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OUVERTURE

EN GUISE DE RIDEAU, OU PROJETÉ SUR LE RIDEAU, UN DES

DERNIERS TABLEAUX DE VINCENT VAN GOGH. 

C’EST LE FAMEUX CHAMP DE BLÉ, JUSTE DERRIÈRE LE CIMETIÈRE

D’AUVERS-SUR-OISE : LE CHAMP DE BLÉ MÛR, JAUNE D’OR, AVEC

LES TROIS CHEMINS BOUEUX QUI DIVERGENT ET NE MÈNENT NULLE

PART AILLEURS QUE DANS LES BLÉS. AU-DESSUS, UN CIEL

D’ORAGE ET DES CORBEAUX QUI VOLENT BAS. 

ON VOIT D’UN SEUL COUP LES CORBEAUX S’ÉCHAPPER DE LA

TOILE, DANS UN CLAQUEMENT D’AILES, À LA FAÇON DES OISEAUX

MÉCANIQUES QUI SE REMONTENT AVEC UN ÉLASTIQUE.

DANS LE SILENCE QUI PRÉCÈDE L’ORAGE, UN MOUVEMENT SE

PRODUIT DANS LES BLÉS. ON ENTEND SOUDAIN UN COUP DE FEU.

" PAN ! "

LEVER DE RIDEAU SUR L’OBSCURITÉ DE LA SCÈNE.
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ACTE I

S c è n e  1

ATMOSPHÈRE MODERNE ET CLINIQUE. COULOIR DE MORGUE OU

D’HOPITAL, PLONGÉ DANS L’OMBRE. SEULE UNE TABLE DE DISSECTION

AVEC UN PLATEAU LUMINEUX DE COULEUR VERTE SUR LAQUELLE EST

COUCHÉ VINCENT. DANS L’OMBRE DERRIÈRE ON DEVINE LES AUTRES

PERSONNAGES. 

LA MORT

CHANTANT EN HOLLANDAIS

Vincent, wat doe je ? Vincent ! 
(Vincent qu’as-tu fait ? Vincent !)

VINCENT

Théo, Théo… Pourquoi, m’as-tu abandonné ?

THÉO

ON NE LE VOIT PAS. ON L’ENTEND MARCHER. 

LA VOIX EST OFF ET GRÉSILLANTE..

Qu’est-ce que tu racontes ! Je ne t’ai jamais
abandonné. Seulement, à chacun son métier. LA VOIX

SEMBLE MAINTENANT S’ADRESSER AU PUBLIC. N’est pas marchand
qui veut, contrairement à la rengaine, de l’artiste
malchanceux … Barbouilleurs merveilleux d’un
côté, exécutants habiles de l’autre, la plupart
n’ont rien vu venir. Et moi, je n’en ai loupé qu’un
seul : Mon frère ! Miser gros sur le peu. Parier rien
sur le tout. EN HURLANT Surtout quand on a pour frère
un toutou ! PLUS CALME ET S’ADRESSANT À NOUVEAU À VINCENT Oui,
je te dois des aveux. Je n’ai pas osé contredire le
père. Et la mère. Et tonton Cornélius. Et le peintre
Mauve. Et les médecins… Oui, j’avais à faire avec
la morale ambiante. Médiateur de l’impossible
entre un père pasteur et un pauvre génie. Troublé
par la lumière insolente des nuits d’Arles et de
Saint-Rémy. Ton cerveau, ton cerveau fragile…
Mais le mien, y as-tu pensé quelques fois ?
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la nature, mais de la reproduire telle qu’on la voit,
telle que Dieu l’a faite. Il peint comme un enfant,
je pourrais en faire tout autant. Ses couleurs
criardes et ses formes tordues font croire à la
folie. Blasphème ! Orgueil et prétention. Ingres et
Monsieur Millet, oui, ça c’est de la peinture. J’aime
les tableaux anciens aux sujets religieux. 

VINCENT

D’UNE VOIX BLANCHE

La nature est un sujet religieux.

LE PÈRE

Oui, mais dans ton cas, c’est du paganisme ! Ta
peinture est diabolique. D’ailleurs, on voit tous les
démons à l’ouvrage. Les cieux sont enflammés.
Les arbres se tortillent envoûtés. Les ailes
déployées des corbeaux sont comme leur
signature dans ton cerveau. 

VINCENT

D’UNE VOIX BLANCHE

Vous ne m’aimez pas. 

LA MÈRE

Qu’est-ce que tu racontes, c’est absurde. J’ai
toujours aimé tous mes enfants. Et si j’ai perdu le
premier, qui s’appelait Vincent comme toi. ELLE

SANGLOTE Hiii, hiii. C’est parce que je n’en étais pas
digne à l’époque. Hiii, hiii, Pauvre petit ange…ELLE

SORT UN ÉNORME MOUCHOIR DE SON CORSAGE ET SE MOUCHE. Il est aux
cieux. Il veille sur toi. C’est sans doute grâce à lui
que tu n’es pas encore mort. Il t’a sauvé la vie, il a
dévié ton tir, il t’a donné encore quelques jours à
venir pour que tu puisses te repentir de ton geste
insensé et te faire pardonner par le seigneur.

VINCENT

Tiens, voilà, le docteur Gachet. Excusez moi, mon
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Pourvoyeur de fonds. Fossoyeur de mes propres
dons. Tu étais bien le seul à y croire, d’ailleurs. Je
n’ai jamais rêvé d’être peintre. Et il a fallu que mon
frère soit le premier d’entre eux. C’est impossible
de vendre son frère !
IMITANT UNE CONVERSATION

- Van Gogh ? 
- Lequel ?
- Le marchand ou le fou ?
- Ah ! Il fait de la peinture ? "
LES PERSONNAGES VONT SORTIR DE L’OMBRE UN PAR UN.

LA MÈRE

Ton frère a raison. Arrête de l’embêter. Je ne
comprends pas pourquoi tu t’obstines à nous
causer du souci, à faire l’enfant avec ta peinture.
Et tes facéties. Tu avais tout pour devenir un
homme respectable : ta famille, un métier et
même une vocation, toi aussi, si tu avais voulu.
Mais, non ! Tu est trop orgueilleux, voilà tout.
S’ADRESSANT À SON MARI N’est-ce pas chéri ?

LE PÈRE

Qu’est ce que j’ai fait au bon Dieu ? Ce fils qui
m’assassine. c’est notre croix. Pauvre gars. Quelle
caboche ! Trop d’orgueil. Pas assez d’humilité. SE

TOURNANT VERS SA FEMME Tu as raison. Voilà le problème.
Son problème, c’est l’humilité. Sous ses airs de
chien battu, c’est un cabot. Il pleurniche et puis il
aboie. Puis il pleurniche encore devant les
difficultés de la vie, puis il aboie et rejette la faute
sur les autres. On fait ce qu’on peut. Et je l’ai
toujours bien élevé dans les voies du seigneur, lui
enseignant l’acceptation de la souffrance. Mais il
n’accepte rien. Il cause du souci à tout le monde.
Il se prend pour Dieu. C’est là le problème. La
grande tentation des artistes d’aujourd’hui.
Inventer! Le rôle d’un peintre n’est pas d’inventer
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cela ? Où est-elle maintenant, qu’est-elle devenue ?

SIEN

C’est moi, la femme qu’il a aimée. S’ADRESSANT À VINCENT

Toutes les femmes t’ont rejeté, à commencer par
ta propre mère qui préférait le mort né.

LA MÈRE

Comment cette catin peut proférer une chose
pareille ? 

SIEN

COMME DANS UN RÊVE

Sien, c’est mon nom. Je suis la sienne et personne
ne m’arrachera à lui.

LE PÈRE

Voyons, Madame, vous avez une assez solide
connaissance des hommes. Pourquoi diable avoir
choisi celui-ci ? Il est incapable de s’assumer tout
seul. Alors pensez, une femme et deux enfants… 

LA MÈRE

Il n’est même pas assez fort pour faire un bon
maquereau. Il ne sait sucer que sa famille. Et pour
entretenir quoi ? Une pute ! Une fille de joie ! Assez
laide en plus ma foi… 

SIEN

Vous êtes ses propres parents et pourtant vous ne
le connaissez pas. Il est bien plus fort que tous les
autres hommes que j’ai connus. C’est pour cela
que je l’aime. 

LA MÈRE

S’ADRESSANT À SIEN

Non, mais vous vous êtes vue ? Vous paraissez
facilement vingt ans de plus que lui. C’est un enfant.
Il a des problèmes, mais il est innocent à sa façon.
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cher ami, excusez moi, fallait que ça pète. J’ai
appuyé sur la gâchette. J’ai tout gâché, tout est fini. 

DOCTEUR GACHET
UN PEU EN RETRAIT, COMME S’IL COMMENTAIT À LUI MÊME L’ÉVÉNEMENT

C’est l’honneur de la médecine de pouvoir éviter
cela. Une belle balle en pleine poitrine. Le passage
de vie à trépas. Il faudrait s’y prendre plus tôt.
Soigner le mal à la racine, comprendre l’âme et la
machine… Mais la morale est mal faite. Comme s’il
fallait se lever tôt, comme s’il fallait bien faire
dodo, comme s’il fallait baisser le rideau, Que la
vie se bornait à ça. Je suis le Docteur Gachet.
Artiste peintre, à ses heures perdues… C’est moi
qui lui ai fourni l’arme. Et je crois que c’est mieux
comme ça. AU PUBLIC Il était complètement déprimé,
le cerveau en compote, schizophrénie aiguë et le
corps complètement rongé par les maladies. Que
voulez-vous, ça use le génie… Et l’anisette, et
l’abus de pommes de terre et les filles pas chères...

PROSTITUEE

Il ne faut pas exagérer, nous ne sommes pas
toutes contaminées. Tu passes une fois par mois
pour nous examiner.

LOGEUSE

Et nos maisons sont bien tenues. Pas de vermine !
on change de draps tous les mois – juste après la
visite du docteur – la nourriture est saine et nos
clients triés sur le volet.

LA MÈRE

S’il est dans cet état-là, c’est pas bien compliqué.
C’est à cause de cette fille qui s’est accrochée à
lui et nous a pourri la vie.

VINCENT

Combien d’années encore vont-ils me reprocher
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une femme effarouchée / C’est pour ça que tu t’es
raté / Tu l’intimides / Elle te connaît trop bien /
Elle vit depuis si longtemps à tes côtés / Elle te
fuit, c’est une allumeuse / Elle te cherche / Et au
dernier moment se refuse à toi / Comment peux-
tu supporter cela ?

S c è n e  2

DEUX PERSONNAGES BURLESQUES ENTRENT,DÉGUISÉS EN PSEUDO

GARDES-CHAMPÊTRE.

TRABU

Moi c’est Trabu. Lui c’est Poulet

POULET

Nous sommes les gardes civils

TRABU

Chargés de ta sécurité

POULET

Et de celle de tous les gens biens

TRABU

On passait te prendre le matin

POULET

On te faisait traverser la ville

TRABU

T’évitant de faire des bêtises

POULET

Contournant les endroits malsains

TRABU

Et tous ceux où t’avais trop bu
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LE PÈRE

C’est un pervers innocent. Il ne peut rien décider.
Il faut décider à sa place. Et surtout l’empêcher de
faire des mauvais choix. D’ailleurs, il n’a jamais fait
que cela dans sa vie !

LA MÈRE

Et votre voix ! Non mais cette voix ! Vous vous
êtes entendue parler ?

SIEN

Il m’a dit qu’il aimait les femmes vieillies
prématurément, abîmées par la vie, fripées,
souillées… Qu’on voyait mieux leur âme au travers
de leur peau parcheminée. Et que la beauté n’était
qu’un leurre. Je ne l’ai pas cru tout à fait, mais ça
m’a fait du bien. Il m’a parlé de vies successives…
Et de chemins auxquels on n’échappe pas. Les
hommes au teint cadavérique, aux cheveux rares,
aux ventres mous qui s’abandonnent sur des
sexes ratatinés. ELLE SEMBLE VISUALISER SES CLIENTS Obèses.
Des années durant, toujours les mêmes, du sexe
au sexe et du sexe à la bouche. Il m’en a fait sortir
un temps. PAUSE Ma voix éraillée ne vaut rien.
J’aimerais avoir la voix douce de sa mort.
L’emmener sur de nouveaux chemins. Le bercer,
offrir à son oreille meurtrie la douceur apaisante.
Celle qui pourrait calmer le trop plein déchirant de
sa vue. 

LA MORT

CHANTANT

Couleur des choses, dont vous, mortels, ne
discernez qu’un pâle reflet. Couleur qui lui parvient
sans filtre, au risque de le rendre fou. S’ADRESSANT À

VINCENT Ferme les yeux et écoute la voix de ta mort.
La grande berceuse dont tu rêvais. ELLE SE MET À PARLER

La mort a peur, c’est comique tu vois / La mort est

 



15

POULET

Lui, c’est Trabeau… Euh… très bu

TRABU

Allez quand est-ce qu’on boit un pot

POULET

Tous les soirs à six heures précises

TRABU

Il te fallait tout remballer

POULET

Lui c’est Trabu, moi c’est Poulet

TRABU

Et on te ramenait à l’asile.

VINCENT

CHALEUREUX

Je me sens comme Tartarin, tout puissant dans ses
montagnes, avec vous deux, à mes côtés, qui de
tous les autres m’éloignent et surveillent jusqu’à
mes pets. J’ai fini par vous conquérir. Vous les
deux idiots de la ville, que respectent tous les
gens biens.

DOCTEUR

Il est en plein délire. Est-ce la folie ou la
souffrance ? Les deux probablement. 
L’homéopathie ne peut plus grand chose pour lui.
Il aurait fallu s’y prendre plus tôt. Comprendre
l’âme et la machine. Soigner le mal à la racine. 

TRABU

Trêve de plaisanterie. Savez-vous que c’est
interdit de tirer sur les corbeaux, comme ça, dans
les champs, quand la chasse est fermée ? Le
suicide est un grand pêché contre l’homme et la
société. Nous menons notre enquête. Vous êtes
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POULET

Moi c’est Poulet, lui c’est Trabu

TRABU

On t’amenait jusque dans les champs

POULET

Avance, tiens bien ton chevalet

TRABU

Ne va pas nous faire le mariole

POULET

Marche bien droit, pas de traviole

TRABU

On te regarde t’installer

POULET

Regarder à perte de vue

TRABU

Prendre ta toile et tes pinceaux

POULET

Et bien les tremper dans le pot

TRABU

D’essence de térébenthine

POULET

Presser les tubes sur le tableau

TRABU

Gratter avec une spatule

POULET

D’un seul coup, ça devient très beau

TRABU

Lui c’est Poulet
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TRABU

Vous finirez bien par cracher le morceau, croyez-
moi.
ILS S’ÉLOIGNENT… MACHIAVÉLIQUES

POULET

S’il a choisi de se mettre au vert ici… Auvers-sur-
Oise, hé, hé… c’est bien qu’il a quelque chose à se
reprocher.

TRABU

Au vert ou pas. Il sera bientôt mangé par les petits
vers. Et la société sera vengée.
ILS DISPARAISSENT TOUS LES DEUX

S c è n e  3  

VINCENT
SE CONTORSIONNANT TERRORISÉ SUR SON LIT EN HURLANT

Théo, Théo… 
ON ENTEND LA SONNERIE DU TÉLÉPHONE. ET LA MÊME VOIX OFF ET

GRÉSILLANTE DE THÉO

THÉO

Il n’y a pas d’abonné au numéro que vous avez
demandé.

VINCENT
EN ABSENCE DE RÉPONSE, IL SE TOURNE VERS GAUGUIN QU’IL APPELLE À MI-VOIX

Gauguin… Paul… Mon ami… S’il te plaît… 

GAUGUIN

Gauguin, c’est moi, mais pour le moment, je
n’interviens pas. Mieux vaut se tenir à l’écart de
tout ce merdier. Chacun son histoire, chacun ses
soucis. Moi-même, je suis marié. J’ai deux enfants
que je ne vois pas. Ma femme, je l’appelle de
temps en temps quand j’ai des problèmes elle me

16

dangereux Monsieur Van Gogh. Vous auriez pu
blesser quelqu’un.

POULET

Vous auriez pu même vous tuer.

TRABU

Oui, vous auriez pu. Et c’est interdit par la loi. Si le
suicide était permis, les pauvres gens risqueraient
de s’y mettre. Nous n’aurions plus tant de
mangeurs de pommes de terre, ni d’ouvriers dans
les usines.

POULET

Ni de mineurs au fond de la mine.

TRABU

La neurasthénie, c’est une maladie de riche,
Monsieur Van Gogh. Vous n’avez pas les moyens.
C’est louche. 

POULET

D’ailleurs, nous allons faire évaluer votre
patrimoine.

TRABU

Vous êtes pour la société un exemple pernicieux.

POULET

Pernicieux, pervers et vicieux.

TRABU

Irresponsable, je ne crois pas, d’ailleurs l’enquête
nous le dira. Bon ! on dirait que vous êtes pour le
moment assez mal en point, alors on vous laisse.
Mais croyez-moi, on va revenir et ça ne se passera
pas du tout comme ça. 

POULET

On vous posera quelques questions précises...
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GAUGUIN

ILS S’ÉLOIGNENT

Toujours à parler de lui-même. Et moi, et moi, et
moi… 

PUTE

ON NE LES ENTEND PRESQUE PLUS

Solitude... On ne peut pas être doué pour tout !

VINCENT

J’ai échoué matériellement, j’ai échoué en famille,
j’ai échoué vis-à-vis des hommes et même devant
Dieu. Je n’ai pas su totalement disparaître pour les
laisser m’aimer. 

LA MORT

Patience, Vincent, Patience / Tu vas bientôt
disparaître / Mais le monde entier va t’aimer / Tu
n’as rien raté du tout / Ta peinture est ta réussite /
Mais tu ne le sais pas encore / Patiente encore un
peu.
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dépanne. Au moins, contrairement à lui, IL MONTRE

VINCENT je sais ce que c’est que d’être marié et père
de famille. Je n’ai pas ce fantasme. Le mariage
monogame tel que nous le pratiquons dans nos
contrées pourries transforme les femmes en
Gorgones ou en serpillières. La mienne, c’est
plutôt le genre deuxième catégorie. Et c’est bien
comme ça. Bon, on n’est pas là pour parler de moi,
mais quand même. Je suis assez bien placé pour
comprendre le bonhomme. Je l’ai suffisamment
fréquenté. Vincent je l’ai bien connu. A l’époque,
j’étais aussi un peu déprimé, il faut le dire, il a
réussi à m’entraîner dans sa spirale. Du moins il a
essayé. Regardez-moi, ça… Ce gâchis. 

PUTE

Allez Gauguin, ce n’est plus ton problème. Laisse-
les se démerder en famille. Ils sont tous névrosés.
Et ton copain, ça fait longtemps qu’il part en
morceaux. C’est du ressort de la médecine. Et
m’est avis que ça fait longtemps qu’elle a cessé
d’être efficace en ce qui concerne ce pauvre gars.
Allez, viens. J’ai mieux à te proposer.

DOCTEUR

C’est facile de faire le procès de la médecine. Moi,
les gens, je les guéris parfois. A vrai dire je ne peux
pas les voir en peinture. Je me consacre aux
paysages.

