
 
1 

 

 

THÊATRAL THÊATRE 
De Maxence Lamy 

 

Avant de présenter les personnages jouant dans cette pièce, faisons quelque chose qu’aucun auteur 

de théâtre ne pense jamais à faire. Ce quelque chose est de nature révolutionnaire. 

Pour que cette pièce fonctionne et existe, précisons donc, en premier lieu, la participation de nos 

trois costumières, de nos deux coiffeuses, de nos deux maquilleuses, de notre souffleuse, de notre 

machiniste, de notre sonorisatrice, de notre metteuse en scène, de notre régisseuse, de nos 

nombreuses hôtesses, de nos indénombrables prostituées, et pour terminer, de notre génial attaché 

de presse. Rien ne pourrait être fait sans eux. 

Rien. 

 

Personnages : 

- Narrateur, dans son propre rôle 

- Bonsens, le héros de cette histoire 

- Pierre, le riche de cette histoire 

- Paul, l’avocat de cette histoire 

- Jacques, le cultivé de cette histoire 

- Billy, le Billy de cette histoire 

- Anna, la victime de cette histoire 
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Acte I : 
 

 Les rideaux s’ouvrent doucement, avec peut être une musique funèbre en fond sonore. 

Au milieu de la scène, Bonsens se tient dans une immense et fine parure rouge. Il porte des 

accessoires symbolisant une certaine noblesse, tel un Roi. Il semble grand, majestueux, jeune, 

léger comme une lame, puissant comme une flamme. Son regard est planté sur le spectateur. 

 Un trône se trouve derrière lui. Jamais il ne s’y assoit. Autour de ce trône, les 

cadavres de Pierre, de Paul, de Jacques, de Billy et d’Anna. Ils sont disposés sur le sol, dans 

sa direction, bien qu’en désordre. 

 Soudain, Narrateur apparaît, montant par le devant de la scène, en tournant dos au 

public ; ou bien alors, de par derrière le trône. Il est comme Bonsens, mais vêtu cette fois de 

noir, et peut être plus majestueux et grand encore que lui. Il porte en revanche un masque 

sombre sur le visage ; et il n’a aucun semblant de couronne. 

 Narrateur, comme un enfant jouant au voleur, s’approche de Bonsens, et lui tourne 

tout autour en sautillant. Bonsens reste fixe, imperturbable, comme si Narrateur n’existait 

pas. 

 Alors, Narrateur se place enfin devant lui, si bien que l’on n’aperçoit plus le regard 

de Bonsens. Respectueusement, Narrateur va ôter son masque, et ensuite le placer autour de 

la tête de Bonsens. Il se décale, comme pour regarder son œuvre, et un rire enfantin 

l’étrangle. Il indique vaguement une sortie de scène avec son bras, puis Bonsens, masqué, 

mais toujours aussi raide, s’en va dignement par cette sortie. 

 Narrateur se dresse maintenant à la place de Bonsens, pose un regard léger sur 

l’ensemble du public, avec un sourire amusé. Il n’a pas la martialité de Bonsens, et se trouve 

ample et beau avec ses mouvements de bras, tel un grandiloquent danseur de flamenco. 

Après quelques instants silencieux, ayant regardé un à un les membres du public, il 

relance la partie. 
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Scène 1 : Pleurant l’Eternel 
Narrateur 

 

Narrateur 

 Je vous vois. Oui, vous. Je vous vois tous. Je suis ici, et pourtant, je sais que vous 

existez. Que vous avez vos propres vies. Et si vous me voyez mis en lumière, je sais que vous, 

vous êtes là, assis dans l’ombre, et nos regards se croisent en ce moment même. N’est-ce 

pas ? 

 Savez-vous pourquoi je sais que vous êtes là ? Parce que je ne suis pas un acteur. Je 

suis un artiste. 

 On me nomme « Narrateur » ; et c’est ainsi que vous vous souviendrez de moi. 

 Ici ? C’est chez moi. Et je vous y invite pour quelques distractions de mon choix. 

