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Première partie: Le Jour

1

Un grand panneau publicitaire. Sur le panneau, il n’y a rien. Lumière du jour.

BOZ et TEBY sont adossés au pied du panneau.

  
BOZ : Un regard qui me regarde 

Il y a ce regard 

Je le sens

   
TEBY : Moi aussi

   
BOZ : Le Regard qui me dit où je suis et où je dois aller

   
TEBY: Il me dit aussi 

BOZ : Pour ne plus y penser 

Je ne pense pas 

Je suis où il me dit 

Je vais où il me dit 

Je fais aussi 

Cela évite les tracas

TEBY : Oui

BOZ : Je sens le Regard posé sur moi

et je fais ce qu’il veut

IL va peut être m’interrompre dans un instant 

IL me dira de faire autre chose et d’aller par là… 

TEBY : Ou par là

BOZ : Oui 

C’est ainsi que bien souvent je ne fais rien et que j’attends qu’il me le dise

TEBY : J’attends moi aussi

BOZ : Ce n’est pas trop la peine d’y penser tout seul, sinon je ne pourrais plus lui obéir

Le Regard est à l’extérieur de moi il sait 

comme je suis 

comme je me tiens 

comme je bouge
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TEBY : Moi je ne sais pas

BOZ : Non 

Moi je suis à l’intérieur de moi et je ne sais pas 

comme je suis 

comme je me tiens 

etc…

TEBY : A l’intérieur je ne vois rien

BOZ : Ce n’est pas fait pour ça

TEBY : Le Regard me regarde de l’extérieur 

C’est inévitable il le faut 

Il me dit que tout le monde comprend ce que je fais 

Il faut être compris sinon les autres ne peuvent rien me donner

BOZ : Il me le dit, de l’extérieur

Insistant. 

De l’extérieur, c’est compris ? 

De l’extérieur. Alors c’est vrai

TEBY : IL me l’a dit alors je reste là appuyé contre le mur 

Je fume et je regarde mes chaussures  

Je regarde le grand panneau en face de moi entre les deux immeubles  

Je me concentre sur ce qu’il y a dessus 

Dessus il y a mes chaussures de demain

Je les veux 

Comme il l’a dit

BOZ : Là tout le monde comprend ce que je suis

TEBY : C’est clair non ? 

De l’extérieur c’est clair non ?

BOZ : A l’intérieur c’est un peu bizarre évidemment

Ca a l’air assez simple: toute la journée contre le panneau, fumer regarder les chaussures et le 

grand panneau, Ce n’est pas facile à faire comme ça, c’est … c’est difficile
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TEBY : Il ne faut pas se tromper: 

par exemple 

regarder la cigarette et fumer les chaussures …

BOZ : Là plus personne ne comprend

Et c’est bien normal

TEBY : Et la nuit

BOZ : Il dit aussi 

La nuit aussi IL regarde

TEBY : La nuit je rêve du panneau 

Je vois en rêve ce qu’il y aura à voir demain sur le panneau. 

Je veux en rêve ce qu’il y a sur le panneau

BOZ : Le lendemain je mets les nouvelles chaussures qui sont (mystérieusement) tombées du 

panneau pendant la nuit et que le Regard a déposé de son regard au pied de mon lit et je  

retourne vers le  panneau avec mes cigarettes pour regarder  la photo de mon téléphone de 

demain

TEBY : A moins qu’il ne me dise de faire autre chose

BOZ : Mais c’est rare.

TEBY : Mais des fois oui 

il faut faire…d’autres choses. 

Se faire comprendre…Les autres personnes… Les coller sur le panneau… 

Et prendre le téléphone… Faire rentrer l’extérieur à l’intérieur…etc…

BOZ : Après, il faut de toute façon retourner contre le panneau

TEBY : Sinon plus personne ne comprend rien

BOZ et TEBY: Et c’est bien normal

BOZ : Mais ça ne fait rien 

Car je sais

TEBY : Je sais, de l’extérieur il me l’a dit 

Je sais, qu’à l’intérieur je ne sais rien
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BOZ : C’est comme ça

TEBY : Oui comme ça

    
BOZ : Et c’est comme ça depuis longtemps, n’est ce pas ?

TEBY : Oui c’est exact 

C’est ce que nous avons toujours connu

BOZ : Il faudrait à présent qu’il se passe quelque chose n’est ce pas, Teby  ?

TEBY : Oui il faudrait, Boz… 

2

Plus tard. Les deux mêmes au pied du panneau. 

Dans le panneau, doucement, apparaît quelqu’un.

BOZ et TEBY, ensemble : 

Je m’appuie contre le panneau

Les mains dans les poches

Et je lève mon pied 

gauche 

comme ça

Je le plaque contre le panneau 

comme ça

Puis dans quelques heures

comme ça

Avec le pied 

droit

AH AH AH AH

AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH !
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Plus tard. Deux contre le panneau. Dans le panneau il y a quelqu’un.

BOZ : Mon père ma mère

TEBY : Ma mère mon père

BOZ : Mes frères

TEBY : Mes frères aussi mes sœurs

BOZ : Mes chiens

TEBY : Mes chaussures

BOZ : J’aime bien

TEBY : Mes chaussettes

BOZ : J’aime bien

TEBY : Mon pantalon très grand

BOZ : J’aime bien

TEBY : Casquette bonnet

BOZ : Lunettes de soleil

BOZ et TEBY, plusieurs fois, puis silence : Quoi quoi ! 

BOZ : Regarde

TEBY : Quoi quoi ?

BOZ : Le sac qui vole

Silence. Ils suivent des yeux le vol du sac.

BOZ : Il est vide

TEBY : Il est vide, oui

BOZ : Si souple et si tranquille
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TEBY : C’est le vent

BOZ : Qui emporte tout ce qui est vide

TEBY : Il vole

BOZ : Il va seul

Tout seul 

Tout vide

TEBY : Je ne veux pas y penser

BOZ : Il s’accroche au panneau

TEBY : Je ne veux pas regarder

BOZ : Mais non ! Regarde ! Le vent reprend ce sac vide !

Il va plus loin 

Il dépasse le panneau

TEBY : « Ne regarde pas le sac regarde le panneau »

 BOZ, enchaîne sans conviction : 

« Ne regarde pas le sac vide voler si souple si tranquille  » 

Je ne pourrai jamais oublier ça 

Je l’ai regardé ! 

DANS MA TETE IL SE PASSE QUELQUE CHOSE

Tout s’arrête

Le Clameur: Et voilà que rien n’a commencé.

Et voilà que rien ne s’est fait vraiment.

Et voilà qu’à force de se tenir les uns les autres à l’écart,  les uns les autres sont persuadés 

d’avoir raconté déjà la plus belle histoire.

Voilà que chacun veut par tous les moyens imaginables que son histoire soit la plus belle.

En dépit de tout

En dépit de l’animal et du grand vent qui ont rugi et qui rugiront avant pendant et après cette 

histoire.

En dépit de l’eau qui coule par tant de voies et de la pierre qui semble immobile.
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En dépit de la terre qui bouge sous les pieds et de l’or qui ne vaut rien.

« Tout a été dit », disent ceux qui ont l’or et qui en veulent encore. 

« Il est temps à présent d’en profiter », disent ils.

« Profitez, ceux qui peuvent, et ceux qui ne peuvent pas restez là nous vous aiderons nous vous 

maintiendrons vous serez le contraste nécessaire à notre profit  »

« Restez  là,  maintenez  vous,  mais  n’en  profitez  pas.  Soyez  heureux  d’être  le  socle  de  nos 

statues, la boue sous notre ivoire, d’être les anticorps, la fièvre qui purifie notre or.  » 

« Nous vivrons tous dans de grands édifices, nous verrons la mer de nos fenêtres… »

« Vous verrez… »

Et voilà que plus rien ne bouge

Et voilà que les vagues de la mer se sont arrêtées de battre la grève car du haut des édifices 

personne ne les regarde.

Et voilà que nous sommes si nombreux.

Et voilà que chaque jour sur la terre et sous le ciel, des mots sans histoire s’affichent pour nous 

dire qu’il est temps de profiter. 

Des mots si  faciles  à comprendre,  des messages sans lumière et  si  brillants  pourtant  dans 

l’obscurité de la nuit. Les mots de l’or, les mots de l’histoire qui a déjà été racontée.

Et voilà que le vent balaie tant de choses nouvelles et usées dont personne n’a besoin

Et voilà que nous sommes si nombreux et que cette multitude est aveugle

Et voilà que nous sommes si proches que l’éloignement est infranchissable.

Et voilà le temps du contraire et le temps du rien. 

Et voilà le temps du stable et de l’assurance de la protection.

Le temps des barrières invisibles et des quêtes innombrables. 

Innombrables, sans nom de chiffres pour les quantifier. 

Et voilà que les noms des dieux sont si nombreux qu’ils dépassent en nombre la capacité de foi 

que nous pouvons contenir. 

Et voilà que dans le ciel volent des sacs plastiques, vides et si tranquilles, comme autrefois les 

feuilles des arbres et comme plus tard peut être nos corps si lourds.

Et voilà que BOZ, héritier de tout ce rien et de la multitude, fils de rien, fils des affiches où 

s’allument sans pitié les mots de l’or, immobile, plein d’envie sans désir  ; voilà que BOZ à vu 

dans le ciel au-delà des panneaux et par-dessus les tours, voler le sac plastique, si vide et si  

tranquille.  

Silence

Les deux sont restés contre le panneau, le nez en l’air

TEBY, se reprenant : Il est temps à présent de changer de jambe
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BOZ, idem : et de mettre l’écouteur à l’autre oreille

TEBY : Le panneau est là!

 
BOZ et TEBY: LE PANNEAU 

BOZ : C’est trop fort c’est merveilleux

TEBY : Le grand miroir j’existe

BOZ : Il me sourit dans la nuit

TEBY : Ecrase ma peur

BOZ : Apaise ma faim

TEBY : Les couleurs

BOZ : Les grandes lettres

TEBY : Pour moi

BOZ : Je comprends

TEBY : Rien que pour moi

BOZ : Je comprends tout

TEBY : Tout de suite

BOZ : Je comprends tout

TEBY : C’est trop fort

Temps, silence.

TEBY commence à écrire quelque chose sur le panneau avec un marqueur...

BOZ, pour lui seul, réféchissant : Si souple si tranquille plein de vide oublié de tous, il vole, au-

delà du panneau ...
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Dans une chambre, une jeune femme 

CAZORPE : Dans mon palais si haut perché

Tout au fond de la tour

Déjà bien loin de la terre

Mais si loin encore du grand ciel

Le ciel encore si loin

Je ne peux pas y penser

Moi je peux seulement penser 

À ce qui est tout près

Tout près de moi à ma portée

A la portée de mes yeux 

Si lointains et si vastes

Le reste

Je ne peux pas y penser

Je ne peux pas y penser

Je n’ai pas le droit d’y penser

Alors, ça ne m’intéresse pas

Je soupire (elle le fait)

Je baille (elle le fait)

Je regarde mes seins (elle le fait)

Qui peut rivaliser avec le galbe de mes seins ?

Ca

Je peux y penser

Je suis obligée d’y penser 

Je suis obligée de penser 

Ce que tous peuvent penser à ma place

Et mes tétons pointus se reflètent dans les grands yeux de glace

Mais le grand ciel ... je ne peux pas
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Voilà

C’est tout

Danse violente

Et maintenant

Je vais penser

à autre…chose…

Dans un sursaut, toute contente

LUI

LUI; je pense  

LUI

Il est venu

L’autre jour  

je pense fort  

il est venu l’autre jour

Il est venu et…il est reparti

Lui aussi il est venu et il est reparti

Lui n’est pas venu mais il est quand même reparti

Lui est venu, et il ne voulait plus repartir

Alors

C’est moi qui suis partie

Lui est venu, sans rien, alors je lui ai dit de repartir

Eux sont venus à plusieurs ; je ne me souviens pas qui est parti le premier

Lui est venu pour me dire qu’il ne pouvait pas rester

Lui ne reste jamais qu’un petit moment et toujours dans une pièce où je ne suis pas

Lui me dit toujours qu’il va venir

Lui est venu mais j’étais déjà partie

Mais LUI, CELUI, LUI

Qui m’a touché

Qui m’a …

LUI !
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Il est toujours là…

Je baille

Je soupire

Voilà

C’est tout...

5

Deux contre le  panneau.  Le sac vient  se  poser  aux pieds  de BOZ, TEBY regarde loin  

devant. BOZ coince brutalement le sac sous un de ses pieds. Tout s’arrête.

Un très vieil homme apparaît dans le panneau.

Le VIEUX : Je m’appelle André. J’ai quatre vingt quatre ans. J’aimerais bien coucher avec un 

gars.

J’ai jamais eu l’occasion. 

Maintenant j’aimerais bien. Essayer.

J’aime bien les beaux gars. 

J’ai toujours aimé. 

