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Fiche signalétique

Titre : UNE BALLE.
Durée : Une heure.
Langue : Français.
Public : A partir de 13 ans.
Production : Six Sens.

Synopsis : Quatre heures du matin, la fin d'une soirée entre ami(e)s. Dans une salle un peu en
marge, là où l'on range les vestes, les meubles trop encombrants et les fêtards trop saouls, Léo
et  Mélanie  se  rencontrent  par  hasard,  pour  oublier  l'ennui.  Dans  cet  entre-deux,  ils  vont
s'autoriser à aller au-delà de leurs vies quotidiennes, pour le meilleur et pour le pire...

Équipe : Bastien Charrié (auteur et metteur en scène), Jauffrey Candeias (acteur), Marie-Ange
Chapel (actrice), Ed Williams (compositeur), Rainbow Pug (création graphique), Elizabeth Doria
(création maquillage).

Contact production-diffusion :
Bastien Charrié
16 rue Prosper Lissagaray appartement 16
34090 Montpellier
06 31 22 46 34
bastien.charrie@gmail.com
Internet : www.six-sens.com
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Extrait – Partie 1

Mélanie entre, réveille Léo, il grogne.

LEO
Putain d'bruit ! Un temps. Oh, con. Un temps. Ah putain. Un temps. Mais qui c'est qui vient me 
casser les couilles ? Pendant ce temps, Mélanie cherche son sac, dans le bordel. Mais t'es qui toi ?

MELANIE
T'as pas vu mon sac ?

LEO
Ta gueule.

MELANIE
T'es pas couché sur mon sac ? Elle le harcèle pour voir s'il n'y a pas un sac sous lui.

LEO
Ta gueule.

MELANIE
T'es couché sur un sac !

LEO
Ta gueule !

MELANIE
T'as mis où le sac ?

LEO
Mais ta gueule putain ! Mélanie allume la lumière. Putain pas la lumière !

MELANIE
C'est bon je l'ai !

LEO
Ferme ta gueule. Un temps. Mais t'es qui toi ? Un temps. Oh !? Un temps. Ah putain... Un temps. 
Il est quelle heure ?

MELANIE
Pendant ce temps, elle vérifie ses appels, prend sa pilule... C'est quoi ton nom ?

LEO
… J'm'appelle Léo, il est quelle heure, putain ?!
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Note d'intention
Par Bastien Charrié, auteur et metteur en scène

Une vision de la jeunesse

On ne parle bien que de ce que l'on connaît. C'est fort de cette idée que je me suis attelé à la
création d'UNE BALLE. Et pourtant, la pièce parle d'un environnement que j'ai peu fréquenté : la
nuit des fêtes.

C'est pourquoi je ne prétends pas livrer un compte-rendu ou une étude sur cette jeunesse du
XXIe siècle. Ce texte, cette mise en scène, sont le résultat d'un ressenti, d'une sensation autour
de ce que j'appelle « ma génération » : des hommes et des femmes, blancs, entre quinze et
trente  ans,  issus  des  classes  moyennes  et  suffisamment  nantis  pour  pouvoir  réaliser  des
études.

Si tout s'appuie sur du vécu, des expériences, dans ce lieu de la nuit ou en d'autres occasions,
tout  n'est  que  retranscription(s),  déformation(s).  Par  ma  perception  (qui  est  forcément
unique),  par  le  langage  (qui  est  merveilleusement  imparfait),  par  la  réception  (qui  est
heureusement incontrôlable).

Nous ne parlons que de cela et ne prétendons pas donner la vérité, mais une vérité. Notre
ressenti  sur  ce  qu'est  cette  génération  qui  a  grandi  après  « la  fin  de  l'histoire ».  Nous  ne
pensons pas que l'art doive imposer une seule pensée mais en créer de nouvelles.

L'idée de la médiocrité

Le fil rouge et le principal concept pour décrire
cette  génération,  autour  duquel  s'articule
l'ensemble  de  la  création,  est  l'idée  de
médiocrité.

J'entends ici  la  médiocrité comme un état sans
éclats, ni positifs ni négatifs. Le mot vient du latin
« mediocritas »  qui  peut  être  traduit  par  « juste
milieu ». Ici on le comprendrait plutôt par « juste
au milieu ».  C'est  pour moi  le  point  commun le
plus frappant de cette jeunesse qui vit oppressée
par  l'idée  de  fatalité :  études  nécessairement
longues,  dans  des  domaines  aussi  sûrs  que
possible,  pour  un  travail  instable  et  mal  payé,
relations  forcément  insatisfaisantes,  possibilités
de changements invisibles...