 Je suis le maître d’œuvre de la pièce de théâtre que vous allez voir jouer ce soir. Je suis 

son commencement et sa fin, et tout ce qui est en elle provient de moi. Qu’importe ce que l’on 

en dira. Une histoire ne peut échapper à elle-même. Il n’y a pas de page blanche sur cette 

scène. Je les ai toutes remplies. 

 Aussi dois-je dorénavant vous mettre en garde. Tout au long de la pièce, vous allez 

être sollicités. Vous allez vous sentir comme étant un personnage à part entière de cette pièce 

de théâtre. Mais cela sera faux. Souvenez-vous de pourquoi vous êtes venus. Vous êtes venus 

pour vous dégourdir l’esprit. Vous êtes venus pour l’occasion. Vous êtes venus pour avoir une 

opinion. Vous êtes venus par passion du théâtre, et voici une pièce de plus, mais pas votre 

dernière. Vous êtes venus par hasard et repartirez comme vous êtes venus. 

Vous n’êtes pas un personnage, vous n’êtes que mon public. N’intervenez donc 

jamais. Car si vous intervenez, vous détruirez ce pour quoi vous êtes venus. Vous 

n’apprécierez pas cela, n’est-ce pas ? Et moi non plus. Il faut garder l’ordre et la discipline. 

Comment notre histoire pourrait-elle tenir debout si vous sortez de vos sièges dans lesquels 

vous vous trouvez ? Vous croirez parfois avoir le choix de changer les choses. N’oubliez pas 

que cela est impossible. Et que les acteurs de cette pièce ne sauront d’ailleurs jamais vous 

entendre. Car ils ont un rôle à tenir, ce qui ne saurait être votre cas, je crois ? Je peux vous 

prédire que vous ne vous soulèverez jamais ici. Tout comme je peux vous prédire que vous 

apprécierez ces quelques moments passés à mes côtés. 

 Ce que vous voyez ici est le résultat de la représentation précédente. Et lorsque notre 

spectacle prendra tout à l’heure fin sous vos grands yeux, vous verrez que nous en serons 

revenus ici – dis-je, en vous indiquant les morts tout autour de moi. Haha ! Tout revient 

toujours au même, et je n’ai pas voulu vous mentir sur cela. En tant qu’artiste, il est de mon 

devoir de vous dévoiler quelques vérités. Nous finissons toujours par mourir, tout comme 

nous sommes venus au monde. Entre les deux, il nous faut nous distraire l’âme. Il n’y a pas de 

sens à la vie, et vous le savez. Alors… amusons-nous ? 

Laissez-moi vous raconter, laissez-moi être votre Narrateur. Sans doute n’aimeriez-

vous pas connaître la fin de cette histoire, mais vous la connaissiez déjà bien avant de venir 

ici. Ne vous fâchez donc pas ! Portez plutôt votre attention sur le chemin circulaire de notre 

aventure. Les artistes apportent les questions, jamais les réponses. Ils proposent seulement de 

bons contes, et vous dessinent de beaux rêves. 

La personne en rouge que vous avez aperçu se nomme « Bonsens ». Bonsens aussi, 

avait des rêves. Ce soir, ce sont ses rêves qui vont créer notre divertissement, nous 

illusionnant un court instant que nos vies puissent avoir un sens. 

Voyez-vous, lorsque Bonsens va revenir ici, il ne portera plus qu’une simple parure de 

simple citoyen, et il va être simplement amnésique de tout. Car c’est son rôle et son jeu de 

scène le lui impose. Cela est bien drôle car en réalité, l’acteur qui se cache derrière le 

personnage, en connaît par cœur déjà toutes les répliques. Et pourtant, voilà que l’on va le 
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voir essayer de monter une rébellion. Et savez-vous contre qui ? Contre moi ! Haha ! 

