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"La parole est un merveilleux parfum de fatalité que quelques grands du monde ont 
appris à manier pour camoufler l'odeur de la merde".



A l'extérieur de la salle, nous entendrons un brouhaha de discussions mélangées. Se 
trouvent également des morceaux de journaux collés un peu partout et un énorme 
bouquet de fleurs qui sera distribué en entrant à la moitié des personnes présentes. Sur 
le plateau se trouve un lit d'hôpital, avec des objets pendus en dessous, un miroir au 
bout, face public, des fleurs accrochées, sur le murs aussi, un cadre pendu également, 
en avant scène et une pancarte en haut soutenue par un câble qui arrive côté jardin. 
On entend les mêmes voix qu'à l'extérieur mais avec des échos de bombardements au 
loin (bande sonore 1). Sur le lit la sirène est debout, en pause de Marianne, avec un 
drapeau de la France dans les mains, une robe blanche et une troisième jambe en 
plastique placée au milieu des deux premières. L'homme disparu entre alors sur la 
scène, pendant que le public essaye de s'asseoir. La bande sonore 1 ira en 
décrescendo. L'homme disparu porte un mini short jaune, un haut rose d'enfant trop 
serré et une moustache. 1, 2 et 3 sont dans des coins, munis d'un haut de marin avec 
leur numéro respectif écrit dessus, tentant de remplacer leurs chaussons par des 
chaussures. 1 possède une petite radio verte attachée à sa ceinture.

L'homme disparu- Vous savez quoi, je vais vous faire mal une bonne fois et je vais tout 
expliquer pour ne pas qu'il y est de conflits inutiles parce que vous n'avez rien compris 
et depuis 20 ans vous n'avez parlé de rien et je vous avais prévenu quand on avait 
décidé ensemble et vous n’y avez pas cru mais je n'avais pas encore tout dit oui, 
effectivement, je n'avais encore tout dit et il me reste cette sensation là, tout de suite de 
pouvoir en rajouter librement et de manière colérique parce que c'est la dernière émotion 
que je trouve encore en vous, sans forme, sans même le scandale rêvé, un faux semblant 
de fondement, encore un reste, un débris de sensationnel, une formulation morte que je 
ne chercherai plus à rassembler pour me faire comprendre mais bien pour aller au delà 
de cette maladie qui nous excuse, de ce que vous espérez entendre: les voix là du 
dehors, les voix du dehors qu'on écoute pas, ces voix du dehors et ce brouhaha, cette 
perte, ce mépris, cet oubli et ce marasme dans lequel l'amour a vomi sa dernière tentative 
en criant dans les dernières fissures, non pas pour aujourd'hui mais pour demain et pour 
devenir fou avec vous parce que nous sommes malades et que vous ne faites rien 
d'autres que parler, parce que vous êtes en sécurité, là, dans cet hôpital et c'est bien facile 
de rapporter la vie et de vous morfondre sur un futur impossible parce que vous êtes 
soi-disant coincés et que cela vous donne le droit de ne pas agir mais en vérité vous le 
savez et cela ne vaut plus le coup, cette force du combat que vous ne pouvez plus 
écouter parce que vous êtes dans une réception absente, ou trafiquée, la pulsion et sa 
maîtrise ne vous dit plus rien et l'exigence toujours, l'exigence, la quête violente des 
véritables échanges a disparu et même le plus grand des génies s'y casserait les dents à 
vous regarder faire, à vous regarder gesticuler et il continuerait, il continuerait oui, pour 
survivre, mais pas pour vous, il continuerait pour plus tard parce qu'il saurait que plus 
tard ce serait différent et son travail d'artiste, je veux dire d'homme encore digne de 
porter ce nom, cette fonction, pour oser un niveau supérieur, je veux dire un niveau 
impensable, ne serait pas d'agiter les bras bêtement comme des aigris de votre espèce, et 
le beau, le pur, le vivant seraient enfin canalisés dans l'acte de faire bouillonner l'autre 
pour qu'on arrête de tricher, pour qu'on affronte vraiment et peut-être pour la première 
fois notre capacité à être grand, à être notre propre dieu et à nous démarquer par notre 
franchise et par notre foi, et même si on est tout près de la mort, qu'on va mourir bientôt, 



