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Avec:   Joseph (Olmo César)
 Marie (Sarah Seignobosc)
 La concièrge (David Bertholle)



Marie distribue des petites étiquettes autocollantes à l'entrée avec des noms de femmes 
écrits dessus.

Scène 1.

La salle est un backroom. Elle aspire à une mise en scène érotique. La lumière est rouge. 
Des ampoules dépassent. Des projecteurs aussi, en éclairant légèrement la scène de 
torture. Des affiches sont collées sur les murs. On voit Joseph, pendu par les pieds à une 
corde au milieu du plateau. Son buste touche le sol. Il semble s'être endormi. Il porte un 
pagne et un bandeau sur les yeux. Se trouve également quatre toiles qui forment une sorte 
de table, côté jardin, ainsi qu'un petit tabouret. Sur une des toiles est peinte une blessure 
au rouge à lèvre. Un panneau au dessus de la table indique: "l'an zéro". La concierge de 
la salle est assise dans le public, déguisée en femme. Elle essaye de faire marcher sa 
caméra. Le public entre. Silence. Marie ferme la porte de la salle. Noir. Puis la concierge 
allume une des ampoules qui se trouve à ses côtés. Elle filme Joseph. Marie s'approche de 
la concierge et lui met une baffe. Juste après, elle fait signe de ne plus faire de bruit. La 
scène est grotesque. Marie allume les autres ampoules.

Joseph - Il y a quelqu'un? Un temps. S'il vous plaît. Un temps. Mais où est-ce qu'elle est 
partie? C'est pas possible! Je fais comment moi maintenant? Un temps. En fait, j'ai la tête 
qui chauffe! Marie c'est toi? Il y a quelqu'un? Il entend du bruit. Qui êtes-vous? Un temps. 
Allô? Je t'entends Marie! J'ai pas toute la journée! Est-ce que tu peux me détacher? Un 
temps. Marie? Où es-tu Marie? Réponds! Marie lui enlève son bandeau et Joseph découvre 
le public. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah non, non, non, vous ne pouvez pas rester là, 
c'est privé ici. Non, non, là je ne suis pas d'accord! Marie c'est pas dans le contrat! On avait 
dit pas les voyeuses! Elle lui bouche la bouche. Il essaye de se détacher. 

Marie - Mesdemoiselles, Mesdames: voila mon mari! Elle l'encercle de câlins. 

Joseph - Pardonnez-moi, c'est un malentendu, j'en ai pour une minute. Si... juste... 

Marie - Je ne vous le présente pas mais si vous le voulez bien, je peux vous proposer: du 
Pop Corn! Profitez-en! C'est gratuit! Offert par la maison!

Joseph - Marie? Marie! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est de l'esclavage! C'est pas une 
blague, le sang me monte aux tempes! Je vais encore avoir une montée d'exéma!

Marie - Qui veut du Pop Corn? Pop Corn! Coca? J'ai aussi du coca! Avant de commencer! 
Du frais, du nourrissant! Qui veut du Coca! On prend des forces! Pop Corn! Qui veut du 
Pop Corn?

Joseph - Tu te fous de moi ou quoi? Marie! Non mais je rêve! Par pitié si quelqu'un aurait 



l'amabilité de me sortir de cette embarrassante situation, je lui en serait extrêmement 
reconnaissant. La concierge s'approche. Elle profite de la situation pour filmer en gros 
plan. Madame? La concierge se sent concernée mais ne lâche pas le film. Ah madame, ma 
belle madame, j'adore les femmes de votre espèce, un mélange parfait entre la fleur tombée 
du lit et le complexe de l'abeille! Fortement. Vous connaissez Marie? 

Marie - Qu'est-ce qui lui arrive encore? Il a faim le toutou? Elle lui lance du Pop Corn 
dessus comme pour se venger. A table! 

Joseph - Mais voyons Marie, je  vous en prie, je déteste le Pop Corn!

Marie - Elle repart dans le public. Pop Corn! Comme c'est bon! On en profite! Pop Corn! 
Coca frais! Madame peut-être?

Joseph - A la concierge. Madame? S'il-vous plaît, vous pourriez, enfin, vous voyez là-bas, 
la corde, il y a juste à la décrocher, vous pourriez me détacher? Madame! La concierge 
s'oblige à regarder Joseph. Oui c'est à vous que je parle! Ma madame, je vous fais rire? 
Parce que c'est vraiment pas drôle! Madame je ne rigole pas, vous voyez bien que c'est un 
piège! D'une voix très aigue. Détachez moi tout de suite! Silence, Marie se retourne, la 
concierge est gênée.

La concierge - Vous êtes sûr que c'est à moi de faire ça?

Joseph - Pardon? J'entends rien! 

La concierge - Vous êtes sûr?

Joseph - Vous êtes sûr...mais évidement que je suis sûr! Détachez-moi je vous dis!

La concierge - Ca va faut pas s'énerver, j'y suis pour rien moi.

Joseph - Vous n'y êtes pour rien? Marie! Tu vois, elle n'y est pour rien! Quelle fille de 
chienne! D'accord, pardonnez-moi. Détachez-moi je vous prie.

La concierge hésite en tombant sur le regard de Marie. Elle se retourne sur Joseph puis se 
décide à aller le détacher. Un temps. Marie a peur et se met à courir vers l'extérieur. Puis 
d'un geste franc, Joseph la poursuit. On entend enfin un gros coup de poêle qui assomme 
probablement Marie. Il revient soulagé et retourne à sa table. Départ musique. Il pleure et 
de nouveau seul, il essaye d'écrire quelque chose sur la toile du dessus. La  concierge est 
également sortie.

