
PROLOGUE
(Sur l’écran en défilement horizontal semblable à la frappe traitement de texte, et repris en

voix off en léger différé.)

- Esse que quelqu’un a apporté sa maladie avec lui ?
Je répète vous m’avez bien e

(tendu)
ntendu – esse que quelqu’un a

(quelque chose à se faire pardonner ?)
apporté sa ma

(nière de vivre)
ladie ici ce soir ?
Personne, eh bien tant mieux parce que j’ai moi-même apporté la maladie sexuelle 
fatale dont tout le monde a entendu par

(où je commence cette histoire)
ler !

Un jour dans la rue, j’ai assisté à quelque chose de très dur et très impressionnant comme il
arrive parfois-souvent de voir dans les grandes villes – A Paris. Et pendant assez longtemps je
n’ai rien pu en dire. Néanmoins ce jour-là, je me suis mis au défi de composer en souvenir de

ce que j’avais vu et entendu quelque chose à mon tour que la rue … reconnaitrait.
 Et je crois que c’est vouloir faire ça qui fait de moi un acteur.

Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer dans mon plus simple appareil, c’est le cas de le dire 
et dans cette 

(douleur)
couleur. Ne vous inquiétez pas, vous verrez, il y a une raison à tout ça. Et puis je ne cherche 
pas à vous embarrasser, croyez-moi, je suppose que vous en voyez déjà assez comme ça et 
que vous attendez maintenant autre chose. J’ai à vous dire que si 

(ça vous sape le courage)
je me présente à vous dans cette

(douleur)
couleur, c’est parce que le propos de ma per

(sévérance)
formance s’y prête, c’est vrai, maladie, meurtre, sexe, viol, torture et tout ça, dans le sang, 
voilà 

(comment)
pourquoi.
Oh là là vous me direz, y’avait pas besoin de se mettre dans un tel état hein ?



Eh bien si justement, je tiens à faire de ma peau en l’occurrence, le terrain de réception de ce 
qu’il y a de pire parce qu’en tant qu’humain j’en suis un peu quelque chose de cette brutalité 
barbare, monstrueuse qui pousse par réaction et antagonisme à se pré

(férer)
senter parfois de la sorte.
Au fond vous savez, un spectacle n’est rien d’autre que l’image d’une r

(ivalité)
éalité, mais l’image confuse nécessairement puisque ce n’est pas une image r

(ivale)
éelle juste mais seulement une image de r

(iposte)
éception parmi d’autres et qui me permet de dire : je ressens, je perçois … ce déplacement 
d’air qui r

(ythme la musique)
éellement m’affecte, prouve l’existence de m

(on trou de balle)
es terminaisons nerveuses non ? J’ai à vous dire encore que …

«     Je suis en résidence c’est-à-dire en représentation     !     »
(ou la résidence expliquée à moi-même)

« Est-ce que ça s’explique la résidence ?
Mais non ça se pratique.

Ça s’explique pas pourquoi ?
Ça change tout le temps

Ah ah ah !
Tu trouves que c’est risible ?

J’avais entendu, ça chante tout le temps.
C’est pratique que ça chan

(te)
ge tout le temps – tout ce qui s’explique m’impatiente.

Alors vive la résidence dans ce sens ! »

Exemples: 
- La résidence n’est pas une arrivée, mais un départ.
- La résidence n’est pas une physique du transfert.
- Quelle dynamique est-elle ?
- Place « protégée », place « assiégée » ?
- C’est l’action de représenter, de se représenter, de se mettre en représentation qui fait 

résider.
- Et que c’est une résistance, mais ça c’est trop facile à dire.
- Et qu’elle n’est pas jouée d’avance aussi bien sûr.



- La résidence est le temps pour une personne, plusieurs personnes, toute une équipe, 
accueillie dans un lieu mis à disposition d’y répéter un spectacle dans la perspective de
sa création – voilà la façon toute rationnelle de déduire que répéter un spectacle est 
avant tout l’action spatio-temporelle de se renouveler en interne afin de produire le 
mouvement extériorisé d’un nouveau spectacle.
En résidence, je viens me renouveler, me rénover, dans l’intention d’une translation 
externe qui sera le nouveau spectacle. Dans ce cas la résidence égale : physique du 
transfert, mécanique de la translation intérieur-extérieur.