VINCENT

SEMBLANT S’ÉVEILLER ET SORTIR DE SON DÉLIRE

Il n’y a pas de bonheur plus grand que de peindre,
car peindre c’est voir et ne plus exister. C’est
laisser le paysage, ou le visage muet envahir
l’âme, c’est ne plus faire obstacle. Et pourtant,
c’est un bonheur cruel, car c’est l’expérience
même de la solitude
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trouvait son argent, pour payer comme ça
régulièrement. Il était aimable, discret. Du
charme… Il avait du charme cet homme là. Moi, je
trouvais qu’il était charmant, mais ma fille, c’était
différent, elle répétait qu’il était affreux, avec ses
cheveux roux, ses yeux rouges et ses grandes
oreilles. Moi, je n’avais pas remarqué tout cela. Il
est bien gentil, ce petit monsieur, bien poli, on voit
qu’il a été bien élevé.

DOCTEUR

Le problème c’est qu’il est un peu cyclothymique.

LOGEUSE

Cyclothymique… Vous croyez ? Moi, je le trouve
bien élevé. Il mange bien sa soupe. Il est
relativement propre pour un artiste. Vous savez,
j’en ai eu des plus difficiles.

DOCTEUR

Oui, mais ses crises…

LOGEUSE

Je me souviens d’un qui ne se lavait jamais. Il
sentait tellement mauvais. Et ses draps, je ne vous
dit pas, soit il pissait au lit, soit il faisait des
choses… Je ne vous dis pas. Pourtant il ne ramenait
jamais personne. D’ailleurs, je l’interdis. C’est dans
le règlement. Pas de femme dans les chambres ! Ils
font ce qu’ils veulent dehors, mais pas ici. Ce
garçon, il faisait ça tout seul probablement. C’était
une infection quand on rentrait dans sa chambre.
Tandis que lui, il a toujours les ongles bien propres.
Malgré la peinture. Il sent juste la peinture. L’huile
de lin, moi, cette odeur, j’aime ça. C’est rassurant,
c’est comme de la cire d’abeille. C’est pas comme
l’autre avec ses pertes blanches. Enfin, blanches…
C’est vite dit. C’est l’expression qui veut ça, parce
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ACTE II 

S c è n e  1

L’ATMOSPHÈRE A CHANGÉ. ON SE RETROUVE DANS LA CHAMBRE

D’AUVERS. LUMIÈRE GRISE. ON DEVINE VINCENT, IL EST INANIMÉ DANS

SON LIT, SOUS LE DRAP PLEIN DE SANG. LE DOCTEUR GACHET EST À SON

CHEVET ET LA LOGEUSE ÉPONGE LA LONGUE TRAÎNÉE DE SANG QUI VA DE

LA PORTE JUSQU’AU LIT.

DOCTEUR

Je crois qu’il n’y a pas grand-chose à faire. Il ne
s’est pas loupé… Ou plutôt si, mais pas pour très
longtemps. 

LOGEUSE

Quel cochon !

DOCTEUR

Je reviendrai le voir. De toutes façons, c’est ce qu’il
voulait. Qu’on le laisse mourir.

LOGEUSE

Il aurait au moins pu faire ça proprement… Un si
gentil garçon.

DOCTEUR

LUI FAISANT UNE PIQÛRE

Il va déguster maintenant. Peut-être qu’un peu de
morphine l’aidera à moins souffrir. ÉTONNÉ Un gentil
garçon, vous trouvez ?

LOGEUSE

Il a toujours bien payé son loyer. Oh, c’était pas
bien cher, vous me direz, mais quand même. Un
minimum de régularité, c’est ce qu’on peut
demander tout de même… Pas plus… Remarquez,
de la part des artistes, ce n’est pas si fréquent…
ELLE RÉFLÉCHIT Je me demande quand même où il
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veut rien dire. Logeuse c’est un vrai métier, on
rend service, on soulage un peu ces pauvres
garçons. On ne fait pas ça que pour l’argent.

DOCTEUR

Vous ne le faites pas pour de l’argent ? 

LOGEUSE

Non mais, qu’est-ce que vous allez croire…

DOCTEUR

Euh excusez-moi… Continuez… Vos fleurs elles
sont jolies.

LOGEUSE

Oui, des choses comme ça : "elle était délicieuse
votre soupe. Qu’est-ce que vous mettez dedans?".
Ca fait quand même plaisir que quelqu’un
s’intéresse à notre cuisine, aux tâches ménagères.
C’est pas comme nos maris… Ceux-là, je ne vous
dis pas…

DOCTEUR

Il ne ramenait jamais des femmes ?

LOGEUSE

Non, il disait qu’il avait fini…

DOCTEUR

Comment ça fini ?

LOGEUSE

Ben fini avec ces choses là. Vous savez bien. “ Les
femmes, je ne vous dis pas " … Qu’il disait.

DOCTEUR

Et vous trouviez ça normal ?

LOGEUSE

Ben non, il n’était pas vieux. Et c’était un garçon
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qu’elles ne sont pas tellement blanches les pertes.
Plutôt bien jaunes, bien dégoûtantes… LE DOCTEUR

INTERLOQUÉ ET UN PEU DÉGOÛTÉ NE DIT RIEN… ELLE LE REGARDE… On voit
bien que c’est pas vous qui lavez les draps !

DOCTEUR

Euh… Il n’a jamais eu de crise avec vous ?

LOGEUSE

Crise de quoi ? Des crises comment ?

DOCTEUR

Bien à des moments, comme s’il était un peu
dingue. Il dirait n’importe quoi. Ou alors il se met
en colère. Comme ça pour rien.

LOGEUSE

Oh, jamais avec moi !

DOCTEUR

Et jamais il ne bave ?… C’EST AU TOUR DE LA LOGEUSE DE LE

REGARDER INTERLOQUÉE… Sur les draps, vous n’avez jamais
retrouvé des traces de bave ?

LOGEUSE

Ben, euh… Y a pas de mal à baver. Non, je ne sais
pas. En tout cas c’est pas comme l’autre. Lui, ses
tâches on ne pouvait pas les louper. C’était même
dur à ravoir. 

DOCTEUR

Et avec les femmes ? Il n’était pas un peu bizarre ?
Agressif ? Il ne vous a pas fait des avances ?

LOGEUSE

Non… Hélas ! Seulement des mots gentils, des
petits compliments. " Elles sont jolies vos fleurs
Madame Loyer ". Oui ! Madame Loyer c’est mon
nom. Je n’y peux rien c’est comme ça. Mais ça ne
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les chairs en profondeur. Je n’ai pas eu la présence
d’esprit de souffler sur la flamme pour l’éteindre.
Moi, je trouvais ça beau ce courage. ON LA SENT TOUTE

EXCITÉE. Il me défiait avec ses yeux de braises comme
pour me dire : " Alors, vous en avez vu souvent des
types comme moi, avec un amour comme ça ? “
Ma fille ça lui a fait peur, elle ne voulait plus le
voir.
NOUVEAU SILENCE

DOCTEUR

Il ne vous a jamais donné des toiles ?

LOGEUSE

Des toiles de quoi ?

DOCTEUR

Ben des peintures… 

LOGEUSE

SE SENTANT UN PEU RIDICULE, ELLE CORRIGE SUR UN TON PRÉCIEUX

Des tableaux vous voulez dire ?

DOCTEUR

Oui des tableaux…

LOGEUSE

Ca, ça ne vous regarde pas mon petit monsieur.

DOCTEUR

IRONIQUE

Les cadeaux c’est personnel ! 

LOGEUSE

Oui, c’est personnel et ça entretient l’amitié. De
toutes façons, je ne vous dirais rien.

DOCTEUR

Allez, soyez gentille, dites-moi au moins ce qu’il y
avait dessus. Elles représentaient quoi, ces toiles ?
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qui, quand il voulait, avait de l’allure. Et de la
conversation. Même si c’était un peu bizarre
parfois ce qu’il disait… Un peu intellectuel comme
on dit, je ne vous dis pas. Moi, ça ne me gênais
pas, mais c’est ma fille qui trouve ça.

DOCTEUR

Votre fille ? Il lui a fait des avances à elle ? 

LOGEUSE

Qu’est-ce que vous allez chercher ? Vous êtes de
la police ou quoi ? Allez lui demander directement
à ma fille. C’est une pimbêche celle-là, je ne vous
dis pas. Un silence… Puisque vous insistez, je vais
vous le dire. Au début, Il la voulait, la main de ma
fille. " Par amour " il disait. Ca c’est sûr que ce
n’était pas pour autre chose. Il n’avait rien à offrir
d’autre. Mais il ajoutait qu’un amour tel que le
sien, ça n’existait pas, ça n’avait pas de prix. Pour
ça, il savait bien se vendre, le gars. Rendez-vous
compte qu’un soir alors que nous discutions de
choses et d’autres, comme ça, et que je ne lui
avais rien demandé, il a mis sa main sur la bougie
et il a dit comme ça : " je ne la retirerai pas jusqu’à
ce que vous m’ayez accordé la main de votre
fille !“ 

LE DOCTEUR

IL RÉFLÉCHIT

Un fou ! Automutilation chronique, masochisme
pur, c’est classique chez ce genre d’individu. Il
cherchent à vous faire culpabiliser : d’abord la
main, puis une oreille presque entière et
maintenant, ce suicide raté.

LOGEUSE

Et ça sentait le cochon brûlé. D’abord les poils. Les
poils de roux, ça brûle bien. Ensuite la peau, puis
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TRABU

Non ! tais toi… Laissons le dormir pour l’instant.

POULET

Il est si beau, on dirait un ange.

TRABU

Un archange tu veux dire.

POULET

Oui, l’archange Gabriel.

TRABU

Allons-nous-en.
ILS DISPARAISSENT

DOCTEUR
SE SENTANT HORS DE DANGER, LE DOCTEUR SE DÉGAGE DU COIN ET

MARCHE VERS LA PORTE. 

Bon, je vais appeler son frère.
IL A À PEINE FAIT TROIS PAS QUE VINCENT SE RÉVEILLE DANS SON DOS

EN GROGNANT. IL S’IMMOBILISE AUSSITÔT.

VINCENT

Nom de dieu. Qu’est-ce que j’ai encore fait. Aye,
aye, j’ai mal. Comment ai-je fait pour me rater.
Ahhhh ! Aidez-moi ! Ah voilà le Docteur Gachet.
Excusez-moi, fallait que ça pète. Dites-moi, j’en ai
plus pour longtemps. Pouvez-vous me donner un
calmant…. Ahhhh…

DOCTEUR
PRÉPARANT UNE PIQÛRE

Une petite dose de morphine. Ne vous inquiétez
pas. C’est un mauvais moment à passer. Mais la
drogue va faire son effet. Et voilà…

VINCENT
GRIMAÇANT

Ahhh… Je me sens déjà mieux. Qu’est-ce que j’ai
bien pu faire au Bon Dieu pour me retrouver dans
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Y avait beaucoup de jaune dedans. À PART J’ai
comme une intuition. Plus il y a de jaune, plus ça
va faire monter les prix. 

LOGEUSE

Vous m’énervez avec vos toiles. Moi, j’ai des
choses à faire. Et puis comme vous ne pouvez pas
le soigner, il vaudrait mieux le laisser dormir. Le
pauvre gars. Je me demande si c’est pas des types
comme vous qui l’avez poussé à bout. TOUTE CONTENTE

D’AVOIR FAIT UN VERS, ELLE SORT EN CHANTONNANT AVEC SA BASSINE : Si
c’est pas des types comme vous / qui l’avez
poussé à bout…

LE DOCTEUR D’ABORD FURIEUX, REGARDE PARTOUT UNE FOIS QU’ELLE

EST SORTIE. IL A DES ATTITUDES BIZARRES ET IL PREND DES NOTES SUR

UN PETIT CARNET. IL GRATTE LA PEINTURE ÉCAILLÉE SUR LE MUR COMME

POUR PRÉLEVER DES ÉCHANTILLONS. IL FINIT PAR DÉCOUVRIR UN TAS DE

TOILES SOUS LE LIT, MAIS IL ENTEND DU BRUIT QUI VIENT DE

L’EXTÉRIEUR. ON ENTEND TRABU ET POULET CHUCHOTER EN VOIX OFF

ET BROUILLÉE PAR LE MICRO. POUR NE PAS ÊTRE VU, LE DOCTEUR S’EST

RECULÉ DANS UN COIN CONTRE LE MUR.

POULET

Elle a parlé de traces sur les draps, jaunes comme
des coquelicots.

TRABU

Tu es sûr ? Moi, de toutes façons, je n’aime que le
bleu.

POULET

Oui, mais c’est le jaune qui vaut de l’or.

TRABU

On dirait qu’il se réveille.

POULET

À MI VOIX

Vincent…
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C’était un pov’gars
Qui s’appelait Vincent
L’avait pas d’papa
L’avait pas d’maman.

LUMIÈRE DU JOUR À NOUVEAU. AU CHEVET DE VINCENT QUI DORT, SON

PÈRE ET SA MÈRE.

LA MÈRE

Je t’avais bien dit qu’il ne fallait pas en refaire un
tout de suite.

LE PÈRE

Tu sais bien qu’en matière d’enfant, c’est Dieu qui
décide… Et que ce qu’il décide est bon. 

LA MÈRE

Il nous a envoyé une double épreuve.

LE PÈRE

Qu’est-ce que tu veux dire ?

LA MÈRE

Ben… D’abord sa vie… Et maintenant sa mort. Le
père la regarde de haut et ne dit rien. Elle fait
semblant de ne pas relever cette attitude un peu
méprisante. Tu crois qu’il dort ? Le père ne répond
pas. Tu crois qu’il est mort ? Le père continue de
se taire, comme muré dans son silence renfrogné.
Tu crois qu’il va mourir ?

LE PÈRE

NE POUVANT RETENIR SON ÉNERVEMENT

Le premier est parti sans faire autant de ramdam.

LA MÈRE

AVEC UNE VOIX PLAINTIVE

Peut-être ne suis-je pas digne de porter un
enfant…
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cet état-là. J’en oublie même mes douleurs
passées à l’estomac. ESSAYANT DE FAIRE DE L’HUMOUR

Caramba, encore raté… N’est-ce pas Docteur ? PUIS

SÉRIEUX. Vous avez des nouvelles de Théo ? Mon
frère… Pouvez-vous lui annoncer… La triste
nouvelle en effet. Que son frère s’est encore raté.
Mais pour de bon… Cette fois ci…

DOCTEUR

Calmez-vous, ne parlez plus. Je vais l’appeler. Dans
un moment il sera là. Ne vous inquiétez pas, j’y
vais… Essayez de dormir un peu. 
Il sort, Vincent s’endort

LA MORT

Chanson à composer. 
La berceuse des drogues douces

LA LUMIÈRE S’ÉTEINT DOUCEMENT

S c è n e  2  

DANS LE NOIR, ON ENTEND LA VOIX DE LA LOGEUSE QUI CHANTE UNE

COMPTINE, TOUTE AFFAIRÉE DANS LA MAISON ET APPAREMMENT

GUILLERETTE. 

LOGEUSE

VOIX OFF ET BROUILLÉE PAR LE MICRO

C’était un pov’gars
Qui s’appelait Vincent
L’avait pas d’papa
L’avait pas d’maman
Un jour qui prenait la tétée, euh…
Trouvant la nounou un peu plate
Il lui souffla dans les nénés, euh
Jusqu’à ce que la nounou éclate
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LE PÈRE

Oui, en quelque sorte… 
Ils sombrent tous les deux dans un silence
commun, comme deux vieux époux qui n’ont plus
grand chose à se dire. Lui marmonne dans son
dentier, et elle prend son ouvrage pour se donner
une contenance et une occupation. Au bout d’un
moment, tout en brodant, elle renifle bruyamment
et à plusieurs reprises, comme si un fumet de
cuisine délicieux montait de la pièce du bas.

LA MÈRE

Ca sent fichtrement bon ! Tu crois qu’on peut
descendre manger un morceau ? Le père perdu
dans ses méditations ne lui répond pas… Oui,
excuse-moi, ce n’est pas très digne je sais. Mais
toi, tu n’as plus ce problème. Le père continue de
l’ignorer. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce
moment, j’ai tout le temps faim… C’est comme
quand j’étais enceinte du premier. Le père
continue de se taire, mais lève les yeux au ciel
exaspéré par sa femme…. Sa femme semble un
peu vexée. Bon, je patiente un peu.

LE PÈRE

COMME POUR SE FAIRE PARDONNER, RELANCE LA CONVERSATION

L’aubergiste est très gentil.

LA MÈRE

À NOUVEAU GUILLERETTE

Et sa femme fait de la bonne cuisine il paraît.

LE PÈRE

QUI SAIT TOUT

Non, c’est lui qui tient les fourneaux.

LA MÈRE

Comment tu le sais ? Le père à nouveau exaspéré
ne lui répond pas. C’est vrai qu’on voit tout de la
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LE PÈRE

Mais si ! Regarde Théo.

LA MÈRE

… Ou pas capable de l’élever à la dignité d’homme.

LE PÈRE

Théo, notre couronne !

LA MÈRE

Il a bien réussi, lui !

LE PÈRE

Pas si mal.

LA MÈRE

Sans nous faire de mal en tous cas. ELLE SURSAUTE D’UN

SEUL COUP, EN POUSSANT UN CRI. Oh ! Mon Dieu ! On dirait qu’il
bouge.

LE PÈRE

Tais-toi. LA MÈRE, APEURÉE ET SOUMISE OBÉIT À SON MARI ET SE TIENT

COITE, UNE MAIN SUR LA GORGE, ROULANT DES YEUX EFFARÉS… Tais-toi et
prie.

LA MÈRE

REPRENANT SES ESPRITS

Tu as raison… C’est que... je suis contente que tu
sois venu. Ca fait longtemps que tu n’étais pas
revenu parler avec moi…

LE PÈRE

Ce n’est pas facile… Tu sais là-haut, il y a tant de
choses à faire. Pour le petit pasteur que je suis.
Servir la messe. Mettre la main à la pâte quoi.

LA MÈRE

Ce ne sont pas les cérémonies qui manquent
j’imagine.
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VINCENT

On peut parler ?

LE PÈRE

SE DÉFILANT, GÊNÉ

Tu sais que le temps m’est compté.

VINCENT

Oui, je sais. Je t’en ai pris déjà assez.

LE PÈRE

Je n’ai pas dit cela.

VINCENT

C’est comment là bas. Le père songeur ne lui
répond pas… Chacun sa vie… Nouveau silence du
père… Chacun sa mort, aussi ?

LE PÈRE

Oui, on peut dire ça !
La mort se met à chanter

LA MORT

Dans la vie du peintre, peut-être la mort n’est pas
ce qu’il y a de plus difficile / Musique / C’est toi qui
l’as dit Vincent. 

VINCENT

ÉTONNÉ

J’ai dit ça moi ?

LA MORT

Oui, tu l’as dit. / Tu l’as même écrit / CONSULTANT SES NOTES

dans une lettre à Théo, au printemps 1888.

