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PREFACE

Un personnage change de peau aux trois
arrêts (trois actes) successifs de la Ligne Zéro.
Avec lui, la peau des personnages qui 
l'entourent ou l'accompagnent change aussi et
bien souvent "s'inverse". La double personnalité
voire les multiples personnalités de l'être
constituent pour ma part un fait incontournable
et inéluctable dont est seule redevable la
complexité psychologique de l'humain.
Le champ d'activité de cette multiplicité se
manifeste dans les rêves, les visions qui sont
ramifiés à une source unique: le réel. 
Le réel est donc notre référence commune à
partir de laquelle interagissent entre eux les
rêves, les songes, les visions etc...
Consécutivement à la précédente postulation,
tout ce qui n'est pas directement réel ou bien
paraissant irréel ou encore onirique s'avère et
devient l'outil idéal d'analyse, de compréhension
et de critique du réel même. En effet, du
déphasage naissent de subtiles nuances et tel
principe en matière de raisonnement équivaut
par transposition à celui qui préside aux travaux
des physiciens dans le domaine de la recherche
sur le comportement des particules ainsi qu'en
celui inhérent aux théories relatives au chaos.

Rêves imbriqués en d'autres rêves, réalités
subverties, patchwork d'une réalité cependant
authentique, telle est construite en conséquence
la Ligne Zéro. On comprendra alors combien
chercher à donner des noms aux personnages
me parut déplacé. Ces derniers sont donc
désignés en fonction de leurs charges ou de
leurs représentations essentielles. 
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Les personnages de cette pièce sont
désincarnés: ils sont des vecteurs de passions,
de sentiments, de contradictions, de désirs,
de conflits,de symboles, d'entités etc...

En outre, le burlesque, la parodie, la dérision
alliés  au sérieux parmi les plus affirmés sont les
dénominateurs communs de la Ligne
Zéro. Ces données se précipitent et s'enchaînent
sans transition. Le dérèglement permanent et
manifeste de l'humeur des personnages, leur
schizophrénie ou leur paranoïa sont les
détonateurs de cette pièce en terme d'émotions
et d'actions.

Avec la Ligne Zéro, il était encore pour moi
question de régler mes comptes avec la pensée
judéo-chrétienne et plus largement avec toutes
les formes de pensées institutionnalisées
prônant diverses formes de morales normatives
et castratrices. J'espère y être parvenu à de
multiples reprises dans cette pièce.
A titre indicatif, le fait le plus marquant en la
matière réside en celui que le sauveur de
l'humanité au terme de l'apocalypse qui plombe
le deuxième acte soit un maniaco-dépressif en
état d'ivresse. Il ne s'agit  point d'un choix
hasardeux. En effet, il y a beaucoup à
apprendre de ces individus étiquetés ne collant
pas aux critères de nos sociétés. 
Leurs  souffrances ne sont-elles  pas le miroir
des véritables maux du monde ? En ce cas, ces
individus seraient alors bien plus sains d'esprit
que quiconque à savoir plus perméables aux
autres, humains trop humains. Il me plait ainsi
et en passant de faire allusion au titre de
l'ouvrage de F.Nietzsche.
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Après avoir payé les conséquences de ses
provocations commises au premier acte, le
maniaco-dépressif cesse de boire dès lors qu'il
surmonte sa peur de la mort. Ainsi s'engage-t-il
en un véritable combat pour la vie avec au final
et en récompense un amour authentique
et hors norme propre à enchanter le plus
romantique des poètes. C'est pour cette raison
encore qu'au troisième acte, devenu le rêveur
éveillé, il accède à un savoir humain et une
sagesse clairvoyante lui permettant de maîtriser
la situation, de guider les personnages et de
promouvoir "le monde sensible" tel qu'il est
proclamé dans le chant poétique qui clôture la
pièce. La spiritualité peut alors renaître et être
partagée à ce stade, libre de toute influence et
une fois le chaos assumé.
Le  parcours qui aboutit à ce rêveur éveillé de la
Ligne Zéro est en définitive porté par le courage
et pavé de défis. Il relève d'une forme d'ascèse,
celle d'un chaman des temps modernes.

Enfin, je tenais à citer une forte source
d'inspiration ou d'influence relevant d'un souffle,
d'un délire similaires ainsi que d'une frénésie et
d'un vertige communs: l'unique opéra de
György Ligeti intitulé « Le Grand Macabre  ». 
Un immense et inégalable chef d'œuvre à mes
yeux...A cette référence viennent s'ajouter
dans la même lignée anticonformiste et
authentiquement révolutionnaire, les
sources d'inspirations "commises"  par tous
les artistes de l'époque surréaliste dans le
courant des années 70.

Rémy DUMONT  , le 30 Mars 2014
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REMERCIEMENTS

La Ligne Zéro fut représentée à l'Espace 44,
44 rue Burdeau, 69001 Lyon du 08 au 13 Juin
1999. Au préalable eurent lieu trois répétitions
générales aux " Ateliers du Trion  ", 19 rue 
des Fossés de Trion 69005 Lyon du 03 au 05
Juin 1999. 
Il est important de remarquer ici que le
lieu requis pour les répétitions (assimilé à un
squat d'artistes) fut détruit l'année suivante
suite à une décision des autorités agréées dans
le domaine de la sécurité (!).
Ce fut le début en France d'une vague de
répression acharnée qui conduisit à la fermeture
de ce type de lieux. Ainsi disparurent
rapidement la plupart de ces lieux conviviaux et
d'échanges productifs qui ouvraient leurs portes
àdenombreuxartisteslesunstalentueux, les
autres se recherchant et se découvrant à travers
les rencontres, ou bien encore pour certains
d'entre eux venus pour répéter (ce qui fut en
l'occurrence le cas).

Les droits de l'homme sont-ils compatibles avec
une idéologie si radicalement sécuritaire ?
La question est stupide me direz vous, et bien je
la pose néanmoins car comme vous le savez, un
nombre élevé d'incultes ou de peureux sont
tentés d'y répondre par oui...
Pour celles et ceux qui répondent par non et qui
sont les personnes auxquelles mes écrits sont
destinés, je ferai remarquer que cette répression
démesurée qui me mit en colère et me rendit si
triste marqua le début d'une intense vague de
crétinisation sociale.
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Une paranoïa généralisée se développa en
France et cette dernière se traduisit par des
phobies pathologiques (peur des microbes,
lingettes hygiéniques à tous les azimuts,  
endoctrinement exhaustif sur tous les sujets
ayant trait à la sécurité, j'en passe ...).
En gros, se développa une société qui sous
couvert de sa bonne parole décida plus que
jamais de condamner tout ce qui peut paraitre
libre, plus clairement tout ce qui est réellement
libre.
Contrôler, normaliser et ne rien proposer à la
place, ne pas réfléchir, un programme guère
novateur mais efficace !
L'obsession du "politiquement correct" devint et
est toujours le pilier moral et central sur lequel
les états européens sous la férule de leur super
état imposent le formatage des individus par
une pensée unique et réductrice sur le plan des
rapports humains. Cependant et dans la foulée,
une fois éludées de fait et habilement les
questions majeures, les vraies problématiques
de nos temps, l'ennemi numéro un des
consciences bien pensantes demeure cette
satanée pensée critique, son humour décapant
qui refuse de mourir, survit et résiste en ses îlots
insoumis: elleconstituelepiment delaLigne
Zéro. Cette pièce naquit d'une urgence vitale.
Je l'écrivis dans cet esprit, mû par un instinct de
survie, lequel passe la perpétuation de la pensée
critique, ultime rempart contre la bêtise,
l'inculture, l'aliénation et les dictatures. 
Mais je m'égare !
Après ces quelques considérations d'ordre social
sur fond autobiographique, je remercie la
compagnie " Qui Vivra Verra  " ainsi que
ses acteurs, son réalisateur et ses techniciens.
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Voici donc, ci-après la distribution de la pièce

(avec dans l'ordre: la réalisation, la présentation
des cinq comédiens assortie de la dénomination
des personnages qui leur étaient attribués, la
présentation des techniciens lumière et son)

- Réalisation, mise en scène et musique :

Emmanuel DELATTRE

- Le provocateur (acte 01), 
le maniaco-dépressif (acte 02), le rêveur
éveillé (acte 03) :

Emmanuel DELATTRE

- L'autre (acte 01), la force nouvelle (acte
02), le poète (acte 03)  :

Patrice GOUBIER

- L'homme d'affaires (acte 01) , l'employé
(acte 02), l'homme "bobo" (acte 03)  :

Pierre ESPOSITO

- La voix de la conscience (ou Candide, acte
01), la mort (acte 02), la vie (acte 03)  :  

Claire MAXIME

- L'épouse de l'homme d'affaires (acte 01),
l'employée (acte 02), la femme "bobo"
(acte 03)  :

Aude PELIZZONI
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- Création Lumière :

Michel KARTCHENKO

- Régie son :

Christian MAURY
.......

Bien qu'ayant suivi quelques stages
de formation en art dramatique, ma compétence
eu égard à cette pièce se limita à l'écriture du
texte. Ce n'est que bien plus tardivement que je
découvris mes affinités et mon potentiel en
terme de jeu et d'interprétation.
Et ceci se concrétisa alors dans le domaine
cinématographique.

Sans Emmanuel Delattre, un ami de longue
date, ainsi que tous les comédiens et
techniciens cités ci-dessus, cette pièce n'aurait
jamais vu le jour qui plus est en une salle
officielle de la ville de Lyon.

Emmanuel a su cumuler et assumer dans cette
pièce  la réalisation, la mise en scène et le rôle
que je qualifierai de  central en tant que
comédien .

Enfin, certaines de ses compositions musicales
illustrent et ponctuent des scènes ainsi que les
transitions entre les actes depuis notamment le
début de l'acte un (toute la première scène est
sans parole et en musique) jusqu'à la toute
dernière  scène de la pièce qui s'apparente à un
final de comédie musicale.
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Pour conclure sur ce point particulier relatif aux
remerciements et à leur contextualisation en
l'ordre historique des faits, je tenais à préciser 
que dans la présente rédaction reprise à
postériori du manuscrit de la Ligne Zéro, toutes
les indications relatives à la mise en scène
constituent une restitution quasiment à
l'identique de la mise en scène du réalisateur 
Emmanuel Delattre.
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VISIBILITE DE LA PIECE

Lors de la dernière répétition de la pièce, une de
nos connaissances vint avec une caméra dans
l'intention de filmer cette représentation.
Or, le caractère festif et convivial qui régnait
alors au cours de cette soirée (les invités étaient
des proches et amis) conféra un caractère
quelque peu aléatoire eu égard au jeu des
comédiens. Beaucoup de rires fusaient dans la
salle, tant et tant qu'il fut parfois difficile pour
les comédiens de se retenir. Le caméraman fut
atteint lui aussi et lâcha prise faisant fi de
certains cadrages. J'ai plus tard récupéré la
vidéo et ai entrepris dans la foulée de la monter
et de la travailler. Le son était limite et il me
fallut réajuster la lumière et les contrastes,
couper quelques rires ou dérapages sur scène
trop influencés. Cette archive au final m'est
d'autant plus précieuse car elle détient la
chaleur et la saveur du vécu.
 
Vous pouvez voir la Ligne Zéro sur:

- La chaîne Tutella (*) de Dailymotion.

- Ma chaîne personnelle de vidéos (Youtube)
intitulée: Gentleterminator. 

(*) Tutella Prod, créations audiovisuelles et
cinématographiques est une association loi 1901
dont je suis le président :

http://www.tutellaprod.com/
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RESUME ET PRESENTATION DE LA PIECE

ACTE UN

Le premier acte décrit l'action provocatrice
d'un jusqu'au boutiste à l'égard d'un couple
d'affairistes partageant de bien différentes
préoccupations.
Pour ce dernier il s'agit d'arriver à l'heure.
Pour le provocateur il est question de repartir à
zéro, de refaire le monde. Afin de susciter des
rencontres, ce dernier a constitué un simulacre
d'arrêt de bus: un panneau avec la mention 
" Ligne 0 "en un angle de rues désert .
La tension qui va découler d'une communication
impossible entre les personnages va faire
exploser la mésentente latente au sein du
couple d'affairistes en cours de rupture.
L'apparition de deux alliés (Candide ou la voix de
la conscience et l'autre) du provocateur va
mener cet acte vers une conclusion 
dramatique doublée d'un humour grinçant
avec à terme une chute confusionnelle
marquant l'apogée d'un accès délirant. 
Ce  dernier laissera planer chez le spectateur le
doute en brouillant les pistes de l'objectivité
essentielle. Outre la parodie volontairement
clinquante et hilarante de l'homme riche qui en
mourant abandonne sa malle au trésor à son
épouse hargneuse et cupide, on trouvera dans
ce premier acte des actions, des gestes, des
propos proches d'images d'Épinal. Lesquels
chargés d'intentions burlesques procèdent d'une
gratuité nullement innocente. Un regard certain
sur le réel et la cruauté du monde...Un certain
regard bien critique...
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ACTE DEUX

Le deuxième acte débute en compagnie du
maniaco-dépressif éteint, s'éveillant
douloureusement d'un mauvais rêve (l'acte un)
en son appartement totalement délabré. 
Il n'a le cœur à rien, boit et pense vouloir
mourir. Il possède un pistolet mais n'a pas le
courage de se donner la mort. Il s'endort, ivre,
et dans son rêve lui apparaît la " force
nouvelle  ", symbole cynique burlesque mais
inquiétant d'un prototype désincarné de
dictateur: ce dernier lui révèle un numéro de
téléphone magique, un service censé résoudre
tous les soucis .
A son réveil, le maniaco-dépressif compose le
numéro: la " suicidaire de service  " l'informe
qu'il bénéficiera d'une mort rapide et sans
souffrance avant minuit. Le maniaco-dépressif
se rebiffe et  ne veut plus mourir, il s'en aperçoit
trop tard car la société de service l'informe que
sa propre voix a signé un contrat sans retour. 
Un regard (critique) porté sur nos sociétés
aveuglément procédurières, une caricature qui
conjugue avec rigueur le sérieux du langage en
rapport, sa fermeture, sa fatalité...
La suite du récit expose sous couvert de
parodies burlesques la résistance solitaire du
personnage se heurtant en ligne avec des
interlocuteurs (l'employé et l'employée) figés
dans le carcan de leurs consignes (ils sont
d'ailleurs mi-humains, mi-robots).
Le maniaco-dépressif est au final autorisé à
formuler un dernier message. Il adresse alors
une déclaration d'amour à la mort .
Dans la continuité du récit intervient la force
nouvelle en personne. 
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Forçant la porte, la force nouvelle vient
reprocher au maniaco-dépressif d'avoir déposé
un message d'un caractère non conventionnel à
la mort qui de ce fait est en retard à un rendez
vous convenu au cours de cette soirée. 
C'est la  fin du monde: la force nouvelle dit
avoir découvert en venant le dernier des vivants.
Il dormait soi disant sous un abri de bus
(en référence à l'acte un). Par ailleurs, ils
seraient dès lors les deux derniers des vivants.