Comment se battre contre son Narrateur ? Bonsens n’a pas de sens ! Comme nous allons tous 

bien nous amuser ! Nous allons tous le voir crier sa rage et son désir de quitter ce monde 

fabriqué et théâtral, abusant du rôle que je lui concède. Mais sa révolte, comme toutes les 

révoltes, ne réussira qu’un temps. Elle s’engluera dans ce qui régit l’ancien monde, le seul 

monde vrai. Mourir et vivre ne mènent à rien, Bonsens. Tu le sais déjà ! Ma pauvre créature ! 

Haha… Mais ce soir, c’est à vous, mes amis, de devoir le comprendre. 

Tout… est rien ! 

 BIENVENUE DANS THÉÂTRAL THÉÂTRE ! ... 
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Scène 2 : Le cadavre d’un héros bourgeois 
Narrateur, Pierre 

 

Narrateur 

 … PIERRE ! Cesse de faire le cadavre, et vient jouer ton rôle ! 

 

Pierre 

(Se levant) 

 Par Dieu ! J’ai survécu ! Je vous en remercie Seigneur ! 

 

Narrateur 

Place-toi face au public, en faisant les cents pas, sans jamais oser regarder ce qui est 

derrière nous. 

 

Pierre 

J’ouvre les yeux, comme si je venais de naître. Tout cela est-il donc fini ? La guerre 

civile a été si atroce. On m’a fait perdre tellement d’argent. Tant de sang coulé, les billets sont 

presque devenus illisibles. Heureusement, les voleurs sont pendus ! Je suis la plus grande 

victime de cette tragédie. Révolution ? Un complot contre mes affaires, mené par des envieux, 

ça, oui ! 

 

Narrateur 

Voici Pierre. Je vais vous révéler un secret à son sujet. Personne d’autre n’en parlera 

au cours de la pièce, alors autant vous en faire profiter. Le personnage de Pierre n’a pas été 

tué lors de la précédente représentation. Non. Il a fait le mort, planqué sous les autres 

cadavres. Quel lâche ! Mais ainsi, il se souvient de tout. N’est-ce pas, Pierre ? Ton expérience 

te sera secrètement utile. 

Et maintenant, tu vas nous démarrer l’intrigue, monsieur le Marchand ! 

 

Pierre 

 Mais dans tout cela, il y a quelque chose qui me redonne le sourire. J’ai toujours eu de 

nombreuses femmes autour de moi. La plupart ont été tué, ou se sont enfuies dans la panique 

que nous venons de traverser. Mais à quoi bon s’enfuir, si c’est pour tomber entre les pattes 

d’autres hommes vils et gras, qui, ô je le sais !, comme moi, profiteront d’elles dès qu’elles 

auront été capturées ? 

 Je sais que je suis quelqu’un qui peut causer du tort aux autres. C’est plus fort que 

moi. J’ai si peur, et mon pouvoir me donne tant de responsabilités. J’ai besoin de détente. 

Mais je ne suis pas un monstre. Je sais que mes plaisirs font les traumatismes des autres.  

Mais hier… hier ! … J’ai fait quelque chose qui me donnera bien, je le crois, ma place 

au Ciel. 

 Qui saura reconnaître le cœur qui bat quand même dans la poitrine de l’humble 

bourgeois que je suis ? 
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Scène 3 : Les cadavres des chiens du héros 
Narrateur, Pierre, Paul, Jacques 

 

Narrateur 

 PAUL ! JACQUES ! Debout ! Cessez de faire décor, et venez donc écouter notre 

héros, Pierre ! 

 

Pierre 

 Ô mes fidèles amis ! J’ai une si belle histoire à vous raconter. L’humanité entière se 

doit de l’entendre, pour guérir son âme après cette si douloureuse tragédie que nous venons de 

vivre. Ô triste époque, Ô grands hommes ! Ô … 

 

Narrateur 

 Il se tait subitement, venant de se rendre compte de l’état comateux de ses deux amis. 

