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L’histoire
Cet homme a un problème : il ne comprend pas le monde qui
l'entoure. Il ne perçoit des autres que les gestes, banals et
quotidiens, réglés comme des gestes d'automates, et ne comprend
pas comment ces gestes peuvent parfois mener au pire (à la colère,
à la violence), tout comme ils le mèneront, lui aussi, au pire : son
suicide.
Aussi, ce jour où, arrivant sur son lieu de travail, il découvre qu'on a
soudain changé ses habitudes, son bureau, ses dossiers, etc. : ce
changement va rapidement conduire notre homme au drame...
L’histoire absurde, poétique, drôle et émouvante d’un homme
qui, quelques minutes après être arrivé sur son lieu de travail,
« décide » de se jeter par la fenêtre.

Le propos
Un drame est une réflexion sur l'écart de nos vies intérieures, désordonnées
(parfois folles), et d'une vie extérieure qui n'en laisse rien paraître. Une évocation
du monde du travail, si bien réglé, trop, qu'il ignore presque tout de ces excès
intérieurs. Surtout une réflexion sur les gestes qui nous conditionnent, qui
nous définissent, et qui nous simplifient, tant le contraste est grand parfois du
geste, simple en lui-même, et de la vie intérieure qui le porte.
Réflexion alors sur le geste, plus rare, de se tuer - geste ahurissant, qui
voudrait tout résoudre, mais qui ne résout rien, et qui simplifie tout
commodément... Geste qui surplombe pourtant par son audace, parce qu'il est
inédit, et scandaleux; et parce qu'il prend de court le monde - y compris, parfois, le
suicidé lui-même... Enfin, une réflexion sur le métier de comédien, dans
son art de se détacher, de faire semblant, d'emprunter aux autres les gestes,
les mots, les attitudes…
Le personnage
Notre homme (appelons-le Jean-Pierre) travaille dans une grande entreprise, au
10e étage d'un très grand immeuble. Un anonyme, parmi tant d'autres. Sensible,
mais raisonneur, comme l'exige son métier, un métier de précision (il est
comptable); et involontairement drôle, par le défaut même de ce métier, et de sa
personnalité un peu naïve et maniaque... Il y a en effet du saugrenu, et un peu
du fou dans la façon dont notre homme tient ses raisonnements, et dans le
déroulement de cette histoire qu'il justifie vers le suicide. Comme il y a quelque
chose pourtant de très juste dans son étonnement devant le monde, qui révèle un
tragique besoin de lucidité...
Le ton de la pièce
La pièce est une enquête sur la brusque tournure qu'a pris un matin le cours de la
vie d'un homme. Une sorte d'autobiographie post-mortem. Est-il vraiment
mort celui qui raconte devant nous sa mort? Et de quel lieu nous parle-t-il? On ne
sait. On joue avec les hypothèses, les idées surtout (toutes sortes d'idées), avec les
gestes, s'appuyant sur des anecdotes qui, pièce par pièce, vont livrer les instants
cruciaux de ce jour fatidique – composant ainsi un point de vue sur la vie parfois
drôle, un peu étrange, et profond...
Le thème du suicide est traité avec humour, mais aussi à la façon d'une chose
très sérieuse, trop sérieuse qu'elle en devient absurde. Plus important, le
thème de l'étrangeté à soi, des gestes que l'on accomplit chaque jour, sans y
réfléchir, gestes qui nous possèdent, ou dans lesquels on s'oublie opportunément.
D'où il se tire comme une philosophie, un peu paradoxale (effrayante peut-être) que
le corps est fiable (si l'esprit ne l'est pas), et que le geste est parfois ce qui nous
sauve autant qu'il nous tue...
Seul en scène
Un comédien incarne ce personnage seul en scène, comme il est seul dans la
vie qu'il décrit. A l'appui de son enquête, et de sa démonstration, différents
accessoires de son quotidien au travail. Une part est faite aux gestes
dans ses tentatives de reconstituer la chorégraphie des événements et de
son suicide, dont il analyse chaque minute. De grandes planches
photographiques font l'illustration de ces points de détails dont il fait la
pédagogie avec le public. " Voyez-vous, c'est ici que tout a basculé..." Toutes
preuves (réelles ou imaginaires) qui lui permettent ainsi de comprendre comment
il a pu en arriver là... Certaines pertinentes, d'autres un peu cocasses accusent le
décalage de son raisonnement, qui fleure parfois (drôlement) la divagation...