Une musique de Jazz à l'intention Blues l'accompagne avec le texte de ce qu'il écrit en voix-
off. Cette musique est introductive. Elle commence nettement et avant le texte, fait rupture 
avec le silence. Le dessus du son est explosif mais le dessous prend le temps 
d'accompagner la lecture. Il souffle, ronronne, récupère et étouffe. (Départ franc, avec 
batterie, puis le ballet arrive). Le texte sera dit à la manière d'une pensée intérieure, calme 



et linéaire. 

"Chère Marie, voila 5 ans que je suis installé ici et je n'ai toujours aucune preuve 
d'amour, d'où que ce soit ni de qui que ce soit. Je n'ai pas encore dormi depuis le soir où 
tu m'as fait le coup mais vois-tu, cette fois, c'est terminé. Je peux le dire et tu peux 
m'insulter de tous les noms, peu importe. Parce que vivre ainsi m'est devenu insupportable 
et tu le sais. Je ne dors pas, je ne dors plus. Veux-tu entendre la voix de l'insomnie? 4h, 5h, 
6h : j'ai une maison dans la bouche qui défile sur l'écran à travers mes yeux fatigués 
d'avoir trop vu. Qu'en penserait le territoire si son herbe et ses vaches ne poussaient plus? 
J'ai ma féraille qui déraille, bataille et mes gouttes de sueur font ma douche. S'il en ai plus 
alors qu'il n'en soit plus, nous laisserons notre pudeur au vestiaire. Le savon sera notre 
rue, en êtes vous sûr? Me répond le plafond. La timidité ne t'a jamais réellement atteinte 
n'est-ce pas? La peur? Connais pas. La honte? Encore moins. Pour me rassurer, j'ai ma 
vie. Connais-tu tes antécédents? L'homme; le mâle, connais-tu le mâle? Ma colère s'est 
blessée. Ma sympathie aussi a eu un accident et m'a transporté là. Là ou ailleurs, 
l'accident, toujours, est le même. Le centre est tout beau, parfois tout rose, parfois d'une 
autre couleur. J'ai dis quoi? D'une autre couleur? Je ne m'en remettrai pas. Tu m'as trahi 
Marie! Ou alors je les appellerai toutes, ensemble, pour en faire notre procès. (Joseph 
lève la tête à ce moment là). Je n'y pensais pas, je n'y pensais pas en écrivant devant le 
sommeil, mais maintenant j'y pense. Tu ne peux pas, Marie, me reprocher d'essayer de 
vivre. J'arrête. Je ne suis plus une prostituée, tu comprends? Je ne suis plus à ton service".

Scène 2.

Joseph a organisé un rassemblement de femmes. Elles sont venues en cachette. Il lève la 
toile où il vient d'écrire: "Sauriez-vous ce qu'il se passe?" qu'il met dans l'alignement des 
deux premières. Il ajoute une quatrième toile sur laquelle est peint un point rouge en fuite. 
La table se transforme alors en début de paravent.

Joseph - L'air à l'abandon. Non? Il se lève. Alors, par où commencer? Vous voyez, là, 
c'est ma cabane, c'est, l'endroit où je vis, où je vous reçois d'habitude. Et cette corde c'est, 
une sorte de balançoire sexuelle. Je ne sais pas comment elles l'appellent. Un gadget, une 
stimulation, un fiacre. La corde du pendu! Qui en a poussé plus d'une au crime et qui résiste 
même à l'eau. Ah oui, petite précision: certaines ne savent pas qui je suis et d'autres me 
connaissent très bien. Mais je ne dénoncerai personne. Parce votre monde ne me regarde 
pas. J'ai ici le mien. Temps. Comme vous pouvez le voir, je suis né d'un homme et d'une 
femme, vers le nord, dans une ferme laissée à l'abandon après que la loi soit passée. Le 
couple de fermier qui a réussi à me faire naître ne voulait pas se rendre à la justice. Ils ont 
donc tout quitté et je suis resté avec ma nourrice pendant les quelques mois d'allaitement, 
dans la ferme vide. Je ne me souviens pas d'elle mais je garde le sentiment que Mamelle 
était une femme bonne et délicate. Nous étions cachés là entre les dernières poules et les 
réserves de farine. La ferme sentait le lierre et on utilisait toujours la même casserole. Le 
minimum: la cuisine, la chambre et la traite des vaches. L'entreprise ronronnait ainsi dans le 
travail qu'elle fournissait en demeurant bien sûr fiévreusement sur le fil qu'elle tenait. C'était 
sa période de gloire. Sauver un enfant et faire tourner encore un peu plus longtemps une 
machinerie qui fatalement se dirige vers la ruine. Bref. Elle m'a ensuite proposé à deux 