- Mais la résidence est aussi et autrement, une organique, un corps à part entière : c’est 
une dynamique quand beaucoup de disciplines se croisent, cohabitent mais sans se 
comparer, se connaitre, se toucher, se traverser, mélanger, plaire, déplaire, frictionner, 
heurter, contrarier, contredire – c’est facilement dire que chacune vit, existe avec sa 
logique comme dans une réserve d’animaux sauvages qui ne se reproduisent qu’au
sein de leur variété et qui se complètent sans le savoir, sans faire mélange de tout et 
rencontre de tous.
Pourtant un approfondissement s’effectue … en parallèle et naturellement décrit la 
destinée du lieu de résidence que tous (par la fréquentation) se partagent.

- Suis-je bon pour la résidence ? Voilà la question –  c’est vrai il ne suffit pas d’être en 
résidence pour être en représentation comme il ne suffit pas d’avoir répété un 
spectacle quelque part pour avoir résidé – s’habiller soldat pour être brave ?
Contraction ou déploiement – se contracter en se déployant, se déployer en 
contraction. Ne faut-il pas plus heureusement se déployer sans avoir à se contracter et 
donner réveil à du « tempérament nouveau ».
Peu de peintre regardent, peu de philosophes pensent, peu de résidents résident. Alors, 
c’est donc ça ? La résidence peut être une situation toute faite, dans laquelle on use 
d’espace et de temps à des fins d’expressions personnelles pour plus tard – une 
échéance, un résultat, la sortie de résidence.

- Pour autant l’expression peut y avoir lieu dans le même temps – se sentir des 
dispositions inattendues, imprévues, des tempéraments nouveaux je disais,  
à … comprendre et recevoir. Une autre mesure de la chose en train de se faire 
pourquoi non et vouloir-savoir en composer quelque chose. Et puisqu’il ne suffit pas 
qu’un travail soit montré pour la première fois pour qu’il soit nouveau. L’être en 
représentation n’est pas un faux pas. Il est assez courant de créer des spectacles tout 
fait ou déjà fait. Voilà pourquoi « en représentation », initiative prend les devants et de
s’émouvoir sans blague !

- Qu’elle devienne alors un « hors cadre », avec sortie de programme pour suivre 
l’instinct d’invention, de découverte. Quand je dis, je suis en résidence c’est-à-dire en 
représentation, je suis « à la découverte » (bonne ou mauvaise l’important n’est pas 
immédiatement là) de ce qui par définition ne préexiste pas et se doit d’être 
« représenté », se doit à la représentation (celle bien sûr qui n’était pas attendue). C’est
que de tout ce qui peut se passer nous devons-savons jouer !



- Enfin, si je parle encore de la résidence avec un autre point de vue, c’est pour en 
percevoir d’autres propriétés. Je la compare par exemple à une place « protégée » (on 
y est au chaud, au calme dans une véritable hygiène équipée, et ça va mal), alors 
qu’elle est en réalité une place « assiégée », qu’on ne s’y trompe pas, dont le problème
principal posé au résident est celui de la sortie – ce qui dans cette situation envisagée 
pousse à changer le scénario planifié – l’expérimentation passe devant la raison, 
l’imprévisible libère du créatif (ça va mieux) par la rencontre et tout s’éclaire. Nouvel 
agencement – nouvelle donne, bingo !
Etant entendu que dans le cas de la place « protégée », la résidence perd de sa vocation
à répondre à l’insuffisance qu’éprouve nécessairement le nomade-résident par le 
dynamique ébranlement de mise en relation.

- Pour conclure : elle n’est pas une idée extraordinaire, mais mieux, c’est une idée 
simple, mais mieux encore, un temps de réel.
Elle n’a rien contre les articulations habituelles du vivre ensemble dès lors qu’elle sait 
en laisser jouer de nouvelles.

- Deuxième conclusion : souplesse contre raideur – désordre contre habitude etc.
Un chœur de personne qui se tient à jour et foin des règles apparentes et officielles à 
l’endroit des astreintes : tout se représente !

- Et troisième enfin : la résidence comme un endroit où vivre sa vie et dont on se tire 
quand ce n’est plus amusant.

Vous ne pensiez pas que j’allais dire tout ça à poil hein ? Eh bien si je l’ai fait. Il l’a 
fait le con, et alors quoi maintenant hein ? Je vous en prie, ne me dites pas que vous 
êtes gênés – regardez l’écran si vous n’y tenez pas. Passez de l’un à l’autre ça facilite 
– et puis je ne suis pas tout à fait nu puisque je suis rouge. A ce propos je ne me 
croyais pas capable de saigner autant. De quoi est-ce que je parle vous vous demandez
hein ? Et quesse qu’il va encore faire ma parole ? Vous ne vous y attendiez pas du tout
hein ? C’est parce que je ne suis pas le sujet de ce que je vais vous raconter. Non ! Ce 
que je vais vous raconter me traverse et en me traversant ce « putain de récit » réveille 
en moi ce dont je n’étais pas capable l’instant d’avant. Comme si l’émotion n’était pas
que pour « moi » mais « pour nous ensemble ». Et parce que tout simplement je ne 
suis pas le propriétaire de ce que je vais vous raconter. Je suis à la croisée, appelé, 
déchiré, comme irrésistiblement aspiré dans le même mouvement. Je veux vous faire 
voir-sentir comment je prends du rythme et de la vitesse. Ne craignez pas les 
secousses, les accélérations, ne craignez pas les brèches, les trous, les écarts et tout ira 
bien. Je fais plusieurs récits en même temps !
Tout de suite je vous quitte, je vais me rejoindre qui arrive dans la cour et je vous 
retrouve aussitôt.