Un bref combat s'engage et le maniaco-dépressif
tire et tue la force nouvelle.

La mort apparaît peu après, lasse: elle
déclare aspirer au déclin de son propre état.
Une entente tacite se noue en ce sens que le
maniaco-dépressif lui aussi aspire au déclin de
son état. Un puissant sentiment amoureux va
permettre de satisfaire les aspirations des deux
protagonistes. Lui d'une part mourant à son
ancienne vie pour renaître à une nouvelle vie et
elle d'autre part accédant à la vie en naissant à
cette dernière.
Alors que pointe du dehors l'aube d'une lumière
nouvelle, le maniaco-dépressif au plus fort de sa
santé et de son équilibre rassure la mort: 
"Les vivants ne sont pas morts: ils vont s'éveiller
progressivement l'un après l'autre quand
ils auront surmonté le lourd poids de leur vécu".

C'est à partir de cet instant que tout peut
commencer car en définitive, la vie triomphe à
l'orée du deuxième acte, à la pointe d'un jour
nouveau et prometteur où tout reste à penser, à
créer et à faire...

24



ACTE TROIS

Le troisième acte renoue avec une certaine
poésie naturaliste et parfois candide mais en
cette facette réside cependant un trompe l'œil.
Il est sous entendu au fil du récit puis formulé
vertement que cette belle nature qui nous
entoure, que les aspirations humaines n'ont sur
Terre que peu d'importance comparées à la
lourdeur, l'ambiguïté et l'absurdité des
contraintes du "bas monde".
En ce troisième acte, les personnages sont
enfermés en un paradis statique, sans
perspective d'évolution et ils se voient d'une
certaine manière bien plus limités qu'avant, soit
du temps où ils étaient théoriquement vivants.
Certes, ils se sentent devenus raisonnables mais
ils se retrouvent à disserter et à dresser le
constat de leur vécu, de leurs impasses et de
leurs désillusions.

"L'intelligence spontanée et créative manque
encore chez la plupart des vivants".
 
A quoi bon faire des discours dès lors que les
choses sont ainsi ?
L'homme bobo et son épouse se séparent
dans le calme. Leur appartenance sociale perd
lentement son impact et son sens mais ils
perçoivent en revanche qu'ils vont devoir
affronter la plus haute des solitudes, que
tel est le prix à payer pour atteindre
l'indépendance et la liberté. 
Libérés de toute morale, de toute notion de
pouvoir, les voilà livrés au vide absolu en guise
d'espoir et d'ouverture aux champs du
possible.
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Nulle victime, nulle domination dès lors mais les
voix d'un homme et d'une femme prêts et mûrs
qui, consciencieusement et de façon responsable
se donnent la réplique en s'éloignant, se
souhaitent bon voyage et bonne chance...
Le poète et le rêveur éveillé les soutiennent et
les accompagnent pour franchir le pas et se dire
adieu.
Les éternelles questions demeurent sans
réponse et toute réponse supposée de toute
manière amène de nouvelles questions, telle
s'avère l'immuable règle.
La notion de Dieu est enfin abolie, cela est
certain: la pensée est désormais libre même si
en retour son cheminement et son but sont
pour l'un  difficile et pour l'autre incertain. 
Les amours mortes il est également vrai ne
renaitront pas .
La vie, le poète et le rêveur éveillé de concert
proclament leur croyance en " Personne  " et en
Personne seulement. Ainsi renouent-ils avec une
forme de spiritualité humble, ouverte et
partageable.
Telle est au terme de maints délires,
déchirements et confusions, la volonté de ces
personnages en rupture avec les filtres culturels
qui régulaient leurs pensées et leurs actes.
Telle s'avère encore l'humble et libératrice
prophétie de la Ligne Zéro...
Enfin, la vie, le poète et le rêveur éveillé 
en un élan commun entonnent un chant
poétique. L'homme bobo et son épouse,
infiniment paisibles, réapparaissent et se
joignent à eux.

La pièce s'achève sur un chant en chœur des
comédiens sur des paroles poétiques.
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PREMIER ACTE

Les personnages :

- Le provocateur

- L'autre

- L'homme d'affaires (désigné par: L'homme)

- L'épouse de l'homme d'affaires (désignée par:
L'épouse)

- Candide ou la voix de la conscience (désignée
par : Candide)

Le décor :

Un angle de rues en un lieu désert d'une zone
industrielle.

SCENE 01

Il fait nuit.
Le provocateur se tient debout vêtu d'une
chemise et d'un pantalon bouffants aux tons gris
et chaussant une paire de bottes rouges de
diablotin. Le provocateur est négligé.
L'aube point. Le provocateur dort debout et
rêve. Il est parcouru de soubresauts. Il s'éveille
soudainement , éternue et sursaute en
apercevant l'homme d'affaires et son épouse
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paraissant chercher leur chemin, stressés et
tournant en rond. L'homme d'affaires et son
épouse portent les tenues suivantes :
costume, cravate et attaché case pour l'un; robe
guindée noire, chaussures et sac à main sans
fantaisie pour l'autre.
Le provocateur leur fait des signes mais rien ne
lesarrête.Excédé,ilseretourne,sebaisseetse
redresse portant un panneau de bus sur lequel
est inscrit: " Ligne 0  " et qu'il ancre en un bloc
situé au bord de la chaussée.
L'homme d'affaires et son épouse ralentissent le
pas, cessent de tourner en rond à la vue du
panneau. Finalement, l'épouse se rapproche du
panneau et se pose non loin du provocateur.
L'homme, quelque peu dépité la rejoint et se
positionne à côté de son épouse.
Il s'ensuit un long silence embarrassé pendant
lequel l'homme et l'épouse se penchent pour
observer l'horizon de gauche et de droite en
évitant systématiquement le regard
sensiblement amusé du provocateur qui les
observe. A droite du panneau, l'homme et son
épouse commencent à s'impatienter.
A gauche du panneau, le provocateur lâche un
rire discret. Finalement, l'épouse s'approche du
provocateur. Le jour se lève peu à peu.

SCENE 02

L'EPOUSE
Çà alors ! Une nouvelle ligne de bus !

(au provocateur)
Où conduit-elle, monsieur ?

Le provocateur lâche à nouveau un petit rire.
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L'HOMME
Vous pourriez répondre au moins !

(exaspéré)
...Si vous étiez sous mes ordres...

L'HOMME ET SON EPOUSE 
(ensemble ou alternativement)

Il ne nous écoute pas. Il ne nous écoute
pas ! Il ne dit rien. Il ne dit pas ce que
nous ne savons pas.

LE PROVOCATEUR
Cette ligne ne conduit pas.

L'EPOUSE
(elle monte le ton)

Vous vous moquez !

L'HOMME
(dépité)

Il se moque.

LE PROVOCATEUR
(indécis)

Je...

L'EPOUSE
(agressive)

Vous...

L'HOMME
(déçu)

Il...
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L'HOMME
(à son épouse)

Tu ne sais pas lui parler !

L'EPOUSE
Et bien parle lui: je veux savoir de suite
où va cette nouvelle ligne de bus !

L'HOMME
(au provocateur)

Allez vous répondre ? J'y perds mon calme
et mes moyens !

Le provocateur se met à tourner autour de
l'homme et de son épouse, les toise tour à tour
l'un après l'autre tout en s'exaltant et
s'épanchant à travers les propos qui suivent.   

LE PROVOCATEUR
Ligne Zéro, Ligne Zéro, rien ne va plus!
D'ici il faudrait partir; là nous pouvons
nous rencontrer.
Ô femme banale et hargneuse qui
cherches la ligne exacte, la ligne droite
dans l'univers courbe, tu es perdue,
perdue ! Ô terreur de la finance qui
cherches l'opportunité dans l'abstraction
de l'asphalte, te voici dévêtu, dévêtu!
Mais vous oserez encore proclamer
quelque satisfaction de vous-même, de
votre quotidien au zéro établi...Pour vous,
une ligne ça doit commencer quelque part
pour finir autre part. D'où la très haute
originalité de votre pensée. D'où le mortel
ennui qui chaque jour que le diable défait
pèse et pèse à jamais...
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LE PROVOCATEUR
(il se calme et reprend sa 
position à gauche du panneau)

Ligne Zéro, rien ne va plus !

L'HOMME ET SON EPOUSE 
(paniqués, ensemble ou
alternativement)

Ne l'écoutons pas. Ne l'écoutons pas. Il dit
vrai. Il dit faux. Il ne dit pas ce que nous
avons appris...

LE PROVOCATEUR
(harcelant l'homme 
et son épouse )

Quant à vous, vous n'avez rien à dire, de
tout temps vous n'avez jamais rien eu à
dire. Le pire est bien encore que vous
n'ayez rien à vous dire  ! 

A cet instant l'homme lève une main face au
provocateur en signe de colère et l'épouse,
comme folle, remue la tête en tous les sens.

LE PROVOCATEUR
Vous jugez mon attitude, mes propos
alors je jugerai ou plutôt déplorerai vos
querelles idiotes.

(narquois)
Et vous prétendez à la modernité,
incapables de trancher entre la haine ou
bien la fuite.
Allons, il y a heureusement la Ligne Zéro !

(il se baisse et ramasse 
un journal)

Et il y a aussi le journal de la Ligne Zéro.
Ecoutez bien ce que j'y ai découvert...
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SCENE 03

L'homme et son épouse tentent de fuir mais ils
se voient barrer le passage par une poubelle.
Elle est poussée par l'autre vêtu d'un
imperméable semblable à ceux que portaient les
policiers en civil durant les années 70.
La couvercle de la poubelle se soulève et
Candide apparait, d'humeur joviale et vêtue
d'une légère veste noire, d'une jupe claire et
chaussée de baskets. Elle sort de la poubelle et
se rapproche du provocateur.

CANDIDE
Hello, provocateur ! Combien de visages
face à tes yeux ont rougi, combien de voix
à ton encontre se sont élevées !
Provocateur, Ô provocateur qui aimes et
qui tues, seul à jamais tu repars à zéro !

L'HOMME ET SON EPOUSE 
(ensemble ou alternativement)

Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Il ne
dit pas vrai. Il ne dit pas faux. Il dit ce que
nous n'avons pas appris.

Candideextraitdeuxchaisespliantes(l'uneest
rouge, l'autre est noire) de la poubelle, les
déplie et les pose en retrait. Puis, aidée de
l'autre, elle contraint l'homme et son épouse à
venir s'asseoir sur ces dernières. Le provocateur
referme le couvercle de la poubelle et y pose le
journal en arborant fièrement une posture
d'orateur. L'homme et son épouse sont assis dos
au public tandis que Candide et l'autre se situent
face au public aux côtés du provocateur. 
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Candide et l'autre sont figés et dardent d'un
regard hautain l'homme et son épouse.

LE PROVOCATEUR
Ainsi donc et après de longues
recherches, j'ai découvert cet article du
ministère de la santé.
Le saviez- vous ? Des chercheurs ont
décidé de tenir un séminaire traitant de
l'inquiétant problème de la flemme car ils
ont eux-mêmes très longtemps recherché
la flemme sans parvenir à la découvrir. Et
ils ont considérablement souffert comme
tous ces malheureux qui jamais n'en ont
joui...Car, et cela personne ne veut
l'avouer, la flemme est un bienfait pour
l'humanité.

L'HOMME
(indigné)

La flemme, méfait par essence, serait
bienfaisante ?

L'EPOUSE
(pragmatique)

Alors, que faire, que faire ?

LE PROVOCATEUR
Depuis cette révélation, nos dirigeants
redoutent autant de conséquences
funestes, inévitables cependant.
Mais, rassurons nous: ce qui devait être
fait est d'ores et déjà accompli et le
séminaire vient de rendre ses conclusions.
Après avoir beaucoup réfléchi autour de
cet inépuisable sujet, nos chercheurs,
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épuisés, ont réussi ! Ils ont réussi à tirer
leur flemme, enfin ! Grâce au séminaire
traitant de l'inquiétant problème de la
flemme, l'humanité est enfin sauvée!

L'homme et son épouse sont cloués, stupéfaits.
Candide et l'autre applaudissent.

L'HOMME ET SON EPOUSE 
(ensemble ou alternativement)

Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Dit-il
vrai ou faux, nous ne savons. Sa voix est
autre que la notre. Qu'il se taise!

Furieux, le provocateur saisit la poubelle, la
pousse en avant et comme en un jeu de quilles,
il précipite la chute à terre de l'homme et de son
épouse. Ensuite et tout en déclamant la tirade
qui suit, il se hisse sur la poubelle, chevauche
cette dernière tandis que l'autre maintient son
équilibre en lui tenant les pieds.

LE PROVOCATEUR
(frénétique)

Ligne Zéro, Ligne Zéro, êtes vous prêts ?
Et si tout d'un coup nos notions de
l'équilibre s'inversaient ? Il nous faudrait
marcher sur les mains; tout le ridicule
transparaîtrait. C'est en rampant que les
ministres parviendraient à la table du
conseil. Adieu, la sacro-sainte galanterie
des salons, adieu l'artifice charmeur des
Don Juan du troisième type, adieu la
course infernale au futur...Car cette fois ci,
il nous faudrait faire de véritables efforts
ou bien alors rester couchés !

36



Sur ces mots, le provocateur se retrouve couché
au sol alors que l'autre relâche les pieds de ce
dernier. Juste à côté de lui est assise l'épouse
qui ne s'est pas relevée depuis sa chute,
l'épouse partagée entre la terreur et le charme
que lui suggère insidieusement le provocateur.
L'homme s'approche et tend une main à son
épouse pour l'aider à se relever. Le provocateur
prend la main de l'épouse à la place de l'homme,
l'aide à se relever et l'accompagne vers le
panneau.

