
J’ai dormi ici ce soir.
(Version jouée au Tolstoi Temporaire Théâtre 

Le 18 Octobre 2008)

Avec:

Olmo CESAR ( D. Auteuil)
Gabriel LECHEVALIER (Le général)

Florian BARDET (L'ouvrier)

Durée: environ 40 minutes.

Cellule de travail sur le thème du scandale. Scandale comme dernier 
reflexe d'existence.



Nous sommes dans un ancien camp militaire avec des débris de déserteurs. 
Une guerre se prépare. On ne sait ni pourquoi, ni comment. Daniel Auteuil 
arrive sur le site, une bouteille de whisky à la bouche. Le plateau est nu. 

1.

D. Auteuil - La crise! Crise. Crise. Crise! BMW: crise! Cotation en direct: crise! 
Caméra de surveillance: crise! Crise! Pain au lait de supermarché: crise! Dénonciation, 
résignation, tolérance, compte en banque, amende sur le trottoir, papier dans la poubelle 
public, carte de fidélité, congré international au Congo, manifestation pour une violence 
déplacée, couverture de clochard coca-cola, publicité pornographique, calcul, chiffre, 
autopsie du mortel, grille de lecture matérialiste, éparpillement dans la zone des traîtres: 
crise! Crise! La crise! Il jette son portefeuille par terre. Portefeuille virtuel. Sol virtuel. 
Geste franc virtuel. Il sort une liasse de billet de ce portefeuille et la jette en l'air. Du 
virtuel! Dans lequel je nage! Dans lequel j'éjacule! Il fait une brasse dans les billets et 
s'arrête net regardant autour de lui. Mais pourquoi tout ce foutoire? J’ai demandé; je 
demande à ce qu’on mette de l’ordre à mon arrivée et sur quoi je tombe: Il tape le mur 
de sa main. de la crasse! Une grosse trace de crasse…grasse! On ne peut jamais être 
étonné de rien. Et pourtant c’est la base! Non? Je ne vais tout de même pas me salir les 
yeux sous prétexte que je suis chez Monsieur le général! Le général entre, portant un 
costume submergé de billets. D. Auteuil ne le prend pas en compte. Le général installe 
une bâche qui descend du mur et qui continue de s'étaler légèrement sur le sol. Au 
moins qu’il embauche une femme de ménage! Ca pue! C’est dégeulasse! On se croirait 
chez les hollandais! Et puis les petits fours! Et puis le tapis rouge! Non? Non? Non? 
Après tout. Que me vaudrait un carrelage parfait? Elle est où ma femme? Il est où mon 
argent? Et ma reconnaissance? Je dois, j’ai été appelé, je devrais voir le général. Il est où 
le général? S'adressant au général. Appelez moi le général! Le général semble 
l'ignorer. Quoi? Je ne suis pas le bienvenu? C’est ça? Vous voulez de l’argent? C'est à 
vous que je parle! Vous êtes qui d'ailleurs? Vous n'auriez pas vu le général? J'ai tout fait 
pour être au meilleur niveau toute ma vie et voila ce que je mérite? Disponible pour les 
hommes. Tous sur le même pied d'égalité. Vous m'entendez quand je parle? C'est pas 
possible. Je vous parle! Oh! Montrez vous à la fin! Le général jette D. Auteuil devant la 
bâche installée sur un des murs et sort de son sac une tomate pourrie. Avant qu’il 
puisse se retourner, le général lance la tomate dans la tête de D. Auteuil. Il ne réagit 
pas. Ou très peu C’est bien! C’est…militaire. Le général lui en envoie une autre puis 
très vite, il s’acharne sur lui. D’accord…je vais vous respecter et me camoufler et…
disparaître? Oui…aie…non…d’accord…j’ai compris…j’arrête…tout va bien…je 
vais…aie…ça fait un peu mal…je bouge plus! Arrêtez! Stop! Le général lance sa 
dernière tomate. D. Auteuil est tout rouge. Il semble faire une prière en pleurant. Oh! 
Destin! Redonne moi du grain. Fais de moi le pain croustillant que j’étais lors de mes 
voyages. En demie mesure je porte la cravate. Mes films sont des bandits. Mes 
expériences: des croûtes! 