P’tit-Luis dans la rue.  

Comme un fou ou un forcené ou un assassin qui s’est levé du ma
(is les assassins ne courent pas les rues)

uvais pied, qui sur un
(trottoir de merde)

seul regard tue, du choc redoublé de ses yeux, fait éclater un millier de vaisseaux 
instantanément dans la tête, et avec sa phrase comme un cri

(je ne veux pas mourir du Sida ! je ne veux pas mourir du Sida !)
de bête, il barbouille de sang rouge gluant les passants, et la rue

(reculent à la hâte disparaissent)
ne s’y attend pas. Alors les gens accélèrent le pas, se retournent tous dans le même sen

(timent d’épouvante)
s. D’autres la traversent, au mépris des

(sirènes bouchent les oreilles)
voitures qui klaxonnent. Avez-vous déjà entendu hurler

(je ne veux pas mourir du Sida ! je ne veux pas mourir du Sida !)
une phrase pareille dans la rue ? En un instant, bref, fulgurant, Paris est

(désert)
glacé. En hiver. Pétrifié. Parce que Paris est aussi un

(messager d’individus perdus et surhumains)
désert. On ne distingue pas exactement la

(voix se rapproche)
phrase, les mots. Mais petit à petit on perçoit plus clairement quelqu’un crier,

(je ne veux pas mourir du Sida ! je ne veux pas mourir du Sida !)
une voix d’homme hurler. Il a une démarche

(comme le monstre qui nous dévore au fond des bois)
mal assurée, il est maigre. D’une main il

(a voyagé dans le temps)
tient plusieurs boites de médicaments dont quelques-unes des tablettes sont

(impossible de manquer ses yeux hagards incandescents  mouillés)
sorties. De l’autre il a un

( pic à glace qui vous plante d’effroi)
grand sac de sport aux couleurs vives fluo. Tous les trois ou quatre pas, il

(vérifie que la mort ne le rattrape pas)
se retourne pour constater qu’il n’est pas



(réel)
seul. Mais tout le monde

(meurt)
s’enfuit, bat en retraite. Aux abris. Abandonne 1

(e coupable)
‘innocent

Comme je ne vous connais pas, et pour faire connaissance, j’ai pensé qu’échanger quelques 
insultes pouvait servir d’entrée en matière.
J’ai choisi des insultes donc, mais par précaution,  j’ai pris des insultes précisément qui n’en 
sont plus depuis que notre société récemment les a en quelques sortes « affranchies ».  Vous 
allez comprendre, une nouvelle fois je me suis inspiré de l’actualité : j’ai choisi, PD et 
Lesbienne. Tout de suite vous vous dites c’est pas grand-chose, c’est vrai PD et Lesbienne, on
peut l’être que temporairement quoi – tout le monde à des petits copains ou copines et par 
conséquent ça nous fait tous un peu PD et Lesbienne …
… et tout de suite je pense un truc comme ça tac : « y’a combien de PD qui fréquentent Anis 
Gras – assistent à des spectacles, de PD et de Gouines, impossible de dire combien et aucun 
hétéro de base pour le savoir – dire combien – aucun trou du cul de base n’a la moindre idée 
de combien de PD et de Gouines viennent assister à des spectacles à Anis Gras – pas un cul 
serré peut en avoir la moindre idée putain !

C’est tant mieux, je dirai parce que si un vélociraptor fréquentait Anis Gras tout le 
monde le saurait – quel rapport entre les vélociraptors et les gouines et les pédés me 
direz-vous ?
Eh bien le rapport, c’est qu’ils rendent « chatouilleux » chacun à leur façon. Et 
pourtant à certains égards, permettez que je vous rétorque : que serions-nous sans 
quelques chatouillements et appréhensions passagères ?