LE PROVOCATEUR
(très calmement)       

Attention, notre équilibre est menacé: le
journal l'atteste, le redit tous les jours qui
passent et qui voient le soleil mourir
lentement, très lentement...Êtes-vous
prêts ?

Tous les personnages en un grand silence se
trouvent réunis à l'entour du panneau, le
provocateur à gauche, tous les autres à 
droite de ce dernier.

SCENE 04

L'AUTRE
Parle encore, je t'écoute...

L'HOMME ET SON EPOUSE 
(désemparés, ensemble ou
alternativement) 

Il l'écoute, il l'écoute ! Nous ne savons s'il
sait ce qu'il fait. Nos voix sont devenues
inutiles !
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L'HOMME
(furieux à l'égard de son épouse)

Idiote !

L'EPOUSE
(furieuse à l'égard de son mari)

Incapable !

L'homme saisit son épouse, la bouscule
violemment : cette dernière chute  au sol.
L'autre et le provocateur s'avancent et
observent  la victime commotionnée avec un air
partagé entre le mépris et la pitié.

L'AUTRE
Ainsi donc, seule la violence redonne au
faible un semblant d'individualité.

LE PROVOCATEUR
Et oui, c'est bien cela le plus triste. C'est
pourtant le propre de la masse et donc
des hommes. L'économie de moyens, ils
n'ont que cela en tête. Hitler en personne
aurait pu être le plus grand des apôtres
de la non violence s'il avait eu la force de
demeurer individuel. Il a préféré frayer
avec la masse par économie de risques,
donc de moyens...

L'AUTRE
Je préfère encore mourir de solitude, par
honneur et par dépense d'intelligence.

Candide, l'autre et le provocateur se rapprochent
les uns des autres puis ils se tiennent
amicalement par les épaules.
Leurs regards sont hallucinés.   
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LE PROVOCATEUR
(faisant un signe de croix)

Alléluia! Tu dis vrai sur toute la ligne,
horizontalement et verticalement...

L'AUTRE
Ligne Zéro, Ligne Zéro, nous découvrons
le langage...

LE PROVOCATEUR
No man's land, no man's land, nous
découvrons le rivage !

CANDIDE
Et le soleil se lève, nous révélons nos
visages...

L'HOMME
(paniqué)

Je vais prévenir la police.

L'AUTRE
(très sèchement)

Ce qui ne tournera pas à votre avantage.
Je vous ai vu frapper votre femme et j'ai
des témoins !

LE PROVOCATEUR
(il s'assied sur le sol près de
l'épouse sous le choc et fait des
gestes de réconforts)

Dire que le monde vient de mourir, que
quelque chose commence seulement.

L'AUTRE
(à l'homme totalement pétrifié) 

Avec la Ligne Zéro!
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CANDIDE
(sur un ton d'oracle)

De zéro à l'infini veille la mort avec la
vie et le gardien des mystères et des
songes est bien plus jaloux encore que
mari ou femme du vieux monde inférieur.
N'oublie pas, Ô provocateur: nul ne sait
où mène la Ligne Zéro...

LE PROVOCATEUR
(toujours au sol face 
à l'épouse et fixant 
cette dernière dans les yeux)

Elle te mènera là où tu aimerais 
tellement aboutir !

CANDIDE
Et peut-être jamais ! 

LE PROVOCATEUR
Qu'est-ce que jamais sinon un jour au
delà de tous les jours?

L'AUTRE
(à l'homme)

Voila une réplique constructive camarade !
Le jour zéro est à naître et d'ici là nous ne
bougerons pas. Depuis la nuit des temps
nous attendons et bien nous attendrons
encore, non mais ! 

L'homme précipitamment tire d'une main ferme
son épouse hors de l'emprise du charme que lui
inspire inconsciemment le provocateur. 
Il la conduit à droite du panneau aux côtés de
l'autre. 
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Candide se tient en retrait. 
Enfin, l'homme s'approche du provocateur, se
met à genou au sol face à ce dernier qui
rêvasse.

L'HOMME
(diplomate)

Désolé de vous interrompre: j'ai un
rendez vous en ville. Puisque vous avez
l'air d'en savoir long, dites moi quand
passe le bus de cette ligne dont vous
faites l'éloge.

Le provocateur fait un geste vague à l'autre.

L'AUTRE
Voilà bien le seul point sur lequel nous
sommes incapables de répondre. Ce fait,
par ailleurs, semble ne nous avoir jamais
préoccupé.

L'homme se relève, saisi de violentes angoisses;
il suffoque, déboutonne sa chemise, se traîne
jusqu'aux côtés de son épouse. Cette dernière le
toise d'une manière froide et distante.

L'HOMME
(furieux, à son épouse)

A cause de toi, j'ai perdu mon temps et
mon argent. C'est ta curiosité qui nous a
fait échouer ici ! 

L'EPOUSE
(dédaigneuse, à son mari)

Dois-je te rappeler que tu as ensuite
insisté ?
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Le provocateur sort un réveil de sa poche, le
positionne face au visage de l'homme puis il
active la sonnerie.

La malaise de l'homme croît: face à sa détresse,
son épouse s'éloigne sensiblement afin
d'affirmer sa posture distante et dès lors
méprisante envers son mari. 

L'HOMME 
Mais qu'elle heure est-il ? Mon Dieu, il est
trop tard, je suis ruiné, définitivement
ruiné!

LE PROVOCATEUR
(aux côtés de l'homme et imitant
la respiration haletante de 
ce dernier puis interrompant la
sonnerie du réveil)

Fin des cotations...

L'homme s'effondre sur le sol: il est mort.

Son épouse récupère l'attaché case et
abandonne son sac à main sur le sol.
Le provocateur est confus et fait à l'épouse des
gestes désordonnés exprimant ses regrets.

L'EPOUSE
Je reviens de suite: il sera vengé, justice
sera faite!

L'épouse s'enfuit.
L'autre tente en vain de la rattraper. 
Candide s'approche du provocateur: son regard
est jovial.
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Le regard et l'attitude du provocateur sont
marqués par un mélange de déception et de
colère.

CANDIDE
Ô provocateur, combien de visages face à
tes yeux ont rougi, combien de voix à ton
encontre se sont élevées ? Provocateur
qui aimes et qui tues, seul à jamais tu
repars à zéro...Provocateur que l'on
aime...et que l'on tue !

A la réplique de Candide succède un pesant
silence durant lequel les trois personnages en
scène demeurent figés.

SCENE 05

 
L'AUTRE

(au provocateur)
Candide te prévient: des adeptes du Front
Nivélateur sont à ta recherche ! 

LE PROVOCATEUR
(confus)

Détruisons le panneau: les circonstances
nous y obligent. Ces barbares savent
mieux roter que parler un langage clair et
logique !

L'autre extrait mécaniquement le panneau du
sol.
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L'AUTRE
(blasé)

...Et une fois de plus, il nous faut fuir !

Accompagné de Candide, l'autre disparaît avec le
panneau à l'angle de rues tandis que le
provocateur, confus et agité, tourne en rond.

LE PROVOCATEUR
(grave)

Je préfèrerai toujours la fuite à la haine.
Personne n'a voulu cette mort.

Alors que Candide et l'autre réapparaissent sans
le panneau, le provocateur pointe à l'attention
de l'autre le cadavre de l'homme d'affaires. 
Dans la foulée, l'autre ramasse le sac à main de
l'épouse de ce dernier et vient le poser au sol au
niveau de la tête du cadavre.
Cérémonieusement, Candide et l'autre se
positionnent derrière le cadavre face au public et
demeurent immobiles tandis que le provocateur
accroupi masse le cadavre.

L'AUTRE
(blasé)

Etre sous l'emprise d'une catin recyclée,
cela pouvait donc aller plus loin que je ne
le pensais.

LE PROVOCATEUR
(attendri, à l'autre)

Regarde: son visage est redevenu
humain. La mort lui a rendu liberté et
dignité. Il aspire enfin et en silence à
quelque ailleurs chargé d'espérance...
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L'AUTRE
Est-ce donc cela que la mort offre en
échange ?

LE PROVOCATEUR
Liberté vaut excès, jusqu'à la chute finale,
au dernier cri. Il acquit sa liberté au terme
d'un incroyable excès.

L'AUTRE
Qu'il repose en paix.

LE PROVOCATEUR
C'était tout de même un tyran. A l'heure
qu'il est, sa tendre épouse découvre avec
terreur le vertige de la liberté. Mais, je la
vois d'ici: l'idée d'hériter prochainement
du restant de la fortune de son défunt
compagnon doit la soutenir vivement.
Bientôt elle bénira la Ligne Zéro !  

L'AUTRE
(sceptique)

Etrange est la morale...

LE PROVOCATEUR
(se redressant progressivement
puis se positionnant aux côtés 
de Candide et de l'autre)

Une petite bulle dans la ligne droite des
choses mornes et établies aura suffi pour
provoquer l'émergence du chaos !
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L'AUTRE
(avec le plus grand sérieux) 

Comme tu dis ! On ne fait pas d'omelettes
sans casser d'œufs: je cite ma mère en
personne. Mais hélas, le Font Nivélateur
nous accuse alors que nous n'avons rien
fait, zéro, justement  !

LE PROVOCATEUR
Justement, ils n'aiment pas ceux qui ne
font rien car ils craignent certains pouvoirs
susceptibles de remettre en question la
bêtise qui maintient le monde droit dans
les rangs !

Face au public, les personnages font ensemble
et simultanément un bras d'honneur.

LE PROVOCATEUR
Aujourd'hui, j'ose affirmer que tout en ne
faisant rien, nous avons fait du bon
travail...

L'AUTRE
(raide, au garde à vous
face au provocateur)
Même que ce fut rude et que ce
sera de plus en plus rude !

LE PROVOCATEUR
(pathétique et posant la main 
droite sur l'épaule de l'autre)

Toute nouvelle Ligne Zéro inaugurera rires
et pleurs mais n'oublie pas: par elle seule
passera l'authentique courant de la vie !
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Des cris sourds se font entendre, des rumeurs,
des aboiements...

CANDIDE
Les adeptes du Front Nivélateur arrivent.

L'AUTRE
(paniqué)

Je préfère m'enfuir: adieu...

L'autre disparaît en courant. 

Le provocateur, désorienté, tourne en rond.
Candide frappe plusieurs coups sur la poubelle
pour attirer son attention.

CANDIDE
Vite ! Cache toi dans cette poubelle.

Le provocateur est écœuré.

CANDIDE
Les services de la voirie l'ont nettoyée.

Le provocateur se blottit à l'intérieur de la
poubelle. Candide referme le couvercle et adopte
une pose rigide. Les cris et le vacarme alentour
s'estompent puis s'éteignent faisant place à un
silence lourd et profond.
Candide est figée.

47



SCENE 06

VOIX DU PROVOCATEUR
Je peux me dégager ?

CANDIDE
Non, ils sont bien trop malins.

VOIX DU PROVOCATEUR
Mais on n'entend plus rien.

CANDIDE
(sur un ton syncopé, 
hypnotique)

Un peu de patience. Non, non, ne parle
pas encore, tu pourrais blesser la nuit, tu
pourrais blesser ta solitude, tu pourrais te
blesser toi-même....Non, ne parle pas 
encore, attends, reste dans ton coin. 
Le moment n'est pas venu, reste, reste,
reste dans ton coin !

Le provocateur d'un coup violent fait s'éjecter le
couvercle et son corps se dresse à l'extérieur de
la poubelle.

LE PROVOCATEUR
(exalté)

Et ils disaient: reste, reste, reste,
reste...Reste dans ton coin ! Tant et si
bien qu'ils restaient tous dans leur coin;
ils restaient, restaient, restaient jusqu'à
ce que ne restent que restes ! 
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La colère du provocateur tombe: il est épuisé.

LE PROVOCATEUR
(confus, à Candide)

Tu savais bien qu'ils étaient partis.
Pourquoi m'as tu obligé à rester dans
cette poubelle ?

CANDIDE
Pour mieux te connaître ! En te voyant
bondir, fou de rage, j'ai découvert la plus
grande de tes peurs. Je suis la voix de la
conscience et je hais, moi aussi, le monde
clos et les pensées fermées.

LE PROVOCATEUR
Reviendront-ils ?

CANDIDE
Non: la Ligne Zéro n'est plus, leur raison
d'être non plus.

LE PROVOCATEUR
(de plus en plus confus, 
atterré)

Et l'ami qui s'est enfui, peut-être est-il en
danger ?

CANDIDE
Il ne craint rien. Il ne fut rien d'autre que
toi-même...Maintenant, partons: ce lieu
est devenu malsain.
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LE PROVOCATEUR
(retrouvant toute sa verve,
énergiquement)

Exact ! Ne restons jamais dans notre coin.
Beaucoup n'en sont jamais sortis.
Toutefois, nous ne les pleurerons pas !
Le monde est tissé d'une multitude de
lignes.
Alors: en avant !

Le provocateur frappe à plusieurs reprises les
rebords de la poubelle en laquelle il semble pour
l'heure se sentir à l'aise.

Candide, enjouée, saisit la poubelle, la bascule
contre elle et la pousse en avant.
La poubelle prend de la vitesse. 

Candideetleprovocateurquittentainsi lascène
et disparaissent.

CANDIDE
Et nous repartons à zéro !..... 

La lumière décroît jusqu'à l'obscurité sur la
scène où gît le cadavre de l'homme d'affaires.
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DEUXIEME ACTE

Les personnages :

- Le maniaco-dépressif (le provocateur au
premier acte)

- La force nouvelle (l'autre au premier acte: il
s'agit bien d'un rôle masculin incarnant une
entité politique de fiction)

- L'employé (l'homme d'affaires au premier acte)

- L'employée (l'épouse de l'homme d'affaires au
premier acte)

- La mort (Candide ou la voix de la conscience
au premier acte)

Le décor : 
Un appartement sinistre faiblement éclairé, en
proie au désordre et à l'abandon le plus
total...Une table métallique rouillée sur laquelle
se tiennent une bouteille, un verre, une
chandelle, un réveil, un téléphone portable.
Autour, une statue métallique et inquiétante, des
étagères faites à partir de tuyaux et de plaques
de métal, un lit bancal....Au fond de la pièce,
d'un côté une porte exiguë et de l'autre côté une
très petite fenêtre.

