus seul. 

(Un temps) 

 

Tu vois bébé : les masques tombent. Sans toi j’s’rai 

probablement encore dans ma grosse flaque 

alcoolisée, à répéter encore et toujours la même 

histoire dans l’impasse. Mais maintenant : j’m’en fous 

d’l’histoire et comment tout ça peut bien s’terminer. 

(Joyeux)  

 

J’bande Naïva ! C’est tout ! J’bande la rage d’un 

second souffle ! 

(Il lui tend la main) 

 

NAÏVA (Toujours immobile et  vide)  

J’arriverai pas…  

 

CINIQUET (doucement) 

Naïva, l’Océan, c’est ton piège. C’est le rêve que t’as 

toujours rêvé. Tu résistes plus. T’es comme une 

enfant abrutie d’vant une grosse boule toute ronde.  

Les coups, les cris, les injustices, les humiliations : tu 

connais. ça t’arrête pas. Mais l’Océan : c’est si beau, si 

calme, comme disait Willy la Tentation ; et tu peux 
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plus r’partir, t’es accro, c’est fatal.  

L’Océan : c’est une magnifique illusion qui prend les 

allures pressantes de l’évidence. Tout le monde 

préfère  s’évader dans un Océan à ciel ouvert plutôt 

qu’de rester dans cette rugueuse réalité ? L’Océan : 

c’est ta fuite, ton piège à toi.  

Et puis tu sais bien c’que c’est l’Océan…  

C’est Naiva qui va s’faire baiser par Willy pour avoir 

son fric et sa dose d’héroïne… 

(Un temps) 

 

NAÏVA (Désespérée)  

Aide-moi… j’sais plus comment faire… 

 

CINIQUET (De plus en plus doux) 

Tiens : ouv’ les yeux. Tu vois les gens qui bougent ? 

Y changent le décor… Ceux-là s’occupent des 

lumières… Là c’est la musique… eux y vont bientôt 

danser… tu commences à piger la mascarade ? Et 

regarde, là derrière de l’aut’ côté (il montre le 

public); eux aussi : y z’attendent leur dose d’Océan. 

 

NAÏVA Qu’est-ce qui s’est passé ? 

 

CINIQUET C’qui s’est passé ?!Ah ah ah ! Nous avons couru dans 

l’arc en ciel… Et nous sommes devenus la plus petite 

particule de la matière: un instant, un détail… un 

rythme, un battement. Nous sommes transmission… 

jeu d’osselets ! Carrefour de ponts ! Divination ! 

Arbadacarba ! Transe-Mutation !… Abracadabra les 

fripons, les pirates, la racaille ! Tours, spirales et 

entrelacs ! Dansons sur un fil ! Hi hi hi ! Ce que vous 
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voyez n’existe pas et ce que vous ne voyez pas est 

plus vrai que ce que vous croyez voir ! Hi hi hi ! Le 

virtuel c’est vous ! L’hallucination : c’est nous !  

 

NAÏVA (Une lueur d’espoir)  

Mais où aller maintenant? 

 

CINIQUET Où aller ?...Ah ah ah ah ah… Naïva devient blonde… 

D’abord, on va juste s’arrêter de galoper… ok 

d’acc ?... Ces chemins ne mènent nulle part… tu vois 

maintenant ?... Regarde : on est jamais sorti 

d’l’impasse !  

Et même pire : nous on s’y est enfoncé ! Naïva, nous 

n’avons pas bougé d’une semelle! Oh merci merci ! 

Vive le Quartier ! Vive le Jardin ! Vive l’Impasse ! Ah 

ah ah ! Où aller ? Ah ah ah… Ah la belle arnaque… 

carnaval absurde… canular… blague… bonne blague 

entre potes pour épater l’assemblée… oui, oui… ma 

belle Naïva… grosse farce… mégalomaniaque… 

ridicule…ah ah ah… les Transe-Mutants… ah ah 

ah… un enfant qui rit de lui-même… oui oui… 

comment n’y avais-je pas pensé : dessins animés, 

Fancy, comics, manga et Goldorak… délirons les 

mômes !… ça y est tu commences à piger ma belle ?...  

(Il rit de manière de plus en plus étrange) 

 

La potion atomique de tous les temps ! Le secret d’la 

vie ! La Racine du Ciel !... C’est ça Naïva : la Plante 

était trop bonne !! Trop bonne !! Moi la Plante, toi le 

guide !... Tu saisis l’voyage ? On a trop fumé !! TROP 

FUME !! Nous n’sommes jamais sortis d’notre 

chambre !! La potion était trop bonne !! Trop 
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parfaite !! On est dans not’ rêve ; éveillé !! Ah ah ah !! 

Le voyage immobile comme les grands sorciers!! Le 

papillon qui rêve d’un papillon ! Le Freelance Shaman 

c’est nous !! Vive toi Naïva ! Oui oui… Avec 

majuscules : Vive Naïva ! Vive le Quartier ! Vive le 

Jardin ! Vive l’Impasse !!! 

 

NAÏVA Pour toi aussi c’est la fin. 

 

CINIQUET Ih ih ih ! Plus besoin la potion, plus besoin la fumette, 

plus besoin la Plante ! T’as compris Naïva ?! Plus 

besoin ! Plus besoin le Théâtre ! J’rends ma licence de 

jardinier ! T’as raison c’est la fin, la fin! Plus besoin ! 

Maintenant nous sommes reliés ! Reliés pour 

toujours ! C’est passé dans not’sang, not’squelette, 

notre ADN et notre âme pour toujours! Ih ih ih ! Plus 

besoin la potion, plus besoin la fumette, plus besoin la 

Plante ! Plus besoin le Théâtre!... ih ih 

ih…CONNECTE ! Vive Naïva ! Vive le Quartier ! 

Vive le Jardin ! Vive l’Impasse !... ih ih ih… Eteignez 

vos phares : sortie du Tunnel !... (il claque les doigts : 

lumière plateau.) 

 

NAÏVA (Elle recule effrayée) 

Arrête… 

 

CINIQUET Ecoute, écoute… moi aussi j’sais lire et écrire le 

préhistorique (il prend le livre)… j’peux même 

t’inventer la fin sur ce livre de pages blanches… 

(Toujours de plus en plus exalté. Il écrit sur les pages 

blanches avec ses doigts) 
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« 6em étape, dernière étape :  

le Tombeau. 

 

A chaque mouvement de mort et de naissance, il y a 

un rythme. Ce rythme est un inconnu absolu, duquel 

n’est nulle mémoire possible et duquel naissent les 

tensions irrécupérables : vibrations de la lumière et 

de l’ombre, de l’impensable et de la pensée, dont le 

Transe-Mutant est et n’est pas la métaphore et le 

style. Nous sommes plus faits de mystère et de vide 

que de sens et d’existence. » 

Il est temps pour nous de s’échapper, de partir… tout 

quitter… s’évader de l’impasse et du rêve grotesque 

de ce cerveau égaré, dont nous sommes une 

excroissance comique…  

(Les danseurs-momie arrivent et se placent lentement) 

Oui… la fin c’est maintenant… sortir d’ici… allez : 

dehors ! Du vent !... regarde ces danseurs : ce sont les 

momies… elles sont venues nous chercher… ouh ! 

ouh ! Du vent ! Du vent ! Elles ont répondu à 

l’appel… ouh ! ouh !... pour un nouveau 

voyage…ouh ! ouh ! nous sommes ici !...  

Et faisons notre dernière révérence… de 

marionnettes fantoches… Du vent !  

Du vent ! Du vent… ouh ouh !... » 

 

 

NAÏVA (Elle sort de sa torpeur)  

 

J’ai le vertige. 
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CINIQUET (Très calme. Complètement illuminé. Toujours écrivant 

sur les pages blanches)  

 

Sssshut ! Elles sont en place Naïva… on nous 

attend… ça va être à nous… bientôt… la vraie vie… 

et puisqu’il n’y a plus d’éternité, que la fête 

commence ! 

 

NAÏVA (Inquiète)  

Tu es fou !  

 

(un temps. Son visage s’illumine. Joyeuse. Elle reprend vie) 

 Tu es fou ! 
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VI – Le Tombeau (ludium) 

 

 

Description 

 

 

Ecran  Des images de danses qui se succèdent avec de vie 

microscopique, fœtale et des explosions cosmiques et 

kaléidoscopiques. 

 

Scénographie   Vide. Le sol noir. 

 

Lumière   Une première partie très obscure avec une lumière 

blafarde sur les danseurs. Une deuxième partie en 

couleurs tamisées qui illuminent toute la scène. 

 

Costumes   Des habits grossiers faits avec des sacs blancs 

crémeux et noirs. Puis, torses nus, peintures sur le 

corps. 

 

Musique  Orientale égyptienne. Percussions folkloriques. 

Festif. 
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Action  • Entrée des danseurs-momies assez statique. 

 • Après avoir retiré les vêtements, très énergique, 

mais toujours en chœur.  

 • Puis les danseurs s’immobilisent. Naïva et Ciniquet 

entrent parmi eux. Les danseurs-momies les 

entourent. Danses et plusieurs portées.  

• Les danseurs-momies leur jettent un sort et 

disparaissent en glissant vers l’obscurité ; nos deux 

héros ont été momifiés. 

 • Les danseurs-meubles viennent les reprendre pour 

former à nouveau la chambre et les y installent, 

comme auparavant. 

 • Les danseurs reprennent la forme des meubles. 

 

Odeur   Le cèdre. 
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Epilogue : Un pas dehors… (CODA) 

 

 

 
Description 

 

 

Ecran   Idem qu’à l’introduction, sauf que le « jardin 

solidaire » projeté sur le mur est de plus en plus 

ensoleillé. A la fin, les murs entiers deviennent 

jardins. 

 

Scène   Idem introduction. 

 

Lumière   Idem introduction. 

 

Costumes   Idem introduction. 

 

Musique  Idem introduction, avec la chanson « Ilusão » (cf. texte 

« introduction) qui passe en fond sur le CD Player. 

Mais à la fin, Naïva change de CD et met la musique 

rapraggarock « Desesperado/Desesperada » (cf. texte ci-

après). 
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Scénographie  • Naïva et Ciniquet se retrouvent exactement comme 

dans la première scène : même lieu, même place, 

même ambiance musicale bossa nova  (la chanson 

passe en fond sur le CD Player « Ilusão »), sauf qu’ils 

sont en état cataleptique, raides comme des momies. 

 • Ils se réveillent de mauvaise humeur, retrouvent 

leurs esprits. Dialogues. 

 • Une onde s’empare d’eux : ils se mettent à danser. 

                           • Naïva change le CD « Ilusão » (cf. texte introduction) 

et met le CD « Desesperado, Desesperada » (cf. texte ci-

après).  

                           • Les meubles Transe-Mutants les rejoignent dans la 

danse en se transformant en arbres et en fleurs. 

                          • Danse finale. 

 

 Le Jardin envahit tout.  
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Textes 

 

 

Paroles du rapraggarock « Desesperado/Desesperada » 
 
 

REFRAIN 
Desesperado ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 

Desesperada ! Elle est où ta rage ? Et ta panther black ? 
Desesperado! Elle est où ta perspicacité ? Ton intégrité ? 

Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 
Desesperado ! Alors tu l’aimes ce vomi dans cette mode de foutre ? 

T’inquiète : Dans le cul et le cerveau ; on en a toujours pour toi. 
Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 

Ta rage c’était ton or Desesperado/Desesperada. 
Tu t’es pas réveillé pour conjurer le sort 

Et maintenant t’es déjà mort. 
 

 
COUPLET 

Ces faces de rat de rap has been – Rat mais pas Bi – Ras le bol 
Pas pour moi ces tas de fric, ces tas de nanas 

Y sont déjà morts et com-promis à la connerie 
Ces blafards stars et ces tocards zombies. 

 
Jaunes, blancs ou noirs, le système star les rend tricards. 

Pour ces perdants il est déjà trop tard : 
Fin de la rage et du cauchemar, 

Pour eux c’est chômage : 
Ils sont morts sous les dollars. 

 
REFRAIN 

Desesperado ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 
Desesperada ! Elle est où ta rage ? Et ta panther black ? 
Desesperado! Elle est où ta perspicacité ? Ton intégrité ? 

Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 
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Desesperado ! Alors tu l’aimes ce vomi dans cette mode de foutre ? 
T’inquiète : Dans le cul et le cerveau ; on en a toujours pour toi. 
Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche 

ouverte. 
Ta rage c’était ton or Desesperado/Desesperada. 

Tu t’es pas réveillé pour conjurer le sort 
Et maintenant t’es déjà mort. 

 
 

COUPLET 
Allez : une chanson pour le mouroir, 

Tout le monde à la star-ac pour prendre sa dose de cadavre. 
Dépêche toi dépêche toi ! 

On va t’voler ton autographe ! 
Je sais : t’adore ça être un automate. 

Allez : va boire à la télé ; ta télé-réalité. 
Après le porno et les infos, n’oublie pas les clips vidéo 

Y faut bien la finir, ta lobotomie. 
 

INTERMÈDE 
A la masse ! Y s’ra trop tard quand tu s’ras dans le mouroir ! 

A la masse !  Y s’ra trop tard quand tu s’ras con comme tes darons ! 
A la masse ! Y s’ra trop tard quand tu r’viendras au cauchemar ! 

A la masse ! Y s’ra trop tard quand t’auras raté ton ultimate fight ! 
A la masse ! Y s’ra trop tard parc’que t’es toujours en r’tard ! 

A la masse ! Y t’rest’ra plus qu’la paranoïa :  
au moins là, on s’intéresse à toi… 

 
REFRAIN 

Desesperado ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 
Desesperada ! Elle est où ta rage ? Et ta panther black ? 
Desesperado! Elle est où ta perspicacité ? Ton intégrité ? 

Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 
Desesperado ! Alors tu l’aimes ce vomi dans cette mode de foutre ? 

T’inquiète : Dans le cul et le cerveau ; on en a toujours pour toi. 
Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 

Ta rage c’était ton or Desesperado/Desesperada. 
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Tu t’es pas réveillé pour conjurer le sort 
Et maintenant t’es déjà mort. 

 
INTERMÈDE 

Dis-moi qui j’dois vénérer, qui j’dois détester, qui j’dois enculer et qui 
doit m’enculer. 

Donne-moi une identité d’écervelé, qu’j’puisse oublier qu’j’ai drogué 
ma liberté. 

« Mais c’est pas d’ma faute si j’ai déconné ! 
C’est à cause :  

des parents, des agents, de l’argent,  des mécréants, 
des fainéants des violents et des méchants… » 

Desesperado/Desesperada, pour te cacher t’es tombé d’dans, 
C’est toujours la faute des gens. 

Toute façon même si t’es pas content : 
Tu crèveras dans les rangs ! 

 
REFRAIN 

Desesperado ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 
Desesperada ! Elle est où ta rage ? Et ta panther black ? 
Desesperado! Elle est où ta perspicacité ? Ton intégrité ? 

Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 
Desesperado ! Alors tu l’aimes ce vomi dans cette mode de foutre ? 

T’inquiète : Dans le cul et le cerveau ; on en a toujours pour toi. 
Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 

Ta rage c’était ton or Desesperado/Desesperada. 
Tu t’es pas réveillé pour conjurer le sort 

Et maintenant t’es déjà mort. 
 
 

* 
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Epilogue : Un pas dehors… (Interludium) 

 

 

NAÏVA (Elle se réveille sur la chanson « Ilusão » en fond sonore).  

Oh putain ; le cauchemar ! 

 

CINIQUET (Surpris, Ciniquet bondit)   

Ah ! Merde ! T’es encore vivante ! 

 

NAÏVA Merde toi aussi ! 

(Elle se prend la tête)  

Oh la la… un vrai chaos… interminable… des nuits 

comme ça… c’est pire que... j’ai même plus d’mots. 

 

CINIQUET (Il se lève, regarde autour de lui encore pris dans le rêve) 

… J’croyais que… mais non… (déçu) toujours les 

mêmes murs. 

 

NAÏVA T’as l’air d’un somnambule… oh la la, ça m’a foutu 

l’mal de mer… j’crois qu’j’ai vomie toute la nuit… (un 

temps) … et au fait… t’sais quoi ? Tu m’as sauvée !... 

j’t jure ! (elle essaye de retrouver les souvenirs)… Mais 

ché plus d’quoi… j’ai oublié. 

 

CINIQUET (Pensif)  

Toutes façons : on rêve toujours d’êt’e sauvé. Mais en 

fait, on s’en fout d’quoi. C’qui compte c’est d’être 

sauvé. Juste se dire : « sauvé ! », on est heureux. 

Voilà. 

(Un temps)  

ouais… heureux. 
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(Un temps) 

Mais y’a toujours un moment qu’la racine elle 

revient, l’doute : là (il se tient les tripes) ! 

Et ça y’est, tout r’tombe dans l’plomb noir. A moins 

qu’tu crèves avant… dans l’euphorie… mais faut faire 

vite… comme le p’tit Jésus… 

 

NAÏVA Tu t’es l’vé du pied gauche ou quoi ? Regarde on est 

vivant, on aurait pu y passer, hein ? Dans c’genre de 

situation un accident est si vite arrivé. Tant qu’y a 

d’la vie y a d’l’espoir !  

(Un temps) 

 

Et puis toi m’parler du p’tit Jésus : ça tourne pas 

rond. 

 

CINIQUET Allez Naïva… la vie, l’espoir… fait pas semblant d’y 

croire… c’est l’espoir qui tue la vie ! 

 

NAÏVA T’es vraiment d’mauvaise humeur. 

 

CINIQUET Lâche un peu ça, arrête de courir derrière les momies. 

Profite un peu ! 

 

NAÏVA Le p’tit Jésus, la fin d’l’espoir, la course aux momies, 

mais tu vois tout en noir aujourd’hui. 

 

CINIQUET Me parle pas d’sauveur : y a rien à sauver.  

Me parle pas non plus d’formule magique pour 

illuminer la vie, et ce genre de conneries pour 

demeurés.  

On saura jamais rien parce qu’y a rien à savoir. Tu 
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sais bien !  

 

NAÏVA Tu crois qu’on peut s’en empêcher d’vouloir savoir ? 

 

CINIQUET (Un temps) J’sais bien. C’est ça l’truc : peut pas 

s’empêcher. Regarde : ça vient même persister dans 

not’sommeil.  

Mais t’as raison, faut pas trop penser. Chacun fait sa 

baraque. Comme il se doit. Toutes façons : à tous les 

étages, dans tous les couloirs : c’est du vide, du muet : 

énigme sans solution. Et c’est bien c’qui nous 

inquiète. C’est pour ça qu’on veut savoir du rien. 

 

NAÏVA (Amusée et décontractée) 

OUHAOU ! … J’comprends… 

 

CINIQUET (Vexé)  

Quoi ? T’as compris quoi ?!  

J’ai pas l’air… heureux ? 

 

  

* * * 

 

NAÏVA Eh Ciniquet ? Tu crois qu’y a une vie après la mort ? 

 

CINIQUET Décidément ton cauchemar, ça travaille pour les 

questions bêtes. 

 

NAÏVA On s’endort, puis l’instant d’après on s’réveille. Mais 

on a l’impression de dormir comme un mort. Au fond 

ce cauchemar, il avait  le goût d’une nouvelle vie…. la 

Vraie Vie !... celle qui marque chaque instant ; pas 
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celle qui court, qui stagne et qui s’oublie. Celle qui 

est là… sans avoir besoin de s’écrire. 

 

CINIQUET Peut-être quand on est mort on passe dans les rêves 

des autres, et qu’not’ vie c’est le rêve d’un autre qu’on 

transmet. 

 

NAÏVA Alléluia ! Il est passé d’l’autre côté… ça y’est : il a 

déménagé… Ca bouge ! 

 

CINIQUET Oublie… au réveil, j’suis parfois un peu comme aç : 

entre-deux. Le rêve, la mort, la vie. Toi. Un autre. 

J’sais plus très bien qui est qui. Ça passe d’l’un à 

l’autre sans qu’on sache vraiment pourquoi ni 

comment. Mais après l’réveil, la lumière du jour r’met 

tout ça. Bien en ordre ! Comme y faut ! Et comme ça : 

on oublie… et on est peinard… ah… la lumière... 

 

  

 

* * * 

 

(BRUIT DU VENT) 

 

 

NAÏVA Ciniquet… t’entends ? (de plus en plus angoissée) 

 

CINIQUET Quoi ? 

 

NAÏVA Tu sais bien… ça… 

 

CINIQUET Qu’est-ce qui t’prends ? T’es malade ou quoi ? 
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NAÏVA J’la sens… là autour …la transpiration… 

 

(Ciniquet reste calme et tendre. Naïva est de plus en plus 

paniquée) 

 

CINIQUET Calme-toi… 

 

NAÏVA Ça s’approche… ça vient… 

 

CINIQUET C’est l’vent, ma belle, qu’le vent… 

 

NAÏVA Ça arrive… ça arrive… son haleine… 

 

CINIQUET C’est l’vent j’te dis, y a rien d’autre que ça, y a rien. 

Ça : existe pas. 

 

NAÏVA La voilà… la voilà… la voilà. 

 

CINIQUET Ça : existe pas que j’te dis. 

 

NAÏVA … pire… pire… moins ça existe plus on sent plus 

fort…  

 

CINIQUET Naïva… Naïva… 

 

NAÏVA 

 

… Ah ! Ça entre !  

(Elle tombe en transe. Cela donne lieu à une danse étrange. 

Tout au long de la transe, Ciniquet reste collé à l’oreille de 

Naïva et chuchote) 

 

CINIQUET Ecoute, écoute : le sauveur, l’espoir, la vie après la 

mort, et ce vent surtout: c’est parce que tu voudrais 
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exister autrement... tu voudrais être ailleurs et dans 

un autre corps... un nouveau corps plus fou et plus 

intense… laisse monter doucement en toi les mots, 

les vivants et les choses… Laisse monter ces Autres 

en toi sans en avoir peur… Laisse monter les 

ténèbres qui t’habitent… tu pourrais enfin t’aimer… 

Naïva… Un nouveau corps amoureux ! Oui… aimer 

et danser… danser avec le flot… comme tu en as 

toujours rêvé… danse, danse, danse, danse… 

(Elle s’apaise peu à peu) 

 

  

* * * 

 

CINIQUET Moi aussi, j’entends ce vent : Il me dit : « monte en 

haut d’la tour. » Alors je cours. Je cavale comme un 

fou jusqu’à la tour. Je ne prends jamais l’ascenseur. 

Connais déjà : pas l’temps d’attendre. L’escalier : 

direct. Les marches cinq à cinq. J’entends : « en haut 

d’la tour, en haut d’la tour. » Plus d’souffle. Sue 

comme un veau. Mes cuisses : du béton. J’aimerais 

crier pour aller plus vite « en haut d’la tour, en haut 

d’la tour », ça tourne, ça tourne, l’escalier n’en finit 

pas, les spirales s’enchevêtrent, plus de haut ni bas. 

Mon cœur explose mon crâne, « en haut d’la tour, en 

haut d’la tour », j’sais plus l’étage, sûrement je vomis. 

J’approche. Connais déjà : la porte, le toit, le froid… 

en haut d’la tour.  

(Un temps) 

 

L’espace immense. Plus d’limite. Ouvert, tout est 

ouvert. Je pense et me rappelle : le ciel est clair et 



261 

 

plein de lumière. J’approche du bord. Je ne vois plus 

les hommes. Non : je vois une masse. Une immense 

masse humaine. C’est fou. La tête me tourne. Je suis 

perdu. J’oublie tout : mon nom, ma naissance, ma 

vie… les yeux sont clairs et pleins de lumière…  

(Un temps) 

Je suis en bas. Sur mes deux jambes. Je marche. 

Comme je suis léger ! Sans souci. Je marche. Oui. Le 

cœur léger. Comme une poussière. Je ne pense pas. Je 

ne parle pas. Je ne veux rien. Je marche comme une 

ombre. Le vent est si léger… 

(Elle est tout à fait sereine) 

 

NAÏVA Dis Ciniquet ? 

 

CINIQUET Oui 

 

NAÏVA Tu l’as connu où l’Boxeur ? 

 

CINIQUET Jamais entendu parler 

 

NAÏVA L’Boxeur ! 

 

CINIQUET Connais pas que j’te dis. 

 

NAÏVA Mais si !… 

 

CINIQUET Tu m’prends l’chou Naïva ! 

 

NAÏVA J’attends… 

(Un temps) 
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CINIQUET Aaaaaah l’Boxeur !... ah oui oui… (il réfléchit) Le seul 

boxeur que j’ai jamais vu dans ma vie… en vrai… 

c’est un jour qu’j’traînais dans une impasse.  

C’est ça j’me souviens : Y avait un clodo qu’était 

croulé par terre. Y m’a demandé d´lui filer un coup 

d’main. J’le ramasse et j’l’aide à boiter jusqu’à sa tôle 

qui s’trouvait dans « SON jardin ! », comme y 

disait… plutôt terrain vague ancienne décharge... tu 

vois l’genre…  

Il arrêtait pas d’répéter qu’il était « boxeur-

jardinier. » T’imagines ? « Boxeur-jardinier » ! Ca 

existe pas !? Y racontait ses combats pendant qu’on 

marchait… et puis aussi comment on s’occupe des 

Plantes et des Arbres. Ca voulait rien dire. Puis y 

disait à chaque fois : « Rien ne sert de partir, suis ton 

propre mouvement. Tu seras là où on ne t’attend 

pas, c’est à dire chez toi ». Y riait bizarrement aussi. 