Maintenant je le dis.

M’en fous.

Je suis encore vaillant. Avec un peu de patience…

Je ne suis pas un monstre. Je suis vieux. Je vais mourir. 

Mais ça, en moi, est encore vert. Tout neuf.

Un arbre en moi. 

Tout neuf. 

Un printemps, pour un vieil hiver.

Un gars. 

Un beau gars.

Silence

C’est pas gagné…   Il disparaît.
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BOZ tient toujours le sac sous son pied

Sur le panneau, il n’y a plus personne. 

TEBY n’est plus là. 

LE SAC : Enlève ton pied

BOZ : Non

LE SAC : Enlève ton pied

S’il te plaît

BOZ : Mon pied est à moi. Il est posé sur toi. 

Tu ne peux plus bouger.

LE SAC : Tu ne peux plus bouger non plus…

Silence

LE SAC : Tu ne peux plus bouger. 

Ca ne te fait rien? 

Tu vas rester comme ça le pied sur moi ? 

Tu es très fort.

BOZ : Tu t’envoles si je l’enlève le pied.

LE SAC : Pas forcément... Bouge.

BOZ : Je ne bouge pas. J’ai l’habitude. Je ne bouge pas. 

Et tout le monde comprend. 

LE SAC : Le grand vent me fait bouger. 

Ton pied me cloue au sol. Tu es très fort

BOZ : Le grand vent! 

Je suis très fort.

LE SAC : Qu’est ce que tu veux ?

BOZ : Aujourd’hui, je veux le slip qui fait de grosses couilles. 

Qui est sur le panneau

LE SAC : Tu l’auras, sûrement.

C’est tout ce que tu veux?
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BOZ : Je l’aurai. Oui. 

Je veux aussi qu’il se passe quelque chose.

LE SAC : Tu m’as attrapé…

Je suis sous ton pied. 

BOZ : Tu es venu tout près. Ce qui passe je le prends. 

Je suis fort

Je suis plus fort que toi.

Sac vide

LE SAC: Homme plein

BOZ : Vide

LE SAC: Vide. 

Je suis fait vide du jus mort de la terre. Ils m’ont fait. 

Je suis vide depuis le début.

Je suis fait vide pour être rempli une fois ou deux et jeté dans le grand vent. 

Je ne vole pas. 

Je  suis vide, c’est le vent qui me porte. 

Je suis des millions, je n’appartiens plus. 

Je peux dire n’importe quoi.

Plein.

Tu es fait plein du jus presque mort de ton père dans le ventre plein de ta mère. Tu es né déjà 

plein. 

Et tu mourras plus plein encore. 

La bouche pleine des mots que tu n’auras pas dit. 

Tu appartiens, c’est pour ça que tu ne peux pas te dire.

Vide. 

Plein. 

Je ne me tais pas. Je suis le grand témoin du vide. 

Le grand témoin indestructible. Le fils de l’homme plein.                 

Dans l’eau je reste intact. 

Dans le feu je pourris l’air alentour. 
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Mes cendres empoissent le sol. 

Sur la terre que je recouvre rien ne pousse. 

A travers moi l’air ne passe plus. 

Si le vent me colle sur ton visage tu mourras en quelques minutes. 

Je suis le grand outil du vide.

Partout, leurs remplissures dans les sacs vides. Ils se remplissent et jettent le sac.

Tant de sacs vides, tant d’hommes pleins.

Plus de place. Tout est plein. 

Les panneaux. 

Pensées pleines

Pleines  de  regrets,  pleines  de  certitudes  qui  font  les  regrets,  pleines  de  reflets,  pleines  de 

chemins parcourus, pleines d’espaces immobiles. 

L’espace est tout rempli. Plus d’espace. 

L’espace est dans le sac.

L’espace vide dans le sac, fils de l’homme plein. 

L’espace vide s’envole avec le vent, s’accroche aux branches, se perce de trous. Mais rien ne le 

détruit.

BOZ: Vide. Plein. J’ai rien compris. 

Le sac: Plein. Vide. 

Le slip sur le panneau, grosses couilles pleines rebondies 

c’est ça que tu veux ?

BOZ: Oui… Non… Vide… Plein…

Le Sac: Que va-t-il se passer ?

BOZ: Je ne sais pas… 

Je veux faire ce que tu dis. 

Vide, vole, pourris la terre, venge le jus de la terre, vide l’espace plein.

Le Sac: L’ homme plein veut faire comme le fils vide de l’homme que l’homme a rempli et jeté. 

Un homme plein qui se vide. Tu vas voler dans le grand vent ! Mais non ...

Homme plein tu appartiens. Tu laisses passer l’air. Enlève ton pied… 
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BOZ: Je n’appartiens plus. 

C’est trop bien comme tu fais

Le pied, je l’enlève si tu restes…

Le sac: C’est ni bien ni mauvais. C’est comme ça. 

Ca c’est fait. 

C’est pour rien.

Je reste si tu veux… Enlève…

BOZ, il enlève son pied: 

… C’est pour rien… 

Vide moi, je viens.

Le sac: Vide toi toi-même et vas. 

Dans l’espace plein, porte le vide. 

Vas y voir dans le plein.

Tu vois je suis encore là...

6

BOZ, son père, sa mère.

BOZ porte le sac plastique sur la tête.

BOZ : Papa, Maman, je pars pourrir le monde. 

Je pars tout vide, voler autour du plein. 

Je suis tout vide indestructible.

Mon Papa, ma Maman, je suis ton ; 

votre fils.

J’enlève MON MA TON VOTRE

Papa, maman, je suis fils.

Fils de l’homme comme le sac.

J’enlève DE L’HOMME. 

Je suis fils, vide, sans nom, comme le sac.

J’enlève MON MA TON VOTRE, papa maman
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Je n’appartiens plus. Car si j’appartiens je ne peux pas me dire.

Je ne volerai plus d’argent dans ta poche, père

Je ne mangerai plus tes gâteaux mère.

Voici le sac assez grand pour vous deux 

Voici vos têtes que je sors de la mienne. 

Me voici moi, à moi seul, en plein vide, plein de vide. 

Et voici le reste, les lignes droites verticales, horizontales, le chemin droit, les lignes à suivre, les  

lignes  toutes  tracées de la  maison aux panneaux,  des panneaux à mon cerveau, le gouffre 

rectiligne qui sépare votre passé sacrifice de mon présent sans fin.

J’enlève MON MA TON VOTRE. 

Me voici moi, couvert de trous qui ne laissent plus passer l’air, pas comme votre fils, l’autre que 

j’étais. 

Essayez moi sur votre bouche, sur vos narines. 

Essayez le fils sans MON.

Respirez je suis vide et libre. Vous êtes libres aussi

Papa tu n’auras plus besoin de travailler ; Maman tu n’auras plus besoin de travailler.

Il enserre leurs têtes dans le sac

C’est décidé, j’ai bien compris. Vous avez compris aussi. 

Respirez. 

Le sac. 

Vous ne respirez plus… 

Silence. BOZ regarde ses parents.

LE SAC : Tu n’as pas bien compris, fils 

BOZ : Ca s’est fait. C’est pour rien. Et maintenant?…

LE SAC : Ecoute, fils: les héros sont morts, et tout a été rempli

BOZ : Il y a plein de place autour de nous 

LE SAC : La place est pleine. Regarde le plus loin que tu peux.
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BOZ : Je regarde loin. Je peux lire les panneaux. Celui tout au fond là bas....

LE SAC : Ce ne sera pas suffisant…

BOZ, n’écoutant plus le sac, happé par sa vision : ... Je vois très loin, je te dis…Je me vois sur 

ces panneaux. Je me vois! Là! Je rigole en mangeant des yaourts...

On voit BOZ manger un yaourt et s’en mettre partout.

LE SAC : …essuie ta bouche et fais attention à ce que je vais….

BOZ : …Je vois toujours plus loin...

Le sang est rouge, je le sais.  

Il coule le soir contre les panneaux.

Il peut couler. Du sang il y en a toujours...

On voit BOZ se vider de son sang.

LE SAC : Fais attention à ce que tu dis… 

Et fais attention à ce que je vais te dire fils…

Tous les héros sont morts. Et.... tu es le héros

BOZ : Gargl !

LE SAC : Et oui

BOZ, ahuri, se voyant couvert de sang et de yaourt : 

Je ne suis pas mort ; je ne suis pas mort... 

Je ne suis pas mort; je suis mort…

Je n’existe pas…

J’existe.

Mes baskets existent. Elles n’existent pas

Les mots existent...

Dans les mots, je n’existe pas...

Chaque moment est le bon moment...

Personne n’a raison car il n’y a pas de raison...
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Rien n’existe. Tout a été rempli. Et...

LE SAC: ... et...

 
BOZ, hésitant: ... et j’en ai plein le ...

Il se vide aussi par là.

LE SAC: A présent écoute bien cette autre chose fils  :

C’est la guerre. Tout est dévasté.

BOZ : La guerre... Je vais...

LE SAC : Ce que tu vas faire je l’ignore. Je dis: c’est la guerre.

Cela veut dire exactement cela. Disons qu’avec moi tu n’as pas d’autres choix. Je dis juste 

cela... Tu dois voir d’abord... Tu n’as pas bien compris.

Mets sur ta figure à présent le sourire de la guerre.  Pense le, fais le, dis le avec moi…

BOZ enfle le sac sur sa tête. Sur le sac il y a deux yeux et une bouche souriante grossièrement  

dessinés.

BOZ, la tête dans le sac: Par le vide de ma naissance, par l’espace laissé vide, par le vide entre 

les lettres, entre les mots, 

dans le vide entre mes deux yeux et les trous vides que creusent mes pas. 

Par le vide, ni lourd ni léger de mes os sans mémoire, 

dans le vide de ma bouche vide qui ne sourit pas.

Par le vide de mon nom sans racine. 

Par le vide du péché d’avoir pris corps ici. 

Par le vide sans amour de mon dieu qui punit. 

Par le vide des sillons creusés par la fumée. 

Par le vide je suis plein de vide et je dis que par  le vide… 

…le vent peut me prendre comme le sac

LE SAC se serre de plus en plus fort sur la fgure de BOZ,élargissant son sourire,  dans la  

lumière éblouissante du jour...
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CAZORPE dans sa chambre

La Lettre : Une lettre pour toi

CAZORPE : Une lettre pour moi

La Lettre : Ouvre 

CAZORPE : C’est pour quoi ?

La Lettre : Je ne sais pas. Ouvre 

CAZORPE : Ouvrir quoi ?

La Lettre : Cette lettre

CAZORPE : Pourquoi ?

La Lettre : Pour lire et savoir

CAZORPE : Je ne sais pas lire

La Lettre : Tu reçois une lettre. Tu sais lire.

CAZORPE : Il y a très longtemps

La Lettre : Que ?

CAZORPE : Que quoi ?

La Lettre : Quoi ?

CAZORPE : Je ne sais pas lire

La Lettre : Ferme la et ouvre la !
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Scène parlée chantée. Cavalcade. BOZ porte toujours le visage du sac souriant.

BOZ : Et maintenant où vais je aller que vais-je voir que vais-je faire que vais-je comprendre que 

va-t-on me donner de quoi vais-je m’habiller ?

Tout cela est venu dans ma tête dans mon sac 

Que m’as-tu dis sac ? 

Que m’as-tu fait ? 

Qu’est ce que j’ai dit ?

Pourquoi je parle comme ça avant je ne parlais pas 

J’ai dit ! 

LE SAC : Te voici beau Guerrier

Te voici sans vergogne

BOZ : J’ai dit !

Le Clameur: Il va le dire aux autres c’est sur

Il n’y a plus d’or

BOZ : J’ai dit !

Le Clameur : ne remplissez plus…

BOZ : J’ai dit !

Le Clameur : … plus d’horizontales de verticales 

autour 

sur la boule pas d’horizon 

BOZ : J’ai dit ! Je pars…

LE SAC : …naviguer autour, c’est ça, nous l’avons dit 

BOZ : ….sans appartenir je vais…. 

Le Clameur: …naviguer autour de la boule qui n’appartient à personne… 

BOZ :… la boule de mes yeux 

la boule de mon cerveau… 
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Le Clameur :… la boule que fait son sang en tournant en boule autour de la boule de ses os 

Le Sac : Tu es fils 

FILS

Ça s’arrête là. C’est comme ça, c’est l’histoire 

Petite île 

Tu n’as rien d’autre à faire 

Dis le !

Être sac

Tout mettre à sac… 

BOZ :…pour moi, pour nous qui sommes sans espoir 

qui sommes si nombreux qui ne travaillons pas

pour nous dont personne ne veut 

Pourquoi ? 

Moi ?

Le fils ??????????? 

OK d’accord c’est fait c’est parti allez hop c’est parti…. 

TEBY a réapparu. Il écrit sur le panneau…  

BOZ ôte la face souriante du sac.