La tenue du maniaco-dépressif est identique à
celle du provocateur dans l'acte précédent,
excepté les bottes rouges de diablotin qui n'ont
plus lieu d'être dans le contexte de l'acte 02.
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SCENE 01

Le maniaco-dépressif dort d'un sommeil agité
dans le lit, dissimulé sous une épaisse
couverture.
Du dehors ne parvient qu'une faible lueur
suggérant la fin du couchant.
Le maniaco-dépressif s'éveille, lève la tête et
regarde sa montre à son bras gauche.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Que de rêves fatigants !
Allons donc ! J'ai manqué le dernier bus !

(un temps)
Tant pis ! De toute façon, je n'ai en fait
envie d'aller nulle part et cela ne date pas
d'aujourd'hui.

(il se redresse et s'assied 
au bord du lit)

Voici qu'il fait nuit et froid, d'une nuit qui
risque bien d'être sans fin...Je la devine
insurmontable cette fois. Toute aussi
froide que la brume qui voile d'une
mortelle absence le tumulte alentour.

(il se lève face au public)
Ah, ah, connaissez vous le théorème de
l'ennui mortel ?

(il avance vers la table, 
s'assied sur la chaise, 
ouvre la bouteille)

N'est mortel de l'ennui que celui qui le
vit...

(il se sert deux verres de suite 
qu'il boit dans la foulée)

Arrangez vous avec cela si vous le
pouvez !  
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Ainsi, la vie offre quelques instants de
bonheur qu'elle fait payer le prix fort:
amours blessés, idéaux corrompus...Rien
n'est épargné, pas même le plus petit
détail. Et quand on parvient à se relever,
la crainte règne en maîtresse absolue car
plus dure encore sera la prochaine chute !

Sur ces derniers mots se fait entendre un éclat
de rire diffus et sarcastique paraissant suinter
des murs. Le maniaco-dépressif sursaute et
se sert coup sur coup deux verres qu'il boit d'un
trait dans la foulée. Puis il observe le lieu autour
de lui, se lève et marche lentement en frôlant
les murs.
Il est ivre.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Il y a quelqu'un ? Non, personne, merci,
je le savais...D'ailleurs, au point où j'en
suis, c'est peut-être mieux. Alors, bonsoir,
Personne, vous me voyez ravi !

(il se met à tourner en rond 
en titubant autour de la table) 

Ma propre présence serait-elle devenue
trop envahissante ? A quoi buvais je
donc ? Las, pas même au plus petit
souvenir...Non, je buvais à la mort des
années de galère passées, à la mort des
dernières illusions. Qui aurait dit qu'un
jour je me retrouverais en ce lieu,
anonyme, dans l'oubliette de cette nuit
sans fond où seule l'angoisse tient lieu de
magie ? Tout me paraît étranger, jusqu'à
ma propre consistance.
...Me faisais-je une idée ou bien alors tout
cela est-il réel ? 
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Le maniaco-dépressif tourne toujours en rond
autour de la table mais de plus en plus près de
cette dernière et de plus en plus lentement
également. 

LE MANIACO-DEPRESSIF
Que devient toute liberté dès lors que le
piège se referme, que le questionnement
sans issue réitère à jamais sa ronde et
que le conscience, pour une éternité
teintée d'usure et de rouille, démissionne
de sa raison d'être.......

Il se laisse choir sur la chaise, ivre mort, 
extrait un pistolet d'un tiroir, introduit le
canon à l'intérieur de la bouche, tremble
longuement puis finalement renonce à passer à
l'acte et pose le pistolet sur la table. Sa tête
tombe lourdement sur cette dernière puis le
maniaco-dépressif reprend et termine la
question précédemment laissée en suspens. 

LE MANIACO-DEPRESSIF
....n'ayant cependant pas le choix de ne
plus être ? 
C'était la question...

Il s'endort.

Une lueur blafarde et verdâtre éclaire le fond de
la pièce. La silhouette fantomatique de la force
nouvelle se profile dans l'encadrement de la
fenêtre. Ne sont visibles qu'une paire de
lunettes, des lèvres qui remuent au cours du
discours ci-après, quelques plis de veste sous
une lumière sépulcrale.
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LA FORCE NOUVELLE
(d'un ton neutre et doctrinal)

Il n'y a effectivement personne, à part la
présence que tu invoques. Ecoute ma voix
venue pour t'encourager, te livrer le secret
d'une force nouvelle, tandis que le monde
se déchire en une violence déclarée ou
contenue et de toute manière sans retour.
L'heure est très proche, ô compagnon !
J'ai fait le décompte de tes vaines
lassitudes, j'ai mesuré le déclin de tes
désirs, résumé ton impossible équation 
en l'ici bas...
La faillite, la maladie, le pire des maux te
seraient plus supportables comparés à
l'enfer de ce constat.
En pareil cas, unique s'avère la médecine
qui d'un grand blanc anéantit à jamais
jusqu'à l'idée même de souffrance ou de
joie...Rejoins sans attendre davantage la
Force Nouvelle en composant sept fois les
chiffres de l'année en cours. Rejoins nous,
nous sommes disponibles sept jours sur
sept, 24 heures sur 24...

La silhouette de la force nouvelle s'estompe et
disparaît: un violent éclat de rire fuse au même
instant. Le maniaco-dépressif s'éveille, se
redresse puis, toujours assis sur la chaise face à
la table, il se met à réfléchir.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Çà pour une nouvelle...J'aurais juré
qu'il y avait quelqu'un. En fait, rien de
tout cela n'est réel.

(après une longue hésitation) 
Alors autant jouer le jeu après tout ! 
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SCENE 02

Les personnages de l'employée et de l'employé
qui vont apparaître dans la continuité seront
situés soit à une extrémité de la scène soit à un
différent niveau de cette dernière en fonction
des possibilités. Ce sera la lumière qui les
mettant en évidence suscitera leur apparition.
La tenue idéale de l'employée et de l'employé
consisterait en du papier aluminium ou assimilé
recouvrant la totalité de leurs corps.
Ces personnages sont mi humains mi robots.
Ce sont des cyborgs et chaque fois qu'ils
parlent, leurs voix sont identiques à elles
mêmes, monocordes, invariables et métalliques.
Ils n'expriment aucun sentiment et en
l'occurrence ils ont le profil idéal pour conduire
les entretiens relatifs à la mission qui leur est
confiée dans la logique et la suite du récit.

.......
Le maniaco-dépressif saisit le téléphone
portable déposé sur la table prêt du verre et se
met à composer un  numéro comportant une
longue série de chiffres.

LE MANIACO-DEPRESSIF
(hypnotisé)

...Sept fois les chiffres de
l'année en cours...

L'EMPLOYEE
La suicidaire de services, bonsoir !

LE MANIACO-DEPRESSIF
(confus)

Excusez moi: j'ai du composer un mauvais
numéro...
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L'EMPLOYEE
(d'une voix robotique invariable, 
toutes répliques confondues)

Mais pas du tout cher monsieur: sachez
que nous sommes toujours prêts pour
vous guider. Notre unique souci est de
mieux vous aider.
"Plus loin, plus loin de tout tourment",
voilà notre devise formulant notre souhait
le plus cher à votre égard.

LE MANIACO-DEPRESSIF
(rassuré)

Merci ! Vous venez d'exprimer le fond
commun de mes pensées.

L'EMPLOYEE
Je prends donc bonne note de votre
demande.
Puis-je savoir qui vous a recommandé à
nos services ?

LE MANIACO-DEPRESSIF
(confiant)

Il s'agit je crois de la force nouvelle...

L'EMPLOYEE
Dans ce cas, cher client, vous devenez
prioritaire pour ne pas dire un élu quant à
l'accès à nos services. La force nouvelle a
beaucoup d'influences sur notre direction.
Elle a contribué à dynamiser tous les
secteurs de notre activité surtout depuis
la très grande mondialisation des années
précédentes.

57



LE MANIACO-DEPRESSIF
(moins confiant)

Quel type de services me proposez vous ?

L'EMPLOYEE
Une intervention rapide et efficace: nous
allons régler votre problème ce soir même
avant minuit.

LE MANIACO-DEPRESSIF
(agacé)

Mais encore ?

L'EMPLOYEE
Ecoutez, j'ai beaucoup de monde en
attente sur la ligne: cette nuit, les appels
sont innombrables. Nous avons dû
demander des renforts et la force
nouvelle en ce moment en réunion étudie
un plan d'urgence. De toute façon, elle
avait déjà annoncé une hausse favorable
de motivations ainsi que la venue de
nouveaux clients en cette période que
nous vivons actuellement. Je dois hélas
et vous le comprendrez écourter notre
entretien.

LE MANIACO-DEPRESSIF
(en colère)

Je crois bien vous avoir dit: mais encore ?

L'EMPLOYEE
Nous vous devons non seulement la
confiance mais bien plus encore: nous
vous offrons une mort rapide et sans
souffrance...
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Le maniaco-dépressif se lève, tourne en rond
dans la pièce, téléphone en main. Les effets de
l'alcool cèdent peu à peu à une lucidité 
très réactive.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Mais je n'ai rien demandé: je ne vous ai
même pas donné mes coordonnées !

L'EMPLOYEE
Notre informatique très performante aura
su vous simplifier la vie, du moins ce qu'il
en reste.
Toutes vos coordonnées téléphoniques,
bancaires et autres sont d'ores et déjà en
notre possession. Dans quelques minutes,
plus rien ne vous appartiendra.

.......

Dans les répliques suivantes de l'employée, les 
découpages de mots ou de syllabes indiquent
des dysfonctionnements. Les questions ou bien
la résistance du maniaco-dépressif perturbent le
bon fonctionnement de ce robot humain et
enraillent son discours. Ce phénomène exaspère
le maniaco-dépressif qui, chaque fois que ce
phénomène se produit, secoue violemment le
téléphone.
Le même jeu d'évidence comique se réitérera
également dans la clôture du dialogue opposant
plus loin au cours du récit l'employé au maniaco-
dépressif.

.......

La colère du maniaco-dépressif monte et ce
dernier tourne en rond comme une bête sauvage
en une cage.
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L'EMPLOYEE
Tous vos biens seront saisis à titre
d'honoraires au bénéfice de notre
entreprise. Tous vos codes personnels
figurent à zéro. Il est ti , il est ti, il est
inutile de tenter de vous échapper, vous
ne pourriez aller nulle part.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Mais je n'ai rien signé ! 

L'EMPLOYEE
Votre voix a signé.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Mais c'est illégal !

L'EMPLOYEE
C'est plus mod, mod, moderne voyez
vous: avec la paperasse on perd bien trop
de temps. A propos: muniss, niss,
munissez vous d'une bougie et prévoyez
bien de quoi boire. Dans quelques
minutes, vous nau nau n'aurez plus d'eau
ni d'électricité.

LE MANIACO-DEPRESSIF
    Vous vous moquez ?

Le cerveau de l'employée saturé de données 
déclare forfait. Sa voix s'éteint progressivement
et avec elle la lumière qui avait permis
l'apparition de ce personnage.
Simultanément, le maniaco-dépressif secoue le
téléphone puis l'abandonne en le jetant sur la
table.
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L'EMPLOYEE
Je, jjjjjjjjjjj.........je, .............

Le maniaco-dépressif, effondré, s'assied
lourdement sur le bord du lit, se met à réfléchir.

SCENE 03 

LE MANIACO-DEPRESSIF
Elle se moque !

(d'un ton détaché) 
Et si tout cela était vrai ?
Si on aidait tous ceux qui n'ont pas le
courage de s'affirmer en cette voie
extrême: il y aurait beaucoup de
volontaires. Les mélancoliques, les
meurtris, les fous, les malades, les ruinés,
les chômeurs...
Enfin un service digne de ce nom,
accessible à tous, efficace, ambitieux et
pour le moins audacieux. Je n'ai plus qu'à
attendre: éclairons la bougie assortie de
ma meilleure bouteille...

Le maniaco-dépressif extrait une bouteille
d'alcool d'une étagère métallique, s'assied sur la
chaise face à la table et allume la bougie. Au
même instant s'éteint la lumière électrique.
Le lieu baigne alors dans une luminosité diffuse,
glauque et cauchemardesque. 
L'humeur du maniaco-dépressif bascule vers la
colère puis graduellement vers la détresse.
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LE MANIACO-DEPRESSIF  
Et la lumière ne fut plus ! Voilà qui
contraste avec la guimauve vomitive dont
fut gavée mon enfance. Voici Dieu en
personne sur le point de réformer sa
constitution, ses textes: un dieu qui vit
avec son temps. Et qui dit qu'ils n'étaient
pas faux les fameux textes ?

Il se reprend un temps en contemplant la bougie
avant que la détresse ne le terrasse.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Obscurité providentielle ! Combien vous
éclairez ma pensée ! Et puis une bougie,
c'est tellement plus sympathique pour
fêter le dernier jour de l'année, le dernier
jour de...
Qu'aurai-je attendu de la vie si ce n'est
une lointaine douceur, une inaccessible
joie et peu d'insouciance; l'ile sereine d'un
accord au cœur du monde ?
Exclu, ce soir, j'attends encore tandis que
dehors, dissimulée derrière le poisseux
rideau de la brume, la nuit retient encore
ses lames avides d'un sang à jamais plus
noir !

(d'une voix puissante et se levant)
Qu'ils viennent, qu'ils viennent après tout.
Qu'il en soit fait selon la nouvelle volonté
à la mode ! Depuis le temps que je voulais
tout abandonner: tout le monde sera
content !

(d'une voix forte mais blasée)
Sois philosophe, me dirait ainsi quelque
sage au hasard rencontré, le soir, au pied
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du rayon alcool, dans une quelconque
épicerie, ou bien alors dans une luxueuse
voiture, vantant les mérites de
l'insouciance sacrifiée au nom de la
suffisance.
Il n'y a pas de liberté dans tous les cas, je
commence à le comprendre.
Mais je ne vais pas me laisser faire !
Non, je ne vais pas me laisser faire...

Il s'empare du pistolet posé sur la table à côté
de la bougie, se lève, recule, se cale contre le
mur et braque frénétiquement l'arme en tous les
sens.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Soit ! Ils m'auront peut-être, mais je le
jure: il y aura des victimes de l'autre côté
également, non mais !

(il se reprend, réfléchit un temps,
cherchant un moyen de se rassurer,
de rationaliser son délire )

Non! Un vieil ami t'aura fait une
plaisanterie ! Je m'en vais de ce pas
réitérer l'appel.