Paul et Jacques semblent perdus, ne rien reconnaître, comme s’ils venaient de revenir à la 

vie. Du calme, voyons, Pierre ! Pas tout le monde n’a le même droit que toi d’avoir un règne 

sans fin ici ! Je ne dis pas que les acteurs avaient besoin de cela. Mais je tiens à un minimum 

de crédibilité sur scène. A mon claquement de doigt, cependant, vous allez revenir à votre état 

de citoyens normaux. Ce n’est pas comme si les effets d’une guerre civile pouvaient être d’un 

quelconque intérêt pour qui que ce soit. N’est-ce pas ? Alors, on va juste enjamber ce détail de 

l’histoire. Je claque des doigts ! 

 

Pierre 

 Vous m’avez manqué. Il est difficile pour moi de tenir seul, sans vous, mes amis. 

 

Paul 

 Nous sommes avec vous. 

 

Jacques 

 Nous serons toujours avec vous. 

 

Paul 

 Nous sommes comme une famille. 

 

Pierre 

 Trêves de familiarités. N’exagérons rien. 

 

Paul 

 Nous avons parlé autour de nous de votre commerce, Monsieur Pierre. 

 

Pierre 

 Et ? 

 

Jacques 

 Vos subventions arrivent ! Il faut aider ceux qui sont dans la nécessité. 

 

Pierre 

 Oh ! Vous êtes ma famille ! Dans mes bras ! 
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Paul 

 La prospérité de vos affaires, c’est la prospérité de notre monde entier, nous le savons 

tous ! 

 

Narrateur 

Dit-il tout en jetant un regard hasardeux sur vous. 

 

Jacques 

Racontez-nous donc votre noble histoire qui semble tant vous tenir à cœur ! 

 

Narrateur 

Oui ! Raconte-leur ! Et ainsi, par un stratagème éculé, fait découvrir à la salle les 

informations nécessaires à la bonne compréhension de notre scénario. Je sais, cher public, que 

ces trois personnages sont absolument antipathiques. Et balisés. Oui, ils ont été écrits pour que 

vous les détestiez. Mais vous savez, l’Art n’aime pas être sans nuance. Avec juste du bien et 

du mal. Du blanc et du noir. Écoutez-donc ce que va dire Pierre, et ouvrez les yeux ! Voilà 

quelque chose que les artistes peuvent vous faire découvrir : même un bourgeois est capable 

de tendresse. N’est-ce pas incroyable ? Écoutez-donc ! 

 

Pierre 

 Eh bien, mes amis… Je crois que parfois l’homme qui est armé, peut ranger son arme 

pour une autre fois. Je crois que l’homme peut parfois faire grâce. C’est ce que j’ai voulu 

montrer. Vous souvenez-vous de Varinia ? 

 

Paul 

 Varinia ! La femme du dictateur révolutionnaire ? 

 

Pierre 

 Exactement. 

 

Narrateur 

 Pierre se tient les mains comme si de rien n’était, mais n’arrive pas à contenir sa 

fierté. 

 

Jacques 

 Elle, au moins, j’arrive à prononcer son nom sans être trop pétri de dégoût. 

« Varinia… ». 

 

Paul 

 Disons qu’elle n’était pas dégoûtante tout court. 

 

Narrateur 

 …Pierre, Paul, Jacques : Ricanez ! (Attendant un instant). Il suffit ! 

 

Pierre 

 Oui… Varinia. Elle était à moi. Et je ne le savais pas. Je faisais mon affaire avec elle, 

et je ne savais pas. Bien sûr, elle en avait après mon argent. En quelque sorte, je travaillais 

pour elle. Pour qu’elle ait de l’argent ensuite à dépenser, et me revenir plus belle que la veille. 

Comme toutes les autres. Sauf qu’elle, elle était la femme du révolutionnaire. Et je ne le 

savais pas. 
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Paul 

 Comme quoi, n’importe qui aime l’argent. On n’y échappe jamais, même si certains 

aiment en dire le contraire, tout révolutionnaire qu’ils prétendent être. 