Une  génération  « mieux  que  rien »,  qui  se
contente du sans vague, du sans bruit, qui n'ose

aller  ni  dans l'horreur ni  dans le  grandiose.  Cette attitude se retrouve à tout  niveau et de
différentes manières : choix des relations, choix des études, des métiers, choix des activités,
tous faux choix guidés par la fatalité et la conviction qu'il faut seulement racler ce qui dépasse,
car c'est mieux que rien.
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Pour  illustrer  ce  propos,  a  été  choisi  l'espace  de  la  fête,  vu  ici  comme  le  lieu  où  il  est
socialement acceptable de sortir de cette médiocrité ambiante. La fête est l'endroit où tous les
excès peuvent prendre place, ils  seront toujours excusés :  l'ambiance, la  fatigue, l'alcool,  la
drogue... Toutes les frustrations du quotidien (fidélité, courtoisie, honte, ridicule...) peuvent ici
s'exprimer.

C'est en mettant en avant les éclats des personnages (bons comme mauvais) que l'on pourra
observer à la fin qu'ils n'en assument aucun, qu'ils retournent à l'état « moyen » de leur vie.
Mais ce constat devra se faire en creux, en subtilité : il n'est pas question de condamner les
personnages, de les mettre en accusation de lâcheté. Ils sont simplement les produits d'une
société, d'un système. C'est aussi pour cela que cet espace leur autorisera les choses les plus
méprisables (méchanceté, violence), comme les plus belles (à travers l'expression artistique).

Le processus d'écriture

Pour  trouver  cette  nuance,  cette  crédibilité,  une méthode particulière  a  été  élaborée pour
l'écriture de la pièce.

Partant de cette idée de médiocrité et avant qu'une seule ligne ne soit écrite, j'ai demandé à
Marie-Ange Chapel et Jauffrey Candeias de se créer un personnage illustrant ce comportement.
Nous l'avons travaillé, dans sa démarche, ses intonations, sa façon de parler, son histoire, ses
proches... Jusqu'à le connaître aussi bien que possible.

Cela nous a permis, dans un premier temps, de découvrir plusieurs façons d'être médiocres : le
personnage de Mélanie est une jeune femme réservée, timide, qui n'ose pas sortir de sa zone
de confort (la maison familiale) du fait d'un drame passé. Léo, au contraire, est fort-en-gueule
et s'affiche comme un rebelle, quelqu'un qui ignore les contraintes sociales alors qu'il est en
réalité un avatar de la « révolte autorisée », celle qui n'est jamais dangereuse pour les normes
et les structures.

Partant de ces deux personnages et de la situation initiale – à savoir un lieu et un moment en
marge d'une fête plus importantes – je leur ai proposé des canevas de scènes, construisant
petit  à  petit  la  rencontre de ces personnages,  l'histoire de cette soirée et de leur  relation.
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Certaines  choses  étaient  inamovibles  (les  « éclats »  positifs  et  négatifs  des  personnages),
d'autres ont beaucoup changé au cours de l’écriture (la fin, les sujets de discussion...).

Tout cela a permis une construction petit à petit de la pièce : chaque situation, chaque scène
est entraînée par ce qui précède, les personnages ont des réactions vraisemblables dans des
situations  qu'ils  abordent  à  leur  manière.  Une  fois  les  canevas  travaillés,  une  version
satisfaisante étant obtenue, les dialogues étaient enregistrés en plusieurs versions. Je m'en
suis  ensuite  saisi  afin  d'insérer  toutes  les  informations  nécessaires  et  un  travail  d'écriture
distinct sur le langage de chaque personnage.

Les deux interprètes sont ainsi au plus près de leurs personnages, qu'ils ont guidés tout au long
de la pièce, de leur rencontre jusqu'au final. On obtient un spectacle d'une heure, sans ellipses
ni interruptions, qui représente – à quelques exceptions près – en temps réel l'histoire de cette
rencontre.

Musique et écriture poétique

Dans cette volonté de coller à ce temps
réel de la pièce, dans ce cadre de fête,
la  musique  devait  forcément  être
présente  et  venir  d'éléments
diégétiques à l'action.  C'est  pourquoi,
tout au long de la pièce, est présente
une unique piste musicale, tournant en
boucle :  la  dernière  piste  de la  soirée
passée,  écoutée  par  un  seul
personnage  que  nous  ne  verrons
jamais  et  qui  retentit  depuis  la  salle
voisine  de  celle  où  sont  les
protagonistes.