BOZ : Qu’est ce que tu fais là TEBY ?

TEBY: J’écris un truc 

BOZ : C’est quoi que t’écris ?

TEBY: « Moi je partage mon zob. 

Es tu intéressé ? 

Moi bogosse, appelle moi au …. »

Et je mets mon numéro 

C’est le panneau tu vois. De la pub pour mon zob.

Silence

BOZ: OK d’accord, j’ai compris, c’est parti. 

OK j’y vais.
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Il regarde droit devant lui.

Si j’arrête que va-t-il se passer ? Si j’arrête que vont-ils mettre sur les panneaux ? Si j’arrête 

pour aller dans le grand vent avec les autres sacs qui volent. Dans la multitude…nous poser sur  

le nez, les yeux, la bouche… Pour étouffer…

Il est interrompu par l’apparition de Cazorpe. Elle porte la Lettre. En la voyant BOZ enfle  

le sac sur sa tête pour se cacher.

Cazorpe : LUI !

BOZ : Je te connais pas !

Cazorpe arrache le sac de la tête de BOZ

Cazorpe : TOI ! C’est TOI qui m’as…

BOZ : Je pars

La Lettre : Dit-il...

Cazorpe : TOI

Je me souviens

Tu m’as dit : « JE sais lire »

BOZ : Ouais. JE sais lire. 

Je pars

La Lettre : Dit il encore

Cazorpe : J’ai reçu cette lettre.

BOZ : Ce n’est pas moi. Je  sais pas écrire.

Cazorpe : Je l’ai reçu. Je l’ai ouverte.Il faut que je lise.

BOZ : Et alors quoi ? Dépêche. Je pars.

Cazorpe : Je ne sais pas la lire.

BOZ : T’ES pas ETE à l’école ?
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Cazorpe : Si j’AI allé à l’école ! Pourkitumapri ! C’est pas ça !

BOZ : Alors quoi ?

Cazorpe : Quoi ?

BOZ : Voilà quoi ! 

Qu’est ce que tu me chauffes avec ta feuille morte? 

C’est pas moi qui l’A écrite, je t’ai dit. Je vais partir.

Si t’ES ETE à l’école tu sais lire. 

Alors, quoi ?

Cazorpe : Mais cette lettre je ne sais pas.

Je suis malheureuse. Tu as menti. Tu sais pas lire

La Lettre, à BOZ : Hé ! Plus vite tu le feras, plus vite elle te lâchera.

BOZ arrache la lettre des mains de CAZORPE et se met à la lire, pris peu à peu par une voix qui  

n’est plus tout à fait la sienne…

BOZ/La Lettre : 

« Bonjour cher (e) client (e),            

Et tout d’abord merci de votre fidélité. Merci chiens et chiennes. Fidèles assis, couchés, debout. 

A quatre pattes, ce que vous étiez, vous ne l’êtes plus debout. 

Merci.

Autre chose.

Un jour, tout brûlera comme une feuille toute sèche.  Un jour un grand bruit retentira, un très 

grand bruit qui couvrira tous les petits, et il pleuvra de la terre. Un autre jour, la pluie de terre 

cessera définitivement, et la pluie d’eau ne viendra pas la remplacer. En fait il n’y aura plus de  

pluie d’aucune sorte. Sachez le, c’est une offre exceptionnelle. Un jour ce sera, donc, le soleil  

sans fin, tous les ongles seront arrachés. Plus moyen de gratter la terre. Un jour, tu me crieras 

dans les oreilles que tu es là mais je ne t’entendrai plus. Un jour il y aura des jours entiers durant 

lesquels les yeux des autres ne se frotteront plus aux tiens. Un jour tu auras ton (ta) véritable 

ennemi(e) en face. Ce jour là tu seras seul(e).  Voilà. 

C’est valable un bon bout de temps mais ne traînez pas trop.

Autre chose...

Cazorpe je te connais, attends moi, je vais voir. Je te connais. 

Attends moi, je reviendrai pour toi, plein de vide, et nous serons sauvés de l’horreur. 

Nous savons lire et écrire. Les autres n’en savent rien. 
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Sinon les autres ne comprendraient rien. 

Attends moi et tout va changer. 

Je t’aime.

Je te parlerai.

BOZ »

Bon voilà j’ai lu.

Cazorpe : Houlà ! Waouh !

La Lettre : C’est normal, tu comprends pas, c’est fait exprès.

BOZ : Lâche moi. Je dois partir. Je te connais pas.

Cazorpe : « Mais attends moi et tout va changer. Je t’aime »

Alors moi je  dis :  je t’attends mais pas trop.  Faut pas me prendre pour un pruneau. Tu me 

connais. 

Je t’attends. Je t’aime aussi, bel amour                      

Puis, soudain terrifée, reprenant sa danse violente et désignant BOZ du doigt

!!!!!!! LUI !!!!!C’EST LUI!!!!!!

Elle disparaît. BOZ reste seul.Furieux, il donne un grand coup de pied dans le sac qui gît sur le  

sol.

BOZ : Eh ! Les deux baffes que je t’ai mis elles étaient pas plus fortes que les milliers de baffes 

que j’ai déjà mise avant !

Je ne vais pas me prendre la tête avec toi !

L’autre soir, devant les panneaux, après que je t’ai  frappé

Je suis rentré, je me suis pas fait de souci

Je suis rentré je me suis dit elle va rentrer de son côté elle va réfléchir

Elle va réfléchir, je me suis couché

Je me suis couché, je me suis endormi

J’ai dormi, je me suis réveillé

Je me suis réveillé , j’ai mis mes baskets

J’ai mis mes baskets, et je me suis dit 

voilà ça va elle a réfléchi c’est bon

Alors je vais te voir et je vois que t’as même pas réfléchi et que t’as oublié les deux baffes que je  

t’avais collées et que tu continues de parler à d’autres.

Je suis à cran t’es à cran on est tous à cran
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Mais tu dois rester là où je te dis de rester 

t’as pas à sortir sans moi t’as pas à parler avec tes copines

C’est ça que je dis

Le Sac : Les mots de la honte, fils. Les mots de la peur.

C’est une possibilité bien sûr. Loin de moi l’idée de te juger.

Voilà déjà longtemps que tu te regardes et que tu dis «  c’est moi »

Voilà déjà longtemps que tu te vois faire ce qui t’est demandé.

Tu ne proposes rien, aren’t you ?

Tes gestes vers les autres te donnent le courage que tu n’as pas.

Et, par-dessus tout, le Regard veille, isn’t it ?

C’est ennuyeux...

Aimez vous les uns les autres, mais alors tous les autres, tous ceux que le sac peut contenir

Aimez vous les uns les autres

Embrassez vous à pleine bouche avec plaisir et innocence, et naïveté. Oui, oui.

Le Sac est venu recouvrir la chair pour empêcher la haine de courir plus loin

Le Sac est venu il a recouvert la chair ; mais bizarrement la haine court toujours plus loin

La haine est hors du sac 

La haine est hors de tout

Je ne peux  empêcher aucune sorte de contamination.

Tu es ton propre virus. 

La protection ne sert qu’à empêcher la fièvre, mais sous l’emballage la plaie est intacte.

Intact l’infect

Intact le flux de la haine.

Car voilà, c’est la haine qui tient le sac et qui revient de faire ses courses.

Sache le, fils, tout a été vendu.

L’eau a été vendue, l’air a été vendu, et ils ont été mis à prix par haine et ignorance.

Oui ou non es tu libre dans le sac puisque sac il y a  ?

Pourras tu oui ou non remonter le long de mes parois lisses et mordre la main qui tient les 

anses ?

Oui ou non fais tu partie de ce qui a été vendu ?

Oui ou non veux tu cesser de nommer les choses qui n’ont pas de nom ?

Oui ou non es tu prêt à ne rien reconnaître, même pas ton ombre dans le sac  ?

Es tu près à voir autre chose fils ?

Inutile de répondre. Je me fiche de ta réponse !
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Le sac se jette férocement sur BOZ et le recouvre entièrement. 

Bruits d’étouffement. Obscurité

9

BOZ sur un quai. 

Fracas  des  trains  et  des  métros  qui  passent  tout  près  ou  très  loin.  Sourire  de  BOZ.  

Lointain sourire.

Un petit homme s’approche. Une énorme médaille et une chaîne autour du cou.

Presque tout ce que dit BOZ, est masqué par le bruit des trains

Petit : Salut… Vous avez l’heure ?

BOZ : ...

Petit : Je ne sais pas ce qui se passe, des métros il y en avait souvent. Maintenant il faut les 

attendre longtemps. Au moins dix minutes.

BOZ : ….

Petit : Vous êtes d’ici ?

BOZ : .............e suis partout

Petit : Ah c’est bien ça.

BOZ: ...venu pour voir.

Petit : Ah coooooooooool…

Fracas d’un train

Petit :  …  Avant  je  distillais  de  l’alcool  pour  les  étudiants.  A  l’université.  Je  faisais  les 

préparations. Mais j’étais trop timide. Et vous?

BOZ : …

Petit : …ouais. 

J’étais  si  timide que je  ne parlais  à personne.  Maintenant  j’aime parler  aux  gens que je  ne 

connais pas.
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Silence.

Montrant sa médaille au bout de la chaîne.

Petit : Je porte ça. On la voit bien. J’aime bien. C’est joli.

Mais je n’y crois pas. On raconte tellement de choses.

Je ne suis pas beau, ce n’est pas grave

Ce n’est pas trop difficile d’être seul ?

BOZ ne répond pas

Petit : C’est très difficile n’est ce pas ?

BOZ : …

Petit s’approche de BOZ et lui pose la main sur l’épaule. BOZ repousse la main et s’éloigne. 

Bref silence.

Petit : Il y a beaucoup de gens seuls comme nous.

Je suis seul comme vous. 

Il crapahute doucement près de BOZ. Il se place légèrement derrière lui. Il lui passe la main dans  

les cheveux, vers l’oreille.

BOZ se retourne, lui attrape le bras et le tord. Il le repousse ensuite violemment.

Petit, se frottant le poignet : Ce n’est pas une honte. 

Il y a quelqu’un qui attend. Quelqu’un à qui tout raconter. Ce n’est pas moi bien sûr, mais je suis  

quand même là près de vous.

Ne vous énervez pas.

Il rampe cette fois ci comme un chat pour se rapprocher de BOZ. Il vient sucer la pointe de ses  

baskets. BOZ lui donne un violent coup de pied dans la fgure. Gémissement de Petit.

Silence.

Petit, le visage en sang : Le monde ne veut rien savoir pas vrai ?

Si le monde connaissait sa solitude alors une partie du monde s’arrêterait de fonctionner pas 

vrai ?

Plus besoin de messages sur les murs. Tout serait à l’intérieur de nous. Vrai  ? 

A l’intérieur de toi…
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Cette fois ci il se jette sur BOZ et plaque sa bouche contre la sienne. BOZ empoigne Petit et  

commence à le frapper.

Petit : En nous il y a tous les mondes possibles…

Coups

Petit : Nous sommes pleins de creux où les doigts et la langue peuvent se poser. Pleins de 

regards.

Coups

Petit : Regardez moi. Moi je vous regarde. Je suis là tout près de vous. Je peux être encore plus 

près.

Je suis prêt en tout cas.

Coups

Petit : Vous préférez les filles ou les garçons ?

Coups

Petit : Pourquoi est il si difficile d’être seul ?

Gros bébé douillet avec ta chair si tendre et ton sang bien rouge…

Il s’agrippe à BOZ et le serre contre lui malgré les coups redoublés .

Petit : Nous pourrions beaucoup rire aussi tous les deux.

Derniers coups de BOZ. Petit est une loque en sang couchée sur le sol. 

BOZ pleure.

Petit : Si vous voulez essayer quelque chose d’autre je peux vous aider. Si vous voulez vous et  

moi nous pouvons essayer quelque chose d’autre.

Silence épuisé de BOZ. Bruit de la respiration rauque de Petit. 

Petit : Si ça vous manque, moi je n’ai pas l’habitude d’être avec des hommes  comme vous, 

mais si ça vous manque, ça peut se faire. 

Je veux bien

Regarde. 

J’essaye…
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Bruits de trains. Regards. BOZ n’en peut plus. Petit rampe vers BOZ, il s’accroche à lui  

pour se mettre debout. BOZ se laisse faire. Petit effeure en gémissant les lèvres de BOZ.  

Petit semble soudain retrouver ses forces et terrasse BOZ. Il se tient au dessus de lui, et  

le contraint de sa poigne à tenir sa bouche grande ouverte. 

De la bouche de Petit tombe une matière, mi-verbe, mi-liquide, qui pénètre la bouche de  

BOZ.

Passe en volant, un sac plastique…  

10

BOZ est seul devant le grand panneau publicitaire. Il tient un sac plastique.

Il pleure doucement. Plus de trains ni de métros. Petit n’est plus là. BOZ porte la grosse  

médaille.