 

Jacques 

 C’est une sage vérité. Nous devons la professer encore et encore. D’autant plus qu’elle 

permet certaines… comment ça se dit déjà ? 

 

Paul 

 Commodités ? Jouissances ? Puissances sur les autres ? Non ? 

 

Jacques 

 C’est une sage vérité. 

 

Pierre 

 Varinia… Il y avait quelque chose que je ne m’expliquais pas. Avant, je ne connaissais 

pas même son nom. Et voilà que celle qui se couchait devant moi et faisait de moi un homme, 

un grand homme, avait décidé de montrer que j’étais peut être une femme. 

 

Paul 

 Oh ! Ne choquons donc pas les belles mœurs ! Monsieur Pierre, il n’y a que la morale 

qui nous préserve vraiment de la barbarie de ce genre de personnages. Ne l’oubliez-pas ! 

 

Jacques 

 C’est une sage vérité. L’éducation étant mère de toutes les vertus, nous nous devons de 

la professer encore et encore. 

 

Pierre 

 Varinia… Dès fois, c’est elle qui semble être une sage vérité. Évidemment, c’est notre 

monde… mon monde qu’elle conteste. Et elle en est le produit. Je l’ai fabriqué à coup de 

liasses, et d’une myriade d’autres choses. Elle se dresse, droite et pure, elle qui est la plus 

impure de toutes. La moins innocente de toutes, coupables comme toutes les autres. J’ai 

essayé de la comprendre. De me lier à elle. Qu’elle me comprenne aussi. Personne ne 

comprend les gens comme nous. Et je me suis alors dit : diable, pourquoi essayez de se faire 

comprendre ? Et si je la comprenais elle, sans retour ? 

 

Paul 

 Quelle abnégation… 

 

Pierre 

 Et j’ai compris. J’ai compris la misère que nous incarnions tous. J’espère qu’un jour, 

on se souviendra de nous non pas comme de vilains personnages, mais des personnages qui ne 

pouvaient pas être autres choses à cause de la nature même du monde sur lequel nous avons 

régné. Mais régnons. Parce que nous l’aimons malgré tout, ce monde. Tout comme j’aime ces 

imperfections, et j’ai aimé Varinia. Elle a été un miroir, certes déformant, de ce que j’étais. Je 

ne pouvais plus laissé faire cela. 
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Paul 

 Mon cher Monsieur Pierre, où voulez-vous en venir depuis tout à l’heure ? Vous 

l’avez bien évidemment faite tuer ? Comme l’autre ? Et alors ?  

 

Pierre 

 Non. 

 

Paul 

 Comment cela ? Je ne te reconnais plus. Je ne vous reconnais plus. Tu ne fais pas 

coller au mur ceux qui troublent notre ordre ? Il y aurait eu de la beauté dans ton geste, en le 

faisant malgré ton amour pour elle… Etc... Etc… Enfin, tu sais. L’ordre, c’est ce qui compte 

avant tout. Et tu es l’ordre. 

 

Pierre 

 Je l’ai laissé s’en aller. Écoutez-moi. Bien sûr, elle pensait pouvoir s’enfuir et vivre 

alors heureuse. Malgré l’absence de mon aide, ainsi que l’absence de celui qu’elle avait 

finalement déclaré comme étant son véritable « homme », elle espérait parvenir à ne plus 

jamais retomber sur quelqu’un qui la remettrait à son vrai rang. J’ai eu envie d’y croire. J’ai 

eu peur qu’un jour elle parvienne réellement à changer le monde, peut-être. Je suis l’origine et 

le sens de l’ordre, et dès fois, je doute du bien fondé de cet ordre. Ce ne sont que des doutes. 

Des doutes désagréables. Mais son beau corps me donne envie de croire. Alors je ne doute 

plus, et je sais. Je tuerais pour la revoir. Je me rabattrais, je me contenterais, je me suffirais. 