Note d’intention
Cette pièce parle incidemment du monde du travail, et de harcèlement moral.
On place un homme en quarantaine, le prive de son travail, et lui ôte toute
possibilité de prouver son existence. Un jour qu'il se rend à son bureau, notre
homme feint de découvrir (avec un mélange de déni et de candeur un peu
fantastique) que tout a subitement changé autour de lui.
Ce thème toutefois est en arrière-plan, et n'est pas le plus essentiel.
L'idée de cette pièce serait surtout qu'on ne possède pas ses gestes. Celui du
suicide (où l'on met sa vie en jeu pourtant) pas plus qu'un autre. Ce sont les
gestes qui nous possèdent. Je dis : "serait", car je voulais dans cette pièce
montrer que le suicide est bien un acte (et non pas seulement un "geste"), et un
acte que l'on possède, et choisit de commettre.
Cette pièce-là reste encore à écrire, car il semble que "Un drame" finisse par une
sorte d'acte manqué, puisque le personnage se suicide, comme par maladresse,
et ce bien qu'il ait organisé toutes les circonstances pour le faire, et que son
intention soit réelle.
Les journaux disent pour qualifier ce genre d'acte : "Il a eu un geste
malheureux", comme s'ils déniaient au suicide la capacité d'être un acte. Il y a
plusieurs raisons à cela. La première serait la stupeur et la crainte que l'on a du
suicide, en général. Une autre serait de dire, comme l'a dit André Breton, que
"la main qui tue n'est pas la même que celle qui est tuée"; en somme, que l'on
ne peut pas vouloir réellement se tuer. La vie ne pouvant tuer la vie, il faut qu'il
y ait eu derrière une anomalie, une pathologie. On se suicide par dépression, ou
par impulsion, ou par harcèlement. Mais on ne fait pas le choix du suicide, parce
que d'une certaine façon, on ne sait pas où commence l'acte du suicide, et l'on
n'est plus là bien sûr pour voir où il finit. Ce n'est pas un acte que l'on peut
vouloir. On ne se tue pas : c'est donc quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre
qui nous tue.
La question alors est, d'une manière plus générale, quel acte peut-on vouloir?
Est-ce qu'on peut décider et habiter nos actes, ou n'est-ce pas les actes, et les
gestes qui nous devancent, et qui organisent notre volonté? Vous croyez
commettre un choix, mais le geste ou l'acte ont déjà commis ce choix pour vous.
Dans beaucoup de cas, la science soupçonne que l'acte précède la pensée. Et
c'est le cas singulièrement du suicide dont on veut nous faire croire (par peur
du suicide, car le suicide fait peur) qu'il n'a rien à voir avec la pensée.
Pourtant je continue de penser, à mon tour, qu'on peut se suicider par choix, et
par volonté, et que c'est calomnier le suicide que lui refuser cette possibilité,
comme c'est calomnier tous les actes que de refuser que l'on puisse avoir prise
et choix sur eux.
Les expressions populaires sont d'ailleurs elles aussi pleines de "gestes", comme
une façon de réduire ou de dénier la possibilité de l'acte. On dit : " Un geste de
bravoure"; " Faire un geste" ou "Avoir un beau geste"; "Pour la beauté du
geste"; " Tout est dans le geste"; "Un geste positif", etc. Alors qu'il s'agit chaque
fois bien d'un acte. - Comme si l'acte devait se réduire à sa dimension