SCENE 04

Le maniaco-dépressif compose à nouveau la
longue série de chiffres sur son portable. La
lumière faisant apparaître l'employé monte
progressivement. Ce dernier muni d'outils tente
en vain et par des gestes lents et mécaniques 
de réactiver l'employée touchée par le bug
précédent tout en s'entretenant avec le
maniaco-dépressif au cours du dialogue qui suit.
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L'EMPLOYE
(d'une voix robotique invariable,
toutes répliques confondues)

Votre ligne est en cours de résiliation.
Toutefois, vous pouvez passer un dernier
appel vers une ligne de votre choix.

LE MANIACO-DEPRESSIF
(résigné) 

Puisqu'il en est ainsi, je veux parler à la
mort en personne...

L'EMPLOYE
L'accès à ce service est strictement
réservé à la force nouvelle: les consignes
sont les consignes. Cependant, je peux
volontiers lui laisser un message: notre
très haute technicité a dernièrement
rendu possible cette prestation.
Maintenant, je vous écoute...

Le maniaco-dépressif, éteint, se laisse choir sur
la chaise face à la table et s'y tient assis,
le téléphone en une de ses mains.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Bien ! Dites lui que je suis très émotif,
que je crains les épanchements de
violence et que je ne supporte pas la vue
du sang. En revanche, je supporte encore
bien moins le vieillissement progressif.
Rien que ma soumission devant le temps
qui passe !

(d'un ton hypnotique)
Bien souvent, j'ai pensé à elle en termes
équivoques. 
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Cette nuit, elle me paraît la seule complice
capable de me libérer du fardeau de mes
tourments.

(fasciné)
Oui, je l'avoue, je commence à l'aimer et
j'en arrive à me demander à qui peut-elle
ressembler, de quel galbe sa silhouette
est-elle dotée, de quelle profondeur ses
yeux déclinent-ils les vivants à l'instant de
l'ultime rencontre...Enfin, je me demande
quelle couleur sera perceptible en ses
yeux, quelle couleur envahira mon regard
quand elle l'éteindra...

L'EMPLOYE
Mais encore ?

LE MANIACO-DEPRESSIF
Maintenant, j'aurais aimé prendre encore
un peu de temps, tenter une nouvelle
chance comme l'amour d'une femme, bien
qu'il soit d'avance établi que cet amour ne
survivra que le court espace d'un long
soupir !
A la précarité de l'amour humain ne
s'oppose-t-il pas l'éternité de l'amour
universel ?  Est-ce cela que la mort offre
en partage ?

L'EMPLOYE
Seule la mort est habilitée à fournir
d'éventuelles réponses. Je ne suis qu'un
employé de la force nouvelle. 
Je suis désolé: les consignes sont les
consignes.
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LE MANIACO-DEPRESSIF
(d'une voix pertinente)

Et Dieu ! Dieu peut-il répondre ?

L'EMPLOYE
Dieu ? Attendez...

(un temps)
Ce serveur figurait bel et bien dans notre
répertoire mais sa résiliation a eu lieu
depuis bien longtemps. Si je m'avère
convaincu de mes souvenirs qui ne sont
jamais que des reliques d'images de
synthèse, il devait s'agir d'un éditeur
d'ouvrages philosophiques ayant fait
faillite. L'évènement étant lointain, il
faudrait avoir recours aux microfiches
pour élucider la question. Ni vous ni moi
ne disposons d'assez de temps. De toute
manière, son existence ne nous a jamais
intéressé.

LE MANIACO-DEPRESSIF
(jubilant)

Je m'en doutais ! Me voici donc enfin libre
de toute illusion, de toute vérité.

(sûr de lui)
Dites à la mort que je l'attends et puisque
les consignes sont les consignes et que je
devine dès lors qu'elle viendra bel et 
bien, priez la de ma part de se montrer
correcte ! 

L'EMPLOYE
On voit bien que vous ne savez pas à qui
vous vous adressez. La mort est très
correcte et avec le temps, 
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elle a su adapter son savoir faire aux
nouvelles contraintes relevant de
l'éthique.
Ce sera tout ? 

LE MANIACO-DEPRESSIF
Dites lui que je l'aime...

L'EMPLOYE
Votre message, en temps réel, vient
d'être transmis à la boite noire des
messages de la mort.

LE MANIACO-DEPRESSIF
C'est fini ?

L'EMPLOYE
C'est fini...

LE MANIACO-DEPRESSIF
Ma foi...

Un court circuit se produit entre l'employé
et l'employée que ce précédent tentait de
réactiver avec ses outils depuis le début jusqu'à
la fin du dialogue. Un éclair jaillit du contact
entre les deux cyborgs.
L'employé déconnecté à son tour s'effondre sur
l'employée. Son dernier mot est articulé
sur le même mode que celui qui traduisait
les dysfonctionnements de l'employée.

L'EMPLOYE
Alleluiaaaaa.............
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Le maniaco-dépressif, agacé et d'un air quelque
peu méprisant simultanément secoue le
téléphone portable puis le jette sur la table. 

SCENE 05

Le maniaco-dépressif contemple fixement la
bougie puis se penche sur le réveil.

LE MANIACO-DEPRESSIF
(calmement) 

Plus qu'une demi-heure...
(il chantonne sur l'air intitulé
 "Au clair de la Lune")

La, la, la, la, ma chandelle est bientôt
morte, la, la, la, la...

Dans la foulée se fait entendre la voix de la
force nouvelle.

VOIX DE LA FORCE NOUVELLE
(chantant sur l'air intitulé 
"Au clair de la Lune")

Ouvre moi ta porte, ta porte compagnon.
Je suis la force, la force nouvelle...
Je suis en mission.........

La force nouvelle défonce la porte.
Le maniaco-dépressif saisit le révolver, prend du
recul et se positionne face à la force nouvelle
qui fait irruption dans la pièce. La force nouvelle
porte une tenue militaire et des lunettes fumées
analogues à celles requises pour pratiquer le ski.
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LA FORCE NOUVELLE
................porteur d'un message capital !

(un temps puis 
d'un ton paternaliste)

Non, ne tire pas, l'éthique l'interdit. 
Seule la mort peut décider !

LE MANIACO-DEPRESSIF
(s'efforçant de paraître sûr de lui)

Allons donc, je la connais bien la
chanson ! Détrompe toi, compagnon, je
n'ai qu'un geste à faire...

LA FORCE NOUVELLE
(s'approchant très sensiblement 
du maniaco-dépressif)

Je serai vengé: justice sera faite !

LE MANIACO-DEPRESSIF
(reculant en fonction de la
progression de son adversaire qu'il
tient en joue: les deux personnages
ainsi tournent autour de la table)

Quelle justice ? Qui te dit que la mort
n'appréciera pas mon geste ? En outre, je
commence à être fatigué et mes nerfs
craquent ! Un petit coup de main serait
peut-être de bon augure ? Ne prônais tu
pas le civisme en d'autres temps ? Il est
vrai que ta dernière campagne électorale
n'est plus à ce jour qu'un vieux souvenir !

LA FORCE NOUVELLE
Non ! Attends ! Il n'y a plus d'effectifs; 
il n'y a plus rien !
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Un long silence s'instaure durant lequel la
force nouvelle s'assied sur la chaise face
à la table et remonte ses lunettes à
hauteur de son front. Le maniaco-
dépressif, quant à lui s'assied au bord du
lit tout en continuant à tenir en joue son
agresseur. 

LA FORCE NOUVELLE
Ne comprends tu pas ? J'ai découvert le
dernier des vivants en venant chez toi. Il
dormait dans un abri de bus dont on avait
déposé le panneau, dans la rue, juste à
côté d'ici, ne vois tu pas lequel ?
Maintenant, il n'y a plus personne où que
tu puisses regarder...Comprends: au tout
début, quand les compagnons et moi
créâmes la Suicidaire de Services apparut
alors sur le marché une activité
considérée comme un remède miracle
tant sur le plan moral que économique. 
Par ailleurs, les consciences bonnes ou
mauvaises y virent une alternative quant
au problème de la surpopulation. Peu à
peu, tous les vivants, les uns après les
autres, devinrent directement ou
indirectement clients de la Suicidaire de
Services...Je n'avais pas prévu une telle
réussite ! Comprends: tous les
compagnons sont morts également ! 

LE MANIACO-DEPRESSIF
Oui, mais pas toi, ô compagnon !
Cependant, s'il se pouvait que tu dises
vrai, je devinerais sans mal la raison de ta
visite.
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LA FORCE NOUVELLE
Là n'est pas le propos ! Nous sommes les
derniers des vivants à ce jour et il ne nous
reste que peu de temps !

LE MANIACO-DEPRESSIF
(laconique et jetant un coup 
d'œil furtif à sa montre)

Exact ! Le contrat de la Suicidaire de
Services expire dans un quart d'heure...

(long silence)
Tu me caches quelque chose...

Le maniaco-dépressif, devenant peu à peu
maître de lui-même, se lève et tourne lentement
autour de la force nouvelle tout en lui adressant
la parole et en tenant en joue simultanément le
personnage.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Tu voudrais faire équipe avec moi ? Non !
Je préfère mourir seul et libre, par excès
de discernement. De tout temps, il
t'aura fallu la compagnie des hommes
forts, ceux qui soi-disant étaient les vrais.
Aujourd'hui, des hommes, je n'en vois
que deux avec entre eux le faux semblant
des couteaux de la nuit, la longue attente
d'une détonation vide d'écho...
Je n'ai pas besoin de toi !

La force nouvelle se lève, menaçante, froide,
déterminée et se positionne face au maniaco-
dépressif, opposant à ce dernier un  regard vide
et fixe en signe d'intimidation et de défi. 
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LA FORCE NOUVELLE
(d'une emphase charismatique)

Mais la mort est un bien qui se partage !

LE MANIACO-DEPRESSIF
(reculant rapidement 
d'un large pas)

Ça suffit ! Viens en au fait ! Quel est le
message ?

LA FORCE NOUVELLE
La mort semble effectivement en retard 
ce soir et cela m'inquiète ! Cela n'a jamais
correspondu à ses habitudes. Si les
compagnons étaient encore vivants, ils
pourraient l'attester. J'ai appris de sa
propre voix que tu lui avais déposé un
message d'un caractère non
conventionnel...Le problème est bien la:
tes propos auraient suscité à son égard
quelque trouble de nature inconnue. Il est
vrai: a-t-on idée de l'aimer encore au
moment où elle va œuvrer ?

LE MANIACO-DEPRESSIF
Serais tu jaloux ?

LA FORCE NOUVELLE
Il y a des limites !

LE MANIACO-DEPRESSIF
Ça te dérange ? Monsieur joue les grands
moralistes sur le tard ?

LA FORCE NOUVELLE
Bien sûr, bien sûr, mais tout autant que
moi tu risques d'y rester !
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La force nouvelle se précipite sur le maniaco-
dépressif. Un combat s'engage. Mû par une
énergie insoupçonnée, le maniaco-dépressif
provoque la chute au sol de la force nouvelle.
Aussitôt, le maniaco-dépressif se positionne au
dessus de la force nouvelle gisant sur le sol et
braque le pistolet sur cette dernière.

LE MANIACO-DEPRESSIF
J'ose affirmer ce soir que bien que ne
venant pas, la mort a fait du bon travail;
travail que je vais m'empresser de
concrétiser en supprimant le dernier
maillon du mal qui aura aliéné la pensée
depuis la nuit des temps !

LA FORCE NOUVELLE
Non...

LE MANIACO-DEPRESSIF
Si !

Le maniaco-dépressif tire et tue la force
nouvelle. 
Il demeure un temps figé, en état de
choc, puis il se ressaisit progressivement,
va s'asseoir sur la chaise face à la table.
Tandis qu'il reprend lentement son souffle, il
contemple la bougie dont la flamme
graduellement agonise.

LE MANIACO-DEPRESSIF
(en chantonnant sur l'air
intitulé "Au clair de la Lune")

La, la, la, la, ma chandelle est morte, je
n'ai plus de feu...
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SCENE 06

La chandelle est désormais éteinte.
La lumière qui avait été coupée au début de
la scène 03 plongeant le lieu en une obscurité
hantée de lueurs glauques éclaire à nouveau
l'appartement. Le maniaco-dépressif se lève et
arpente vivement le lieu sur un mode hyperactif.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Tout ceci n'est plus un jeu.
Si je l'avais laissé parler davantage, il
aurait fini par gagner du terrain et à
l'heure qu'il est, ce serait moi qui serais
allongé sur le sol. Il était moins une !...Au
fait, quelle heure est-il ?

(il prend d'une main le réveil 
sur la table puis le brandit
d'une voix claironnante)

C'est l'heure ! Dépassée !!! La promesse
n'a pas été tenue !

(pris d'une soudaine angoisse 
et tournant en rond)

Que vais je devenir si jamais elle ne vient
pas ?

(totalement immobile 
et figé face au mur)

Oui, je vais attendre, là, contre le mur...

Il se positionne dos au mur et se raidit.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Je ne bougerai pas...Je retiendrai mon
souffle.
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Il demeure figé et  cloué contre le mur  un
temps paraissant interminable.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Mieux vaut l'inexistence qu'une
attente sans horizon !

Après un long silence, apparaît la mort. Sa
démarche est lente et circonspecte. Elle est
vêtue d'une robe blanche et fluide. Elle est
chaussée de fines sandales également blanches.
Le maniaco-dépressif demeure figé, dos plaqué
au mur.

La mort se positionne au dessus du cadavre de
la force nouvelle puis lentement se baisse . 
D'un geste élégant et souple, sa main droite
placée au dessus du cadavre parcourt ce dernier
depuis le niveau de la tête et en remontant
jusqu'à celui des pieds. La mort se redresse
ensuite dans le plus profond des silences.

LA MORT
(grave et pathétique)

Dans la brièveté décisive de l'instant aura
donc pris fin le pire des fléaux de tous les
temps. Il n'est plus celui qui, de son faux
dieu et de sa véritable cruauté, aura
spolié la blancheur des époques et les
échelles de l'évolution ! 
Toujours prêts, partout présents, les
compagnons de la force nouvelle auront
usurpé tous les droits, y compris celui de
faire partager mon état par la contrainte...

N'ayant plus rien à perdre, le maniaco-dépressif
s'approche lentement de la mort.

75



Il est intimidé mais ne ressent aucune peur. 

LE MANIACO-DEPRESSIF
Votre état ?