femmes qui ont été mes deux mères jusqu'à mes 16 ans, jusqu'à ce que je sois obligé de 
partir. Puis elle est sans doute retournée là-bas, en espérant que le couple de fermiers ne 
revienne pas. D'eux, je n'ai jamais eu de nouvelles. C'était le tout début de l'emprise, ils 
étaient carrément menacés! Impossible de négocier, c'était soit moi, soit eux! Ils ont même 
fait croire qu'ils m'avaient emporté, parce que j'étais considéré comme un des premiers 
clandestins à l'époque, en trop. Déjà que la plupart d'entre nous étaient devenus stériles mais 
il fallait en plus que les pères et les mères abandonnent leurs derniers garçons réussis! Je ne 
comprends toujours pas cette révolution, tout s'est produit si rapidement, c'était comme une 
guerre; dont je n'accuse personne et ce n'est pas l'objectif. Mon objectif. L'objectif de 
l'accusation. Enfin je veux dire par là qu'on vient tous du même endroit, j'y pense, c'est 
seulement le contexte qui change un peu. Est-ce exacte? Un temps. J'oubliais. Il déclame. Je 
m'appelle Joseph. Pour celles qui ne le savent pas encore, j'exerce le métier de prostituée 
depuis bientôt 5 ans. Je me suis installé ici parce que je ne supporte pas les caves et les 
regroupements malsains. Oui, à ma grande surprise aussi, je suis une pute qui a une 
histoire. Rupture. A deux ans, je commençais à avoir du poil au sexe. Je fumais, je buvais 
et je lisais beaucoup. Je mesurais 59 cm et je sais que j'ai pu recevoir une éducation même si 
mes deux mères ne m'ont jamais emmené à l'école. Je mangeais les fruits que l'on donnait 
aux pics verts et je faisais un peu le foin, l'été, pour avoir trois sous à dépenser au village. 
Je me  rappelle même d'une fois où j'étais tombé amoureux d'un vélo. La propriétaire voulait 
me le vendre 50 francs. Comme je n'avais pas assez d'argent, j'ai travaillé toute l'année avec 
la boulangère pour vendre le pain. Il y a toujours un vieux pour vous apprendre à compter, 
c'est déjà ça; et pour lire, pour lire, et bien il y a les livres. Et pour le train, il y a les trains! 
Les livres c'est comme un train, les livres, le train, pas les mêmes moyens, pas le même 
voyage! Fou rire. Quand je suis revenu avec mes 50 francs l'année d'après, le vélo était 
toujours là et la propriétaire m'a dit: "c'est bon, maintenant il t'appartient". J'étais fier de moi, 
j'avais réussi à me le payer! En fait c'était ma première grosse déception parce que quand je 
l'ai essayé, il n'était plus à ma taille. On grandit vite à cet âge là! 
Passés mes 3 ans, je ne pouvais plus sortir: je ressemblais trop à un garçon. Même les 
robes n'y faisaient plus. Quand on me voyait, il y avait toujours des regards sombres qui 
s'abattaient sur moi. Je suis certain qu'on aurait dû déménager plus loin, dans une vraie 
forêt. Je serai devenu celui des bois, mi-homme mi-animal! Nous aurions au moins évité 
quelques complications. Bon, j'ai encore les cheveux de mon enfance, je n'ai pas à m'en 
plaindre. "On ne sait jamais" répondaient-elles quand je voulais les couper. Garçon, fille, il 
fallait bien que je trouve ma place. Mais Maman et Maman voulaient continuer à vendre 
leurs toiles en restant près de la ville. Tout était organisé de manière à ce que personne ne 
puisse venir dans l'atelier. Les peintures, par contre, disparaissaient aussi vite qu'elles 
venaient. Il n'y avait qu'un seul jour, le 5 de chaque mois, où elles allaient au salon pour se 
montrer. Le seul jour pendant lequel je pouvais partir. Malgré tout, j'avais trop peur. Alors 
je suis resté à la maison, avec mes deux mamans. Quand mon calvaire commence. 

Musique calme d'abord, piquée au vif sur la fin. C'est une ballade classique ouverte au 
hard rock. Au début, sorte de solo à la guitare, très lent, appuyé. Ensuite elle vomit. Elle se 
retient sur les objets qui descendent par la corde. (ciseaux, robe, rouge à lèvres et toile). 
Parfois elle lâche une note significative, qu'elle rattrape aussitôt, comme une erreur 
commise. Elle se voit, elle se construit sur un fond électronique. Environ cinq minutes de 
son.



Une paire de ciseaux s'approche de la scène, venue d'en haut et tenue par une corde. (Tout 
objet tombera du ciel). Joseph prend les ciseaux et se coupe les cheveux avec. Une robe 
arrive ensuite, que Joseph essaye, avant de la découper le long de sa peau. Il se retrouve 
nu. C'est une danse. Tout y passe. Jusqu'au rouge à lèvre que Joseph s'étale du cou au 
sexe. Une toile tombe enfin. Il écrit en bas: "Dans ces deux corps", puis il va la poser au 
dessus de la troisième toile. Il en ajoute une sixième pour faire monter le paravent d'un 
étage sur laquelle est peinte une blessure.

Joseph - C'est normal! C'est parce que le calendrier n'existe toujours pas! Et on s'étonne 
encore de ces femmes et des règles qu'elles formulent? Mais les règles et les formules, en 
l'an zéro, qui est-ce qui peut en entendre parler? Un temps. Si seulement je pouvais devenir 
père au foyer, je vous jure que cela arrangerait tout. Il s'assoit sur le tabouret. Quelle 
civilisation absurde. Aucune croyance. Rien. A redéfinir. Rupture. Silvia? Silvia, il faut que 
je te le dise. Ecoute moi. Je t'aime. C'est simple. Je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Silvia 
je t'aime plus que tout! Veux-tu m'épouser? Avec toi c'est tellement simple de sourire! 
Silvia! Offre moi au moins tes dents! Silvia? Mais oui! Il se reprend. C'est le nom d'une de 
mes deux mères. Silvia. Elle était brune, particulièrement grande et portait d'horribles 
boucles d'oreilles. Il montre une des toiles où il y a juste un point rouge dessiné. C'est elle 
qui a peint celle là. J'ai jamais compris ce que c'était. Je crois qu'elle voulait montrer 
l'horizon, une sorte de point de fuite, ou alors c'était juste pour impressionner Julienne, mon 
autre mère. Qui elle a toujours été pour moi un père, un impair, un repère pardon. Quand 
elle me peignait, je me sentais bien. Silvia, elle, se moquait de mes blessures mais moi je me 
moquais bien de Silvia. Vous comprenez? J'ai gardé ces toiles pour vous montrer d'où je 
viens et ce n'est pas que rouge. C'est plutôt bleu, bleu nuit, un bleu de très loin. Comme en 
apnée, sous l'eau, en regardant le fond. Ensuite vient le jaune, pâle d'abord et pratiquement 
fluo vers la fin, quand le mauve reprend le dessus. Le mauve, le violet mauve. Silvia et 
Julienne s'arrêtaient toujours sur le mauve, avant de... avant de faire à manger pour le soir. 
Voix tremblante. On formait cette petite famille, j'étais leur enfant. A 3 ans et demi, comme 
je n'avais pas encore de chambre, je dormais dans l'atelier et vers un âge plus avancé je me 
suis fabriqué ma première bibliothèque; pour faire plus vrai. C'est Silvia qui allait acheter 
des livres pour moi, à la librairie, que je lisais pour me reposer. Il prend une feuille sur sa 
table et lit en grommelot: 
"Quand il était petit, elles l'attachaient aux barreaux du chauffage central et s'amusaient à 
peindre les blessures qu'elles lui infligeaient. C'était un cobaye. Il s'agit d'Art! Expliquent-
elles au petit Joseph. Un modèle en voie de disparition pour des toiles qu'elles exposaient 
ensuite dans de grands salons féminins". 
C'est vrai. Finalement je n'ai pas beaucoup changé. Un temps. Je n'aurais jamais dû accepter 
les séances photos. C'est tout. Je me suis remis dans le même schéma. Et le plus tragique 
c'est que si j'avais un fils, je lui ferais faire pareil. On dit souvent que la civilisation évolue 
en génération alors qu'on reproduit exactement sur notre enfant ce que notre ascendance 
nous a fait subir: c'est insupportable! Et notre enfant fait pareil sur le sien. C'est seulement 
au milieu de l'une d'elle que nous découvrons un génie qui change radicalement, non 
seulement ce qu'il a reçu mais aussi ce que tout le monde reçoit depuis toujours. On évolue 
par pallier, par étincelle mais sinon, rien. Des parents, des enfants et cela à l'infini. Un 
temps. En me regardant, je me rends compte que c'est mieux comme ça. J'ai toujours des 