Cazorpe apparaît. Elle chante.

Cazorpe : « Dans mon palais si haut perché 

Tout au fond de la tour

Déjà bien loin de la terre

Mais si loin encore du grand ciel… »

BOZ : Je suis là.

Ils se regardent 

C’est pas fini, c’est pas fini.

Cazorpe : C’est pas fini c’est pas fini. 

Et moi j’attends comme un pruneau. 

Chantonnant,

« Et lui qui vient de repartir… 

Et lui qui viendra bien demain… »

BOZ : Je ne veux pas y penser 

Je ne veux pas y penser

Sinon je vais encore dire un truc...

Cazorpe, le coupant : 

N’y pense pas mon bel amour

Ils viennent je n’y peux rien ! 

Pense à mes tétons pointus 

Pense aussi qu’il n’y a pas de chose aussi belle que ton corps près du mien. 
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BOZ : Dès que je pourrai…

Cazorpe : Dès que tu comprendras… 

Dès que tu sauras descendre tes épaules et oublier tes baskets.

BOZ : Je ne veux pas y penser, je ne veux pas y penser.

Cazorpe : Elle est joli ta médaille. 

Mais elle est un peu cassée.

BOZ : Elle est pas cassée, j’en ai mangé un bout. 

C’est du chocolat.

Cazorpe : Mmmmh, du chocolat.

BOZ : Si t’as faim j’ai des trucs.

Il sort de son sac les deux mains, les deux pieds, et la tête de Petit. 

Cazorpe : Qui c’est ?

BOZ : Je sais pas. 

Ils regardent la tête de Petit

Il m’a embrassé. Puis il m’a caressé et il a pris mes mains et m’a fait touché sa peau si douce. 

Il me parlait doucement de la clameur de la ville et de tous les trous béants 

Des cœurs qui pleurent.

De l’obscurité si sauvage 

Il m’a dit aussi qu’il n’y a pas de ligne droite. 

« C’est vrai »  je lui ai dit. 

« C’est pour ça que je suis parti »  je lui ai dit. 

« Pour voir le vide sans borne et sans horizon » je lui ai dit.

Je lui ai dit “Elle m’attend”. 

Il m’a dit  “Nous attendons tous”. 

Il s’est tout déshabillé, et moi aussi. 

Tous les trous qui étaient là et qui ne servaient à rien, nous les avons pris.

Et juste après il m’a dit...
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Cazorpe : … Et juste après il t’a dit qu’il en avait bien assez. 

Qu’il avait reçu de toi tout le bien à espérer.

Il t’a dit qu’après avoir goûté la douceur d’être embrassé, et d’avoir avec toi si bien rempli tous 

les trous qu’il fallait, il ne voulait plus rien d’autre. 

Il t’a dit “ Ta route est longue, il te faudra manger”. 

Il t’a dit “Coupe moi et dans ce sac vide porte moi. Tu m’as si bien rempli que je suis à présent  

délicieux.” 

Il t’a dit « Tu pourras aussi me faire goûter à ta fiancée. »

Cazorpe, mordant dans une main de Petit  : Mmmmh !

BOZ et CAZORPE s’embrassent et disparaissent

Reste seule la tête de Petit.

La tête de Petit : Le monde fabrique ses jours de deuils. Il pleure les morts qu’il a tués. Une 

question demeure : avec quel argent va-t-on les enterrer ?

Mon corps est gratuit. Il n’a pas de prix.

Je te le donne pour rien.

Mon âme est en feu. Tu te brûles si tu y touches.

Il vit en moi celui qui n’ignore pas la douceur de ma peau

Fin de la première partie.
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Deuxième partie: La Nuit

Sur le grand panneau publicitaire, il y a écrit:
Homme fou qui connaît, consciemment ou inconsciemment, les causes de sa souffrance.
Homme fou qui reconnaît qu’il souffre.
Ce savoir fou qui l’empêche, de façon plus ou moins puissante, de savoir tout le reste.
Tout une chaîne de comportements déterminés par ce savoir de la souffrance.
Dans l’empêchement ainsi créé, il y a ; il faut qu’il y ait une marge où vivre.
Une marge naïve, innocente ?
La souffrance d’aujourd’hui, induite par toute sorte de manques nouveaux (entre autres le 
manque  de  l’objet),  et  ses  prolongations  folles  pouvant  aller  jusqu’au  meurtre  ou  au 
suicide.
La souffrance de l’homme d’aujourd’hui, dans quel segment préhistorique, archéologique, 
puise t’elle ses racines ?
 
Le Clameur est  seul. Il fume.

Le Clameur, chante: 

« Elles ne sont jamais pareilles les choses qui viennent qui viennent, mais elles sont toujours 

pareilles les choses quand elles s’en vont.”

Les raisons de mon mal je ne les connais pas

Je fume

C’est ainsi

Le vide en moi que je porte depuis que je suis né se remplit de fumée et c’est comme ça que  

j’aime mourir à ma façon dans cette époque en ligne

Le bout nous est promis depuis la nuit des temps

C’est en fumée que j’irai au bout de mon histoire

Trois  femmes entrent  en rang serré.  Elles  tissent.  Elles  arrêtent  leur  marche et  regardent  le  

Clameur, l’air consterné.

Tisseuse 1 : Une fois il s’est arrêté mais il a  repris et encore plus qu’avant.

Tisseuse 2 : Oui. Il est dépendant.

Tisseuse 3 : Il ne peut pas s’en empêcher longtemps

Tisseuse 1 : Il n’a même pas peur de la maladie

Tisseuse 2 : Il y a un trou en lui…

Tisseuse 3 :… par où s’échappe cette fumée

Tisseuse 1 : Il a oublié quelque chose et le trou s’est fait
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Tisseuse 2 : Oublier quoi ? Il n’y a rien à oublier. Tout va bien.

Tisseuse 3 : Il n’y a rien à faire

Tisseuse 1 : Il fume tant et plus

Tisseuse 2 : Il nous empoisonne du même coup

Les trois Tisseuses : Que faire ?

Comment agir ?

Comment vaincre ce fléau ?

Ce Mal qui est la cause de tout 

Tisseuse 1 : Il paraît cependant qu’il y en a de moins en moins

Tisseuse 2 : De plus en plus au contraire

Tisseuse 3 : Il faut pourtant de plus en plus d’argent.

Tisseuse 1 : Il fume

Tisseuse 2 : Malgré la maladie et l’argent

Tisseuse 3 : Qu’est ce que ça veut dire ?

Tisseuse 1 : Il veut être malade 

Tisseuse 2 : Il veut mourir ruiné, de partout

Tisseuse 3 : Il ne pense qu’à lui

Les trois Tisseuses ensemble, comme un rituel : 

Vieux crabe !

Il n’a pas peur de toi

Mais un jour tu viendras 

C’est écrit

De grosses lettres

Ils ne savent pas lire

Mais tu viendras !

Le Clameur: Taisez vous! 
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Silence. BOZ entre, l’air épuisé, mais souriant.

Il porte un sac plastique en chapeau sur la tête. Il se plante près des autres, face public.

Le Clameur: Revoilà BOZ! Fils de rien, fils du plein ; qui un jour par le vide a décidé d’aller! 

Par le vide faire la guerre au plein, sans armes sans chiens sans rien...

BOZ: C’est vrai que j’ai laissé tomber pas mal de trucs.

Le Clameur: Depuis combien de temps ce guerrier marche t’il? 

Des jours entiers qui ont fait  des semaines qui ont conduits aux années.  Les petits flots se 

hâtent vers la mer...

BOZ: Des jours, des semaines, des années... Peut-être...

Il n’y a pas assez de temps. La fin viendra avant que j’ai fini...

Le Clameur: Qu’a t’il vu? Qu’a t’il fait durant tout ce temps? 

Il  n’a pas cherché à nous sauver. Il n’a rien inventé. Il n’a pas vécu une autre vie. Non...

Il a fait des trous....

BOZ: Oui. Des trous.

Je m’en suis fait. Moi même. 

Je me suis prêté aussi à quelques perforations extérieures. 

J’ai des trous et je passe au travers à présent... Je me vide.

Le Clameur: Des jours entiers et des semaines et des mois... A se vider. Impossible à compter, 

impossible à nommer... Il n’a pas bougé... Et par les trous...

BOZ: ... J’ai vu. J’ai tout vu sans y être allé. Tout est là. Tout autour.

Première chose: Nous sommes trop nombreux!

Le Sac: C’est bête de dire ça. C’est bête.

BOZ: Nous sommes nombreux

Le Sac: C’est mieux.

BOZ: J’ai vu le genre humain, dans son époque, devant tous les mots qui existent déjà.

J’ai vu le genre humain, dans son époque, devant l’usage de tous les mots qui existent déjà.

J’ai vu que, par les mots, tout l’infâme est possible comme si de rien n’était.  

J’ai vu que les intentions et les solutions possibles contre l’infâme attendent que, par les mots, 

de possibles décisions soient prisent. 

35



Nous attendons sans savoir, que ces mots soient dits.

L’agitation est tout autour. La même agitation à l’intérieur et à l’extérieur.

La même matière de nerfs et de fluxs qui se choquent et se vendent, à l’intérieur  comme à 

l’extérieur.

Cette agitation à l’intérieur comme à l’extérieur ne construit rien, déforme tout.

Ce n’est pas le calme, c’est l’immobilité

Ce n’est pas l’enthousiasme, c’est l’exaltation

Ce n’est pas une parole, c’est une coquille vide

Ce n’est pas une douleur, c’est un gaz embarrassant dans le bas ventre après un trop copieux  

repas.

Ce n’est pas soigner, c’est mettre un pansement sur une plaie qui saigne.

J’ai vu cela.

Je n’ai pas vu de conseils à donner, ce n’est pas ça l’histoire

Je ne veux pas de clous dans ma chair. Non je ne veux pas de ces trous là.

Je ne vis pas, et je suis non mort de ce voyage et de cette guerre qui n’en finissent pas.

Je vois les autres sur la ligne, et la fin, la triste fin qui n’est pas la mort, est au bout de la ligne...

Le Clameur: Et que va t’il faire à présent qu’il a vu ?

BOZ: Pour l’instant, rien.

Je cours sur la boule, avec le sac...

Pour l’instant personne ne me voit.

Ce n’est pas moi qui ai commencé et j’arrive un peu tard

Je pourrais  brûler  quelques supermarchés,  faire  exploser  quelques studios  de  télévision.  Je 

pourrais entrer la nuit dans les entrepôts de confection et déchirer au cutter toutes les fringues  

made in..., je pourrais arrêter de manger jusqu’à ce que les pauvres ne soient plus pauvres, je 

pourrais m’engager à Eurodisney et semer le why dans leur réseau informatique.

Je pourrais...

Personne n’y verrait que du feu. 

Je vois les choses autrement...

C’est une autre guerre... Je vais trouver les mots...

J’y vais j’y vais...

Il pose le sac.  

Pour l’heure, je vois que la stratégie d’en face est claire et puissante, et que peut-être...

Le Clameur: ...cette guerre est perdue d’avance alors...
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BOZ: ... pourquoi ne pas continuer.

Le Sac: Tu as parlé, fils.

BOZ: Le Sac s’accroche aux branches, se perce de trous mais rien ne le détruit.

Le soleil se couche. Je suis fatigué. Je n’aurais pas besoin d’entendre une histoire pour dormir. 

A demain La Guerre, même si je sais que je vais te retrouver dans mon sommeil à moi...

BOZ s’allonge,et se blottit contre le sac. Peu à peu, l’ombre du soleil couchant s’avance sur  

l’espace. Les trois femmes restent seules et par les pieds l’ombre commence à les envahir. Le  

Clameur fume en silence dans son coin.

Tisseuse 1: Regardez!

Tissseuse 2: La revoilà !

Tisseuse 3 : Elle monte elle monte

Les trois ensemble: C’est l’encre violette

Tisseuse 1: Elle traîne encore par ici !

Tisseuse 2 : Elle nous suit ou quoi !

Tisseuse 3 : Elle monte elle monte !

Les trois ensemble: Et lui qui fume sans s’en inquiéter !

Tisseuse 1: Qu’allons nous devenir?

Tisseuse 2 : Une fois de plus si nous en réchappons

Il faudra se laver

Et bien se frotter

Tisseuse 3 : Accrochée à nos genoux

L’encre violette ne voudra pas s’en aller

Les trois ensemble : Pourquoi nous ? 

Pourquoi ce soir ? 

Pourquoi encore et maintenant ?
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Le Clameur : Ce sont toujours les mêmes questions qui viennent

Lorsque le long de ses jambes

On voit monter l’encre violette !

Tisseuse 1: Il ne faut plus bouger...

Tisseuse 2: Nous allons mourir !

Tisseuse 3: Non ! Pour l’instant tout va bien !

Les trois : Nous vivons ! Nous venons de passer saines et sauves quelques instants.