esthétique, faute d'avoir une emprise meilleure sur lui. Ou, comme si le but ou
l'intention de l'acte n'avait pas tant d'importance que son apparence, ou son
commencement. Ne restant alors que la beauté du geste, en effet...
Dans le monde du travail où est enfermé notre personnage (mais à bien y
regarder dans la vie courante aussi bien) : les gestes sont répétitifs. Plus encore,
notre personnage, n'ayant plus rien à faire (parce qu'on ne lui donne plus de
travail) n'a plus que les gestes pour se distraire, ou pour tromper ses collègues,
et faire semblant de faire quelque chose, ou faire semblant de vouloir faire
quelque chose (mais cela, au moins, il le sait, qu'il fait semblant).
Pourtant, en ce jour fatidique où il se rend pour la dernière fois à son travail, les
gestes mêmes ne suffisent plus. - Et si l'on ne possède pas même ses gestes,
notre homme comprend alors que tout est définitivement perdu. Posséder l'acte
du suicide, qui est la seule chose qui reste à faire, se révélera alors presque
impossible.
Il faudra donc un coup de pouce du hasard, de la malchance, de la maladresse,
pour que notre personnage puisse aller au bout de son geste, et en faire un acte,
enfin.
Ce sera un suicide distrait, donc. Comme tout ce qu'aura fait notre personnage
dans sa vie : distraitement. Distrait par la pathologie (notre homme est-il
dépressif?), par les autres (notre homme est-il harcelé?), par les circonstances
(notre homme est-il dépendant son travail?), voilà ce que semble dire cette fin
de pièce. Que l'on fait tout dans une sorte de désenchantement, de désinvolture
ou de soumission, parce qu'on y tient pas vraiment, qu'on ne tient pas à la vie et tout simplement parce qu'il n'est pas possible de tenir (à) la vie.
Littéralement. Si bien que se jeter par une fenêtre pour embrasser la réalité
d'une manière plus radicale et plus sensationnelle ne semble pas être une
meilleure solution. Ou du moins, est-elle paradoxale : car on heurte violemment
la réalité (ici le trottoir), et aussitôt qu'on la heurte, on en meurt.
L'acte nous précèderait donc toujours, et nous ne pouvons, au mieux, qu'en
admirer le geste.
De la même façon, une pièce de théâtre échappe parfois à son auteur, et lui
impose une résolution inattendue (ici poétique), quand on l'aurait voulu plus
crue, plus réaliste et plus violente. Mais c'est ainsi, et l'auteur laisse faire.
De la même façon encore, le comédien se plie à son personnage, sans toujours
comprendre ce que parfois ce personnage fait surgir en lui. Se plie également à
ce que le metteur en scène exige de lui qu'il fasse, sans parfois savoir la raison
de ces gestes, et si ces gestes lui appartiennent vraiment; et il laisse faire...
La pièce finit sur une sorte d'acte manqué, c'est-à-dire un acte qu'on a voulu,
sans l'assumer tout à fait, un acte donc qu'on laisse faire. "Acte manqué" dit
l'expression, c'est un acte pourtant qui réussit ici, puisque notre personnage
finit par se tuer, comme il l'avait annoncé, et promis. 1
Stéphane Els
1 . (Mais cela, le savons-nous vraiment ? Car c'est un comédien (ce spécialiste du faire semblant)
qui nous le dit; et nous sommes sur une scène de théâtre. Ultime incertitude donc. Au fond, tout
échappe, et rien n'est fiable.)
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Représentations
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Fiche pédagogique
Autour du spectacle
Comédien et auteur/metteur en scène sont disponibles pour rencontrer les
différents publics (entreprises, associations, milieu scolaire, maisons de
retraites…) pour une sensibilisation autour du théâtre, de la pièce, ou/et de son
sujet particulier.
Nous proposons également une éventuelle rencontre avec l’équipe artistique à
l’issue du spectacle.
Débat/forum
Etant donné son sujet, cette pièce peut aussi donner lieu à un débat après
spectacle, et à un forum pédagogique sur la question du suicide, et du mal-être
au travail.
La pièce elle-même, et son appareil pédagogique, peuvent notamment
intéresser le monde de l’entreprise. L’ensemble peut être proposé avec une visée
préventive sur ces questions difficiles qu’on n’ose peut-être pas discuter
ouvertement dans un contexte professionnel. On peut imaginer la présence
d’un psychologue, ou d’un médiateur dans l’entreprise pour conduire un tel
débat. Le comédien ou/et l’auteur peuvent être présents. L’ensemble peut être
coordonné par les ressources humaines de l’entreprise, ou toute autre structure
en charge de la politique HSE de l’entreprise, concernée par ces questions de la
sécurité au travail et de la santé des salariés.