2.

Un ouvrier entre de côté pour prendre des mesures sur la bâche installée. Il 
dispose d'une bombe de peinture rouge. D. Auteuil est en boule en train de 
pleurer alors que l’ouvrier s’active à sa tâche. Il écrit des 18 et fini par 
dessiner un rectangle sur le sol, qui encadre D. Auteuil. Le général lui, colle 
des dessins de traders sur les murs, comme pour une exposition.

L’ouvrier - Pardon Monsieur, il faut partir maintenant.

D. Auteuil - Je suis un invité et je n’ai pas l’intention de… 

L’ouvrier - Vous avez votre passeport? 

D. Auteuil - Mais je n’ai pas besoin de passeport parce que je…

L’ouvrier - Carte d’identité? 

D. Auteuil -  Il doit sans doute y avoir une erreur…

L’ouvrier - Permis de conduire?

D. Auteuil - Oh! Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Daniel Auteuil.

L’ouvrier - Ecoutez, je ne suis pas là pour jouer au chinois alors si vous n’avez pas de 
pièce justificative, je vous prierai tranquillement de DEGAGER DE CE RECTANGLE! 

D. Auteuil - D’accord, je vais sortir de ce rectangle. Il sort lentement et se retrouve nez 
à nez avec l’ouvrier qui, après la tension installée, lui dessine un point d’interrogation 
sur le torse. Qu’est-ce que vous faites? L’ouvrier dessine alors le même point 
d’interrogation mais au sol,  à l’endroit où se trouvait D. Auteuil. Je peux savoir votre 
nom? Qui êtes vous? Votre nom! Quel est votre nom imbécile?

L’ouvrier - Je m’appelle Daniel Auteuil mais tout le monde me surnomme Danette 
mais vous pouvez m’appeler Danny ou Bibi si cela vous arrange. Il retourne sur la 
bâche. Je travaille pour le général depuis toujours. Je vais vous faire une confidence et 
c’est précisément sur ce point qu’il faudra s’appuyer. Le général est malade et il va 
falloir se battre pour lui succéder. Il y a trois ans déjà, j’ai voulu me préserver du mal 
que j’avais à être le candidat numéro deux. Et je me suis rendu compte à quel point il est 
fâcheux de se fâcher. Désormais je suis calme. Très calme. Trop calme. Il sort. Le 
général s'arrête sur la bâche. Musique: While my guitar. Beattles. 

Le général - Trois fois dix huit? Il se retourne sur D. Auteuil qui est en train de 
chanter. Et pas de play-back : je veux la vérité et la vérité, c’est le travail. Trois fois dix 
huit? Dois-je répéter?



D. Auteuil - On a dû mal se comprendre. Je ne suis pas là pour le travail, je suis venu 
en touriste pour…

Le général - Pour?

D . Auteuil - Pour renouer avec ma conscience et ma conscience…c’est ma femme.

Le général - La féminité monte en grade et c’est d’ailleurs pour cela qu’un homme est 
toujours le bienvenu. Il retourne à la bâche et semble faire un calcul sans prendre en 
compte D. Auteuil.

D. Auteuil - Essayant de faire réagir le général. Je suis, à dire vrai, rassuré de 
l’accueil. Les tomates étaient…rouges. Vous voulez un petit bouchon de whisky? Je ne 
vous ai même pas proposé. La bouteille c’était pour le voyage. Je vais en attendant me 
préparer une salade avec ce qu’il reste. Oh les belles tomates! On pourrait fêter un 
anniversaire? Il s’allonge au sol et plante une allumette dans les plus gros morceaux de 
tomates puis les allumes. La musique monte. Une salade d’anniversaire! Le général 
sort un lance confettis et tire sur D. Auteuil qui meurt sur le coup. La musique s'arrête 
net.