c'est pas une raison pour arrêter de chercher et pour arrêter de vivre et on doit continuer 
pour demain et un jour alors, peut-être, certains le savent, quelques hommes pourront 
apparaître de nouveau, grâce à nous, comme ça, dans un printemps soulagé, et alors 
nous penserons enfin à tuer définitivement la bassesse de l'esprit et nous nous 
soignerons encore dans la tombe mais sans nier, sans nier, sans nier cette fois notre 
entêtement dévastateur et barbare et notre bêtise parfois et notre incapacité à réagir 
clairement sera acceptée et excusée parce que le lendemain l'homme aura avoué ce qu'il 
aura vécu et il se battra à nouveau contre sa frustration, sans emmerder personne, sans 
se répandre parce qu'il sera digne et qu'il essayera de devenir quelqu'un jusqu'à en 
mourir s'il le faut pour rester intègre et la trahison disparaîtra aussi d'un seul coup et on 
le regardera et cela nous fera peur et cela nous forcera à faire pareil pour être au niveau 
de ces hommes neufs et francs et justes et cela sera dur mais nous finirons par l'oser, 
nous finirons forcément par oser l'existence une nouvelle fois en la prenant dans ce 
qu'elle est et non dans ce qu'elle représente et nous ne vivrons plus comme des petits 
rats mais comme des seigneurs qui auront faits la guerre contre l'ignorance et 
l'obscurantisme et la facilité, la facilité ne fera plus partie de ce monde et nous ne 
pourrons plus éviter le risque que la vie nous propose et hier on me l'a encore redis et 
demain on me le redira encore et des fois j'oubliais à quoi cela servait et des fois on m'a 
rappelé à l'ordre et on m'a rappelé mon prénom, on m'a rappelé que j'avais un nom et 
que c'était l'essentiel et que je ne devais jamais l'oublier et que je ne devais jamais oublier 
aussi de dire aux autres qu'ils avaient des noms et qu'eux non plus ils ne devaient jamais 
l'oublier parce que nous ferons disparaître ces mots qui bavent et qui se répandent sur 
les autres, avant de mourir, avant de dire notre dernière volonté, comme je le fais, 
comme je le fais tous les jours pour avoir moi aussi ma petite part de reconnaissance qui 
me fais mal parce que je triche moi aussi, je m'arrange moi aussi et que je le sais  parce 
que vous vous laissez faire, vous vous laissez remplir comme des oies par votre morale 
à la con, par votre mesquinerie et par votre complaisance et par tous ces mots que je dis 
pour la dernière fois, le dernière fois, parce que ces mots n'auraient jamais dû exister 
parce qu'ils ne sont pas dans la nature, parce qu'ils sont plus bas encore que le rat ou 
que le cafard, parce qu'ils nous dégradent et parce qu'ils nous empêchent d'être, tout 
simplement être.

Bande sonore 2 qui commence par la marseillaise. L'homme disparu va pour sortir, 
puis se décide à rester. Il prend le drapeau des mains de la sirène et va se mettre à 
l'endroit où l'extrémité du câble est accrochée. Il le secoue lentement. Pendant ce 
temps, 3 se dirige vers la troisième jambe de la sirène qui s'arrache au son de la voix-
off. La sirène ne bouge pas. 3 tient la jambe. 2 et 1, les bras croisés en avant scène, 
commencent à s'embrouiller, mais sans le son de leur parole. 

Texte bande sonore 2- J’y étais. Là. Sur ce paysage de carte postale. Avec nous dessus. 
Je ne voyais que de la couleur. Pas de forme. Rien qui puisse annoncer une civilisation. 
Il y avait des flammes dans les villes, des cloches qui sonnaient l’alarme dans les 
campagnes, de la viande jetée en l’air par quelques révoltés, des usines assiégées par 
des corbeaux, de la glue sur tous les chemins et nous sur notre îlot. Attendant qu’un 
nouveau peuple se créer. Je voyais le tableau parfaitement. Je voyais une pendaison, 
une épidémie, ça faisait très peur, le retour du boomerang, des noirs, des jaunes, des 



blancs qui se mangeaient la face et nous, malades, mais tellement loin de cette horrible 
réalité. Partis à temps. A tambours battants. Comme des oiseaux migrateurs. 

Sur la fin de la bande sonore 2, 3 a un fou rire. La sirène se met à pleurer, s'écroulant 
sur elle-même. 3 abandonne le fou rire et la jambe, s'énervant aussi contre 2 et 1 qui 
sont maintenant très en colère. Silence complet. Toute la scène sera muette, mais avec 
le mouvement des bouches. Seules quelques phrases seront dites en voix forte. 
L'homme disparu commencera discrètement à passer la serpillière avec le drapeau 
avant d'avoir l'idée de le découper, de manière jouissive.

1- Tu ne peux pas dire ça parce que tu ne l'as pas vécu!

2- T'es pas mon père ok?

3- Et puis on peut parler d'une chose sans forcément l'avoir vécu!

1- Oui alors on peut tout dire!

2- Vous me faites chier!

1- Arrête! Arrête de hurler!

3- Artaud! Artaud putain! Il saute sur place. Artaud! Artaud le mômo!

2- C'était pourtant simple! On était sur un bateau et il y avait un trou dans la coque. 

3- Et pourtant le bateau ne coule pas! Je ne vois pas où est le problème! 

1- Archimède, Artaud, on doit aller plus loin!

2- Mais ça n'a aucun rapport parce qu'il s'agit d'un trou! Pas d'une baignoire! Et on en 
revient à ce qu'on disait tout à l'heure: si tu te penches trop dessus, tu tombes! 

3- Un trou, juste vide qui traverse, qui traverse la mer, qui va jusqu'au fond, qui traverse 
la terre, qui traverse tout, tout droit!

2- Un tube quoi. C'est un tube. C'est pas un trou c'est un tube!

3- Exact! Mais à l'intérieur du tube, il y a un trou.

1- C'est pas encore la fin du jour et vous êtes tout rouge!

2- Je suis contre la science-fiction!