Fiche technique
Espace scénique (minimum idéal mais adaptable)
Ouverture : 5,5 mètres / Profondeur : 5,50 mètres / Hauteur : 2,30 mètres
Éclairage adaptable en fonction de la configuration de la salle (Fiche
technique ci-jointe)
Loge pour 1 comédien
Durée du spectacle : 1h(05)
Installation du spectacle 4 services
1er service
Montage lumière, décor et pendrillons
- 1 ou 2 techniciens
2e service
Réglage lumière et son
- 1 technicien
3e service
Conduite lumière et réglage
-1 technicien
4e service
Répétition et spectacle
- 1 technicien
Démontage
- 1 ou 2 techniciens
Transport du décor par un véhicule, volume de décor : 1 à 2 m3.

Fiche technique régie scène
Lumière
- 1 console lumière 24 circuits Type ETC
- 24 circuits dont 6 au sol cour et jardin
- 06 projecteurs plan convexe 500w ou 1000W suivant distance+ crochet + PF
+ élingue
- 04 projecteurs Fresnel convexe 500w ou 1000W suivant distance+ crochet +
PF + élingue.
- 02 découpes ETC 575 W ouverture 25°
- 06 découpes type 613sx 1000W + crochet + PF + élingue.
- 02 découpes type 614sx 1000W + crochet + PF + élingue.
- 02 découpes: type 713sx 2000W+ crochet + PF + élingue ou découpe GA
HMI+ shooter
- 6 pieds 3 cour 3 jardin hauteur 2,9m ou accroche
- 1 éclairage salle gradué en douche ou contrejour ou 4 horiziode 1000W
- Prévoir une arrivée DMX et un directe fond de scène au sol, lointain jardin
plateau
- Une machine à brouillard DMX
- gélatine L201/ L202/ L026.
Son
- 1 Yamaha 01V 96
- 1 diffusion stéréo adaptée au volume de la salle APG, C heil…
- 1 diffusion stéréo de retour de scène accrocher APG, C heil… (aux 1 et 2).
- 1 lecteur cd.

Un Drame (extrait 1)

Sur la scène, une chaise transparente. Deux sellettes.
Sur la plus petite, près de la chaise, une pichet d'eau, et
un gobelet, transparents eux aussi. Sur l'autre sellette,
un peu plus loin, mais plus grande celle-ci : une
enveloppe, et un coupe-papier.
Sur un chevalet transparent, près de l'avant-scène, un
plexiglas, de format affiche A1, et dessus, quelques
photos empilées, dont celle d'un homme assis

à
son
bureau,
maniant un stylo, et montrant un regard ahuri à
l'objectif. Près du chevalet une corbeille transparente.
Derrière le chevalet, un ballon rose flottant, tendu d'un
fil rouge.
Un homme assis sur une chaise, parmi le public, à
l'extrémité d'un rang, observe le public qui entre dans la
salle. Cet homme est le même que sur la photographie,
mais plus sérieux cette fois. Il porte un costume de
bureau sombre, un stylo à la poche avant, et une cravate
mal ajustée.

2

Avez-vous observé à quel point il est difficile d'observer les
gens? Je veux dire, ce qu'il se passe en eux véritablement n'est
pas visible...
Désignant la première photographie.
D'où vient le drame? En apparence tout est simple.
Marcher... S'asseoir... Mettre en ordre son bureau... Caler sa
chaise... Ajuster sa veste... Saluer ses collègues... Se passer une
main dans les cheveux... Travailler ou feindre de travailler...
Ce disant, il fait ce qu'il décrit.
Et pourtant il y a drame.
Il se lève et avance solennellement vers le
chevalet.
Un homme va mourir.
Mais où est le drame?
Il déploie une nouvelle photographie, cette fois
celle d'un homme, mort, à terre et ensanglanté,

ayant
lâché son stylo. Cet homme, c'est lui.

3

Où commence-t-il? Dans quel geste?...
Par exemple, j'étais nerveux en arrivant sur cette scène. Mais
dans quel geste l'avez-vous vu?
Peut-être, après tout, est-ce une chose qu'on ne peut pas voir.
Il s'assoit de nouveau, et reprend la même série
de gestes, s'arrête sur l'un deux, le répète
plusieurs fois. Puis il recommence de se passer
une main dans les cheveux, et répète le geste
plusieurs fois, comme pour le vérifier (reprend
également le geste d'écrire sur une feuille
imaginaire).
Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que je les reprends,
je ne m'imagine plus faire d'autres gestes...
Ils sont devenus presque nécessaires...