Quand son volume s'amplifie, c'est que
la  porte  entre  les  deux  salles  est
ouverte.  Quand elle  est  éteinte,  c'est
que les personnages l'ont éteinte. Il en
va ainsi  tout au long de la pièce, sauf
en trois exceptions qui sont aussi des
exceptions au « temps réel ».

D'abord, la pièce s'ouvre sur un bref texte poétique, accompagné de sa piste musicale, intitulé
« Organe » et qui est une introduction au public, un premier indice que ce spectacle ne raconte
pas seulement l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme. 

Les deux autres occurrences arrivent dans des moments hors-narration : alors qu'un des deux
personnages est absent (physiquement la première fois, inconsciente la deuxième), celui qui
reste  déclame un texte  poétique,  abstrait,  qui  est  une projection  de son état  mental  à  ce
moment : une incarnation de son « éclat ». Ces passages se situent hors-narration : ils forment
une brisure  dans  la  continuité  de la  pièce  en  proposant  un  zoom sur   l'intérieur  d'un  des
personnages, suite à  un événement fort, suite à la prise de produits psychotropes (alcool pour
Mélanie, cocaïne pour Léo).

7



Le jeu : des nuances et des non-dits

Ces moments hors-narrations permettent de matérialiser directement la frustration et la lutte
intérieure des personnages. Il sont un rappel de ce que vivent les personnages hors du temps
de la fête, de cette médiocrité qui est la leur, au moment même où ils en sortent de la manière
la plus violente de la pièce. Car ce n'est pas une nuit qui changera Léo et Mélanie  : une fois la
soirée terminée, ils repartiront. Ils se marieront, comme une histoire d'amour qui finit bien. 

Mais  même ces moments de dévoilement restent autour d'une abstraction :  il  ne  sont  pas
clairs,  frontaux,  pas  assumés  par  les  personnages.  Les  textes,  volontairement  sujets  à
interprétations, sont complexes et évitent le premier degré.

C'est là l'essence de notre travail sur le jeu et la direction. Certes, le théâtre est souvent un art
du grossissement. Mais ici, nous souhaitons travailler sur la nuance : aucun des protagonistes
n'est foncièrement mauvais ou bon. Ils sont tiraillés en permanence entre leur pulsion vitale et
la médiocrité qui les enferme. 

Tout au long de la pièce, nous recherchons un jeu aussi naturel que possible, proche de ce que
l'on peut voir dans notre vie à tous et à toutes. La nuance est au cœur de notre travail  : nous ne
pouvons pas nous permettre d'être grossier. Le texte, au fond, n'apprend que peu de choses
intéressantes sur les personnages. Il est un prétexte pour laisser échapper des moments de
non-dits, des regards ou des attitudes embarrassées ou réprimées, pour chasser ce qu'il y a
derrière des mots souvent banals.

Ici, nous utilisons le théâtre mais en considérant la scène comme une caméra, comme l'angle
duquel nous observons une scène qui pourrait se dérouler sans nous. Les acteurs ne jouent pas,
ne prennent pas attention au public. Ils cherchent à vivre cette parenthèse dans la vie de leurs
personnages.  Sans cela,  UNE BALLE n'est  qu'une comédie romantique comme il  y en a tant
d'autres. Tout l'enjeu de la pièce passe par le jeu, par tout ce qui n'est pas dit par le texte.

Nous ne voulons pas affirmer. 
Nous voulons voir.
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Extrait – Organe 

Une balle
électrique traverse le bombardement en 
frémissant-un-corps-tout-entier-debout-en-dessous 
deux soubresauts assaillent, tressaillent, affalent...

Couches
une vague d'orgues vagues

coupant froid
le tricot de nerfs en sourdine noyés au large

tac
tac
tac
tac
tac
tac
tac
tac
tac 

3 touches pètent sous la muraille
prêtent

d'autres flèches fendant la mère en deux
-irrégularité des boyaux irrésistiblement déroulés-

L'ELECTRIQUE
NIQUE

GRIEVEMENT
L'ORGANE

Bam.
...