3- Et pourquoi tu veux de l'eau? Elle va t'apporter quoi l'eau qui sort du trou? 



2- Une réalité bordel! 

3- Essaye de l'imaginer, il est là, devant toi!

2- Je n’ai pas envie!

1- Vous rêvez mal!

2- Je ne suis pas là pour imaginer je suis là pour survivre!

1- Aucun talent! La poésie un peu! Et quoi ta veste elle est bleue aussi, bleue marine! Et 
si je dis qu'elle est rouge?

2- Si j'avais voulu mettre une veste rouge j'aurais mis une vraie veste rouge!

1- Ah c'est beau! Bravo! Je développe mon imaginaire! Faut que ça reste dans le petit 
rail, là, le petit rail, le tunnel: veste bleue, bateau, coque percée égal EAU!

2- Mais quand tu commences à construire une route, tu ne marches pas à côté?

3- Si! Justement tu marches à côté!

2- Mais alors c'est pas intéressant.

1- Non. C'est beau. La beauté est dans la bifurcation connard!

2- Ne m'insulte pas! Attention! Je peux devenir méchant!

3- Et ça sert à quoi de construire une route sur laquelle tu marches? Alors tu construis 
une route et une voiture arrive en face et là, tu te fais écraser! 

2- Oui! Ecraser! C'est un trou dans un bateau! Si c'est un trou et que le bateau est sur 
l'eau alors l'eau monte et oui, le trou est bouché par l'eau, je l'accorde.

La sirène rompt le silence installé. C'est la seule qui parle de vive voix, elle tient un 
pistolet dans ses mains. Les trois autres continuent en muet. L'homme disparu enfin, 
place les bouts de drapeaux sur le câble à l'aide de pinces à linge. Plus il déroule le 
câble, plus les bouts montent et plus la pancarte descend. On s'aperçoit qu'il est écrit 
dessus: Il n'y a plus de place ici non plus. 

La sirène- Putain mais stop! Bande de connards! Toujours pareil! On va finir par en 
crever! Vous me faites vomir avec vos histoires! Vous me faites gerber!

1- Ne t'en mêle pas s'il te plaît! 

La sirène- Ne t'en mêle pas s'il te plaît? Quoi? J'ai bien entendu? Répètes un peu!



3- C'est le mot trou qui te dérange?

2- Alors on change le mot! On appelle cela une brèche ou une brisure, une faille!

3- S'il y a un bateau, il y a un trou. 

La sirène- Regardez-vous! Vous êtes aigris, vous êtes vieux! En place putain!

2- Ta gueule! J'ai pas terminé!

1- Vous négociez! Vous êtes des marchands!

2- Alors on change l'histoire!

3- Mais non! On imagine! On essaye d'imaginer! C'est ce qu'il te manque!

1- Vous n'irez pas plus loin! Vous n'en êtes pas capables! Je l'avais dit, j'avais tout dit! 

La sirène- Je vous déteste! 

2- Excuses-moi d'avoir besoin de repères!

3- Et sous prétexte de cause à effet, on va couler aussi? Je ne suis pas d'accord.

1- Mais vous ne savez pas rêver! C'est pas important! Est-ce possible de rêver 
ensemble? De se mettre d'accord? 

3- Écoute, vas jouer ailleurs s'il te plaît.

1- Commerçants! Vous savez quoi? Je suis fatigué.

3- Merde! 

2- J'abandonne. 

La sirène- Non tu restes là!

2- Non! J'abandonne!

3- Sortez de là! Il est pris d'une crise d'angoisse.

La sirène- Non! Vous restez! Bande de lâches! Vendus! Elle les menace avec le 
pistolet.

2- On ne t'a rien demandé! 



1- Tricherie! Tricherie!

2- Ta gueule! 

La sirène- Faut affronter maintenant! Faut qu'on vous regarde!

3- Non! Personne pour nous voir! Personne! Personne pour voir des abrutis pareils!

2- Mais c'est quoi ce cirque? Il va droit sur le public pour les faire sortir.

1- Vous savez quoi? Stop!

La sirène- Mais calmez-vous! 2 est arrêté, il retourne sur La sirène.

2- Arrête de vouloir nous calmer! Je ne suis pas calme! Non on ne va pas se calmer!

La sirène- Parlez-vous! Parles! Alors vas au bout dans ces cas là!

2- Écoutez-moi!

3- Égoïste!

2- Écoutez moi!

1- On triche, c'est pas ça! Pas ça!

2- Écoutez!

3- On t'écoute alors, on l'écoute! On ferme sa gueule et il va tout nous dire le sage!

La sirène- Tous écoutaient, sauf elle. Stop! Ou alors vas-y mais t’as pas intérêt à te 
louper!

Long silence. 2 essaye finalement de commencer  sa théorie. Toujours en muet. Il fera 
le tour du sachet de thé pour argumenter son explication. Un sachet de thé déroulé 
qu'on pose à la verticale et quand on brûle le haut, le sachet enflammé s'envole.