cicatrices mais c'est platonique, je suis au moins resté au service des humeurs. A 
disposition de la folie des autres. C'est déjà un rôle. Et pour pouvoir le porter je lisais Platon 
justement et Socrate. Je lis toujours d'ailleurs Platon et Socrate. Ce sont mes seules 
références. J'ai appris à lire grâce à eux. Je n'avais pas besoin de plus là-bas, à la maison. 
Platon et les discours de mes mamans concernant leurs toiles me suffisaient largement. 
Elles me fouettaient, m'arrachaient les ongles parfois, me tailladaient les joues et le dessous 
des pieds pour en garder le gros plan en peinture. C'était leur art et j'étais leur modèle. Un 
homme ne coûtait plus grand chose de toute façon et elles l'avaient bien compris. Mais il y 
avait quand même de l'amour; qu'à mon avis les acheteurs ressentaient. Comme vous 
pouvez le constater, c'était assez réaliste. Un temps. Presque beau. Du coup, quand elles 
m'ont dit que je ne pouvais plus sortir, je me suis réfugié dans l'intelligence. Très important. 
Celle de l'adaptation. Je n'avais pas de terre à moi. C'était un atout! Toute terre était 
potentiellement la mienne. Par contre, j'étais trimbalé comme une poire et il m'était 
impossible de toucher le sol trop longtemps! Pourquoi est-ce interdit, pour les derniers 
hommes, de toucher le sol et d'y rester? Il s'emballe. J'ai au moins des muscles, je pourrais 
construire vos maisons! Je sais, je sais, le gouvernement en a décidé autrement. La sagesse, 
le calme, pas de travaux dans un monde en parfait état! Bien sûr! Simplement, je souhaite 
simplement parler. S'il vous plaît. Pardon. S'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire. Un 
temps. Solennel. Silvia m'a violé. J'avais 4 ans, le jour de mon anniversaire. Un temps. 
Mais non c'est une blague! Oh! On peut plus s'amuser ou quoi? Faut le prendre à la 
rigolade! Il rit. Non? Il s'arrête de rire. Non. Je sais. Ce n'est pas drôle à entendre mais la 
psychanalyse ne me suffit pas. J'ai besoin d'ami, d'une personne qui puisse m'écouter sans 
que je la paye en retour. C'est tellement triste d'en arriver là n'est-ce pas? J'en suis encore ici. 
Se lève pour l'écrire sur la cinquième toile au dessus de: "Dans ces deux corps. La 
définition de l'amitié: une personne qui vous écoute sans la payer en retour! Je note! Il note: 
"J'en suis encore ici". Silvia a profité de ma tendre et pure enfance pour se servir de moi. 
Comme vous le faites depuis 5 ans. Pourquoi? C'est difficile de le dire! Voyez, moi je le 
dis. Devant vous toutes: j'arrête. La prostitution, c'est du passé. 

Vous vous souvenez de Marie? La comptable du bureau au troisième étage? Allez la voir, 
elle vous satisfera bien mieux que moi. Et puis c'est un femme, elle saura y faire! Cynique et 
provoquant. Vous vous inscrivez sur le panneau à l'entrée, dans le groupe des voyeuses et 
vous tomberez sur d'autres blaireaux comme moi attachés à l'envers! Ils se seront fait avoir 
et vous prendrez votre plaisir de cette manière! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 
Je m'y attendais aussi! Mais il faut créer le désir! Sans désir, hommes et femmes ne valent 
plus rien! Nous sommes nés dans ce monde où la violence basique n'a plus grand intérêt. Il 
nous faut du vice, du pervers, du blabla! Il faut détourner l'ennui, créer du jeu, du subtil, du 
fin, de la surprise! Faire du foin foin toute la journée c'est bien beau beau mais le petit 
détail, le cure-dent, l'aiguille, on la cherche toujours, même si on est paysan! Le paysan rêve 
de sex-shop! Si on lui un tend un gros pétard pendant que sa femme est au village et qu'on 
lui offre en plus une pin-up, vous pensez sérieusement qu'il va retourner au champ? Non! Il 
va la baiser! Et ce qu'il aimera par dessus tout c'est de pouvoir le cacher à sa femme! 
Comme sa femme aimera lui cacher qu'elle se tape le bouc! C'est la réalité ce que je raconte! 
Ce n'est pas l'espoir qui fait vivre, c'est la perversité et la névrose. Comprenez-vous? Toutes 
nos actions détruisent ce qu'il y a déjà. Ce qu'il y a de parfait; sans nous. Nos gestes 
troublent l'espace, le brise. C'était avant l'histoire des hommes qu'existait la pureté. C'est 