VINCENT

Je me demandais peut-être si la vie n’était pas plus
difficile au fond que la mort… Et maintenant que
j’ai mal et que me suis raté… Je ne sais plus.
Pourquoi donc me suis-je raté, une fois de plus ?
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haut ! Au moins, je sais une chose, moi, c’est que
je ne suis pas enceinte cette fois, puisque tu n’es
plus là… Je plaisante mon ami… Mais puisque tu
vois tout, tu sais bien que je te suis éternellement
fidèle. C’est quoi ce fumet qui monte d’en bas ?
Pot au feu, bœuf à la ficelle, un zeste de coriandre
? Tu ne sens pas ? Non c’est vrai que tu ne sens
plus rien… Ca ne te manque pas trop ? Oh là là, je
sens que ça mijote. Excuse-moi. Ca sent trop bon.
Je te laisse un peu avec lui. Vous avez des choses
à vous dire. Je ne tarderai pas à remonter. Je
descends !
ELLE FINIT PAR DESCENDRE. 

S c è n e  3

VINCENT RESTE SEUL AVEC LE FANTÔME DE SON PÈRE. IL COMMENCE À

DÉLIRER. 

VINCENT

Je ne supporte plus d’entendre le mal qu’on dit de
moi. Je vais payer cette femme en nature. Je vais
payer. Fini les conseils qui rentrent par une oreille
et jamais ressortent par l’autre. Je suis tout juste
bon pour voir. Pas doué pour entendre. Alors à
quoi bon continuer à me laisser influencer comme
ça. Mange ta soupe et ratata, va te coucher, n’en
parlons pas. Ce type est fou. Faut l’interner… Théo,
t’es où ? Fais pas ci, fais pas ça… Souviens-toi,
c’était comme ça. Puis soudain il se réveille lucide :
Elle est partie ?

LE PÈRE

Oui, elle est descendue. 
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VINCENT

Mais c’est toi qui ne m’as jamais laissé en paix
avec tes jugements incessants.

LE PÈRE

Jugements mérités. Regarde ton frère, prends
exemple sur lui. Oh, je sais maintenant. Il est un
peu tard. Monsieur devrait regretter ce qui lui
arrive, ce qui lui est arrivé. Se suicider est un
pêché.

VINCENT

Non ! Ce n’est pas un pêché, c’est l’oeuvre de Dieu
comme le reste. Quand on n’en peut plus de
vivre… D’être sur terre, tout simplement.

LE PÈRE

Il faut le gagner son paradis. Regarde moi, je l’ai
gagné.
Il faut qu’on voit que le père ment, qu’il n’est pas
au ciel, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il est
nulle part et qu’il erre. 
VINCENT À TERRE L’APOSTROPHE :

VINCENT

Ce que tu veux c’est mourir une deuxième fois, en
me volant ma place. Tu crois peut-être que cette
fois, tu partirais en paix. Voleur. Hors de mon lit.
Vous m’avez tout pris. Tu reviens pour me voler
ma mort. Hors d’ici… Laisse-moi mourir en paix.
Théo, viens s’il te plaît, viens me délivrer. Mon
frère ! Reviens, viens s’il te plaît. Mon frère, mon
seul ami, mon frère, mon seul, mon réconfort. 
LE FANTÔME DU PÈRE GLISSE DU LIT ET DISPARAÎT DANS L’OMBRE.
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Les choses les plus simples et les plus concrètes,
comme un bon coup de feu en pleine poitrine, je
ne sais même pas les faire. Voilà le résultat. Et
Théo qui n’est même pas là. Ahhh… J’ai mal.

LE PÈRE

S’IMPATIENTANT À CÔTÉ DU LIT

Tu te plains et tu gémis. Tu ne sais faire que cela
depuis toujours. Mais je te rappelle que quand
j’étais à la mort, moi, tu n’as pas fait le
déplacement. Non ! Les autres ne t’intéressent
pas. Il n’y a que toi qui t’intéresse. Tu n’es qu’un
égoïste. J’étais mourant moi aussi. Laisse-moi ta
place. Soudain, n’en pouvant plus, le père arrache
Vincent du lit et prend sa place… J’étais mourant et
toute la famille était là pour m’accompagner et
me remercier de tout ce que j’avais fait dans ma
vie pour chacun de mes enfants, en toute humilité.
Et je souffrais. Et c’était un baume que d’entendre
les remerciements et les louanges de mes
proches. Un avant goût du paradis. Tous des anges
sauf un qui n’était pas là et qui s’appelait Vincent,
et qui était en train de faire de la peinture au soleil,
au crochet de son frère. Ah ton frère, quel être
remarquable celui-là !

VINCENT

EN BAS DU LIT, ET PROTESTANT À PEINE

Mais papa…

LE PÈRE

Non, ne dit rien. Toute ta vie est un échec. 

VINCENT

Ce n’est pas de ma faute si je peins ce que je vois.

LE PÈRE

Laisse nous en paix avec ta satanée peinture !
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Il commente d’une voix tantôt caverneuse tantôt
suraiguë et comme secouée par des hoquets :

VINCENT

PLUTÔT FACE AU PUBLIC

Vincent mort né, Vincent sous terre. Sans cesse je
pense à lui. Maudite situation. Parfois je me dis
que ses yeux sont les miens, ces yeux tous neufs
et qui n’ont jamais servi. Cette acuité qui me
monte au cerveau comme la Lumière divine. Le
bonheur est là… Il est dans la vue des choses, mais
ce bonheur est trop fort. Comme s’il ruinait tout le
reste. Le contact normal avec les autres êtres
humains. En hurlant : Mais suis-je normal ?
Pourquoi me repousse-t-on ? Oui, je le vois
maintenant. Ma mère, puis mon père, puis tous les
autres… 
LA MÈRE FINIT PAR ACCOUCHER D’UN DRAP INTERMINABLE OU PLUTÔT DE

PLUSIEURS DRAPS NOUÉS ENTRE EUX COMME UNE CORDE DE FORTUNE

FABRIQUÉ PAR UN PRISONNIER POUR S’ÉCHAPPER DE SA PRISON. LE

DOCTEUR TIRE SUR LE DRAP ET EN FAIT UNE BOULE PROGRESSIVEMENT.

IL FINIT PAR COUPER LE DRAP QUI RESTE AVEC DE GRANDS CISEAUX

SORTIS OPPORTUNÉMENT DE SA POCHE ET TOMBE PAR TERRE LUI AUSSI.

IL SE RELÈVE ET REND LA BOULE DE DRAP À LA MÈRE. 

FURIEUSE ET CYNIQUE À LA FOIS, ELLE JETTE AU LOIN LA BOULE DE DRAP

COMME UNE MÈRE INDIGNE LE FERAIT D’UN MORT-NÉ, LE DOCTEUR À CE

MOMENT LÀ RECULE DANS L’OMBRE. LA MÈRE REGARDE VINCENT AVEC

UN AIR D’AMOUR HYPOCRITE.

LA MÈRE

Mon petit

VINCENT

OUTRÉ

Sorcière !

LA MÈRE

À PEINE CHOQUÉE

Ne sois pas si pessimiste mon petit. Ne soit pas
injuste non plus. Allez, viens voir ta maman. Viens
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S c è n e  4

LA MÈRE

J’entends qu’on réclame son petit frère. Qu’à cela
ne tienne, on va le faire venir il est temps. 
ELLE SE COUCHE SUR LE LIT À CÔTÉ DE VINCENT QUI SE RELÈVE UN PEU

INQUIET, APEURÉ, PUIS AFFOLÉ. 

LE PÈRE QUI S’EST ÉVANOUI COMME UN FANTÔME DANS L’OBSCURITÉ,

REPOUSSÉ PAR VINCENT A FAIT PLACE AU DOCTEUR GACHET.

Ca fait trente cinq ans que je le porte et trente
quatre ans et demi qu’il ne bouge plus, vous ne
trouvez pas cela étrange Docteur ? 

DOCTEUR

Je ne suis pas spécialiste d’obstétrique Madame,
moi, c’est plutôt l’âme des gens ou leurs
dérèglements hormonaux, comme vous préférez.
Si vous voulez mon avis, tout est normal dans ce
bas monde. Quand le fœtus se calme, c’est qu’il
est tellement gros qu’il n’a plus de place pour
bouger. Il est temps, allez respirez à fond.
Poussez !

LA MÈRE

Meuhhhh

DOCTEUR

C’est bien, respirez encore, allez courage…
Poussez maintenant

LA MÈRE

BEUGLANT

Meuuuhhhh

DOCTEUR

Ca vient, je le sens… Il n’est plus très loin
Pendant que la mère accouche aidée par le
docteur au rythme d’une musique instrumentale
dissonante, Vincent est tombé accroupi par terre.



39

À HAUTE VOIX. Calmez-vous, ça va passer. Au fond c’est
ce que vous vouliez. L’important c’est l’œuvre à
transmettre. 

VINCENT

Oui, c’est ça, transmettre… Je n’ai rien transmis.

DOCTEUR

Détrompe-toi. Rappelle-toi Vincent, nos
excursions dans la campagne et jusqu’à ces tous
derniers jours. Rappelle-toi nos autoportraits. Tu
voulais que Théo soit peintre, comme toi, mais il
n’a pas osé te suivre. Manque de couilles ! Et ton
ami Gauguin t’a abandonné, pour partir au soleil.
Alors que moi… Tu vois je suis là. Dieu t’a donné
un ami, un vrai. Qui plus est, un peintre dans l’âme,
comme toi.

VINCENT

Ca ne suffit pas. Vous étiez doué pour manier le
pinceau, c’est vrai, mais sans génie. Du désir, mais
pas de vision propre. Excusez-moi. Je peux vous le
dire maintenant que je vais mourir. N’y voyez
aucun mépris de ma part, vous copiiez
servilement ma façon. Ma vision.

DOCTEUR

Non mais, tu t’es vu ? Ta façon, c’est la mienne
désormais. Elle l’était déjà avant que je te
connaisse, avant même que tu sois né.

VINCENT

VISIBLEMENT TRAUMATISÉ PAR L’ACCOUCHEMENT DE SA MÈRE

Ne parlez pas de ça ! Avant que je sois né, il ne
s’est rien passé. 

DOCTEUR

C’est toi qui n’as fait que passer ! Rien ne te
concerne personnellement. Rien ne t’a jamais
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faire un câlin. Elle lui prend la main et l’attire dans
le lit. T’inquiète-pas. Celui-là était raté, on va en
refaire un autre, on va te faire naître toi… Regarde,
laisse-toi aller.
ELLE SE REMET EN POSITION D’ACCOUCHEMENT ET SOUS LE REGARD

MÉDUSÉ DE VINCENT ACCOUCHE DE GRANDS JETS DE PEINTURE DE

COULEURS DIFFÉRENTES QUI VIENNENT COLORIER LES MURS DE LA

CHAMBRE. ELLE COMMENTE SES PERFORMANCES.

Oh la belle bleue, oh la belle rouge… Et ce jaune.
Regarde cette haute note de jaune pur… LE JAUNE

N’ARRÊTE PAS DE JAILLIR D’ENTRE SES JAMBES. ELLE PARAÎT CONTRARIÉE. Trop
de jaune, trop de jaune… Un peu de vert pour
finir ?

VINCENT

AFFECTUEUX ET PAISIBLE

Tu sais maman… Il n’y a pas de bonheur plus grand
que de peindre. Peindre c’est voir. Et voir vraiment,
c’est ne plus exister.

LA MÈRE

QUI NE L’ÉCOUTE PAS SE LÈVE TRANQUILLEMENT DU LIT

Exister, quel bonheur vraiment. Pour une femme.
Au firmament. S’ÉLOIGNANT VERS LA SORTIE, HALLUCINÉE. Laisser
les visages muets d’admiration m’envahir l’âme.
Exister, quel bonheur vraiment ! Il faut bouger… Un
point c’est tout. Survivre aux morts de la famille.
Au pasteur, à tous ses enfants. Pour une femme,
au firmament. Exister, quel bonheur vraiment !
RALENTI SUR LES DERNIÈRES PHRASES. TANDIS QUE LA MÈRE S’EN VA, LA

LUMIÈRE FAIT APPARAÎTRE PROGRESSIVEMENT LE DOCTEUR GACHET. 

VINCENT

DÉCOUVRANT LE DOCTEUR

Vous étiez là docteur Gachet… Excusez-moi, mon
cher ami. J’ai tout gâché. Tout est fini !

DOCTEUR

Mais non. À VOIX BASSE. Tu t’es raté mon pauvre ami…
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VINCENT

DANS L’OBSCURITÉ

Théo…

LA MORT

Calme-toi… Théo aussi viendra. Il ne tardera pas.
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appartenu. Même pas ton talent. Ton génie,
comme tu dis. Oui, je t’ai regardé peindre. Oui, je
t’ai copié, si tu veux, mais qu’est-ce que cela peut
faire. Je sais faire aussi bien que toi, maintenant.
Tu n’as jamais rien vendu. Si je voulais, moi, je
vendrais mes toiles. On pourrait même dire que
c’est toi qui me copies. Que toute ta vie tu m’as
copié.

VINCENT

Comment ça ?

DOCTEUR

Des peintures, j’en ai des tas. Les tiennes que tu
m’as données et les miennes que j’ai faites depuis.
Même mon fils s’y est mis. Tu m’as appris à
peindre vite. En quelques années, j’ai produit un
stock énorme. le travail de toute une vie de
peintre. Je vais tout antidater… ÉCLATANT D’UN RIRE

SARCASTIQUE. Vincent Van Gogh n’était rien. Vincent
Van Gogh a tout copié sur le célèbre Docteur
Gachet. Il n’a rien inventé du tout… SE MOQUANT.
Copieur, copieur, copieur !

VINCENT

Il m’a tout pris, quelle destinée ! Son nom sonne
comme un coup de fusil. Docteur Gachet mon seul
ami. Le seul que j’ai vraiment aimé. PUIS HURLANT. Le
diable, c’est le diable, c’est lui… Salaud, salaud, le
pistolet. Tu m’as tout pris… 
Il retombe dans un semi-coma. L’obscurité se fait.
La mort apparaît seule dans un halo de lumière.

LA MORT

Calme-toi Vincent / Ce que tu vois, ce que tu vois… /
Ce n’est pas le Docteur Gachet / Ce n’est pas le Diable
non plus / Ce n’est que ton démon à toi / Le fruit de
ton imagination / Calme-toi, Vincent, je suis là.
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POULET

Gachet complice ! Ca ne m’étonne pas. Ils se
ressemblent comme deux frères ces deux là. 

VINCENT

Non pas lui ! Mon frère c’est Théo, le marchand.
D’ailleurs, il ne va pas tarder à venir. Il faut qu’il
vienne maintenant. 

POULET

POURSUIVANT SON IDÉE

Le docteur a l’air encore plus fourbe.

TRABU

Et sur quel motif il vous l’a prêté, son pistolet ?

VINCENT

Les corbeaux me dérangent quand je peins. Ils
tournent sur moi à la verticale, comme si j’étais
déjà une charogne, au lieu de se maintenir au loin,
bien dans la perspective.

TRABU

Qu’est-ce que c’est que cette histoire de
perspective ?

POULET

Elle est plus que tordue, votre perspective, tout
comme votre cerveau d’ailleurs. 

TRABU

Le pistolet… Il nous le faut pour notre enquête.

VINCENT

Je l’ai jeté.

TRABU

FURIEUX

Jeté ! Mais c’est interdit par la loi ! … 
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ACTE III 

S c è n e  1  

TRABU ET POULET REVIENNENT, DÉGUISÉS FAÇON DUPOND ET DUPONT.

IL S’ASSEYENT PRÈS DU LIT DE VINCENT QUI DORT À MOITIÉ, ET APRÈS

S’ÊTRE REGARDÉS TOUS LES DEUX D’UN AIR COMPLICE, ILS REPRENNENT

LEUR INTERROGATOIRE DU DÉBUT D’UN TON MIELLEUX ET PERSUASIF :

TRABU

Pourquoi vous êtes-vous suicidé, Vincent ? Vous
savez bien que c’est interdit.

POULET

Qu’est-ce que vous avez fait de votre arme ?

VINCENT

UN PEU DANS LE CIRAGE ET COMME S’IL N’AVAIT PAS COMPRIS LA

QUESTION

Mon âme… Je l’ai perdue depuis longtemps.

TRABU

Votre âme, je m’en fous… Je vous parle de l’arme à
feu.

VINCENT

Le feu... ? Les flammes de l’enfer...

TRABU

Mais non ! Je parle du revolver.

POULET

À PART

Celui qui retrouvera le pistolet de Vincent Van
Gogh, il est riche. 

VINCENT

C’est Gachet qui me l’a prêté, son pistolet.
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TRABU ET POULET

Rien à faire il est fou.

VINCENT

HURLANT

Non ! Non ! Je ne suis pas fou….

TRABU

Allons-nous-en, laissons-le avec sa folie. 

POULET

Pas étonnant qu’ils l’aient renvoyé du clergé.

Ils font mine de sortir tous les deux.

VINCENT

NOSTALGIQUE

Je prêchais des choses simples, des choses du

cœur, de l’amour des enfants...

TRABU

STOPPE NET ET SE RETOURNE

On le tient !

POULET

Oui ! Généralement ce sont des pervers actifs.

VINCENT

RÉFLÉCHISSANT COMME UN CURÉ EN CHAIRE

L’âme devrait être incorruptible. D’ailleurs, elle

l’est grâce à la miséricorde divine… Et au repentir

! Le repentir sincère, c’est comme du ripolin. Une

bonne couche et c’est reparti pour un tour. Une

toile ratée, on la blanchit.

POULET

Qu’est-ce qu’il raconte, je ne comprends rien ?

TRABU

Ne fais pas attention, c’est du charabia. 
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POULET

Et par la religion !

VINCENT

S’ALLUMANT TRANQUILLEMENT UNE PIPE AU FOND DE SON LIT PARAÎT

SOUDAIN TRANQUILLE DEVANT LES FORCES DE L’ORDRE

Je fais ce que je veux.

TRABU

DE PLUS EN PLUS FURIEUX

Comment ça, vous faites ce que vous voulez ?
Qu’est-ce que vous croyez ! C’est interdit de faire
ce qu’on veut.

VINCENT

HAUSSANT LE TON

Oui, je fais ce que je veux maintenant. Toute ma
vie j’ai été dupé par la sainteté. Je ne demandais
pas à être saint moi, mais homme. Un homme
véritable et vivant. 

TRABU

Nous allons vous ramener à la raison Monsieur
Van Gogh.

VINCENT

Depuis que je suis né on essaye de me ramener à
la raison. C’est trop tard. 

TRABU

Et votre réputation ?

POULET

Si tu n’es pas gentil mon grand, on va te mettre
dans la fosse commune.

VINCENT

Dans la fosse commune, j’y suis. La fosse des
lions, des charognards et des gens comme vous.
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POULET

Faites le révoquer.

TRABU

Qu’on nous raconte les évangiles…
ILS DISPARAISSENT DANS L’OMBRE D’UN SEUL COUP.

LA LUMIÈRE S’INTENSIFIE SUR VINCENT QUI DEVIENT TRÈS LYRIQUE. 