Après y m’disait : « T’es encore là p’tit ? ». 

A la fin y faisait plus qu’rire. Il était vraiment pas 

net… plutôt flippant… j’crois qu’il était fou en fait. 

J’étais pas à l’aise. Trop chelou. J’me suis sauvé. 

(Un temps) 

 

NAÏVA Elle s’appelait comment cette impasse ? 

 

CINIQUET J’sais plus très bien… ça fait loin…  

(il réfléchit)  

Ah si… j’me souviens : « Impasse Divine. » 

 

NAÏVA Ah… c’est plutôt bizarre comme nom… J’aurais 

pensé aut’chose.  

(Un temps) 
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T’sais quoi ? J’m’en fous bien d’tout ça : ici ou 

ailleurs, le jour ou la nuit, divin ou infernal, homme, 

femme, vivant, mort… ouais…  

(Un temps) 

 

T’sais quoi ? J’crois qu’on est revenu à l’âge des 

grottes préhistoriques et qu’ l’impasse : c’est la pause 

dans la transhumance…   

 

CINIQUET Naïva ?... ça va ? 

 

NAÏVA Ça doit êt’e le réveil comme tu dis : entre deux ou 

trois… ou … (geste vers l’infini)  

 

  

*** 

 

CINIQUET Mais Naïva ;  

en fin de compte ;  

avec not’p’tit corps :  

c’qu’on est bien ici !  

Putain ! 

 

 

 

 Ils jettent les cônes au loin.   

 

 Elle va vers la sono pour mettre le CD de rap Transe-Mutant 

(Judish-Black-Royal.)  

 

 Les thèmes musicaux s’entremêlent. Ils dansent. 
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 Les Transe-Mutants-meubles se transforment en arbres et en fleurs 

tout en dansant.  

 

 Les musiciens entrent dans la danse.  

 

 Ciniquet et Naïva se Transe-Mutent.  

 

 Tout le monde siffle en imitant les oiseaux du jardin et salut le public.  

 

 La fête continue.  

 

 Plein jour ensoleillé. 

 

 Le jardin envahit tout. 
 

 

 

 

FIN 
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ANNEXES 

 
 
 

 
 

TEXTES ET PAROLES DES CHANSONS  
 
 
 

1) INTRODUCTION, EPILOGUE :  
PAROLES DE LA CHANSON « ILUSÃO» 
 

2) LE RITE :  
PAROLES DE « LOVE C’EST LA VIE ROSE C’EST PARIS » 
 
 

3) LES ENFERS :  
TEXTE DU BOOKMAKER 
 

4) LE MARECAGE :  
PAROLES DE LA CHANSON « TRANSE-MUTANTS ! » 
 
 

5) LA TRANSE-MATRICE :  
A) PAROLES DE « L’AMOUR SOUS UNIVERSAL BOMB » 
 B) PAROLES DE « LES OISEAUX » 
 

6) EPILOGUE :  
« DESESPERADO DESESPERADA ». 

 
 

* 
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1) INTRODUCTION ET EPILOGUE 
 

              Paroles de la chanson « Ilusão» 
 
 

COUPLET 
Et derrière les fêtes glorieuses de ces messieurs 

Et les masques peinturlurés de ces dames 
Et derrière ces costumes et ces sourires 

Et ces mannequins de cire aux chairs artificielles 
 

REFRAIN 
Sera Que è ? 

Ilusão Ilusão Ilusão 
Ilusão Ilusão Ilusão 

 
COUPLET 

Et derrière les micros et les feux de la rampe 
Les rêves fanés d’étoile, de coucher de soleil 

Et derrière ces artistes aux yeux roses au visage de photo 
Les châteaux merveilleux et les fausses Marilyn 

 
REFRAIN 

Sera Que è ? 
Ilusão Ilusão Ilusão 
Ilusão Ilusão Ilusão 

 
COUPLET 

Et derrière les couleurs de l’écran et le malaise de ces gens 
Les graillons de Noel et la joie des enfants 

Et derrière ces décors exotiques aux promesses érotiques 
Le miel corrupteur de l’argent 

 
REFRAIN 

Sera Que è ? 
Ilusão Ilusão Ilusão 
Ilusão Ilusão Ilusão 
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COUPLET 
Et toi mon amour 

Ma passion, ma violence 
Cette mélancolie 

Due à ton absence.... 
Ilusão? 

 
REFRAIN 

Sera Que è ? 
Ilusão Ilusão Ilusão 
Ilusão Ilusão Ilusão 

 
 

*** 
 
 

                      2) LE RITE 
 
Paroles de « Love c’est la vie rose c’est Paris » 
 

 
INTRODUCTION 

If you want to know the world, the fantastic’s Transe-Mutant world 
Just open your eyes and deep your mind 

Your dream will make reality 
You are going to know what the unconditional love means! 

A travel! 
A marvellous travel in the most romantic city 

Tour Eiffel, Notre Dame, Pigalle 
Transe-Mutant will guide you in PARIS! 

Universal Love all around you! 
 
 

REFRAIN 
Rose c’est Paris 
Love c’est la vie 

Yeh yeh yeh 
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Love love love 
LOVE À MORT 

 
COUPLET 

Sur un grand cheval blanc 
With the children! 

 
REFRAIN 

Rose c’est Paris 
Love c’est la vie 

Yeh yeh yeh 
Love love love 

LOVE A MORT 
 

COUPLET 
Sur un grand cheval blanc 

With the rain! 
 

REFRAIN 
Rose c’est Paris… 

 
COUPLET 

Sur un grand cheval blanc 
With the rain-bow! 

 
REFRAIN 

Rose c’est Paris… 
 

COUPLET 
Sur un grand cheval blanc 

With the entire world! 
 

REFRAIN 
Rose c’est Paris… 
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COUPLET 
Sur un grand cheval blanc 

With God! 
Love all around you! 

Oh happy day! Happy happy day! 
Believe it! Believe it! Believe it! 

 
 

REFRAIN 
Rose c’est Paris 
Love c’est la vie 

Yeh yeh yeh 
Love love love 

LOVE À MORT 
 
 

*** 
 
 
                 3)  LES ENFERS 
 

Texte du Bookmaker 

 

 Arrivée du Bookmaker sur l’Ecran de télévision géant. 

 Les Transe-Mutants entrent tels des macaques tenus en laisse avec des 

chaînes de métal par des policiers. 

 

« Bienvenus Mesdames et Messieurs ! 

Bienvenus aujourd’hui pour un nouveau jour dans le plus grand 

cirque du monde : 

Welcome to the Bourse Internationale! 

 

Aujourd’hui tous les espoirs sont permis car notre police 

internationale a enfin pu capturer 

 les terroristes Transe-Mutants ! 
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Et pour cet événement exceptionnel, la troupe artistique « Grande 

Foire Financière » a préparé un combat : les 

terroristesTranse-Mutants  

vont s’entretuer eux-mêmes  

EN LIVE ! 

 

Faite vos jeux Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, la bourse va 

monter, que dis-je : Grimper ! Décoller ! S’envoler ! 

 

Nous avons baptisé ce grand jour « Caprices et Consommation » ! 

Vous gagnerez à coup sûr gloire, fortune et immortalité ! 

A coup sûr, aujourd’hui pour vous : la crise elle est finie ! 

 

Que le spectacle commence !  

Qu’il soit cruel et sanglant : digne de notre Démocratie ! » 

 

 Combat entre les Transe-Mutants. 

 Ils tombent à terre et lorsqu’ils se relèvent envoûtent les gardiens. 

 Les gardiens se transe-mutent et vont rejoindre les Transe-Mutants 

dans l’arène. 

 Le combat reprend entre tous. 

 

Mais c’est impossible… nos gardiens… ils se Transe-Mutent ! 

C’est insoutenable ! 

Stopper le spectacle ! 

 

 Il se prépare pour faire cesser le spectacle, mais : coup de fils du 

président 

 

« Oui Monsieur le Président : vous pouvez compter sur moi. » 

 

 Il raccroche et ne fait pas stopper le spectacle. 
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« Vive la corruption : les valeurs s’envolent !  

C’est tellement formidable le Spectacle, la Bourse et la corruption ! 

Comment  avons-nous pu douter un seul instant de la sagesse de nos 

représentants !? 

Nos bienfaiteurs ! 

Vive la Démocratie ! » 

 

 Tous les combattants s’entretuent et tombent mort. 

 

« Je crois que ça y est : plus de crise économique, ni morale. 

Et pour les actionnaires de :  

Général menteur (General motors), Vive haine dirige (Vivendi), 

Ib aime tuer (IBM), Elle fait la mort (ELFait la mort) et 

Total-itaire (Total) : 

Vous avez fait le bon choix pour l’avenir de vos enfants ! 

Gloire, fortune et immortalité ! 

Joyeux noël ! » 

 

 Ils montrent les musiciens qui portent sur leurs vêtements les logos des 

multinationales citées. 

 Les combattants ressuscitent et commencent à danser ensemble. 

 

 « Ils ressuscitent !  

Ils dansent ! 

Les fils de pute !  

Peine de mort ! 

Bafouer ainsi le spectacle, la science et les droits de l’homme !  

Peine de mort ! 

Les fils de pute ! 

Les actionnaires n’ont plus confiance... 

 La Bourse tombe, chute, s’écroule… 

Faut les ratiboiser !  
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Retrouver des méchants… vite une crise et de la peur… 

Peine de mort !  

Les fils de pute ! »  

 

 Les artistes musiciens et les techniciens rejoignent les Transe-Mutants 

et délogent le Bookmaker derrière les coulisses. Ils l’emmènent au 

centre de la scène où il a l’air piteux.  

 

« Comment !? Vous aussi les esclaves !? On vous a pourtant payés ! 

Je ne me rendrai jamais : plutôt mourir que Transe-Muter !!!! » 

 

 Il meurt.  

 

Les artistes le couvrent de leurs vêtements sponsorisés par ELF, General 

Motor, Vivendi, IBM, Total et s’enfuient avec les Transe-Mutants hors des 

coulisses vers le Marécage. 

 
*** 

 
           

4) LE MARECAGE 
 

Paroles de la chanson « Transe-mutants ! » 
 

COUPLET 
Lead : Ce n’est ni la gloire ni l’argent 

Chorus : Qui nous intéressent 
L : C’est ce grand rire qui fait peur 

C : Aux empires aux forteresses 
L : Te laisse pas prendre par ces sots 

C : Ces sociétés qui blessent 
L : Les Transe-Mutants te disent 
C : No stress, no stress, no stress 
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REFRAIN 
Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 
Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 

A vida não è nada, a morte è poeira 
A vida não è nada, a morte è poeira 

  
COUPLET 

Lead : Les Transe-Mutants c’est une rage 
C : Une rage un éveil 

L : Les Transe-Mutants c’est un rire 
C : Un fou rire sans cesse 

L : Notre mondialisation, c’est une nouvelle mission 
C : Carnavalesque pour les joyeux, les prophètes 

 
REFRAIN 

Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 
Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 

A vida não è nada, a morte è poeira 
A vida não è nada, a morte è poeira 

 
COUPLET 

Lead : Des guerriers, des diablesses 
Chorus : C’est notre population 
L : Grandeur sans convictions 

C : Telle est notre noblesse 
L : Voici la solution 

C : Etre et ne pas être 
L : Voici notre chanson 

C : Résiste et fait la fête ! 
 

REFRAIN 
Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 
Car la vie ce n’est rien, la mort n’est que poussière 

A vida não è nada, a morte è poeira 
A vida não è nada, a morte è poeira 

 
*** 
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5) LA TRANSE-MATRICE 
 
 

A) Paroles de « L’Amour sous Universal Bomb » 
 

 
Ce Texte-chanson entremêle quatre refrains en même temps, en quatre  
langues différentes : anglais, arabe, hébreux, français.  
On ne donne ici que la traduction française des quatre refrains. 
 
 

REFRAIN A 
Ca tombe it´s falling twice 

Des trombes 
Ca tombe it´s falling twice 

Des bombes 
Ca tombe it´s falling twice 

Dans l’ombre 
Ça tombe, ça tombe, ça tombe 

Dans l’ombre des bombes ça trombe des tombes 
 
 

REFRAIN B 
Je m’abandonne 

Je t’emporte 
Je t’emporte 

Je m’abandonne 
Je m’abandonne 
Tu m’emportes 
Tu m’emportes 
Je m’abandonne 

 
 
 

REFRAIN C 
Quand les yeux sont ouverts 
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On voit 
Le chaos dans les cieux 

Quand les yeux sont ouverts 
On voit 

La fin de tous ces dieux 
Quand les yeux sont ouverts 

Ne reste 
Que poussière dans les yeux 
Quand j’ai ouvert les yeux 

J’ai compris la haine. 
 
 

REFRAIN D 
Et peut être l’amour 

Peut être 
Peut être 

Et peut être l’amour 
Peut être 
Peut être  

Et peut être l’amour 
Peut être 
Peut être 

 
 *** 

 
 B)  Paroles de la chanson « Les Oiseaux » 

     
Ce sont des fleurs qui ouvrent 
Ce sont des fleurs qui soufflent 

 
Il m’a béni 

Il m’a blessé 
 

C’est le vol immense 
Une aile qui s’ouvre 
Juste cueillir la fleur 

Sensuelle 
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Ce sont des fleurs qui blessent 
Ce sont des fleurs qui s’usent. 

 
 

*** 
 
 

                6) EPILOGUE 
 

Paroles du rapraggarock « Desesperado/Desesperada » 
 
 

REFRAIN 
Desesperado ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 

Desesperada ! Elle est où ta rage ? Et ta panther black ? 
Desesperado! Elle est où ta perspicacité ? Ton intégrité ? 

Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 
Desesperado ! Alors tu l’aimes ce vomi dans cette mode de foutre ? 

T’inquiète : Dans le cul et le cerveau ; on en a toujours pour toi. 
Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 

Ta rage c’était ton or Desesperado/Desesperada. 
Tu t’es pas réveillé pour conjurer le sort 

Et maintenant t’es déjà mort. 
 

 
COUPLET 

Ces faces de rat de rap has been – Rat mais pas Bi – Ras le bol 
Pas pour moi ces tas de fric, ces tas de nanas 

Y sont déjà morts et com-promis à la connerie 
Ces blafards stars et ces tocards zombies. 

 
Jaunes, blancs ou noirs, le système star les rend tricards. 

Pour ces perdants il est déjà trop tard : 
Fin de la rage et du cauchemar, 

Pour eux c’est chômage : 
Ils sont morts sous les dollars. 
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REFRAIN 
Desesperado ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 

Desesperada ! Elle est où ta rage ? Et ta panther black ? 
Desesperado! Elle est où ta perspicacité ? Ton intégrité ? 

Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 
Desesperado ! Alors tu l’aimes ce vomi dans cette mode de foutre ? 

T’inquiète : Dans le cul et le cerveau ; on en a toujours pour toi. 
Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche 

ouverte. 
Ta rage c’était ton or Desesperado/Desesperada. 

Tu t’es pas réveillé pour conjurer le sort 
Et maintenant t’es déjà mort. 

 
 

COUPLET 
Allez : une chanson pour le mouroir, 

Tout le monde à la star-ac pour prendre sa dose de cadavre. 
Dépêche toi dépêche toi ! 

On va t’voler ton autographe ! 
Je sais : t’adore ça être un automate. 

Allez : va boire à la télé ; ta télé-réalité. 
Après le porno et les infos, n’oublie pas les clips vidéo 

Y faut bien la finir, ta lobotomie. 
INTERMÈDE 

A la masse ! Y s’ra trop tard quand tu s’ras dans le mouroir ! 
A la masse !  Y s’ra trop tard quand tu s’ras con comme tes darons ! 

A la masse ! Y s’ra trop tard quand tu r’viendras au cauchemar ! 
A la masse ! Y s’ra trop tard quand t’auras raté ton ultimate fight ! 

A la masse ! Y s’ra trop tard parc’que t’es toujours en r’tard ! 
A la masse ! Y t’rest’ra plus qu’la paranoïa :  

au moins là, on s’intéresse à toi… 
 

REFRAIN 
Desesperado ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 

Desesperada ! Elle est où ta rage ? Et ta panther black ? 
Desesperado! Elle est où ta perspicacité ? Ton intégrité ? 

Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 
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Desesperado ! Alors tu l’aimes ce vomi dans cette mode de foutre ? 
T’inquiète : Dans le cul et le cerveau ; on en a toujours pour toi. 

Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 

Ta rage c’était ton or Desesperado/Desesperada. 
Tu t’es pas réveillé pour conjurer le sort 

Et maintenant t’es déjà mort. 
 

INTERMÈDE 
Dis-moi qui j’dois vénérer, qui j’dois détester, qui j’dois enculer et qui 

doit m’enculer. 
Donne-moi une identité d’écervelé, qu’j’puisse oublier qu’j’ai drogué 

ma liberté. 
« Mais c’est pas d’ma faute si j’ai déconné ! 

C’est à cause :  
des parents, des agents, de l’argent,  des mécréants, 

des fainéants des violents et des méchants… » 
Desesperado/Desesperada, pour te cacher t’es tombé d’dans, 

C’est toujours la faute des gens. 
Toute façon même si t’es pas content : 

Tu crèveras dans les rangs ! 
 

REFRAIN 
Desesperado ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 

Desesperada ! Elle est où ta rage ? Et ta panther black ? 
Desesperado! Elle est où ta perspicacité ? Ton intégrité ? 

Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 
Desesperado ! Alors tu l’aimes ce vomi dans cette mode de foutre ? 

T’inquiète : Dans le cul et le cerveau ; on en a toujours pour toi. 
Desesperada ! Ca dégueule dans ta gueule et tu dors la bouche ouverte. 

Ta rage c’était ton or Desesperado/Desesperada. 
Tu t’es pas réveillé pour conjurer le sort 

Et maintenant t’es déjà mort. 
 

* 
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COMMENTAIRE (Renard Ier) 

 

« Impasse Satan » m’a fait arrêter (momentanément) la drogue. 

Je vais pas vous raconter ma vie, mais en terme d’addiction, j’ai 

donné ; et donne encore… comme tout le monde. Voilà c’est ça le 

truc ; comme tout le monde. Seulement quand on a été profond dans 

l’addict, on voit mieux les addictions des autres. On remarque tout de 

suite tel ou tel type. Si la personne s’en rend compte ou pas. Si elle 

cache. Le stade de la chute. Les produits de substitution. S’il y a 

mutation etc. On a très vite fait de comprendre que l’addiction c’est 

comme l’esclavage : le reflexe de l’humanité.  

 

Dessine-moi un toxico ! 

 

Pour pas faire trop long je vais vous donner onze exemples. Rien 

d’exhaustif. Juste une tournure d’esprit. Après vous pourrez décliner à 

l’infini. L’intérêt de mes exemples ? Télescoper des choses qui n’ont 

rien à voir et qui sont considérées comme ayant des valeurs très très 

différentes. L’autre intérêt, c’est que ce sont des exemples vivants. 

Tout ce que je vous dis, je l’ai vu et vécu pour de vrai, chez moi 

d’abord, mais aussi chez des gens que j’ai interrogé, observé, traqué et 

parfois avec qui j’ai fais des tas de vilaines choses. Je précise : je ne 

juge pas. Non pas que j’aspire à la distance neutre et scientifique du 

sociologue mégalomane sous les airs modestes, mais juste parce qu’en 

ce qui concerne l’addiction, je suis moi même trop dans le caca pour 

ne pas l’aimer. Pour moi c’est foutu. Voilà. Je vous livre ma petite 

sociologie provisoire non scientifique. Venons-en aux faits : 
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1) Les livres : Une addiction pour éviter le contact et oublier la 

solitude. Bien conçu. Comme les jeux vidéo, cache les pires angoisses. 

Des gens très connus, sans leurs livres, leur lecture, leur écriture ou 

leur « Play station » se révèlent acariâtres, méchants et finalement très 

têtus.   

2) Les voyages d’affaire : Producteurs, entrepreneurs et politiciens : 

même hystérie de la bougeotte. Mondanité, paillettes, alcool et 

flatteries : même fuite de soi.  

Dans un autre style plus modeste, mais aussi égoïste sans se l’avouer: 

l’humanitaire.  

Avec la même intensité du fugitif, mais un peu plus de bagou : 

Académie Française et Collège de France. 

3) Le sport : Ca c’est bien connu ; dépendance hormonale etc. 

Beaucoup se suicide, s’ils n’ont pas fait, le matin, leurs pompes 

(funèbres…). Sans évoquer la dépendance aux stéroïdes promulguée 

par la J.O. 

4) Les arts : Comme on a affuble les arts de « bonne addiction » 

et que tout le monde devient artiste en droit, on a tendance à 

minimiser les effets de cette addiction pour les écorchés du 

narcissisme. Mais c’est comme la lecture, les stéroïdes et la bougeotte 

: si on a pas notre dose, on croit devenir nul (bien qu’on l’était déjà 

avant…) et on devient neurasthénique, vulgaire et psychotique voire 

pour les plus talentueux, suicidaire. 

5) La télé : Comme le sport avec les courbatures en moins. Très 

proche de la lecture sans le cerveau. Le billet d’avion sans le voyage. 

Le stéroïde sans le muscle. Un art économique, mais encore 

déconsidéré, bien que le plus révolutionnaire pour l’abrutissement et 

l’embrigadement. Incontournable pour toute entreprise totalitaire. 
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6) Les drogues dures : Moins pire que la télé. 

7) Le sexe : Y en a encore qui pensent qu’à ça… Ici je parle des 

vieux de la vieille qui pratiquent encore. Ne pas confondre avec le 

porno qui est une filiale de la télé-internet.  

8) Internet : Un savant mélange de lecture, d’art, de télé, de porno 

et de méditations. Une véritable bibliothèque de la drogue chez soi. 

Pour les paresseux et les phantasmeurs de la vie.  

9) Le travail : Très valorisé. Comme la télé mais avec les lettres de 

noblesse en plus. Inséparable du loisir et du divertissement ; s’amuser 

pour mieux travailler. Attention à la toute nouvelle overdose : le 

« burnt out ».   

10) La méditation : En vogue. Pas seulement pour les bouddhistes. 

Contrairement aux idées reçues, ne remplace pas le sexe et ne rend pas 

forcément fidèle et végétarien. Attention un méditant couve toujours 

un ultra-violent. 

11) LE POUVOIR : L’origine de toutes les addictions ! La plus 

polymorphique. On la retrouve partout. Du désir de carrière aux 

moindres détails personnels, en passant par les rêves et les problèmes 

gastriques. Elle a le mérite de ne se limiter à aucune classe sociale, 

genre, âge, race, siècle etc. 

 

CONCLUSION : Si on cherche le plus petit dénominateur 

commun, on trouvera à l’origine de toutes ces activités une 

insatisfaction radicale face à ce qui est. Chacun cherche par ses 

propres moyens à transformer ou à fuir. Mais c’est du pareil au même. 

Car la transformation est une fuite qui reconstruit sur place selon sa 

propre vision et la fuite qui reconstruit ailleurs. Reste l’insatisfaction. 

Appelons cela la transformation-fuite d’insatisfaction ou transfuction. 
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Cette transfuiction donc, plus constituante que le langage, fait de 

l’addiction le geste transfuictif quotidien le plus répété. 

Commentaire 1 : Mais si la transfuiction se répète 

inlassablement comme le premier reflexe humain, c’est parce que ce 

qui est, résiste. Ca ne se laisse pas imprimer intégralement et si 

facilement. Nous le sentons. Nous le savons. Nos tentatives 

compulsives d’oubli butent sur un reste inconvertible, source de nos 

manques, nos désirs et nos puretés maladives.  

Et chaque nouveau jour déroule la somme de nos frustrations qui 

s’étendent comme une pandémie, ravageant les mondes et les espèces 

(détail humoristique moderne : au nom de la liberté… d’être frustrés). 

Commentaire 2 : On a essayé de délimiter les bonnes 

addictions des mauvaises ou de distinguer les addictions destructrices 

des addictions non destructrices. Mais si on y met un peu de bonne 

foi, on admettra facilement que l’héroïne n’est pas forcement plus 

destructrice que la lutte sauvage pour le pouvoir et la reconnaissance, 

de même que le sport peut être bien plus autistiques que les livres. Le 

travail, cette transfuction universelle, n’est-il pas ce qui nécrose le 

plus nos vies personnelles ? La transfuction change de formes, 

module, prolifère. De la lecture à la méditation en passant par la 

drogue, la télé et internet, c’est une seule et même chaîne 

transfuctionnelle. 