pourquoi tenter de mettre un mot sur la perfection ne mène nul part. Depuis que nous avons 
marché dans la neige au lieu de la regarder, nous avons rompu le pacte de la perspective car 
la mort, au premier son du pas qui souille le blanc d'ombres creusées, devient la seule 
grisaille qui nous dicte la route qu'il faut prendre. Nos membres cherchent, tapent sur le sol. 
Nous ne valons plus rien lorsqu'à peine arrivé, on nous demande d'apprendre plutôt que 
d'observer. Ce qui me pousse, Mesdemoiselles, à tenter de vous séduire. Je vous vois en 
voiture décapotable et je vous dis que vous me plaisez. Nous nous donnons rendez-vous 
sur un pectoral et vous avez la sensation du téton. Nous faisons l'amour et vous oubliez 
bientôt tout le reste de l'extase. Un temps. Les boîtes de nuit me font gerber. Quelle perte de 
temps. Un temps. Vous connaissez l'histoire de celui qui ne dit rien? Hésite à parler. C'est 
un homme qui part sur les routes, un sac à la main et chaque fois qu'il croise une personne, 
il pose son sac, en sort un coeur et le colle sur la poitrine de l'autre. Il ne dit rien, ne 
prononce pas un mot. On peut le rencontrer partout. Il vous regarde un court instant puis 
reprend la route. Celui qui a reçu ce coeur, dit-on, n'a plus besoin de parler. Un humaniste 
comme on en voit en plus. Mais il y a certainement quelque chose d'encore plus beau que le 
rapport humain; même simple et désintéressé. Il y a certainement quelque chose de plus 
beau que le coup de téléphone de Maman qui nous confirme que c'est nous le responsable 
de la voiture qu'elle nous prête si gentiment et qu'il faut la ramener en bon état, cette 
poubelle, en bon état, ce bon état qui ment, qui se déculpabilise: "Moi? Une belle voiture? 
Mais voyons, je n'ai pas l'argent! ou alors je fais un emprunt. Ou alors je fais exprès de 
faire un emprunt alors que j'ai l'argent juste pour me plaindre en faisant croire que je ne l'ai 
pas". La richesse et l'argent sont antinomiques. Est-ce que vous pouvez au moins entendre 
cette phrase? Juste celle-là suffirait à dormir tranquille. Je la note. Il va noter sur la 
première toile, en dessous des deux autres où maintenant est écrit: "J'en suis encore ici, 
dans ces deux corps. Sauriez-vous ce qu'il se passe?": "Parce que moi non plus". Tout en 
disant à voix haute: "La richesse et l'argent sont antinomiques". Je ne partirai pas d'ici 
sans avoir fait le point sur nos comportements. Soyons conscients. Soyons. Un temps. J'ai 
longtemps cru que ma vie était un combat, que la prostitution allait m'aider à conserver mon 
rapport avec les femmes. Qu'elles repartiraient toujours sans rien dire mais avec l'intime 
conviction qu'elles ne pourraient jamais oublier ce qu'elles peuvent devenir grâce à nous. 
Mais là je renonce. Parce que je ne crois pas à la théorie de la caresse. Je ne crois pas non 
plus à la théorie de l'uniforme. Je ne crois pas à toutes ces théories sur l'évolution de la 
femme et sur le sort bienheureux qui lui serait jeté. Je suis stérile et alors? Je sais. On le 
sait. Et je ne suis même pas sûr que les petites filles doivent continuer à naître. Il y aura 
toujours des tyrans, même féminins! Regardez-moi, j'ai l'oeil encore vif, la peau dure! Quel 
scientifique peut affirmer qu'il est dans la nature de la femme d'enfanter toute seule parce 
que l'homme, soi-disant, ne lui serait plus utile? Je ne veux pas ressortir les vieux dossiers 
mais quand même, toutes seules, des femmes seules qui enfantent seulement des femmes! Il 
faut être fou pour le digérer! Il finira bien par y avoir une cloche quelque part non? Si je 
vous parle, si je vous ai fait venir, Catherine, Maria, Céline, Carole, Eglantine, Myrtille, 
Sophie, c'est parce que je crois en la femme, mais aussi en l'homme. Quand il n'y en aura 
vraiment plus, vous pourrez vous masser toute la journée et prendre du plaisir en regardant 
le vent mais ce sera du bricolage! Je vous laisse évidement vous faire votre avis sur la 
soirée de la dernière fois, pour celles qui étaient présentes. Les petites voyeuses voulaient 
voir quoi? Un vagin? Non. Alors parlez-en à Marie et dites lui de revenir de ma part. Parce 
que ce n'est pas en procès, procès, que nous devrions exister. Avez-vous vu ma chevelure? 



Simplement vu? Le trajet? La trajectoire? Le cheveux fin qui tombe dans la baignoire? 
Après la douche, j'ai toujours l'impression que ma perruque m'appartient, qu'elle me tient; 
accrochée au ciel, reliée au ciel. Ma chevelure est un pinceau qui peint mon teint. Joseph tire 
le rideau qui se trouve sur le mur du fond et l'on découvre un début de dessin (3m par 2) 
sur lequel il ajoute un sexe à la méthode d'un enfant accompagné de petits nuages. Voila. 
vous pouvez partir maintenant. Je n'ai rien à ajouter. 