Là
1

balle
électrique

traverse

La La
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L'équipe

Jauffrey Candeias
Il  commence  le  théâtre  en  2004,  au
Théâtre  Populaire  d'Uzès,  sous  la
direction de Caroline Jolinon. Arrivé à
Montpellier  en  2011,  il  se  formera
auprès  de  Bastien  Charrié  pendant
trois ans,  l'occasion d'écrire,  de jouer
une adaptation du Ruy Blas de Victor
Hugo  ou  encore  « L'auteur »  de  la
pièce  sans  titre  de  Federico  Garcia
Lorca. C'est à la suite de cela qu'il est
contacté pour travailler sur  UNE BALLE,
son premier spectacle professionnel.

Parallèlement au théâtre, il  joue dans de nombreux courts-métrages amateurs avec le Kino
Montpellier et participe à la websérie Man vs Dead. Il  anime son premier atelier de théâtre
depuis 2014 auprès d'étudiants de l'Université Paul Valéry.

Marie-Ange Chapel
Elle monte pour la première fois sur
les planches en 2012, lors d'un atelier
de  danse-théâtre  dirigé  par  Jérémie
Vansimpsen où elle rencontre Bastien
Charrié. Elle poursuivra sa formation
théâtrale  sous  la  direction  de  ce
dernier,  toujours  dans  le  cadre  du
TAUST. Appréciée pour la finesse de
son  jeu  et  sa  motivation,  elle  sera
contactée  en  janvier  2014  pour
rejoindre le projet UNE BALLE.

Parallèlement, elle a pratiqué l'écriture en atelier avec René Frégny et Emmanuel Malhape. Elle
est  aussi  une  des  principales  animatrices  du  Kino  Montpellier,  pour  lequel  elle  a  été  à  de
nombreuses reprises réalisatrice (principale ou assistante), comédienne mais aussi monteuse.
Elle a commencé depuis 2014 à animer des ateliers de conte, d'écriture et de théâtre auprès
d'enfants.
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Bastien Charrié
Né en 1990, il se forme très jeune au théâtre en
Aveyron,  auprès  d'Entrée  des  artistes  puis
surtout  de  la  Compagnie  Création  Éphémère,
sous la  direction de Vincent  Dubus et Philippe
Flahaut.  En  parallèle,  il  commence  à  écrire  à
quatorze ans, après la découverte de Léo Ferré.

Après  ces  années  autour  du  théâtre,  il  va
s'essayer à Montpellier à d'autres formes d'arts
de la scène. D'abord le slam, avec l'association
Lâche Les Mots, dont il  tirera deux spectacles,
comme metteur en scène, auteur et interprète :
Les Couleurs du Diable (2009) et Potions urbaines
(2010). Il rencontre ensuite Jérémie Vansimpsen
et  s'initie  en  2013  à  la  danse-théâtre  au  cours
d'un  atelier  de  formation.  C'est  cette
découverte  déterminante  qui  l'amènera  à
travailler  sur  l'élaboration  d'UNE BALLE,  à  la
rencontre entre musique, théâtre et texte.

Il  mène  par  ailleurs  ses  propres  ateliers  de
théâtre  et  d'écriture  depuis  2009,  auprès  de
publics variés.

Ed Williams
C'est un guitariste, pianiste et compositeur actif
sur  la  scène  marseillaise  de  musiques
expérimentales.  Il  participe  également  aux
concerts  d'improvisation à longue distance sur
internet,  dits  "télématiques",  tel  que  le
Networked Music Festival au Royaume-Uni et le
projet Graphic Ships à New York.

Il  a  obtenu  les  diplômes  ABRSM  en  guitare
classique et clavecin au niveau “Grade 8” et il est
titulaire d'une licence en musique de l'Université
d'Edimbourg,  ainsi  que  du  diplôme  de
Composition  en  Cycle  Spécialisé  au  CNRR  de
Marseille. Il est en train de compléter ses études
en  électroacoustique  dans  la  classe  de  Pascal
Gobin au CNRR.

Dans le  but de développer un langage musical
où se rencontre  l'écriture  classique et l'écoute
électroacoustique,  Ed  s'intéresse  à
l'expérimentation de la création immédiate ainsi
que  l'acte  de  communication  qui  s'engendre
entre musicien et spectateur.
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Fiche technique

Le spectacle a été pensé afin d'être adaptable au maximum et peut convenir à énormément de
lieux, même ceux qui n'ont pas été prévus pour accueillir une pièce de théâtre. Les lumières
sont adaptables, de même que la projection sonore, et la mise en scène peut facilement se plier
aux contraintes  d'une salle.  L'enjeu est d'avoir  un spectacle qui  puisse  se fondre dans son
environnement et aller toucher tous types de lieux et donc de publics.

En tournée : 3 personnes (metteur en scène + 2 acteurs/trices) au minimum. Nécessité d'un
technicien son et lumière.