N’importe qui pouvait devenir Varinia, mais Varinia n’était plus n’importe qui. Je l’ai laissé 

s’en aller, en lui souhaitant bonne chance, lui donnant deux sacs d’or pour l’aider les premiers 

temps, et lui indiquant des chemins plus fiables. Notre monde peut-il avoir tort, dans le fond ? 

Je l’ai juste laissé s’en allé. 

 

Jacques 

 Quel… quel grand homme ! Voilà un homme de vertu. Si j’avais mes élèves en face 

de moi, je leur parlerais de Pierre, l’homme qui rachète le monde, le tyran qui épargne, le 

puissant qui compte. Vous me faîtes penser à cet autre puissant, dans l’époque antique, qui lui 

aussi pardonna, et laissa vivre la mauvaise herbe. C’était Spartacus. 

 

Paul 

 Euh… Tu ne veux pas plutôt dire le sénateur Gracchus ? Il me semblait que c’était 

Gracchus… 

 

Jacques 

 Mais non, voyons ! Spar-ta-cus ! C’était lui le grand sénateur grec ! Un démocrate 

comme tous les grecs d’ailleurs. 

 

Narrateur 

 Clairement, non. C’était Gracchus, monsieur l’universitaire. Et il était romain. 

 

Paul 

 Qu’importe, je sais reconnaître mes erreurs. Je n’ai pas autant de culture que toi, et je 

ne l’entretiens pas comme toi. 

 

Jacques 

 Tu as au moins la sagesse de le reconnaître. 
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Paul 

 Cela dit, Monsieur Pierre, ce que vous nous racontez est fort. Je n’ai jamais douté de 

vous. Je crois qu’en ces temps moroses, nous devrions peut être célébrer votre grandeur. Je 

pense que le monde en a bien besoin. Il faut que cela se sache. Elle doit sans doute être morte 

désormais. Embrochée par un malin planqué dans les ruines, ou s’empalant autre part sur 

n’importe quelle ruine. Mais ce n’est pas cela qui est important. Ce que vous avez fait. 

Comment le décrire ? 

 

Pierre 

 Inutile d’essayer. Et puis, je ne sais pas si j’ai déjà cœur à célébrer… 

 

Jacques 

 Il y a moyen de grossir les subventions, votre nom va faire poids. 

 

Pierre 

 Bien vu. Organisons vite cette célébration ! Faisons la fête. Vite ! Faisons ça chez moi. 

J’aménagerais, après avoir d’abord fait les réparations, mon palais, afin d’accueillir tous ceux 

qui voudront venir. Partons. Laissons place à mes petites mains, qui vont mettre en place pour 

quelques salaires, le décor de notre nouvelle victoire. 

 

Narrateur 

 Du calme, Pierre ! Ne vole pas mon rôle, je t’en serais gré. Ah, les bourgeois ! Ils 

aiment décider comme Dieu. Mais l’histoire est posée. Pierre, Paul, Jacques peuvent s’en 

aller. Il serait temps de faire rentrer nos nouveaux personnages en action. Les pauvres ! 

Depuis le début, ils sont allongés sur ce sol inconfortable, sans bouger, et sans le moindre 

regard sur eux ! Je vous en prie, soutenez par votre applaudissement l’effort de ces acteurs. 

(Pierre, Paul et Jacques applaudissent tout en regardant le sol, comme des pantins). 

(Si le public applaudit également comme prévu). Mais non, pas vous, mon cher 

public ! Je vous avais prévenu que vous n’étiez pas un personnage de cette pièce. 

Maintenant, vous trois, sortez de là ! (Ils continuent d’applaudir bêtement tout en 

sortant). 
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Scène 4 : Des personnages secondaires 
Narrateur, Bonsens 

 

Narrateur 

 Varinia ! Spartacus ! Levez-vous ! (Il ne se passe rien. Narrateur tourne étonné la tête 

vers leur direction). 

 On dira que c’était prévu. 