Josph part se changer et revient en peignoir. Il dessine alors une radio avec un bouton 
"on" "off" qui lui permet de la faire marcher. On entend un reportage à propos d'une 
philosophe indienne, suivi d'une publicité sur un lubrifiant anal. 

Voix-off reportage: Au temps où l'homme vivait encore sur cette terre, la première étape 
pour un couple était de travailler sur la connaissance de soi, se connaître soi-même, 
connaître son corps et la personne qui l'habite: connaître son corps et son âme. Où est le 
centre de mon énergie? Comment est-ce que je peux générer cette énergie une fois que je 
connais sa source? Ses qualités? Comment est-ce qu'elle voyage en moi? Où est-ce qu'elle 
devrait aller? C'était le savoir du corps et je devais avant tout en avoir une idée claire. La 
deuxième étape consistait à mieux comprendre l'autre, l'homme apprenait à maîtriser son 
corps et la femme le sien. Parce qu'ils étaient différents et que cela semblait naturel 
d'entretenir cette différence. Maintenant, si nous observons la nature d'un peu plus près, 
nous pouvons nous apercevoir qu'un courant contraire traverse la femme chaque mois. 
Elle est le fleuve; la confluence de tous les fleuves. Qu'est-ce que cela signifie? Trois jours 
par moi, lorsqu'elle a ses règles, que se passe-t-il? Si un homme lui  fait l'amour pendant 
cette période, elle n'accueillera pas son sperme comme les autres jours car elle elle aussi 
est en train de s'écouler. Ca veut dire que trois jours par mois, la femme est un homme. 
Les hommes auront toujours été des organismes simples car ils ne possédaient que la 
semence alors que les femmes sont complexes. Elles avaient la semence et étaient aussi le 
contenant. D'où la complexité. C'était l'union du simple et du complexe qui produisait la 
relation sexuelle. Ce qui n'était pas logique. Maintenant que nous avons découvert le 
phénomène de la parténogénèse, c'est-à-dire la reproduction unique, par et pour la 
femme, sans besoin de spermatozoïde, nous pouvons conclure que l'homme a toujours été 
une potentielle erreur dans la nature. Elle s'est réalisée entièrement, de sorte qu'elle 
devienne son propre contenu mais aussi son propre contenant. Elle enfante des femmes, 
elle s'enfante elle-même. Il ne reste que ces trois jours de règles où l'homme subsiste à 
travers elle. Les autres jours, l'homme est une femme. Il est absorbé par elle. Nous 
pensions depuis des siècles à l'être parfait, celui qui retrouve l'équilibre; et bien voici qu'il 
est une femme. 

Voix-off publicité: Avec le nouveau lubrifiant multi-usages, plus besoin d'un pénis pour 
passer la main dans le trou! Après le vagin deux en un, Analproject, la solution porte 
ouverte! Pour toutes informations, renseignez-vous sur Analproject.com! Rien n'est plus 
beau qu'une femme.



Scène 3.

Les femmes sont parties. Il éteint la radio et fait les cent pas. Il boit du wisky. Du Jack 
Daniel's. Il s'arrête parfois pour regarder en l'air. Parfois pour regarder la corde. 

Joseph - Je n'aurais peut-être pas dû leur dire tout ça. Voila que je me retrouve seul, 
comme d'habitude. Salope de Marie. Je vais crever et on oubliera tout. Il dessine une 
coccinelle. Tiens une coccinelle! Quelle âge elle a? 1, 2, 3...6 ans! Elle a l'air heureuse. Un 
temps. Alors, premier jour sans être une pute. Qu'est-ce que cela me fait? Rien. J'ai juste 
envie de me foutre à poil et de crier. A la coccinelle. Comment tu t'appelles? Il mine qu'elle 
sort de la toile et quand elle arrive au sol, il l'écrase. Un temps. Regarde en l'air. 
Comment tu...? Il tourne sur lui-même. Horizontal! Horizon! Perspective! Il regarde sa 
toile. Le tout n'est pas de voir de plus haut mais de plus loin. Je suis bon. Voir de plus loin 
celui qui doit prendre ce biais et pas celui là. Il dessine. Ici il y a la mer, donc si je suis au 
niveau zéro, ça veut dire que le niveau 1 doit se trouver à peu près là. Le nord prend ce 
tournant, les niveaux passent par le sud et derrière la colline, normalement, il y a tout ce que 
l'on a encore jamais exploité. Entre la main et le cerveau: combien de kilomètres? Il me 
faudrait une carte. Pourquoi suis-je obsédé par les cartes? Sait-on déjà si la terre est ronde? 
Il se tourne et regarde le panneau indiquant "L'an zéro". Il s'approche de lui et barre le 
zéro pour écrire: "rond". Ce qui donne: "L'an rond". J'aurais tellement aimé être clair. 
Juste clair. C'était quoi la phrase? J'ai dû rêver. Je pense à l'ancien amour. On était avec cette 
personne qui nous portait de l'attention mais elle en a trouvé une autre et oublié tout ce qu'il 
s'est passé. Et nous recommençons comme si rien ne s'était produit. C'est fade. Cette vie est 
fade. 
Quoi? Je vais devoir me pendre? Non, non je ne vais pas me pendre. Quand même. 
Voyons. Si? Non. Ce serait vraiment lâche. De toute façon, il y de la lâcheté dans tout ce 
que je touche. On se dit qu'on va y aller, qu'on va être franc alors qu'à la moindre occasion, 
on se trouve une excuse pour abandonner. La persévérance a définitivement disparu. Le 
discernement aussi. Même la volonté, la simple volonté de résister à la mort a disparu. Je ne 
sais pas pourquoi j'en parle, le discernement, j'en parle à moitié. De la mort aussi, j'en parle 
à moitié. Je suis une moitié qui disparaît. Mets-toi le dans le crâne. Une demie-portion. 
C'est ça. Une demie-lune, un demi regard, pas affirmé ou coupé en deux, ou divisé en deux. 
Comme les parents se divisaient à cause de leur progéniture, après n'avoir fait qu'un une 
première fois en faisant l'amour, puis une seconde fois avec l'enfant que la mère porte 
jusqu'à l'accouchement qui divise encore le bébé d'avant avec celui d'après. On laisse notre 
moitié à la naissance qu'on récupère derrière la colline, une fois mort. C'est bête. On aurait 
dû y aller vivant! Ou alors pire, on laisse la première moitié au berceau et c'est seulement 
quand on meurt, derrière la colline et non pas dans je-ne-sais quel ciel, qu'on retrouve la 
deuxième. Et au milieu, il n'y rien. Au mieux une partie de la moitié qui s'est accrochée à 
nos vêtements ou les quelques éclats dus à l'explosion de la vie. On se débrouille ensuite 
avec ces morceaux de nous-même quand enfin, au moment de rassembler un peu de la 
première moitié qu'on a réussi à conserver, l'autre nous appelle. Impossible de regrouper les 
morceaux. Mais comment je peux avancer moi avec une demie jambe ou avec un demi 
bras? Ils sont où les 95 % du cerveau qu'on utilise pas? Il se tape le crâne. Ils sont où? Il 
déchire la toile murale.