LA MORT
(d'un ton las)

Sois donc un peu plus familier en ma
compagnie, au point où nous en sommes !
 

La mort tend la main gauche au maniaco-
dépressif. Ce dernier hésite puis la prend de sa
main droite. 

LA MORT
(ironique)

Et oui: je ne suis qu'un état de fait parmi
tant d'autres dans l'ordre naturel des
choses !

(d'un ton passionné)
Personne n'avait le droit de me
représenter, de revendiquer mon nom
afin de servir des intérêts individuels ou
collectifs !

(désignant le cadavre de 
la force nouvelle)

Vois: le malheur en personne gît ici
même. Il récapitule enfin et dans le plus
profond des silences l'inéluctable
succession des causes et des effets !

LE MANIACO-DEPRESSIF
(timidement)

Est-ce là ce que tu offres en compensation
des plus grands malheurs ? 
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LA MORT
(courroucée)

Je n'ai jamais rien offert !

Elle tord et retourne la main du maniaco-
dépressif qui sous la douleur brève mais vive 
tombe à genou sur le sol face à la mort.

LA MORT
Seul l'homme, de tout temps, aura décidé
toute chose accomplie, lui seul aura porté
à terme le lourd poids de sa fin !

Le maniaco-dépressif se relève lentement et
regarde la mort en face.

LE MANIACO-DEPRESSIF
(confiant et esquissant 
l'ébauche d'un sourire)

On ne fait pas d'omelettes sans casser
d'œufs ! Voilà ce que m'a dit un jour un
ami alors que je m'étais exposé à une
situation conflictuelle. Il tenait cette
réflexion de sa propre mère...

LA MORT
Elle disait vrai sur toute la ligne !

Face au sourire du maniaco-dépressif, la mort se
raidit et suffoque en un soudain malaise.
Le maniaco-dépressif la saisit et l'aide à
se reprendre.

LE MANIACO-DEPRESSIF
Comment pourrais-tu défaillir ? N'es-tu
pas venue pour me libérer ?
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LA MORT
(d'une voix douloureuse)

Comprends: je ne suis plus celle que tu
n'as jamais connue ni rencontrée. Tout
cela a commencé quand j'ai reçu ton
message.

(d'une voix devenant chaleureuse 
puis d'une exaltation croissante)

Peu à peu, je devins sensible à mon
propre état.
Des sentiments naquirent de l'océan de
cette intense quiétude. Soudain, un appel
préludant à une marée de perceptions me
porta aussitôt à la cime du désintérêt de
toute chose connue...

(d'une voix calme et posée)
Mon retard n'aura jamais été que le fruit
de mes multiples interrogations.

LE MANIACO-DEPRESSIF
(fixant la mort d'un regard 
recueilli et émerveillé)

Tel décalage, dans l'ordre énigmatique du
chaos, aura suffi pour solliciter l'éveil de
tes sens.

LA MORT
(lasse)

J'aspire au déclin de mon état !

LE MANIACO-DEPRESSIF
(langoureux)

Un peu de patience...

La mort se dirige vers la fenêtre et observe au
dehors. 
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Le maniaco-dépressif vient à ses côtés et lui
caresse doucement les cheveux tout en
observant également au dehors.

LA MORT
(angoissée et d'un ton dramatique)

Mais on ne voit plus rien ! Rien n'est
perceptible au dehors: nulle étoile, nulle
toit, nulle route !

LE MANIACO-DEPRESSIF
Les cendres recouvrent toute chose.
L'ancienne lumière aura connu son
apogée. L'ombre maintenant consomme
son ultime souvenir.

LA MORT
Je veux sortir !

La mort se précipite vers la porte: le maniaco-
dépressif la rattrape et la retient. La mort se
débat.

LA MORT
(d'une voix désespérée)

Et ils disaient: ne pars pas, ne pars pas,
ne pars pas, mais ils partaient toujours
tous ceux que mon état avait atteint. Ils
partaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus
personne et je restais, je restais, je
restais, n'attendant plus jamais
personne !

La mort s'effondre, évanouie, sur le sol.
Le maniaco-dépressif la prend dans ses bras, la
porte et la dépose dans le lit.
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SCENE 07

Le maniaco-dépressif demeure un temps figé.
Il observe, songeur, d'une part  le cadavre de la
force nouvelle gisant sur le sol et d'autre
part, non loin, la mort allongée dans le lit dans
le sens opposé au cadavre de la force nouvelle.

Il est calme et il réfléchit.
Après une longue hésitation, il s'approche du lit,
se penche sur la mort et embrasse cette
dernière.
La mort a un frémissement. Elle s'éveille et se
redresse très lentement.
Assis à ses côtés, le maniaco-dépressif
amoureusement l'accompagne et la soutient.

LE MANIACO-DEPRESSIF
(émerveillé)

Voici: nous venons de naître !

LA MORT
(attendrie)

Pourquoi m'as-tu empêché de sortir ?

LE MANIACO-DEPRESSIF
Tandis que tu deviens vivante à tout ce
qui est, je meurs délicieusement à tout ce
qui fut...
Maintenant que l'ancienne vie n'est plus,
ton état est aboli et l'éternité appartient
au présent.
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LA MORT
(se levant)

Et les vivants, sont-ils morts ?

LE MANIACO-DEPRESSIF
(très calme, exprimant 
la satisfaction et la paix)

Celui qui gît ici l'est pour de bon.
Les autres dorment d'un profond sommeil.
Ils s'éveilleront peu à peu et l'un après
l'autre quand ils auront surmonté le lourd
poids de leur vécu.

Tous deux bras dessus bras dessous
s'approchent de la fenêtre.

LA MORT
(émerveillée)

C'est l'aube: regarde, de la neige est
tombée !

LE MANIACO-DEPRESSIF
(avec un ton à la fois 
oraculaire et amoureux)

Elle recouvre les cendres de l'ancienne
lumière.
Maintenant, partons: ce lieu est devenu
malsain.

Amoureusement enlacés, la mort et le maniaco-
dépressif se dirigent vers la porte.

LA MORT
(sereine)

Oui, partons ! Que la lumière éclaire la
multitude des routes !
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LE MANIACO-DEPRESSIF
(serein)

Et nous commençons à zéro...

Ils quittent le lieu où gît le cadavre de la force
nouvelle.
La lumière croît et éblouit la scène.
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TROISIEME ACTE

Les personnages :

- Le rêveur éveillé (le provocateur au premier
acte, le maniaco-dépressif au deuxième acte)

- Le poète (l'autre au premier acte, la force
nouvelle au deuxième acte)

- L'homme bobo (l'homme d'affaires au premier
acte, l'employé au deuxième acte)

- L'épouse bobo (l'épouse de l'homme d'affaires
au premier acte, l'employée au deuxième acte)

- La vie (Candide ou la voix de la conscience
au premier acte, la mort au deuxième acte)

Le décor : 
Un lieu en pleine nature.
Une campagne paisible, boisée, voire
enchanteresse. La lumière par des teintes à la 
limite du réel produit un sentiment
d'intemporalité. Concrètement, des branches
éparses d'arbustes gisant çà et là sur la scène
seront utilisées par certains comédiens afin 
de mettre en valeur la connotation du lieu ainsi
que pour exprimer des  concepts inhérents au
récit. Le troisième acte se déroule au présumé
Paradis où tout devrait être simple selon celles
et ceux qui y croient.

*******
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La grande difficulté en terme de jeu et
d'interprétation concernant cet acte réside en la
fusion de l'humour et du sérieux propre au récit
qui présente des embardées d'une candeur
apparemment infantile mais ne dissimulant
jamais que l'écueil de pensées insolubles auquel
se heurtent les personnages. Au Paradis de
plus ! Le décalage des situations et la
dérégulation de l'humeur constituent plus que
jamais la règle. Faits, gestes, états d'âme,
pensées et propos se situent en un seuil où se
rejoignent et se confondent d'une part une
embolie poétique et d'autre part un
questionnement existentiel profond. Les aspects
surréalistes et psychédéliques de la pièce qui se
manifestaient en demi-teintes dans les registres
de l'absurde ou de l'horreur aux actes
précédents requièrent au troisième acte cet
affect à la fois kitsch et émouvant du style "New
Age". Ce registre est de toute évidence bien plus
délicat à gérer que les précédents. Néanmoins il
constitue le pilier idéal autour duquel s'articule
ce subvertissement des valeurs susceptible de
promouvoir une perception du réel à l'état natif, 
brut et dépossédée de tout filtre culturel.

SCENE 01 

Vêtu d'un polo rouge et d'un jean gris, le rêveur
éveillé est assis et montre des signes
d'étonnement face au lieu qu'il ne connait
pas; notamment et en l'occurrence, se frotte-t-il
le visage comme au sortir d'un profond sommeil.
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LE REVEUR EVEILLE
Quelle heure est-il ?

(il regarde son bras gauche)
Plus de montre, plus d'heure !

(plaçant une main dans 
une poche de son polo)

Une cigarette pour faire le point ?
Plus de cigarette ! Je n'ai plus de feu...

Apparaît le poète. Il est vêtu d'un pantalon noir
et d'une ample chemise blanche. Il avance d'un
pas décidé vers le rêveur éveillé en écartant les
bras et souriant.

LE POETE
Bravo ! Belle entrée en ce lieu en ce qui
vous concerne !

LE REVEUR EVEILLE
Qui êtes vous ? D'où venez vous ? Où
allez-vous ?

LE POETE
Vous posez beaucoup de questions à la
fois ! Dites vous bien que certaines
questions autant que certaines réponses
aujourd'hui ne nous préoccupent plus...

(embarrassé)
Je suis arrivé ici je ne sais comment, un
certain jour, j'ai oublié lequel...

LE REVEUR EVEILLE
(dubitatif)

Je me souviens pourtant d'un monde où...
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LE POETE
Laisse tomber ! Nous reparlerons de cela
plus tard !

(enthousiaste)
Laissons venir à nous quelque évènement
neuf !

Le poète et le rêveur éveillé s'accroupissent et
se dissimulent derrière des buissons (des
branches qui gisaient au sol et qu'ils tiennent de
leurs mains dans la logique symbolique du
Paradis où tout doit être simple, fluide, gentil,
innocent, etc...) 

SCENE 02

Apparaît alors la vie.
Elle est vêtue de la tête aux pieds d'un ensemble
vert émeraude nacré et lumineux.
Elle marche gracieusement et lentement, laisse
échapper un soupir empreint de sensualité .

LA VIE 
Souvent, il me semble que l'humanité
entière passe à mes côtés sans
m'apercevoir...
Pourtant, je suis, je suis...

Le rêveur éveillé et le poète, interloqués, ne
parviennent à identifier le personnage . Ils se
lèvent et se rapprochent de ce dernier. 

LA VIE
Je suis...la vie !
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Le poète prend une main que lui tend la vie
tandis que  le rêveur éveillé, en retrait ,
contemple la beauté de cette dernière.
Dans la foulée, le poète et la vie entament
quelques pas de danse qui se prolongent lors
des propos suivants qu'ils échangent entre eux.

LA VIE 
Mais qu'en est-il de ma réelle présence ?
Où et quand advient-elle, fait elle corps et
âme avec l'esprit et le sang ?

LE POETE
Comme la tendresse que l'on croyait
perdue mais qui, à vrai dire, attend
encore d'être inventée ! Nous n'aurons
pour ainsi dire rien connu ni entrevu.
Nous n'aurons connu de la magie que le
rire de son enfance et l'insoluble mystère
de sa fin...Pourtant, la tendresse, nous
l'aurons aperçue de façons très rares et
fugaces. On comprendra pourquoi,
parfois, on se prit à rire ou pleurer.

Le rêveur éveillé se rapproche du poète et de la
vie alors que les pas de danse de ces derniers
s'achèvent.

LA VIE 
(d'une voix candide)

Le soleil est maintenant plus haut. Les
oiseaux, dans la forêt, peu à peu se
taisent. Le jour appartient au silence et à
tout ce qui viendra le rompre et l'embellir.
Voilà ce que murmure, chaque fois, le jour
quand il se lève...
Mais, silence ! On vient. J'entends des
pas. Cachons nous vite !
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Les trois personnages se dissimulent en
s'accroupissant derrière des buissons (soit des
branches qu'ils tiennent de leurs mains en
hauteur et face à eux)

SCENE 03

Apparaissent l'homme bobo et son épouse.
Ils constituent sur le plan comportemental une
réplique décontractée de l'homme d'affaires et
de l'épouse de l'acte un. L'homme bobo ne porte
pas d'attaché case et le nœud de sa cravate est
étiré, la queue de cette dernière tirant sur les
côtés de la chemise. Il porte un pantalon noir et
une chemise blanche plutôt " tendance" et cette
dernière au niveau de la ceinture déborde sur le
pantalon.
L'épouse bobo porte une courte jupe de soie
noire ainsi qu'une chemise de soie blanche,
nacrée, transparente et ornée de discrets et
délicats motifs  représentant des fleurs et des
feuilles. Ils marchent côte à côte, l'air hagard et
à la fois émerveillé.
Les relient entre eux une corde d'alpinisme qui
forme de larges boucles nouées autour du cou
de chacun des personnages.
L'homme bobo et son épouse se positionnent
finalement face à face et se regardent très
calmement dans les yeux.

L'EPOUSE BOBO
(tandis que son mari 
lui retire une boucle de 
corde de son cou)  

Es-tu vraiment sûr ?
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L'HOMME BOBO
Es-tu vraiment sûre ?

L'EPOUSE BOBO
 (tandis que son mari 
lui retire une boucle de 
de corde de son cou)  

N'as-tu pas dit que ce n'était plus 
possible  ?

L'HOMME BOBO
N'as-tu pas dit que ce n'était plus 
possible  ?

L'EPOUSE BOBO 
(tandis que son mari 
lui retire une boucle de 
corde de son cou)  

Faut-il partir, ne jamais se revoir ?

L'HOMME BOBO
Faut-il partir, ne jamais se revoir ?

L'EPOUSE BOBO 
(tandis que son mari 
lui retire une boucle de 
corde de son cou)  

Et pourquoi ?

L'HOMME BOBO
Et pourquoi ?

L'EPOUSE BOBO 
(tandis que son mari 
lui retire une boucle de 
corde de son cou) 

Parce que...
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L'HOMME BOBO
Parce que ?

L'EPOUSE BOBO 
Et bien...c'est fini !

L'HOMME BOBO
La même chose ! 