2- Non. Bon d'accord. Je vais essayer de... sur le bateau, c'est une fiction, il y aura une 
grosse bulle en verre. Les malades seront à l'intérieur pour transpirer. La transpiration se 
collera à la paroi et coulera dans une rigole qui sera mélangée au sucre. Les abeilles 
pourront butiner ce mélange en complément du pistil de chaque fleur. C'est la piqûre de 
l'abeille ensuite qui fera office de...de vaccin.                                          

3- De vaccin?



2- Exactement! Oui! Le vaccin! Vaccin! Vaccin! Je voulais juste le préciser. Une 
abeille, c'est comme un tour de magie, le virus est pris dans les mailles de l'illusion, croit 
qu'il peut se développer et se retrouve dans le poison. Quand le dard s'enfonce dans la 
peau, le magicien est applaudi et l'abeille meurt. Le virus est alors recouvert par cette 
couche, comme un verni, que le corps détecte. Il est bien là mais impuissant, coincé. La 
machine se met en marche pour produire un anti-corps différent. Ce n'est donc plus le 
virus qui s'adapte aux défenses immunitaires et une fois que le verni se dégrade, le virus 
est attaqué de plein fouet par cette adaptation, rejeté ensuite et détruit parce qu'étranger à 
la source. Exactement. C'est tout à fait ça. Je voulais préciser. Juste, le préciser.

1- C'est une confidence?

2- Je ne crois pas. 

1- C'est une confidence?

2- Non.

1- Ben voila! On y arrive! Vous avez peur!

2- Il faut garder la tête sur les épaules. 

1- En voix forte. Vous faites trop de bruit!

2- Nous ne sommes pas seuls?

1- La solitude n'existe pas. Voyons.

Là, 3 a eu le temps de retomber sur la jambe en plastique, obsédé. La sirène, les 
jambes écartées, au bord du lit, regarde 3 qui ne s'en rend pas compte. Il s'assoit entre 
ses deux jambes, avec celle en plastique posée entre ses cuisses, comme un sexe en 
érection.

3- Une importante réserve de boîte de cassoulet. Oui! Du vin. Une autarcie de sucre, 
d'huile d'olive! Du beurre, oui, du beurre et du pain! Pas de produits dérivés. Non! Pas 
de produits dérivés! Je voulais tellement faire bonne figure dans ma jeunesse que je 
m'étais entassé dans le matériel. Ridicule! Non? Cette jambe! Cette jambe! Bouteille 
d'eau pétillante, de gaz, lait en poudre, jus d'orange sous vide, barres énergétiques 
inoxydables! On croyait à une opulence infinie mais moi, je savais qu'il fallait mettre de 
côté pour plus tard. J'ai revendu mes DVD pour du corned-beef, mon ordinateur pour 
50 kilos de riz. Je savais qu'il fallait se préparer. Qu'une surproduction annonce toujours 
une famine. Par contre je collectionnais le coca-cola, parce que c'est bon et la farine et le 
métabolisme de toutes les matières premières. J'avais anticipé la guerre de la 
consommation. Je savais que ce vomi plastifié allait se transformer en un gigantesque 
marécage. Voix forte: En quelle langue faut-il le répéter? Retour en muet. Dès qu'on aura 
déboutonné le pantalon, on verra tous les déchets qui se sont accumulés là. Avec mes 



réserves, nous pouvions partir sans se préoccuper de l'avenir. L'avenir était une famine 
incroyable. A en manger les billets. Mais non, on s'est enfermé. On a fuit la question 
comme des traîtres. Et alors? Et après? 

1- Très bien. On part. On emportera le minimum. Sauf pour la nourriture.

2- Par quoi commence-t-on? 

1- Le bateau. Il nous faut un bateau.

2- Combien de rameurs?

1- J'ai avec moi... Tourne le regard sur 3. 

2- Il faut s'imaginer sur la mer. Avec des dauphins qui rôdent autour, prêts à accoucher 
de nous. 2 prend un maquereau caché dans le lit et le lance contre un des murs. Des 
fleurs sur le pont. Pareil, il jette un bouquet de fleur. Mais sur La sirène. Et une grosse 
bulle de savon sur laquelle nous nous laverions tous les jours. Il fait une bulle de savon. 
Il faut s'imaginer en voyage. L'occasion du dernier des voyages. 

3- Voix forte: J'adore les bateaux. Merci.

1- Prend la jambe. Et ce que tu possèdes pour l'instant...c'est la maquette.

3- Vous êtes en train de me vendre un séjour, une de ces côtes pacifiques stérile?

1- Et ce que tu possèdes pour l'instant...c'est la maquette.

3- Je peux m'en contenter. Je n'ai rien demandé moi.

1- Non pardon, je me suis trompé, ce que tu possèdes pour l'instant, c'est une putain de 
jambe en plastique qui te ronge parce qu'il ne te reste plus que ça et que si tu avais saisi 
ce qu'on te proposait tu ne serais pas là à te morfondre sur ton sort. Voila c'est plutôt ça.

3- Arrêtez! Je suis malade! Je ne partirai jamais d'ici! 

2- Et pourquoi pas?

1- Vous n'aurez qu'à pédaler. Toute la journée. Pédaler. A l'infini.

3- Pédaler c'est bien. Mais je suis fatigué. Très affaibli.