Bon. Partons du principe qu'il n'y a pas de moitié sans entier. Qu'il y a la vie et que la vie 
est un "tout" dont nous faisons entièrement partie. Dont l'homme faisait entièrement partie 
avant qu'il ne devienne cancer. Un cancer de la nature. Un cancer qui, par la pensée, mange 
la non-pensée de celle-ci.  L'homme tue la vie, il est son cancer, il l'a ronge, il se mange lui-
même. Ou alors, mais oui, la moitié devient entière! Donc je peux dire que les petits bouts 
de moitié que je trimbale et qui me collent aux chaussures, c'est aussi, si l'on considère un 
entier inexistant, des petits bouts d'entiers mis côte à côte. Comme les quartiers de chinois 
dans les villes. Ils ne rajoutent rien à la ville, ils se collent à elle. Donc le gouvernement a 
raison. L'homme et la femme ne se complètent pas. Ils sont des entiers qui n'ont simplement 
plus besoin l'un de l'autre. Avant ils faisaient partie d'un tout et maintenant ils font partie 
d'un rien. Un entier en lui-même. Avec de nouvelles caractéristiques. Pour la colline, c'est 
un autre entier, mon bras est entier et ma jambe aussi est entière et n'a rien à voir avec mon 
bras. Je marche dans la vie avec un tas de petits entiers qui font d'autres entiers plus grands 
et tout va bien. Il boit. Parfois, peut-être, une moitié en gobe une autre, parfois deux entiers 
s'entre aident, c'est magnifique! Des moitiés de moitiés qui font des entiers d'entiers. 5 % du 
cerveau plus 5 % du cerveau égal 5 % du cerveau. Un 5 % plus ou moins gros selon ce 
qu'il y a dedans. Et les 95 % restants c'est autre chose. C'est un autre cerveau. Un temps. Il 
réfléchit. Logiquement, d'après ce que l'on sait sur la matière, le plus grand devrait aspirer le 
plus petit. Le chat mange la souris. Sauf si la souris se transforme en hérisson. Alors quoi? 
C'est une histoire de force! On doit certainement pouvoir bloquer les 95% inutilisés par un 
mécanisme qui protège les 5% connus. C'est deux choses à part. En fait les 5 % restent là 
depuis des millénaires, ils bloquent les 95 % restants alors que les femmes ont compris 
qu'elles pouvaient être entière! Elles ont débloqué leur système et c'est pour cela qu'elles 
nous gobent! J'y crois pas. Elles sont un nouvel entier. Quant à nous, depuis toujours, on 
ne peut pas aller plus loin parce que c'est bloqué dans notre tête. On pense sexe, plaisir et 
on se réveille le matin en buvant toujours le même café. Et si rien ni personne nous 
décoince, nous pouvons rester ainsi jusqu'à la fin des temps! Un temps. Il me faut un fils. Il 
faut absolument refaire un fils. Qui ne pensera pas comme moi. Un fils caché; qui se 
déguisera en femme, qui aura les cheveux longs et une robe. Un fils qui débloquera les 5% 
de son cerveau pour découvrir le reste. Les 5% c'est un entier. C'est la souche. La barbarie, 
la colonisation. C'est notre disque dur. Et les 95% c'est ce qui devrait nous permettre de 
dépasser ce stade. C'est ce qui concerne le monde. C'est la véritable intelligence. Celle qui 
ne pense plus à elle. Les 5% c'est nous. Notre petit intérêt, nos phobies, nos peurs, nos 
pulsions. C'est ce qui nous guide. C'est la queue du serpent qui dirige la tête. Les 5% c'est la 
queue et les 95% c'est la tête. Nous n'avons donc jamais utilisé notre tête. Le pouvoir suit la 
queue. Il est lui aussi une queue qu'on appelle tête mais qui n'en reste pas moins une queue. 
Les femmes ont débloqué leur queue qu'elles n'ont pas. Les 5% de leur tête ont suffit pour 
gober les 5% de notre queue. Très bien. Maintenant il reste à prouver que le miracle est 
possible. Et chacun pourra désormais réaliser le sien! Il rit. Alors il y aura toutes sortes de 
gens. Ceux qui auront décidé de n'avoir qu'une âme par exemple. Ils se baladeront à travers 
les villes sans habits, hiver comme été. Pas besoin de boire ni de manger! D'autres auront 
un squelette élastique anti-cassures! Ou parleront des heures avec les vaches! Il n'y aura pas 
un homme et une femme mais des êtres pensants. Des êtres qui sauront choisir leur destin, 
sans qu'aucun de leur voisin ne puisse leur mettre le nez dans la boue. Et ces êtres pensants 
ne feront pas partie de l'élite puisque qu'il n'y aura pas d'élite, nous serons tous en haut cette 
fois. En harmonie avec la plaine. Sur les toits d'anciennes villes détruites. Parce qu'être sur 