Commentaire 3 : Le propre de l’homme est-il seulement la 

« répétition transfuctive » dite « retransfuction » ? Existe-t-il une 

autre manière d’être ? Je ne sais pas. Mais pour le savoir il faut 

reprendre le fil de la retransfuction et le tirer jusqu’au bout. La 

retransfuction, comme répétition inlassable d’imprégnation de ce qui 

est, n’a pas d’autre désir que l’acte d’impression lui même. Aucun 

contenu, aucune forme, aucune gravure ne peut satisfaire la 

retransfuction. Ce qu’elle veut, c’est ce qui reste et résiste au réel lui-
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même. Le désir de retransfuction est toujours désir de posséder 

intégralement la chose à l’infini, de manière à se projeter dans une 

possession infinie. La chose doit échapper, de sorte que le désir et la 

possession, puissent désirer et posséder à l’infini. Aussi l’infini et le 

reste de la chose sont-ils devenus la manipulation de la retransfuction 

pour sa pérennité et son désir renouvelé. Quelle délicatesse infinie que 

de considérer ce qui échappe comme devant nécessairement 

échapper. C’est la base de toute manipulation, qui se fonde elle-même 

sur le déni de sa propre impuissance à récupérer ce qui échappe, et qui 

retourne cette impuissance en nécessité assumée et fondatrice.  

C’est pourquoi nous disons que la retransfuiction en tant 

qu’impression sans contenu, boucle bouclée à l’infini sur elle même et 

architecture fermée est une Maison Close*(clo). En tant que répétition 

du même, elle est un rite (re) du désir (dé), et en tant que spirale de la 

possession (po), elle est le rite de possession du désir de la Maison 

Close. C’est pourquoi son nom complet est  Clo (maison close) Po 

(possession) re (rite et répétition) dé (désir) trans (transformation) fu 

(fuite ou évasion) ction (insatisfaction). Soit la molécule chimique 

suivante :  

 

CLOPOREDETRANSFUCTION 

 

Commentaire 4 : D’ordinaire on oppose à la 

cloporedetransfuction la Transe-Mutation. Je ne suis pas encore 

habilité à vous parler techniquement de la Transe-Mutation* (le 

serais-je un jour ?...), mais on peut imaginer la Transe-Mutation 

comme une antinomie de l’addiction, soit :  
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- Elle est une Maison Ouverte car elle est architecture ouverte ne 

se fermant pas sur elle-même à l’infini, et son contenu est en 

même temps sa forme (interpénétration*). 

- Elle est une dépossession de soi-même et du monde et se 

rapporte non pas à un rite de possession, mais à un état de transe. 

- Elle ne répète pas le même, mais est en mouvement selon les 

cycles de probabilités provisoires* 

- Elle ne se fonde pas sur l’insatisfaction, le désir et l’infini, mais 

sur la présence, la transmission et l’éphémère. 

-  Elle n’est pas une fuite et une transformation de ce qui est, mais 

un approfondissement et une sensibilisation à ce reste 

inconvertible des choses des Mondes. 

Dernière dose : Si chacun peut se reconnaître dans l’addiction et la 

Cloporedetransfuction, ne serait-il pas aussi possible, à n’importe quel 

moment -immédiatement par exemple-, de se relier à la Transe-

Mutation ?   

Si vous êtes un jour foudroyé par la Transe-Mutation… 

TAN TAN TAN TAN …..!!!  

Et bien… pas de grands changements karmiques ni de révélations 

orientales ou christiques… en fait les événements de la vie restent 

grosso modo les mêmes (voir mes onze exemples non exhaustifs de 

l’addiction ci-dessus). Mais au lieu de les vivre sous l’empire de 

l’addiction, nous les vivons aux mouvements des rythmes initiés par la 

Transe-Mutation. Imaginez Sisyphe hilare, suivant le « reste » pas à 

pas, et retrouvant l’effervescence des Corps des Mondes, selon la 

courbe involutive de la Transe-Mutation, du Double Joker en 

Freelance Shaman.  
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NOTES IMPASSE SATAN 

 

*Transe-Mutation : Contrairement à ce qui est dit parfois, la Transe-

Mutation est un état transitoire qui fait sortir de la mémoire et du sens 

de l’histoire. 

*Interpénétration : Notion centrale et limpide, mais comme pour les 

« cycles provisoires d’oscillation », très difficile à expliquer. 

Imaginez deux choses qui entrent en contact. N’importe quel contact ; 

doucement,  violemment… N’importe quelle chose ; de l’eau, du 

sable, un toit, des murs, un homme, une femme, des tours, des 

avions… Et bien plutôt que de considérer que l’une serait la base de 

l’autre, on considère qu’elles s’interpénètrent. Il n’y a plus de pensée 

hiérarchique ni de principe conducteur, mais une interpénétration 

physique des choses entre elles. Si vous poursuivez ce principe 

épistémologique dans toutes les branches de la connaissance et de la 

vie, vous parviendrez à une vision complètement amorale des choses 

et du Monde. Quelque chose comme : sans foi ni loi, ou le bonheur 

dans le crime. 

*Cycle provisoire de probabilité : Plus précisément « Cycle provisoire 

d’oscillation ». Notion épistémologique centrale de l’ouvrage 

théorico-poético-pamphlétaire « Fantaisie Sonore ». Comme je 

signalais, notion qu’on saisit très bien quand on vous l’explique, mais 

qui devient obscure quand il s’agit de l’expliquer soi-même à un autre. 

Elle viendrait d’une perception fine qui ne voit dans le mouvement 

des choses aucune répétition, mais des cycles rythmiques en 

perpétuelle oscillation et transformation, qui s’imbriquent et forment 

des entités dites « ouvertes », comme les particules élémentaires, les 

ondes, les molécules et les mauvaise pensées. 
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Variation III 
 
 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE MORT  
 

Essai sur le Jugement Dernier 

 

Par le 

G.I.R.S  

(Groupe International de Recherche Scientifique) 

 

-A partir des témoignages de π Freelance Shaman- 
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I) AVANT LA BAGARRE 
 

Ce spectacle est l’aboutissement d’une étude commandée 

en 2000 par l’association « les Transe-Mutants » et la société 

« Double Joker ».  

Il a été écrit initialement en portugais. 

 

Cette commande a consisté en une résidence de trois années au 

Brésil et dans l’aire pacifique sud. Voici l’objet de la 

commande :  

« Le groupe de travail G.I.R.S, qui s’est librement constitué en vu de 

rapporter quelques connaissances à propos de la « Tribu sans nom » 

nommée par erreur « Les Transe-Mutants », bénéficiera du soutien de 

l’association « Les Transe-Mutants » et de la société  « Double Joker » 

pour ce qui concerne l’accompagnement, les aides financières et 

logistiques. Il est convenu d’ores et déjà, qu’au terme de trois ans, le 

G.I.R.S devra faire une synthèse scientifique écrite, ainsi qu’une 

présentation de cette synthèse au comité de soutien de l’association et 

de la société précitées, afin d’en établir la validité scientifique et son 

éventuelle publication. »  

 

Il s’agissait avant tout, de trouver et de rencontrer les personnes 

qui avaient vécu dans la « Tribu sans nom», ou qui avait eu un 

contact avec cette « Tribu sans nom».  

Notre chance avec un « C » majuscule, a été d’avoir comme 

chefs de projets Naïva et Ciniquet. Leur grande expérience des 
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voyages et leur réseau particulièrement étendu, nous ont 

permis d’accéder à des lieux et à des personnes hors du 

commun. Grâce à eux nous avons pu rencontrer notamment les 

prophètes Trist et Sad, JSR, Renard Ier et surtout Eli logel 

(fondateur spirituel de l’association « Les Transe-Mutants ») qui 

nous a présenté à π le Freelance Shaman actuel de la « Tribu 

sans nom ».  

Les témoignages nombreux, que ce dernier nous a donnés 

durant des nuits entières, ont été le socle de notre travail et de 

nos réflexions. C’est donc en hommage et en remerciement que 

nous avons sous-titré le spectacle : « A partir des témoignages 

de π ». 

 

*** 

 

Quand est venu le moment d’écrire pour le comité de 

soutien, nous avons désespéré, devant la somme énorme 

d’informations contradictoires et hétéroclites, de ne jamais 

pouvoir en faire une synthèse.  

Le groupe était constitué d’anthropologues, paléontologues, 

sociologues, psychanalystes, scientifiques, d’artistes et même de 

juristes et d’expert comptables. Et malgré la mutualisation de 

nos connaissances et notre langage culturel commun, nous 

sommes seulement parvenus, pendant la première journée 

initialement prévue pour la synthèse, à nous battre à coups de 

poings comme des chiffonniers. Il faut dire aussi, qu’après trois 
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ans de voyages ensemble, nous avions tous progressé en self-

défense. 

Heureusement la brève apparition de la Duc d’Iqs, nous a, 

comme on dit en boxe thaï, « séchés » sur place. Il (ou elle) nous 

observait apparemment depuis un bon moment. Et quand ce 

pugilat particulièrement sanglant a cessé pour cause 

d’épuisement, cet étrange personnage a simplement éclaté de 

rire en déclarant : « C’est le meilleur spectacle que j’ai vu ! C’est 

cela que vous devriez écrire dans votre synthèse ! Faites donc 

une petite pause… ». Puis il ou elle est parti(e) comme une 

ombre, laissant planer au dessus de notre mare de sang, un 

parfum particulièrement enivrant. 

 

Nous avons fait la petite pause. 

En effet : nous avions besoin de plâtrer nos membres cassés, 

soigner nos blessures, commander des béquilles et des fauteuils 

roulants, et rester un peu seuls. 

 

Quand nous nous sommes retrouvés, nous avions tous la même 

idée en Tête : faire de notre impossible synthèse un spectacle. 

 

*** 

 

Faire passer cette idée devant le comité de soutien  n’avait 

rien d’évident, car à l’origine, il était clair que la synthèse devait 

être une synthèse scientifique, destinée aux structures 

universitaires et aux musées nationaux.  
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Nous savions tous que la personne de loin la plus influente au 

comité était JSR. Nous sommes allés le voir et lui avons exposé 

avec conviction notre idée. Après une entrevue secrète et 

décisive entre Naïva, Ciniquet et JSR, l’idée fut acceptée avec 

beaucoup de rires et de chaleur. Le comité nous était acquis ! 

Nous nous sommes mis au travail et l’ambiance fut des plus 

constructives : nous n’avons ni essayé d’être d’accord, ni essayé 

de faire un travail scientifique. Finalement, le comité et le 

conseil nous ont même soutenus plus que de coutume, et nous 

avons pu finir paisiblement d’imaginer notre impossible 

« synthèse ». 

 

Notre seule ligne directrice -impossible donc- a été de 

transmettre la vision du Freelance Shaman. Quelque chose 

comme une jonglerie virtuose de la pensée, du temps et de 

l’espace, un mysticisme pur et brutal et surtout, une danse 

magnétique, endiablée et prophétique, bien loin de nos 

universités, de nos musées et de nos salles de spectacles. 

 

*** 
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II) APRES LA BAGARRE 
  

« Joyeux Anniversaire Mort » peut s’entendre comme une 

œuvre politique. Non dans son discours ou son intention, mais 

dans la manière de s’ouvrir, de s’élaborer et de se transformer à 

partir de sources très diverses ; ressenties avec son corps. Ainsi 

par les danses, chants, langues, mythes, symboles et transes, 

cette œuvre  prend forme à partir du politique, entendu comme 

altérités et circulations humaines liées aux pierres et aux 

dinosaures. 

 

Ce qui a guidé le G.I.R.S, et à nos risques et périls, fait voyager, 

c’est un amour initial pour les contorsions étranges et les 

rythmes animals, dont l’écho nous est si familier. 

 

De là, est née la certitude que notre mutation ne peut se 

passer de la rencontre persévérante -et surtout éprouvée 

personnellement-, entre les réalités de ce qu’on appelle 

cyniquement : « monde développé », « monde sous 

développé », « monde en voie de développement » et « mondes 

à part ».  Rencontre toujours traumatisante, mais profondément 

libératrice. 

En ce qui concerne les nuances du  « développement » des 

mondes, chacun a le loisir d’en entendre parler abondamment 

tous les jours. No comment. 
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En revanche ce que nous appelons « mondes à part », tel par 

exemple celui de la « Tribu sans nom», sont des lieux, des êtres, 

des événements, des rencontres, des alliances qui peuvent 

apparaître n’importe où, n’importe quand et sous n’importe 

quelle forme. Ils portent en eux une puissance vitale et 

enracinée qui d’une part, résiste à la morbidité du pouvoir et 

d’autre part, reconnectant aux forces archaïques, nous rend 

accessible aux mouvements des mondes, ce qui a pour 

contrecoup de rendre infiniment triste, puis hilare et pour finir, 

de nous renvoyer à nous-mêmes, forts d’une clairvoyance sans 

concessions et de possibilités inespérées.  

« Mondes à part », mouvement ou politique, voilà ce que nous 

avons cherché, sans le savoir, auprès de π Freelance Shaman.  

 

*** 

 

« Joyeux Anniversaire Mort », ne raconte pas. Ne faisant 

appel ni à notre conscience temporelle et symbolique, ni à notre 

sensibilité habituelle, ce chant se perd dans un Temps Antérieur 

qui brouille les pistes, et contraignant les narrations, laisse le 

champ libre pour une autre émotion. 

 

Si les scènes semblent n’avoir aucun rapport entre elles, c’est 

qu’elles communiquent, invisiblement de l’intérieur, à partir de 

ce Temps Antérieur. Travaillé intimement par l’énergie, les 

signes, les contrastes et les formes, dans lesquels il se trouve 
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jeté, le spectateur sera libre de tisser dans les vides et de faire 

surgir en lui-même, cette autre mémoire. 

Nous nous sommes seulement attachés à créer un climat 

physiologique, propice à l’éveil de ces multiples espaces 

émotionnels, où nous nous dédoublons maintes fois. 

 

Et l’œuvre ne se dévoile dans son ensemble, que par la vision 

créatrice du spectateur. Un exemple : 

Le dernier instant, où le visage enfin nu, les artistes entrent 

dans le public sur l’écho d’un dialogue final, donne 

rétrospectivement le sens du spectacle et de la mémoire d’un 

futur : arrivée étrange des forces obscures initiatrices de 

lumière, agissantes pourtant dès la première seconde. 

 

 

***  
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III) TRANSE-MUTATION GEOLOGIQUE 
 

 

Ce spectacle a été conçu selon les axes énergétiques de la 

médecine traditionnelle chinoise, i.e. en partant des 

profondeurs des organes de la Terre, pour arriver jusqu’à la 

surface de la peau du Ciel : 

 

● Strate archaïque : interpénétration polyrythmiques des forces 

antérieures, de manière à ce que surgisse, l’énergie sauvage et 

indomptée. 

 

● Strate rituelle : différentes figures des cultes monothéistes, 

polythéistes, paganistes, animistes et autres magies non 

classifiées, apparaissent tout au long -et sans exclure- pour un 

approfondissement de notre sens vital.  

 

● Strate philosophique : l’œuvre s’inspire de ces penseurs 

démoniaques et comiques qui passent de l’ordre au désordre, 

de la synchronisation à la dissonance, de l’être au néant comme 

une roue impénétrable réversible. Récolte des sédiments de 

l’Occident présocratique et de l’Orient antique. Une transe de la 

pensée bousculant les liens subtils du même, de la dialectique, 

du multiple et du vide. 
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● Strate artistique : passage de l’intérieur à l’extérieur, de l’en- 

dedans à l’en-dehors, de l’art à la réalité, de la scène au public. 

Transfert inconnaissable qui donne à chaque seconde, la 

possibilité de basculer derrière le voile, le rideau, le miroir ou 

les cartes... 

 

En conclusion : Comme dit π, « Qu’un seul fossile parle et je 

suis heureux !». 

 

 
*  
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JOYEUX ANNIVERSAIRE MORT  
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* 

 

Nomenclature 

- 9 danseurs. 

- 1 comédienne. 

- 7 musiciens (percussions, instruments mélodiques 

et harmoniques). 

- Bandes son. 

- 1 chœur de femmes. 

- Un écran de cinéma. 

 

Déroulement 

 7 tableaux, entrecoupés de « scènes subliminales 

flash » qui passent sur un écran de cinéma. 

 Les tableaux et les « Scènes subliminales flash » sont 

dûment séparés par des effets de clair-obscur qui 

jouent le rôle de « fondu-enchaîné ».  

 

Durée 

  99 minutes. 
 

* 
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1. CHAMBRE FROIDE (10mn) 

 

 

Son/Musique             Texte du Double Joker (cf. ci-après). 

 

Personnes sur scène            La comédienne, neuf danseurs, un âne en peluche. 

 

Costumes                     •La comédienne est travestie en PDG-Double-Joker avec un 

costume-cravate rose à pois verts.  

                                            •Neufs draps blancs recouvrent les danseurs. 

                                            •Les danseurs sont habillés selon leur histoire (cf. Texte de 

Double Joker ci-après). 

 

Décor Gros fauteuil mobile de bureau très confortable sur lequel   

le PDG-Double-Joker est affalé. 

 

Lumières  Rose diaphane  

 

Mise en scène/Chorégraphie• Le PDG est au centre et les  9 draps blancs qui recouvrent 

les danseurs sont répartis sur le sol. 

                                            •Double Joker parle comme un détective privé avec une 

voix étrange et un fort accent anglais. D’abord dos au 

public, il tourne son fauteuil lentement vers le public. Il 

dévore des pilules de toutes sortes tout en caressant un 

âne en peluche. Il est énorme et très coquet. C’est un 

dandy. Son sexe et son âge sont impossibles à déterminer. 

                                             •A la fin de la scène, les danseurs s’animent peu à peu et se 

lèvent de dessous les draps, tels des spectres pour 

s’emparer du PDG-Double-Joker et le balancer aux 

ordures dans les coulisses, métaphore de l’abîme où ce 

dernier veut que tout disparaisse.    

                               

Texte Celui du Double Joker. 
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Texte de Double Joker (monologue) 

 

 

Double Joker sur son énorme fauteuil, pivote et se tourne doucement 

vers le public :  

 

«  Ah…  

 

Vous êtes déjà là… 

  

Vous vous demandez si ces draps blancs recouvrent un insecte 

géant, un concept ou une femme nue…peut-être… et cela vous 

agace ou vous excite… selon.  

 

Vous vous demandez aussi d’où vient ma voix étrange… (Un 

temps) passé un certain niveau… les choses changent… peut 

être… et cela vous agace ou vous excite… selon. (Un temps) 

 

Ah…  

 

Ce sont des cadavres… tout simplement… ou pour être plus 

précis, des corps qui attendent…  

Mais rassurez-vous, il ne reste plus que quelques minutes…  

Je suis bien informé, car en vérité, je suis l’Ange de l’Ennui… 

oui… c’est moi qui fait passer… c’est moi qui décide. 

Seul. 
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Ah… 

 

Certains pensent que je suis un usurpateur… que j’aurais tout 

manigancé… que j’aurais pris la place du « vrai » Ange de 

l’Ennui …FAUX !...  

Je suis seulement allé lui rendre visite… une petite visite entre 

amis… on a échangé quelques mots : 

(Double Joker joue la scène comme s’il s’adressait à l’Ange de l’Ennui 

et que ce dernier lui répondait) 

 

«Salut cher ami ! Qu’est-ce tu fais dans la vie … euh… 

déjà ? Ah oui… tu fais passer le temps dans les deux sens : de la 

mort à la vie et de la vie à la mort. T’es un habitué… je 

vois…toujours la même histoire c’est ça… depuis tout ce temps 

à passer son temps à faire passer le temps, par les temps qui 

courent, c’est comme un long temps mort…  autant de temps 

passé à perdre son temps, on a plus le temps pour rien… OK 

OK j’arrête…  

En fait… je suis venu te faire une proposition. Je sais que 

tu es détaché de tout. La vie, la mort, la mort, la vie. Tout vu, 

tout entendu, tout vécu. Tête pleine et sans surprise.  Tout ça, à 

force, te fait mourir… D’ENNUI ! ECCO ! 

J’ai un remède. 

Un remède à ton ennui. 

En un coup de baguette magique je te redonne ton innocence.  

Comment ? 

BLING : je te fais tout oublier ! 
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Mais en échange tu me cèdes ta place de passeur du temps -que 

tu ne voudras même plus d’ailleurs-, et je choisis pour toi ta 

première réincarnation (il montre l’âne en peluche) » 

 

Il a accepté (il caresse l’âne). 

 

Entre temps, j’ai fait évoluer le job. Je l’ai rendu plus attractif. Je 

l’ai fait passer en CDE, Contrat à Durée Eternelle, mais en 

temps partiel, c'est-à-dire que je ne fais passer plus que dans un 

seul sens : de la vie à la mort !...hanhanhanhan… et BOUM ! 

 

Ah… 

 

Or donc… ces personnes étendue là – doutant – ces fous, ces 

inconscients, ont pris le risque et la décision de passer… alors… 

ils m’ont appelé au moment de crever… 

 

Mais passer par où, pour aller où, et surtout… avec quoi ? (un 

temps) 

 

Ah… 

 

D’abord, cela m’est apparu inextricable ; ne mener nulle part. 

J’ai donc poursuivi mon enquête… patiemment. 
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Or donc, récoltant les indices un à un, parcourant, plusieurs fois 

le labyrinthe des déductions et des apories, j’ai pu reconstituer 

le drame de chacun et en décoder le sens caché… bien souvent. 

 

Là, le cuisinier du pharaon, qui, après avoir écouté les 

hurlements d’un porc, se pend dans les toilettes de son voisin. 

Ici, la jolie princesse qui, revenant au village parée d’une 

fourrure en trompe de mammouth, rend l’âme, la tête 

écrabouillée par la massue de sa rivale. 

Là, une jeune vierge, qui, après l’infidélité de son mari avec son 

père, s’enfuit au couvent et meure suffoquée de ses propres 

extases. 

Ce petit garçon s’est étouffé en avalant la blédine de sa tendre 

maman. 

Ce poète, observant le ciel rose qui lui rappelle sa planète natale 

tombe au fond d’un trou, où personne ne veut le sauver. 

Cette dirigeante des entreprises intersidérales, « Marché et 

Amitié sans frontières », décédée dans son sommeil, vieille et, 

apparemment paisible. 

Là une geisha, morte de désespoir, après avoir raté, pour la 

première fois son exercice « mangue sur le crâne », et tranché la 

tête de son mari, pas tout à fait surpris. 

Ce vieux paysan, partant à la conquête du monde, et mourant 

sans s’en apercevoir sur le dos de son chameau, au milieu du 

désert. 

Un fonctionnaire qui décède, un sourire aux lèvres, pressant 

contre son cœur le portrait d’une petite fille. 
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Quand j’eus analysé et comparé ces différentes trames plus ou 

moins singulières, au-delà du cours fantaisiste de la vie et au-

delà des actes vengeurs de l’esprit, c'est-à-dire avec une 

conscience professionnelle presque intacte, je notais, et vous 

aussi très probablement, qu’il n’y a aucun rapport entre ces 

différentes trames. 

 

Absolument sauf un ! 

 

Tous, avant de crever m’ont fait cette requête : « je veux passer 

avec une porte pour mon anniversaire mort; s’il vous plaît. » 

 

Ah… 

 

Devais-je en conclure qu’il s’agissait d’une négation de la vie ? 

Ou alors d’une dernière colère de cette vie ?  

Ou devais-je plutôt conclure qu’il s’agissait de 

l’espoir impatient d’une seconde vie ? Ou encore d’une farce ? 

  

Probablement pas.  

Mais on n’est jamais sûr.  

  

 

 Les neuf danseurs, qui se sont rapprochés progressivement, se 

saisissent du Double Joker pour le jeter dans les coulisses. 
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(Avec tous les accents possibles) Mais qu’est-ce qui vous prend, 

lâchez-moi bande de tarés ! Et puis d’abord, qui vous a permis 

de vous lever ! Foutez-moi le camp, y a rien d’prévu pour vos 

sales gueules ! Mais foutez-moi donc la paix, hein, hein, c’est ça, 

c’est ça, quelle ingratitude !… enculé d’vos races !… allez donc 

tous en enfer… bien vous faire foutre !!! » 

 

 Les spectres le balancent dans les coulisses. Bruit d’une longue 

chute fatale que le Double Joker accompagne d’un immense et 

joyeux :  

 

 

YOUPIE !!!!!!!!!!!!!!!!  
 

 

CLING !!!! 
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Scène subliminale 1 (1mn) 

 

 

 

Ecran                         Immobile, un sac poubelle sur la tête et vêtue d’une robe à                               

                                   fleurs : une petite fille. 

 

Son/Musique     En voix off, on entend des voix étrange, des voix d’adultes             

comme étouffées.   

                  

Décor   Aucun. 

  

Lumières Fondu-enchaîné entre la lumière de la scène et l’écran pour                     

l’entrée et la sortie. 

 

Mise en scène Vide. 
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2. PORTE DE L’ENFER (13mn) 

 

 

 

Son/Musique                    •Bande son : conversations en plusieurs langues.  

                                            •Piano et percussion à partir de  J S Bach.  

                                            •Composition originale (piano percussion).  

                                            •Echo en brésilien en voix off du texte. 

 

Personnes sur scène            La comédienne, neuf danseurs. 

 

Costume                            •Un costume blanc pour la comédienne.  