2- Il y aura de la nourriture et du miel. Le soleil, les fleurs et le miel. 

1- Il n'y aura qu'un seul horizon. La mer à perte de vue.



2- Plus aucun souci, plus aucune culpabilité à avoir, pas de compte à rendre.

1- Voix forte: Maintenant, il nous faut une réponse.

La sirène- Et moi, moi qui me suis endormie dans une cinquantaine de lits avec pour 
oreiller des clous. Moi qui ai essayé de les oublier alors que chaque nuit, ils revenaient, 
comme un cauchemar. Alors que j'ai décidé de dormir directement sur de la ferraille, 
sans oreiller, avec la joie comme seul réconfort. Ce qui est essentiel. Même avec des 
araignées. Des pattes poilues qui touchent mon chevet, la preuve:

1- Il avait trouvé un livre en Afrique et il l'avait mangé.

2- Le chuchote à La sirène. Comme cela me rend heureux! 

1- Il ne s'était pas forcé, il avait juste un peu faim.

2- Pareil, chuchoté. Il l’observe à l’aide d’une lampe de poche. Comme cela me rend 
triste!

1- Ce qu'il lisait, par contre, c'était les bananes et le cacao. Il mange des pages de livres 
qui servaient de cales pour le lit.

2- Je sais! Je l'ai lu moi aussi, dans un magasine. 

1- Face public. Nous pouvons ainsi remercier l'ascendance d'avoir escaladé jusqu'à cette 
sereine horizontalité. Avec une bonne morale, on y arrive. Pourquoi se plaindre? 
Pourquoi ne pas en profiter?

3- Se place dans le cadre pendu, observe à travers la fenêtre. Voix forte: Je regarde par 
la fenêtre et je ne vois que la maladie. Je vais me recoucher. Je me recouche. Il ne s'est 
rien passé. Il ne se passe rien. Je suis malade. Le répète plusieurs fois. C'est mon droit. 
Malade. Je vais m'empiffrer sous ma couette. Je dors. Je m'endors. Se couche 
fébrilement et voit La sirène enfin. Oh! Le beau rêve qui m'attend! J'ai peur. J'ai 
tellement peur.

La sirène- C'est ta première fois? Fou rire général sur 3.

Là, moment de flottement. 1 allume finalement sa radio. 3 regarde La sirène, la touche, 
ils rigolent ensemble, il la respire, joue avec un chien made in china qu'il tente de 
mettre sous sa jupe. 2 lance des cartes qu'il trouve sous le lit, il semble jaloux. 1 se bat 
contre la radio en jouant avec le soleil qui l'éblouit. La scène devient d'un érotisme 
handicapant. La pancarte arrive à 3 mètres du sol. Bande sonore 3 (Archive/organ 
song). 2 tente ensuite de se faire pleurer en épluchant un oignon à travers le cadre. 
L'homme disparu va chercher un rasoir au lit et se fait une moustache d'Hitler en 
utilisant le petit miroir placé là, face public. L'homme disparu s'approche ensuite de 2, 
le regarde et ils finissent par se prendre dans les bras.  La sirène et 3 ont une 



approche sincère. 1 les regardent tous. La bande sonore 3 s'arrête.

1- Regardez-moi. N'ai-je pas retrouvé mes yeux?

Noir complet. Silence. Puis ils chuchoteront. 

2- Nous partons? C'est pas vrai? Parce que justement mon sac est prêt. Vous êtes beaux 
messieurs. Nous allons vous suivre. Nous allons vous suivre sans vous poser plus de 
questions. Des écailles et des paillettes qui reflètent les murs de cet hôpital. Non. Moi je 
ne peux plus.

3- Avez-vous assez de graisse? Parce que nous allons transpirer. Votre transpiration 
sera notre or. Le bateau est un bulle fleurie par vos gouttes de sueur et par nos mains de 
pêcheurs. N'oubliez jamais cela. 

2- Ça se précise.

3- J'ai remarqué aussi que la cause importe peu. J'ai remarqué vos visages au marqueur 
et j'ai trouvé que la cause n'y était pour rien. 

La sirène- Tenez. Vos autorisations de sortie. 

2- Je pourrais en avoir une copie?

La sirène- Quoi d'autre?

2- L'attestation civile de votre mère.

La sirène- Quoi d'autre?

2- Sincère et affirmé. J'ai peur quand je marche dans la rue. J'ai peur de tabasser 
quelqu'un, au hasard, comme ça, le tabasser et le brûler, j'ai peur de trop m'engager dans 
la vie des autres. 

La sirène- Quoi d'autre? 

1- Je crois voir des sirènes. 

2- C'est encore mon sexe! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Je vais finir par 
faire payer je vous jure!

3- Dès qu'il fait noir, tout se révèle.

1- Avant de devenir maigre, j'étais obèse. Je n'aurais donc jamais pu faire l'amour dans 
de bonnes conditions. La vie est injuste parfois. 



3- Et la mienne n'est pas encore entrée entièrement.

2- C'est fou le nombre de problèmes que peut générer la sexualité. Quand j'ai annoncé à 
mes parents que j'aimais les hommes, mon père s'est séparé de ma mère. Impossible de 
savoir pourquoi.