Durée d'installation : 30 minutes pour le décor, environ 3 heures pour le son et la lumière (en
fonction du matériel disponible).  Au moins une répétition générale nécessaire sur le lieu de
représentation.

Décors :  Un lit  pliant une place recouvert d'un drap, une demi-dizaine de vestes et de sacs
répartis dans l'espace, une chaise et un luminaire. Voir schéma :

Plateau : Un  espace  de  jeu  d'un  minimum  d'une  vingtaine  de  mètres  carré,  sans  autres
contraintes. Le spectacle est pensé pour un public de salle : s'il peut avoir lieu en plein air, il
n'est pas adapté au travail du théâtre de rue. Une coulisse est nécessaire à cour, idéalement
avec une porte donnant sur scène.

Lumière : L'objectif premier sera de produire un espace éclairé un peu à la manière d'une pièce
dans  une  habitation.  Deux  autres  plans  de  lumière  sont  prévues  lors  des  moments  hors-
narration : une ambiance bleue et une rouge.

Son : A minima une sonorisation de l'espace est indispensable pour la diffusion des musiques
pré-enregistrées.  Un dispositif  simple  comportant  des enceintes  et  pouvant  être  relié  à  un
ordinateur portable est suffisant.
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Animer un bord de scène

Nous sommes tous et toutes animateurs et animatrices d'ateliers (écriture, théâtre ou cinéma) 
en plus de nos activités artistiques. En tant que passionnés de l'art, nous pensons qu'il est 
nécessaire de transmettre nos vues, non pas pour les imposer comme règles mais pour amener
une confrontation, une diversité et une réflexion qui sont à la base de notre travail artistique.

C'est pourquoi nous proposons, si les conditions de représentation le permettent, d'animer un 
bord de scène immédiatement après la rencontre. L'idée est de faire venir sur scène l'équipe de
création afin de proposer aux personnes du public intéressées un échange sur la pièce, ses 
partis pris, ses thématiques...

Pour cela, une petite introduction d'une dizaine de minutes présentera la méthode de travail 
d'Une Balle, c'est-à -dire les moyens utilisés pour créer le texte. Cela permet d'expliquer une 
démarche et de ressortir tranquillement de la pièce. Nous espérons que cela pourra susciter les 
débat et les premières questions, pour amener sur un échange riche.

Le bord de scène ne nécessite aucune autre infrastructure que la scène elle-même et 
éventuellement un micro pour les salles les plus grandes. Sa durée peut aller d'une vingtaine de
minutes à une heure, voire plus, si cela est possible dans l'organisation de l'événement et si le 
public est réceptif et actif.

Corollairement à cela, il est évident que nous sommes ouvert à toute proposition amenant à 
parler de notre art devant les publics, afin de faire découvrir notre travail et ses particularités et
aussi d'amener à une réflexion de fond sur les formes théâtrales.
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Extrait – Partie 3

MELANIE
Tiens vas-y j'veux bien essayer en fait. Elle prend le pétard.

LEO
Aaaaah ! Mon dieu ! Attend, fume pas trop fort, vas-y doucement parce qu'elle est forte celle là.
Mélanie fume et tousse.  Bah oui, j'te l'avais dit. Faut pas y aller franco. Ça se voit que t'es pas
habituée.

MELANIE
C'est quoi l'intérêt?

LEO
C'est parce que t'es pas habituée, c'est tout, ça vient après, tu vas sentir un peu... De l'air dans
ton  cerveau.  Tu  vas  un  peu  décoller,  te  poser  tranquille,  c'est  ça  le  principe.  C'est  être
tranquille,  t'as  plus  de  soucis,  plus  de  soucis,  plus  rien,  tu  commences  à  avoir  un  peu les
zygomatiques qui se détendent, tu vois.  Mélanie se marre.  Tu commences à sourire, tu vois,
c'est un truc de dingue, et genre tu sais pas pourquoi. Et c'est ça qu'est bien, ça t'fais délirer,
genre, sur des mots comme... Chaussette... Mélanie éclate de rire... Pneu... Nouvel éclat. Tu vas
te marrer. Ils rient tous les deux, un temps. T'es complètement stone quoi ! T'as 14 ans ou quoi ?

LEO
Un temps.  Il  manque quelque chose quand même.  Faisant  semblant de réfléchir.  Je sais.  Du
liquide. J'vais en chercher. Il se lève et va
pour sortir.

MELANIE
Vas-y au moins tu pourrais me laisser le pétard.