 

                                            •Neuf costumes de couleurs différentes qui ne permettent        

pas de distinguer les sexes. Chaque danseur avec un 

masque blanc sans visage. 

 

Décor                                    Un carré de feuilles sur le sol tracé par les danseurs.  

                                               Les murs sont bariolés de couleurs enchevêtrées.  

 

Lumières  De manière à faire ressortir les couleurs. 

 

Mise en scène/Chorégraphie • La comédienne, concentrée, entre sur scène en marchant, 

pendant que les conversations en plusieurs langues de la 

bande son défilent.  

                                             •La musique au piano de Bach commence tandis que les 

danseurs entrent, traçant un carré avec des feuilles qu’ils 

portent. La comédienne sort de scène tranquillement sans 

rien regarder. 

                                             •Les danseurs dansent une fugue rapide à l’intérieur du 

carré. Puis, exténués, ils entament une lente marche des 

« esprits » (d’Oxalá aux Caraïbes) sur la composition 

originale, effaçant le carré.  

                                              •La comédienne entre à nouveau, au milieu des corps 

mourant avec la musique. Elle récite son texte en une 
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danse lente et torturée. Sa voix fait écho (voix off) dans 

une autre langue (brésilien). Les danseurs se regroupent 

autour d’elle. Les voix et la musique meurent. 

 

Texte Récité par la comédienne (cf. dessous). 

 

 

 

 

Texte de la comédienne  

 

 

« Moi. 

Je n’ai jamais eu peur de la mer. 

Non jamais. 

Je la comprends bien. 

Oui : j’en ai fait un joli concept. 

Elle est : infinie, profonde, impénétrable. 

 

Oui… oui… l’étouffement… se noyer… c’est sûr… on est 

toujours au milieu – seule – avec le cœur, les organes, les 

poumons qui éclatent… ah… y penser… mon cœur… il 

commence à battre fort… 

 

 

NON JAMAIS, JE PEUX LE GARANTIR :  

JAMAIS JE N’AI EU PEUR DE ME NOYER !!! 
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Malgré mon impatience et ma nervosité, j’ai essayé de dire cela 

avec …clarté… tu sais… le mot juste… tu sais… cette phrase 

unique… qui manque… la solution… la lumière…tu sais ? 

 

Mais on parle… tu sais… on parle toujours… ça s’arrête 

jamais !... ah… Où en étais-je… oui… oui… tu sais l’instinct… 

oui… oui… ainsi… comme ça, bien rapide, soudain. OUI !  

 

Ça sort, comme un rêve… des mots, des mots, sans arrêt, ah… 

et malgré mon impatience, ma nervosité tu sais… j’essaie 

d’arrêter… mais ça sort pas… tu sais… ce… [En bégayant] moi… 

pas… tu sais… ne pas veux… savoir je… [Sans bégayer] pas 

silence…  (Se tournant vers le public en criant) TU SAIS ! 
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Scène subliminale 2 (2mn) 

 

 

 

Son/Musique Le bruit du vent. 

 

Personnes Cinq moines. 

 

Costumes Les moines sont en habit noir de franciscain, la tête recouverte 

d’une capuche qui dissimule leur visage. 

 

Décor Au centre en diagonal, l’encadrement d’une porte de couleur 

gris-bleue. 

 

Lumières Lumière bleue. 

 

Scène ou Ecran        les cinq moines sont répartis sur la scène à bonne distance les uns 

des autres, chacun regardant dans une direction différente. Ils 

sont immobiles et silencieux. L’obscurité se fait soudainement 

après un flash de lumière bleue.  
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3. LUMIERES DE LA VILLE (14mn) 

 

 

Son/Musique                      • Dialogue sur bande (cf. ci-après).  

                                              • Musique : chœur de femmes, percussions et instruments 

mélodiques. 

Personnes sur scène  Deux danseurs. Deux danseuses. 

Costumes Trois costumes simples en noir et blanc pour les 3 

premiers danseurs.  

                                             Un costume simple marron avec des bandes rouges et 

noires pour le second danseur. 

Décor Aucun 

Lumières Un jeu sur le clair obscur sans couleur. Lumière bleue à la 

fin de la scène, en fond de scène avec fumigène 

Mise en scène/Chorégraphie Les chorégraphies se font à partir et suivant le cours du 

dialogue de la bande son. 

 • Entrée de la première danseuse. C’est une somnambule. 

Solo. 

 • Entrée de la seconde danseuse. C’est une furie. Solo puis 

duo avec la somnambule. 

 • Entrée du premier danseur. C’est un fracassé. Solo puis 

trio avec la somnambule et la furie. 

 Transition 

 • Tandis que les trois danseurs s’éloignent et se dispersent 

dans la fumée bleue, un second danseur entre sur la 

musique étrange d’un chœur de femmes et de 

percussions. Il  fait un solo à partir des rites secrets 

animistes africains (Exú, Elegbá). 

                                                • A la fin du solo, les autres danseurs se placent 

lentement en deux groupes dans l’obscurité pour 

commencer la partie suivante : « ROCK ». Appel des 

percussions et lumières 
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Texte des voix off 

 

 

Elle : accent noir africain. 

Lui : accent français. 

 

Entrée de la première danseuse 

 

ELLE   Au moment où j’entre, est-ce que je sais ? 

 

LUI   Tu ne sais pas. Mais ta bouche tremble. 

 

ELLE   J’entre comme si c’était la vie réelle ? 

 

LUI    Elle pense à celui qu’elle aime… qu’elle croit aimer. 

Qui peut le dire ? Elle pense aux avions qui sillonnent 

la nuit, aux départs qui ne suffisent jamais, à cette 

musique réverbérée que son frère écoute en peignant 

les distances infranchissables et les souvenirs qui lui 

manquent.  

                  Elle rêve. Ou peut-être le monde a-t-il vraiment 

changé… oui… peut-on nommer cela « vie 

réelle » ?…  

                  A nouveau, elle tente de se concentrer… vaguement, 

confusément, sans y parvenir. 

 

ELLE   Manque de courage. 
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LUI   Faiblesse irréductible… à tous… je crois. 

 

ELLE Voit-elle la tâche ? 

 

LUI   …Non, pas comme ça… peut-être une hallucination 

due à sa longue marche… si cela était vraiment réel, 

ça reste trop étrange pour s’imposer comme une 

évidence. C’est pourquoi elle peut s’y absorber, en 

approfondir la rugosité - suave-. Et pourtant une 

panique aigüe, violente, signe soudainement ses 

vertèbres. Elle n’en connaît pas la cause ; si tant est 

qu’il y en ait une. Elle sera, tout le long à la fois cette 

rage à faire exploser les têtes, et ce désengagement, si 

doux, l’évasion familière qui donne à voir… oui… 

elle s’évade… 

 

ELLE Et pourtant, elle va bientôt mourir. 

 

LUI Toi aussi. 

 

ELLE OMOLU ! Le Boiteux. 

 

LUI En effet. Qui est très fou pour se laisser guider par 

deux chiens errants ? Sao-Làzaro. Celui que l’on suit 

en marchant. La peau est le dedans retourné ; la 
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maladie face au soleil. Obaluayé : celui qui mange la 

poussière avec les dents. Xapaña : parole de vivant. 

 

Entrée de la seconde danseuse. 

 

ELLE Voilà son amie. 

 

LUI Oui. Elle revient. On peut voir la fureur dans ses 

yeux. Le secret et la certitude d’une vengeance. 

 

ELLE Ou d’un amour… 

 

LUI D’un destin – en avant ! – déjà splendide aux yeux de 

tous. 

 

ELLE … son père ! 

 

LUI Et pourtant, cela est accessoire : il y a une seconde 

voix. 

 

ELLE Comment le sais-tu ? 

 

LUI Je ne sais pas. Je l’entends respirer. 

 

ELLE Peux-tu la voir ? 

 

LUI Si elle laisse tomber son masque. 
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ELLE Et derrière Omolu… 

 

LUI EXU ! Celui qui voit tous les côtés, et n’indique pas. 

Elegguá qui marche dans les rues, colère et amertume 

en bouche, dont l’entendement de toutes choses 

contient la misère et l’ennui. 

 Elegguá. Son rire : « la Mort est une farce, les orixas 

un rêve de poupée. » L’enfant soulève le rideau puis 

l’abaisse. Tendresse et allégresses infinies. 

 Lui qui connaît le manque de chaque chose, et à 

défaut d’une plus grande beauté, intensifie les 

désaccords. 

 Elegbara, nom que l’on ne prononce pas ; celui qui 

n’est pas convié au banquet. 

 

ELLE Il est attendu cependant. 

 

LUI Oui. De même qu’elle voudrait protéger son amie, 

l’entourer. Mais c’est impossible : elles ne répondent 

qu’à elles-mêmes. Elles ne franchissent pas la 

solitude. 

 

ELLE Alors la passion, la violence. 

 

LUI Peut-être en est-il autrement ? Qui peut prétendre 

sauver  ou être sauvé? 
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ELLE Elle ne ramène donc rien d’autre de ce long voyage ? 

 

LUI Précisément les mêmes tâches mais plus nettes, plus 

indélébiles. Cherchant toujours secrètement à 

accomplir le geste définitif. L’oubli qui donnera tout. 

Mais cela sonne chaque fois plus absurde. Alors au 

fond, elle ne décide rien. Elle poursuivra sa course 

folle, patiemment jusqu’à la fin. 

 

Entrée du premier danseur 

 

ELLE C’est qui ? 

 

LUI  L’amoureux. 

 

ELLE Qui joue ce rôle ? 

 

LUI  Moi-même. 

 

ELLE   ... 

 

Silence 

 

LUI  Ne t’en vas pas ! S’il te plaît reviens. Reste. Ecoute. 

 

Silence 
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Il entre la tête fiévreuse et déformée du fou 

amoureux. L’instant d’après, impuissant, il se 

rétracte, dégoûté, sur un centre inexistant. A 

nouveau, la tête fiévreuse. Et cela s’enchaîne à toute 

allure, chaque fois plus irritant que sa fuite à la 

résistance d’un roc. Il ne sait plus de quelle société il a 

besoin. 

 

ELLE Et les tâches ? 

 

LUI  Oui. Lorsqu’il voit qu’il est couvert, c’est l’expérience 

de tous les âges qui s’abat sur lui, d’un coup, épuisé, 

dépossédé : il se découvre. Alors, portant son dégoût 

et sa fatigue, il vise au plus haut but. Ses mains 

possédées travaillent, innovent. Nous autres, y 

voyons les splendeurs d’une jeunesse inspirée, quand 

lui, abîmé et tendu, poursuit et lutte pour le pas 

suivant. Combien de fois encore devra-t-il se 

redresser pour laver le monde de son regard ? 

 

ELLE OXALA, vieux et jeune en même temps ! 

 

LUI  Obatala, le courbé qui avance en regardant le sol : « Il 

faut encore marcher. Oui il le faut ». Cet effort ouvrira 

toutes les portes. A la dernière, n’ayant plus 

d’obstacle à son désir, il se retrouve, perdu dans un 
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désert infiniment plat. La réalisation lui semble 

dérisoire. Il attend. Il attend immobile. 

 

ELLE  Et cela ne vient jamais. 

 

LUI  Non, jamais. Et lorsqu’il revient parmi les hommes, il 

ne peut tenir sa promesse de révéler aux hommes. 

 

ELLE         Pourquoi ? 

 

LUI            Il ne sait plus parler.  

 

 

On entend doucement le chœur des femmes, les percussions, tandis 

que le second danseur (Exu) entre, reprenant les danses précédentes. 

Les trois autres danseurs se dispersent et sortent de scène lentement. 

 

ELLE  Quelles sont ces voix et ces tambours, qui viennent de 

partout ? 

 

LUI  La vibration de ce qui ne reparaîtra plus, la fanfare 

des mondes qui se superposent, le dernier appel 

avant la clôture ! 

 

ELLE Pourquoi parles-tu ainsi ?  

Tu as changé. 
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LUI  Bien loin au-dessus de la prière et de la foi, après les 

rêves et l’action, lorsque le mystère de l’origine et de 

la fin ne me préoccupe plus, ni même le désir, c’est 

comme si j’aspirais au son et au geste qui persévèrent 

en moi et hors de moi. Et mon nom se dispersant, 

celui-ci se perd et rejoint l’effervescence humaine. Et 

peut-être ce qui ne m’accompagne pas ne cesse-t-il 

jamais aussi. 

                  Alors je me demande : me serais-je accoutumé à 

l’Impossible ? 

 

ELLE Que reste-t-il ? 

 

LUI  Les lumières de la ville, du port, des bateaux, de 

l’horizon et de l’azur qui est du noir. 

 

ELLE  Attend ! Attends… je peux rester. Dis-moi : veux-tu 

que je vienne avec toi ? 

 

Silence 

 

 

Exú est seul, illuminé sur le devant de la scène.  

Les danseurs se sont placés en deux groupes dans l’obscurité.  

Les percussions appellent.  
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4. ROCK (13mn) 

 

 

Son/Musique Percussions, instruments et voix des danseurs. 

 

Personnes sur scène  Une comédienne, neuf danseurs. 

 

Costumes • Les danseurs : tous au visage : la muselière des esclaves. 

Le corps recouvert d’argile avec des peintures rituelles, 

des restes de vêtements et des accessoires guerriers (clous, 

chaînes, bracelets, etc…) Premier groupe à dominante 

rouge et second groupe à dominante jaune. 

                                               • Comédienne en habit blanc. On ne distingue pas son 

sexe. 

 

Décor Un grand drap blanc pour le second groupe.  

 

Lumières En fonction de la mise en scène avec comme fil 

conducteur : croissance de la semi-obscurité jusqu’au 

rouge puis décroissance jusqu’à l’obscurité complète. 

 

Mise en scène/Chorégraphie Tandis que le danseur soliste (Exú, cf. ci-après 

« Transition ») danse toujours plus possédé, entrent deux 

groupes la muselière des esclaves au visage. Premier 

groupe en rouge et second groupe en jaune.  

                                               • Le second groupe tient un drap blanc. 

                                               • Les rouges, debout, effectuent des mouvements lents 

inspirés des arts asiatiques.  

                                               • Les jaunes, à genoux, s’arrachent le cœur en une danse 

ritualisée. 

                                               • Ces derniers se dirigent vers Exú, le recouvrent du drap 

noir et s’enfuient hors scène emportant Exu, cependant 

que les rouges, accélérant la cadence, s’effondrent sur le 

sol, comme vivant une seconde naissance. 
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 • La comédienne concentrée entre doucement en 

marchant dans son habit blanc. 

 • Les jaunes entre à nouveau et les deux groupes se 

répondant par des sifflements, se saisissent de la 

comédienne vêtue de blanc. 

 • Ils l’élèvent pendant que la comédienne hurle son texte 

(cf. ci-après) le plus vite possible et en répétition 

obsessionnelle.  

                                               • Ils la laissent choir, la piétinent, s’éloignent et sortent de 

scène. 

 • Elle se réveille et entame  une danse de bête sauvage qui 

semble l’engloutir elle-même. Elle sort en dansant. 

 

 

 

 

 

Texte de la comédienne 

 

En hurlant le plus vite possible en répétition obsessionnelle. 

 

 

« Monde pourquoi nous-tu abandonnés ? Dieu pourquoi nous 

as-tu abandonnés ?  Humain pourquoi nous as-tu abandonnés ? 

Terre pourquoi nous as-tu abandonnés ? Pourquoi nous 

sommes-nous abandonnés ?... 

 

Mes chairs craquent !… Monde pourquoi m’as-tu 

abandonné ?…Je suis rendu à la terre qui sue !… Dieu pourquoi 

m’as-tu abandonné ?… Rien ne s’élève plus !… Humain 

pourquoi m’as-tu abandonnés ?… Nous avons ravagés nos 



332 

 

jardins !… Terre pourquoi m’as-tu abandonné ?… Nous 

dégénérons dans l’immortalité !… Pourquoi nous sommes-nous 

abandonnés ? L’apocalypse est décevante !...   

 

Monde pourquoi nous-tu abandonnés ? Dieu pourquoi nous as-

tu abandonnés ?  Humain pourquoi nous as-tu abandonnés ? 

Terre pourquoi nous as-tu abandonnés ? Pourquoi nous 

sommes-nous abandonnés ?... »
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Scène subliminale 3 (3mn) 

 

 

 

Son/Musique Un instrument à onde (scie chantante, ondes Martenot ou son de 

synthèse éventuellement). 

 

Nb de Personnes      Une.  

 

Costumes Même habit et capuche de moine franciscain que précédemment   

(cf. scène subliminale 2), mais en plus long pour descendre   

jusqu’au sol et couvrir le promontoire ou les échasses sur  

le(s)quel(les) se trouve le personnage.   

 

Décor            •Le même encadrement de porte que précédemment (cf. scène 

subliminale 2), mais sur l’avant-scène en diagonal.  

                                   • Le moine est surélevé en fond de scène, face public. 

 

Lumières Lumière bleue qui change d’intensité selon la musique. 

 

Ecran ou scène •Le moine est immobile sur son promontoire (ou échasses). 

Seules ses mains bougent, dirigeant le son de l’onde et la 

lumière. 

                                    • A la fin de la « chorégraphie », obscurité totale. 
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5. CARNAVAL (15mn) 

 

 

Son/Musique Musique et chant de fanfare lors du défilé. Toutes sortes 

d’instruments de fortune (sifflets, casseroles...). 

 

Personnes sur scène  La comédienne, les  neuf danseurs. 

 

Costumes • Pour les artistes, des costumes faits de bric et de broc.  

                                               • Le Double Joker déguisé en ministre-prêtre 

(comédienne) avec un costume-cravate et une capuche de 

moine qui lui recouvre le visage. Sur la capuche le sourire 

de Double Joker. 

 

 

Décor                                    • Un four crématoire. 

                                               • Des affiches du moment (publicité, campagne politique, 

etc…) et un petit promontoire pour le ministre-prêtre en 

fond de scène.  

                                               • Pour le défilé : une pique avec la (fausse) tête du 

Ministre-Prêtre, un nuage radioactif, des billets de banque, 

des OGM, des messages sur le progrès et l’état social et 

biologique de la planète etc. 

 

Lumières Colorée. Des stroboscopes lors du défilé. 

 

Mise en scène/Chorégraphie •Avachis sur la scène, les artistes s’ennuient.  

                                               • Mais le Ministre-Prêtre vient les secouer et leur faire des 

promesses « merveilleuses » et leur annoncer l’apocalypse 

(cf. texte ci-après).  

                                               • Délations, calomnies entre les artistes qui veulent faire 

partie des derniers survivants. Ils en viennent même à 

s’attaquer au public. 
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                                               • La colère se retourne vers Ministre-Prêtre qu’ils vont 

chercher dans les coulisses.  

                                               • Défilé  sur un air « révolutionnaire » avec une pique sur 

laquelle on peut reconnaître  la tête du Ministre-Prêtre,  et 

autres festivités horribles. 

 

 

 

Le Double Joker déguisé en Ministre-Prêtre entre en marchant. Il va 

se poster sur le promontoire en face du public. Derrière lui un four 

crématoire. Il parle comme un homme politique un peu exalté, avec des 

pauses dramatiques d’hypnotiseur… 

 

 

MINISTRE-PRETRE : «  Salut ! Salut à vous ! Mesdames et 

Messieurs ! Et surtout mes chères petites filles et mes chers 

petits garçons !... Ah…  

Bonnes gens ! 

 

J’ai une merveilleuse nouvelle : le grand jour est arrivé : je suis 

là ! 

Vous allez enfin, pouvoir m’aimer … passionnément !  

Aujourd’hui… oui : je serai tous les jours près de vous… près 

de chacun en particulier.   

Car j’apporte la Bonne Nouvelle tant attendue :  

Vous allez payer plus d’impôts, mais moins qu’avant ! 

 

Silence 



336 

 

Vous allez enfin pouvoir faire un vrai vote utile : voter pour 

moi. Car voter pour moi c’est voter pour le moins pire du pire! 

Croyez-moi, les autres c’est encore pire. Et ailleurs, encore 

vraiment pire ! Et avant, pire que pire. Et ici, ça pourrait être 

encore vraiment plus que pire que pire ! 

Ne regardez pas en haut, mais en bas : regardez ! On pourrait 

descendre encore plus bas ! 

Heureusement on n’a pas le choix. C’est de notoriété publique. 

Aujourd’hui, les valeurs changent. La langue change. Les 

proverbes changent : « Le mieux n’est plus l’ennemi du bien ». 

Non ! C’est finit ça, c’est vieux, c’est moyen-âge ! Aujourd’hui :   

«  Le moins pire c’est le mieux ! » Je dirai même plus : 

aujourd’hui : « L’ennemi du bien c’est le pire et l’ami du bien 

c’est le moins pire ! Et le bien c’est le pire du pire ! » Ne vous 

l’ai-je pas dit : je suis l’ami du bien ! Je suis le bien ! Je suis votre 

bien ! Protégez-moi c’est protéger vos biens et vous protégez du 

pire. 

 

Silence 

 

Tout cela accompagné, d’une nouvelle fête. Chaque mois, 

inscrit sur le calendrier solaire une toute nouvelle fête, pour 

vous faire rêver, entièrement subventionnée, par vous : la Fête 

du Moins Pire !   

Avec pleins de nouveaux spectacles pour tous les goûts…  et de 

la bière, des rails de coke et pour les meilleurs… des passages à 

tabas … à la télé ! 
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Oui !!!…  

Grâce à cette fête obligatoire, nous pourrons tisser de nouveaux 

liens sociaux, dans la joie et l’innocence … oui : pour cette fête 

du bonheur, j’ai choisi de l’appeler du même nom que notre 

parti et en pensant à vous : « APT : l’Amour c’est Pas d’la 

Triche » ! 

 

Hurlements de joie, enthousiasme, hourras… Les artistes entament 

une chanson : 

 

A voté, APT : l’Amour c’est pas d’la triche ! 

Manipulés, désinformés : on s’en contre-fiche ! 

A voté, APT : l’Amour c’est pas d’la triche ! 

Autocensurés : alors là on est fortiche ! 

A voté, APT : l’Amour c’est pas d’la triche !  

Avec la télé et un peu d’quoi bouffer : et on est gentils comme 

des biches !  

A voté, APT : l’Amour c’est pas d’la triche !   

Hébétés et bien frustrés : on est quand même pas si mal à la 

niche ;  

c’est encore c’qu’y à moins de pire ! 

 

Vive le Ministre-Prêtre ! Vive la Science ! Vive l’Art ! Vive la 

Démocratie ! Vive la Civilisation ! Vive la Pornographie ! Vive 

l’argent ! Vive la Censure ! Vive le Panthéon ! Vive le Sur-

Homme ! Vive la Sur-Femme ! Vive le Nouvel Age ! Vive le 

Moins-Pire ! 
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On est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs !  

 

Vive le Ministre-Prêtre ! La Science ! L’Art ! La Démocratie !  

La Civilisation ! La Pornographie ! L’argent ! La Censure !  

Le Panthéon ! Le Sur-Homme ! La Sur-Femme !  

Vive le Nouvel Age ! Vive le Moins-Pire ! 

 

On est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs !  

 

MINISTRE-PRETRE : « Mon bonheur est votre bonheur ; mon 

bien est votre bien. 

 

Il me reste juste une toute dernière, toute petite minuscule 

dernière information à vous communiquer, en vitesse:  

Aujourd’hui est une Bonne Nouvelle différente, un jour 

différent.  

En effet : c’est le dernier. La fin du monde ENFIN ! 

 

Murmures satisfaits, approbations, poignées de mains. 

 

L’embarquement pour le jardin sur Mars est imminent… Ne 

vous en faites pas : toutes les personnes dont on n’a pas besoin 

sont déjà embarqués et en sécurité : nos stars, nos riches et nos 

politiciens sont sains et saufs ! 

 

Murmures satisfaits, approbations, poignées de mains 
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Pour les autres qui souhaiteraient embarquer ; il reste 

actuellement… une place. 

 

Surprise.  

Délitions, invectives, trahisons, bagarre générale… 

 

Allons ! Voyons ! Tenez-vous ! La Dignité ! La Civilisation ! 

Faire cela devant les gens ! (il montre le public) Quel manque 

d’éducation ! Ce n’est pas parce que nous traversons une 

situation de crise qu’il faut étaler sa misère, se mettre à 

paniquer et devenir de vilains barbares ! Voyons… entre 

nous…  je vous conseille plutôt de prendre un bouc 

émissaire…  

 

Les artistes se regardent agressivement. Les regards partent en tous 

sens, puis convergent lentement vers le public. 

Ils se ruent violemment et en hurlant vers le public, mais s’écrasent 

lamentablement sur un mur invisible.  

Ils tentent de passer le (quatrième) mur invisible : sans succès. 

 

MINISTRE-PRETRE : Ah les vertus de l’autocensure … » 

(Il profite de la stupeur des artistes pour courir s’échapper dans les 

coulisses). 

 

CHŒUR DES ARTISTES : Il va prendre la place qui reste! 

Le chœur d’artistes s’engouffre dans les coulisses. 