Tisseuse 1: Elle est sur nous mais elle ne nous voit pas peut-être ?

Tisseuse 2 : Pour tenir il ne faut pas bouger

Tisseuse 3 : Il ne faut pas y penser

Les trois : J’ai peur

Silence 

Tisseuse 1 : Nous avons peur mais n’y pensons pas, faisons comme si l’encre violette n’était 

pas là

Tisseuse 2 : N’y pensons pas, ne regardons pas, ne bougeons pas

Tisseuse 3, en pleine hystérie : Distrayons nous !

Elles se serrent l’une contre l’autre et se chuchotent des histoires. BOZ dort près du sac.  

Le  Clameur veille.  La nuit  noire est  là.  Dans  le  panneau un regard ensommeillé  brille  

comme une faible lune.

Une femme traverse l’obscurité. Elle porte un livre et une chaise. Elle s’installe au centre  

de l’espace, salue d’un signe de tête le Clameur et les Tisseuses, qui poursuivent leur  

chuchotement. Une fois assise, elle ouvre le livre, et raconte d’une voix douce.

La femme : … Et elle s’avança dans l’obscurité. Elle avait si peur qu’elle avait mal. 

Et ce qui est extraordinaire les amis, c’est qu’elle avait mal à des endroits de son corps dont elle  

ignorait jusque là l’existence.

Elle marchait le long de ce qui semblait être un couloir étroit, aux parois humides. 

Sous ses pieds craquaient des morceaux de trucs auxquels elle ne voulait pas penser.
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Un cri- hululement retentit : OUUUUH

Silence

La femme : N’ayez pas peur c’est dans l’histoire…

Soudain elle s’immobilisa. 

Si quelqu’un avait été près d’elle à ce moment là et lui avait demandé pourquoi elle s’était arrêté 

à cet instant précis elle n’aurait pas trouvé les mots pour l’expliquer. 

Elle savait qu’elle devait stopper sa marche. Mieux, elle le sentait, aussi fort que si elle avait eu  

des narines toutes neuves.

Nouveau cri, plus proche : OUUUH

La femme : Elle sentit d’abord son souffle, son haleine fauve. 

Elle vit un instant briller dans le noir ses bestiales pupilles. 

Nerveuse, elle sortit de sa poche une cigarette et dans un souffle elle demanda à l’obscurité : 

« Vous avez du feu ? »

Le silence lui répondit.

Elle aventura sa main devant elle. 

Doucement. 

Frémissante. 

Soudain, ses doigts si délicats rencontrèrent l’obstacle tant redouté et s’enfoncèrent dans une 

toison épaisse. 

Des poils si épais qu’elle pouvait les saisir un par un.

« Où êtes vous ? » demanda t’elle stupidement.

Bien sûr, il était là, si proche qu’elle pouvait le toucher.

Tout en racontant  cette  dernière partie  la  femme fait  le geste de toucher avec sa main.  Du  

panneau s’est détachée une forme sombre,  bavante et écumante dont la silhouette d’ombre  

laisse deviner une gueule immense aux dents très longues. 

La silhouette s’est posée tout près de la conteuse et au moment où celle-ci fait  le geste de  

toucher, sa main se pose sur le poitrail de l’ombre.

La femme : Elle tremblait de tout ses membres et même des autres, 

les autres membres, 

ceux qu’elle sentait à l’intérieur d’elle-même et que personne ne voit.

Elle dit : « Que voulez vous ? »
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Le loup : Je ne veux rien. Je ne veux rien. 

Je suis là dans l’obscurité car là est ma place.

Tu as suivi ce couloir sombre et humide et me voilà. 

C’est ma place

La femme : Ne me faîtes rien de mal ! Je vous en prie.

Le loup : HOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUH ! 

Je fais seulement ce que nature ordonne.

La femme : Si vous osez faire un pas de plus vers moi dans l’obscurité, 

je crie, 

j’appelle les hommes forts. 

Je les connais bien. 

Ils viendront 

Ils viendront et vous tueront !

Le loup : Je sais. 

Ils sont déjà venu et m’ont déjà tué, bien des fois. C’est ainsi. 

Crie donc. 

Ce que je te dis et que personne n’entend 

Quoique je fasse ce n’est pas Le Mal. 

Cela, ce n’est pas Le Mal.

Qu’ils viennent tes hommes forts. 

Quand ils seront là je ne dirai plus rien.

Ne fais pas de moi quelque chose de grand et de féroce. 

Nous sommes dans le noir et tu ne vois rien 

Les apparences, ce que tu connais, la vapeur de tes rêves humains 

te font imaginer ce qui n’est pas 

Je suis tout petit, aussi petit que toi

Appelle les. Je ne dirai plus un mot. 

Ce que je te dis là, 

si je te parle comme ça, c’est parce que tu es femme et que je suis loup. 

Ce que le loup dit à la femme est un vieux langage. 

Nous parlions ensemble avant, dans le vieux temps, dans la sphère.
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Tu venais me voir quand les hommes ne voulaient plus de toi. 

Tu venais me voir avec ton corps en peine et tes seins gonflés. 

Tu venais me voir parce que tu savais, dans la sphère, que ma morsure si douce et mon mufle 

humide t’honoreraient encore et encore, et que tu serais belle encore et encore. 

Ta peau est douce, mais la sphère est morte.

Tous les hommes forts que tu connais, où sont ils ? 

Que ne sont ils déjà là pour te défendre ?

La femme : Je suis seule, tu dis vrai, dans ce boyau si sombre. 

Je ne sais pas l’histoire que tu racontes. 

Je n’ai pas les mêmes souvenirs que toi.

Le loup : Qu’es tu venue faire dans ce corridor ?

La femme : Je ne sais pas ce que je suis venue faire dans ce corridor. 

Je sais que j’ai froid. 

Je veux du feu.

Puis-je un instant me serrer contre toi ? 

Elle se blottit contre le loup. Silence

Le loup, il chante : 

« L’hiver est ma demeure

Dessous la neige, il y a mon lit

J’ai si froid que je pleure

Des larmes de glace, comme des lames aussi”

Le froid conserve la viande morte. 

Ils la feront cuire après

Moi vois tu, je préfère la viande chaude et crue

Que nul froid ne pénètre. 

Où sont ils les hommes ? 

Dis moi 

La femme : Ils sont là. Je les connais bien. Ils sont là. 

Ils sentent bon. Je sens bon aussi. 

TU sens mauvais. 
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Le loup : Mauvais de quoi ? Mauvais de moi. 

OUH ! 

Cette odeur là est la plus facile. 

Tu ne sens pas les autres. 

Silence

Tu es malade.

La femme : Nous sommes tous malades même si nous sentons bons.

Je suis malade. 

Et les hommes sont partis.

Ils  sont  partis  pour  moi  vers  des quêtes  insensées,  vers de  l’or,  des  bijoux,  des royaumes 

perdus. Pour moi.

Pour moi. 

Ils sont partis pour me montrer leurs forces.

Hommes, restez là et la force je la verrai mieux !

Hommes, restez là et ma force vous la verrez aussi !

Mais ils partent. 

Tuer les animaux féroces et me ramener leur peau

Le loup gémissant : OUUUUH ! 

La femme : Je suis malade de leur départ 

Et je suis malade de ce qu’ils m’ont laissé 

Et je suis malade de leur peur aussi, la peur qu’ils m’ont imposé.

Des mains de peur sur moi 

Je suis bien malade, et je suis venu dans ce grand couloir humide et obscur. 

Je suis malade et je ne sais pas pourquoi. 

Je suis malade et tant que je vis je ne veux pas disparaître. 

Je ne dois pas le dire

Le loup : Les autres le voient. 

Je le sens.
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La femme : Je suis venu près de toi. 

Je ne te vois pas et je suis contre toi. 

Je suis malade. 

Est ce que tu veux de moi ?

Le loup : Depuis si longtemps je fais ce que tu dis. 

Animal je suis et j’écoute ta voix. 

Animal je suis né de toi. 

Animal je suis et ta chair est pour moi une pensée si vive. 

Je comprends ton ventre et tu comprends ma faim. 

Je ne parle qu’à toi. 

Je te prends quand tu veux, malade humaine, apeurée et nerveuse. 

Je te prends quand tu veux sans penser à mal. 

Sans penser du tout. 

Je suis animal et tu règnes sur moi. 

Tu es reine de lune, depuis toujours, depuis ta première parole, et tu ne le sais plus. 

Les hommes se croient soleil et craignent la chaleur. 

Souviens toi du vieux temps de la sphère. 

Je te prends comme tu es. Je suis pour toi.

La femme : Humaine je suis malade de l’humaine nature. 

Je viens te voir mon loup, me frotter contre toi, frère de lune. 

Je me souviens d’aujourd’hui.

Et si les hommes un jour se souviennent de Femme, et veulent à nouveau se serrer dans ses 

bras, 

il faudra tout d’abord qu’ils viennent, sans armes, et sans après rasage, courir avec nous sous la 

lune. 

La femme s’endort en embrassant doucement le loup.

Les trois Tisseuse ont repris leurs chuchotements.

LOUP semble totalement désemparé, il se tient raide, il n’ose pas bouger.

Il se met à gémir doucement, retenant ses sanglots, mais faisant beaucoup de bruit quand  

même. La nuit est partout.

BOZ doucement se tire du sommeil.

Il voit LOUP et s’approche avec le sac qui volette derrière lui.

BOZ : Encore un qui pleure.
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Le Sac : Oui c’est ainsi. Ils pleurent. Le jour comme la nuit.

Tisseuse 1 : Nous avons tout vu. Ce mécréant veut abuser de cette jeune dame en profitant de 

l’ombre violette qui recouvre tout.

LOUP : Ce n’est pas vrai ! 

Elle dort paisiblement. Elle est revenue vers moi.

Les Tisseuses, immobiles : AU LOUP ! AU LOUP !

LOUP : Taisez vous, tas de cendres ! Ou je vous bouffe !

Il gémit de plus belle.

BOZ : Tu souffres ?

Le Sac : Il souffre. Il est perdu

BOZ : Parle. Tu peux parler 

LOUP : Qui m’écoutera?

BOZ : Qu’as-tu ? Avec cette belle femme qui dort contre toi  ?

LOUP : Rien n’est plus comme avant. Elle me revient malade, hélas. Je ne sais pas quoi faire.

BOZ : Tu n’as pas faim ? Mange là...

Tisseuse 1 : La bête !

Tisseuse 2 : Il va la manger toute crue !

Tisseuse 3 : Et nous qui ne pouvons pas bouger !

Les Tisseuses : AU LOUP ! AU LOUP !

Grognement  menaçant  de  LOUP.  Mutisme  apeuré  des  Tisseuses.  La  Femme  soupire  sans  

s’éveiller et change de position.

Le Sac : Il n’a pas faim, il a peur…
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LOUP,  éclatant en sanglots, parlant à la femme qui dort: J’entends ce que tu me dis,  je ne 

comprends pas.  

Tu es restée si longtemps absente et moi, vois tu, je suis resté bête. 

Maintenant, j’ai peur

J’ai peur de ce que tu connais que je ne connais pas. De tout ce que tu as reçu 

quand tu n’étais pas avec moi. J’ai peur de ton corps contre ma carcasse, j’ai peur contre toi de  

recevoir ton mal...

Il gémit de plus belle.

Le Sac : Il a peur alors…

BOZ : …il est déjà malade.

Parlant au Loup 

Si tu veux elle ne se réveille pas…

LOUP: Quoi ?

BOZ, brandissant la Sac: J’ai là un ami..... 

Le Sac : ...Elle dormira tout le temps.

LOUP : Je ne sais pas. Peut-être....

Le Sac : OK on y va !

Le Sac se colle contre le visage de la femme, qui presque aussitôt se met à remuer dans tout les  

sens et commence visiblement à étouffer.

LOUP s’est écarté et ne semble pas très à l’aise.

LOUP : Arrête ! Arrête ! Ca lui fait trop mal !

Le Sac se décolle de la femme qui reste évanouie, suffocante.LOUP se précipite sur elle et la  

serre entre ses pattes.

LOUP : Pas de mort! Pas de mort sous la lune! Je suis là!

Elle s’apaise.

BOZ : Il a encore plus peur qu’avant.
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Le Clameur : Par la peur, maladie vendue, elle ne guérira plus.

Mal humain, Virus intelligent. Parfaitement intégré par tous les systèmes

Parfaitement intégré par ignorance

Il ne veut pas partir, il mange peur des hommes

Entre les chairs alors, pour empêcher mal entrer, entre les chairs poser matière de la terre par les 

hommes transformée

Plastic

De première qualité.

Jus mort de la terre pour empêcher mort de ce qui vit sur terre.

Efficace mais inutile. Remède contre la peur.

Le Mal est toujours là mais ne peux pas entrer. Il va courir ailleurs  

Le Sac: Enfile moi sur ta queue, Loup 

Attends qu’elle se réveille et tu lui parleras.