VINCENT

Quelle était belle la campagne, ses corons noirs de
fumées, et ses convois courbés de mineurs dans
l’aube noirâtre d’une vie sans saison. Belle comme
une vieille femme. Belle comme la pauvreté. La
pauvreté du Christ. La pauvreté de l’âme nue. Dieu,
que j’ai aimé ces hommes et leurs pauvres
familles. Quand on voit les chairs à vifs, noircies
par les bleus de l’âme, une terre qui a reçu des
coups. Rouge violacé, bleu nuit, noir profond.
Quelle palette, mes amis ! Et l’hiver. Tout le
paysage passé au blanc de titane, terre et ciel
confondus avec la seule zébrure des fumées de
charbon. Pauvreté des gens. Bonté aussi. La
noirceur de la peau cache la blancheur de l’âme.
Ah mes colombes, vous aviez un peu de mal à
vous rendre à mes prêches. Mais comme je vous
comprends. Harassés de fatigue, vous laissiez vos
femmes envahir ma petite église avec leur
marmaille. Les enfants des corons. Maltraités,
affamés… Destinés au vertes prairies de l’Eternel,
en récompense de leur misère. Combien j’ai pu
leur en conter. Les troupeaux d’enfants qui me
suivaient dans la campagne au sortir de mon
église en bois. Ils me suivaient en farandole,
comme si j’étais le fou du village en clergyman qui
leur racontait des histoires impossibles : des
histoires de prairies pleines de fleurs. D’anges aux
ailes de couleurs comme dans les tableaux
primitifs. De gentilles mamans, les seins ronds
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VINCENT

Hormis pour les pêchés mortels. Ceux qui font
plus de mal à autrui qu’à soi-même. Ceux pour
lesquels il est impossible de réparer sur terre.

TRABU

Lesquels ?

VINCENT

Le vol, l’adultère, le meurtre, la violence sadique…

POULET

De quoi il parle ?

VINCENT

Le mal qu’on fait à soi-même, on peut toujours le
réparer… S’EXCITANT TOUT SEUL. Devenir conscient.
Retrouver l’éveil originel.

TRABU

C’est un original, sortez-le il est dangereux !
Sortez-le !

POULET

Ne l’écoutez pas. 

VINCENT

COMPLÈTEMENT HALLUCINÉ ET CONTINUANT SON DISCOURS

L’éveil des sens. C’est cela le potentiel de l’âme.

POULET

Protégez nos enfants !

TRABU

Les sens, voilà le danger.

POULET

C’est un révolté. Un révolté de l’âme.

TRABU

Faites le taire !
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pas être compris. Accepte que les gens
t’adressent de bonnes critiques bien justifiées.
Puisque tu veux rencontrer le public. Ne viens
surtout pas te plaindre ensuite. Et gémir, et
pleurnicher… Ta peinture est celle d’un fou. On
croirait tes pinceaux possédés, tenus par les
sabots d’un bouc hystérique. Et tu veux nous faire
croire que c’est cela qui est vrai. Que le fruit de
ton délire est plus réel que la réalité. Qui es-tu
pour défier ainsi l’oeuvre de ton Dieu ? 
PENDANT CE TEMPS LÀ VINCENT EST RETOURNÉ À SA DOULEUR ET GÉMIT.

LA MORT

L’œuvre de Dieu / Seule la mort la connaît / Mais
elle ne peut la dire.

S c è n e  2

LE PÈRE

PARLANT SEUL. Monsieur fait le fier, Monsieur s’est
toujours trouvé mieux que tout le monde.
Monsieur crache sur le bourgeois. Monsieur a
toujours été du côté des pauvres. Mais Monsieur
n’est qu’un bourgeois lui-même… Un bourgeois en
goguette reconnaissable à cent lieues à la ronde.
S’ADRESSANT À VINCENT Un mangeur de pomme de terre
d’opérette voilà ce que tu es. Si tu te donnais un
peu de mal tu pourrais manger des filets de bœuf
tous les jours. Mais tu préfères te donner des airs
christiques avec ta barbe et tes cheveux hirsutes.
Fume la pipe ! C’est cela. Ca te donne l’air
important. Tu crois que Jésus fumait la pipe, lui ?
On devine qu’il est jaloux de son fils. Pourtant tu
es doué, tu t’exprime assez bien par écrit. Tu as de
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comme des pommes et blancs comme du lait.
Pleines d’un lait sucré, au goût de miel et de
menthe poivrée. Quel contraste avec ma petite
église vermoulue, qui sentait la crasse, les surplus
moisissants dans la sacristie, et l’eau bénite. Ah
l’eau bénite ! Qu’est-ce qui lui donne cette odeur
de pierre pourrie. L’odeur de l’esprit saint peut-
être. Je leur parlais du paradis, mais moi, j’aimais
leur enfer grisâtre, ma campagne, mon pays…
Laissez venir à moi les petits enfants… Les enfants
puants. Je les aurais bien torchés, moi, ces pauvres
gosses tout morveux, je leur aurais bien lavé les
pieds et les aisselles, mais ils ne voulaient pas de
moi. Ils écoutaient juste mes histoires. Les plus
jeunes surtout. Les grands arboraient déjà le
fameux sourire moqueur des hommes. C’est
ensuite que tout s’est gâté. Comme si j’avais
passé un pacte avec le diable. Les évêques ont
jugé que je n’étais pas digne. Il m’ont interdit de
prêcher et m’ont mis à la porte. Je me suis
découvert peintre et suis parti sur les routes. Vers
le sud, vers le soleil, vers l’éblouissement terrestre
des prairies pleines de fleurs et des femmes belles
comme des anges, mais brunies par le soleil. Le
soleil, les cyprès, le bruissement des cigales à
vous rendre fou. J’ai tout perdu. 
ENTRE TEMPS, TRABU ET POULET SONT REVENUS : TRABU EN ÉVÊQUE ET

POULET EN ENFANT DE CHŒUR. PENDANT QUE TRABU PARLE, POULET

AGITE UN ENCENSOIR AUTOUR DU LIT DE VINCENT ET DISPOSE DES OBJETS

DE CULTE, COMME POUR PRÉPARER L’ENTERREMENT.. 

TRABU

Écoute ton père spirituel et ta bonne mère l’église.
Tu as l’esprit vraiment trop tordu mon cher. Et la
libido à fleur de peau. Même le bromure n’y ferait
rien. Cas désespéré ! Vas donc peindre tes
horreurs puisque c’est à cela que tu es bon et que
c’est ce qui te plaît. Mais ne t’étonne pas de ne
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fait bien fait et on vous fait croire que c’est un
champ. Dieu, lui il s’est donné du mal pour faire sa
création. Il a pris son temps.

VINCENT

Six jours il a mis… Il ne travaillait même pas le
dimanche. Pas comme moi. Tu parles d’un
paresseux. Et faut voir le résultat. Ca cloche de
partout. Et quand il fait moche, c’est d’un triste !

LE PÈRE

Arrête de blasphémer ! Si je peux me permettre,
même Théo que j’aime et que je respecte
commence à débloquer un peu, à collectionner
tous ces impressionnistes. Tu parles d’une
impression. Ces peintres qui voient flou. Qui ont
des tubes de couleur à la place des yeux. Ils
feraient mieux de se cantonner aux valeurs sûres.
Ingres, Bouguereau, Monsieur Millet, des artistes,
des vrais. 

VINCENT

J’ai mal papa, tu crois que je vais mourir ?

LE PÈRE

Arrête de m’interrompre. Cesse un peu tes
jérémiades. Laisse-moi développer ma pensée.
Pour une fois que je donne mon avis. J’aimerais
qu’avant de mourir, tu comprennes au moins deux
ou trois choses de la vie. Que par exemple, la
famille, c’est comme la religion. On ne peut pas
être à la fois dedans et dehors. Il faut faire des
concessions. Ton oncle Mauve, le peintre et ton
oncle Cornelius le rentier l’ont bien compris. Tu
crois qu’ils auraient pu devenir célèbres et riches
comme ça sans faire de concession. Sans tenir
compte des avis des autres, et sans la religion. Tu
crois que ça ne sert à rien d’aller à la messe tous
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qui tenir, ta mère et moi… C’est quand tu te laisses
aller à la parole que ça cloche. Mais quand tu
écris, c’est pas mal… Et puis de toute façon, ta
plume comme ta peinture sont au service d’une
mauvaise cause. Tu ne cesses d’exagérer. Tu
exagères tout ce que tu vois. Tu exagères le
monde. Tu lui donnes une transe exacerbée.
Comme si Dieu ne lui avait pas donné une
dimension juste et modeste qu’il faut bien
respecter.

VINCENT

Mais c’est toi… C’est vous qui ne voyez rien. Qui
voyez le monde avec vos regards myopes. Vous
vous imaginez que c’est le monde ? Mais si le
monde était comme ça, ça serait à se flinguer.
D’ailleurs, c’est parce que vous m’imposez de le
voir comme ça que j’en ai fini avec vous… Enfin,
presque…

LE PÈRE

Tu es possédé… Complètement possédé.

VINCENT

À VOIX BASSE Vieux con !

LE PÈRE

On a toujours aimé et respecté les peintres dans
la famille. Si tu veux mon avis personnel, la
peinture file un mauvais coton. Avec des gars
comme toi, ça commence à ne plus ressembler à
rien. Je vais même aller plus loin. Non seulement la
peinture n’aura plus rien à dire, mais franchement,
est-ce qu’on en a encore besoin ? De cette
peinture là. Qui interprète le monde d’une aussi
diabolique façon. Avant, pour faire un paysage on
prenait bien son temps. On peignait chaque épi du
champ de blé. Maintenant, trois à plats jaunes vite
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LE PÈRE

Ne blasphème pas ! Dieu a d’autres problème que
de s’occuper des peintres. Il n’est pas organisateur
d’exposition. D’ailleurs je m’en vais, il m’appelle….

IL SORT L’AIR IMPORTANT.

S c è n e  3

VINCENT

À NOUVEAU SEUL

Maudit soit Dieu ! Pauvre imbécile que j’ai été ! Dieu,
je maudit ton nom. TOUT BAS, ET ENTRE SES DENTS, COMME S’IL

N’OSAIT QU’À MOITIÉ DIRE DES HORREURS Je te pisse à la raie. PLUS FORT

Puisque tu nous a créés à ton image, tu dois en
avoir une. À NOUVEAU À MI-VOIX UN PEU CRAINTIVE Je te chie au
visage. Dans ton calice je dépose un étron de mon
crû, bien fumant qui pue la pisse, la mort et la
pomme de terre rance. À FORTE ET HAUTE VOIX Tu peux te
sentir offensé par mes propos. Tu peux décider de
me faire griller en enfer pour me punir. C’est ton
problème, c’est ta méchanceté et je n’y suis pour
rien. Le mieux qui puisse m’arriver, c’est que ton
inexistence me permette de goûter au repos
éternel. Au sommeil profond sans souci. Indifférent
sous la terre au plaisir des vers qui viendront ronger
ma pourriture. Un sac de viande pourrie, voilà ce
qu’est un homme. Belle création ! Je chie sur toi et
sur ton œuvre et sais désormais que cela ne
changera rien, le tonnerre ne va pas pour autant se
mettre à gronder, ni la pierre se fendre sous l’effet
de ton courroux. Tu n’en a rien à foutre, parce que
tu n’existe pas…IL S’ARRÊTE CONTENT DE LUI ET COMME SOULAGÉ Ah,
ça fait du bien ! IL SE TOURNE VERS LE CRUCIFIX QUE SON PÈRE A MIS BIEN

EN ÉVIDENCE AU DESSUS DE SON LIT Et toi le Crucifié ! Bon, ok, ça

52

les dimanches. Mais tu te trompes, mon gars, tu te
trompes lourdement. La messe, c’est l’occasion
de faire de gentilles rencontres, de faire fructifier
tes affaires et de trouver une femme, une vraie,
une propre, avec une gentille petite dote et une
réputation. Où crois -tu qu’il les a rencontré ses
clients, ton oncle Mauve ? Quant à ton oncle
Cornelius, je sais ce que tu penses. Qu’une petite
aide de sa part, ou bien son héritage quand il est
mort, t’aurait bien aidé dans tes projets… Oui mais
voilà, c’est finalement pas si mal qu’il t’ait claqué
la porte au nez, car on ne peut compter que sur
soi-même. Et il faut être un peu malin. Savoir à qui
on demande quelque chose, car vois-tu, ce n’est
pas difficile de comprendre, en observant un peu,
que le père Cornélius, tout en étant fort amateur
de belles choses, de beaux objets, de belles
peintures, est plutôt du genre ancien que moderne
et que tes gribouillages doivent lui paraître odieux,
encore plus qu’à moi. Ce n’est pas peu dire.

VINCENT

Et Théo, qu’est ce qu’il en dit de ma peinture, il
t’en parle parfois ?

LE PÈRE

Tu sais, avec Théo, on parle d’autres choses. Il est
bien occupé lui aussi, avec son métier, sa femme
et maintenant un enfant. 

VINCENT

Mais puisque tu es mort. Tu pourrais lui poser
quelques questions importantes. Des questions
vraies. Histoire de le chatouiller un peu. Silence. Et
là haut, Qu’est-ce qu’on pense de la peinture
moderne là haut. Tu peut me le dire bordel de
Dieu ?
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VINCENT

Le jaune des tournesols et du soleil. Le jaune
égyptien. Celui d’Amon et d’Athon. Le jaune des
sarcophages ensoleillés. Le jaune qui fait vivre.
Qui diffuse dans le corps la vraie chaleur du
bonheur. Sous les tonnelles. Comme un parfum
d’anis. A la fois frais et capiteux. Le jaune frais des
visages japonais, presque blanc. 

DOCTEUR

Le jaune des mimosas ?

VINCENT
EN S’ÉNERVANT

Non ! le jaune des boutons d’or, dans les prés…
Tout près d’Auvers, là juste derrière le cimetière.
Mais qu’est-ce que tu me racontes. Tu n’est pas
Gauguin. Tu n’y comprends rien… Le jaune des
plages mélangé à celui des vahinés. La peau, l’or
de la peau… Mais pas la peau des navets, Docteur
Gachet !

DOCTEUR
VEXÉ D’ÊTRE DÉCOUVERT

Je repasserai. Reposez-vous mon cher ami…

VINCENT
IMPATIENT

Attendez ! Un instant ! Et Théo ? Vous avez des
nouvelles de Théo ?... 

DOCTEUR
VISIBLEMENT DE MAUVAISE FOI

Il arrive, il sera là d’un moment à l’autre. IL SORT

VINCENT
SE PARLANT À LUI MÊME

Théo lui comprend ce qu’est le jaune. Le jaune que
j’ai cherché toute ma vie. Oui je l’ai trouvé. Trop
de jaune d’un seul coup. J’en suis mort, comme
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fait mal. Mais tu n’es pas le seul... Avant toi et après,
d’autres pauvres gars qui ne faisaient ni de la
politique ni de la religion ont été crucifiés, torturés,
découpés en morceaux… Et tu n’es pas intervenu en
personne pour prendre leur douleur. Tu leur aurais
dit : "allez, ça ne va pas te faire mal, puisque c’est
moi qui souffre" qu’ils ne t’auraient pas crû. 

PERSONNAGE

CACHÉ DANS L’OMBRE

Ca y est ? Ca va mieux ?

VINCENT

Qui es-tu toi ?

PERSONNAGE

Alors, tu le signes ce pacte ? Je t’ai amené le
parchemin, il suffit de tremper ta plume et
d’apposer ton petit paraphe. Vincent !

VINCENT

EXALTÉ ET HILARE

Le diable ! Je n’y crois pas ! Enfin, il se manifeste
ce Dieu de mes deux avec son Diable. Polichinelle. 

PERSONNAGE

Je rigole, c’est moi, Gauguin. ALORS QU’ON DEVINE QUE C’EST

LE DOCTEUR GACHET.

VINCENT

Tu n’es pas encore parti ? Qu’est-ce que
t’attends ? De pourrir ici sous la brume et les bons
sentiments ?

DOCTEUR

Non, je voulais te parler de peinture… Tu te
rappelles, quand tu parlais de cette couleur pure
et qui vaut de l’or ? Du jaune avec du blanc… Tu
disais. Le jaune absolu…
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presque toujours raison, mais je ne peux
m’empêcher de me méfier de tes invectives. Tes
tableaux aussi sont des invectives. Comme si nous
ne voyions pas assez, nous les gens ordinaires. Il
y a là-dedans du mépris. Peinture de fou m’a-t-on
dit. Famille de fou. Une histoire de famille comme
une autre, mais avec le vieux fond dépressif qui
nous caractérise. Je ne peux me rendre libre.
J’essaye pourtant. Je me suis entouré des peintres
que j’aime dans mon entresol. Mais les vieux, les
propriétaires, m’imposent encore leur vue.
Académisme au rez de chaussée qui me sort par
les trous de nez. Bref, je suis obligé de garder la
boutique. Tu comprends et avec ma femme, et
avec le bébé… Je suis un peu bloqué. Tu
comprends ? Comprends-tu au moins ? FIN DE LA

COMMUNICATION. LA SONNERIE DU TÉLÉPHONE SONNE OCCUPÉ.

S c è n e  5

VINCENT

GÉMISSANT DANS SON LIT

Sien où es-tu ? Christien ! Au nom du Christ, où es-
tu ? Ne m’en veux pas, je t’en prie. J’ai été lâche
avec toi. Tu le sais bien. Oui, j’ai été ignoble. Oui,
ce que je t’ai fait subir, je ne le voulais pas au fond.
C’est ce qu’ils m’ont fait subir toute ma vie et que
j’ai reporté sur toi. L’incompréhension. Les
jugements. Je t’ai lâchée toute seule. Alors que tu
étais la seule à m’accepter comme je suis. A
m’admirer même. J’ai craché sur toi comme ils
crachaient sur moi. Je sais. Ce n’est pas bien.
Reviens avant que je meure, qu’on s’explique.
Reviens au moins une fois. Elle apparaît
silencieuse. Ah te voilà. Tu es bonne. Tu reviens
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l’avare de la bible aspiré dans la terre avec tout
son or. Théo, délivre-moi. Viens m’achever. C’est à
toi de jouer. Tu m’as maintenu à petit feu. Viens
m’achever maintenant. Mon amour. Mon frère. ON

ENTEND DES PAS AU DEHORS. ILS FONT DES ALLERS RETOURS COMME S’ILS

HÉSITAIENT ET SE REFUSAIENT À ENTRER. Je t’entends. Je sais que
tu es là. Je sais que tu n’es pas loin. Où que je sois
d’ailleurs, tu n’es pas loin. Qu’est-ce que tu
attends ? Vieux frère. 

LA MORT

Mon pauvre amour / Je suis ta mort, je suis ta
solitude / Il va falloir encore attendre un peu / Ton
frère et ton dernier instant / Et revivre quelques
expériences / Théo est bien occupé / En famille /
Il a des responsabilités / Mais tu n’as pas encore
compris / Que Théo n’est qu’un pauvre bougre /
Malgré toute sa bonne volonté / Il ne sait pas ce
qu’est ta vie rude / Il ne peut plus rien pour toi / Il
a fait le maximum / Pour te maintenir la tête hors
de l’eau / Théo…

S c è n e  4

VINCENT

Ah quel destin, mes amis ! Toutes mes dents sont
pourries, j’ai une oreille en moins et maintenant
une balle en pleine poitrine, avec le sang qui pisse.
Jusqu’où faut-il que je mutile ? A défaut d’être
utile, jusqu’où faut-il que je parte en morceaux.
Même la mort ne veut pas de moi. 