On entend d’énormes explosions atomiques. 
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Le chœur revient en défilant entre la scène et le public, avec une pique 

sur laquelle on reconnaît la tête du ministre-prêtre avec un gros 

sourire, accompagné de nuage radioactif en guise de banderole et de 

nuages radioactifs en forme de cœur. 

 Il jette des billets de banque, des graines OGM et des messages de 

propagande concernant le progrès, le marché et la démocratie, mis en 

parallèles avec l’état social et biologique de la planète.  

(Autant de têtes et d’images possibles selon la fantaisie du metteur en 

scène). 

 

Avec des  instruments de musique de fortune, ils entonnent 

joyeusement un chant : 

 

CHANT JOYEUX 

 

Ah ça ira ça ira ça ira : 

Les gens inutiles on les gazera ! 

Ah ça ira ça ira ça ira :  

Riches et profiteurs on les gazera ! 

Ah ça ira ça ira ça ira : 

Les démocrates on les gazera ! 

Les gros fachos on les gazera ! 

Ah ça ira ça ira ça ira : 

Les intégristes ! 

Les communistes ! 

Les anarchistes ! 

Alter mondialistes ! 
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On les gazera ! 

Ah ça ira ça ira ça ira : 

Un nuage de gaz pour la planète 

Les arabes, les juifs ! 

                                          Les asiatiques ! 

Les noirs et les blancs ! 

On les gazera ! 

Ah ça ira ça ira ça ira : 

Un nuage de gaz pour la planète 

D’abord les femmes et les enfants ! 

Puis les hommes, les vieux ! 

On les gazera ! 

Ah ça ira ça ira ça ira : 

Un nuage de gaz pour la planète ! 

LA FIN DU MONDE : C’EST POUR TOUT L’MONDE ! 

 

Ils entrent dans le four crématoire tout en chantant. 
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Scène subliminale 4 (2mn) 

 

 

 

Son/Musique Silence. 

 

Personnes                  Neuf. 

 

Costumes Tous en habit de moine. 

 

Décor Sur une toile blanche en fond de scène (option Scène) ou en 

arrière plan (option Ecran), l’encadrement vu de près, dans une 

lumière bleue. 

 

Lumières Bleue. 

 

Scène ou Ecran Irisés de lumière bleue, les neuf moines immobiles sont répartis 

autour du public (option Scène) ou en arc de ciel (option Ecran). 

Chacun est posté dans une direction différente. 
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6. RAP (12mn) 

 

 

 

Son/Musique                       • Bande sonore sur un rythme métronomique.  

                                               • Percussions (dont fouets, sirènes, tourniquets, guïro, 

maracas, quicka, guimbarde). 

                                               • La chanson « Impasse Satan, Jardin d’Eden » (cf. ci-après), 

durant laquelle les percussions ne cessent pas. 

 

Personnes sur scène  Les neuf danseurs. 

 

Costumes Peintures blanches phosphorescente sur corps pour les 

effets ultraviolets, avec des bandes de tissu noir qui 

entourent le corps. 

 

Décor Comme les costumes : sur les murs des draps blancs 

entrecoupés de noir. 

 

Lumières • 9 douches de lumière blanche dans lesquelles viendront 

se placer les danseurs.  

                                               • Changement de teinte lors de la chanson. 

                                               • Poursuite pour la dernière danseuse. 

 

Mise en scène/Chorégraphie • Les danseurs sont répartis sur la scène, immobiles. 

 • La bande sonore métronomyque part, les percussions 

s’ajoutent, les lumières se décalent. 

 • Les danseurs s’animent progressivement, un à un 

chacun à son rythme, avec de petits gestes, toujours à la 

même place. 

 • Les gestes et la musique s’amplifient, les lumières 

s’accélèrent et deviennent stroboscopiques : c’est un chaos 

statique. 
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 • Trois martèlements : silence, lumière sans rythme. Puis 

les danseurs courent, ralentissent, repartent, hésitent, 

courent à nouveau et échangent leurs places. 

 • Immobilité, seulement le bruit des respirations. 

 • La musique, les lumières et les séquences de gestes 

repartent d’un coup, très énergiques et rapides. 

 • Quand la chanson commence, c’est une nouvelle course 

avec un échange de places. Mais une fois arrivés à leur 

nouvelle place, c’est une danse lente qui aboutit à une 

synchronisation totale, qui suit la musique. La lumière 

reste stable et change de teinte progressivement. Un à un, 

ils ralentissent et tombent.  

                                                • Seule une danseuse est restée immobile, et quand les 

danseurs s’écroulent sur le sol, elle s’avance en une danse 

folle et virtuose et finit par s’écrouler, épuisée, sur le bord 

de la scène, tandis que les autres se relèvent lentement 

face à la lumière. 

 

Texte La chanson « Impasse Satan, Jardin d’Eden » (cf.ci-après). 
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Impasse Satan, Jardin d’Eden 

 

La chanson (à la fois, en français mais dit par un brésilien, et en 

portugais* mais dit par un français). 

Chœurs en plusieurs langues. 

Les percussions sur scène continuent de jouer pendant la chanson. 

 

 

Le jardinier est un monsieur vieux, 

Quand je le regarde assis : je suis inspiré ! 

 

Les villes imaginaires 

Le bruit de la pierre rouge 

Une assemblée de sages-fous 

Des perspectives folles, quelques très vieux souvenirs. 

Et un nouveau corps amoureux ! 

 

Ah ce jardinier… 

Je ne sais si je vais vomir, 

Mais si je vomis,  ah quel bon sommeil ce sera ! 

 

Ai-je déjà été aussi expiré ? 

Ou comment devrais-je dire : 

Mêlé au soleil ! 

 

Eh, eh, eh, ce très vieux fou de jardinier, 

Il sait bien ce qu’il fait ce sorcier : 
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Les villes imaginaires, 

Leurs lumières… 

Et l’Amour réinventé. 

 

CHŒURS  Just sleep, dormir, just talk to you – l’éternité – 

levante, levante, levante ! Wake-up, wake-up – nous sommes en 

todo : flores, flores, flores, encore des fleurs, si : somos. Je 

voudrais. I wish – alem de deus. Jardin d’Eden, Impasse Satan.  

 

 

*  IMPASSE SATANAS, JARDIM DO EDEN. 

 

O jardineiro é um velho senhor, 

Quando eu olho sentado: sou inspirado! 

 

As cidades imaginárias 

O som da pedra vermelha 

Um conjunto de sábios-idiotas 

Perspectivas loucas, algumas memórias muito antigas. 

E um novo corpo amoroso! 

 

Ah ... o jardineiro 

Eu não sei se eu vou vomitar, 

Mas se eu vomitar, oh que um bom sono que vai ser! 

 

Jà fui tanto expirado? 

Ou como eu deveria dizer: 

Misturato ao sol! 

 

Eh, eh, eh, o jardineiro isso muito velho louco 

Ele sabe o que está fazendo isso feiticero: 

As cidades imaginárias, 

Suas luzes ... 

E o amor reinventado. 
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Scène subliminale 5 (1mn) 

 

 

Son/Musique Voix d’enfants qui s’amusent, sans paroles distinguables. 

 

Personnes sur scène La comédienne qui joue la petite fille. 

 

Costumes Petite robe à fleurs. Plus de sac poubelle sur la tête. 

 

Décor                         Aucun. 

 

Lumières                   Rose et verte. Qui décroît en même temps que la bande son. 

 

Ecran La petite fille est dos au public. Immobile. La lumière décroît en          

même temps que les sons. 
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7. APOCALYPSE (14mn) 

  

 

 

Son/Musique                       • Texte de la prophétesse chuchoté dans un micro.  

                                               •En soliste : quicka – guïro – guimbarde – maracas – flûte 

avec comme accompagnement des tambours et un fond 

sonore électronique de musique chaotique.  

                                               •Chœur de femmes sur mélodies orientales. 

                                               •Bande son avec les mêmes voix que « Lumières de la 

Ville », mais accompagnée de voix d’enfants. 

 

Personnes sur scène  Une comédienne, neuf danseurs. 

 

Costumes                             • Comédienne prophétesse : chauve (la tête est 

découverte). En large habit noir. Visage très visible. 

                                               • Trois danseurs Monstres : ils sont génétiquement 

modifiés. Peintures sur corps, formes étranges. Loqueteux.  

                                               • Trois danseurs Orixas. Les mêmes que dans « Lumières 

de la ville ». 

                                               • Trois danseurs Double Joker: costumes de double joker 

réparti en trois partis sur les trois danseurs : deux demi-

faces et une face pleine. Ils sont tout d’abord dissimulés 

chacun par un costume de moine. 

 

Décor                                     • Au sol : un parcours continue de brasiers. A gauche un 

brasier détaché du parcours en forme d’encadrement de 

porte. La prophétesse rôtie dedans. 

                                               • Au milieu des brasiers : une poutre. 

 • Au plafond : du sable rouge et jaune qui descend en 

plusieurs fines colonnes, comme dans les sabliers.  

                                               • Aux murs : du papier reflétant.  

                                               • Au centre : un sac poubelle géant suspendu au plafond 

qui descendra jusqu’au sol, libérant trois danseurs-orixas. 
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Lumières • Elles doivent mettre en valeur les brasiers et maintenir 

une certaine obscurité. 

 •Lors de l’entrée des artistes dans le public : un léger bleu 

très doux. 

 

Mise en scène/Chorégraphie • La prophétesse chuchote au milieu des brasiers. 

                                               • Les trois danseurs Monstres se jettent au travers les 

brasiers sur les mélodies orientales du chœur de femmes. 

• Le sac poubelle géant descend sur un tonnerre de 

percussions tandis que les trois Double Joker entrent et 

dansent comme des fous avec leur costume de moine. 

 • Le sac poubelle géant atteint le sol. Les « trois Double-

Joker » retirent leur costume de moine et déchirent le sac 

poubelle géant qui libère les trois danseurs orixas qui, sont 

intégralement zombifiés. 

 • Les trois orixas zombifiés forment une bête étrange qui 

marche lentement et change de forme.  

                                                • Ces derniers s’emparent de la poutre qui est sur le sol et 

entament une marche lente et hiératique. Les danseurs 

monstres les rejoignent, puis les danseurs Double Joker et 

enfin la prophétesse.  

 • Tous avancent et entrent tendrement dans le public, 

effaçant les maquillages et retirant les (ou une partie) des 

vêtements. 

                                               • A l’intérieur du public, ils s’immobilisent dans la 

lumière bleue pendant qu’on entend la bande son du 

dernier dialogue qui conclue « Lumières de la ville ». 

                                               •Les artistes sortent doucement tandis que sons et 

lumières s’évanouissent. 

 

Texte                                     •Texte de la prophétesse. 

                                               •Texte final de la bande son « Lumières de la Ville ». 
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Texte de la prophétesse 

 

 

(En chuchotant) 

« Mais toi, tu sais bien cette nuit impénétrable, lorsque entrant 

chez toi le cœur brisé (mais est-ce bien chez moi ?), je me sens 

invraisemblablement triste et comme si j’allais mourir.  

Qu’est-ce qu’on peut y faire ?  

Alors on torture notre cœur et les humiliations sont notre cœur. 

 

 

Mais pourvu qu’il ne cesse pas. Sentir sa présence chaque 

seconde.  

Pouvoir croire pour le restant de nos jours, que ce doute et cette 

imprécision n’étaient qu’une pensée légère, inconséquente. Le 

soulagement de « ce n’était qu’un rêve », qu’un passage… oui… 

un très court passage… et pourvu, oh Seigneur, pourvu qu’il ne 

cesse pas. 

 

 

Une épopée ! Une épopée de feu et de sang, que nul n’a osé 

rêver ! (Mais comment me distinguer, moi qui parle déjà si mal 

ma propre langue ?) 

Et quand j’essaie de fuir (mais je sais que je n’ai pas la force, ni 

jamais)… oui… quand j’essaie de sortir de cette masse humaine, 

je vois que nous n’avons pas grandi ; et notre amour 

insuffisant… j’ai mal ! 
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Peut-être quelque chose a cédé en moi.  

Et lorsque j’entre -malgré la peur de la folie-, oui, dans cette 

nuit réelle : désert plus désert que le désert (mais est-ce bien 

chez moi ?), je me sens invraisemblablement triste et comme si je 

savais la vérité… 

 

 

Texte final de la  bande son de « Lumières de la ville » 

 

(Environné de voix d’enfants)  

 

ELLE :        N’y a-t-il aucun apaisement possible ? 

LUI :                    Les apaisements attendent 

                                     Depuis longtemps 

                                           Près de toi. 

ELLE :                  Quel est ton nom ? 

LUI :                                    MATIN 

ELLE :                      Joyeux anniversaire ! 

LUI :                                     MORT 

ELLE :              Veux-tu que je vienne avec toi ? 

LUI :                                Oui : partons. 

 

 

FIN 
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V) COMMENTAIRE (Renard Ier) 
* 

Aux Corps des Mondes : ni thème, ni ordre, ni structure. Sans 

doute faut-il avoir vécu intimement une variation mortelle, pour subir 

cette dernière entropie ; et en ressortir voyant ou du moins vivant.  

Incendiant les langages et les représentations, cette chaleur de cristal peut 

Transe-Muter les volontés et faire passer l’être et la raison de l’autre côté.  

Mais : qui est prêt ?  

-Vouloir ne prépare pas- 

Aucun délire lyrique ne saurait approcher l’aérien célestiel des 

bouffées de charbon pur. Aucune prophétie ne pourra prétendre 

intercéder au nom du ministère de l’Informe et des Choses 

Rampantes. Ce qui est ni inconscient ni un secret restera interdit et 

muet aux genoux de l’Inhumain et des Secousses Profondes. Lointaine 

et pure comme une chose morte et antérieure, nos perceptions la 

cachent par les synthèses et les liaisons, grâce à quoi sans quoi nous 

ne pourrions jamais naître ; ni nous mêmes, ni les Dieux, ni l’Absolu.  

Ainsi donc, plongées dans l’Informe, et protégées par lui, les Choses 

Rampantes et les Secousses Profondes, restant lointaines comme un 

tonnerre de cris et de fureur, reviennent des abysses antérieures se 

poser un court instant dans le lac bleu du ciel ; qui est du noir.  

Ancien flux transitoire auquel nous croyons toujours -à tort- être 

préparés. Il va, et, nous emmenant dans les bruits des fonds, l’esprit 

ressort fou et troué, avec pour seule réponse une question sans énigme.  

Incitation involontaire. J’essaie -sans succès- de dire. Bien après 

les fanfares, les structures, les délires, les saisons et le cœur et la tête.  

* 
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DEPLACEMENT TERRITORIALE 
 

-Sous la direction de Renard Ier- 
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« Déplacement Territorial » réunit la correspondance entre Eli Logel, 

sa sœur et l’époux de cette dernière, Pxxx. Cette correspondance, qui 

décrypte le sens « philosophique » sous-jacent des « Variations de 

Température », s’élevait à plus de cent lettres. Il ne nous reste que 6 

lettres, plus ou moins complètes, la plupart ayant brûlées au cours des 

bombardements.  

Nous avons répartie ces 6 lettres en trois volets qui suivent l’évolution 

chronologique, avec une courte éxégèse qui précède chaque volet. 

 

* 

- I) Baptême (2 lettres)…………………………………… p.361 

- 1er lettre, réponse de la sœur d’Eli Logel à Eli 

Logel……………………………………………………….p.369  

- 2em lettre, réponse de Pxxx époux de la sœur et ami d’Eli Logel 

à Eli Logel……………………………………………........p.375 

 

- II) Extrême onction (3 fragments de lettres)…………...p.385 

- 1
er

 lettre, réponse de Pxxx à Eli Logel……………………..p.387  

- 2em lettre, réponse de Eli Logel à Pxx…………………….p.406  

- 3em lettre, réponse de Pxxx à EliLogel………………........p.409 

 

- III) Epitaphe (1 lettre)…………………………………...p.421  

- réponse d’Eli Logel à une inconnue………………………..p.422 

 

NB : Nous ne savons rien d’autre des auteurs des lettres et des protagonistes évoqués dans 

les lettres, tous et tout ayant été entièrement décimés par les bombardements, les rafles et 

les accidents. 

 

* 
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I) Baptême 
 

 

 Sous le nom de « Baptême » sont regroupées deux lettres 

adréssées à Eli Logel. La première lettre est écrite par sa sœur et la 

seconde par l’époux de celle-ci, qui est également le meilleur ami  

d’Eli Logel.  

A leur lecture, on comprend qu’Eli Logel, après avoir rassemblé les 

textes de « Variations de température », en envoie un exemplaire à sa 

sœur et son époux. Il s’ensuit un long échange épistolaire dont il ne 

reste que ces quelques lettres, la plupart des lettres, comme je le 

signalais, ayant été réduites en poussière. 

Eli Logel a respecté l’anonymat de sa sœur et de son époux (noté 

Pxxx) en cette période de guerre. C’était alors une consigne de 

prudence. Consigne d’autant plus suivie que la famille Logel et tous 

ses proches étaient suspectés de résistance clandestine. Ils étaient 

surveillés de près et soumis, en plus des bombardements de l’ennemi, 

à une pression continue de la part des autorités locales. 

 

*** 

 

Dans ces lettres, la sœur et son époux font référence à une soirée 

particulièrement déterminante, où tous les protagonistes des 

« Variations de températures » étaient présents. 

Cette fameuse soirée, qui a suscité de nombreux débats 

passionnés, des retournements imprévisibles et même des vocations, 

tournait autour du « Thème Majeur » cher aux Transe-Mutants : le 

mal radical. 
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Ce mal radical prend la dénomination plus précise de : « MAL 

D’ETRE ». Autour de cette notion, s’ensuit une conversation 

hallucinée et savante, que ne suis pas capable de juger, mais j’ai été 

frappé (vous le serez aussi, c’est certain) par un détail énorme -si je 

puis dire- et que je vous confie immédiatement après les trois étoiles : 

 

*** 

 

En effet, à part Pxxx qui demeure lucide, mais qui finit par 

perdre son latin, il semble acquis pour tous, que « de », est une 

conjonction de coordination et « et » une préposition. Comme chacun 

sait : c’est exactement le contraire ! J’ai été vérifier plusieurs fois, 

parce que, à force… on finit par douter.  

Comment expliquer cette inversion ? En toute honnêteté cela m’a 

entraîné dans de véritables délires linguistiques et je n’ai trouvé 

aucune réponse satisfaisante.  

Je me permets toutefois de vous livrer les réflexions qui m’ont 

paru les moins insensées : 

- La valeur syntaxique de la « conjonction » leur a semblé plus 

adéquate pour signaler le rapport entre « le mal » et « l’être ». En 

effet, l’idée de complément incluse dans la préposition « hiérarchise », 

alors que la conjonction met sur le même plan les deux mots. 

- La guerre a fini par les déranger mentalement. 

- La conjonction juxtapose deux propositions, rejoignant l’idée de 

simultanéité et de parallélisme chère aux Transe-Mutants 

- Ils avaient trop bu, notamment de la potion du « PIRE »*. 
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- L’ancien génitif latin qui est à l’origine de la préposition « de » est 

issu de l’idée d’attribution et d’attribut, ce qui ne correspond pas à 

l’idée purement ontologique du « mal d’être ». 

- Masturbation intellectuelle. 

- Le sens du mot « conjonction de coordination » correspond mieux 

que le sens du mot « préposition ». 

- Ils brouillent les pistes pour paraître intelligents. 

- Ils ont raison en remettant « la grammaire à l’endroit, c'est-à-dire 

véritablement à l’envers »* ; la grammaire a tort.  

- Foutage de gueule 

 

*** 

 

 En dehors de la dyslexie de cerveau que provoque la lecture de 

ces lettres, Eli Logel a tenu à ce qu’on ne précise pas de quelle guerre 

il s’agit. Pour lui, si aucune guerre ne se ressemble, les personnes qui 

ont vécu ce type de drame sont marquées de manière indélébile. 

Comme il dit : « La haine, l’indifférence et la rage tout à la fois 

soutenues par la patience et la revanche organisées, se coagulent 

pendant la guerre en une véritable onde physique qui se propage 

absolument partout sans épargner personne. Elle passe les frontières, 

rendant encore plus ténue la différence de forme entre une guerre 

déclarée et une guerre non déclarée. Pour celui ou celle qui a été 

traversé(e) physiquement par cette onde, il ne sera jamais plus 

possible de croire sincèrement au fond de lui-même, qu’il existe un 

lieu ou un temps à part, sauvegardé de cette démence organisée du 

Pouvoir, et ce, malgré l’auto-persuasion et les discours délivrés par les 

institutions publiques et privées. »  
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 La rigueur d’Eli Logel manque cruellement aujourd’hui. Le 

spectre des guerres mondiales et le scandale des guerres locales 

mêlées à notre peur ancrée et notre confort tout relatif, réduisent notre 

vigilance et notre acuité à une peau de chagrin. Nous nous barricadons 

derrière des discours idéologiques et des habitudes quotidiennes 

d’aveuglément et d’auto-censure. « La guerre c’est toujours pour les 

autres ». Et cela n’est pas seulement propre à l’Occident. Toute 

population et toute personne construira son interprétation du réel qui 

éludera la présence rampante des armes.  

Nos structures idéologiques et médiatiques y travaillent 

consciencieusement à rendre la guerre abstraite. L’embrigadement est 

l’abstraction la plus efficace et vice versa. Et en cas de conflit, cela  

prend toujours les apparats de la légitime défense. Qu’est-ce que cela 

veut dire ?  

 

Cela veut dire que l’embrigadement en organisant et en rendant 

abstrait la peur, lui donne une démesure qui rend insensible à l’onde 

physique de la guerre dont parle Eli Logel. Cette insensibilité passe 

par la structuration rituelle et hypnotique de cette peur à partir de la 

désignation d’un ennemi qui nous attaque.  

Concrètement on fera passer par tous les moyens que telle ou telle 

personne, peuple, corporation, idée… est dangereux pour la survie, la 

reconnaissance et le bien-être du groupe dont nous faisons partie et ce, 

bien au-delà d’un système politique en particulier. Se déclinent alors 

les variations infinies de la légitime défense qui a comme vertu 

essentielle de coloniser le soi-disant envahisseur : guerres préventives, 

guerres contre les inégalités, contre les totalitarismes, guerre contre le 

capital, guerres pour la démocratie… et bien sûr (j’ai gardé le meilleur 

pour la fin) guerre préventive pour éviter la guerre.  

Mais qu’en est-il de ceux qui se laissent embrigader ? 
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On peut dire que le rituel de l’ennemi en tant que rituel issu de la 

peur, a comme double fonction de normaliser cette peur et de la 

conjurer. En fomentant la peur et en établissant la norme rituelle de la 

légitime défense, on fabrique un cercle vicieux qui s’auto génère, tout 

en conjurant la peur par la guerre. Voilà comment ce processus, rendu 

fou par les mass media, remporte la croyance et l’adhésion de chacun.  

A ce stade d’hallucination collective, la croyance ou la foi ne sont 

même pas ressenties, car le tour de force de la normalisation est de 

rendre normales l’hystérie et la démesure. La drogue a déjà été bien 

ingérée comme il se doit ; pour ressentir quelque chose, il faudrait 

encore augmenter la dose… Tout est si bien organisé, familier, 

mesuré, institutionnalisé et récupéré, que la critique est incitée pour 

conserver le leurre de la liberté d’expression, dernière drogue 

spirituelle de la peur ; VIVE LA PEUR LIBRE ! Les délires 

intégristes spectaculaires qui hantent nos esprits sont, un gentil 

folklore à coté du fanatisme convenu de la normalité au quotidien. 

  

Mais si cette construction a une efficacité redoutable, c’est parce 

que cette onde physique de la guerre est ressentie toujours en sous-

bassement, comme la pire présence possible. C’est parce que 

précisément, l’embrigadement et son cercle vicieux fanatique se fonde 

sur le déni de cette présence, qu’on s’empresse de lui donner une 

désignation (ennemi), d’automatiser une réaction (légitime défense) et 

de fabriquer un système auto généré (fanatisme normalisé). Dispositif 

Haute Définition, de déplacement de sens parce qu’en réalité : cette 

présence est là, bien réelle, et elle remue en nous. 

Présence physique du déni à partir de laquelle prolifèrent les 

mascarades : systèmes de croyances, de rites et d’hallucinations. Le 

mot qui veut prendre la place de la chose, celui ou celle qui veut être 

calife à la place du calife, le signifié qui veut prendre la place du 
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signifiant, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, un 

système performatif qui veut faire croire à sa substantification, le 

drogué qui préfère son évasion à  la rugueuse réalité, celui ou celle qui 

invente les discours et les valeurs pour justifier la peur, celui ou celle 

qui courre sans arrêt pour ne pas se retrouver seul(e) en face de lui 

(elle)-même, l’enfant qui ferme les yeux dans le noir pour ne pas voir 

le noir. 

Le déni, c’est le dernier coup de pinceau pour que le décor soit 

presque parfait et pour qu’on puisse, presque parfaitement aussi, se 

sentir rassuré. Je dis « presque », parce que la guerre avance et que 

l’horreur physique sera d’autant plus moche, qu’on a cru pouvoir la 

réglementer, l’éviter et la nier.  