 Le général - L’anniversaire de ta mort. Saleté de croyant. Il se remet à son calcul 
comme si de rien n'était. La musique reprend au solo de guitare. Le général se met à 
danser.



3.

L'ouvrier entre et tire le cadavre de D. Auteuil par les pieds. Le général,  lui, 
s'acharne toujours sur sa danse. La musique s'arrête brusquement, 
définitivement. Puis le général revient sur son calcul.

Le général - Trois fois dix huit... trois fois dix huit? Dix huit plus dix huit plus dix 
huit? Calculette. Vingt quatre et trente... cinquante quatre... dix huit fois trois 
donc...cinquante quatre... tomates... cinquante quatre tomates... tomates écrasées... 
Qu'est-ce que... des tomates écrasées? Il se recule petit à petit de la bâche/toile et entre 
dans le cadre dessiné au sol. Ecrasées sous mes pieds? Mes pieds marchent? Ces 
tomates éclatent? Elles claquent? Pétard. D'un rouge. Rouge... rouge sang... sang... 
sanguin... l'appât du gain... gain de cause... Mobile parfait... parfaitement. Un crime 
parfait. Un meurtre parfait. Il aperçoit que ses mains sont garnies de jus de tomates. Et 
ces mains...ces mains qui meurent: cette demeure! ... un meurtre en la demeure... un 
meurtre! En ma demeure! Après un moment de doute et de frayeur, il sort du carde. Il 
semble prit d'une crise. Rassemblement! Déclenchez les alarmes! Tout le monde sur le 
pont! Branle-bas de combat! En ligne! Je veux les visages de chacun! Stop! On ne 
bouge plus! Toi! Non toi! Il s'adresse aux dessins. Tu étais où hier soir à vingt heures? 
Que chacun s'interroge. Bouge plus j'ai dit! Méthode habituelle. Nom. Prénom. Alibi. 
Mobile. Menottes. Peloton. Cela doit se régler dans la minute. Et si je ne trouve pas le 
coupable, j'en désignerai un de force. Je préviens l'ensemble: je ne partirai pas sans 
avoir de coupable pour ce meurtre. Et ces tomates alors? Que s'est-il passé? Réponds! 
Tu ne veux pas répondre? Vous! Non vous! Répondez! Que personne ne sorte! 
Quelqu'un? On se tait! Toi? Toi? Il désigne le vide. Qui a tué froidement cet homme? 
Qui a pu oser? Qui a tué? Qui a tué? Qui?

D. Auteuil - En prenant le temps de s’approcher du général comme s’il s’agissait de 
son père. Moi-même. Moi-même. Moi- même? 

Le général - Alors c’est donc…vous. 

D . Auteuil - Qui vouliez-vous que ce soit? 

Le général - Quel est votre nom? 

D. Auteuil - Daniel Auteuil mais tout le monde me surnomme Danette, mais vous 
pouvez m’appeler Danny ou Bibi si cela vous arrange. Et c’est bien moi qui ai tué votre 
second. Et vous, vous êtes le général qui cherche une succession. N'est-ce pas? 

Le général - Détournant le regard. Est-ce que vous avez remarqué toutes ces étoiles, 
ces récompenses, ces paillettes sur mon uniforme? Pensez-vous sérieusement qu’elles 
sont arrivées là par hasard? J’ai vécu pour une cause,  vous savez ce que c’est qu’une 



cause? Se taire n’est pas la meilleure solution. Il faut se battre. Regardez ce bras. 
Regardez cette cicatrice. Il déchire un billet. Ne représente-t-elle pas l’inutilité d’un 
temps de paix? Vous voila reparti à zéro maintenant et si un malaise persiste, dites-vous 
bien qu’il ne s’agit que du vôtre. 