L'homme bobo ayant retiré la dernière boucle de
corde nouée autour du cou de son épouse laisse
choir au sol la totalité des boucles de corde.
Ce dernier retire ensuite la totalité des boucles
de cordes nouées autour de son propre cou et
les retient en ses bras, hésitant encore à les
laisser choir sur le sol.
Son épouse désormais libérée laisse échapper
un soupir serein.
Puis les deux personnages se sentant
subitement et mutuellement confus revêtent la
posture qui caractérisait au premier acte
l'homme d'affaires et son épouse au pied du
panneau d'arrêt de la Ligne Zéro, regardant à
gauche et à droite, stupéfaits, en "arrêt sur
image". 
 
Toujours dissimulés derrière les buissons,
la vie, le poète et le rêveur éveillé
ricanent en sourdine.
L'homme bobo et son épouse ne les
entendent pas.

LE POETE
(en sourdine)

Et basta !
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LA VIE
(en sourdine)

Silence !

LE REVEUR EVEILLE
(en sourdine)

Un peu de patience !

L'HOMME BOBO ET SON EPOUSE
(ensemble, sur le mode 
de l'homme d'affaires et de 
son épouse au premier acte 
et d'une voix lancinante)

Nous ne savons pas, personne ne sait ce
qu'il faut dire et faire... 

LA VIE, LE REVEUR ET LE POETE
(ensemble, sur un ton railleur)

Ils ne savent pas, nous ne savons pas ce
que personne ne peut dire et faire...

Subitement, l'homme bobo et son épouse
sortent de leur léthargie.
L'homme bobo jette au sol avec vivacité
les boucles de cordes qu'il tenait en ses mains.
Les répliques qui suivent sont vives et réactives.

L'HOMME BOBO 
Ne plus endurer !

L'EPOUSE BOBO
Ne plus se contraindre !
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L'HOMME BOBO 
Nous quitter !

L'EPOUSE BOBO
Oublier...

L'HOMME BOBO 
Renouer avec la liberté !

L'EPOUSE BOBO
...La liberté qui autrefois permit notre
rencontre...

L'HOMME BOBO 
Partir ou repartir afin de se régénérer !

L'EPOUSE BOBO
Préserver ainsi et au mieux la jeunesse de
l'âme !

L'HOMME BOBO 
Sauvegarder ainsi et au mieux
l'intelligence et les sens !

Sur ces dernières paroles, l'homme bobo et son
épouse se tenant par les mains exécutent une
joyeuse farandole qui va s'accélérant puis
s'interrompt au moment où les autres
personnages surgissent de leur cachette.

LE REVEUR EVEILLE
(débordant d'enthousiasme)

Alleluia !
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L'homme bobo et son épouse, surpris, regardent
le rêveur éveillé avec étonnement.

LE REVEUR EVEILLE
Si ma présence vous importune, peut-être
pardonnerez vous ma franchise ? J'ai tout
entendu depuis le début. Je ne pouvais
demeurer davantage dans l'ombre.

LE POETE
(ému et enjoué)

Admirable ! Quelle émotion ! Votre
détermination procède d'un réalisme sans
précédent. Avec de tels mots, je me suis
cru pour un temps au théâtre...
Ah, l'amour, l'amour, l'amour, que c'est
beau, que c'est bon !

La vie est la dernière à sortir de sa cachette. Elle
avance lentement droit devant elle, face au
public, le regard fixe.
Elle tient en hauteur une branche d'arbuste et
incarne de ce fait et d'une manière flagrante une
version revue et corrigée façon "New Age" de
Eve en son jardin d'Eden. L'esthétique relève
d'une connotation orientale (indienne plus
précisément). Tous les personnages 
rejoignent la vie et se positionnent à ses côtés,
se serrant au plus près d'elle.

LA VIE 
J'ai entrevu dans vos regards les traces de
la détresse. Depuis l'aube où naquit mon
souffle m'apparurent tour à tour et
cependant intimement liés le zéro et
l'infini aux racines illisibles du destin.
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En tout lieu j'ai cheminé, tiraillée en
chaque point, sur l'éternelle grille des
routes... Entre la mort et la liberté, la
haine et les guerres ont érigé
d'innombrables ruines.
Il faut partir, lutter contre
l'engourdissement, aller vers la 
nouveauté  !

LE REVEUR EVEILLE
(à l'épouse bobo)

Je nourrissais de semblables visions du
temps où je dormais. Je dormais si
profondément et je rêvais...Je rêvais que
je partais et quand je me suis éveillé, je
me suis retrouvé ici...Comme quoi !

L'homme bobo tourne lentement autour de la
vie. Son attitude se veut séduisante.

L'HOMME BOBO
L'affaire se présente plutôt bien ! Me voilà
totalement égaré en terre inconnue,
propice à d'inaccoutumées rencontres...

Le rêveur éveillé place une branche d'arbuste en
une main de l'épouse bobo.
Cette dernière, confiante, se laisse aller aux
côtés du rêveur éveillé.

L'EPOUSE BOBO
Me perdre, pour mieux me trouver ! Aller
de surprise en surprise et ne jamais savoir
où mènent tous ces chemins sans fin...
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Le poète se sentant seul parmi le libre cours des
effusions qui l'entourent se positionne au centre
de la scène. Son but est d'attirer et de
centraliser l'attention des autres personnages.

LE POETE
(face au public,
d'une voix puissante)

Vive le droit à la différence !
Vive la nouvelle humanité libre !

Le rêveur éveillé, la vie, l'homme bobo et son
épouse se tournent vers le poète.
Une fois sortis de leurs songes, les précédents
personnages se munissent chacun d'une des
chaises pliées et disposées aux côtés de la scène
(ces dernières étaient jusqu'alors imperceptibles
car en dehors du champ de visibilité).
La différenciation  des chaises est la suivante:
une chaise noire et une chaise rouge au premier
acte contre deux chaises rouges et deux chaises
noires dans la présente scène.
Il est clair que la symbolique du "rouge et noir"
n'est point fortuite dans la conception de la mise
en scène ainsi que dans celle du récit.
Le rêveur éveillé, la vie, l'homme bobo et son
épouse s'assoient sur les chaises dos au public
et face au poète se tenant debout.  

SCENE 04

LE POETE
Dans le calme s'élaborent les nouvelles
perspectives. La paix est-elle sur le point
de naître définitivement ? 
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Le rêveur éveillé se lève de sa chaise et se
tourne vers le public tandis que le poète ainsi
que les autres personnages, avec le plus grand
sérieux, l'écoutent attentivement.

LE REVEUR EVEILLE
On ne fait pas que des omelettes en
cassant des œufs ! C'est au nom de ce
principe que naquit l'univers lorsque le
chaos en Personne se décida à devenir
matière puis esprit. Le monde n'est jamais
qu'un rêve au delà des rêves et
aujourd'hui demeurera un jour au delà de
tous les jours...

Le rêveur éveillé s'assied sur sa chaise.
La vie se lève à son tour et se tourne vers les
autres personnages et indirectement vers le
public.

LA VIE 
Verrons nous triompher l'instant  et avec
lui, l'amour, sans arrière gout de mort et
d'interdit, l'amour renaissant comme il se
devrait de sa propre liberté ?

La vie s'assied sur sa chaise.

LE POETE
(en une harangue rappelant
les discours politiques de l'après
deuxième guerre mondiale) 

L'intelligence spontanée et créative
manque encore chez la plupart des
vivants ! Ils dorment en fait, acceptent et
se soumettent...Leur dignité est devenue
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le dernier de leurs soucis. Êtes-vous prêts
à subir davantage de fourberies et
d'inégalités ? La loi du plus riche risque
bien de devenir absolue et il sera bientôt
trop tard ! Etes-vous prêts à ne plus
dormir ? Nos regards dardent la multitude
des horizons. Nous, désormais
insomniaques, nous convoitons des
perspectives lavées de toute soumission...

L'homme bobo se lève brusquement en faisant
chuter sa chaise au sol. Il lève le bras droit en
hauteur, brandissant le poing de la révolte.

L'HOMME BOBO
(exalté)

Telle devrait paraître la face positive du
monde !

Un silence s'ensuit durant lequel le rêveur éveillé
semble mesurer l'impact de la situation.
Il s'approche de l'homme bobo et invite ce
dernier à baisser le poing.

LE REVEUR EVEILLE 
C'est bien là le problème ! Nous voilà bel
et bien en train de nous éveiller et cela
m'inquiète un peu...

L'homme bobo, confus, ramasse la chaise et la
remet à sa place. 

L'HOMME BOBO
(à son épouse)

Il se fait tard...
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Le rêveur éveillé, le poète et l'épouse bobo se
lèvent de leur chaise. Seule la vie demeure
assise.  

L'EPOUSE BOBO
(recueillie)

Le soleil peu à peu descend.

L'HOMME BOBO
(à son épouse)

Maintenant nous devons partir: ce lieu, si
doux, est cependant devenu commun.

L'EPOUSE BOBO
(à son mari)

Ne nous mettons pas en retard...
(à la vie)

La vie est si courte !

La vie se lève alors de sa chaise et jette un
regard navré à l'épouse bobo.

LA VIE 
Je ne suis qu'une marque infime et
blanche dans la mer nocturne, une
étincelle dans le vide, rien de plus...

Le rêveur éveillé et l'épouse bobo se
positionnent debout à gauche de la scène,
l'homme bobo et la vie à droite de cette dernière
et debout également.
Le poète s'assied dos au public et observe les
autres personnages. Il donne ainsi la sensation
qu'il se livre à une étude de ces derniers.
L'homme bobo et son épouse se situent à
l'opposé sur la scène et ils se regardent
calmement. 
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LE REVEUR EVEILLE
Vos routes seront longues ! De plus,
Personne ne vous attend...

L'HOMME BOBO
(au rêveur éveillé)

Personne ne nous attend, il est vrai ! Sur
qui compter sinon sur Personne quand il
s'agit de combattre les excès de
quotidien, les ennuyeuses et mortelles
répétitions ?

L'EPOUSE BOBO
(au rêveur éveillé)

Dire que l'amour se trouvait enfermé dans
une boite ! Le vent qui se lève va-t-il enfin
le délivrer ?

LE REVEUR EVEILLE
(à l'épouse bobo et 
accompagnant cette dernière 
vers l'extrémité gauche 
de la scène) 

Voyage-t-il de terres en terres afin de
conquérir un jour notre Terre ?

LA VIE 
(à l'homme bobo et 
accompagnant ce dernier 
vers l'extrémité droite 
de la scène)

Voyagera-t-il un jour, de cœurs en cœurs,
de corps en corps, sans nulle autre raison
que la joie, sans nulle autre saison que
l'Instant qui unit l'Humain et la Terre ?
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L'EPOUSE BOBO
(fascinée et regardant 
fixement le lointain)

Aurai-je l'audace d'aller si loin?

L'HOMME BOBO
(fasciné et regardant 
fixement le lointain)

J'irai là où j'ai toujours voulu aboutir !

L'EPOUSE BOBO
(extasiée)

Le gardien des mystères et des rêves
entrouvre sa porte...

L'HOMME BOBO
(extasié)

Nul ne sait où mène la voie de l'amour
absolu...

Le poète se lève de sa chaise et d'un geste
élégant et large invite l'homme bobo et son
épouse à prendre congé.

LE POETE
Le moment est venu !

L'homme bobo et son épouse se retournent
et s'adressent mutuellement un signe d'adieu de
la main. Ils font tous deux et également un
geste de reconnaissance aux autres
personnages qui les ont accompagné.

L'EPOUSE BOBO
Adieu...
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L'HOMME BOBO
Adieu...

L'homme bobo et son épouse disparaissent
chacun de leur côté. Le rêveur éveillé, la vie et
le poète vont alors s'assoir sur les chaises. Ainsi
la vie est assise au centre de la scène et
le rêveur éveillé se trouve assis à sa gauche. Le
poète, quant à lui, se trouve assis à droite de la
vie. La vie fait face au public tandis que le
rêveur éveillé et le poète se font face. Ces
derniers sont assis sur leur chaise en sens
inverse soit de manière à ce que le dossier leur
permette de poser les bras et la tête.

SCENE 05

LE POETE
(au rêveur éveillé)

Ils sont partis, définitivement partis !
Nul besoin dès lors de tenir des
séminaires traitant de l'angoissante
question de l'ennui... 

LE REVEUR EVEILLE
(au poète)

Au début était le Verbe avec la tentation
dite d'Adam...Tout cela semblait bien
correct et Ève, ravie, bien souvent
jubilait ! Mais l'excès de leur soupir
réveilla le faux dieu qui les frappa d'un
terrible mal...

(un temps puis d'une 
voix  pertinente)

...La crainte !
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LE POETE
(d'un ton blasé)

Tu m'en diras tant ! On comprend
aisément la suite de ce scénario dont nous
avons été par ailleurs les victimes !
Vinrent ensuite les guerres, les
persécutions, les grands profits, les
petites économies, enfin j'en passe...
Rien ne nous aura été épargné !
Mais comment donc refaire un monde qui
jamais ne fut ?

LA VIE 
(se levant et d'une voix 
percutante et linéaire)

Le tribunal des Sans Racines, aujourd'hui
réuni, condamne donc le faux dieu et ses
équivalents au sommeil éternel ! Nous
avons bien trop perdu de temps. Que
les escortent la morale et l'ennui...
A Personne appartient le Monde et
Personne seul le créa !  

Le poète et le rêveur éveillé se lèvent à leur
tour. Ils se tiennent toujours face à face , un
pied posé en aplomb sur leurs chaises.

LE POETE
(enflammé)

Plus d'économique, plus de dialectique ! 
L'intelligence est notre dénominateur
commun et nul ne peut la mesurer. C'est
pour cette raison que ceux qui l'assument
le moins se sont réfugiés aux cimes
encore intouchables de l'indécrottable et 
sacro-sainte notoriété ! 
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LE REVEUR EVEILLE
(tour à tour enjoué ou solennel)

Mais les choses sont en train de changer !
A partir de ce jour nous ne craignons plus
personne et nous ne croyons qu'à
Personne seulement...Je relève le défi:
nous passerons par là où il faut passer !
Et le dernier acte de cette tragi-comédie
se jouera sur les scènes du monde.
Personne ne l'aura écrit ni même pensé et
les acteurs, des humains comme les
autres, n'auront plus d'autre alternative
que d'inventer enfin ce Monde !

LE POETE
(pragmatique)

Tu dis vrai sur toute la ligne ! 