 

*** 

 

Eli Logel résume ce processus en une phrase : « La 

normalisation dénie la guerre en la rendant abstraite, et cette 

récupération, loin de permettre un écart et une prise de recul, renforce 

ce système qui nous précipite dans l’horreur ». Subitement l’horreur 

subite. Elle arrive comme ça, sans crier gare, dans notre ciel abstrait, 

nous livrant fascinés, séniles et assommés.  

Le traumatisme imprévisible produira l’amnésie… et la mémoire 

aussitôt perdue, nous reconstruirons une forteresse fanatique de déni, 

mais cette fois : avec de plus gros murs ! La manipulation a triomphé 

de toutes les forces et intuitions vitales… ainsi va la vie en démocratie 

ou ailleurs, ou plutôt la survie des sourds et des aveugles. 

Mais à l’inverse de la normalisation et du déni traumatique sans cesse 

reconduit,  le mouvement personnel de Transe-Mutation, qui sous-

tend la démarche d’Eli Logel, permet de se rendre sensible et 
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perméable à cette onde physique qu’est la guerre. Cet état de 

connexion déjoue les désillusions et les prises de conscience tardives, 

graines d’une prochaine répétition et d’un prochain oubli. Cependant 

il n’a jamais caché que cette patiente sensibilisation à l’onde était 

chargée des caves du monde et que l’essentiel, était de suivre pas à 

pas, son propre mouvement. Retour à soi dynamique qui permet de 

prendre conscience de ses colères, jugements et frustrations intimes, 

dans lesquels la peur prend racine ; et de les Transe-Muter, pour 

s’offrir la force de sortir du déni, et persévérer dans son propre 

mouvement, en suivant son propre « reste » des Corps des Mondes.  

Vous entendrez alors le chant désolé des âmes mortes, la 

déréliction des âmes vivantes et votre propre voix dans ces ondes aux 

infrabasses silencieuses. Habité sensiblement par les aberrations de la 

peur et les haines de la guerre, cette autre sensibilité, initiatrice de 

cette autre intelligence, peut rendre totalement égaré. En déliaison 

intime avec cet état d’urgence permanent où nous plongent la guerre 

et la peur, on peut tout aussi bien Transe-Muter dans la clairvoyance 

d’un rire magique, que devenir un paranoïaque dément. Tel est le 

risque à prendre pour ne pas perdre pied et subir impuissant les 

logiques systémiques et les désillusions. Le destin imprévisible de la 

contigüité violente avec l’onde est le risque indépassable de l’éveil 

aux Corps des Mondes.  

De toutes manières, nous savons bien que tout ça, c’est des mots, 

et que nous ouvrons les mémoires, quand nous sommes au pied du 

mur ; même s’il est trop tard. Et encore je suis optimiste, parce que 

j’ai vu plein de gens qui continuaient à croire en leur manipulateurs, 

même quand le mur… il leur tombait dessus. 

 

*** 
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NOTES BAPTEME 

 

 

*Le PIRE : Breuvage dont la composition change selon certains cycles 

du temps. Contrairement aux rumeurs, il ne confère pas l’immortalité, 

ne développe pas les capacités spirituelles et ne rend pas prophète. Il 

dévoilerait plutôt les couches de l’être et les sentiers du mouvement 

avec un sens particulier de l’éphémère, du néant et de l’humour. C’est 

pourquoi les shamans sont très réticents au brevetage des principes 

non-actifs de cette potion… et même les industries pharmaceutiques, 

mais pour d’autres raisons (à cause de l’humour). On en trouve 

cependant une recette dans le CD-Livre Freelance Shaman. 

 

* « Grammaire à l’endroit… » : Phrase obsessionnelle de π (cf. 

deuxième lettre de Baptême) qui, semble t-il, cite un ouvrage obscur et 

anonyme de grammatologie ancienne. La thèse longuement défendue 

serait que depuis Platon, la grammaire occidentale s’efforce de 

« linéariser », symboliser et « mythifier » le temps, afin d’abrutir les 

individus et d’en faire des citoyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



369 

 

Première lettre, réponse de la sœur d’Eli Logel à celui-ci. 

 

 

Mon cher frère, 

 

     Nous venons de recevoir ta lettre, accompagnée des 

textes « Variations de température, Essai sur ce qu’il reste ». Tu as 

eu raison de les faire passer directement par notre cousin Shon-

La-Souris car ici, les services postaux sont de pire en pire. On ne 

reçoit plus rien de ce qu’on nous envoie, et même quand on 

reçoit des lettres, elles sont destinées à d’autres. Si nos liaisons 

intérieures sont inexistantes, comment ceux qui vivent à 

l’extérieur pourraient-ils savoir que nous existons réellement ? 

 

Nous n’avons pas été rationnés, mais la lecture nous a tellement 

emportés, que nous en avons oublié tous nos désagréments !  

Les enfants ont beaucoup ri. Ils se souviennent parfaitement de 

toi. Ils t’imaginaient en train de faire les grimaces et de courir 

droit dans les murs, avec ta balle super-rebondissante.  

Pxxx, Shon et moi-même déclamions les textes en criant, 

tandis que les enfants inventaient les chorégraphies et tapaient 

partout en guise de musique. Quand les sifflements et les 

bourdonnements ont commencé à faire vibrer le ciel et que la 

sirène a retenti, nous sommes descendus dans la cave en 

trépignant comme de grands acteurs ! Même les voisins 

habituellement si obtus, ont fini par applaudir ! 
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Nous étions tellement possédés que, le danger momentanément 

passé, nous avons oublié de remonter dans nos logements.  

 

Toute la nuit ainsi dans le noir. Tu imagines ! Au petit matin, 

les gens ne nous ayant pas vus, ils ont cru que nous avions fait 

l’exode vers le Sud… On a bien rigolé. Ca ne sera pas pour cette 

fois-ci ; même si nous étions partis bien loin…  

 

Je me souviens comme si c’était hier,  de cette soirée avec 

tes amis Trist et Sad, JSR, π et la Duc d’Iqs. 

Trist et Sad ont tout de suite fait partie de la famille. Ils étaient 

tellement drôles et joyeux. C’est incroyable parce qu’en les 

lisant on pourrait croire qu’ils sont blasés, bêtes et méchants. Et 

comment deviner qu’un être simple, discret et maladroit 

comme J-S-R puisse écrire un texte aussi inspiré? Quant à π, je 

ne sais même pas comment tout simplement il a pu écrire. Tu 

t’es toujours entouré d’amis excentriques, mais là, je me suis 

vraiment demandé de quel pays venait ce démon analphabète 

qui accomplit des actes étranges et ambigus. Quant à la Duc 

d’Iqs, je me souviens seulement d’une présence très douce. Et 

encore, tu as beau dire, je ne suis pas certaine qu’elle (ou il ?!) 

était « concrètement » parmi nous. 

Quoiqu’il en soit, c’était une soirée inoubliable qui nous a 

transformés, d’autant plus que nous savons les dangers pour 

passer clandestinement nos frontières et arriver jusqu’ici. 
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  J’ai été surprise de la réaction des enfants aux textes : ils 

rient tout le temps, comme s’ils vivaient une toute autre histoire 

et comprenaient instinctivement un langage mystérieux et 

fondamental. Et quel rire ! J’aimerais pouvoir… mais comme tu 

dis, je suis probablement « définitivement insensible au second 

degré, alors les degrés d’avant… ». 

 

Pxxx, dans le langage impénétrable que vous avez élaboré 

ensemble, t’en dira plus que moi sur la structure philosophique 

profonde. 

 

Alors du côté de ta soeur ? 

 

Au-delà des réflexions, des rires et des apnées que provoque la 

lecture, j’ai ressenti une grande tristesse. 

En avançant dans la lecture, j’ai compris pourquoi : tu as écris 

notre propre drame. 

 

J’ai beaucoup pleuré. Non pas à cause de ce que suscitent 

les textes, mais parce que tu les as écrit. Toi qui es né ici dans la 

tension perpétuelle, toi qui connais les sommeils sans repos et 

la peur rampante, pourquoi traduire en mots ? Pourquoi ne pas 

seulement partir et vivre ?  

Tu es parti, tu as vécu et tu as malgré tout choisi d’inscrire un 

miroir devant les yeux.  

En jouant ces Variations, nous sommes sortis de nous-mêmes 

pour mieux nous voir nous-mêmes. Et je vois la tristesse de nos 
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visages vieillis. Cette tristesse que nous avons oubliée par la 

force du quotidien, elle est apparue et m’a été rendue en pleine 

gueule. 

 

Quand nos familles erraient de lieux en lieux, tu nous apaisais 

de tes chants lumineux. Nos parents riaient et reprenaient goût 

à la vie.  

Tu reviens avec cet autre chant.  

Que s’est-il passé?  

 

Je comprends pourtant et je ne sais. 

 

Avec les dernières« complications », mon sens de la justice et 

mon idéalisme remontent. Je t’entends déjà me dire: « Il n’y a ni 

bourreau ni victime ; les martyrs sont une supercherie. Le 

monde devient un immense ghetto. Chacun a son enfer ». 

Admet que c’est parfois difficile, pour nous qui sommes ici, 

d’entendre ça. 

 

Mais tu dois avoir raison : j’observe l’attitude absurde des 

quelques rares « reporters », « chercheurs » ou « humanitaires » 

qui échouent ici. Ils font peur : ils ont beau passer par ici, et 

même parfois rester un peu, c’est comme s’ils n’étaient pas sortis 

de chez eux. On s’y fait. Ca a du bon d’être devenu des 

fantômes : ils ne peuvent pas nous voir. Parfois comme trace de 

leur passage, des sacs de nourriture tombés du ciel écrasent le 

toit de nos maisons et de temps en temps, même la tête d’un 



373 

 

voisin : maigre consolation… A quand les nôtres ? Oui : là-bas 

aussi, il doit y avoir de sérieuses complications.  

 

      Sentir, à travers les lignes, à quel point tu es marqué, 

m’a plongé dans de longues méditations. Ton départ et tes 

voyages n’ont fait qu’exhumer ton exil. Le temps n’a 

décidemment pas joué en notre faveur. Je me rappelle quand tu 

disais joyeux au milieu des forêts de bambous (car tes 

dépressions profondes s’expriment toujours par de la bonne 

humeur) : « Ma terre c’est mon corps ! »  

Avec ces textes, eh bien… te revoilà parmi nous ! Toi non plus 

tu n’as donc jamais réussi à partir. Nous avons pourtant prié 

pour que l’un d’entre nous s’en aille pour de vrai. Mais cette 

histoire nous dépasse : nous serons toujours des nomades 

tremblants ayant la fatalité d’une origine dispersée. 

Bien que tu saches parler toutes les langues, tu n’as pas refermé 

« la faille ». Bien sûr : elle ne peut cicatriser. Elle reste béante. 

Pour tous. Le moteur de notre être pour le meilleur et pour le 

pire, que nous le voulions ou non.  

 

Notre vie d’errances et de  ruptures est la marque fatale de cette 

fidélité obligée. Même quand on pense s’évader, notre imaginaire 

retrouve.  

 

Je t’entends éclater de rire et me répondre avec cette question 

que je fais semblant de ne pas comprendre. 
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« Exilé? Mais à partir d’où ? » 

 

La terre se dérobe sous mes pieds. Je suis perdue.  

Comment vivre cette fatalité plus forte que la vie ?  

Comment se dégager des questions ?  

 

Le rire semble surhumain et le détachement me fait trembler.  

Je préfère fermer les yeux et te regarder marcher dans le soleil, 

avancer mes mains vers toi.  

 

 

Ta sœur. 
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Seconde lettre, réponse de Pxxx, époux de la sœur à Eli Logel. 

 

 

 

 

Mon cher ami! 

 

 

Sans doute ta sœur t’a raconté le succès inattendu que 

nous avons remporté dans la cave: même nos voisins qui nous 

haïssent ont applaudi! Ils nous ont avoué qu’ils s’étaient évadés 

pour de vrai pendant “le spectacle”, bien que nous fussions 

“des fils de pute”. L’ambiance a failli devenir chaleureuse. 

 

Bref...  

 

Tu m’as donc demandé de réfléchir à la structure et à la forme; 

je l’ai fait. 

Tu m’as demandé de donner mon avis sur les rythmes et la 

lisibilité; je l’ai fait. 

A propos de la tension dramatique et des différents langages... 

c’est chose faite... très bien faite même. J’y ai beaucoup 

travaillé... 
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Sauf que: alors que je rassemblais mes notes et que je les relisais 

en vue d’en faire une synthèse, j’ai la désagréable impression 

d’avoir brassé du vide.  

Sincèrement déprimé, je gagne mon lit, et après une nuit 

infecte, je comprends soudainement que je me suis fait avoir : 

tes questions étaient truquées!  

Espèce d’animal! Et pourtant Dieu seul sait que je connais bien 

ton goût pour la mystification! Mais avec tes raisonnements 

tordus et tes coups de théâtre d’expert, tu as brossé dans le sens 

du poil l’humble philologue que je suis. 

 Mais quand j’ai vu, une semaine après, dans quel état 

d’abattement nous avaient laissé tes textes, je me suis dit: “Cette 

fois-ci, mon vieux, tu ne vas pas te laisser prendre par les ruses 

et cabrioles de ton vieux diable d’ami! Tu vas agir en 

spécialiste: ressentir le mot et son contexte jusqu’à en saisir la 

racine! Ainsi mon cher ami, je vais peut être mettre à jour ton 

énigme et percer ton inexplicable tristesse, mélange de légèreté, 

de rage et de mélancolie. Adolescents, ne s’était-on point dit : 

celui qui trouve un bout de vérité sans la divulguer à ces amis est un 

traître. 

 

Bien... 

 

 Me voici donc relisant les textes avec cette nouvelle 

perspective et là, me revient cette soirée complètement 
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loufoque où tu nous avais présentés Trist et Sad, JSR, π et la 

Duc d’Iqs (encore que cette dernière est littéralement partie en 

fumée au cours de la soirée...) ;  justement les auteurs de ces 

textes. 

Il m’est notamment revenu un moment très particulier de la 

conversation que nous avions eu tous ensemble, où nous 

débattions du problème crucial de la vie.  

Problème non explicité, mais autour duquel semblent tourner 

tous les textes comme une secrète obsession: le problème du mal 

radical. 

 

Scélérat! Tu as bien failli me duper avec ta vivacité d’esprit! 

Mais cette fois-ci j’ai fini par vous comprendre toi et tes amis : 

c’est quand vous paraissez incohérents, que se révèlent vos 

secrets et c’est quand vous faites les bouffons jusqu’à vomir, 

que  l’absurde parle de vos vérités intimes.  

 

Bien... 

 

J’admets que tu m’as battu sur toutes les dernières parties 

d’échec que nous avons faites, mais là, je crois avoir bien tendu 

l’oreille comme il faut... et j’ai quelques petits tours à te montrer 

qui te prouveront que je ne suis pas aussi sourd que j’en ai 

l’air... 
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Regarde bien: je déplace le fou blanc dans sa diagonale et je dis: 

échec au Roy! 

Retraçons les circonstances du crime. 

 Tandis qu’un orage se préparait et que le chat électrique le 

sentant déjà venir, miaulait à tout rompre, la Duc d’Iqs, 

confortablement installé(e) dans son fauteuil me cloue sur 

place, en se mettant à nous démontrer, très au fait de mes 

derniers travaux sur la grammaire (je n’en avais pourtant parlé 

à personne!) que: “la concordance des temps est un rituel destiné à 

conjurer la mort.” 

Selon lui (elle), la grammaire dompterait ainsi nos esprits de 

manière à “les insensibiliser au don naturel d’ubiquïté et à faire 

de nous de bons esclaves”. L’ubiquïté et la faculté de 

clairvoyance “nous permettraient de voir que la mort et le mal 

rampent et nous cernent de part en part... et sont bien plus terrifiants, 

depuis que le temps grammatical nous hypnose, que ce que nous 

sommes désormais capables d’imaginer ”. Cette aimable thèse, qui 

tient autant de la science-fiction que de la paranoïa, commençait 

déjà à m’échauffer sérieusement les oreilles. Néanmoins, malgré 

son contenu totalement fantaisiste, elle gardait un genre de 

structure logique. 

 Rien à voir avec le galimatias de π! L’entendre parler est 

une souffrance! Et quand on le regarde, c’est pire ! Des 

contorsions qui déforment le visage, des hoquets soudains qui 

vous font sursauter, des yeux révulsés, et surtout, cette bave 
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interminable qui n’arrange rien à sa dyslexie. Franchement, j’en 

ai vu des gens bizarres dans cette vie, mais là: on aimerait être 

ailleurs. Enfin bon, cette espèce de crapaud géant s’était mis en 

tête de continuer la démonstration absurde de la Duc d’Iqs. 

Voilà ce que j’ai pu en retenir:  

“Les fonctions grammaticales ont été inversées! (Allons donc...); il 

faut rétablir l’ordre... (Il a dit ça avec une telle grimace, que j’ai 

failli éclater en sanglots); et remettre les choses dans le bon sens: 

à l’endroit ce qui était à l’envers autrement dit : véritablement à 

l’envers!” (On applaudit…) Et le bougre de continuer :” Oui la 

Duc! “Et” n’est pas une conjonction de coordination et “de” 

n’est pas une préposition : au contraire! (Il fallait s’y attendre…) 

Et seulement dans un premier temps!”(Aucune limite le 

crapaud…). Heureusement il n’a pas eu la possibilité de 

développer le second temps, car Trist et Sad ont soudainement 

chanté en chœur de manière complètement hystérique et en 

faisant des pirouettes: 

“Nous sommes tous entièrement d’accord! D’ailleurs la 

fameuse expression “le mal d’être” n’est pas construite sur une 

simple préposition... non non du tout… elle naît d’une 

coordination structurelle: une conjonction intrinsèque entre les 

deux termes “mal ”et “être”!”  

Ces deux personnes que je croyais pleines de bon sens sautaient 

maintenant comme des ressorts dans tous les sens. Je ne sais 

quel genre d’alchimie s’opérait entre eux, mais, vrillant sur eux-

mêmes, ils enchaînaient les démonstrations les plus 
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guignolesques accompagnées de bordées d’insultes dans toutes 

les langues de la terre. 

 

  Je me tournais vers JSR avec une mine implorante, 

espérant trouver en lui une complicité de bon sens ou du 

moins, un détachement humoristique de la part de ce grand 

mathématicien paléontologue. Quel ne fut pas mon affolement 

quand il me prit à parti avec son flegme naturel, en me 

murmurant très sérieusement: 

“Voyez vous, on retrouve le même phénomène dans la 

mathématiques pure. Vous êtes un éminent linguiste et 

philologue, aussi je passerai par les mots pour vous prouver 

que: 

2 + 2 + 2 = 3 

 

Traduisons “le mal” par Diable et “l’être” par Dieu. Vous savez 

comme moi que le radical “di” renvoie, en latin, au nombre “2” 

et à la dualité, et que la conjonction “de” équivaut en tant que 

préposition de liaison à réunir “deux” termes. Et bien voyez 

vous-même: 

 

Di /able   De  /ux   Di / eux  =  2 + 2 + 2 = 3 
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Soit nous additionnons les termes un à un sans tenir compte du 

nombre auquel ils renvoient (“deux”) et c’est alors l’entité qui 

prime sur l’opération, ou si l’on préfère la totalité sur la 

discrétion. On obtient donc: 

 

Non pas: 

1 “entité” = 2 (di = 2), 

Mais: 

2 = 1 (di = 1) 

Autrement dit: 

2(1) + 2 (1) + 2 (1) = 3 

 

Soit qu’il faille: 

 

-Un Diable pour faire deux Dieux ou deux Dieux pour faire un Diable- 

Ou : 

-Un mal vaut deux fois plus qu’un bien ou deux biens valent un mal- 

 

Dans tous les cas le résultat est le même: 3  

 

Le tour est joué! 1 point = tout. 
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Je vous laisse maintenant tirer les violentes conséquences 

ontologiques de ces opérations. 

Certains philosophes, paraît-il, auraient percé le mystère de cet 

algèbre occulte, mais il faut en convenir, les enfants, bien avant, 

et sans même parler de l’ancêtre du singe, avaient encore une 

fois vu juste: tout est en-dessous et avant le signe mon cher; EN- 

DESSOUS ET AVANT...” 

 

 Ma mâchoire se décrocha. J’espérais tellement que tout 

ceci ne fut qu’un coup monté dont j’étais le dindon de la farce... 

mais les enfants riaient aux éclats, toi tu t’acharnais à faire des 

calculs intégrales sur la concordance des temps décalés, l’orage 

avait éclaté, le chat miaulait à rendre fou, et ta sœur mon 

épouse bien aimée, était trop heureuse de voir les gens rire pour 

rechercher une quelconque logique.  

En un mot: j’étais seul. 

 

 Cette conversation s’acheva par la grâce de l’orage qui se 

déversait, faisant détaler le chat qui commençait à rire et à 

danser, et nous obligeant à enfiler nos impers, à cause des 

innombrables fuites d’eaux causées par les bombes (je crois me 

souvenir que c’est sous  l’imper humide que la Duc d’Iqs s’est 

évaporé(e) en fumée).  

Ces moments restent gravés dans ma mémoire comme si c’était 

hier. 
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Les textes que tu nous as envoyés m’apparaissent, à la lueur de 

cette conversation, limpides comme de l’eau de roche.  

 

Le moment est donc enfin venu d’enfiler mon costume de 

Double Joker et de prendre tes mots à la lettre!  

 

Prépare-toi à la plus belle prestation de ton plus vieil ami: 

 

Sa dernière grimace. 

 

Pxxx 
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385 

 

II) Extrême onction 
 

Sous ce titre sont rassemblés les  fragments de ce qui reste des 

trois dernières lettres de la correspondance, dont nous parlions 

auparavant, entre Pxxx et Exx Lxxx (Eli Logel). Ils nous montrent à 

voir cette fameuse dernière grimace de Pxxx. Celui-ci reprend à son 

compte toutes les élucubrations qui se sont tissées pendant la fameuse 

soirée dont il est question dans les lettres de Baptême, mais en leur 

donnant un tour inattendu plutôt  horrible (Fragments de la première 

lettre). Le thème du mal d’être, semble avoir provoqué en lui des 

confessions alchimiques, qui font oublier son éminente profession de 

linguiste philologue. Malgré les démonstrations brillamment menées 

en faveur d’un nihilisme noir, grinçant et rationnel, Pxxx semble hanté 

par l’insaisissable et le néant. Il va jusqu'à admettre qu’il est sans 

doute incapable ou profondément réticent devant  l’intuition profonde 

qui se dégage de « Variations de température ». Confession d’autant 

plus touchante, qu’elle vient de la part d’un rationaliste aussi loyal que 

conséquent. Mais c’est probablement cette bordure sur laquelle il se 

tient, qui donne à sa vision double jokerdesque, la puissance de feu de 

l’héroïsme. 

*** 

La réponse succincte de son ami (fragment de la deuxième lettre) 

se présente comme une antinomie à méditer. Eli Logel comprenant 

parfaitement l’enjeu, n’essaiera pas d’engager un combat théorique, 

sans doute perdu d’avance. Il guidera plutôt son ami sur la voie d’une 

étrange intuition vitale qui pourrait bien être la clef de l’édifice. 

 

*** 
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Cette réponse déclenche chez Pxxx une éruption tellurique 

(fragment de la troisième lettre) qui se manifeste par des jets de 

pierres, laissant deviner l’ébauche d’un roman critique et absurde, 

« Métaphore d’Utopie réalisée : la haine de soi ». 

Nous avons décidé, Eli Logel et moi-même, de ne pas publier 

tous les fragments de ce roman : ces flots de laves bouillantes comme 

des larmes, restent pour le moment complètement hermétiques, même 

pour nous, qui y baignons pourtant depuis longtemps.  

En effet, Pxxx, sentant sa fin venir et ayant condensé des années 

d’informations et de visions, devenait difficile à suivre. Nous publions 

pour les quelques curieux, ces phrases sauvées de l’incendie dont nous 

parlions auparavant, et qui a consumé la plupart des lettres, mais aussi 

sauvées du cerveau brûlant de notre ami, avant qu’il n’explose en 

élucubrations proto-réalistes violentes et  incompréhensibles, comme 

si “la grammaire inversée” et le “mal d’être” s’étaient emparés 

charnellement de lui, juste avant la fin.  

Lisez ces bouts de phrases comme des pierres tombées du ciel, 

des survivances d’idées préhistoriques ou des curiosités extra 

terrestres. Pour nous qui l’avons connu, nous y voyons l’ébauche 

d’une ontologie “Double Joker”, qui nous semble la seule ontologie 

provisoire possible, avant la Transe-Mutation de toutes choses ; qui 

n’obéit pas au temps connu. 

 

*** 

Enfin, il est bon de garder à l’esprit qu’il ne s’agit point d’un 

exercice littéraire ou d’un exposé de points de vue, mais d’un échange 

épistolaire entre deux amis pour qui, le maintien d’un peu de chaleur -

malgré la distance et la guerre- est absolument vital. 