LEO
N'importe quoi, viens le chercher ! Il sort. Depuis les coulisses. Oh putain, le Gus ! Il a enfumé la 
salle à lui tout seul ! Mélanie !

MELANIE
Quoi ? Elle se lève. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle le rejoint. Ils commencent à rire. Attends faut que je 
prenne une photo. Elle revient sur scène, récupère son portable, repart.

LEO
Petite photo dossier sur Gus ce soir ! Y'a même Alex. Ils délirent sur Gus quelques instants, on les 
entend depuis les coulisses, la scène restant vide.
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Dates importantes

Étapes de création

Janvier  à  juin  2014     : Écriture  du spectacle,  travail  d'improvisation avec les  comédien(ne)s  à
l'Université Paul Valéry dans le cadre d'un partenariat avec l'Asso Lettres.

Septembre  2014  à  mars  2015     : Mise  en  scène  du  spectacle  à  la  Faculté  des  Sciences  de
Montpellier dans le cadre d'un partenariat avec le TAUST.

Septembre à novembre 2014     : Création des musiques.

Tournée

27 février 2015     : Présentation d'un extrait à la Big Night#4 du Théâtre Amateur de l'Université
des Sciences et Techniques.

23 mars 2015     : Création du spectacle lors du Festival des Nuits des Équinoxes du TAUST, à la
Faculté des Sciences de Montpellier.

5 mai 2015     : Représentation lors de la Semaine Théâtre de l'Asso Lettres, à l'Université Paul
Valéry.

A suivre...
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Six Sens

Six Sens est une association loi 1901 fondée en février 2013. Sa création part du constat d'une
difficulté, notamment pour les jeunes artistes, à saisir, comprendre et maîtriser les outils de la
production artistique :  financement,  droit,  administration...  ainsi  que du peu de connexions
pouvant exister entre les structures et les disciplines. 

Six  Sens  est  donc  pensée  comme  une  coopérative  artistique :  tous  ses  membres  peuvent
monter leurs propres projets (productions, formations, événements...) artistiques et solliciter
l'aide  des  autres  adhérents  au  moment  qu'ils  jugent  pertinent :  création,  conseil,  gestion,
communication ou autres.  Cette coopération doit  permettre à tous et à  toutes de pouvoir
développer leurs projets dans l'idée d'un art accessible : dans sa pratique et dans sa création
comme dans sa diffusion. C'est la vision d'un art participatif, multi-disciplinaire et multi-culturel
qui s'exprime à travers ce projet.

Six Sens a déjà organisé plusieurs événements (« Le jardin des poètes » autour de l'écriture,
« Les 5h d'improvisations » autour du théâtre ou encore un festival montpelliérain de webséries
en préparation), a permis la tenue d'un chantier d'expérimentation théâtrale tout au long du
mois  d'août  2014  et  l'animation  de plusieurs  ateliers  avec  d'autres  partenaires  (centres  de
vacances, associations, universités). Aujourd'hui, avec UNE BALLE, elle est fière de présenter sa
première  production  artistique,  menée  grâce  à  l'investissement  et  la  collaboration  de  ses
différents membres à toutes les étapes du projet.
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Extrait – Partie 7

LEO
Un temps. Et... Le morceau que t'as joué tout à l'heure, c'était qui ?

MELANIE
William Shakespeare.  La scène où Juliette prend le faux poison. C'est le seul que j'me 
souvienne. Sinon j'ai tout oublié depuis que mon père est parti.

LEO
Un temps. Franchement tu devrais reprendre.

MELANIE
Tu penses ?

LEO
Ouais.

MELANIE
Je vais y réfléchir... Peut-être. Un temps. On appelle Mélanie à l'extérieur. Ah ! C'est ma sœur. Se 
lève. A bientôt alors ?

LEO
A une prochaine fois.

MELANIE
Bientôt hein ?

LEO
Ouais.

MELANIE
Au revoir. Elle sort.

LEO
Ciao. Un temps. Son portable vibre, il se lève et répond, agacé. Ouais, Emma, tu m'as laissé en 
plan, connasse ! Ben oui tu m'as laissé en plan, merci beaucoup, j'étais en train de dormir à 
côté, tu le sais bien que je fais ma pause quand je fais l'apéro, tu le sais très bien ! Ben oui, je me
suis emmerdé pendant quatre heures. Ben oui, avec une fille. Quoi ? Mais bien sûr que je l'ai 
baisée !

NOIR
FINAL
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