Loup maladroitement essaye d’enfler le sac sur sa queue de derrière.

Tisseuse 3, s’écrie en rigolant : Mais non ! Pas celle là ! Qu’il est bête !

Tous regardent le Loup.

La nuit reprend ses droits.

Intermède

Une femme énorme, un homme énorme apparaissent sur le panneau...

Femme, montrant ses seins à l’homme : Tiens, mange

Homme : Ah folie la folie que me transmettent tes Tétées

Inoubliable folie à mon âme inoubliable

Même si je voulais les oublier ces Tétées je ne le pourrais pas. Regarde

Ma bouche en a pris la forme.

Femme : Ce n’est rien ça. Ca va passer. Tiens prends, oublie

Homme : Oublier quoi ? Je ne veux pas.

Rien à faire, je n’ai rien à faire

Le trou là, et là, et celui là aussi. Remplis moi. Donne moi 
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Femme : Prends, je te dis, ils sont tout à toi.

Homme : Je les prends dans ce trou là, ils me manquent trop

Femme : Tais toi et Tète…

Homme : Je ne veux que cela depuis que je suis sorti. Mon premier trou sans fond. Ma génitrice 

sans fond. Tu m’as aspiré sans fond pendant que j’aspirais le lait. Durant les longues Tétées. Et 

j’en suis encore là. Je ne vivrai pas toujours mais pourtant je me traîne. Je me traîne derrière ma 

bouche. Le trou de ma bouche percée. Transpercée par les Tétées… 

Ils disparaissent. Nuit d’encre...

L’image de la femme au loup apparaît dans le panneau. Elle est assise avec le gros livre,  
comme au début du conte. Les autres ont disparus.

L’image de la femme : …elle s’éveilla tout contre sa chaleur.
Il était resté là, à veiller sur son sommeil. Il n’avait pas fui vers d’impossibles lignes.
Elle s’éveilla, et il était un homme-loup à ses côtés.
Ils avaient très envie l’un de l’autre ; il ne s’étaient pas revus depuis si longtemps.
Elle vit qu’il avait peur.
Elle lui raconta encore la maladie, en le caressant doucement.
Elle lui tendit la boîte de préservatif.
« Notre amour est plus fort que la peur » dit elle.

Il essaya d’en enfiler un. Sans y parvenir. Sa maladresse le fit rire.
Entre eux, le temps tissait des poutres.
Elle lui proposa son aide. Mais il ne pouvait plus obtenir une érection suffisante.

Ils optèrent alors pour des pratiques sexuelles sans risques : body-rubbing, caresses, godes, 
masturbation réciproque…
Ce fut très agréable.

Ils passèrent toute la nuit ensemble. En éteignant  la lumière elle se souvint que le lendemain elle  
devrait à nouveau se procurer les remèdes…

A cet instant apparaît devant le panneau, encerclée par l’obscurité, la femme au loup, en  
chair  et en os. Sa voix se juxtapose un temps à celle de l’image, avant  de prendre le  
dessus.

La femme : … les remèdes qui empêchent de mourir tout de suite de la maladie.
Chaque jour je les prends
La maladie ne se soigne pas et conduit à la mort. 
La vie entière conduit à la mort.
J’ai peur aussi.
J’entends chaque jour la question.
Chaque jour elle me prend 
C’est à cause de moi. Ce n’est pas de ma faute. Je me souviens.
Je suis née ici et maintenant…
Et maintenant, je tiens ta main, je me souviens aussi …
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Ta piqûre si douce
C’est à cause de toi. Ce n’est pas ta faute.
Piqûre

Pertinente est ta 
Pénétrante
Question
Je l’ai posée ici
Dépose la sur le reste du monde. Pourquoi
Me l’as-tu posée 
A moi ?
Sur les restes du monde, il y a ma faute
Je peux payer avec ma Visa ?
C’est une somme
Conséquence de la question qui n’a pas été posée
Sur les restes
Les autres questions ne sont pas si
Pénétrantes aiguilles. Interchangeables questions
Reste près de moi. Je sens que je change.
Tracé d’aiguilles. Je suis sur la voie de ta réponse
Ils vont la trouver à ma place
Toute réponse m’est chair. Mon sang n’a pas de prix
Ils vont trouver la réponse. Je cherche 
En double aveugle. Ils n’échangent pas les embryons de réponse. 
Tout ce sang.
Pour un test. Tout un village. Tout ce sang. Les petits villageois. Tout ce sang pour la réponse en 
double aveugle. Tout le village vend son sang. Les pauvres ! Pour acheter le pain. Sous la neige 
du petit village chinois de Chine, tout ce sang vendu. Une seule aiguille. Je l’ai vu sur ARTE. Le 
village est mort. Pas de réponse. Pas une goutte ne s’est perdue.
C’est une somme.
Toute réponse sera traitée. 
« Diarrhée aiguë » dit l’effet secondaire
Les  milliers  de  secondes  qui  me séparent  de  la  réponse.  Les  milliers  de  seconde  qui  me 
séparent des restes du monde.
C’est un début. 
Il me manque les deux dernières syllabes. Allez ! Tout le monde joue !
Dieu a écrit un livre où la réponse est expliquée. Il est en solde à la pharmacie. Je sais lire, mais  
je devrais peut-être reprendre les études.
« Fièvre nauséeuse » dit l’effet primaire.
Je suis la dernière à savoir. C’est le protocole
Je suis bien fatiguée. 
Merci, petits chinois de Chine.
Ici comme ailleurs il y a trop de concurrence. En conséquence…
Je suis ta conséquence. Vous nous paierez plus tard. C’est illimité.
Ma vie est à ce prix.
Nous sommes venu pour vous aider. Dieu est là lui aussi. 
Se méfier à jamais des voies impénétrables.
Si je me protège, pourrais-je te pénétrer ? 
« Le huitième jour, Dieu créa le latex et le neuvième jour, il en interdit l’usage  »
J’ai encore deux seringues neuves. Je les envoie en Chine.
Dans mon petit village, personne n’est au courant.

Peu à peu l’image sur le panneau reprend le dessus.
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L’image sur le panneau : … Personne n’est au courant. Elle dort. 
Dormons ensemble.
Elle dort près du Loup, homme infidèle, que rien n’interdit.
Elle s’éveille près de lui, elle entend la question.
Elle dit : « La réponse est une maison sans toit où il ne fait pas bon entrer.
Il vaut mieux dormir dehors »
Petit îlot de conséquence…
C’est la fin du conte.
Que tous les chiens fidèles redeviennent des loups de passage.

L’image disparaît.

Nuit noire.

Sur le panneau,peu à peu, la lune sort des nuages.

LOUP est assis et regarde BOZ, debout devant lui. BOZ porte à la main Le Sac d’où il sort  

un tas de provision qu’il dispose devant LOUP. 

LOUP commence à manger.

BOZ : Régale toi LOUP, remplis toi bien.

Mange, pauvre bête, c’est gratuit. C’est la fête de la guerre. Tout est dans le Sac.

C’est si facile tu vois. Je suis né avec tout ça. C’est moi tout entier que tu manges. 

Je suis debout, aujourd’hui.

Pourquoi ne pas me servir encore un peu de ce que j’étais à quatre pattes. 

Je suis heureux de t’avoir rencontré.

BOZ se jette sur LOUP et se serre contre lui. Ils regardent tous les deux droit devant.

BOZ : Je regarde dans les yeux, et les yeux me disent toute leur satisfaction que je sois à ma 

place

Je suis la bête. 

Je pense aussi. 

Je suis la bête qui bande et qui pense.

Tournez vous . Je vais vous expliquer autre chose.... 

Il se redresse.

Vive la république! 

C’est qui le président de la république ici hein ???? c’est qui le Boss  ???? 

C’est le loup!          LE LOUP !!!!
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BOZ sort  un radiocassette  du sac et  l’allume.  Des hourras retentissent,  une musique  

triomphale. 

BOZ porte LOUP sur ses épaules.

La petite fête est interrompue par une silhouette qui tombe d’en haut, derrière BOZ, Le  

Sac et LOUP.

L’homme qui vient de tomber se relève, reprend la valise qu’il portait en tombant. Il fait  

quelques pas en titubant et s’écroule à nouveau.

Les autres s’approchent de lui.

Le Guerrier : Je suis si fatigué.

BOZ : Accroche toi à moi.

L’homme se redresse en s’appuyant sur BOZ.

Guerrier : Ce n’est pas fini ! Ce n’est pas fini !

BOZ : Qu’est ce que tu as?

Guerrier, très agressif : Quoi ! Quoi ! Pourquoi tu me demandes ? Tu ne me connais pas et je ne 

te connais pas !

BOZ : Tu es faible. Je t’aide.

Guerrier : Qui te dis que je suis faible ? Pas de repos pour moi. Pas de pitié.

Pense ce que tu veux. Lâche moi ! Je n’ai rien !

L’homme gigote et s’échappe des bras de BOZ. Il s’écroule à nouveau.

Sans rien dire, BOZ le remet debout. L’homme est à nouveau accroché au cou de BOZ.

Guerrier,  soudain extatique : Je marche soutenu par tes bras. Ton corps derrière moi comme 

une montagne. Je ne peux pas m’en empêcher. Toi non plus.

Tu me soutiens.

Je te soutiens aussi : parce que je suis faible, tu sens ta force.

Tu adores ton idole entravée. Alors de quoi te plains tu  ?

Pourquoi dis tu que tu aimerais me voir plus fort ?

BOZ : Fou !

La Valise : Il était déjà fou avant d’être comme ça.
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Guerrier : Je suis un guerrier ! J’étais parti, je suis revenu ; et voilà ! La Guerre m’a repris.

Je suis reparti.

La Valise : Il a fui en se voyant tel qu’il est.

Il a laissé tout son argent à sa femme et ses enfants, il a pris une valise. Il est parti, une nuit,  

sans dire où il allait.

Guerrier : J’ai pris ce que je devais prendre. Rien de plus

La Valise : Il a disparu

Guerrier :  J’ai  froid.  Je  n’ai  rien  mangé.  J’ai  soif  aussi.  Je  n’ai  plus  rien.  Donne  moi  une 

couverture ou serre toi contre moi…

La Valise : Il y a une couverture dans la valise.

BOZ s’approche de la valise pour l’ouvrir.

Guerrier : Qu’est ce que tu fais !? Ne vas pas fouiller dans cette valise. Tu penses que je suis 

n’importe qui ? Avant la guerre j’étais riche !

BOZ : La couverture est dans la valise.

Guerrier, à nouveau agressif : Je ne veux pas de ta couverture. Je ne veux pas de tes cadeaux.

Je suis seul ; c’est moi qui décide.

Qu’est ce que tu attends ? Tu crois peut-être que tu pourrais m’avoir avec un peu d’argent  ?

Ce n’est même pas la peine d’y penser.

La Valise : La nuit dernière, pour la première fois depuis sa fuite, il a recouché avec une fille. Elle 

est morte dans ses bras.

Guerrier : Elle est morte de moi.

La Valise : Vraisemblablement, son décès était du à une overdose.

Guerrier : Je ne peux plus toucher personne.

La Valise : Au début, il s’est prostitué pour acheter sa nourriture et sa came.
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Guerrier : J’ai arrêté de me droguer! 

Depuis je bois. 

Je bois pour presque rien des bières et du mauvais vin la nuit derrière les quais, là où les eaux 

du dehors rejoignent les eaux du dedans et les vices, soit disant…

La Valise : Il n’a laissé aucune lettre à sa femme, pour expliquer les raisons de son départ.

Guerrier,  à  nouveau  béat :  Je  suis  fais  pour  frotter  ma  queue  contre  des  queues  et 

accessoirement pour engendrer des fils.

Avec un peu de chance, d’éducation et de caresses cravachées, ces fils prendront nos queues 

dans leurs bouches pendant que nous sucerons les leurs…

Des fils, des hommes futurs ; des reflets éduqués, des soumis dirigeants, des maîtres serviles, 

des victimes autodidactes...

BOZ : Qu’est ce qu’il y a dans la valise ?

L’homme, hagard,  ne  répond pas.  Il  regarde BOZ intensément.  BOZ ouvre  la  valise.Dans la  

couverture quelque chose est enveloppé.

BOZ : Des livres.

Guerrier : Ce sont des livres sacrés.

La Valise : Depuis sa fuite, il transporte les trois livres dans sa valise. Des textes sacrés. Il porte 

la lourde valise, mais il ne touche pas aux livres.

BOZ : Que disent les livres ?

Guerrier : Ils sont le récit de mon crime. Je les porte avec moi. Je n’oublie pas.

A nouveau perdu.

Ma femme, mes enfants, où suis-je maintenant ?

BOZ : Tu as tué quelqu’un ?

Guerrier : C’est moi qu’il faut tuer.

Un jour, oui, je le ferais. J’attends encore un peu

Je n’ai pas besoin de tes conseils.