- Sans vélociraptors vous voulez dire ?
- Non non, permettez-moi encore, comment deviendrions-nous justement ce que nous 

sommes sans …
- Évoluerions-nous vous voulez dire ?
- Non non encore, j’ai bien dit devenir – évoluer est pour moi une notion trop 

englobante, tandis-que devenir est plus nombriliste.
- Vous ne vous intéressez qu’aux individus ? 
-  C’est ça et je n’en ai jamais assez – je me figure que sans  ces « vélociraptors » …
- … et leurs chatouillantes frayeurs…
- Oui ?
- Eh bien…
- Il nous manquerait quelque chose.
- Vous voulez dire qu’ils apportent quelque chose que nous n’avons pas et notre frayeur

en est le …
- Témoignage !
- Peut-être.
- Aaahhh !
- Bon, eh bien je vais stopper le commentaire parce que je vois bien que vous hésitez à 

savoir de quel côté de la contestation je me trouve hein ? Pas vrai ?



- Vous avez raison, je suis pas vraiment un humoriste –  Je dis un peu ce qui me passe 
par la tête, parce que personne ne m’écouterait sinon, ne s’arrêterait pour m’écouter, 
c’est pourquoi dès que l’attention est captée, je parle d’autre chose. Promis ! Cette 
fois, j’ai mis un peu de peinture pour l’occasion parce que ce que je veux vraiment 
c’est me présenter sans artifice … et me sentir toujours à deux doigts d’être nu – c’est 
ce qui fait l’acteur vous me direz ?

P’tit-luis s’arrête, les yeux ailleurs. Sans regarder,
(ils sont trop loin)

personne à voir. Il n’est pas cannibale
(hé ho oh)

non ! Il
(pu du cul à grande distance)

n’est pas cannibale il
(a peur)

n’essaye pas de se cacher. Il cherche quelque
(médicaments le guériraient)

chose de génial. Si il
(y croit)

essaye de trouver, ça oui ! Il
(a hurlé oui mais)

détache plusieurs cachets de la tablette, les met à la bouche et avale en donnant de brefs coups de
tête en arrière comme une précaution de plus. Il s’adresse à

(toi)
un auditeur imaginaire. Il

(l’a lui ? Demande est-ce que tout le monde l’aura alors)
ne parle pas, mais sautille sur place, agite ses poings comme

(cette maladie incurable dans un cadavre ambulant)
un boxeur se dandine. Il

(aime mieux ça bon Dieu Au nom du père du fils de sa vierge Marie faite que tout le
monde l’a !)

se signe, ses cheveux tombent en mèches plates et désordonnées. Il veut 
com

(le soigne si c’est possible tout est possible aujourd’hui Non ?)
battre mais il s’essouffle très vite et

(personne ne prendra ma peau de l’ours avant de m’avoir vendu le
vaccin)

se calme. Il
(te faut toujours être sur tes gardes Louie ! Dans ce quartier baisse



jamais ta garde !)
reprend quelques cachets, convulsivement, les place dans sa bouche, hésite une 
seconde ou deux avant de les avaler, J

(e crie et je n’ai pas de réponses c’est pas normal je suis plus vivant ou
quoi ?)

ette un énième coup d’œil derrière lui, et là pour de bon cette fois, il ressent le froid, 
sévère, l’envahir, le posséder, le gagner, le parcourir en

(pays conquis)
une rafale de vent qui dévale en zigzag, arrach

(ez-moi la langue ou ce que vous voulez faite-moi taire ne me regardez pas 
vous ne m’aimez pas ce qu’il me reste à vivre c’est pourrir ! Crever !

Agoniser Je me meurs et personne ne m’en empêche !)
ant un gémissement, une plainte hostile mais presque humaine à la rue bruyante. Il 
peut tout à fait mourir de froid. Mais pas cette fois,

(bande de rats humains !)
s’il

(vous plait changez-moi le sang avec un appareil à microsondes
un truc moderne une merveille)

a le choix, il préfère encore attendre. Respirer profondément, rejeter par le nez la 
fumée blanche, s’énerver. Il ne veut pas grincer comme du fer en restant sur place. Le

(sang me fait peur)
vent le pousse dans le dos. Il se frotte les mains à la

(peur !)
taille et à hauteur des articulations des coudes. Ce qu’il por

(teur je suis porteur et toi ?)
te est lourd dans son sac, lui démonte l’épaule. Le froid fait aussi empirer la sensation de 
crissement des os mêlée au sifflement de la respiration et au gémissement du vent, pas mo