L’ouvrier - Qui est entré dans le rectangle discrètement. Cet homme est mort mon 
général! Cet homme est le fruit de notre imagination! Il faut le faire fuir! Le général 
retourne sur la bâche/toile, il semble ignorer l'ouvrier. On va lui en mettre plein le fion 
du vivant! Allez! On va virer ce morpion! Regardez!  Regardez! C’est bien moi, votre 
invité surprise! Votre plus grand serviteur! Le général se tourne et lui dessine un point 
d'interrogation sur le torse. Silence. Quoi? Je n'existe plus? On me prend pour un 
fantôme? Oh! C'est chez moi aussi! Je connais tout ici! Demandez moi quelque chose! 
Tournevis? Escabeau? Quoi? Vous voulez quoi? On m'ignore alors? Silence. Ok. C’est 
ça! C’est la guerre alors! Cette fois c'est trop. Il enlève sa veste, jetant son porte feuille à 
terre. A nous deux! A nous deux Brutus! Dis au revoir à tes médailles! Bye Bye 
dictature! Adieu crânes rasés! Il lui lance une tomate dans la tête. Le général ne réagit 
pas, ou très peu. J’ai tout fait pour être au meilleur niveau toute ma vie durant et voila ce 
que je mérite? Il s'acharne sur lui tandis que D. Auteuil se place dans un coin pour 
pleurer. J’ai donné de mon temps pour faire légèrement dévier le monde vers un peu de 
bonté! Et voila ce que je mérite? Je suis resté humble, tranquille, simple, le cœur 
toujours ouvert pour la confession! Je n’ai rien attendu de personne! Je n’en ai pas 
voulu plus que ce qu’il ne m’en fallait! Je suis resté disponible pour les hommes! Tous 
sur le même pied d’égalité! Je suis entier et intègre moi Monsieur! Je ne suis pas 
comme ceux qui vendent leur dignité! Ce qui leur reste d’humanité! Je veux juste en 
avoir assez pour donner par amour! Je suis plein moi! Je suis plein d’humilité et de 
confiance dans l’humiliation des traîtres! Et voila ce que je mérite? L’ouvrier envoie sa 
dernière tomate et le général se met en boule en pleurant. Il est tout rouge et semble 
faire une prière, se rapprochant de D. Auteuil.

Le général -  Oh! Destin. Redonne moi du grain. Fais de moi le pain croustillant que 
j’étais lors de mes voyages. En demie mesure je porte la médaille. Mes fils sont des 
bandits. Mes expériences: des soutes.

L’ouvrier - Stop. Pardon. D'accord. Je vais prendre exemple sur mon  frère. Il cherche 
sa place dans le monde mais il ne la trouve pas. Il s’est toujours senti en marge de ce 
que les autres pouvaient vivre et c’est pour cela qu’il se casse des bouteilles sur la tête 
dans les bars. Par cette volonté qu’il a de chercher où il y a de la vie, il est prêt à tout 
tenter. Il est prêt à prouver que l’homme est bien plus violent qu’il ne l’imagine lui-
même. Moi aussi je cherche cette limite mais j’ai toujours eu, jusqu’à présent, le goût 
pour la médiation. L’ouvrier sort un lance confettis et tire sur le général qui meurt sur 
le coup.



4.

D. Auteuil et l'ouvrier entre avec deux lampes très puissantes qu'ils posent 
aux pieds du général. Le général ébloui, est sur le point d'être interrogé. D. 
Auteuil met un chapeau fictif à l'ouvrier et à lui-même. 

D. Auteuil - Vous portez le deuil en vous Monsieur. C’est grave.

L’ouvrier - Et puis cette bouteille. Il lance la bouteille qui se brise.

D. Auteuil - C’est…

L’ouvrier - Lamentable.

D. Auteuil - Ridicule.

L’ouvrier - Dérisoire.

D. Auteuil - Sans aucune perspective.

L’ouvrier - Qu’est-ce que nous allons faire de vous Monsieur l’inspecteur? Une qualité 
peut-être? Vous savez, il y a du monde sur la liste.  Beaucoup de monde. Ce n’est pas 
un poste à la portée de tous. 

D. Auteuil - Et pour l’instant…ce que vous nous montrez de vous…

L'ouvrier - C'est pas très brillant. Encore que. Trop peut-être. Il ricane.