Le détail n'est jamais tout à fait le même pourtant...
Par exemple, si j'incline cette main de cette façon.
Il fait encore une fois le geste d'écrire sur une
feuille imaginaire, en variant le jeu de sa main.
Puis, il regarde un temps sa main qui tremble
légèrement.
Il y a donc des marges; et c'est peut-être dans ces marges que,
chaque jour, pour les mêmes gestes (ou presque), s'écrivent des
drames différents...
Vous allez me comprendre...

4

Il marche, un peu nerveux devant le public, mais
parle malgré tout calmement...
Nous sommes donc le [ 6 janvier 2016 ]. Il est [ 9h26 ]. Et notre
homme se rend à son travail. Cet homme a toutes les allures
d'un faux calme. Il me ressemble. Il me ressemble, parce que
cet homme, c'est moi. C'est moi, et je vais me suicider.
Il place sur le chevalet une nouvelle
photographie, celle d'une coupure de journal,

avec
le
même homme mort (c'est-à-dire lui), une mare
de sang à la tête, un stylo près de la main, et les
lacets défaits.
Cela aurait pu se passer de la même façon le jour précédent.
Mais non. Nous sommes le [ 6 janvier 2016 ]. Il est [ 9h26 ].
C'est ce genre de détails que les journaux retiennent.
Les chiffres, c'est important. Je le sais, je suis comptable dans
une compagnie d'assurances.
Sur le reste, les journaux ne vous diront rien.
Non, ils ne vous diront rien de cette succession de détails qui
ont conduit à ce drame...

6

On n'a jamais rien fait de pareil, pourtant. Un suicide, pensez
donc. C'est nouveau.
On aimerait se voir faire, dire ce qui n'allait pas... L'importance
esthétique du geste (même dans ce geste-là), discuter des
détails, oui!...
Par exemple, mes lacets étaient défaits ce jour-là.
Il se penche sur ses lacets défaits. Il répète
plusieurs fois le même geste, de lacer, tirer sur
ses lacets, puis s'arrête...
Il est possible que... j'ai essayé de faire mes lacets, et que je n'y
sois pas arrivé, que ce simple détail m'ait contrarié. Vous savez,
comme il suffit de peu de chose parfois...
Il se déchausse finalement, puis lâche
dramatiquement sa chaussure au sol ... Mais il
se calme aussitôt.
Je m'énerve. Pardon. Il ne faut pas.
Il se rechausse, laissant ses lacets défaits.
J'ai l'air de maîtriser, d'être calme comme cela devant vous,
mais je fais un effort. Et mon calme était sans doute une
illusion de plus ce jour-là.
Reprenons.
Oui...
Depuis le début...

7

Un lumière rectangulaire apparaît, et
matérialise son bureau.
Il se place en bord de scène (côté cour), prêt à
entrer sur scène. Il fait une première entrée,
hésite, puis ressort. Nouvelle entrée (exactement
la même pourtant), puis hésite encore...

Bien sûr, quelque chose n'était pas à sa place. Il y a toujours
quelque chose qui n'est pas à sa place... Cela commence
toujours de cette façon. Je l'ai su tout de suite en entrant.
Disant cela, il est entré sur scène cette fois d'une
manière distraite
Un peu comme si en revenant chez vous, parce qu'elle n'est pas
à la place où elle devrait être, vous ne reconnaissez plus votre
femme. C'est votre femme, mais elle n'est plus votre femme.

Par exemple, tels que vous êtes, là, je ne vous reconnais pas.
J'ai demandé pourtant qu'on vous place, cela n'a pas été fait.
Vous comprendrez ma nervosité...
Désignant quelqu'un dans le public.
Ce monsieur, là, par exemple, j'avais demandé qu'on vous mette
ici...
Non, cela n'a pas été fait...
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(sentencieux: ) Il n'est pas bon que les choses quittent leur
place, non...
Il se replace encore une fois en bord de scène, se
prépare, et fait enfin une entrée réussie sur scène
(la même que les précédentes pourtant)...
J'entre donc, et c'est la première chose que je remarque. Non
pas une. Car je remarque tout à la fois. Mais celle-ci en
particulier. Mon bureau a été déplacé.
Et ce n'est pas seulement le bureau, c'est la personne qui se tient
en face de moi. Ce n'est pas la même personne.
Je ne sais pas qui est cette personne, et cette personne me
dévisage, comme si elle attendait quelque chose de moi...