THÉO

VOIX OFF GRÉSILLANT

Tu ne facilites pas la tâche. Je sais que tu as
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VINCENT

SUITE DU MONOLOGUE

Pardonne-moi. Tu m’as manqué. Tu m’as manqué
à Arles. Tu m’as manqué, quand il m’ont envoyé
là-bas chez les fous. Tu m’as manqué ici. Toi seule
aurait pu m’empêcher de faire ça. De me couper
l’oreille aussi. Tu m’aurais arraché des griffes des
psychiatres. Tu m’aurais consolé. Tu m’aurais
empêché d’aller au bordel et de foutre le bordel.
Tu sais qu’ils ont écrit tous contre moi. Je ne
faisais pas de mal pourtant. Juste quelques dispute
avec Paul. Et quelques jurons lâchés parfois dans
la rue, contre ces bourgeois et leur progéniture.
Toi qui porte le nom du Christ et a souffert comme
lui. Repose-toi. Laisse-moi te regarder. Mon
modèle aux seins tous flétris, aux cuisses larges, à
la tignasse informe. Ne dis rien. Laisse moi te
regarder, au moins une dernière fois. Il la regarde.
Elle ne parle pas, mais elle est là, bien présente…
Je n’ose même pas te toucher. Tu sais, toutes les
fois où je suis allé chez les putes. C’était pour tirer
mon coup. Par hygiène. Et toutes les fois j’avais
honte. J’avais laissé ma famille, ma vraie famille,
toi et tes deux enfants. Les enfants. Les seuls qui
m’admiraient et me respectaient comme un père.
Comme l’homme que je suis. Il s’approche d’elle et
elle se laisse faire sans rien dire, l’air triste
…Laisse-moi te toucher. Laisse-moi t’approcher.
Laisse-moi me blottir une dernière fois contre toi.
J’ai froid. Je sens le froid de la mort. IL REMONTE

PROGRESSIVEMENT DANS LE LIT ET S’ALLONGE PRÈS D’ELLE, LUI CARESSE LE

VISAGE ET LA PREND DANS SES BRAS Ma beauté, ma tendresse.
Tu as toujours cette bonne odeur. Cette odeur de
savon de Marseille. J’aurais voulu cueillir de la
lavande, là bas, pour te l’offrir. Mais les
événements en ont décidé autrement…
IL LA DÉSHABILLE, ELLE SE LAISSE FAIRE COMME ENDORMIE. ON VOIT
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me voir une dernière fois. Je sais que tu m’as déjà
pardonné dans ton cœur. Mais j’ai honte. Tiens je
meure, je suis presque mort. Viens prends mon lit.
Je te le donne à toi, car tu le mérites. Pardonne-
moi. Elle se tait en face de lui … Comment vont les
enfants ?… Oui je sais pardonne-moi. Ce n’est pas
très bien ce que j’ai fait. De t’abandonner avec les
enfants. De vous laisser sur la route. Alors qu’ils
m’aimaient déjà. Surtout le grand. Il avait trouvé
comme un père en moi. Je lui apprenais la
peinture, tu te souviens. Et sagement il nettoyait
ses pinceaux. Il était doué ce petit. Est-ce qu’il
continue au moins. Oh, je sais, tu ne dois pas avoir
beaucoup d’argent. Même pas de quoi lui acheter
des peintures à l’eau. Quand je serai mort, il faudra
que tu lui dise de continuer. De peindre à son tour.
Oh en amateur, le dimanche, car en faire son
métier... Tu le sais, tu as vécu avec moi, tu as
partagé ma vie. Pas bien longtemps, quelques
semaines au plus. Mais tu l’as bien partagée. C’est
difficile pour tout le monde. Pour les enfants et
pour toi. J’ai fais ce que j’ai pu, tu sais. Mais ils
mettaient la pression vraiment trop fort de mon
côté. Et ta mère aussi, tu en conviendras. C’est
comme si elle avait peur de te perdre. Que tu
perdes avec moi l’habitude de ce sale métier qui
vous faisait vivre. Tu as du reprendre j’imagine… Je
ne me fais pas beaucoup d’illusion sur ce monde
infâme. Le monde t’as repris. Et les miens m’ont
repris. Je me suis retrouvé seul moi aussi tu sais.
Mais je ne vais pas me plaindre. C’est toi qui es à
plaindre. Ma femme, mon modèle chéri. Viens
t’allonger, je te laisse la place. 
IL LUI A TENDU LA MAIN ET L’A ATTIRÉE VERS LE LIT AVANT DE

DESCENDRE DE L’AUTRE CÔTÉ ET DE S’AGENOUILLER PRÈS D’ELLE TANDIS

QU’ELLE S’ALLONGE TOUJOURS EN SILENCE. 

IL SE TAIT PUIS ÉCLATE EN SANGLOTS
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ou la migraine, est-ce étonnant aussi avec la vie
que tu as menée ? Je faisais des efforts pour te
sortir de là, pour te soigner. Mais le mal était fait.
Tu était contaminée. Pourrie par cette vie facile.
Réduite au consentement des hommes pour
quelques billets. Et même des pièces parfois,
j’imagine. Les hommes. J’imagine lesquels. C’est
pas bien beau tout ça. Par quelles mains viriles es-
tu passée. Combien de fois ils t’ont prise et
souillée. Et leur argent, leur sale argent pour
récompense. Il fallait que tu sois vicieuse pour
faire ce métier. On ne fait pas ça uniquement pour
l’argent. C’est trop dégueulasse et trop nul. On fait
ça parce quelque part en soi on aime ça. C’est
comme une drogue entre les cuisses. Un vide à
combler. Une horreur. L’horreur de soi. On ne peut
pas combler ça. Ni avec le dégoût, ni avec l’amour.
Tu te dégoûtais et je t’aimais. Mais peut-on aimer
longtemps quelqu’un qui se dégoûte. Ce qu’ils te
faisaient, tu me le refusais. Parce que j’étais trop
gentil, trop pur, trop idéaliste… Trop con surtout.
Et parce que ce que tu avais entre les jambes est
gâté. Gâté définitivement. J’en ai connu des putes.
Je peux te le dire maintenant. Et des plus
marrantes que toi. Des qui aimaient ça et n’avaient
pas honte. Des qui faisaient du bien. Des avec qui
on rigolait bien, Gauguin et moi. Mais toi, tu as
toujours été une triste. Une femme sans désir.
Lasse, fatiguée, gentille et pleurnicharde. Tu
pleurais pour un rien. Et tu pleures encore. Mais
peut-on faire ce métier en pleurnichant. Je parle de
le faire bien. Non! Il faut des nerfs d’acier. Un
mental. Une spiritualité en quelque sorte. Oui c’est
cela. Une spiritualité. D’ailleurs ne dit-on pas d’une
femme qu’elle est spirituelle. Tu aurais vu ça
l’ambiance là bas. Ca rigolait bien quand on tirait
notre coup. Sans problème. Peut-être qu’il vaut
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QU’IL A ENVIE D’ELLE, DE TIRER SON COUP UNE DERNIÈRE FOIS. IL SE FAIT

PLUS PRESSANT. ALORS ELLE OUVRE UN ŒIL ET SE RHABILLE EN LE

REPOUSSANT GENTIMENT.

SIEN

GENTIMENT, ET AVEC UN TRÈS FORT ACCENT FLAMAND

Pas maintenant… pas maintenant Vincent… Je ne
me sens pas très bien…
VINCENT CHANGE D’EXPRESSION. SE REFERME FURIEUX. ET LUI TOURNE

LE DOS OSTENSIBLEMENT. ELLE POSE LA MAIN SUR LUI COMME POUR

L’APAISER ET ÉVITER LA DISPUTE. MAIS ÇA NE FAIT RIEN. IL BOUDE ET

MARMONNE DANS SON COIN.

VINCENT

L’IMITANT MÉCHAMMENT

" Pas très bien… Je ne me sens pas très bien ". Et
moi, je suis au mieux de ma forme peut-être ?
Fatiguée, malade, tout le temps fatiguée. Tout le
temps malade. Pas étonnant, avec la vie qu’elle
mène. IL S’ÉNERVE ET L’APOSTROPHE. Et moi, je ne devrais pas
être fatigué peut-être. Tous ces gens qui me
tuent. Personne, aucun appui. A par Théo et
encore… Seul, seul, seul, je me retrouve seul. Au
moment de mourir. ELLE A L’AIR TRISTE ET DÉSOLÉ QU’IL S’ÉNERVE.

ELLE FAIT UN GESTE TENDRE VERS LUI, MAIS IL LA REPOUSSE BRUSQUEMENT. ELLE

VA SE METTRE À PLEURER, IL LE SENT ET ÇA L’ÉNERVE ENCORE PLUS ET LE DIT :

Oui ça m’énerve qu’il y ait au monde quelqu’un
d’encore plus fatigué et plus faible que moi. Tu as
tes règles ? Tu saignes ? Ces saignements qui
durent des semaines. Moi aussi, tu vois pour une
fois. Saigné à vif, je suis saigné à vif. À tout
saigneur, tout honneur ! Jamais je n’ai pris un fusil.
Et voilà le résultat. Il faut être chasseur pour
réussir dans la vie. Et moi, j’ai toujours été le lapin
qu’on tire. Et tu veux me faire croire que tout ça
c’est de ma faute. Que j’ai été le chasseur pour
une fois. Que c’est moi qui t’ai chassée. Chassée
de ma vie, de notre vie et de celle des enfants…..
Femme sans désir, toujours malade, ou les règles
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LE PÈRE

Qu’est-ce que tu racontes ?

VINCENT
DÉLIRANT

Hareng saure d’ici tout de suite ! Un prêté pour un
hareng dû. Et l’odeur aigrelette, mi-parmesan, mi
palissandre… Glissade… Je prends la palissade. En
pleine poire. C’est la déconfiture complète.

LE PÈRE

Ma parole, il délire. Ou alors il fait semblant.

VINCENT
HOQUETANT

Honni soit qui mal vécu. La panse outrepassant
ses droits, n’offrant en guise de repus, qu’un
gonflement… Passe plat menu. Souffrance que de
se voir vaincu.

LE PÈRE

Vincent. Reprend-toi mon fils ! Je sais que c’est
dur. C’est un mauvais moment à passer…

VINCENT
PRENANT SA PIPE ET LA RALLUMANT

Nom d’une pipe. Petit bonhomme de bois.
Tournicote mon âme. J’en rallume une. Rien que
pour me rassurer.

LE PÈRE

Heureusement que ta mère n’est pas venue cette
fois, qu’elle ne te voit pas dans cet état. Toi, son
fils, qui lui a toujours donné des soucis. Sois
raisonnable. Au moins une fois dans ta vie.

VINCENT
HURLANT

Corps accolé au corps. Maternel et brûlant. Le
poulain caracole. Et sa mère en hurlant. SOUDAIN TRÈS

CALME. Un mauvais rêve en somme !
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mieux ça que de croire à l’amour. Moi j’y ai cru au
nôtre. Rappelle-toi comment j’avais aménagé la
maison. Et comment je m’occupais des enfants
surtout du grand. Au fait, il fait toujours de la
peinture ? Ah je t’ai déjà demandé, je crois. Mais
c’est bien toi ça, tu ne m’as pas répondu. Cloîtrée
dans ton silence. Comme toujours. Cloîtrée, tu
parles d’une bonne sœur. Ton cloître à toi c’est la
rue. Même pas d’appartement. Même pas de
chambre. Tu fais ça dans la rue. En vitesse, sous
les porches, à même le trottoir, entre les
poubelles. C’est ça ta vie. Te faire tirer dehors par
les bourgeois qui rentrent du bordel, du vrai… Et
qui ont encore un peu de foutre à rendre, avant de
rentrer chez eux…
IL DÉLIRE EN SILENCE, SE DÉBAT DANS SES DRAPS ET SE RÉVEILLE EN

SUEUR, VISIBLEMENT HONTEUX DE CE QU’IL A FAIT. LE FANTÔME DE SON

PÈRE VIENT LE FÉLICITER. 

LE PÈRE

C’est bien ce que tu as fait. Tu as été ferme dans
tes déclarations et tes principes. Il y a un temps
pour pardonner à Marie Madeleine, mais aussi un
temps pour lui faire la leçon. Sinon où irait le
monde. Jésus Christ n’a jamais approuvé la
prostitution. Jésus, mon fils, est content de toi. Il
faut avoir du courage pour dire à cette fille ce que
tu lui as dit. C’est vrai qu’une femme se doit à son
mari. C’est vrai que ces filles là sont pires que des
bêtes. Tu aurais pu être pasteur si tu avais été
ferme comme cela plus tôt et plus souvent. De
manière plus constante je veux dire. Un bon
pasteur même. Tu ne le regrettes pas, des fois ?

VINCENT

DÉLIRANT

Hareng saure. Hareng. Minable. Echevelé. Malsain.
Qui sous la table, déjoue tous mes desseins. 
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TRABU

Entrez, mais ne faites pas de bruit, il est souffrant.

POULET

Oh, ce n’est pas grave, je ne viens pas pour saisir,
je viens pour évaluer. A titre conservatoire, voyez-
vous. L’énergumène est sur le sol français depuis
plusieurs années et il n’a toujours rien payé.

TRABU

Payé, mais quoi ? Rassurez-moi, vous voyez bien
qu’il n’y a rien à prendre… Hormis, peut-être les
tableaux.

POULET

Les croûtes ne m’intéressent pas. A qui voulez
vous vendre ça ? Non, mais un lit, un bon
matelas… Ne vous dérangez pas pour moi, voyez
vous, je ne fais qu’évaluer.
TRABU SE RASSIED ET, UN PEU TROUBLÉ, REPREND SON BARATIN, EN

S’ADRESSANT À VINCENT ET SORT UNE CALCULETTE. 

TRABU

Rassurez-vous au train où la bourse va, il vous
suffit d’épargner ça PETIT GESTE DES DOIGTS POUR MONTRER QUE

C’EST PEU. Vingt sous par mois, évidemment ça ne
suffit pas. Mais disons vingt mille. A vingt pour
cent par an, au bout de vingt ans, ça vous fait un
petit pactole, que nous gardons naturellement
pour faire fructifier le capital, mais nous pouvons
vous reverser à vie, tous les mois une petite
sécurité disons de vingt sous. Ca vous va ? 

POULET
FAISANT L’INVENTAIRE

Lit vingt mille, matelas vingt mille, couverture
vingt mille, draps vingt mille… 

VINCENT

Mais je ne suis pas chez moi.
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LE PÈRE

Un médecin ! un médecin ! Il est devenu fou.
LE PÈRE SORT EN COURANT. VINCENT RETOMBE DANS LA TORPEUR.

S c è n e  5

ON FRAPPE DOUCEMENT ET PAR LA PORTE ENTROUVERTE, TRABU EN

SIMPLE COSTUME PASSE LE BOUT DE SON NEZ.

TRABU

Bonjour, IL ENTRE SUR LA POINTE DES PIEDS ET REFERME DOUCEMENT ET

SOIGNEUSEMENT LA PORTE DERRIÈRE LUI je passais par là, je suis
entré, je me présente, Traboulet, agent
d’assurance… IL S’ASSOIT SUR UNE CHAISE PRÈS DE VINCENT ET DÉPOSE

SON CARTABLE SUR SES GENOUX J’ai tout ce qu’il vous faut. Oh
je vois que Monsieur, n’est pas bien en point…
Rassurez-vous je ne serai pas long. De toutes
façons, on va déjà éliminer l’assurance-décès. Elle
nécessite que vous soyez en parfaite santé, ce qui
visiblement n’est pas le cas. Mais pour
l’assurance-vie rassurez-vous, j’ai toute la
panoplie. Je le sens, c’est une rente qu’il vous faut.
Vous souffrez d’être indigent, visiblement…
DÉCLAMANT SES ALEXANDRINS, FAÇON CYRANO DE BERGERAC à la charge
d’autrui. Epargnez donc un peu, cessez d’être
cigale et devenez fourmi.
ON FRAPPE VIOLEMMENT À LA PORTE. TRABU SURPRIS SE LÈVE ET VA

ENTROUVRIR. POULET LUI AUSSI EN COSTUME SOMBRE EST DEHORS ET

MET AUSSITÔT SON PIED DANS L’ENTREBÂILLEMENT DE LA PORTE POUR

LA BLOQUER.

POULET

Poulaga, huissier assermenté par le Trésor et
Compagnie. Je suis bien chez Monsieur Van Gogh…
Vincent.
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payer son séjour ici, dans NOTRE pays, IL REGARDE LA

MORT ET UN PEU HONTEUX DE SON NATIONALISME DÉBILE, IL CORRIGE OBSÉQUIEUX

son séjour sur terre tout simplement. 

LA MORT

La vie n’est qu’un passage / mes et paysages /
Émotions partagées / Planez sur tous le reste /
Actions, retraites, assurances ne vous
empêcheront pas de finir au tombeau / Maisons,
commodes diverses, armoires et plastrons ne
vous empêcheront pas de tomber sous ma faux /
Qu’as-tu fait de ton existence ? / Qu’as-tu à
raconter ? / Je suis un public exigeant / Raconte-
moi ta vie, oh mortel, c’est tout ce que je
demandes / Mais gare à toi, si je m’ennuie.
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POULET

Bidet vingt mille. Miroir vingt mille…. Comment ça
pas chez vous ?

VINCENT

FAIBLEMENT

Non, je suis à l’auberge… A l’Auberge Ravout.

POULET

Comment c’est pas chez vous, mais si c’est vous…
IL SORT UN PAPIER ET LE LIT : Taxe professionnelle vingt
mille, Taxe d’habitation vingt mille… Impôts et
droits de succession, vingt mille… 

TRABU

Il faudrait assurer tout ça. Des fois qu’il ne passe
pas la nuit. Rassurez-moi. 

POULET

L’assurance ce n’est pas mon affaire. Et la mort
non plus. Ce type est souvent en voyage, alors
profitons qu’il est là pour une fois, voyez-vous…

TRABU

Voyages, voyages… Nous avons toutes sortes de
polices d’assurance, d’assistance aux
déplacements, je veux dire. Retard, perte de
bagage et rapatriement sanitaire. 

LA MORT

Ce voyage sera le dernier, dépêchez-vous braves
gens, si vous voulez être payé au moins pour
votre déplacement. 

TRABU

VISIBLEMENT DÉCOURAGÉ

Mais ce type n’a pas un sous visiblement.

POULET

Pas un sous, ce n’est pas une raison pour ne pas
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romancier Louis Ferdinand Céline, que je n’ai pas
connu non plus, l’avait faite graver sur une plaque
de marbre de sa cheminée… 

JOURNALISTE HOMME

Comment expliquez vous votre succès, Monsieur
Van Gogh, et que vos toiles se vendent aujourd’hui
à des prix astronomiques ?