(i dommage)
yen de se réchauffer, même en marchant. Il pose le sac qui

(toi ?)
est trop chargé avant de

(partir est-ce que quelqu’un peut me reconnaître
j’aimerais rencontrer quelqu’un avant)

se palper aux avant-bras, aux cuisses, au ventre. Il souffle sur le bout de
(décoller regardez j’ai pas encore beaucoup décollé)

ses doigts, décharnés et cramoisis comme des écrevisses encore
(je suis pas trop descendu quand même encore)

vivantes. Il ouvre la longue fermeture éclair de son sac de sport malgré l’on
(fait équipe)

glée, retire une balance, un pèse personne
(pourra nous arrêter)



de salle de bain et
(elle marche pas tant pis je changerai de piles une autre fois)

dénoue ses lacets de chaussures difficilement et
(ho ! Arrête-toi n’aies pas peur ne passe pas sans me voir connard !)

monte dessus, se penche sur le cadran et n’aperçoit que sa
(peau regarde on voit mon squelette qui danse au travers)

figure libérée et ses
(dents aïe j’ai mal aux dents Je perds mes dents Putain combien ?)

yeux gonflés de larmes brûlantes dans le reflet de mica. Il se rechausse, traîne le sac et
le balance dans le renfoncement escarpé du mur le plus proche. Comment

(je vais faire pour bouffer j’ai pas faim c’est vrai mais quand 
j’aurai)

se réfugier au fond de la terre sans froid ni
(Dieu ni personne)

fatigue. Il s’assoit, recroquevillé, blessé, tremblant de
(ne plus savoir qui je suis)

haine. Il commence à siffler un air, comme de sa composition, plutôt rap. Puis il se 
relève et se met à chanter "parfois J

(e suis réceptif à tout ce qui passe)
‘en viens à haïr mon bario pas plus tard qu’hier soir, un ennemi banlieusard me 
retranche

(la moindre menace tout est pour moi)
son bazar prédateur social chicano J

(e veux pas nier)
‘allais revoir ma colombine, elle attendait que je radine mon large thorax sur ses 
longues jambes fines pour

(moi la première merde)
un climax pas fameux

(les autres ont trop peur que je leur prenne la tête au cas où)
j’ai pris feu sur la gamine grillé les lois de la

(tête aux pieds)
fidélité résultat de l’analyse je

(peux pas nier Nier)
balise un max que malgré sa bonne mine, les sécrétions étaient empoisonnées" 

- Je peux pas m’empêcher de penser qu’on y vient tous à un moment ou à un autre non ?
- On y vient à quoi ?
- Ben au trou, au cul, je sais pas moi. Où est-ce que vous voulez, vous aimez la 

grivoiserie, le music-hall ? le monde est là sous nos yeux, à poil ! Alors forcément …
- C’est vrai quoi, on peut être déçu d’être un homme ou une femme ; (en direction 

d’une dame) Madame est un homme comme les autres et (en direction d’un monsieur 



à présent) Monsieur une femme comme les autres et après tout y’a pas d’âge pour la 
chirurgie.

- Dites-moi un peu, j’ai pas l’impression qu’il y ait des gouines et des pédés mariés, je 
veux dire maris et femmes…parmi nous ce soir. j’avais hâte d’en voir pourtant. Je ne 
parle pas des pédés et des gouines d’Anis Gras, non des PD et Gouines spectateurs, 
spectatrices.

- Voyons-voir qui en a l’air pour commencer ; « (désignant le monsieur) Vous 
Monsieur par exemple – vous êtes PD et votre femme, elle est Gouine – je veux dire 
en apparence, vous pourriez être hétéro et être un pédé et une gouine en réalité pas 
vrai ? »

- Putain, vous sentez la pression que ça met de parler comme ça – y’a des mots tabous 
dans la langue et tout de suite le dialogue prend de la force et de la cruauté putain !

- Alors je continue si vous voulez bien, Monsieur le PD et Madame la Gouine, imaginez
que nous nous présentions chacun en faisant suivre notre préférence sexuelle après nos
noms – je dirai, bonjour je suis Eric DS hétéro psychorigide de base et vous me 
répondriez : « Enchanté je suis Burt Lancaster PD comme un phoque » et vous 
Madame : « Bonjour je suis Ava Gardner, Gouine à ses heures ! » 

- Pas mal non ?
- Et ensuite, si on se connaissait pour de bon, pour aller plus vite comme avec les 

diminutifs, on s’interpellerait en se saluant : « Salut vieux PD et toi ma Gouine, 
comment vas-tu ? »

- Et c’est peut-être de cette façon que la cruauté en l’occurrence la bêtise vulgaire 
perdrait du terrain par ici et il n’y aurait plus à s’offusquer ni à manifester quand 2 
gouines ou 2 pédés chercheraient à s’épouser non ?

- Qu’est-ce que vous croyez ?
- Bon je stoppe et je repasse à la chose sérieuse et … tant pis si vous n’êtes pas 

entièrement PD ou Lesbienne.