3- Moi j'ai baisé dans un cercueil une fois et tout s'est bien passé. Bon. On va mettre des 
bougies. Il m'en reste du magasin. Par contre elles ont la forme d'un sexe masculin alors 
je ne veux pas d'histoire. C'est avant tout des bougies d'accord? 

2- Toujours un moyen pour nous sortir tes vieux bibelots! Je croyais que tu les avais 
jeté! Ça va puer le vice!

3- C'est par nécessité! En cas de panne, on a toujours besoin de bougies! 

Le chien made in china aboie et fait une lumière.

1- Qu'est-ce que c'était?

3- Peut-être un monstre? Ou un canard! 

1- C'est quoi cette pancarte? 

3- C'est un signe. Le parcours du combattant. Comme à la guerre. 

2- Des signes, des pièges, des indices, des conclusions. Ça rend intelligent de se battre.

1- On voit le résultat. Je pourrais avoir un flingue dans le cul à l'heure qu'il est!

3- D'où le trou de balle.

2- Il faut qu'on se repose. Nous partirons dès demain. Avec un peu de chance, il y aura 
du soleil et nous pourrons boire un café en terrasse sur le port. 

3- Et pour les sirènes? Il ne devait y avoir des sirènes à bord? C'était une métaphore? 
Tous le regardent. Pardon. Je voulais juste vérifier. D'accord. Je vais me coucher. En 
même temps, j'ai pas vraiment envie de dormir. Fait-il nuit? 
 
2- Il fait jour et nuit en même temps. Mais comme on ne peut pas être à deux endroits à 
la fois, on ne s'en rend pas compte.

La sirène est en avant scène, douche par dessous. On ne voit que son visage. L'homme 
disparu est retourné dans son coin. Il baisse la pancarte à 2 mètres du sol.

La sirène- J'étais en train  de comprendre que je m'étais formée une identité sur une 
mauvaise souche. J'avais voulu explorer un terrain vierge, je voyais de vagues champs 



s'ouvrir, j'espérais me rapprocher, m'appartenir encore un peu. Et plus j'avançais vers 
ces espaces, plus je m'éloignais de la jeune femme que j'étais. Aujourd'hui, après tout ce 
parcours, je constate que je suis étrangère, étranglée à moi-même. Je n'ai pas su garder 
une main sur l'intégrité de mon enfance. Ces terrains m'ont attiré: d'abord l'amour, puis 
le romantisme, puis le vice, puis l'orgueil, même bien placé, la tricherie, le mensonge et 
enfin l'arrangement. Je ne crois pas qu'il y ait de formule pour cette sensation. Quand ça 
s'emballe tout seul. Devenir une simple image. Une caricature de soi. Ma vie ne 
m'appartenait plus. J'avais fini par me dépasser. Je m'étais bricolé une identité sur 
quelques détails reconnaissables par eux tous. Et finalement, je n'avais plus de raisons. 
Je ne me sentais ni française, ni turc, ni roumaine, ni mère de famille, ni travailleuse. Je 
n'avais plus d'état. J'étais dans cette case, dans cette bulle qui s'est envolée toute seule: 
une pure invention de mon cerveau. Je m'étais déposée au bord de la route et mon corps 
continuait, lui, d'avancer, mais avec un autre conducteur. J'étais sur la touche. Pour me 
chercher. Pour me retrouver. Je crois que j'avais simplement trop de rêves en même 
temps dans la tête. 

Elle ferme les yeux. D'une voix compatissante, 3 s'approche d'elle en hésitant.

3- Jeune homme? Jeune homme...doucement...regarde autour de toi...c'est chez toi ici. 
Doucement...viens te recoucher. Tu iras mieux quand tu auras dormi. Allez viens 
maintenant c'est plus le moment de regarder la télé...tu vas t'abîmer les yeux...viens.

Il se rend compte qu'elle est morte, effrayé, retourne au lit, comme un zombi.

3- Ma vie est une couverture. Ma vie est une couverture! Je vais donc rêver encore! Je 
vais donc rêver, rêver, rêver encore! Vous éteindrez la lumière?

2- Tu as pris tous tes médicaments?

3- Même ceux contre la folie! Conard!

2- Il dort? Il va vérifier. 1 se réveille.

1- C'est bon, nous sommes tranquilles. 

Bande sonore 4. Personne ne bouge. Ou très peu.