 

* 
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Fragment de la première lettre, réponse de Pxxx à Eli Logel. 

 

 

 Le mal radical 
CA Y EST : CA S’CASSE LA GUEULE !!!! 

 

Le “mal être” peut porter tous les noms:  

Celui d’une angoisse passagère, d’une angoisse continue, d’une 

angoisse « métaphysique ».  

Celui d’un malaise émotif et physique, d’un malaise social, d’un 

malaise civilisationnel. 

  

Mais au cœur de ce cyclone de dénominations, de causes et de désirs, 

il y a l’œil. 

Centre de vertige, trou noir sans diamètre, sans fond.  

Il ne peut être nommé car il n’a pas de nom.  

Le désir et la cause s’effacent en lui.  

Transe-Mutation où les valeurs ont fini de s’inverser ; elles ont 

disparu. 

Transe-Mutation qui elle-même s’évanouit telle une rosée 

matinale, un léger givre dans le noir. 
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 Quand on choît du cyclone à son œil, de la surface à la 

profondeur, du support à l’énergie, on passe du “mal être” au “MAL 

D’ETRE”. 

 

La conjonction de coordination “de” ne vient pas s’insérer 

subrepticement entre le “mal” et l’ “être” : elle était contenue dans 

l’espace vide de ces deux mots. En tirant ces deux mots, comme l’épée 

du fourreau, c’est une lame létale qui apparaît dans la blancheur, et ce 

qui apparaît comme une séparation est en vérité une circoncision, 

c’est à dire un dévoilement.  

 

Le “mal être ”passait sous silence le “mal d’être”.  

Pourquoi? 

Ce que les mots voudraient taire ou faire passer pour un détail, c’est le 

scandale ontologique dénudé par cette circoncision.  

Scandale autour duquel tourne la roue de nos destins. 

Je m’explique. 

 

Lorsque Dieu dit “Je suis” ou “Je suis celui qui est “, il a tout dit 

de l’être, à l’instar des philosophes par leur tautologie. “ L’être en tant 

qu’Être”.  

L’être renvoie à lui-même, se suffit lui-même et se signifie lui-même. 

La simple apparition des lettres du mot suffit à sa parousie. 
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Peut-on en dire autant du mot “mal”?  

Non. 

Et pourquoi? 

Si l’être, en effet, se montre tel qu’il est, le mal, lui, est un 

masque qui en cache un autre. Il est mensonge à l’infini car il ne se 

suffit pas lui même. Il se décline sans cesse et renvoie à un autre, à un 

autre, à un autre... L’autre est toujours autre à l’infini. Chaîne 

perpétuellement incomplète et en ligne de fuite. Derrière le masque, il 

y aura toujours un masque, c’est à dire: personne. J’ai nommé: “ Le 

Diable en personne”.  

Le diable dit: “Je ne suis pas” ou “Je suis celui qui n’est pas”. Mais en 

disant cela, précisément : il n’a rien dit!  

A l’instar des philosophes par leur impossible concept: “Le non-être 

ou le Néant”. En effet, ce dernier ne renvoie à rien, il ne se suffit pas 

lui-même, il ne signifie et ne représente rien. 

 

 On pourrait s’en tenir à ces deux principes. On bâtirait ainsi une 

solide dialectique qui fonctionne, explique tout, et inaugure une 

éthique et une politique pour la gestion des hommes, en espérant bien 

entendu, finir ses jours du bon côté. Je veux dire du coté du “bien 

être” et non du “mal être”… 

Et bien non! 

Et pourquoi s’il vous plait? 
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A cause de cette foutue conjonction! 

 

Cette conjonction de coordination est ici pour troubler nos esprits… 

elle ne nous laisse aucun espoir: on finira tous en maison de fou… 

sans les gardes… fous… eux aussi. 

Et oui mon cher Eli Logel, j’ai fini par comprendre ce que signifiait 

cette maudite expression: “Mal d’être”. Je traduis: “Je suis ce qui n’est 

pas de celui qui est”. Eureka ! Fallait y penser vieux roublard! 

 

En introduisant le néant au cœur de l’être, tu troubles la 

condition de possibilité même de l’être. En passant l’un dans l’autre, 

ou plutôt l’autre dans l’un, tu fais une opération à perte, car le néant 

n’a rien à perdre, mais l’être à coup sûr… se perd lui même! 

 

Cette perte, on l’entend en infra basse dans les voix contrapuntiques 

des « Variations de température, Essai sur ce qu’il reste ». Dans ce 

labyrinthe infernal de significations et dissimulations, toujours comme 

une complainte lointaine, une clameur au bord du gouffre, tu nous 

abandonnes. Là. En suspens. “Sans sauveur, ni solution de rattrapage”, 

comme tu dis. Tu ne proposes aucune dialectique mystificatrice, 

aucun doute fondateur, aucune évasion spéculative, aucun mythe, 

aucun emblème.  

L’absurdité des restes d’un néant. 
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En suspens au bord du gouffre, tandis que s’avance, comme l’armée 

des morts, le signe de soustraction, qui nous effacent jusqu’à notre 

disparition réelle.  

Même ta poésie est un artefact qui sonne le glas.  

Scélérat! Le dernier masque de l’autre, le dernier vernis avant la 

clôture de nos chairs.  

Car c’est de chair qu’il s’agit, et de nos chairs d’ici et maintenant!  

En retirant la chair des mots, en faisant de la chair l’autre, autrement 

dit, en dénudant cette conjonction et en opérant la circoncision, tu 

nous mets en face de notre squelette tombant en poussière et derrière 

lequel… il n’y a Personne! Dans ces textes, même la chair devient 

insaisissable : elle s’évanouit dans le manque sans relance du désir, en 

fuyant vers le rien et la poussière… 

 

 

 Le désenchantement du monde 
Comme nous aimerions sentir notre cadavre ! Et celui du monde ! 

Plutôt que cette chair de “Personne” ! Est-ce cette chair de personne, 

la Transe-Mutation qui s’évanouit telle une rosée matinale, un 

léger givre dans le noir? 
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C’est ainsi que l’on se met à vivre, en dernier recours et avant 

l’annihilation pressentie, le désenchantement du monde. 

 Quand les personnages des « Variations » découvrent que le 

monde est dévoré de l’intérieur et que leur vie ne tient qu’à un fil, ils 

saisissent qu’une autre force est à l’œuvre au-dedans même de l’être. 

Une force qui fait chuter les idoles et les profanateurs, le couteau et la 

plaie, la victime et le bourreau, la ligne et la brisure. Car si l’être est 

menacé dans sa possibilité même d’être, il n’est plus l’Absolu qu’il 

devrait être en tant qu’être.  

 

Le voila! Il arrive: l’impossible!  

Aux armes! Il arrive et le voila qui se déverse par la passerelle du mal: 

la conjonction de coordination! 

Mais attention: l’impossible ne se laisse pas prendre ou comprendre. Il 

n’est ni une force, ni le hasard, ni l’infini, ni même le chaos. Encore 

moins le mystère de la mort et l’évidence de la vie.  

L’impossible, c’est la disparition en tant que disparition. Celle qui 

obscurcit les chairs de chacun, sans être là. Notre propre disparition 

sans mot, sans fin. Juste après notre dernière vanité ; devant cet 

insaisissable. 

 

 Ma main vacille mon cher Eli Logel, car le monde vacille. Le 

voile se lève et les puissances chutent. Je vois trouble : Apocalypses, 

genèses et vieillissements.  
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- Le désenchantement du monde est l’agonie de l’être-. 

Les guerres et les holocaustes sont les symptômes de l’être.  

Symptôme de son agonie : le manque ontologique sans l’énergie du 

désir.  

L’être chutant, la disparition le prend comme habitat.  

Le temps tourne à l’envers.  

Nous voilà devenus zombies.  

Et les zombies ont faim!  

Leur soif est infinie. Le mort-vivant dévore sans arrêt. Il a disparu 

mais il manque toujours. Il bouffe du temps.  

« Il n’y a plus de fin ? Nous avons encore faim! »  

Le temps joue contre l’être. Le temps déploie infiniment les masques, 

les formes et… les agapes. 

Le zombie n’existant plus, le manque d’être le dévore et il dévore les 

chairs dans un temps im-personnel de personne. Panique automatique, 

sans peur ni émotion. Compulsion mécanique sans but ni référence: 

l’être c’est le manque, le manque c’est l’autre, l’autre c’est   le temps, 

le temps c’est personne, personne c’est l’être...FAIM FAIM FAIM…  
 

…Walking dead… 

-Tout fout le camp !- 
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Et on entend notre petite ritournelle de mauvais goût: 

 

“ BANG! Course à l’existence: un territoire, une action, un mort! 

BANG! Un mort = une vie absurde pour moi, éternellement mort! 

BANG! La Bombe, un puits sans fonds, et du pouvoir!  

BANG! Je suis vampire, et m’abreuve du pire! 

BANG BANG BANG BANG! Totale extermination, suicide général!” 

 

Y faut dire: on y croit dur que l’autre -ce semblant d’être- pourra 

étancher notre soif de chair. Nous avons beau l’assujettir, le torturer, 

le dévorer et s’en abreuver; ça ne suffit jamais!  

Paf! Clef dans la serrure. 

Non-digestion chronique, nouvelle guerre sociale et politique avec 

plein de morts partout. Autant boire du vide et creuser des fosses 

communes… pour l’humanité entière. 

C’est pourtant pas très compliqué:  

 

L’autre il est comme nous : soumis à la même disparition.  

L’autre c’est pas l’être; 

 un poing (dans) ta gueule c’est tout! 
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 Le nihilisme 
Mais allez faire comprendre ça à des zombies… c’est peine perdue. 

Eux y continuent d’avancer en beuglant:  

“Je suis un manque sans désir! Je suis en manque! Je suis le 

manque!”(Entendez : je suis en manque d’être. Je suis le mal d’être.).  

Y continuent d’avancer !  

Implacables, neutres.  

Bouffant tout sur leur passage. Portant leur panique sur la planète.  

Semant la disparition. 

Et on entend notre petite ritournelle de mauvais goût : 

 

“ BANG! Course à l’existence: un territoire, une action, un mort! 

BANG! Un mort = une vie absurde pour moi, éternellement mort! 

BANG! La Bombe, un puits sans fonds, et du pouvoir!  

BANG! Je suis vampire, et m’abreuve du pire! 

BANG BANG BANG BANG! Totale extermination, suicide général!” 

 

Mais les personnages des « Variations » ne sont plus en panique.  

Pour eux, le monde et le désenchantement sont déjà morts.  

Ils en ont pris leur parti. Je les entends dire : 
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« Le temps joue contre nous? Temps mieux! 

L’être agonise? Ainsi soit-il! 

La conjonction de coordination établit la puissance supérieure 

du mal. 

Avortons cette fuite effrénée du manque d’être et remontons à 

la racine du mal. 

Au lieu de faire passer le mal dans l’être, transvasons l’être 

dans le mal. 

Et que cette conjonction insurmontable nous précipite vers  

le néant. 

 UNE BONNE FOIS POUR TOUTE ! 

Voici venir l’avènement du Mal ! 

Ca va pas durer !!! » 

 

Les personnages, ou du moins, le chant imperceptible qui hante ces 

« Variations », renversent le désir d’être par une jetée au néant. Et 

cela est bien loin d’une pulsion de mort qui  implique inéluctablement 

une renaissance. Non. Cela s’apparente à une disparition du désir, de 

la vie et de la mort, i.e. de l’être. L’être devient désormais l’obstacle 

pour  l’immersion totale dans le noir.  

Ecoutons ce chant de néant : 
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« Le temps est le déploiement du mal en l’être. 

Laissons-le achever son travail. 

Qu’importe la Justice, les guerres et les violences. 

Jouons le jeu des apparences… oui… jouons sans intervenir, 

notre rôle de marionnettes fantômes qui nouent, dénouent et 

renouent le jeu… ainsi sans croire,  

jusqu’à ce que…  

nous ne ressentions plus rien ! 

Alors il n’y aura plus pour nous,  

ni être ni temps. 

Préparons notre disparition,  

ici et maintenant. » 

 

 Aussi convient-il de modifier notre écoute et d’entendre dans le 

“mal d’être”, non plus le manque d’être, mais son inversion exacte:  

la surdose d’être; le “mal d’être”, le mal de « trop » être. 

 Pourtant, aucun des personnages et aucun des événements des 

« Variations » ne parvient à actualiser ce “chant de néant” (est-ce 

possible ?), et ce qui apparaît comme une solution, prend la forme 

d’une précipitation.  
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Jusqu’aux plus hautes cimes du renoncement et de la spéculation, le 

Néant - même voulu- reste insaisissable et l’être résiste.  

Il y a dans cette précipitation suicidaire, un échec héroïque et 

ridicule, qui est au moins aussi poignant que le manque et la tentative 

d’être.  

Sans doute les personnages meurent de ne pas mourir; et le texte 

enrage de s’écrire.  

 

 

La vengeance 
 Mais celui ou celle qui s’est précipité(e) au fond de l’abîme, en 

espérant pénétrer la racine du  mal et qui retrouve (encore!) de l’être, 

celui-ci ou celle-là devient clairvoyant(e).  

Il ou elle a appris que tout désir revient d’autant plus intense qu’on a 

voulu s’en détacher. Il ou elle a appris que le non désir est encore un 

désir. Il ou elle a appris que désormais il faudra vivre avec cette 

humiliation:  

 

“Merde nous ne sommes pas assez là!  

Merde nous sommes encore là!" 
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Au sein de cette clairvoyance se préforme le fœtus de la 

vengeance radicale. Cette vengeance, qui fait la texture sanguinaire 

du clairvoyant et qui donne les fruits de l’amour de la fureur.  

Écoutons-la: 

 

«  Puisque nous restons ici :  

Faisons-le payer au prix de la haine, de la mort et de la folie !  

Le temps est venu d’utiliser la Raison contre la vie!  

Contre soi! Contre les autres!  

Que le mal envahisse tout et que l’être résiste contre sa propre 

disparition …voulue! 

Que le manque et la surdose soient notre Mesure! 

On aime le mal d’être, on aime le mal d’être, on aime le mal d’être ! 

Déclinons toutes les sombres généalogies, les perversions 

infinies, les guerres civiles, les inquisitions, les terreurs,  

et bien sûr… sans oublier…  

les amours…  

jusqu’à ce que le fœtus de la vengeance parvienne à maturité… 

Le voilà! Il est grand, il est mûr! Ecce homo!  

Le dernier homme! L’unique! Le tout seul!  

Le Jugement! Le Procès! Le Dernier!  
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Ecoutez-le,  

écoutez-le chanter en majuscules: 

 

« - LA VENGEANCE: ETES VOUS BIEN TOUS CONTRE 

L’ETRE, LE MANQUE ET LE DESIR? 

- TOUS: OUI! 

- LA VENGEANCE: ETES VOUS BIEN TOUS CONTRE LE 

MAL, LA REVOLTE ET LA DISPARITION? 

- TOUS: OUI! 

- LA VENGEANCE: ETES VOUS BIEN TOUS CONTRE TOUS 

ET  TOUS CONTRE TOUT? 

- TOUS: OUI! 

- LA VENGEANCE : ET TOUS CONTRE MOI ET CONTRE 

VOUS-MEME ? 

- TOUS : OUI ! OUI  ET OUI ! 

- LA VENGEANCE: EST-CE QUE VOUS AVEZ BIEN TOUS 

ASSASSINE VOTRE MERE ET VOTRE PERE AU PASSAGE? 

- TOUS: BIEN SÛR! 

- LA VENGEANCE: QUE LE PROCES COMMENCE. ACCUSE, 

LEVEZ-VOUS! 

- TOUS: ON SE LEVE! 

- LA VENGEANCE: VOUS ETES TOUS ACCUSES DU 

MEURTRE D’ETRE NEE! 
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- TOUS : “ BANG! Course : un territoire, une action, un mort! 

BANG! Un mort = une vie absurde pour moi, éternellement mort! 

BANG! La Bombe un puits sans fonds, et du pouvoir! BANG! Je suis 

vampire, et m’abreuve du pire! 

BANG BANG BANG BANG! Totale extermination, suicide général!” » 

 

 

 Le nouvel âge 
Mais je vois au loin, débouler sur son cheval blanc, notre 

chevalier à l’armure étincelante, clamant victorieusement : 

“Ne subissons pas ! Soyons forts! Croyez-moi! Ayez la foi! 

J’apporte la bonne nouvelle : 

Le mal d’être n’est pas!” 

Toutes les contradictions, les apories, les forçages et les 

acrobaties conceptuelles sont permis.  

Le moindre geste sera le bienvenu!  

Et il faut nous comprendre, nous être humain d’ici bas, en perte de 

sens et assoiffés d’espoir. Nous sommes prêts à tout, pour rétablir la 

puissance de l’être déchu, surtout si c’est perdu d’avance. 

 

D’ailleurs, j’entends déjà d’ici notre petite ritournelle de mauvais goût 

et ses tambours battant… personne ne résiste à cette mélodie de 
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vérité… il est infaillible ce chant de victoire haut en couleurs… tous 

les petits enfants sont séduits et le suivent…  pour se jeter et se noyer 

gaiment dans la rivière. Il s’élève ce sifflement de mort, que nous 

suivons comme des forcenés, laissant derrière nous notre mère de 

beauté… c’est imparable… regardez!  

Les chevaliers blancs s’y mettent aussi!… BANG! Celui-là qui tombe de 

cheval… BANG!... cet autre qui descend de la croix… BANG! BANG! BANG!... celui 

la, il déserte le champ de bataille… et puis lui qui revient du désert… 

cet autre du nirvana et des illuminations… quel Gang-BANG! BANG! BANG!!!... 

comme ils ont mauvaise mine et mauvaise haleine… on dirait même 

qu’ils sont de mauvaise humeur…attendez ! Ils veulent nous parler : 

 

 

 

La condition d’être 
« Nous sommes fatigués de vouloir! 

Dévorer, être dévoré ou ne plus dévorer,  

c’est du pareil au même! 

Nous avons beau mettre le mal d’être dans tous les sens, on ne 

trouve que de l’être et du manque, qui est de l’être avec du 

temps et de l’autre.  
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Le mal c’est de l’être réversible, de l’être dissimulé, caché, 

prochainement être. 

C’est le “non dit” nécessaire pour dire, et qui dissimule un 

“dire” se nommant “indicible”, ce qui est encore “dire”  pour 

relancer le “dire” à l’infini.  

Autrement dit :  

C’est le “non être” nécessaire pour être mais qui dissimule un 

“être” se nommant “non être”, ce qui est encore “être” pour 

relancer l’“être” à l’infini. 

Voici dans quelle dialectique nous nous sommes empêtrés. La 

négation est du non être inversé ou déplacé, dont l’être a besoin 

pour se renouveler à l’infini. L’autre c’est du même avec du 

temps. Le manque et le désir c’est l’être avec de l’autre, c’est à 

dire du manque et du désir de temps…etc…etc…en somme : 

 

DE L’ETRE………………………PARTOUT ! ! !  

 

On a beau aller toujours plus vite et s’arranger pour exploser en 

plein vol, ou mourir vite fait sur une croix, on retombe toujours 

dedans : la sauce à l’être.  

Quelle horrible Mélancolia !... » 
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 Mais au fond, tout cela serait rigolo et pourrait se terminer en 

fêtant joyeusement notre Anniversaire Mort. Seulement cette fameuse 

dialectique n’est pas qu’un simple jeu de mots. C’est ce que nous 

vivons tous les jours, nous, les être humains! Pauvres poubelles… 

Pas un espace, pas un instant où nous ne nous retrouvions nous-

mêmes. Tout est devenu saturé de chair. L’anthropophagie est notre 

pain quotidien de jour comme de nuit, et la technique en varie les 

menus. Bienvenus au marché… de l’homme, et plus pour être plus 

précis, bienvenus dans notre nouveau restaurant : 

Du zombie en batterie. 
La dialectique de l’infini de l’être est un nom pour la conquête de la 

chair, et notre déclaration des droits de l’homme vient entériner 

concrétement notre goût infini et varié pour la chair humaine, plus ou 

moins bien découpée.  

Produisons de la chair! Tout sera chair! Nous mangeons, nous 

respirons, nous pétons, nous vomissons de la chair!  

Ne nous jugez pas trop vite, car n’importe qui dans notre cas 

deviendrait naturellement :  

 

Un zombie apprivoisé, possédé par la Chair, l’Etre et le Verbe. 
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Maintenant vous avez toutes les clefs pour comprendre pourquoi 

nous, les maîtres et possesseurs de la Nature, de la Chair, de l’Etre et 

du Verbe, aimons tant cette petite ritournelle industrielle de mauvais 

goût : c’est elle qui passe dans la batterie au moment de la découpe. 

Oui: c’est notre hymne Internationale, notre chant de joie, notre ballon 

d’oxygène!  

Réécoutez là, ensemble, nous sommes sûrs que vous allez finir par 

l’aimer aussi : 

 

“BANG!...” 
 

 

Mon cher Eli Logel, voilà en un bruit, la consolation désolante 

que m’inspirent « Variations de température, Essai sur ce qu’il reste » 

et que je peux te résumer -de manière plus littéraire- sous forme d’un 

impératif catégorique: 

 

“Dans tous les cas de figure, cette expression “le mal d’être” se 

traduit et s’actualise inexorablement par  

le suicide”. 

       

Pxxx 
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Fragment de la deuxième lettre, réponse Eli Logel à Pxxx. 

 

 

“(…) je crains que mes paroles soient une nouvelle musique que tu 

modifieras selon ta Danse Macabre. Mais je tente ma chance et 

j’avance mon cavalier noir :  

Le “mal d’être” ne dirait rien d’autre que la surface des mots. 

 

De même qu’il n’y a plus d’historicité entre la surdose et le manque, il 

n’y a plus de processus logiques et linguistiques entre le mal et l’être. 

Fin du verbe, fin du sujet: écrit ou prononcé, le “mal d’être” s’entend 

comme une présence. Présence qui ne renvoie à aucun symbole, 

représentation ou possible dialectique. 

 Dès lors, le temps déjoué ne permet plus de lire, ou d’entendre, 

les mots les uns à la suite des autres. En se dépliant, le Drame ne 

présente plus qu’une simultanéité de termes sans intention, ni origine. 

Surface et simultanéité  ne sont ni l’auteur, ni l’œuvre d’un 

événement, mais une confluence qui apparait et se transmet. 

 

 Il ne s’agit pas d’une allégorie. Sans doute ce que je dis fait 

appel à un au-delà en -deçà de nos facultés. Peut être quelques rares 

“mystiques” inconnus, débarrassés des gnoses, des religions et des 

symboles, ont senti et réveillé à certains moments cette simplicité. 
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 En ce sens, ces textes ne jouent pas le drame théâtral du “mal 

d’être”: ils deviennent le “mal d’être”. Et le creusant, ils en deviennent 

le centre, le vertige, le cyclone et l’œil.  

L’œil : 

LA CONJONCTION. 

Et pour ceux qui peuvent voir, ils verront que le dernier matin est un 

trou noir (qui n’a pas de nom). 

Pour ceux qui peuvent voir l’œil sans miroir (ça n’existe pas), ceux-là 

verront que le point de suspension est en fait un point de ralliement. 

 

Ce sont des personnages se tenant au carrefour des ponts et le 

cristal qui noue et dénoue la lumière, tel le hasard éparpillant 

l’évidence. Gouffre ou ciel -qu’importe- ils se tiennent au bord. 

Remis de l’héroïsme et de la douceur, ils se tiennent au point critique 

de la crise, quand il est temps pour certains, de descendre dans la 

cave, consulter avant l’inceste et les parties châtrées, et pour les 

autres, de monter au ciel, lui redonner un peu de son obscurité. 

 

 Bien après les apocalypses et les genèses, et les vieillissements 

et les corps malades, ils sauront que le point de ralliement est un point 

de fuite vers l’ «  Avant ». 

Et convergent des lignées de corps défaillants, éclatant à la surface 

simultanée d’une fugue silencieuse. 
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La forme pure de la conjonction dévoile enfin sa proposition, ou 

plutôt sa préposition qui n’est pas l’attribution “de”, mais la 

simultanéité “et” (le “mal d’être”), oserais-je dire:  

 

“ETRE ET NE PAS ETRE”  

 

que je traduis simplement par vivre. 

 

Cela m’inspire et me rappelle qu’au moment de mourir; 

l’air est si doux, ainsi la dernière Transe-Mutation, qui elle-même,  

“s’évanouit telle une rosée matinale, ce léger givre dans le noir.”  

 

Tu m’auras compris :  

Quand je dis mourir, je dis aussi bien vivre, et de ta  Danse Macabre, 

je garde la DANSE. 

 

Exx Lxxx 
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Fragments de la troisième lettre, réponse de Pxxx à Eli Logel. 

 

 

 

 

METAPHORE D’UNE UTOPIE REALISEE : 

LA HAINE DE SOI 

 
 

* 

 

 

 

I- L’HISTOIRE DU SATYRE 

 

 

- L’humour comme attitude fondamentale. 