 Il
(faudrait m’enterrer sous terre me jeter dans un feu)

s’essouffle vite et
(qu’on m’étrangle par derrière)

se calme. Il transpire, ma
(mère elle va se prostrer si elle apprend où je
(serai toujours là M’man
c’est pas vrai mais je t’aime je t’aime aussi M’man)
suis tombé)

chinalement, reprend quelques cachets dans
(ma prochaine existence je plains)

sa poche, il sort une cigarette. Mais il tremble
(durement celui que je vais réincarner)



comme une feuille, il ne se sent
(que je vais partir là direct !)

pas bien,
(tout paniqué)

il grelotte si
(t’es porteur toi pourquoi tu joues le clean)

fort qu’il la brise et
(ho ! toi là-bas approche mon poteau)

renonce à l’allumer et la lance dans l
(’avalanche avec moi)

e caniveau. T’es
(fissuré envahi dévasté assailli opprimé Mort de trouille piégé)

condamné. "Allez dormez braves gens, dormez, dans la chair vive du quartier rouille
la liberté". J’

(suis pas rat j’)
annonce la couleur voyez, j’

(vous tuerais pas)
promis, juré. Il crache. Montée de

(fièvre)
sueurs, de

(douleur)
fièvre. Malheur, malheur. Il se tâte derrière les

(feuilles tu vois pas que je l’aurais le coup des gangliches)
oreilles. Les aies pas

(putain)
ceux-là. Il parle à sa

(gentille)
Mère. Je

(suis dedans)
vais claquer. J’aurais mieux aimé un

(ami pointu coupant brillant palpable dur si dur un vrai réel
une blessure profonde)

nouveau couteau dans le bide, une bonne attaque, que cette épidémie ! Va,
(y avoir du sang ! du sang ! Des rivières de sang !)

on en parle plus et
(je crève la bouche ouverte)

il fredonne une nouvelle chanson.
"A l’économie mortelle de la rue
J’ai gravé l’échelle
Pour un risque encouru
J’ai gagné des parcelles



Plein de revenus
Loteries parallèles
Quelques filles nues
Et des bouts de ficelles
M’ont entretenu
Vente ou revente
Couteaux ciseaux
Marteaux scies à métaux
J’avais la détente
J’avais uzi
Dans la gibecière
Un colibri
Pour faire la guerr’..."
Il

(est le lépreux)
n’achève pas sa phrase. Sa voix

(vieillie)
s’étrangle. Il se plie en deux, hoquette puis

(si tu meurs demain dis-toi que peut-être ça provient de moi)
il tousse, emporté par une quinte rauque et

(pour me changer les idées je vais aller au salon de l’agriculture)
sèche, convulsive qui lui déchire, encore

(une  dent !)
la poitrine. Pourtant

(j’aime bien ces ambiances)
ses avants bras ont la chair

(imaginaire)
de poule. Tantôt il grelotte ou

(bien trouver une maison de retraite pour jeunes)
il s’étouffe. Le cœur lui bat si fort dans la poitrine. Il retire de sa bouche, une dent, fait quelques 
pas vers la rue. C’était un

(accident)
e dent branlante, un

(mort au milieu des vivants ou un seul vivant au milieu des morts)
fragment de trop,

(de plaquettes j’en perds trop)
carié qu’il laisse tomber, qui roule en cliquetant comme

(ces putains de plaquettes que je perds tous les jours c’est l’hémorragie)
un gravillon. Il crache un noyau de salive dans sa direction. Soudain

(quelle heure est-il ?)
il s’affole et



(nom d’un chien faut que je garde un rythme à des heures régulières merde)
retourne à son sac, se penche, il en tire une paire de béquilles,

(pour le mal aux os c’est plus prudent)
se

(reposer plus mais j’ai pas sommeil)
met en situation de les utiliser, il s’adosse au mur légèrement penché en avant. Dans

(une campagne environnante ça irait avec un frigo garni et une collection de
cassettes)

cette position le renfoncement l’abrite du vent et sa tête qui
(va crier maintenant ?)

dépasse, peut observer les
(médocs me prolongeraient)

allées et venues des passants qui reprennent le trottoir. Le jour a baissé. Trois garçons stoppent à
(qui le tour de crier CRIER)

sa hauteur. Faut pas rester là. Pourquoi y’a si peu d’monde qui
(me croise ?)

passe par ici ? Ouais, les shootés, ça nous empeste de les voir se traîner. Ni les pédés, rien qui 
traîne compris ? Et le sang ? T