D. Auteuil - Et puis on n’a jamais deux fois l’occasion de faire bonne impression.

Le général - Je n’ai plus…c’est terrible…visage…plus de…

D. Auteuil - Oui. C'est terrible. Mais il vous reste vos médailles! Il explose de rire.

L’ouvrier - Vous notez sur votre curicilum vitae que vous avez combattu pour la 
reconnaissance. Savez-vous de quel emploi il s’agit? Savez-vous au moins si votre 
profil, ou ce qu’il en reste, sera à la hauteur de nos exigences? Avez-vous vu la mort en 
face?

D. Auteuil - La vie en face?

L'ouvrier - Pouvez-vous nous en faire le témoignage? 

D. Auteuil - Avez-vous une sexualité active?



L’ouvrier - Pouvez-vous nous en dire plus sur votre vie sentimentale?

D. Auteuil - Expérience homosexuelle peut-être?

L'ouvrier - Possédez-vous un animal familier?

D.Auteuil - Fréquentez-vous des...grosses putes?

L'ouvrier - Souhaitez-vous nous faire part d'un secret?

D. Auteuil - Portez-vous plutôt des slips ou des caleçons?

L’ouvrier - Il est peut-être sourd le Monsieur? Il veut qu’on aille demander directement 
à sa mère? Slip ou caleçon? 

Le général - Je n’ai plus de…je…visage…disparu…envolé…

D. Auteuil - Slip ou caleçon? Il va tout nous dire le gentil petit garçon. Il va poser ce 
bout de verre et il va être à la hauteur. Qu’est-ce qu’il a là…sous son pantalon? Le petit 
garçon de rien du tout est timide peut-être? Il va nous le dire? Il va venir nous le dire 
dans l’oreille son petit secret? Alors petit…slip ou caleçon?

L’ouvrier - En chuchotant. Slip?

D. Auteuil - Ou caleçon?

L’ouvrier - Slip?

D. Auteuil - Insistant. Ou caleçon? 

L’ouvrier - Caleçon?

Le général - En hurlant. Jusqu’à huit ans ma mère m’a obligé à porter des slips mais 
ensuite j’ai refusé d’en mettre à cause de la télévision!

D. Auteuil - Et bien voila! On y arrive! C'était pas si compliqué! Il m’en aura fallu du 
temps. A part. A mon souvenir c’était pas si loin. Il s’adresse à l’ouvrier. Mais alors en 
quelle année j’ai eu mon diplôme?

L’ouvrier - Surpris. Qu’est-ce que tu racontes? 

D. Auteuil - En quelle année j'ai eu mon diplôme?

L'ouvrier - Mais j'ai jamais eu de diplôme? Il y a erreur.

D. Auteuil -  Une horreur? Moi? Je vais vous apprendre à parler au supérieur. Je vous 



ai logé. Je vous ai nourri. J’ai payé pour votre retraite! Et les enfants des autres. Qui 
sont passés entre mes doigts! La discipline Monsieur! La discipline! On ne vous a 
jamais appris à faire le ménage? 

Le général - On se calme.

D. Auteuil - Un coup de balai et je vous raye définitivement de la liste!

L’ouvrier - Au général. Je vais me calmer? Non je ne vais pas me calmer. Tu prétends 
me donner une leçon? Pour tous les porcs que tu as tué peut-être? Pour toutes les 
œuvres humanitaires dont tu as voulu faire parti dans le seul et unique but de plaire? De 
te faire mousser et astiquer la médaille? Et pourquoi il s’énerve si vite? Parce qu’il a 
peur qu’on découvre son minuscule pénis! 

Le général - A l'ouvrier. Je n'ai pas un minuscule pénis! J'ai une bite plus grande que la 
tour du crédit lyonnais ou que n'importe quel gratte ciel! Et je vous ouvrirai les entrailles 
si je vous le fourre dans la bouche! Elle en a fait blêmir plus d'une! Elle déplacerait des 
montagnes! Et l'hiver je m'en sers comme écharpe! Et l'été je ne vais que dans des 
piscines privées! Je me fais sucé par des baleines! J'enfourne les océans! Je baise tous 
les volcans de la planète et j'éjacule jusqu'au mont Everest!