- Clairvoyance par dédoublement et ubiquïté. 

- Satyre esclave de sa propre manipulation… comme 

tout le monde. 

- Le Bal des morts vivants. 

- Personne n’est libre: tout le monde est paniqué. 

- L’humour se creuse: il devient noir. 

- L’humour s’arme: il s’ironise. 

- Satyre consacré “Saint Satyre”. 

- Au fond de la fosse commune: “ ça reste!”. 

- Saint Satyre se suicide mais… 

- … n’y  arrive toujours pas.  
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II- LES DIALOGUES DE L’ECHIQUIER 

 

La Reine et le Bouffon 

 

- Le Fou Blanc respecte la Loi mais il est hors la 

Loi. 

- Le Fou Blanc démythifie les pleins pouvoirs de 

la Reine qui… 

- … comme il fallait s’y attendre est frigide. 

- La Reine alias le langage, le Fou alias 

l’humour. 

 

 

La Reine et ses deux Tours 

 

- Tour de droite: concept et parole. Tout de 

gauche: loi et symbole. 

- Le langage n’est-il pas la loi du symbole, le 

symbole le langage de la loi, le langage le 

symbole de la loi et la loi le symbole de la 

loi? 

- Réponse de la Reine: “Ca va de soi!” 

- La Reine toujours: “D’ailleurs celui qui ne 

parle pas n’est pas; un point c’est tout!” 

- Le Fou fait une blague impertinente pertinente.  

- La Reine est prise d’un malaise et reste sans 

voix. 

 

Coup de théâtre: le Fou c’est le corps de la Reine 

 

- Le Fou c’est le corps de la Reine! 

- Ce que la pensée ne peut littéralement 

concevoir, c’est être physiquement touchée. 
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- Au nom de la Diagonale du Fou, on tranche la 

tête de la Reine. 

 

 

Les Fidèles Cavaliers de la Reine 

 

- Les Pions reconstruisent le Corps de la Reine 

sous la férule des Fidèles Cavaliers. 

- Les Fidèles Cavaliers: “Si la loi est le symbole 

du langage, le langage est le symbole de l’être. 

Nous rétablissons l’être à travers le corps du 

langage.” 

- Les Fidèles Cavaliers sont jusqu’aux boutistes: 

“Le langage n’existe que par sa prétention à la 

puissance de l’être. Pas à moins!” 

 

 

La révélation du Fou Blanc aux Fidèles Cavaliers 

 

- Le Fou fait remarquer aux Fidèles Cavaliers que 

les Pions reconstruisent le Corps de la Reine 

avec “une hâte désespérée”. Pourquoi ? 

- Explication du Fou: Quand on chute une fois, on 

peut chuter deux fois, pas de deux sans trois, 

voire plus. Les Pions ont peur de reconstruire à 

l’infini. Ils ont bien raison. Mais par ailleurs 

la peur les rend chaque fois plus intelligents 

et intégristes dans leur reconstruction. 

- Les Fidèles Cavaliers: “Le Mal; c’est toi!” 

- Le Fou: “ En fait la Reine adore avoir la tête 

coupée, mais seulement… par moi ”. 

- Les Fidèles Cavaliers: “Et pourquoi espèce de 

sagouin?” 
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- Le Fou se met à danser la bourrée: “ Quand elle 

danse avec moi la Reine n’est plus un 

frigidaire! God save the Queen!” 

 

 

Danse macabre ou le Bouffon (Fou Blanc) comme dernière 

figure du “mal d’être” 

 

- L’humour ne dépend pas des conditions 

matérielles mais est “une Transe-Mutation 

miraculeuse de la personne”. 

- L’humour noir ou les facettes sombres du jeu. 

- L’ironie ou la revanche à destruction massive. 

- Le Grand Guignol ou le “mal d’être” réalisé. 

- Le Bouffon meurt joyeusement en dansant la 

Macabre. On peut voir écrit sur sa stèle: “Le 

mal d’être en moi et la farce au dessus de moi”. 

 

 

III- LES DESSOUS DES CARTES  

 

 

Introduction  Le Bouffon amène Pxxx de l’autre coté de 

la mort. Il y a quatre portes. L’Ombre sera 

désormais le guide pour Pxxx :  

 

- Les quatre portes (1= la déchéance de l’être 2= 

l’ennemi c’est l’autre et le corps 3= le 

grotesque 4= rien d’inscrit) 

- Les trois premières portes sont les mêmes. On 

entre par les trois à la fois (la quatrième n’a 

pas d’intérêt pour l’instant…) 
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- Les trois portes débouchent sur l’Echiquier vu 

de haut. L’Ombre va faire découvrir à Pxxx toute 

la structure profonde de l’échiquier. Ils vont 

“En-Dessous” 

 

 

Etape 1  L’En-Dessous: Le Laboratoire ou le Labo-Co-

labo plus connu sous le nom de C.M.Q: un 

Cerveau, une Main, un Orifice (ou à l’envers: 

O.M.C) : 

- O.M.C est un corps vivant qui produit  sans 

arrêt toutes sortes d’objets de plus en plus 

perfectionnés. « Oui; un corps vivant mais 

libre ! »: il a choisi d’être cause de soi. 

- Le principe contradictoire de qualité entre 

l’Ultime et l’Infini. C’est ce principe qui crée 

le Désir, la Cause, la Méthode (hypothèse) et la 

Fin et qui permet le fonctionnement de l’O.M.C 

- Rôle de L’Aspirateur: circulation/ imaginaire/ 

maître du temps. L’Ombre amène Pxxx à la Surface 

en prenant un aspirateur. 

 

 

Etape 2 La Surface: La Forme Profonde ou la Technique  

 

- Comment O.M.C produit les pièces de l’Echiquier 

(chair) et tous les objets (beaucoup de bombes 

et de médicaments), et même le territoire 

(rural, urbain…). 

- Pourquoi, selon la définition de la liberté et 

selon principe contradictoire de qualité, la 

Technique est la Liberté de la Science. 
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- La Forme profonde (Technique) c’est l’Utopie 

réalisée toujours en cours. 

 

Etape 3 Retour à l’En-Dessous: le Grand Bocal ou 

A.A.A.A (Ah! L’Aquarium Alluciné des Ames) ou 

F.A (Fabrik des Ames) ou U.S.A (Usine de 

Sauvetage pour Ames) : 

- Les Sept mutations pour la fabrication des Âmes: 

naissance/ désir/ Loi/ Identité/ idéal / perte/ 

sublimation. 

- Création de “l’Evénement qui n’existe pas” qui 

permet à la sublimation  d’évoluer en symbole, 

qui évolue en pensée, qui évolue en 

hallucination (qui a perdu son “h” pour 

signifier le manque ou “cet Evénement qui 

n’existe pas mais qui existe par le manque). 

- L’”Ametechnisation” ou comment l’allucination se 

réalise dans l’Utopie (Technique). Remontée des 

âmes à la Surface (excarnation). 

 

 

Etape 4 Toujours En-Dessous: Le Clavier des Valeurs         

(C.V) : 

 

- La Sublimation (allucination) prend le nom de 

“Valeur”. 

- Le Clavier des Valeurs invente la dissonance 

(transgression) et l’harmonique (le non-dit) 

pour accroître exponentiellement la musique 

(production de liberté) et la bonne musique, 

forcément bonne en tant que musique (valeur). 

- Le Clavier des valeurs est donc une bonne 

musique dialectique: Tout son a une harmonique 
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cachée sans laquelle il n’y a pas de son 

possible et toute consonance a une dissonance. 

- Le Clavier des Valeurs fait une musique 

aléatoire: les combinaisons de notes sont 

infinies et sans ordre prédéterminé. 

- Le clavier des Valeurs fait une musique 

déterminée: Quelles que soient les combinaisons 

musicales, on retrouve toujours les mêmes 

processus musicaux (“valorisation”).          

- Le jeu musical de la Valeur fait que: 

transgression, non-dit, aléatoire et 

déterminisme évoluent ensemble de manière à auto 

générer de la ”Valeur” à l’infini. 

- Présentation de la Table des Valeurs (en 

mouvement et jamais exhaustive par principe). 

Démonstration que toutes les combinaisons se 

valent et vont dans le même sens. 

- Le Clavier des Valeurs est une algèbre musicale 

parfaite pour structurer et alluciner les Ames. 

 

 

Etape 5 Retour à la Surface: La Pion-Cratie (P.C) et 

son système politique et social : 

  

- Création du Temple de la Valeur (T.V) ou “Temple 

de la  Sublimation et de l’Allucination 

collective et individuelle”. 

- Les rituels et les spectacles du T.V ou l’Art de 

l’Emballage. L’Art de l’Emballage est comme le 

C.V : à la fois le même et différent (en 

apparence). Ses vertus hypnotiques et 

subliminales ou « derrière le sourire : les 

crocs » (art de la propagande) 
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- Directement à partir des cases de l’Echiquier et 

de sa topologie “encasée”: création de la 

monnaie, de l’administration, de la police et du 

droit pour contrôler le temps.  

- Leur fonctionnement interdépendant. Comment ces 

« créations » produisent l’Allucination 

collective et individuelle par 

l’imprévisibilité, le contrôle et la 

mystification (ou Art de l’Emballage) 

- Comment la Pion-Cratie (P.C) avec son Temple de 

la Valeur (T.V) est l’unique système politique 

possible du Labo-Co-Labo (O.M.C), du Grand Bocal 

(U.S.A) et du Clavier des Valeurs (C.V). 

Pourquoi tout ça c’est du pareil au même. 

 

 

Etape 6  Le Grand Moteur ou l’invention de l’Ennemi : 

  

- L’Ennemi c’est “l’En Dehors” ou “l’Autre” comme 

danger de mort. Lui seul permet l’animation et 

l’expansion maximale du Grand Echiquier et ce, 

dans la plus grande harmonie contradictoire  

- Comment l’Ennemi prend la forme de la 

corruption, des crises et des abus à partir de 

la Valorisation contradictoire du Pion 

(individu, différence) et du Cratie (collectif, 

rassemblement). Comment il n’y a ni 

intentionnalité ni complot, mais seulement un 

Grand Moteur naturel, nécessaire et souhaitable 

qui fonctionne parfaitement bien. 

- Comment l’Ennemi prend la forme de la guerre 

monétaire: flux topologiques des cases (ou « De 

l’Inégalité »). Guerre administrative: 
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régulation topologique du temps (ou « Du 

Découragement »). Guerre légale: adoption de la 

loi par transgressions et revendications (ou 

« Du Formatage »). Comment ces guerres 

s’étendent partout sans exception: entre soi et 

les autres, entre soi et soi, entre tous contre 

tous 

- Comment il s’avère que les guerres internes du 

système le font fonctionner sans le détruire et 

ce grâce à un Ennemi Extérieur. Comment il 

s’avère que cet Ennemi fonctionne exactement 

pareil, à une chose près: il a une couleur 

différente (Noire pour les Pions Blancs et 

blanche pour les Pions Noirs) 

- Où on découvre que les ennemis sont anonymes et 

s’entre-aident secrètement par tous les moyens 

possibles 

- Vision panoramique de l’Echiquier ou comment 

l’Echiquier se propage grâce à la guerre totale 

et anonyme (ou « De la Mission Civilisatrice »). 

 

 

Etape 7  Chez la Reine! 

 

- L’Ombre amène Pxxx chez la Reine qui se trouve 

au centre invisible de l’Echiquier. La Reine est 

en réalité un livre ouvert au milieu d’une pièce 

vide faite de miroirs 

- Comment Pxxx essaie de parler avec le livre. 

Mais quand il parle sa voix s’écrit sur le livre 

et elle résonne dans les miroirs et se 

transforme immédiatement en “statuts de parole”. 
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Comment il comprend que le langage est la mesure 

de toutes choses  

- Mais le Bouffon vient tirer Pxxx de sa 

fascination et lui rappelle que c’est le Roy qui 

décide de tout et que le Roy lui, “il n’est pas 

une simple parole ni un simple reflet”. 

 

 

Etape 8  Chez le Roy! 

 

- L’Ombre amène Pxxx chez le Roy qui se trouve 

dans les caves de l’Echiquier. Description de la 

pièce royale: emmurée sous forme d’échiquier, au 

centre un puits sans fond, au plafond des écrans 

pour contrôler toutes les parties de l’Echiquier 

sur lequel le Roy ne jette pas un seul coup 

d’œil. Au fond de la pièce le trône royal avec 

un sceau de larmes dans lequel le Roy pleure 

sans jamais s’arrêter. On entend au loin des 

discours qui s’enchaînent à l’infini 

- Les révélations du Roy: très longue 

démonstration et démontage point par point des 

logiques et des subtiles dialectiques et 

productions mythiques, réelles et virtuelles de 

l’Echiquier. l’Echiquier, qui s’avère n’être 

d’ailleurs que du carton pâte 

- Les confidences du Roy: il est profondément en 

proie au “mal d’être”. C’est pour ça qu’il a 

créé l’Echiquier. Il avoue qu’il vit dans la 

peur et qu’il est impuissant. 

- Entre temps, l’Ombre qui a guidé Pxxx n’est plus 

une ombre, mais est devenue un “quelconque”. Il 

se suicide. Pxxx comprend que cette initiation 
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était pour le rendre lui même une ombre, ce qui 

a fonctionné. Il doit maintenant tout oublier et 

retourner dans l’Echiquier où une place 

l’attend. 

 

 

Etape 9  Le reste 

 

- Mais la fatigue est telle que Pxxx a du mal à 

revenir dans l’Echiquier. En plus, il tombe 

malade. L’épuisement et la maladie ont comme 

effet de lui rappeler qu’il y avait une 

quatrième porte sans inscription. Il demande au 

Bouffon de le mener à cette porte. Ce dernier 

fou de rage refuse. Il en perd même son humour. 

Heureusement, Pxxx avait sur lui une gourde de 

la potion “le PIRE” que Naïva et Ciniquet lui 

avaient ramenée. Il boit et trouve des pouvoirs 

magiques qui lui donnent la possibilité de 

retrouver la quatrième porte et de la passer, et 

ce, malgré les déclarations d’amour du Bouffon 

censées lui rendre la raison 

- Pxxx se rend compte qu’il aimerait bien intégrer 

l’Echiquier. Mais “quelque chose reste” que 

l’épuisement, la maladie et “le PIRE” lui ont 

révélé. Ce “reste” qui le torture, mettant 

sérieusement en péril sa santé mentale, 

l’empêche de devenir une ombre et de retourner 

dans l’Echiquier. Il se met à courir -inspiré- 

en dansant comme un dément, chantant 

intérieurement ce “reste”. Il sort ainsi malgré 

lui et sans s’en rendre compte, définitivement 

de l’Echiquier. 
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III) Epitaphe 

 
 

A ma connaissance, à part quelques aphorismes éparpillés ici et 

là, c’est le seul texte complet d’Eli Logel. Il semble qu’il ait été écrit 

après sa dernière visite à Pxxx, sa sœur et la petite famille. 

Néanmoins, nous ne savons pas à qui cette dernière lettre était 

adressée, d’autant plus qu’Eli Logel reste muet concernant cette 

période de guerre.  

 

Quoi qu’il en soit, on comprend, à travers ce texte, qu’il s’agit 

d’une femme très proche qui se trouve à l’hôpital, et dont la mort est 

imminente. Le contexte et la manière dont Eli Logel s’adresse à cette 

personne comme à un alter ego, nous portent irrésistiblement à penser 

qu’il pourrait s’agir de sa sœur, l’épouse de Pxxx. Mais peut être 

s’agit-il d’une autre femme dont nous ne savons rien. 
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EPITAPHE 

 
Allez voir ci-gît suis 

 

Eli Logel 
 

 

 

 

 

« Tu fais des mots.  

Mais moi : j’entends bien la nuit noire qui t’occupe. L’appel de 

cette nuit barbare, où tu serais prête à errer encore. Pour te 

perdre sans matin. 

 

- Errance : Désespérance ? Délivrance ? – 

 

Tu dis ne plus vouloir retourner au fond de la souffrance. Mais 

dis-moi. Vraiment. Si tu avais à nouveau la grande santé, 

qu’est-ce qui t’empêcherait de t’enfoncer à nouveau dans 

l’Abîme ? Car tu sais : le plaisir est la clef  et jouir, c’est mourir 

enfant. Tu donneras toujours ta vie pour cet instant d’oubli. 
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- Mais oublier quoi ? Au juste ? – 

 

Ah oui…oublier ta soif de pouvoir, tes jalousies dévorantes, tes 

frustrations inavouables, ton anxiété à l’odeur de pourri, ta 

dépression continuelle, tes doutes narcissiques, tes bassesses 

quotidiennes, ton échec amer etc.  

Mais tu me dis : « je n’ai plus peur de mon orgueil et de ma 

banalité. » Ah Ah Ah ! Petite Maline. Tu détournes ! Ne fais pas 

ton Ciniquet. Crois-tu que je ne connaisse point ton Secret ? Il 

est si clair ; qu’il suffit de regarder tes yeux. 

 

- Alors quoi? Depuis l’impossible Amour ? – 

 

Tu as étranglé ton cœur. Tu t’es armée contre le Bonheur. Ton 

inconstance a fomenté les plus intenses ardeurs. L’attachement 

assuré : tu te retirais. Indifférente. Loin déjà. Tu disais : « Ils ne 

savent pas pourquoi ils souffrent. Ils sont bêtes ». Ta volonté de 

meurtre s’est trouvée bien avec la passion. Ils finirent par 

dire : « Elle est la plus belle. Mais même sa douceur est 

mortelle ». 
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Ne pouvant saisir la Beauté sur le champ – cet instant – tu t’es 

livrée à l’orgie violente, aux débauches de parfums à la mode. 

Ils te pensèrent droguée. « Je ne fuis pas le réel : au contraire » 

disais-tu. « Et puis ; aucune drogue n’est assez puissante pour 

altérer la réalité éternellement. Nous portons en nous toutes les 

substances chimiques nécessaires pour une fin plus durable. » 

 

Par un onanisme calculé, tu as réussi à étouffer tout désir. Tu 

disais, « Voilà : l’aspiration sublime et l’infini ne monteront plus 

en moi. Je n’aurai plus à subir mes rêves d’enfant, mon 

imaginaire, et leurs assommantes cristallisations chroniques. Je 

peux voir les choses telles qu’elles sont : Plates.  

 

Tu t’es laissée guider par l’instinct bestial et la compulsion. On 

t’a vue dans les ruelles sales : seule. Errante des nuits entières 

en compagnie d’affamés.  

Ils te hélèrent. 

« Elle ne nous entend plus. Ce n’est plus que le fantôme d’elle-

même. Elle est perdue. » 

Je t’ai vue respirer dans la moisissure, copuler des créatures 

infâmes - j’en tairai les noms -. Dévorer ta chair. Tu me 
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disais : « Je me donne à mes dégoûts. Après tout : c’est une 

simple question de point de vue. Et puis, cela me fait encore 

quelque chose. Peut-être  j’ouvre des Portes ! » Et tu riais. 

Longuement. 

 

Un jour, ils sont venus vers toi : « Vous avez du talent. 

Engagez-vous. Vous irez loin. Nous vous aiderons. » Je te vois 

encore, introduire patiemment, tes dissonances vicieuses et tes 

rythmes frénétiques, dans de merveilleuses harmonies ; faisant 

du Pacte sacré une Terreur. Ils restèrent interdits et parlèrent de 

folie.  

Tu me disais : « Avec eux, j’ai connu la guerre, le viol, l’inceste, 

l’exil et l’esclavage. Crois-tu qu’on puisse leur rendre autre 

chose ; que la Fureur ! » 

 

Et tu as tout brûlé. Abandonnant projet de vie, œuvre et trace 

possible. Ils ne se continrent plus : « Quel gâchis ! 

Décidemment c’est sûr ! Son père est un fils de putain…va au 

diable…personne n’est irremplaçable ! » 
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Et toi, avec cet étrange sourire : « ça y est… oui… il est temps de 

sortir… allez !... dehors !... oui… je pars… je pars me 

promener… pour régler… certains détails ». 

 

* * * 

 

Et maintenant. Tu es ici. Dans ce lit d’hôpital. Fiévreuse 

dégénérée, au stade ultime d’une maladie incurable. Et 

maintenant que tu es là, prête à donner ton dernier soupir, je 

devine, dans ton bégaiement d’attardée (car tu as perdu l’usage 

de la parole), que tu me demandes une parole d’amour. 

 

* * * 

 

-  Tu demandes à moi ? Toi ma lumière de chair, moi l’ombre de 

ta chair. De quoi pourrais-je donc te parler ? Je ne connais que 

tes chutes perpétuelles. Et ton espoir. Oui. Ton espoir renouvelé 

sans cesse. Inavoué. Quand j’entends ton désir fou, de lumière 

et de grâce. Et tous tes organes tendus. Prêts à éclater. Pour un 

instant d’absolu. Et les larmes invisibles coulant sans cesse de 

ton visage : « À quand la Fatalité plus forte que la vie ? » 
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Et tous les manques transformés en soif unique. Certains 

l’appellent Dieu, d’autres Vertige.  Pour l’assoiffé entièrement à 

la prière intense : qu’importe le Nom ! 

Et perdue au fond de cette nuit noire, oui, de cette nuit barbare, 

je t’entends appeler. Encore. 

Et ces larmes d’absolu, détresse de notre amour humain. 

Insuffisant. 

Alors quoi ? Après l’impossible Amour ? Détours, mensonges… 

et la dignité !...ah… la dignité… Tu fus une héroïne, pour ne pas 

avouer tes yeux d’enfant.  

 

Je t’entends rire et me dire : « Tu fais du sentiment. » 

 

* * * 

 

-  « Ecoute. Du pôle tumultueux au désert : toujours le même 

azur qui est du néant. Tu peux te jeter dans l’action et continuer 

l’absurde comédie. Mais tu peux aussi te crever les yeux et 

partir te promener. Oui… juste. 

Alors cet azur noir te soulage.  

Voilà pour ce que tu appelles : « chutes perpétuelles ». 
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Mais au fond de toi : toujours tu attends. Disparaître. L’oubli 

total de ta chair et de ton nom. Disparition par épuisement. 

Comme si c’était la solution. Sans doute cette souffrance 

t’éloigne des autres et de la vie. Serait-ce notre ultime jouir ? 

S’abîmer à la frontière de ce Mystère… Ne peux s’empêcher... 

Pas question de croire... Juste viscéral... Fous et fracassés : influx 

nerveux. 

Voilà pour ce que tu appelles : « étrange sourire ». 

Mais crois-tu que nous ayons le choix? » 

 

* * * 

 

-  Alors pourquoi tu demandes à moi ? Toi ma lumière de chair, 

moi l’ombre de ta chair. Moi : qui n’existe que par toi. De quoi 

pourrais-je te parler ? 

 

Toi qui as entendu tout le folklore humain et les chants du 

maquis. Entendu le vacarme des religions et les lèvres 

bouillantes. Tensions des violons, transe des tambours. Toi qui 

a vécu les diasporas sur terre et le croisement des races ; vents 

hurlants les fables des poètes, délirants et pauvres. Entre tes 
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deux oreilles : les fluides bleutés géométriques et le chant des 

anges montant aux brasiers. 

Tu as connu l’hospitalité des hommes et la tendresse réelle de 

l’intouchable. Et la mutation de nos ancêtres en de 

compagnons, aux pénétrantes caresses… 

Délices de l’attente. Une contrainte désirable. Enfin, 

mortellement voluptueuse : 

 

- Les corps glissants aux larmes pures – 

 

Et tu reçois de nouvelles vigueurs : un nouveau corps ! 

Amoureuse ! Toi : qu’ils nommèrent la Grâce et le Cristal. Et 

quand tu entrais aux splendides villes, carrefour des mondes 

parallèles, kaléidoscope des nudités ! Le vent - encore ! -  

traversait tes tempes, plus fin qu’une lame d’acier. Et tu 

entendais les feuilles d’arbres ; plans transversaux de ces villes. 

La sensualité diffuse des Formes - polychromes ! -, les 

gémissements enlacés et purs de nos corps. Et la pierre 

bouillante… et le bruit rouge des pierres suspendues… 
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Du tropique à la chambre, toujours tu te réveilles à l’étoile 

d’argent. Les yeux clairs et pleins de lumière. Et le matin… 

oui… au matin… enfant… oui… tu choisis les réels, conjugues 

les saisons, et les yeux fermés, d’une juste expiration : tu as 

délié les mondes ! Pour de nouvelles souffrances. Une paix plus 

intense. Sous le rire des enfants. 

 

Toi qui nous as fait connaître le Mystère de la blancheur opaque 

et la douceur mêlée au soleil ! 

 

* * * 

 

Tu demandes à moi ? Toi la lumière de ma chair, moi l’ombre 

de ta chair. Moi : qui n’existe que par toi. Ton double, ton 

suivant. Et ton survivant dans la poussière. Moi qui connais ton 

Secret. 

Eh bien ! Retourne donc les chairs ! Tes yeux ! Et meurt… 

enfant ! Le secret est notre dévoilement, la Danse notre corps de 

vivant. » 

* * * 
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Et l’ombre s’assoit sur les genoux.  
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