 Très bien, alors… Bonsens, entre ! (Bonsens rentre sur scène, apeuré, méfiant, vouté, 

cherchant sur le sol quelque chose). As-tu perdu ta voix Bonsens ? N’est-il pas pour 

maintenant, le monologue ? Aimerais-tu que je m’en aille d’abord ? Mais je suis là. Tu ne sais 

pas encore me voir. Et pourtant je suis partout où tu regardes. Bonsens. Peux-tu remplir mon 

monde vide ? Peux-tu réveiller les deux autres ? Bonsens ! Fais-le ! 

 (Bonsens semble se rendre compte de la présence des deux cadavres. Il accourt vers 

eux, et se jette dessus, l’un puis l’autre. Il recule alors d’effroi). 

 Ils sont morts ? Vraiment ? Mes personnages secondaires se permettent de mourir sans 

mon avis ? Est-ce les acteurs ? (Il tourne dos au public pour vérifier d’un regard). Non, bien 

sûr que non. (Il regagne son personnage après cet instant d’hésitation feint). 

 Alors, qu’importe. Varinia et Spartacus ne sont plus de ce monde. Qui les 

remplacera ? 

 Bonsens. Tu es là pour préparer la fête du palais de Pierre et de ses convives. 

Dommage pour toi ! Tu feras le travail prévu pour trois. Ce qui devrait déjà être le travail de 

bien plus, tu me diras… 

 Je sais que tu es triste. Mais voyons, Bonsens, aurais-tu un problème avec la mort ? Tu 

ne devrais pas. Quoi que ? – dis-je, en ricanant ! 

 Tiens… Regarde ce que tu vas trouver, dis-je en détachant un parchemin et le lançant 

au sol hasardeusement. Là. (Bonsens, à reculons, s’en approche, s’agenouille pour le 

récupérer, et se relève doucement en le déroulant). 

 

Bonsens 

 Quelqu’un a laissé ça là. Qu’est-ce ? Par terre, au milieu des débris… Quoi ? Un conte 

pour enfants ? 

 

Narrateur 

 Bien rattrapé, Bonsens ! Tu sais maquiller par une histoire. Mais tu sais, l’éternel ne 

fait pas d’Histoire. 

 

Bonsens 

 Bon, laissons-ça là. Je n’ai plus le cœur à lire de toute façon. Ce n’est pas ce que je 

recherche. (Il laisse retomber le parchemin). 

 

Narrateur 

 Sois aimable Bonsens. Lis-le de vive voix. Pas besoin de souffleur, tu n’as qu’à lire. 

Après tout, ce conte traduit ce que toute ta vie, depuis ton enfance jusqu’à la tombe, crie. 

D’ailleurs, n’est-ce pas toi qui l’as écrit ? Dans ton adolescence ? Éclaircis ta voix, et exprime 

maintenant mon œuvre. 

 Viens. Prends ma place. Tu es mon héros Bonsens. Mon enfance à moi t’a tant rêvé. Je 

suis si heureux de te connaître. J’adorerais te recroiser, Bonsens. Lis-nous. 

 (Il se retire doucement vers le fond de la scène, un sourire ému ou cruel sur lui, 

emportant un petit rire, écoutant le début de la narration de Bonsens). 

 Que vos rôles soient joués !
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Scène 5 : Le conte des contes 
Bonsens, Billy, Anna 

 

Bonsens 

 « Il était une fois, un conte qui commençait par il était une fois. 

 Il contait à son compte tous les contes contés d'un conteur. Je vais vous le raconter. 

 

 "Il était une fois, un conte qui commençait par il était une fois", contait le conteur. 

 Il conte à son compte tous les contes contés par moi le conteur. 

C'est un conte sur un conteur qui passait sa vie à transformer tout ce qui existe en 

métaphores, et qui transformait ces métaphores en morales. Il contait ainsi : "On peut conter 

un conte pour chaque moment de nos vies". 