VINCENT

Je suis, d’une manière générale, un peu perplexe
sur le vrai cours des choses et le prix que votre
société accorde à tel ou tel objet. J’explique
néanmoins mon succès par la qualité de mes
toiles et par ma vision de la réalité, fruit de ma
sensibilité. Je crois aussi que je suis un mythe et
que le prix actuel de mes tableaux est inversement
proportionnel au degré de désespoir et
d’emmerdement que j’ai pu connaître. C’est
comme s’il y avait une spéculation posthume sur
la douleur de certaines personnes
particulièrement sensibles. Ou sur leur degré de
lucidité inacceptable tant qu’ils résistent face à la
mort. Ce n’est pas une règle générale, certains
génies sont mort riches, mais il étaient plus malins
que moi. Je crois que plus on est imbécile face à la
cruauté des hommes, plus on accumule leur haine
et surtout leur mépris, plus on se constitue un
capital dans la tombe. Mais à quoi bon ?
Enrichissez-vous sur mon dos braves gens. Faites
vos choux gras marchands et vous public, versez
une larme. Mais rassurez-vous aussi : le temps des
peintres désespérés a fait son temps. Soit on est
célèbre très jeune, et on n’a plus alors qu’à
prospérer gaiement, soit on arrête. Car c’est trop
difficile : les conditions sont aujourd’hui encore
pires que celles d’il y a cent cinquante ans.
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ACTE IV 

S c è n e  1  

INTERVIEW SUR UN PLATEAU TÉLÉVISÉ VULGAIRE ET D’AUJOURD’HUI

JOURNALISTE FEMME

En exclusivité dans notre émission, nous avons
aujourd’hui le plaisir de recevoir le peintre le plus
cher du monde, j’ai nommé Vincent Van Gogh.
Pourquoi avez-vous enfin décidé de sortir de
l’ombre de votre caveau familial, après tant
d’années de silence, Monsieur Van Gogh ?

VINCENT

AVEC UN NET ACCENT FLAMAND POUR L’OCCASION

Tout d’abord, je tiens à faire une précision : je n’y
suis pas encore tout à fait entré, dans mon
caveau, et puis celui-ci n’est pas familial, mais
solitaire comme le fut toute ma vie. Bien solitaire,
oui… Si j’ai décidé de venir ici, en violant mes
principes, c’est parce que le monde a atteint un
niveau de vulgarité et de cruauté telles qu’à mon
époque on ne pouvait pas imaginer qu’il en serait
ainsi. D’ailleurs, pour vous faire une confidence,
entre la cruauté et la vulgarité, c’est cette
dernière qui me choque le plus et comme disait
votre grand poète français Baudelaire, que je n’ai
malheureusement pas connu, (on aurait fait une
belle paire d’optimistes tous les deux), " Ce monde
a acquis une épaisseur de vulgarité qui donne au
mépris de l’homme spirituel la violence d’une
passion ". Cette phrase, entre parenthèses, votre
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JOURNALISTE FEMME

Vous n’avez pas compris la question, Monsieur
Van Gogh. Que préférez vous chez une femme, la
sucer, qu’elle vous suce, la prendre par devant ou
plus trivialement par le derrière ?

VINCENT

TIRANT SUR SA PIPE

Je vous vois venir… Je suis désolé de vous décevoir.
J’avoue que j’aime assez les caresses et les
préliminaires, surtout depuis que le temps ne
m’est plus compté, car voyez-vous, contrairement
à l’image qu’on a voulu donner de moi, un obsédé
sexuel, un violent, un fou, ce que vous voulez, je
suis plutôt doux et gentil. Vous n’avez qu’à lire
mes lettres. Mais j’aime aussi la pénétration, ça
vous donne un goût de réel, l’impression
rassurante que les choses existent vraiment. Bon
maintenant, ça suffit, cette conversation
m’épuise. J’étais en train de mourir, je retourne me
coucher…

JOURNALISTE HOMME

Au revoir et merci, Monsieur Van Gogh et
maintenant, place à notre émission " Télé
Emplettes "
L’ÉCRAN DE TÉLÉVISION SE DÉPLACE SUR LA MORT QUI SE MET À

CHANTER EN JETANT DES OBJETS DÉRIVÉS SUR LA SCÈNE.

LA MORT

J’aime les objets et les fripes / Mais tout ça me
retourne les tripes / Un caleçon aux tournesols… /
Une lunette pour les gogues… / Dessinée façon
Van Gogh… / Une casquette et des calepins… / A
l’effigie du père Gauguin… / Un petit verre
d’anisette… / Qui tient vraiment bien dans la
main... / Une grande serviette de bain… / Une
oreille en matière plastique… / Des savons en
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JOURNALISTE FEMME

L’INTERROMPANT

Que conseilleriez-vous aux jeunes qui veulent se
lancer dans la peinture ?

VINCENT

IL RÉFLÉCHIT

Je leur dirai de commencer par peindre les
tableaux de la fin, c’est ceux qui valent le plus
cher. Et cela ne vaut pas seulement pour moi, mais
pour une kyrielle de peintres… maudits ou pas. Je
leur dirais aussi qu’il vaut mieux se faire pasteur,
car de vos jours un pasteur malin peut gagner bien
plus d’argent, et bien plus vite, qu’un peintre de
génie… Ou alors toréador car les gens aiment voir
ça… Mais à condition qu’il se soit fait embrocher
au moins une fois. D’ailleurs, même en peinture la
corrida s’est toujours bien vendue. Et si j’ai un
petit regret posthume que je peux vous confier,
c’est de ne pas y être allé, moi-même, dans les
arènes, trouver l’inspiration plutôt que de
bêtement rester dehors à me couper l’oreille. 

JOURNALISTE HOMME

Qu’est ce qui vous plaît le plus chez une femme,
Monsieur Van Gogh ?

VINCENT

Je continue d’aimer les femmes laides et
défraîchies. La dictature des corps frais et lisses,
des visages aux lèvres entrouvertes et pulpeuses
me donne la nausée. Je ne parle pas de leur
agrandissement totalitaire aux dimensions des
façades de la ville. Avouez qu’un timbre poste
avec ma trombine dessus, ou celle du docteur
Gachet, a quand même plus d’impact que les
portraits géants des éphèbes et catins qu’on voit
étalées sur vos murs.
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GAUGUIN

Les tropiques ne sont pas bien gais non plus tu
sais. Tout dépend de ce qu’on en fait. La vie est
partout comme la mort. Pourriture.

VINCENT

Au bordel en particulier.

GAUGUIN

Pas plus au bordel qu’ailleurs. Allez, viens, suis
moi, viens une dernière fois quel que soit le
besoin. Besoin d’amour besoin d’hygiène, comme
tu disais… 

VINCENT

Je ne peux plus me déplacer. D’ailleurs ça a
toujours été un problème pour moi d’aller là-bas.
Mais maintenant, tu vois bien c’est au dessus de
mes forces…

GAUGUIN

Puritain de merde. Toute une vie de mal baisé.
C’est quand même fou. La peinture, la peinture, il
n’y a pas que ça dans la vie. Mais je m’en fous que
tu restes comme ça cloué au lit à refuser
obstinément la fornication. Si tu ne viens pas au
bordel, le bordel viendra à toi.
IL SORT VINCENT RESTE SEUL UN MOMENT

LA MORT. 

Petite mort / On me surnomme comme ça parfois
/ Quand je flirte avec l’amour / Grande putassière
aussi / Quand j’arrive par derrière / Mais je me
fiche des commentaires… 

GAUGUIN REVIENT AVEC UNE FILLE.

GAUGUIN

Tiens, je t’ai ramené une petite d’ici.
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forme de pipe… / Une mangeoire à pomme de
terre… / Et le petit clocher d’Auvers… / Avec la
neige sous un verre… / Le portait de ce pauvre
type… / Sous forme de monotype… / Trop d’argent
tue l’argent… / Et la poule aux œufs d’or… / Les
produits dérivés, c’est la mort de la mort.

S c è n e  2

LA LUMIÈRE DANS LA CHAMBRE ÉVOQUE MAINTENANT CELLE, DORÉE, DU

MIDI DE LA FRANCE. VINCENT EST MAINTENANT ALLONGÉ AU MILIEU

D’UNE FOULE D’OBJETS DÉRIVÉS. DANS UN COIN UNE TÉLÉVISION MARCHE.
GAUGUIN ARRIVE ET SE DIRIGE D’ABORD VERS LA TÉLÉVISION. 

GAUGUIN

Sors de ton lit Vincent, éteins-moi ça ! Il éteint la
télé… Ne reste pas là à déprimer.

VINCENT

Tu m’as abandonné là-bas, Gauguin, et c’est
seulement maintenant que tu te souviens de moi.

GAUGUIN

Oublie ça. Pour le moment. Je suis parti parce que
les femmes d’ici ne me suffisaient pas.

VINCENT

Tous comme les paysages d’ailleurs !

GAUGUIN

Et les natures mortes… Mortes comme nous
sommes tous.

VINCENT

Parle pour moi. Je vais faire une belle nature morte,
sous peu ! Gauguin gêné ne lui répond pas … Tu
disais qu’il fallait aller chercher le motif là-bas, aux
tropiques.
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bascules. Jambes écartées, hanches écartelées.
Blanches de peau et sinistres de caractère. Je te
laisse avec celle-ci, je m’en vais pour de bon, je
retourne à mon pacifique, à mes couleurs, à mes
odeurs, à ma lente agonie tropicale. 
Il va accrocher un hamac dans le coin de la scène,
un peu en retrait de Vincent, s’allonge dedans
comme pour faire une sieste et donne à manger à
un perroquet.

LA FILLE

Allez Vincent remue-toi un peu. Tu veux que je
vienne sur toi. Sois un homme une dernière fois
mon fils… mon petit… Te souviens-tu au moins de
toutes les petites putes que tu t’es faites. Celles
que tu poursuivais parfois de ta vigueur retrouvée.
Que tu cherchais à retrousser jusque dans la rue,
dehors… Et les femmes de l’hôpital que dans ton
délire tu prenais pour nous. On m’a dit que tu étais
assez intenable à l’époque. Et que les garçons ne
te déplaisaient pas non plus. Mais tu délirais.
Délirais-tu au moins ? EN LUI PARLANT, ELLE EST ALLÉE CHERCHER

SON SEXE SOUS LE DRAP OU DANS SON PANTALON ET ELLE LE CARESSE

CONSCIENCIEUSEMENT ET OSTENSIBLEMENT

VINCENT

ULCÉRÉ ET SUR LA DÉFENSIVE À LA FOIS

Je ne leur ai jamais voulu de mal. Et d’ailleurs à
personne ! Je voulais juste établir un contact… Me
rendre compte si tout cela existait, toute cette
chair et toute cette misère… Si cette tourbe
enveloppée de draps et de blouses n’était pas
qu’un mauvais rêve. VINCENT DÉSESPÉRÉ SE MET SOUDAIN UN

OREILLER SUR LA TÊTE COMME POUR TROUVER LE SOMMEIL.

LA FILLE

Et tu avais bien raison mon gars. Seulement, il faut
des sous pour toucher… Ou de solides protections.
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VINCENT

Non, je ne veux pas d’une arlésienne !

GAUGUIN

Femme : Arlésienne, gitane, roumaine, noire ou
juive, la chair est la même.

VINCENT

Moi, j’aime la fille du nord, sa chair blanche et
laiteuse. On ne s’accouple bien qu’avec les filles
de son pays. Pendant ce temps-là, la fille
commence à se déshabiller et à poser ses affaires
derrière un paravent.

GAUGUIN

Pas d’accord ! j’ai quand même toujours préféré
les femmes de couleur, les femmes comme des
fruits bien mûrs et parfumés. Toi, je ne sais quel
karma te poussait vers les vieux légumes de
carrière : endives, asperges et champignons. Plus
c’était fripé et livide, plus tu les aimais.

VINCENT

Tu me fatigues, Gauguin, avec tes discours. C’est
trop tard… 

GAUGUIN

Jusqu’au bout, il n’est jamais trop tard, pour rester
vivant. Baise au moins une dernière fois.

VINCENT

Chercher la vie, à tout prix… 

GAUGUIN

Oui chercher la vie… dans le noir, dans le vagin des
femmes, dans leur trou d’une noirceur totale, nuit
intérieure, vie intérieure. Tu t’y connais pourtant
en matière de nuit, mais non… Il te faut à tout prix
des femmes grosses et laides comme des ponts à
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LA FILLE

VEXÉE

Moulin à vent toi même. Ton âme ne tient qu’à un
fil et tu discoures encore.

GAUGUIN

TOUJOURS DE SON HAMAC

Sois gentille, laisse-le parler pour une fois.

VINCENT

VEXÉ À SON TOUR

Non je n’ai plus rien à dire pour le moment. Vous
m’emmerdez. 

GAUGUIN

Bon ! c’est vrai quoi, elle a un peu raison. Ta vie ne
tient qu’à un fil et tu te rattaches encore aux
images à la con de ton enfance maudite. Elle était
pas mal ton idée d’aller vers le sud pour chercher
la lumière et d’autres motifs…
LA PROSTITUÉE S’EST ENCORE RAPPROCHÉE DE VINCENT ET PLONGE

SOUDAIN LA TÊTE SOUS LES DRAPS POUR LUI REDONNER UN PEU DE

VIGUEUR. GAUGUIN SE MARRE EN REGARDANT LA PUTE FAIRE. 

D’autres distractions aussi… Puis désabusé : Toi
comme moi, sommes-nous fait pour la vie
vraiment ? La peinture nous colle comme de la
poisse. Cette obligation de représenter le paysage
sur la toile, de nous tirer le portrait, de peindre des
tableaux, avec des tubes qui coûtent la peau des
fesses et des pinceaux pointus. Tu avoueras que
c’est une drôle d’idée quand même. Faire voir.
Eveiller le public. Encore des idéaux de curé. La
seule justification que je vois, c’est d’échapper à
l’ennui. L’ennui invraisemblable des déjeuners du
dimanche avec la belle famille. Oui, ça c’est une
bonne idée. L’atelier du midi. Une belle bandes de
peintres pour emmerder le monde et faire mouiller
les putes. Grand dessein. Et nous avons raté.
Personne n’est venu. Et moi, je suis là bas, dans
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GAUGUIN

Oui, et c’est pas tellement fait pour les âmes
sensibles comme toi qui tombe amoureux toutes
les cinq minutes.

LA FILLE

Il ne faut pas s’en laisser compter. Nous aussi,
nous avons notre sensiblerie de femme. Et même
un cœur, un vrai ! En chair et en os ! Et nous
sommes plus que d’autres capables de
compassion. Tu nous touchais mon gars avec tes
rêves et tes discours.

GAUGUIN

Mais un client est un client ! N’est-ce pas ma
belle ?

LA FILLE

RETIRANT SA MAIN DU PANTALON DE VINCENT ET SE LA FROTTANT

CONTRE LA CUISSE, COMME SI ELLE ÉTAIT SOUILLÉE ET POISSEUSE.

Il ne fait pas ça assez souvent le pauvre gars. C’est
bien dommage pour lui car il est dans la force de
l’âge. Mais en même temps, on ne fait pas ça
vraiment pour le plaisir. Surtout qu’il n’est pas très
gai comme type, encore que parfois, il en sort une
ou deux de bonnes. Quand il est vraiment en
forme et qu’il ne se laisse pas aller à faire des
sermons sur la peinture, la peinture et encore la
peinture.

VINCENT

LEVANT UN ŒIL DE DESSOUS SON OREILLER

Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas,
vous, les filles. Ou plutôt si ! Parlez-en si vous
voulez, car la peinture, elle, elle vous connaît.
Vous êtes toutes aussi belles qu’un champ de blé,
une meule de foin et toi, la grosse, un moulin à
vent. 
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S c è n e  3

TRABU ET POULET ENTRENT, SANS FAIRE ATTENTION À VINCENT, EN

RÉDIGEANT UNE PÉTITION. TRABU RÉFLÉCHIT ET DICTE À POULET QUI

ÉCRIT LA PÉTITION SUR UN GRAND CAHIER DE DOLÉANCES.

TRABU

DICTANT

Nous soussignés

POULET

ÉCRIVANT

Habitants d’Arles

VINCENT

PERDU DANS SES PENSÉES, NOSTALGIQUE

Ces habitants m’ont tant donné !

TRABU

Attirons l’attention… 

POULET

Souhaitons attirer

TRABU

L’attention des pouvoirs

POULET

Publics

TRABU

Oui c’est cela… Publics

VINCENT

Un public averti comme ça…Tolérant… Et ouvert…
Ça n’existe pas, ça n’existe pas…

TRABU

Sur les agissements
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mon hamac, avec la mer devant et ses vagues
déprimantes. Déprimantes les vagues, tout
comme ces femmes molles et bronzées, au visage
large et au sourire béat. Tahiti ! Quel ennui. Quelle
différence au fond entre ces créatures et les
grosses hollandaises. Toi, comme moi, tu aurais
pu partir te refaire une santé mentale au Japon par
exemple que tu aimais tant. Mais les couilles t’ont
manqué. Tu t’es contenté des pruniers en fleur de
ton petit jardin de l’asile. C’est la seule différence.
Mais a-t-elle une quelconque importance, cette
différence entre nous ? Le motif dont nous
parlions tant n’a aucun intérêt. Maintenant je le
sais. Vérolé, je n’ai plus qu’à rentrer. Et à me
confier à ma petite femme, à laquelle je n’ai jamais
cessé d’écrire… Pour m’expliquer, et pour me
plaindre… comme toi. S’apercevant que Vincent
s’est carrément endormi. Il interrompt son
discours et s’adresse à la pute à mi-voix. Il s’est
endormi. Tu n’es pas bien fameuse ce soir. Bon,
reste si tu veux. Moi, je vais faire un tour.IL SORT.

VINCENT ENDORMI DANS SON LIT SE RÉVEILLE EN HURLANT COMME DANS UN

CAUCHEMAR. LA PUTE TOMBE À LA RENVERSE ET S’ENFUIT.

VINCENT

Théo ! Théo, il faut qu’on parle… Que je te dise…
Que je t’avoue. Oui, je regrette de ne pas avoir eu
ta vie, ta chance… Une femme, un enfant, une
maison. Tout ça pour peindre des croûtes. C’est
toi qui a raison. Et merde ! Qu’est-ce que tu fous
? Il doit bien y avoir un train à cette heure. Théo !
Théo c’est toi ? INQUIET Qu’est-ce qu’on entend ?
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TRABU

D’ailleurs, ils n’en sortent… Que pour s’y rendre !

POULET

Au bastringue

TRABU

Ou pour peindre

POULET

Un bordel…

TRABU

Ca doit rester discret

POULET

Oui, c’est vrai quoi… 

TRABU

Et propager

POULET

Leurs maladies

TRABU

Ils peignent n’importe quoi… 

POULET

Surtout des portraits

TRABU

Leurs sales gueules… 

POULET

Exclusivement

TRABU

C’est à croire qu’ils sont

POULET

Homosexuels
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POULET

Pour le moins… TRABU RÉFLÉCHIT. POULET L’AIDE À TROUVER LES

TERMES Incontrôlables

TRABU

Et pervers

POULET

De deux énergumènes

VINCENT

TOUJOURS PERDU DANS SA NOSTALGIE

Gentils comme tout… Je lève mon verre… A ces

gens là !

POULET

Ayant repeint

TRABU

Tout en jaune

POULET

Extérieur et intérieur

TRABU

Surtout intérieurement

POULET

Vous y êtes allé, vous chef, à l’intérieur ?