Texte bande sonore 4- Des abeilles butineraient. Elles butineraient la transpiration des 
malades partis en mer dans un ultime voyage. Les malades pédaleraient sous une 
grosse bulle en verre installée sur le bateau. L'apiculteur récupérerait la transpiration 
avant de la mélanger au sucre. Les abeilles piqueraient ensuite un homme sain et celui-
ci serait vacciné. Mais vacciné contre quoi? La maladie en question, c'était le sida. Le 
poison de l'abeille enroberait le virus de sorte que le corps puisse combattre d'abord le 
poison pour en absorber ensuite le contenu: la souche de nos défenses. Il aurait donc 
découvert ce vaccin. Contre la dictature de la protection! Et dans ce rêve, l'enjeu 
politique allait être mondial. Peut-être même qu'il allait pouvoir enfin renverser 



l'économie. Les pharmacies en auraient eu des boutons partout. Parce qu'elles 
l'auraient aussi trouvé depuis le début, parce qu'elles auraient même inventé le virus de 
toute pièce et elles l'auraient caché depuis 20 ans parce que la commercialisation en 
serait devenue impossible. Parce qu'elles seraient obligées de l'offrir aux pays 
concernés, qui ne pourraient pas l'acheter. La dette s'accroisserait, elles ne pourraient 
revenir en arrière. Même si à court terme, cela arrangerait tout le monde puisqu'une 
surpopulation en serait la première des conséquences. Aussi, seuls ceux qui seraient 
dits normaux n'en mourraient pas, il suffirait de s'en protéger, de se protéger de 
l'amour par un bout de latex. Beau soutient! Et les drogués, les pédés et les marginaux 
ne vivraient jamais bien longtemps, eux. Simplement parce qu'ils auraient tenté la vie. 
Voila à quoi servait le libéralisme. Maintenir la peur d'autrui. Un fascisme camouflé! 
Seule une race parfaite, c'est-à-dire de peureux et de méfiants allait donc dominer un 
jour. La guerre mondiale n'aurait pas suffit; l'homme avait encore besoin d'un 
président pour le présider et d'un représentant pour le représenter. L'apiculteur serait 
donc venu les voir dans cet hôpital pour leur en parler. Après avoir proposé son 
projet, ils leur aurait dit: maintenant, je vous laisse choisir. Puis il serait sorti de la 
pièce, les laissant dans cet espace opaque. 3 mois. 3 mois se seraient écoulés et 
toujours la même question dans la tête: fallait-il tenter l'expérience? La dernière? Ou 
bien laisser ce combat à d'autres? L'enfermement pouvait convenir. Et s'ils en avaient 
perdu la parole, ce n'était que pour mieux la retrouver plus tard. Parce qu'ils ne 
pouvaient pas se décider à être des héros. Ils savaient que cela ne pouvait pas suffire, 
qu'ils seraient quand même récupérés par la gloire. Il s'agissait donc d'un deuil. Pour 
l'instant, un simple deuil. Il leur fallait d'abord tout brûler, tout abandonner pour 
gagner de l'espace à nouveau, pour se libérer du héros capitaliste, pour que leurs 
enfants ne fassent pas la même erreur. S'éloigner, donner la limite, jusqu'à en perde la 
vue, jusqu'à avancer dans le brouillard, jusqu'à se dégoûter eux-mêmes pendant 20 ou 
30 ans encore, se cognant exprès dessus, en déchiquetant le nombril de l'autre. 

Une chasse d'eau est tirée, l'homme inconnu se torche avec le dernier bout de drapeau. 
Il mime la chasse et la porte qui se ferme. Un silence encore. Se regardent.

1- Hésitant. On va manger un morceau chez Marcel? 

2- Il nous reste assez d'argent?

1- J'ai des tickets restaurants.

2- Tu sais bien qu'il n'accepte pas les tickets restaurants. Et puis c'est moche. Il n'y a rien 
de plus misérable et de radin que les tickets restaurants. On n'est pas des pauvres?

1- Faudrait savoir! Un jour tu dis qu'il faut accepter et le lendemain tu réfutes le tout.

2- Il y a des choses que je détesterai toujours. 

1- Je ne vois pas où est le problème.



2- Je ne veux pas payer en tickets restaurants! C'est dégradant! C'est...n'en parlons plus.

1- Mais si justement, parlons-en! C'est bien facile d'avoir l'ambition de changer le 
monde, mais quand il s'agit d'y mettre un peu du sien, là, il n'y a plus personne.

2- Écoute, j'ai des principes qui ne changeront jamais. Je ne veux pas. Je préfère mourir 
de faim que de payer en tickets restaurants.

1- C'est un bel exemple d'ouverture d'esprit. 

2- On va pas en faire une révolution?

1- Je suis déçu. C'est tout.

2- Déçu? Alors on n'a plus le droit d'avoir un avis? Je crache sur ta déception. Moi.

1- Je crois que j'ai touché un point sensible. 

2- Donnes moi ces tickets.

1- Et si je veux les garder?

2- Alors je te tue.

1- Très bien.

2- Tu ne veux pas me les donner?

1- Non. Il sort un pistolet. 

2- Donne les moi tout de suite. 

1- Hors de question.

2- Je suis capable d'aller au bout.

1- C'est ce qu'on va voir.

2- Les tickets restaurants!

1- Tu ne m'auras pas sur ce coup.

2- Les tickets!

1- Plutôt mourir! 



2 allume un pétard, le pose au sol, tend le pistolet sur le front de 1, le pétard explose et 
1 tombe. 2 va récupérer les tickets restaurants qu'il prend soin de mettre dans sa 
poche. La pancarte touche presque le sol. Le dernier espoir.