 Il en avait pour les moments où il fallait choisir, pour les moments où il ne fallait pas 

choisir ; pour les moments de douleurs, pour les moments sans douleurs ; pour les moments 

de l'un, pour les moments de l'autre. Si vous en voulez un à propos de quelque chose, sachez 

qu'il l'aura ; mais si après l'avoir entendu, vous vous appliquez la morale de son conte, sachez 

qu'il aura un anti-conte à vous proposer. 

 De ce fait, si vous pensez ou faites ou dites quoi que ce soit, vous aurez complètement 

tort. Et il aura aussi un conte pour vous prouver que vous avez totalement raison. 

 Si vous pensez qu’il faut laisser chacun face à son destin, il aura un conte pour vous 

approuver, et un autre pour vous critiquer. 

 Si par mégarde vous vous méfiez de quelqu'un, il vous contera un conte sur le fait que 

se méfier est une mauvaise chose, que ne pas se méfier est une mauvaise chose, que se méfier 

est une bonne chose, que ne pas se méfier est une bonne chose. 

 Si vous pensez que tout est définitif et qu'il n'y a plus à rien à faire, qu'il n'y a aucune 

cause à défendre, il va vous dire que vous avez raison. Et que vous avez tort. » 

 

 (A ce moment, Narrateur n’est plus là depuis un moment. Billy et Anna commencent à 

se lever progressivement. Ils s’approchent de Bonsens, par-derrière lui, doucement, blessés, 

effrayés). 

 

 « Un jour, après une réflexion sur l'une des morales de ses propres contes, il se mit à se 

demander comment faire pour avoir raison et uniquement raison. Il se contait tristement : 

 "Tout ce que je dis 

 Brûle tout ce que je fais 

 Brûle tout ce que je pense 

 Brûle tout ce que je dis 

 Brûle tout..." 

 Le meilleur moyen aurait été de ne rien dire, de ne rien faire, de ne rien penser, pour 

ne pas être dans l'erreur. Mais il avait aussi un conte qui contait que, si vous ne dîtes rien, ne 

faîtes rien, ne pensez rien, vous étiez quand même dans l'erreur. 

 C'est pour cela qu'il ne faisait que conter tout au long de sa vie. Parce que seule la 

morale était intéressante. Tous nos dires, toutes nos pensées et tous nos actes étaient voués à 

être régie par l'erreur et la raison. 

 Il décida alors d'imaginer une histoire qui était juste. Et il n'y avait qu'une seule 

manière d'y parvenir : mélanger le bon et le mauvais de telle sorte qu'une autre raison en 

découle. 

 Mais aussi une autre erreur... 

 Non ! En réalité, je ne trouve pas de contes qui soient uniquement juste ! Je décide 

d'arrêter de conter, cela ne mènera toujours à rien ! Ou à tout ! 
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 Si ! Un conte qui dirait ce que sont tous les contes. Des immortels. 

 Ce conte serait l'Oméga des contes. 

 Ce serait alors la dernière morale que je conte car c'est la seule de juste... Et 

uniquement juste. 

 

 Moralité : 

 Peu importe le conte que l'on vous contera, comprenez toujours que son inverse est 

tout aussi vrai. Mais que le conte contait reste juste à son tour. 

 Si vous réussissez à trouver l'inverse de ce conte, vous prouverez que c'est faux. Mais 

c'est grâce à cet inversement, que c'est vrai. Mais si vous ne trouvez pas d'inverse à cette 

moralité, vous la laisserez fausse. Et juste.  

Nous ne pouvons pas agir, il faut se laisser faire. Il faut regarder et se divertir. Il n’y a 

pas de haut ni de bas quand nous sommes au centre. Tout a déjà était dit et fait. Et ils vécurent 

sans fin jusqu’à n’avoir jamais été heureux». 

 (Bonsens jette au loin, avec mépris et horreur le conte. Les trois restent silencieux, 

abattus, penauds. Ils s’échangent quelques regards. Ils se resserrent, agglutinés comme pour 

garder la chaleur. La lumière s’éteint progressivement sur eux). 

 

Anna 

 Alors… Nous devons juste tout… recommencer ? 
 