Le rêveur éveillé et le poète s'assoient face à
face et  à nouveau sur leurs chaises. Les chaises
sont alors positionnées selon l'usage courant
(dos accolé au dossier).
La vie s'assied de même entre les deux
personnages. 

LE POETE
  (d'un ton relevant 

de la discrétion 
         et de la confidentialité)
Et, je l'avoue: de l'eau bénite émane une
senteur particulièrement rance qui tend à
m'évoquer des portraits d'hommes
politiques et notamment ceux des plus
grands dictateurs. 
Notons, de plus, que le pétrole ne vaut
guère mieux...
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LA VIE 
(recueillie)

Au cours du temps, il m'aura été donné
d'assister à de multiples situations. 
A chaque fois, la scène était différente
mais le contenu était à peu de choses
près le même...
Il y était toujours question de désespoir
profond et émouvant ou bien alors
d'amours à quatre sous, risibles...

(se tournant vers le poète)
Seuls de rares artistes, par de grands
rêves, éveillés, auront su annoncer autre
chose que la piètre répétition de la
réalité !  

LE POETE
(recueilli et mélancolique)

Il me semble en effet être mort un
nombre incalculable de fois et malgré
tout, je n'ai jamais eu pour autant le
sentiment d'avoir vécu pleinement...
Je me souviens maintenant ! Combien de
fois ai-je provoqué mes semblables dans
l'unique but de susciter un frémissement
de leur conscience...Mais, je n'ai attiré
que jugements erronés, moi, l'artiste
éveillé, comme tu dis. Je n'ai fait
qu'attiser ma souffrance et récolter les
fruits contraires à ma volonté !

LE REVEUR EVEILLE
(avec une pointe d'humour)

Dur ! Dur de s'entendre dire et de se dire
que tout idéal ne doit pas sortir du placard
à idées !
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LE POETE
(abattu)

Que faire en attendant le bon vouloir de la
pluie sur le désert de nos très hautes
méditations ?

La vie se lève alors, lentement et gracieusement
en un silence total. Le rêveur éveillé et le poète
se lèvent à leur tour en tenant chacun une main
de la vie.

LE REVEUR EVEILLE
(à la vie et caressant les cheveux 
de cette dernière touchée par une 
grâce manifestement érotisée)

Mon plus grand désir n'aura jamais été
que la venue de cet instant, Toi, éternelle
inconnue...

LE POETE
(au rêveur éveillé et  caressant 
les cheveux  de la vie touchée 
par une grâce manifestement
érotisée)

...Et que nous partageons enfin, ô mon
ami ! Aujourd'hui est un grand jour..

(à la vie, regardant cette 
dernière dans les yeux)

La mort a de moins en moins d'impact !

LA VIE 
(au poète, d'une voix sensuelle)

L'heure du poème également est venue.
De ton œuvre ne demeurent que
souvenirs épars, feuilles froissées par le
temps, voix éparpillées par les vents...
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Un sourire ému se profile et éclaire le visage  du 
rêveur éveillé. 
Pareillement, ce même sourire, dans le plus
profond des silences et dans la plus haute des
plénitudes, illumine le visage de chacun des
personnages, unis, côte à côte et en parfaite
osmose. 
Une lumière blanche croît avec vigueur.

LE REVEUR EVEILLE
(recueilli)

Voici à portée de nos mains un monde
sans démon, sans dieu. Nos rêves se
réveillent enfin et prennent peu à peu le
pouvoir...
Une nouvelle fois, nous voulons croire à
cette véritable humanité dont parlèrent
tant de beaux livres qui finalement se
turent, soigneusement rangés dans les
rayons des bibliothèques du vieux
monde...

(d'une voix haute et enjouée)
Terre ! Fantaisie pour un monde
sensible...

SCENE 06

Les paroles qui suivent sont chantées ou
déclamées par les comédiens. Dans la mise en
scène de Emmanuel Delattre , elles sont
chantées sur une musique composée par ce
dernier. La pièce se termine ainsi sous la
forme d'un final de comédie musicale... 

LE REVEUR EVEILLE
Terre absolue, Terre libre,
entre ciel et pierre je veux demeurer,
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vertical,
immobile,
et attendre ton consentement.
Puis, m'étendre, t'aimer,
comme on aime une femme.
A l'extrême limite
où vivre et mourir
renient la fureur du monde,
je paraîtrai à la rondeur de ton corps...

LA VIE 
...en un présent paisible...

LE POETE
...pour unique signe...

LES TROIS PERSONNAGES
Pour unique signe...

LA VIE
Le soleil reflété par la mer 
à la cime d'une vague
où vogue l'âme...
La respiration des sources et des pierres;
partout, le cœur inscrit 
son signe fluorescent ! 

LES TROIS PERSONNAGES
Fluorescent...

LE REVEUR EVEILLE
L'être fixant l'être
par delà son brouillard imagé...
La marche lente vers l'aurore argentée...

L'homme bobo et son épouse réapparaissent,
transfigurés de quiétude.
Ils se joignent aux autres personnages.
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LES CINQ PERSONNAGES
Les créatures rassemblées autour du feu,
les forces accumulées
dans les mains entrouvertes,
la symphonie des couleurs et des sons
et les songes qui s'épanchent
sur les rives de l'esprit
conçu pour la clarté des racines
de l'éternelle durée...

Dans la foulée, la vie danse tendrement avec le
poète. De même l'homme bobo et son épouse.
Le rêveur éveillé s'approche vers l'avant de la
scène.

LE REVEUR EVEILLE
La chaleur comme un vêtement 
d'iris et de roses;
l'orchidée du sourire
au centre de laquelle
gravitent les sens;
les formes innominées et dépouillées
jaillissent enfin de l'immaculé
face au regard
qu'un éclat d'œil de tigre libère !

Les cinq personnages se tiennent côte à côte.

LES CINQ PERSONNAGES
Terre absolue,
Terre libre,
entre ciel et pierre
je veux demeurer,
vertical,
immobile...
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L'HOMME BOBO
Les formes innominées..

L'EPOUSE BOBO
Et dépouillées...

LE POETE
Jaillissent enfin...

LA VIE 
De l'immaculé...

LES CINQ PERSONNAGES
Tout simplement, simplement tout !
Tout simplement, simplement tout !
Tout simplement, simplement tout !

Les personnages se tournent ensuite les uns
vers les autres et entretiennent entre eux une
discussion désordonnée pareille à un tourbillon
d'échos et composée de ces deux mots
uniquement soit : tout et simplement.

Enfin, une fois le silence revenu, les
personnages à tour de rôle prononcent une
seule fois  le mot "tout" formulé en français par
la vie, en allemand par le rêveur éveillé, en
italien par l'épouse bobo , en anglais par
le poète et en espagnol par l'homme bobo.

FIN 
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LA LIGNE ZERO EN IMAGES

Les clichés suivants constituent des captures
vidéo de la dernière répétition intégrale de la
pièce.

ACTE 01
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ACTE 02
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ACTE 03
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A PROPOS DE EMMANUEL DELATTRE
(réalisateur, metteur en scène, musicien
 et comédien de la Ligne Zéro)

Emmanuel Delattre  né le 02 Janvier 1959 à
Avallon partage sa vie entre l’écriture, l’art et
(un peu) la politique.
Culturellement polymorphe et "anamorphe", il
n’a certes pas choisi un itinéraire très clair mais
ce dernier n'exclut cependant pas la lumière.

Ses chemins de traverses l’on vu exercer divers
métiers, des usines laborieuses aux joies du
bâtiment, puis projectionniste, éducateur et
animateur dans les MJC. Passant le bac à trente
ans - après une mise à l’index de l’éducation
nationale pour ses révoltes précoces -, il fait un
an à science po. et décide de s’engager dans la
politique réelle en devenant responsable et élu à
Lyon dans un grand parti que l’on devine de
gauche. 

C’est aussi à cette période qu’il décide de vivre
de ses activités artistiques, en tant que que
metteur en scène  de théâtre et d’opéra.
Notamment avec la Ligne Zéro  de Rémy
Dumont et la Traviata  de verdi.
 
L’écriture  fait parti de son activité centrale qui
le porte dans l’écriture de chansons, puis de
pièces de théâtre, dont quatre ont été mise en
scène, des scénarios de longs et courts
métrages, dont quatre ont été réalisés, un livret
d’Opéra mis en scène, et nombres de discours
politiques décalés.
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Ensuite un premier roman fantastique intitulé
" Derrière la porte " aux éditions Thélès, puis
un second de politique fiction intitulé: " Destin
Politique et soupe aux grosses légumes "
aux éditions Yves Michel, inspiré de son passage
au parti socialiste. Son dernier roman intitulé
" Requiem pour l’Oligarchie ",  tout en
gardant un fond politique, s’aventure davantage
du côté roman à suspense.
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Emmanuel Delattre et la Ligne Zéro 

La ligne Zéro, une belle aventure d’acteur et de

metteur en scène. Pas facile à suivre cette ligne

qui mène nulle part et partout à la fois. Il aura

fallu déchiffrer sa conduite pour arriver à la

réaliser sur le plateau. Beaucoup de travail avec

l’auteur, Rémy Dumont, sur la dramaturgie, le

jeu des acteurs. Tel Tchekhov et Stanislavski,

nous avons passé de longs moments, parfois

sobres, parfois fumeux ou arrosés, à disséquer

le contenu de cette pièce afin de  la rendre

visible sur scène. Nous y sommes arrivés et

nous l’avons jouée plus d’une fois en

l’améliorant à chaque représentation. 

Alors, où va la Ligne Zéro au fait ? 

Entre le zéro à l’infini, il y a place pour nos

rêves et nos angoisses les plus fous, mais

toujours et à jamais l’homme avance, tel un

funambule au dessus d'un volcan...

Emmanuel DELATTRE

Le 30 Mars 2014 
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A PROPOS DE L'AUTEUR

REMY DUMONT

- Né le 30 mai 1957 à Lyon.
- Études autodidactes à caractères
littéraire, philosophique, théologique et
scientifique.
Développement dès le plus jeune âge d'une 
pensée apparentée (bien que essentiellement
personnelle) aux courants libertaires,
surréalistes et inhérents aux années 70-80. 
- Nombreux voyages aventureux notamment en
Afrique du Nord et Asie durant ces années.
- Correspondances et rencontres avec
différentes personnalités du monde des 
arts, citons plus particulièrement le poète
Pierre Torreilles et le musicien Olivier 
Messiaen.

POESIE

- Cris d'ombre et de lumière  
(Éditions  Solange Brault De Bournonville)
- Le Dialogue Interrompu  
(édition originale sous forme de manuscrit)
- La Tentation de Narcisse  
(édition originale en collaboration avec les
Éditions Pleine Plume)
- La Pièce Manquante 
(édition originale en collaboration avec les
Éditions Pleine Plume, 1993)
- Trilogie des Déserts  : il s'agit de la 
réédition des trois précédents recueils
sous ce titre commun. 
(In Libro Veritas - Février 2014-) 
- De nombreux textes à ce jour inédits.

129



- Publications en revues et notamment 
" Art et Poésie ", numéros 120 à 155 soit 
de Avril 1988 à Juillet 1996, période durant
laquelle je fus membre sociétaire de la
Société des Poètes et Artistes de France. 
En outre, la participation fréquente à des
concours de poésie apporta de nombreuses
récompenses, parmi les plus notoires:
Médaille d’or au prix CITTA DI POMPEI 1988,
troisième prix du recueil au Grand Concours
International de Poésie de la Ville de Grenoble
1993 (pour la Tentation de Narcisse), premier
prix de prose poétique aux Jeux Floraux
d'Aubenas en 1991 pour Tentation (le
cinquième tableau du Dialogue Interrompu),
deuxième prix du vers libre de la société des
poètes et écrivains des pays de l'Ain en
1993...

L'écriture poétique  révèle une dominante
expérimentale, fruit d’une recherche
méticuleuse, attentive et esthétique et elle 
fait prédominer le rythme et la sonorité sur 
le sens. Les recueils de " Trilogie Des Déserts  "
auront l’objet de correspondances et d’échanges 
avec le poète Pierre Torreilles durant 
l'écriture de ces ouvrages.

THEATRE

La Ligne Zéro (1998-1999)
Totalement à l’opposé tant dans l’esprit 
que dans la lettre, cette pièce dresse 
le constat amer d’une société qui n’a 
d’humain que le genre des individus 
qui la composent. Les multiples facettes 
de l'humain constituent un  concept 
qui hante littéralement cette œuvre qui joue 
avec les paradoxes en un excès 
à la fois burlesque et vertement critique.
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Voici le texte de cette pièce publié et en vos mains
assorti desnotesetindicationsrelativesàlamise
en scène de Emmanuel Delattre.

CINEMA

- Auteur de scénarii qui aboutirent tous à des
réalisations cinématographiques. 
L'un d'entre eux est publié chez 
In Libro Veritas ( Alter Ego , long métrage).
- Acteur dans la majorité des films 
de Tutella Prod, association dont je suis 
le président. www.tutellaprod.com 
- Réalisateur du film " Far from Samsara " 
de Tutella Prod, une performance 
en solitaire.

.............

Ouverte et éclectique, ma passion pour l'art
embrasse toutes les époques et tous les
styles des plus anciens aux plus modernes. 
Passion pour les contrastes toujours extrêmes
qui forgent et élèvent le vécu, tels s'avèrent 
le  prix et encore la saveur de la liberté,
laquelle va de pair avec la connaissance. 
Par ce biais s'affirment toutes formes 
de créations et leur intérêt tient à leur
complémentarité et à l'ivresse intérieure 
que communique leur caractère
aventureux. 
Car la création est toujours une aventure. 
Ainsi se conçoit pour ma part l'unité: 
une ouverture sans limite, sans à priori et
sans tabou. De même, l'athéisme de ma 
pièce de théâtre "La ligne zéro " n'exclut en
rien la plus haute des spiritualités qui sous-
tend l'ascendant chamanique de mon film 
" Far from Samsara  ". 
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Réduire les passions humaines à des questions de
choix arbitraires, de normes voire pire encore de
modes s'avère de toute évidence réducteur 
et dévastateur.

Et c'est enfin et encore en ces termes
précédents que s'énonce ma profession de
foi : cette dernière sous-tend et porte non
seulement ma création artistique mais
également les faits, les gestes et les pensées
de ma vie quotidienne.

Rémy DUMONT 
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