les toits est déjà une autre époque. On rigolera des excentriques, ils nous raconteront leurs 
histoires. Et les peureux s'installeront au fond des lacs! Il faut que je retourne voir Marie. Si 
j'insiste et si j'y crois, je pourrais. Enfin, je pourrais lui faire un fils. C'est la priorité 
maintenant, avant que la moitié que nous sommes encore disparaisse complètement. A 
moins que l'homme puisse aussi tomber enceinte tout seul? Un temps. Mais pourquoi ai-je 
si mal au crâne? C'est sûrement le soleil de midi. Joseph semble ébloui. Forte source de 
lumière. 

Musique en crescendo qui commence par un son strident autant que léger et aérien, voir 
fantomatique, suivi d'un tam-tam qui vient en donner le rythme. Peut-être qu'une guitare 
électrique peut sonner mais pareil, en rythme. Une flûte s'ajoutera en écho pour finir. 

Joseph est comme appelé, il enlève son peignoir difficilement et nous découvrons qu'il 
porte en dessous un costume de superman. Il s'approche alors, monte sur un tabouret 
qu'il amène en dansant et regarde lentement la corde qu'il se passera enfin au cou. 

Joseph - Je suis à l'endroit, au bon endroit Marie! Qu'en penses-tu? Viens donc me 
rejoindre une dernière fois! Pour te faire pardonner! Allez quoi! Je sais que j'ai dû faire une 
erreur en faisant venir toutes tes copines mais je ne pouvais pas deviner les conséquences! 
Je te la fais gratuitement celle là! Je me suis lavé le pénis en plus! Marie? Allez! Je sais que 
tu m'observes! Tu vois, j'ai pas eu une enfance facile! Regardes ce que tu me laisses! 
Marie! J'ai eu une révélation! Faisons l'amour une dernière fois. Marie! S'il te plaît! Je vais 
te dire, quand mes mamans peignaient mes blessures, en fait j'aimais ça! Je suis un 
clandestin! J'ai toujours été un clandestin. Comme les Juifs! Veux-tu que je te parle de ce 
qu'il y a derrière la colline? Allons-y! Je fais une prière. De la marmelade! Des paroles qui 
cherchent un combat propre, qui suivent le courant, qui sont au courant! Combien en veux-
tu? Trois kilos? Allez trois kilos pour la demoiselle! Trois kilos! On en profitte! Joseph 
porte la voix. Mes tomates n'ont pas poussé dans la terre de l'ancien testament! Tu en a 
besoin même si tu peux t'en passer!  Des bonnes tomates bien juteuses, non traitées! 
L'ancien testament est mal écrit! Il ne veut rien dire! Il traitera ses tomates, c'est un jardin 
industriel qui vous attend! Il y certainement quelque chose de plus beau que le matin où l'on 
s'aperçoit que la vigne vierge a poussé de quelques centimètres, dans la nuit, d'une branche 
bien verte et bien fraîche! Non? Il y a certainement quelque chose de plus beau qu'une 
abeille qui sort de son alvéole après l'avoir percé pour naître enfin non? Je me suis endormi, 
je me suis réveillé. J'ai vu le christianisme! Et c'était horrible! Des illuminés, des illuminati! 
Dans mon lit, la course au secret, on invente une histoire qui dure! C'est pervers Marie! 
Comme tu aimes! Il se passe la corde. Marie? J'ai la corde au cou. Je suis d'accord, je suis 
d'accord avec la nouvelle société! Je ne reviendrai pas là-dessus! Mais quand même, tu 
peux faire un effort! Je ne veux pas être caché! Tu imagines toi, une vie de clandestin? On 
peut s'arranger non? Tu m'avais promis que tu ne ferais pas comme les autres. Si tu ne te 
montres pas à trois je me pends! Tu ne viens pas? Marie! J'ai une proposition! J'ai réfléchi! 
Ce sera bon pour tout le monde Marie! On va sauver les femmes aussi! On sera assez fin 
pour arriver à vous écouter! On ne vous rabaissera plus! L'intelligence va nous sauver! Tu 
ne veux pas venir? Marie! Tu ne viens pas? Alors vas-t-en! Mais je te laisse quand même la 
photo de notre fils Marie. Notre fils qui viendra! Parce que je l'ai voulu. Et ce ne sera pas 
un barbare parce qu'on écoutera sa féminité et l'homme que sa femme enfantera aura un 



livre dans les mains. Un livre avec des pages blanches. Qui resteront blanches! Comme une 
madeleine, comme sa mère qu'il aura enfanté une deuxième fois! Tu es sa mère et tu seras 
aussi sa femme! C'est pervers hein? Mais c'est la vie qui nous l'offre! Le virus qu'elle laisse 
se développer! Virus! Tu es un virus! Quelle erreur! Courage alors! 1! 2! 3! Noir. Il saute 
dans le vide. On entend la pendaison. Noir.

Une douce musique à la guitare sèche. Il s'agit d'une conclusion, avec tout ce que cela 
comporte: clochette, ballet et violoncelle. Le rythme est lent, il ouvre sur la suite de 
l'Histoire. La musique se termine, ainsi que la pièce, sur un vent froid venu des ténèbres. 
Une  minute de son.
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