(‘es con je saigne pas !)
u saignes pas peut-être ? Des fois que tu saignerais pour contaminer. Ils empoignent P’tit-luis 
qui se débat et donne un violent coup de tête à l’un d’entre eux. Le nez de P’tit-luis se met à 
couler abondamment. De longs filets noirs. Il saigne l’enculé dit l’un. Recule, il saigne dit un 
autre, t’en as sur le blouson. Le pédé il m’a saigné dessus hurle le troisième. Essuies-toi la 
gueule bordel. T’en as sur la gueule. Balance-le ! Pas

(d’panique les mecs c’est rien ça va passer j’me connais les mecs
ça m’arrive pas tous les jours)

mon blouson merde. Balance-le pauv’mec, ce
(n’est rien les mecs j’me connais j’vous jure)

type est une contagion, j’avais
(pas saigné aujourd’hui je vous jure j’avais)

raison tout à l’heur’. Il est hé
(les mecs ! Je voulais pas saigner c’est sûr je voulais pas)
mophile c’t’enculé. Allez, on fout le camp, ça va pas s

(aigner)
’arrêter, il va crever là. La tête rejetée en arrière P’tit-luis calme peu à peu le saignement de son 
nez. Les garçons sont partis. Son mouchoir est tout rouge.



Quelqu’un dans la salle est-il en train de changer de sexe ?
- Ben quoi c’est une catégorie sociale comme une autre !
- Parce que je voudrais m’y essayer, c’est une des trois ou quatre aventures vraiment 

extraordinaire à tenter aujourd’hui – c’est pas du tout fait, et si quelqu’un veut 
témoigner avec moi, je l’invite au plateau Bienvenue !

- Vous hésitez ? Vous êtes circonspect ? Parce que vous ne me croyez pas capable de 
renverser les critères de la beauté, c’est ça ?

- A cause de mon âge ?
- Et alors.
- S’inventer soi-même, se découvrir n’est pas une question d’âge. Il faut bien que 

l’expérience devance la raison et je me dis qu’importe une vie sans ratages est plus 
ratée qu’une vie avec des ratés – ça me parait évident.

- Se battre compte plus que la victoire, non ?
- Plutôt une sexualité qui se décuple que pas de sexualité du tout. Je garde toujours 

l’espoir d’arriver « même tard (dans ma vie) dans un sauvage lieu ».
- Si quelqu’un aurait des patches d’œstrogène transdermiques à me refiler, je suis 

preneur.
- Je vous parle pas de mon avenir pour vous raconter des histoires.
- En réalité, j’espère changer d’existence sans avertir personne, me faire une nouvelle 

paire de seins et me présenter comme ça à brûle pourpoint et voir si ça me donnerait 
de nouvelles relations – ou de nouveaux handicaps.

- Etre comme un virus en perpétuelle mutation, vous saisissez ? J’aime ce que je n’ai 
pas et je n’aime pas ce que j’ai – me sentir féminine un moment, c’est pas monstrueux,
c’est un besoin – féminine c’est le mot.

- Est-ce qu’il y a quelqu’un ici qui me passerait à côté sans me voir hein ? Qui, qui ?
- J’aimerai tellement que quelqu’un soit chaud pour moi ! Aller n’importe où, voir quel 

effet je fais aux gens.
-  C’est pas un crime non ! C’est pas de la haine non plus !
- Figurez-vous qu’on me croit jamais quand je raconte que mes seins ne sont pas de 

vrais seins, mais des implants de silicone que je me suis fait poser en 1994 à Los 
Angeles Californie.

- J’en connais pas mal sur la chirurgie esthétique et en même temps je veux pas en 
connaitre davantage – je suis capable de garder mes racines si vous voyez ce que je 
veux dire – un vaux mieux que deux tu l’auras ou encore : « je vois le meilleur, je 
l’approuve et je fais le pire »

- La plupart disent qu’ils sont trop réalistes pour que ce soit vrai.
- Pourtant en guise de réalisme, si vous en voulez, je vais vous servir – essayez un peu 

de toucher mes doudounes, vous allez tout comprendre – votre opinion sera faite – on 
verra qui est le plus r

(isible)
éaliste … putain, y’-a rien de plus ennuyeux que la vision extérieure et la 

(vérité qui blesse)
cicatrisation. J’aurais jamais cru qu’un homme puisse contenir autant de sang !
C’est l’mot ça « la cicatrisation »

- C’est quoi qui nous fait hurler – c’est qu’on est pas dans un monde cicatrisé voilà – on
est tous en cours de cicatrisation de quelque chose.



- Je me sens pris par une maladie à transformation, à excentricité – un virus mutant – 
j’ai envie de gueuler à tout bout de chant !