Je n’ai pas besoin non plus que tu m’écoutes. Si je te le raconte, tu me cracheras dessus.
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La Valise : Il y a quelques années, il est parti pour la guerre. Une guerre sainte. Il s’est lié avec  

un soldat de son unité. De jour en jour il se rapprochaient l’un de l’autre. 

Un soir d’alerte, cachés dans un réduit, ils ont eu une relation sexuelle.

Quand il est rentré de la guerre, il ne pouvait plus regarder sa femme et ses enfants. Il est parti.

Il dit qu’il a commis une très grande faute. Il dit qu’il est impur. Il n’en parle jamais à personne. Il  

aime encore le soldat.

Aujourd’hui, il mendie pour son pain.

Guerrier, à BOZ : Tes yeux brillent dans la nuit. Personne ne me regarde comme ça.

Qu’est ce que tu veux de moi ? Je ne vaux rien. Tu n’auras rien.

Est-ce vrai que ceux que tu embrasses s’enroulent d’aise autour de ta langue et s’endorment 

aussi sec.

Je suis si lourd...

Il manque quelque chose...

 
Silence. Sur le panneau, les étoiles s’allument dans le grand ciel.

Deux  êtres  ailés,  magnifquement  emplumés  et  multicolores,  apparaissent  dans  le  

panneau... Ils chantent et dansent 

LOUP, au guerrier: Je sais ce qui te manques...

A la fn du chant, LOUP fonce sur les emplumés. Il en attrape un. Cris et panique. Les  

étoiles s’éteignent.

LOUP revient vers BOZ et Le Guerrier. Il tient la paire d’aile qu’il a arraché à l’emplumé.

LOUP : J’ai ce qu’il lui faut.

BOZ : C’est bien. Donne.

L’emplumé amputé agonise dans un coin. L’autre s’est enfui.

BOZ prend les ailes et passe derrière le guerrier. LOUP sort du sac un couteau, un marteau et  

des clous. Tous deux s’affairent derrière le guerrier, qui assis, semble totalement absent.

BOZ : Ils ont dit :

« Attention vos corps sont faibles et débiles »

Ils ont dit :

« Laissez nous vous protéger, de quelque manière que ce soit  »

Et ils ont ajouté :

« Ne nous posez pas de questions. Ce sont les questions qui vous rendent si fragiles. Vous êtes 

fragiles, c’est tout. »
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Ils ont dit :

« Et les fleurs aussi sont fragiles, mais moins fragiles que vous ! Protégez vous ! Laissez nous 

vous protéger !

LOUP : Mais voilà, maintenant c’est presque l’aube

 
BOZ : Et nos corps ne sont pas si fragiles !

L’emplumé, faiblement : Non non non non

 
BOZ : Nous pouvons, si nous le voulons pénétrer où nous le désirons  

LOUP : Pénétrer dans qui nous le voulons

 
BOZ : L’heure a sonné

L’heure de la fin de la ligne

 
LOUP,  très énervé, pour montrer sa motivation : Cette ligne si je ne me retiens pas, je vais la 

tordre, et ce bout de ligne tordu entre mes pattes et mes dents je lui ferai toucher le bout du 

début.

BOZ : A mort la ligne, longue vie à la courbe 

LOUP, se penchant sur le dos du guerrier où ils essayent tout deux de fxer les ailes.

Ca ne tient pas !

BOZ : Nous allons les exterminer.

Passe moi le marteau.

LOUP : Les empaler.

Et les clous avec ?

BOZ : Sans rien sans armes sans chiens !

Les clous,oui ! Pas de marteau sans clous !

Les deux ensemble : Nous allons tout mettre à sac.

Le Sac : Tu as parlé fils

 
BOZ : Mais il faut d’abord y penser. Il faut les surprendre.

Nous qui sommes sans espoir, si nombreux, nous qui ne travaillons pas.
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LOUP: Ca va être très violent

BOZ: Sans armes…

Sans rien….

LOUP : Sans animal domestique d’aucune sorte.

BOZ, regardant le guerrier : C’est bon il est réparé. 

Secouant les ailes. Elles tiennent.

S’adressant au Sac et à LOUP.Qu’en pensez vous ?

LOUP : Il pourra bientôt décoller du sol.

Le Sac : Cela le distraira peut-être un temps de ses tristes pensées.

BOZ : Maintenant que tout est sec, il faut lever une armée. Sinon nous n’irons pas loin…

Partons de ce pas bousiller les tristes extases, contrarier le cours des flux et des reflux

Tu ne dis rien, Sac ?

Le Sac : Je ne dis rien.

BOZ : Toi Loup, tu pars par ici. Moi j’irais par là.

Guerrier, quand tes forces seront revenues et que tu sentiras que la greffe tient bon, tu iras en 

volant dans cette direction.

Ramenons qui nous pouvons. Parlons à tous. Nous nous retrouverons ici.

Avec notre armée !

Tu viens, Sac.

Le Sac, calmement : Je ne viens pas. Je vous attends. 

LOUP et BOZ partent dans les directions que BOZ vient d’indiquer. 

Silence. Guerrier saigne de plus en plus ; une mare de sang à ses pieds.

Ses yeux s’écarquillent aussi de plus en plus.Il s’écroule au sol dans un soubresaut. Les  

ailes le quittent et s’envolent.Le Sac reste seul.

Le Sac: ...Qui écouterait un sac?

Fin de la deuxième partie
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Troisième partie: L’Aube.

Peu à peu, la nuit se retire.

Les trois Tisseuses sortent de l’ombre. L’encre violette descend le long de leur corps. Elles  

se tiennent toujours serrées l’une contre l’autre, encore immobiles de peur.

Le Clameur  fume dans son coin, ses yeux perdus dans les brumes

L’espace est tout recouvert de sacs plastiques.

Tisseuse 1 : Elle s’en va !

Tisseuse 2 : Une fois de plus nous lui avons échappé.

Tisseuse 3 : J’ai bien dormi.

Tisseuse 1 : Le sommeil est le meilleur remède.

Tisseuse 2 : Le sommeil est la grande victoire.

Tisseuse 3 : J’ai faim.

Tisseuse 1 : J’ai faim aussi.

Tisseuse 2 : Nous allons sûrement trouver quelque chose.

Tout en restant groupées en rang serré, les trois Tisseuses parcourent frénétiquement l’espace.  

Soulevant les sacs plastiques, gémissantes de faim.

Le Clameur les observe.

Tisseuse 3 : Je sens...

Tisseuse 1 et 2 : Je le sens aussi.

Tisseuse 3 : C’est par ici.

Elles s’approchent d’un tas de sacs, qu’elles se mettent à fouiller.

Elles  découvrent  le  corps du guerrier  ensanglanté.  Elles  échangent  un regard  satisfait  et  se  

jettent sur le cadavre. Mastication, exclamations gourmandes…

Tisseuse 1, se retournant vers le Clameur : Vas-tu nous empester longtemps avec ta fumée ?

Tisseuse 2 : Serait-il possible de manger sans être infestée par cette odeur de mort  ?

Le Clameur : Si cela vous dérange, vous n’avez qu’à déplacer votre charogne un peu plus loin.
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Tisseuse 3 : Nous ne bougerons pas. 

Le vieux crabe a parlé : celui qui fume n’est rien

Les Trois ensemble : Nous n’avons pas peur.

Le Clameur: Je ne bougerai pas non plus. 

Je l’attends.

Tisseuse 3, entre deux bouchées, parlant pour que le Clameur l’entende  : 

Mes sœurs, j’ai fait un rêve étrange. J’ai rêvé d’un homme tout plein qui se vide peu à peu.

J’ai rêvé d’une bête sauvage qui voulait lever une armée.

Dans mon rêve, le monde était recouvert, je ne sais plus par quoi…

J’ai rêvé qu’une trop grande attente est souvent récompensée d’une grande déception…

Elles éclatent de rire en regardant le Clameur. Elles continuent leur repas  ;

BOZ arrive tout au fond.

Le Clameur, de plus en plus embrumé : Voilà BOZ, fils de rien, sac vide…

BOZ : Laisse tomber…

Le Clameur, déconcerté mais persistant dans son rôle : … BOZ, grand chef d’une armée qui…

BOZ :… Je n’ai trouvé personne…

Je n’ai vu personne.

Tisseuse 1 : Qui voudrait t’écouter ?

Nous sommes tous très occupés. 

BOZ : Que faut il faire ?

Tisseuse 2 : Mange !

BOZ : Où est le Sac ?

Tisseuse 3 : Quel Sac ? Un sac parmi les sacs ? 

Ils sont venus danser, quand l’encre violette recouvrait tout. Maintenant ils dorment. 

Cherche ! Tu retrouveras sûrement ton sac !

Les trois, en riant, à tour de rôle : Quel Sac ? Quel sac ?
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CAZORPE apparaît. Elle marche doucement parmi les sacs. Elle semble ne voir personne. 

Elle porte un enfant et c’est à lui qu’elle parle, autant qu’à elle même…

Elle lui parle et elle joue avec lui de façon dangereuse : elle le lance en l’air, le tape contre le sol  

comme un oreiller…etc.

Cette violence s’accomplit sans hargne, calmement, une violence à force de tendresse peut-être,  

un étouffement, une manière de sevrage. En tout cas, pas de méchanceté. Une violence mûrie  

par le temps. 

CAZORPE : Je pousserais les meubles, il le faudra ; mais j’aurais toute la place.

Il faut toute la place possible.

Tu as attendu comme je t’ai attendu, et puis sans plus attendre tu as voulu sortir.  

Tu es tombé. Je le savais bien sûr, mais c’est quand même une surprise.

Tu ne fais plus partie de moi, mais sans moi, si je te laisse maintenant, si je te laisse vraiment 

tomber sans te rattraper, tu ne vivras pas longtemps, j’en suis sûre.

Tu as besoin de moi.

Je ne sais pas encore si j’ai besoin de toi.

Je ne sais pas si je voulais que tu sortes.

Je ne sais pas si je voulais que tu entres. Petit étranger.

Quand IL est entré en moi j’ai su que c’était LUI je sais que c’est de LUI que tu viens : tu es né 

avec les baskets qu’IL portait ce jour là.

Quand IL reviendra, si un jour IL revient, c’est comme ça que je le reconnaîtrais.

BOZ : Tu me reconnaîtras je le sais. Je serais face à toi je dirai ton nom et je te raconterai tout.

CAZORPE, à l’enfant : Je te raconterai une histoire pour t’endormir un peu le soir.

Le reste du chemin vers le sommeil, tu le feras tout seul.

Je te laisserai tout seul décider de tes rêves.

Je te laisserai tout seul, pour aller…quelque part et ne pas être seule.

Jouant avec lui.

Tu es si souple mon enfant que l’on te croirait fait de cette matière qui recouvre le sol.

Petit sac déjà plein.

BOZ : Je suis là…

CAZORPE, toujours à l’enfant : Tu me crie chaque jour que mes tétons pointus, que ma taille si 

fine ne reviendront pas.

Ce n’est pas de ta faute.

Même si je te tue, je suis trouée et je ne sais pas pourquoi.
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POUR QUOI...  

POUR QUOI : c'est-à-dire : encore pour « quelque chose » ? Encore une chose ?

Tu me crie…

Je sais que ce n’est pas une chose. 

Je sais que LUI

Je sais tout.

Je suis.

Seule.

Je t’en veux comme une bête.

BOZ : Ton discours est décourageant. Triste et pessimiste.

Je suis là.

CAZORPE, à BOZ : Tu es là…

La première fois que tu es entré, tu étais caché. Le fait que tu sois là maintenant ne peut pas me 

le faire oublier… Mais je t’ai laissé. Tu es entré…

Sans me dire ce que tu voulais, parce que tu ne le savais pas toi-même.

Sans me dire qui tu étais, parce que tu étais, depuis ta conception, rempli de tes idées de merde 

sur les femmes.

Sans que je puisse t’identifier, parce que, à priori tu ressemblais tellement aux autres.

BOZ : Je suis un assassin.

CAZORPE : Je ne sais pas ce que tu es.

Je sais que je ne suis pas ta victime.

Mon découragement d’aujourd’hui n’est pas ton portrait d’hier.

Que je sois femme ou homme n’y change rien.

Je suis seule malgré toi, malgré ce fils ou cette fille (je ne sais pas, je n’ai pas bien regardé).

En tout cas je suis libre, Dieu merci, de l’élever comme je le veux.

BOZ : J’ai vu et je veux te raconter. J’ai vu et comme je te l’ai promis je te dirai ce que j’ai vu.

CAZORPE : Tu AS vu, tu VEUX raconter, tu l’as PROMIS... 

Si tu reviens, tu reviendras par devoir ? Tu reviendras par avoir ? Tu reviendras pour vouloir ? 

Tu reviendras par les mots...