D. Auteuil - Au général. Oui. S’activer par honte d’être passif. Oui. Faire l’amour par 
honte d’être impuissant. Oui. Oui. Oui. Etre mielleux, corrompu, serviteur du vice, par 
honte d’être intelligent. Quelle honte! 

L'ouvrier - A D. Auteuil. Et ce n'est pas une horreur que vous reflétez, c'est bien pire, 
c'est de l'ignorance! Du superflu! De la graisse! Une armée de cafard camouflée dans un 
cheval de Troie! Je vous ai vu  Monsieur l'inspecteur. Je vous vois. Tout nu comme un 
amas de pue.

Le général - A l'ouvrier. Moi je pue? Non je ne pue pas. Je me lave tous les jours avec 
une crème anti-odeur. La télévision m'a appris cela. Et après la douche, j'utilise un 
déodorant à bille, anti-irritation, qui ne fait pas de trace sur les vêtements, mêmes noirs.

D. Auteuil - Au général et à l'ouvrier. Et je devrais parler encore et me justifier devant 
de potentiels dictateurs ingrats? A qui on fait croire qu'ils existent en leur offrant le plus 
misérable des pouvoirs?

L'ouvrier - Comment dois-je me comporter maintenant avec vous? Comment dois-je 
vous le faire entendre? D. Auteuil sort un lance confettis et tire en l'air. Cette fois, le 
général et l'ouvrier meurent.



5.

Le rectangle dessiné au sol représente une tombe, avec les confettis autour 
qui font les fleurs. D. Auteuil  semble perdu et fini par longer le sol du regard.  
Il prend une tomate et se l’écrase sur le visage. Il voit les fleurs et constate 
qu’il s’agit bien d’une tombe. Il fait un signe de reconnaissance et va 
chercher un escabeau. 

D. Auteuil - Il va pleuvoir ce soir sur cette tombe. Et je ne peux m’y faire. Cette place 
me sera accordée pour trente ans et si ma descendance rajoute six mille euros, j’aurai le 
privilège d’y rester soixante. Il monte à l'escabeau. Même après la mort, je devrais 
céder ma place. A un autre mort qui louera également cette tombe avant que seul son 
nom reste dans les archives de la ville. Le monde: une grosse chaise musicale accordée 
parfaitement à notre désarticulation. Les corps se succèdent un par un dans ces espaces 
qui ne vieilliront jamais. Tantôt l’un décide de faire des travaux, tantôt l’autre rachète 
pour revendre aussitôt et finalement, le passage de ces corps se manifeste comme une 
lamentable fausse commune. Et cette tombe sera louée en attendant qu’il pleuve dessus 
pour tout effacer. Est-ce que je suis en sucre après tout? Il est debout en haut de 
l'escabeau. J’ai marché sur cette ligne. Encore un de ces rectangles qui m’emprisonnent. 
Succession. Succession. Je n’en n’ai pas voulu pourtant. Un de ces soirs où le balcon 
s’est ouvert, je me suis reconnu. J’ai vu mon visage se transformer en quelques 
instants. Mais je n’en n’ai pas voulu pourtant. Je voyais au niveau des chevilles, celui là 
qui ne voulait pas s’égarer. Je me voyais tout petit en train de collectionner les cartes 
téléphoniques. Je me voyais sur ce balcon, la main droite posée fermement sur la 
rambarde. A présent où le barreau s’ouvre sous mes yeux, je vois cette tombe et je vois 
ce que la terre m ‘a laissé. Mais pourquoi tout ce foutoire? Elle est où ma femme? Il est 
où mon argent? Et ma reconnaissance?  Ce rectangle appelle l’homme à en retracer 
l’histoire. Qu’est-ce qu’elles sentent bons ces fleurs n’est-ce pas? Se jette-il dans le 
rectangle? Noir.

Olmo César.
25 Octobre 2008