- J’aime tout ce qui cri, ce qui joue fort aussi fort que possible à la limite d’avoir du mal
à s’écouter, presque blessant.

- Faire le plus de bruit possible – les gens qui ont l’air fou-taré, je trouve ça neuf, frais, 
cool – amplifier les choses c’est mon truc, c’est toujours plus intéressant, plus vivant.

- Les sortir de leurs gonds – j’ai entendu un jour quelqu’un dire « je n’aime pas les 
Beatles parce qu’ils détournent les gens du bruit ! »

- Je trouve ça assez pertinent même si personnellement j’aime plusieurs de leurs 
chansons – quelque chose ni agressif ni violent mais qui réveille !

- Je comprends qu’on est pas tous tragique mais qu’on peut le devenir.

(dans le dernier tiers de cette apostrophe, le personnage s’échauffe, s’excite, s’énerve 
pour ne pas dire plus et son comportement nécessite l’intervention physique de Fred et
Henri pour le maitriser)

(cet échange dialogué Fred-Henri est enregistré et se déroule dans le noir)

- Fred     : Est-ce que c’est fini ?
- Henri   : C’est fini.
- Fred     : C’est comme ça que ça fini ?
- Henri   : La boucle est bouclée.
- Fred     : Tout à l’heure, quand il est parti sur son délire de vouloir changer de sexe tu te

souviens ?
- Henri : Oui et alors ?
- Fred     : J’ai eu envie de lui dire quelque chose comme t’as pas besoin de te biler et …
- Henri : Quoi ?
- Fred     : J’ai pas osé.
- Henri : Et tu veux lui dire maintenant ?
- Fred   : Ouais !
- Henri   : On t’écoute.
- Fred   : En fait je crois avoir compris comment est née la comédie.
- Henri : Sans blague !
- Fred     : Absolument.
- Henri : Raconte.
- Fred   : C’est quand Molière a pris conscience du plaisir qu’il avait à jouer les choses

qu’il avait le plus de mal à montrer.
- Henri : Tu veux dire dont la compréhension lui échappait ?
- Fred : Parfaitement.
- Henri : Dans la réalité. Et alors ?
- Fred   : Il s’est demandé où était l’intérêt si tu veux, comme toi tout à l’…
- Henri : Et sa réponse ?
- Fred   :  Eh ben, il  s’est dit que comme ça,  en jouant,  il  se débarrassait  du souci de

l’utilité pardi, et…
- Henri   : Et alors ? 
- Fred   : Que jouer devenait un supplément si tu veux !
- Henri     : Une cerise sur le gâteau ?



- Fred : Si tu veux, voilà c’est tout,  je comprends mieux la comédie c’est tout, voilà !
- Henri   : Ah ah ah! Eh bien d’accord, ah ah ah! Jouer c’est comme une cerise sur le

gâteau, je suis certain que ça va l’aider pour une autre fois ah ah ah !

(quand la lumière revient après l’échange Fred-Henri)

EPILOGUE : l’acteur préféré.

- Qui sait pourquoi un homme en dépit de sa souffrance tient plus qu’à toutes autres 
choses à prévoir ce qu’il sait pertinemment qu’il ne pourra pas réaliser ?

- God Damn !

- On tient plus à celui qu’on nous a amputé qu’à tous les autres de nos membres sains.

- Penses-tu au célèbre manchot meurtrier ?

- Il n’y a qu’un loup pour abandonner sa patte dans le piège.

- Est-ce que tu es d’attaque pour ça ?

- Chacun pour soi, te dégonfle pas !

- C’est un cap à passer.

- Pourquoi essayer de sauver les autres plutôt que de se sauver simplement soi-même.

- Etre toujours un enfant.

- C’est en Amérique que se passent les histoires américaines ?

- Oui !

- Un homme poursuivit, gravissant la montagne…

- Avec son cheval ?

- Oui !

- Non, ce n’est pas l’

                              (animal)
homme qu’on recherche.

- This is a brave man

- Heureux fou !

- Rien de plus ém

                             (aintenant)
ouvant que le visage de cet homme étendu, blessé sur une route de montagne du 
nouveau Mexique, ruisselant de pluie… 



- (les montagnes) Chères à son cœur !

- This is a lonely man

- Sapristi, et la pluie a commencé à cesser…

- et (il) entend la détonation du coup de feu qui achève son cheval !

- PAN !

- This is Kirk Douglas !

- Et les phares de voitures se remettent à éclairer, tout est lumineux dans l’ordre du 
scénario parfait.

- Et tout s’entend tout à coup !

- Tu as les larmes aux yeux ?

- Je n’avais jamais vu Kirk Douglas de si près …

- Lonely are the brave

- Seuls sont les indomptés !