Tu reviendras par ces chemins balisés, ces chemins sans valeur, parce que sans aventures. Que 

vas tu me raconter ? Ce que tu as vu je l’ai vu moi aussi, peut-être… 

Tu n’es pas encore revenu, je ne t’ai pas encore vu entrer

Comme la première fois, je ne t’ai pas encore entendu.
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Les deux baffes que tu m’as données n’étaient pas plus fortes que les milliers de baffes que  

j’avais déjà reçu.

BOZ : Je suis parti pour ça. Je suis parti pour la guerre. Lever une armée et nous délivrer. Mais 

quelque chose ne marche pas. Les autres ne veulent pas m’écouter.

CAZORPE :  Nous  sommes  tous  en  pleine  bataille.  Que  veux  tu  encore  rajouter  à  notre 

souffrance ?

BOZ : Je ne veux plus rien. Il n’y a rien à ajouter. Il est déjà si tard. J’ai vu. Je me suis vu comme 

j’étais et je l’accepte. 

Et je renonce. 

Je suis parti pour la guerre. C’est une autre guerre que celles que nous avons déjà connues.  

Celle-ci n’a pas de fin possible, l’ennemi est en nous depuis notre naissance.

Nous qui sommes si nombreux, nous qui ne travaillons pas, nous qui ne nous aimons pas, nous 

que personne n’écoute. 

IL nous observe de l’intérieur il  nous guide et nous pousse à vouloir nous remplir d’objets, à 

désirer notre soumission. 

IL est le plein, et il n’a pas de nom. Il est le pilier de ce monde. 

IL est la peur et il n’a pas de réponse car la peur n’est pas une question.

IL est la violence et il est la seule réponse à la question de la peur, car la violence n’est pas une 

réponse.

CAZORPE : Je t’écoute, et si tu me l’avais demandé je serais venue avec toi, je t’aurais aidé.  

Pourquoi y a-t-il tant de peine à demander l’aide  ?

BOZ : Je ne te voyais pas. 

Je ne le regrette pas, c’est inutile.

Je peux dire maintenant : je suis là. 

CAZORPE : J’ai marché toute la nuit.

L’enfant est fatigué et moi aussi.

L’enfant en moi et en toi.

Nous sommes au bout.

Nous allons nous allonger et dormir un peu. Près de toi.

Ensuite, peut-être parlerons-nous encore. 

Il n’y a plus rien et tout est dévasté. Il y a l’enfant et moi. Veille, s’il te plaît, sur notre sommeil.
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BOZ : Je n’ai pas sommeil…

CAZORPE s’allonge un peu plus loin avec l’enfant. Elle se recouvre de sacs. BOZ reste assis. Il  

attend.. Le Clameur s’est écroulé dans le brume

Les Tisseuses relèvent le nez de leur festin et renifent.

Tisseuse 1 : Il y a par ici une odeur toute fraîche.

Tisseuse 2 : Il y a par ici l’assurance de notre prochain repas.

Tisseuse 3 : J’ai déjà bien mangé. Je n’ai plus faim.

Tisseuse 1 : Nous aurons bientôt de nouveau faim.

Tisseuse 2 : Il ne tiendra pas longtemps.

Tisseuse 3 : Il va dormir et nous pourrons prendre l’enfant.

BOZ : Je n’ai pas sommeil.

Tisseuse 1 : Le sommeil est le meilleur remède. 

Elles assemblent leurs corps en un amalgame de bras et de jambes mélangés. Les trois têtes se  

câlinent, s’embrassent et se sourient. Elles déambulent ainsi dans l’espace, tout en continuant  

de lorgner de temps en temps en direction de l’enfant et de BOZ. Elles choisissent une nouvelle  

place, se délient et se blottissent à nouveau l’une contre l’autre.

L’aube s’éternise et plonge l’espace dans la torpeur du réveil.

BOZ se lève tout droit pour y résister. Il fredonne entre ses dents, tout doucement.

BOZ : Le sommeil va venir

Tu ne veux pas dormir

Quand il viendra, prend le entre tes dents

Ne le laisse pas repartir.

Sinon il va t’emmener.

Ne desserre pas ta mâchoire.

Il viendra pour t’assommer

Il va se jouer de toi.

Tu le sais il va venir

Il est déjà derrière toi.

61



Le Loup surgit de nulle part, se jette sur BOZ en hurlant et le plaque au sol. Il mord, crie. Il serre  

le cou de BOZ entre ses griffes.

LOUP : Il ne fallait pas aller chercher les autres! Quelque chose ne marche pas.

Mes frères ont voulu me dévorer! Les autres m’ont tiré dessus!

Je pisse le sang. 

Explique. Explique moi pourquoi j’ai mal  !

Pourquoi je n’ai trouvé personne.

Ils veulent ma peau, ma dernière peau.

Ils m’ont percé de tant de trous. Mais tu vois j’ai encore toute ma force. 

Je n’arriverai pas à mourir tout seul.

Toute ma force ! Si je le veux c’est toi qui mourras.

Mon ami, aide moi. Achève moi. 

Ma peau est pour toi. Saigne moi !

Je te la donne !

Le combat s’engage au milieu des sacs plastiques. Leurs corps et leurs cris se mélangent. BOZ  

réapparaît soudain, il est couvert de la peau de LOUP.

Les trois Tisseuses, stridentes, en pleine panique : AU LOUP ! AU LOUP !

DES VOIX LOINTAINES,  sortant de la bouche du Clameur endormi : Il est là. Je le vois. Tirez. 

Mais tirez donc !

BOZ/LOUP regarde autour de lui hagard .La mitraille retentit. Il s’écroule dans les sacs.

DES VOIX LOINTAINES/Clameur: Nous l’avons eu. Il est tombé. Ecorchons le. Prenons la peau 

et rentrons chez nous. Nous laisserons la charogne pourrir ici.

Ainsi les autres bêtes comprendront et n’oserons pas s’approcher.

Que chacun reste à sa place.

Tout s’éteint. Le Clameur dort toujours. Les trois Tisseuses ont commencé dans leur coin  

de muettes incantations, des singeries de prières ; leurs visages déformés par des cris  

silencieux.... 
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L’aube est devenue jaune. Le grand panneau lumineux sans inscription, diffuse une pâle  

lumière. Le sol est toujours recouvert par les sacs plastiques Les Tisseuses et le Clameur  

ont disparu. 

BOZ est allongé. Il n’a plus la peau de LOUP.

Une femme/CAZORPE sort de dessous un tas de sac, se redresse et regarde autour d’elle.  

Son regard se fge. Elle porte l’enfant qui semble une poupée désarticulée.

Doucement, elle prend un des sacs et y glisse l’enfant. Elle dépose soigneusement  le sac  

au pied du panneau. Elle le camoufe avec d’autres sacs.

La femme/CAZORPE, se penche vers le sac et murmure : Je reviens…

Elle sort à pas de louve.

Le  corps  de  BOZ frissonne.  Il  se  redresse  lentement  et  commence à  ramper  vers  le  

panneau pour aller s’adosser à l’un de ses montants. Le Sac est apparu et volette près de  

lui. Il est suivi par une jeune femme habillée de haillons, de bandelettes. Ses cheveux sont  

enfermés dans une serviette éponge sale.

Son visage est couvert de scrofules, de gales, de sillons noirs. Ses yeux sont des trous  

aveugles.

Au bout de chacun de ses doigts il y a une tête de poupée en plastique. Têtes de diverses  

tailles, les yeux arrachés, cheveux en touffes éparses.

Elle faire BOZ, et peu à peu s’approche et le faire de plus près. Il se laisse faire, il la  

regarde, il est tranquille.

Elle gémit, sanglote, soupire, tout en continuant de le fairer plus ou moins avidement.

Elle s’assoit sur le sol près de lui épaule contre épaule.

La fille, avec un grand sourire, heureuse : Je mouille

BOZ, faiblement, la regardant à peine  : Tu saignes

La fille : J’ai les yeux fermés

BOZ : Tu as les yeux crevés

La fille : Ca me gratte

BOZ : Ce sont tes plaies qui te démangent

La fille, montrant ses mains : Tous mes amis sont là
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BOZ : Des têtes de poupées au bout de tes doigts

La fille : Je suis une femme courageuse

BOZ : Tu es une petite fille

La fille : J’ai beaucoup marché

BOZ : Tu t’endors dans la rue, dans les jardins publics

La fille : J’ai beaucoup marché

BOZ : Tu rampes sur le sol

La fille : J’ai beaucoup marché

BOZ : Tes pieds sont en sang

La fille : J’aime beaucoup marcher

Silence

La fille : J’ai des trucs dans mon sac

Elle sort du Sac un morceau de quelque chose et le tend à BOZ. Il est trop faible pour le 

saisir. Elle dépose le morceau à tâtons sur le ventre de BOZ

La fille : Tu peux me donner quelque chose ?

BOZ : Je n’ai rien

La fille : Dans un des sacs tout autour.

Elle fouille en riant dans les sacs qui sont au sol.

BOZ : Il n’y a rien dans mon sac

Le Sac : Menteur. Tu es riche

BOZ : Non

Le Sac : Pourquoi es tu si triste fils ?

BOZ : Je ne fais pas ce qu’on attend de moi…
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Le Sac : Personne n’attend rien de toi…

BOZ : Je ne suis pas à ma place…

Le Sac : La place est à prendre

Et réjouis toi...Désignant les autres sacs tout autour.

...Ne vois tu pas que toute ton armée est là ?

BOZ : C’est la guerre !

Le Sac : C’est la guerre, oui. Je te l’ai dit…

BOZ: Je l’ai dit...

Nous sommes occupés par nos ombres

Nous avons eu si peur

Nous sommes partis en courant.

Ce n’est pas notre faute

Il n’y a pas de faute

Notre souffle est au bout de la course. A la fin de l’expiration.

Il nous faut, tout au bout de la course, reprendre de l’air ou nous taire à jamais.

Les mots ne peuvent plus rien, seul le souffle peut.

D’autres sens. 

Inventer.

Les mots

Les mots découpés en tout petits morceaux ont découpés en nous de tous petits morceaux de 

corps, de sens, de temps, de terre…

Des petits morceaux, grands comme une planète,  grands comme une poubelle, occupent la 

place du grand souffle. Il n’y a plus de place dans les petits morceaux.

Restez là, entiers, en entier dans le grand souffle

Et S’il vous plaît

Faîtes place ! Faîtes place !

Quelqu’un a-t-il un téléphone pour faire une photo  ?

Le corps de BOZ se relâche. Ses yeux ouverts, étrange expression. Il ne bouge plus.

La fille, à BOZ : Tu es riche, je sens le cuir de tes baskets
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Le Sac: Elles sont toutes niquées. Il les a depuis longtemps. Elles sont tombées du panneau. 

La fille : Elles ont l’air chouettes

Le Sac : Tu les veux ?

La fille : Trop grandes.

En riant

Je n’ai plus d’orteil.

Le Sac : Qu’est ce que tu veux ?

La fille : Je ne veux rien. Je vais dormir.

Jouant à secouer le corps de BOZ

Hé ! Je vais dormir ! Tu pourras faire de moi ce que tu voudras...

Le Sac : Tu ne veux plus parler avec lui ?

La fille, montrant ses mains : Qu’il parle avec mes amis. Ils me connaissent bien

Le Sac : Les poupées mortes ne parlent pas

La fille :  Mes amis  sont  toujours  restés  avec moi.  Quand les chiens  sont  venus.  Quand je 

cueillais les pierres vertes au fond du grand trou. Quand les chiens sont entrés de partout dans 

ma chambre. Quand papa me donnait le plus gros morceau sur la table. Quand les chiens m’ont 

mordu. 

Sur chaque doigt mes amis ont poussé et ce sont mes amis.

Sur chaque doigt, chaque fois que j’en ai eu besoin

Sur chaque doigt un ami s’est posé pour me parler doucement

Il ne reste qu’un doigt pour un nouvel ami.Je n’ai que dix doigts. Ils sont tous là. 

Il ne pourra bientôt plus rien m’arriver.

A tâtons elle laisse ses doigts glisser jusqu’aux pieds de BOZ, elle lui retire ses baskets.

La fille :  Comme tu me les donnes,  je  vais quand même les essayer.  Mais  je  ne crois  pas 

qu’elles vont m’aller…

Toujours en riant, elle met les baskets, trop grandes pour elle, et commence à déambuler,  

en prenant par jeu des attitudes fères. Un frisson agite les sacs tout autour. Ils s’envolent  

les uns après les autres, puis par groupes entiers. L’espace se vide. 
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Il ne reste que le corps de BOZ adossé à un pied du panneau, et le sac dans lequel la  

femme/CAZORPE a déposé l’enfant.

La flle sans doigts continue son déflé et butte contre le sac.

Elle le fouille et en sort le corps de l’enfant poupée.

Elle s’assoit, oubliant son jeu, et d’un geste arrache la tête de la poupée, qu’elle enfonce  

sur son seul doigt libre.

Elle sourit aux anges.

Noir
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