TRABU

FEIGNANT D’IGNORER LA QUESTION

Leur petite maison… Qui a tout l’air désormais…

POULET

D’un bastringue

VINCENT

Trop de jaune, trop de jaune. Too much Yellow !
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VINCENT

Et le bordel… Question d’hygiène… Je n’aime pas
trop les arlésiennes…

TRABU

Et font du tapage

POULET

Nocturne

TRABU

Ils amènent des femmes

POULET

Et leur propagent

TRABU

Leurs maladies

POULET

C’est louche

TRABU

Et dangereux à la longue

POULET

Voilà c’est dit !

VINCENT

Le seul ennui, c’est les arènes ! Tous les
dimanches, je reste seul. Moi les arènes, je n’aime
pas ça. 

TRABU

Deux solutions

POULET

Soit ils se rangent

TRABU

Soit ils continuent
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VINCENT

Où ça nous mène… Toutes ces disputes … Gauguin
et moi ?
TRABU ET POULET HAUSSENT LE TON, JUSQU’À DEVENIR HAINEUX TANDIS

QUE LEUR DIALOGUE S’ACCÉLÈRE MÉCANIQUEMENT.

POULET

L’un des deux types parfois

TRABU

Se rend à la corrida

POULET

Aux arènes

TRABU

Mais l’autre pas

POULET

Le dimanche

TRABU

C’est louche

POULET

Leurs peintures sont moches

TRABU

Et criardes

POULET

Comme eux 

TRABU

Ils se disputent

POULET

Le soir

TRABU

Toute la semaine
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POULET

Bon allez !

TRABU

C’est pas le tout

POULET

C’est dimanche

TRABU

On y va

POULET

Oui, on va aux arènes

TRABU

C’est jour de corrida.

VINCENT

Moi, les arènes, je n’aime pas ça. La ville se vide et
je me retrouve seul à marcher dans la rue pour ne
pas devenir fou. Je les entend crier. Olé, Olé… J’ai
déjà l’impression d’être le taureau toute la
semaine… IL DÉLIRE Enfermez-moi, enfermez moi… Je
suis la bête curieuse. Tous m’achèvent et se rient
de moi. Mais c’est fini maintenant… Je vois la mort,
elle est si belle, elle est à moi. C’est la mort du fou.
C’est la mienne. C’est affreux d’être seul à
l’extérieur. 

LA MORT

Chanson sur la corrida en espagnol / La Muerte
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POULET

A nous emmerder

TRABU

Auquel cas

POULET

Monsieur le commissaire

TRABU

Monsieur le maire

POULET

Il conviendrait

TRABU

De les conduire

POULET

Prestement

TRABU

A l’asile

POULET

Ou dans les îles

TRABU

Oui ! c’est cela au bagne

POULET

Aux tropiques

TRABU

Du capricorne

POULET

Un vrai cancer

TRABU

Ces deux là !



87

venu notre temps… nous sommes prêtes pour
occuper les postes aux avant garde de la vie
créative. Alors, mon pauvre petit bonhomme, tu
crois changer le monde avec tes pinceaux. ELLE L’IMITE

TENANT SES BANDERILLE COMME DES PINCEAUX ET PEIGNANT AVEC SUR UNE TOILE

IMAGINAIRE. La corrida, le grand art, celui qui fait
bander les foules aurait du te montrer l’exemple à
suivre. C’est trop con de venir t’installer en Arles
et de louper la leçon. Celle du Torero, celle du
taureau. Mais non ! Tu préférais t’éloigner le plus
loin possible de la ville, le plus loin possible de ces
arènes, pour aller peindre en pleine nature… A quoi
bon… Elle lui titille l’oreille avec sa banderille. Le
grand air c’est pas mal, mais ça ne suffit pas. Il y
a d’autres fonctions à stimuler Elle cherche à lui
planter une banderille dans les couilles. Le bordel
ou tout le monde va, femmes comprises, enfants
aussi. Et toute la belle famille. Au spectacle
endimanché. Et tout ce petit monde jouit de voir
le taureau se débattre. Allez mon grand, montre
voir ce que tu as dans les couilles. Et le toréador,
est-ce l’homme ou la femme ? A part lui - et le
taureau bien sûr - tout le monde est réduit à l’état
de femmelette. Le cul sur ses gradins, comme toi
sur ton pliant. Je répète la question Elle le pique de
plus belle et fait tournoyer sa cape. Qui est
l’homme et qui est la femme ici ? Elle danse. On se
le demande. 

VINCENT

La ville était déserte. Je les entendais crier, tous
ces humanoïdes entassés dans leur cirque. Hurler
comme s’ils voulaient jouir : " la queue ! la queue !
" Et puis, quelque fois aussi, quand leur petit
spectacle était bien réussi : " l’oreille ! l’oreille !
l’oreille ! l’oreille ! ". 
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S c è n e  4

LA PUTE RENTRE DANS LA CHAMBRE À NOUVEAU ET VIENT ASTICOTER

VINCENT

LA FILLE

Allez Vincent, ne fais pas l’enfant. Lève-toi, viens
avec moi. Vas-y au moins une fois. Une fois dans
ta vie

VINCENT

C’est comment là-dedans ? 

LA FILLE

Les arènes, c’est comme le bordel, un bordel
immense, un bordel où tout le monde jouirait en
même temps.

VINCENT

Non, je m’en fous, je ne veux pas y aller !

LA FILLE

Tu es en train de crever. Tu meurs de trouille, tu
ne veux pas bouger. Le taureau, lui au moins face
à la mort, il sait se tenir.

VINCENT

Il y va tout droit, il est fatigué, il sait ce qui l’attend
derrière la cape.

LA FILLE

C’est quand même dramatique, que nous femmes,
soyons de plus en plus obligées de prendre
l’initiative. Il faut vraiment vous planter des
banderilles dans le corps et vous asticoter pour
que vous veniez à la charge. C’est dans l’air du
temps. Face aux mâles dépressifs, artistes
dégénérés, que faire ? Baiser entre nous. Gouines
acerbes, je ne suis pas de ce camp là. Mais voici
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S c è n e  5

VINCENT SEMBLE DORMIR OU SE REPOSER. GAUGUIN EST ENTRÉ PAR

DERRIÈRE. VINCENT S’ADRESSE À LUI COMME S’IL AVAIT DEVINÉ QUE

C’ÉTAIT LUI.

VINCENT

Gauguin, Paul, mon ami… Excuse-moi d’avoir été
un rabat joie perpétuel. Celui qui emmerde le
monde avec son idéal. C’est bon pour les chiens,
tout ça..

GAUGUIN

AVEC SON CIGARE ET SON CHAPEAU DE PAILLE

On est toujours le rabat joie de quelqu’un, Vincent.
Regarde ton frère Théo. Toutes les fois où tu as
cru en Théo, où tu lui a demandé de t’aider. Il t’a
toujours fait attendre et pour te donner quoi ? Des
miettes. Et sur les grandes choses, pouvais-tu
compter sur lui ?

VINCENT

Il m’a quand même permis de peindre. De ne faire
que ça. C’est quand même le rêve qu’on peut
avoir. Ne faire que ce pour quoi on est fait.

GAUGUIN

C’est le minimum. Mais c’est pas Théo qui t’a
donné cela. S’il avait pu t’empêcher, il l’aurait fait,
crois-moi. 

VINCENT

Tu ne peux pas dire ça. L’atelier du midi… 

GAUGUIN

Mais si. Tu sais bien que j’ai raison. Il l’a fait pour
se débarrasser de toi. Théo est comme les autres.
Comme ton père, ta mère, tes oncles et tes
tantes… Rabat joie.

88

LA FILLE

Une petite banderille bien placé dans l’échine…

VINCENT

Je ne voulais plus les entendre

LA FILLE

Une petite épée plantée dans le cœur

VINCENT

Achève-moi. 

LA FILLE

Je t’achèverais si tu m’embroches

VINCENT

Achève-moi.

LA FILLE

Non, encore une banderille

VINCENT

J’ai déjà mon compte, la vie m’a bien banderillée

LA FILLE

Une petite banderille pour te faire bander… Hop là !
Elle fait mine de l’achever avec une épée et s’écrie
“l’oreille, l’oreille, l’oreille !”

VINCENT

Tiens la voilà…
Il lui jette son oreille. La fille s’enfuit effrayée. 
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VINCENT

A cause des gris.

GAUGUIN

Cherche autre chose s’il te plaît.

VINCENT

Sien, des moments heureux, tranquille, une femme
et des enfants.

GAUGUIN

Sien, Sien, Sien… La plus triste et la plus moche
des femmes. Et des enfants qui sont même pas les
tiens, faméliques et soumis. Tout ça sous le ciel
gris de Hollande. Tu n’as pas quelque chose de
mieux à me proposer ?

VINCENT

La maison. La maison jaune. Le temps passé à
peindre les murs, à choisir les rideaux, à préparer
ta chambre et l’atelier en bas. Le temps passé à
t’attendre. Le temps cruel. Je ne savais pas si tu
allais venir. 

GAUGUIN

Tu ne vois pas de moment heureux. Que de
l’attente. Quand j’étais là. Rien de mémorable ?

VINCENT

Si, mais trop de disputes entre nous.

GAUGUIN

La tranquillité, alors ?

VINCENT

Oui, c’est cela, la tranquillité.

GAUGUIN

Mais on la cherche tous, mon vieux. Et quand on
la trouve, quel ennui. Tu ne crois pas ?
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VINCENT

Ce n’est pas de sa faute non plus si je n’ai jamais

su être heureux. 

GAUGUIN

Ca c’est une autre histoire. Tu veux ta joie, tu vas

la chercher, un point c’est tout, sans

t’embarrasser des avis des autres. Regarde-moi, tu

crois que je vais insister longtemps pour que tu

m’accompagne au bordel, aux arènes, aux

tropiques ? Non, je ne vais pas me gêner pour y

aller tout seul, crois moi. Parce que toi aussi tu es

rabat joie. Tu veux pêcher un gros poisson, ne

compte pas sur les autres. Il feront tout pour

t’expliquer que les petits sont meilleurs. Plus c’est

petit, meilleur c’est ! une bonne petite friture, pas

trop grosse non plus, tu risquerais de ne pas la

digérer. Tu te laisse dicter la taille de ta vie. Et tu

veux me dicter la mienne. Les putes sont

dangereuses. Mais quel danger ? Nous sommes

depuis longtemps vérolés tous les deux. Les

arènes sont vicieuses et cruelles. Les tropiques

sont trop lointaines. Mais de quoi ? De la Hollande

peut-être ! Il n’y a qu’en peinture où tu as pris tous

les risques. Mais là non plus, cela ne va pas

s’arrêter avec toi, crois-moi. Dis-moi. Es-tu

capable de te rappeler un moment de bonheur, un

seul. Vécu par toi seul ?

VINCENT

Un peu de bonheur, qu’est-ce que c’est ? Un

champ de blé sous un ciel de plomb.

GAUGUIN

Pourquoi faut-il toujours que le ciel soit de

plomb ?
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GAUGUIN

A quoi bon ? Pour vous dire au revoir. ? Mais tu ne
le changeras pas. Même en dernière minute. Il sera
avec toi comme il a toujours été. Poli. Il t’écoutera
poliment, patiemment. Il mettra toute sa
compassion de fils de pasteur à la con. Et puis
rien. Tu partiras avec ta misère et ta grandeur de
peintre. Tout seul comme un grand. Comme moi
qui vais partir sculpter des morceaux de bois
cannibales. J’en ai marre de la peinture. Personne
n’achète, personne ne voit, personne n’est
capable de risquer cent sous de sa fortune pour
acheter une toile. Des fois que ça n’ait aucune
valeur, que ce ne soit que du barbouillage. On ne
va pas gaspiller cent sous. Non mais des fois.

VINCENT

Tout ça pour rien alors… 

GAUGUIN

Il n’y a que le docteur Gachet pour acheter des
toiles. Et encore, il est sacrément pingre lui aussi.

VINCENT

Docteur Gachet, son fils, sa fille, ils sont tous à
vouloir me prendre mes idées. A m’accompagner
dans les champs, à m’inviter à leur table, comme
si j’étais une attraction. Je ne sais pas ce que je
suis pour eux. Un fou, un peintre, un homme. Vous
avez l’embarras du choix. 

GAUGUIN

Moi, à ta place, je me serais contenté de baiser la
fille. Elle n’a pas l’air trop difficile celle-là. 

VINCENT

Je me demande s’il ne la pas fait exprès de me
fourrer le pistolet dans les pattes.
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VINCENT

Pas si on peut peindre, pas si on peut voir.

GAUGUIN

Toujours le même refrain. La peinture.

VINCENT

Oui c’est cela. La peinture. Mes seuls moments de
bonheur, c’était cela. La peinture. Quand je
peignais. Quand j’arrivais à saisir l’idée, à la mettre
sur le tableau avec les bonnes couleurs, les
bonnes perspectives, les bonnes vibrations. Et que
je ramenais ma toile. Pour la faire sécher sous le
lit. Et que le lendemain, j’allais la reprendre, et que
cela tenait le coup. Je la tirais d’un coup d’un seul,
comme ça et j’allais sans la regarder la poser
contre le mur, je m’en éloignais et j’ouvrais les
yeux. Alors là si c’était comme je l’avais imaginé,
quel bonheur ! Elle ne m’appartenait plus. C’était
comme si Dieu m’avait donné les moyens de la
faire. Comme si ce n’était pas moi. Comme si ce
n’était qu’à travers moi que ça se passait.

GAUGUIN

Dieu… Sien, Dieu, Dieu, Sien… 

VINCENT

Tu ne comprends, tu ne veux pas comprendre. Tu
le fais exprès.

GAUGUIN

Mais si je comprends, je comprends très bien.
Mais quelle différence de faire de la peinture ou de
tailler une pipe dans un bout de bois. Tailler une
pipe… IL SE MARRE TOUT SEUL

VINCENT

Mais Théo est mon frère. Je dois le voir au moins
une dernière fois.
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vrai moment de bonheur ces deux là… Un vrai
moment de bonheur. Il s’endort.

GAUGUIN

Ah, il dort. Je vais pouvoir me tirer. Ce type là est
une vraie crampe sentimentale. Je ne sais pas
comment il fait. D’un côté, il est seul. On ne peut
pas faire plus seul. Personne ne veut de lui. Mais
une fois qu’il vous tient, il ne vous lâche plus. Je
plains son frère. Encore que. Il est pas mal non
plus, lui, dans le genre culpabilisant. Ce doit être
de famille, l’héritage du pasteur.

VINCENT

Paul, ne t’en vas pas, je t’en prie… Attends au
moins que mon frère soit là. 

GAUGUIN

Mais non mon chéri, ne t’en fais pas. Je reste là
près de toi. Tu parles. Y a plus d’atelier du midi qui
compte. Gauguin est tout seul lui aussi. Toute
cette aventure merdique pour ça. Crever comme
un chien d’un coup de fusil auto mal placé. 

VINCENT

Je crois que le docteur a fouillé dans mes toiles, là
sous mon lit. Je me demande s’il n’en a pas mis
quelques-unes de côté, chez lui… Je suis trop faible
pour pouvoir vérifier. Tu ne pourrais pas m’aider…

GAUGUIN

Si, mais comment ?

VINCENT

Oh, c’est simple, je vais te dire un secret. Elles
sont posées les unes sur les autres, là sous mon
lit, par ordre chronologique. Une par jour déposée
là. Et comme elles ne sont pas sèches, elle
déteignent toujours un peu sur l’envers de celle de
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GAUGUIN

Pistolet dans les pattes. Je rigole. Entre les pattes.
Ou dans les pattes. 

VINCENT

Pour tuer les corbeaux qui tournent sur nos têtes.

GAUGUIN

Le pistolet entre les pattes ne suffit pas.
Effectivement. Mais qu’est-ce qu’ils t’avaient fait
ces pauvres corbacs.

VINCENT

Il tournoyaient sur moi comme si j’étais déjà de la
viande morte. Ils chiaient sur mes toiles. Ils me
rendaient fous. 

GAUGUIN

Toute peinture est de la viande morte.
Putréfaction. Chier sur les toiles, ce devrait être la
mission du peintre.

VINCENT

Ca ferait des économies.

GAUGUIN

Ca rentabiliserait la bouffe de la mère Ravout.

VINCENT

Putain, j’ai mal.

GAUGUIN

Pour une fois, ce n’est pas ton estomac qui crie
famine. Ni la chaude pisse. Ni la cuite du lundi. Ni
la peur de manquer. Ni les cors au pieds.

VINCENT

A propos de cors au pied. Tu n’as pas de nouvelle
de Trabu et Poulet mes deux gardes du corps….
Cors au pied… Au pied Trabu, au pied Poulet ! Un
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ACTE V 

S c è n e  1  

RETOUR SUR LE DÉCOR DU PREMIER ACTE. LES OBJETS DÉRIVÉS SONT

RANGÉS DANS UN COIN. VINCENT EST COUCHÉ SUR SA TABLE SEUL VISIBLE

DANS LA PÉNOMBRE.

VINCENT

Un moment de bonheur. Oui… Je me souviens
maintenant. Quand je suis arrivé, il neigeait.
Rapidement les premiers arbres fruitiers se sont
mis à fleurir : les amandiers d’abord, suivis par les
pêchers, puis les cerisiers et les pommiers. Il y
avait là comme un air de Japon. J’étais venu en
Provence et je trouvais le Japon, celui des
estampes qui ont toujours orné mes chambres. Un
air de déjà vu. Une délicatesse de fleurs et de
nature printanière, comme peut-être seuls les
hollandais savent les apprécier. A la fois exotique
et familière. Nous sommes de grands voyageurs….
Il réfléchit à nouveau Un moment de bonheur ?
Quand j’ai peint des Iris et des Tournesol. Théo
était très content. Il a dit que c’est ce que j’avais
fait de mieux. Mais bien vite ils m’ont mis des
bâtons dans les roues...
TRABU ET POULET ENTRENT TELS DE GRANDES MARIONNETTES. 

POULET

Ben quoi…

TRABU

On était bien obligés

POULET

Tu aurais fait des bêtises
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dessus. C’est pas difficile comme ça de voir s’il en
manque une… Mais je vois que ça t’ennuie. Je
demanderais à Théo. Il s’endort à nouveau. 

GAUGUIN

Quelle importance, tout ça. Le Docteur Gachet.
C’est peut-être le seul qui y croit, avec quelques
un comme moi. Même Théo n’arrive pas à y croire.
Moi, j’y crois. Mais je n’ai pas le courage de les
regarder, ses toiles, j’ai déjà tellement de mal à
faire les miennes en ce moment. Quelle chienlit.
Me voilà exécuteur testamentaire ! Je ne veux pas
! Tant pis pour lui… Tant pis pour eux tous… Cette
fois-ci, je fous le camp. Définitivement. Allez. Bon
voyage !
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POULET

Tu exagères encore

TRABU

Tu n’étais pas seul

POULET

Puisque nous étions là

TRABU

Nous avions pour mission justement

POULET

De ne jamais te laisser tout seul

TRABU

Des fois que…

VINCENT

Et les commentaires imbéciles de ces deux braves
gardiens. Il les imite. C’est comme ça qu’on fait un
tableau ?

TRABU

Il faut toujours commencer par le haut ?

POULET

Comme ça la peinture ne coule pas sur ce qui est
déjà fait en bas

VINCENT

Normal

TRABU

Logique

TRABU

C’est beau !