3- Allant le chercher par l'oreille. Mais pour qui il se prend ce type? Viens là toi et 
regarde moi bien et dis moi ce que tu vois. Dis moi ce que tu vois! Tu veux nous 
montrer quoi?  Tu veux quoi là à faire ton petit jeu? Ça t'as pas suffit tout à l'heure? 
Quand nous nous sommes mis d'accord hein? Ça ne t'as pas suffit? J'irais me plaindre et 
je te dénoncerai parce que la justice moi j'y crois et que les voleurs moi, je leur coupe les 
mains. Tu entends? Veux-tu que je te coupe les mains? Ou que je t'arrache la langue? 

2- Se relève proprement. Tu vois, des fois je suis sur un chantier la nuit, quand je n'ai 
nul part où dormir et le matin, avant que les ouvriers arrivent pour travailler, je saccage 
tout. S'il y a de la peinture, je peints, s'il y a du papier enroulé je le déroule et je détruits 
toutes les piles de matériaux, comme ça, gratuitement, parce que ça me fait plaisir. Parce 
que c'est juste révoltant pour tout le monde. Je sais bien que c'est à cause de types 
comme moi que la civilisation devient dingue et barricadé, mais je n'y prête aucune 
attention.

3- T'es qu'un enculé de frustré. 

Ils se battent dans un coin. Bande sonore 4 (maryline Monroe en morphine après avec 
cut chemist). 1 essaye de se tuer avec le pistolet. La sirène se met à danser pour cacher 
la bagarre, en avant scène, avec des pas réguliers. Bientôt 1 se joint à la danse, puis 
l'homme disparu avec le bâton du drapeau, puis 2 et 3. La sirène dit ce texte en même 
temps qu'elle danse.

La sirène- Nous étions donc partis. C'était fait. Sur un large panneau publicitaire, on 
pouvait lire: "Bienvenue dans le Missouri". A notre gauche se trouvait le grand canyon, 
avec de superbes voûtes, et plus loin la mer s'ouvrait. Elle s'étendait comme un voiler 
qui n'appartenait à personne. Nos pieds touchaient le vent scandaleux, on se détachait 
des bols, des tasses, de la peau de bison, des boissons colorées. Notre paquet de 
puissance se transformait en une prairie amazonienne. C'était la crue. Il pleuvait dans 
nos yeux, nous nous distinguions des majorettes. Les soushis étaient nos cheveux, 
notre barbe poussait. Nos amoureuses nous attendaient sur les rochers mais toutes nos 
paroles zigzaguaient, rebondissaient. C'était la tempête sous nos pyjamas bleus. La 
tempête bleue. On se détendait sur l'atmosphère, un trou de soleil payé par l'État. Nous 
tendions les bras pour attraper une statistique, nos oreilles devenaient des clitoris, sous 
la douche, sous le savon. La singularité d'un jour, le fardeau de tous les coeurs. Nous 
nous détachions des pleines plaines carnavalesques. Et tout ça pour quoi? Pour ne pas 
avoir à s'impliquer aux problèmes des autres. La folie, le pouvoir, c'était toujours pareil, 
mais nous, nous touchions le sable avec des doigts de fées.

1- Je crois qu'on est mort cette fois. Ça ne vaut plus le coup.

2- C'est bien. On peut encore parler, avoir un peu d'espoir, se rappeler les lieux ratés, les 



rencontres assourdissantes.

1- Qui sont ces gens? Montre le public. Toujours en dansant.

3- S'arrête, lui, de danser. Des voleurs, des sirènes et des opportunistes. Ou bien des 
gens qui veulent nous prendre notre place, ou bien des gens qui ont besoin de malades 
comme nous pour se donner une raison, ou bien quoi? Ou bien ceux que l'on cherche à 
fuir et qui nous courent après pour qu'on trouve à leur place le vaccin de leur vie 
gangréneuse mais non! On ne trouvera rien à votre place! On ne trouvera rien parce 
qu'on est plus dans le monde des vivants! Parce que les vivants nous ont laissé tomber 
dans le noir! Et parce qu'il n'y a pas de bateau et pas de voyage et pas d'avenir dans un 
hôpital géant! Pas d'avenir et que même si on trouvait le vaccin de cette foutue maladie, 
on le jetterai parce qu'on ne demande qu'à le rester! Artaud! Artaud! Lisez! Lisez! 

1- Monte sur le lit, pistolet en l'air. Une seconde. Écoutez. N’est-ce pas là une tribune 
de départ? J’entends la mer! 

La bande sonore 4 s'arrête net. Tous le regardent. Après un moment d'hésitation, La 
sirène monte par les escaliers et sort, L'homme disparu également, par un autre 
escalier, 1, 2 et 3 retournent dans leur coin respectif, enlèvent leurs chaussures, 
remettent leurs chaussons. Un temps d'errance. Puis le service salle se rallume et une 
banderole tombe juste devant le public, à 50 centimètres du sol. Il est écrit dessus:

C'est ainsi qu'allait prendre forme pour la dernière fois le double avantage de 
l'égoïsme: chacun se retrouveraient avec un piqûre dans le bras, un rêve coincé 
encore, encore, encore, et quelques bouts de drapeaux flottants au dessus de la tête.

Les voix de l'extérieur remontent pour en absorber définitivement le silence. 

Olmo César.
3 Juin 2009