POULET

C’est un peu naïf
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TRABU

Regarde aujourd’hui, dans quel état tu es

VINCENT

Je peignais. Je peignais le plus vite possible. Un
tableau par jour. Des fois qu’on ne m’autorise plus
à y aller.

TRABU

Tu exagères

POULET

On t’as toujours permis de faire à peu près ce que
tu voulais

VINCENT

Mais les moments de bonheur ne duraient jamais
longtemps. D’un seul coup, alors que tout semblait
venir et se construire, j’étais plongé dans un
gouffre affreux. C’est là que j’ai ressenti la grande
cruauté de Dieu. A disposer ainsi des couleurs si
vives, si crues et à les accompagner de ces
parfums capiteux, de ces bruits stridents. Comme
s’il voulait forcer de sa puissance toutes les
perceptions. A exacerber les sens de façon
insoutenable. J’avais mal au nez, mal aux yeux,
mal aux oreilles, de toute cette nature cruelle qui
m’entrait dans la peau, par tous les pores ouverts
de ma transpiration de batave exilé au soleil.
L’enfer, c’est là que j’ai compris. La méchanceté
du monde. Je me trouvais là, en proie à mes rêves
avortés de faire venir les peintres. Dans le sud, je
voyais l’œil de Dieu, parfois dans la formation
incertaine d’un petit nuage rond et blanc. Cercle
minuscule et précis au milieu de l’azur. Me
regardant et me laissant seul à tenter de
comprendre et de saisir sur la toile cette apogée
sadique de sa création.
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parfums et tous les bruits de la nature, tout était
là dedans, tout frétillait encore sous mon bras.
Mais eux ne voyaient dans le déclin du jour que la
marque du cadran solaire, il n’entendaient parmi
les bruits que celui de la cloche de six heures. Et
de mon tableau ils ne voyaient rien. Quand je dis
qu’ils ne voyaient rien, j’exagère. Ce qui m’énerve,
c’est que malgré leurs commentaires, ils voyaient
tout. Ils aimaient cela. J’étais le seul peintre qu’ils
aient jamais vu de leur vie et eux étaient mon seul
public. Je leur dois tout d’une certaine manière.
Nous rentrions. Avec la fatigue du soir, ils se
taisaient un peu. Ils devenaient de véritables
animaux, sympathiques, deux sangliers fourbus,
reniflant, pétant, soufflant, le groin en avant sous
la casquette, traçant leur chemin parmi les ronces
du sentier. 
LES DEUX COMPÈRES SE MÉTAMORPHOSENT EN COCHONS SAUVAGES ET

S’ENFUIENT DANS LES COULISSES

POULET

Rrrnnnffff

TRABU

Ptttppttfuit

VINCENT

Un vrai moment de bonheur ces deux là….
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VINCENT

Ca ressemble à du Douanier Rousseau parfois

POULET

Tais-toi, il n’est pas encore né…

TRABU

… Celui qui te succédera

POULET

Ca ressemble à de la peinture de gendarme, en
tout cas

TRABU

Oui c’est vraiment bien

POULET

On pourrait faire des calendriers avec…

TRABU

Et les vendre… Au bal des pompiers.

VINCENT

Leur voix me perçaient les oreilles, plus encore
que le bruit des grillons ; Etant son prolongement
naturel, dans la belle création divine. Je les
haïssais, mais ils n’y pouvaient rien. Alors je les
aimais aussi. J’avais pour eux de la compassion.
Pour leur bêtise et leur humanité. Ah ! Ah ! CYNIQUE

L’œuvre de Dieu ne se discute pas !

TRABU

C’est l’heure de rentrer

POULET

Oui, l’asile n’attend pas

VINCENT

Moment de bonheur. Je rentrais mon tableau sous
le bras, pas encore sec, mais fini. La lumière, les
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INFIRMIÈRE

COMMENTANT D’UN TON FROID Il s’énerve… APPELANT Docteur
Gachet, Docteur Gachet ! 

DOCTEUR

UNE SERINGUE À LA MAIN

Voilà, voilà j’arrive. IL LUI FAIT UNE PIQÛRE. Tiens, ça te fera
du bien !
VINCENT S’ENDORT AUSSITÔT. LE DOCTEUR ET L’INFIRMIÈRE PARTENT

BRAS DESSUS, BRAS DESSOUS DANS UNE ATTITUDE PLUS QU’AMBIGUË. 

S c è n e  3

LA MORT

PARLANT Calme-toi, Vincent / C’est bientôt l’heure /
Pardonne-moi de t’avoir fait attendre / De ne pas
t’avoir fauché d’un coup sec / Comme je fais trop
souvent / Calme toi Vincent / Ma mission est
cruelle au regard de ta vie / Tu commençais tout
juste à être reconnu / Par tes pairs / Mais c’est un
début / La postérité n’est pas trop ton affaire / Un
plus vivant que toi, ça n’existe pas, ça n’existe pas
/ Tu as tellement vécu ta vie, que tu ne la
supportais plus / Elle se met à chanter / J’aime tu
sais, les hommes qui prennent l’initiative / De venir
me chercher / En même temps, je ne supporte pas
trop qu’on me force la main / Je suis ta mort / Je
suis ta vie tranquille enfin / Je suis ton immobile /
Je suis la femme de ta vie / Calme-toi, calme-toi…
Vincent / C’est un peu difficile / Mais crois-moi, ce
n’est pas pour rien / Que tu as vécu comme ça.

VINCENT

Ne soit pas si cruelle, fait moi mourir enfin…
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S c è n e  2

VINCENT EST SUR SON LIT. IL EST BIEN BORDÉ AVEC DES DRAPS ET IL A

MAINTENANT UNE SONDE AVEC UN TUYAU, AINSI QU’UNE FEUILLE DE

TEMPÉRATURE ACCROCHÉE AU PIED DE SON LIT.

VINCENT

CHANTONNANT

Alouette, gentille alouette / Alouette, je te
plumerai / Je te plumerai le bec, je te plumerai le
bec / Et le bec et le bec / Et le bec et le bec /
Alouette, je te plumerai / Je te plumerai les ailes,
je te plumerai les ailes / Et les ailes et les ailes / SE

METTANT À HURLER Et l’oreille et l’oreille / Et l’oreille et
l’oreille /

INFIRMIÈRE

Alors mon petit bonhomme, on s’énerve. On
réclame. Il faut se tenir un peu sage sinon le
docteur viendra vous faire une piqûre. ELLE LE BORDE ET

VÉRIFIE LE NIVEAU DE LA SONDE ET LA FEUILLE DE TEMPÉRATURE

VINCENT

NE FAISANT PAS ATTENTION À L’INFIRMIÈRE ET S’ADRESSANT

DIRECTEMENT AU PUBLIC DE FAÇON CALME, DÉTACHÉE ET MÊME UN PEU

CYNIQUE

Je m’adresse à l’artiste qui sommeille en chacun de
nous. Qui sommeille, le mot est juste. Paresse de
l’âme et du pinceau. Paresse de l’idée nouvelle.
Paresse de l’esprit. Le cerveau aurait bien besoin
d’un peu de gymnastique, de volonté, d’obsession.
C’est la simple curiosité qui fait défaut. IL S’ÉNERVE À

NOUVEAU Malheur aux tièdes. Maudits soient les
tiédasses…. Je parle dans le vide… Personne
n’écoute… Tout le monde s’en fout que je crève,
du moment que l’œuvre est là… Théo…
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VINCENT

MONTRANT LE CIEL

Et l’autre là haut ?

LA MORT

Ce n’est pas le plus difficile. Qui a fait qui à son
image ? Personne ne le saura jamais. Du moins de
son vivant. Mais peut-être que le propre de
l’homme c’est d’être clément et miséricordieux.
Alors, comme tu ne sais même pas s’il existe.
Pardonne-lui. Ca ne mange pas de pain. 

VINCENT

Ok. RIGOLANT Je me sens déjà un peu mieux. 

LA MORT

Allez, tu vois ça va aller.

VINCENT

SOUDAIN À NOUVEAU INQUIET

Et Théo, il va venir ?

LA MORT

Je l’avais oublié celui-là… Soit confiant. Même si je
le savais, je ne pourrais pas te répondre. Je ne dis
pas leur avenir aux vivants. Soit paisible
maintenant. Tout va venir comme il faut.
ELLE LE LAISSE.

S c è n e  4

TRABU ET POULET RENTRENT SUR LA POINTE DES PIEDS

POULET

On peut entrer… On dirait qu’il est mort.
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LA MORT

CHANTANT ET S’APPROCHANT TENDREMENT DE VINCENT

Je ne suis pas si cruelle / La vie n’est pas toujours
sérieuse / En même temps, c’est tout ou rien / La
faire perdre me rend heureuse / Surtout quand
c’est une vie de chien / Même si moi aussi
parfois / Je me sens un peu peureuse / Vis à vis de
toi.

VINCENT

EXTÉNUÉ

Mais qu’est-ce que tu veux ? 

LA MORT

PARLANT

Je ne veux rien. C’est toi qui a choisi ta mort.
Simplement, vois-tu, je t’aime et je souhaite
t’aider à passer ce cap difficile. À le passer en paix.
Mais il faut que tu m’aides.

VINCENT

Qu’est ce que tu attends de moi ?

LA MORT

Que tu pardonnes Vincent ! Que tu pardonnes à
tous les hommes et à toutes les femmes qui se
sont moqué de toi. Qui t’ont pris pour un fou, pour
un enfant, pour un illuminé… Et trop souvent pour
un imbécile. VINCENT À L’AIR DUBITATIF. Allez pardonne à tes
parents. Pardonne à ton ami Gauguin, pardonne au
Docteur Gachet. Pardonne à Madame Loyer,
pardonne aux filles de joie…

VINCENT

Et pour Sien ? 

LA MORT

Et bien, pardonne-toi à toi ?
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TRABU

La mort rend bien des choses possibles

POULET

Dans ce genre de cas, en tout cas…

TRABU

Délicat cas comme dirait l’autre

POULET

On n’est pas là pour faire de la psychanalyse mais
pour évaluer le travail.

TRABU

Même pour lui, c’est sans doute mieux comme ça

POULET

Il aurait vendu de son vivant

TRABU

Il aurait dépensé tout l’argent

POULET

Il y aurait pris goût

TRABU

Champagne et petites femmes dépensières

POULET

Danseuses ruineuses vous voulez dire, mon cher.
Vous connaissez le travail. Elles leurs prennent
leur fric, les méprisent…

TRABU

Elles leurs pompent le sperme surtout. Et ils ne
créent plus rien. C’est connu. Tandis que là…

POULET

Il en avait à revendre…

TRABU

Même pas d’enfant
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TRABU

Oui, il faut se grouiller. Les autres ne tarderont pas
à venir
SANS S’INTÉRESSER À VINCENT, ILS COMMENCENT À FOUILLER DANS SES

AFFAIRES ET À RETOURNER LE TAS D’OBJETS DÉRIVÉS.

POULET

Le Docteur et déjà passé

TRABU

Et son frère va sans doute arriver

POULET

C’est juste pour voir…

TRABU

Si on peut faire quelque chose de son œuvre

POULET

Une petite promotion, une première vente
publique, peut être…

TRABU

Un tableau doit tenir sur le mur

POULET

On ne doit pas s’en lasser une fois accroché

TRABU

Le mur c’est le test de qualité

POULET

Un bon mur de bourgeois de préférence

TRABU

Quel place il aura dans l’histoire, je me le demande

POULET

Déjà que ces fumiers d’impressionnistes se
vendent mal
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POULET

C’est ça le paradoxe, trouver le juste prix

TRABU

Pour le moment, nous ne sommes pas trop
nombreux à nous intéresser à lui

POULET

Oui, mais les vers arrivent vite sur le cadavre
PAR UN JEU DE MIROIR, POULET ET TRABU DEVIENNENT PROGRESSIVEMENT TRÈS

NOMBREUX SUR LA SCÈNE, SE RÉPÉTANT À L’INFINI ET LA SCÈNE SE TERMINE PAR UNE

VENTE AUX ENCHÈRE SUREXCITÉE… DES TABLEAUX, MAIS ÉGALEMENT DES OBJETS :

LA PIPE, LE VERRE D’ANIS, L’OREILLE, LE REVOLVER, ETC… LES DEUX COMMISSAIRES-

PRISEURS PRENNENT LES SPECTATEURS COMME PUBLIC D’ACHETEURS. LES ENCHÈRES

SE DÉROULENT À L’ENVERS COMMENÇANT PAR LES TOURNESOLS : Cinquante
millions de dollars qui dit moins ? EMPOIGNANT TOUR À TOUR

LES OBJETS : vingt cinq millions, qui dit moins. Dix
millions. Un million. REGARDANT L’OREILLE D’UN AIR DUBITATIF. Trois
cent cinquante mille. La pipe Cinquante mille.
RENIFLANT LES CHAUSSURES Mille cinq cents. SE RAVISANT Cinq
cents… ARRIVANT AU PISTOLET D’ABORD ENTHOUSIASTES DE L’AVOIR ENFIN

TROUVÉ, PUIS DÉGOÛTÉS ET MÉPRISANTS Vingt cents qui dit moins...

S c è n e  F i n a l e

VINCENT

Théo, t’es où ? Bon sang sur quelle planète. Ton
propre frère est en train de crever et tu n’arrives
pas. Théo, t’es où ? Dis le moi. Depuis le temps.
Jamais nous ne nous sommes rejoints vraiment.
Jamais tu n’as été présent physiquement. Théo, où
es-tu bon sang. Existes-tu, en chair et en os.
Ailleurs que dans ton costume noir de marchand.
Théo entre enfin DANS UN FRACAS DE TONNERRE. Théo, mon
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POULET

Heureusement... Oui. Ca c’est bien dit. La vie de
famille, c’est la ruine de l’œuvre

TRABU

La marmaille ! Comment voulez vous que ces
âmes ultra sensibles résistent à la marmaille. 

POULET

Après trois générations, les jeunes ont oublié le
nom de leur grand-père

TRABU

Tandis que là. Il va rester dans le souvenir des
populations, pour les siècles des siècles

POULET

De quoi rendre jaloux le Vieux POINTANT LE CIEL DU DOIGT

TRABU

De quoi déclasser toutes les religions 

POULET

Et plus ça va monter, plus il va rester dans les
siècles des siècles

TRABU

D’où notre rôle

POULET

On nous critique souvent, à juste tort

TRABU

Je propose qu’on donne un prix de réserve

POULET

Des fois que ça monte trop vite

TRABU

Ou que ça ne monte pas assez au début
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gravité que puissent donner les efforts de pensée

assidûment fixée pour chercher à faire aussi bien

qu’on peut ; je te redis encore que je considérerai

toujours que tu es autre chose qu’un simple marchand

de Corot, que par mon intermédiaire tu as ta part à la

production même de certaines toiles, qui même dans

la débâcle gardent leur calme…

…

Et bien ! Mon travail à moi, j’y risque ma vie et ma

raison y a fondré à moitié, - bon – mais tu n’es pas

dans les marchands d’hommes pour autant que je

sache, et tu peux prendre parti, je le trouve, agissant

réellement avec humanité, mais que veux-tu ?

QUAND IL A FINI DE LIRE LA LETTRE VINCENT EST MORT. THÉO PLEURE

LA TÊTE DANS LES MAINS ASSIS SUR SA CHAISE COMME LE TABLEAU DE

VINCENT INTITULÉ " LE VIEIL HOMME TRISTE "

CHANSON DE LA MORT À PLACER ICI OU UN PEU PLUS TARD, ELLE

S’ALLONGE SUR LUI ET DISPARAÎT LA CHANSON UNE FOIS FINIE COMME SI

ELLE EMPORTAIT SON ÂME

COURTS COMMENTAIRES BONS ENFANTS ET SYMPATHIQUES DES

DIFFÉRENTS PERSONNAGES SUR VINCENT, EN VOIX OFF.

Voilà, il est mort
Son frère ne peut plus rien pour lui
Ni personne
Sauf peut-être les générations futures 
Les marchands
Un musée peut-être
Une exposition
Dans un café comme il en rêvait
Ses toiles sont sous le lit
On pourrait en accrocher quelques unes
L’enquête est close
Qu’est-ce que t’as fait du pistolet 
Je l’ai jeté
Tant pis
Il faut prier
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frère, enfin… 
SCÈNE D’EMBRASSADE EN HOLLANDAIS. PUIS ILS RESTENT EN SILENCE.

VINCENT S’ALLUME UNE PIPE.

VINCENT

Je t’avais écrit une dernière lettre.

THÉO

Une lettre, où est-elle ?

VINCENT

Je l’ai jetée.

THÉO

Qu’est-ce que tu avais écrit ?

VINCENT

Je ne me souviens plus. Ca n’a plus d’importance.

THÉO

HURLANT Mais si ça a de l’importance. Qu’est-ce que
tu avais écrit dedans ?
VINCENT NE DIT PLUS RIEN MAIS FINI PAR MONTRER DU DOIGT SA POCHE

INTÉRIEURE.

LA LETTRE

Mon cher frère,

Merci de ta bonne lettre et du billet de cinquante

francs qu’elle contenait.

Puisque cela va bien, ce qui est le principal, pourquoi

insisterais-je sur les choses de moindre importance,

ma foi, avant qu’il y ait chance de causer affaires à

tête plus reposée, il y a probablement loin…

Mais pourtant, mon cher frère, il y a ceci que toujours

je t’ai dit et je le redis encore une fois avec toute la
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POULET

La qualité ça se paye

TRABU

Le résultat, c’est qu’il commençait à pourrir dedans

POULET

Et ça puait

TRABU

Ca coulait même un peut

POULET

Sur l’épaule là… Oui mon bel uniforme. 

TRABU

Un coup de pressing on n’y verra plus rien

POULET

On n’y verra plus rien

TRABU

Il paraît que son frère est en train de devenir fou

POULET

Et sa sœur aussi

TRABU

Oui, mais son frère, c’est plus grave

POULET

Il a une famille à charge…

TRABU

Il ne va pas tenir le coup.

POULET

On n’y verra plus rien EN ÉCHO / RÉVERBÉRATION On y verra
plus rien …

F I N
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Il faut l’enterrer
Au cimetière il sera bien
Oui, mais pas de prêtre
Aucun prêtre ne voudra faire de cérémonie
Il aurait préféré qu’on fasse la fête
Il faut trouver un corbillard
Et un cercueil.
Etc…
THÉO POUSSE LE LIT VERS LES COULISSES COMME ON LE FERAIT D’UN

CATAFALQUE. ILS DISPARAISSENT SUR UNE MUSIQUE FUNÈBRE. LA

MUSIQUE S’ACHÈVE ALORS QUE LA SCÈNE EST VIDE. UNE FOIS LE SILENCE

REVENU, POULET ET TRABU REPASSENT DANS L’AUTRE SENS EN

COMMENTANT L’ENTERREMENT.

POULET

C’était émouvant

TRABU

Il faisait beau

POULET

Il faisait chaud même

TRABU

Il y avait des messieurs de Paris

POULET

Oui des messieurs qu’on avait jamais vus

TRABU

Des artistes

POULET

Certains étaient connus, paraît-il

TRABU

Il faisait chaud

POULET

Le cercueil était mal fermé

TRABU

Mauvaise qualité