Je n'aime pas qu'on attende quelque chose de moi...

Vous n'attendez rien, j'espère?...
Rien de cette soirée?
(navré : ) Oh, je crains que si...
Je suis décevant, vous savez... vous allez l'apprendre...

Ce soir, j'ai failli me tromper de théâtre... C'est vous dire si je
suis fiable...

9

Un Drame (extrait 2)

Puis, j'aperçus une jeune femme, nouvelle elle aussi, je crois.
Peut-être faisait-elle son premier jour ici, je ne sais pas. J'avais
l'impression de faire le mien moi aussi. Mais aussitôt, ses yeux
tombèrent dans le vague, ou semblèrent m'éviter en me voyant.
Il regarde un visage de femme dans le public, et
se tait un instant...
Je me dis : Souris-lui.
Silence, où l'on ne sait pas s'il essaie de sourire.
Mais je n'aime pas sourire.
Sourire vous déforme le visage, vous ne trouvez pas?
Personne ne souriait ici d'ailleurs.
C'est pourtant utile un sourire...
Il essaie de sourire encore.
Allez, pourquoi m'inquiéter… Il n'y a qu'à faire le geste, pour
éprouver l'émotion qui va avec…
(Du reste, a-t-on besoin d'une émotion pour faire un geste?...)
Il croit sans doute sourire face au public, mais son
visage reste presque impassible...
Mais je dus réussir très bien ce sourire, car (à ma grande
surprise), je vis s'approcher l'homme, celui qui était derrière mon
bureau, vous vous souvenez...

1

Il prend brièvement une pause pour boire un autre
gobelet d'eau, et cette fois (c'est nouveau, mais en
est-on sûr?), il semble prendre et avaler un
cachet, qu'il sort rapidement d'une poche. Ce
qu'on le reverra peut-être faire par la suite.
Non, il ne faut pas se tromper sur les gestes que l'on fait, croyezmoi...
Le premier geste est important. Il entraîne tous les autres.
Il vient précipitamment à l'avant-scène, comme
s'il fuyait la présence de l'homme dont il parle.
Je me dis : Ne bouge pas, il ne te verra pas...
Il me voit pourtant, il me sourit ; il me tend la main, et avec une
grande maîtrise du geste, lui!
Mais une lumière apparaît sur scène, qui
matérialise la présence de l'homme en question.
(à lui-même:) Et, oh non, et il va falloir que je lui dise quelque
chose!...
Je n'aimais pas parler à des inconnus...
C'est le moment où le comédien a besoin qu'on lui dise qu'il n'est
pas seul...
(Le moment où vous devriez applaudir peut-être, oui, pour le
soutenir...)
Il frappe des mains mollement comme pour
s'encourager. Le public applaudit (peut-être).

2

Le sentiment désagréable, je ne sais pas pourquoi, qu'il veut
prendre ma place.
Va-t-il me demander que je fasse quelque chose pour lui?
J'attendais une de ces phrases compliquées, vous savez, comme:
« Avez-vous signé le formulaire simplifié en triple exemplaire, en
suivant la procédure 24 tiret B? »
On simplifiait tout ici. Sauf les phrases.
Mais il me dit, toujours en souriant: « Vous permettez? »
Et il se penche vers moi. Et, ce sont mes lacets qu'il cherche!
Il regarde ses lacets.
Oui, il refait mes lacets!
Tout en parlant, il refait lui-même ses lacets.
Je ne sais pas si je dois m'énerver que mes lacets sont faits, ou
qu'ils sont faits par un autre que moi...
« Vous pourriez tomber... Ce serait dommage... »
Il se relève, ses lacets toujours défaits.
Puis, il ajoute : « Je sais qui vous êtes. On m'a beaucoup parlé
de vous... »
Il fait quelques pas, regardant ses lacets toujours
défaits.
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Il dit même mon nom. (Je n'avais pas l'habitude qu'on prononce
mon nom.)
Comme j'essaie de lui sourire (difficilement), il s'inquiète pour
moi; et il me dit : « Est-ce que ça va? Peut-être devriez-vous vous
asseoir... »
Il s'efforce de sourire.
Et, il avance pour moi une chaise.
Cette chaise n'est pas la mienne.
Ce bureau d'ailleurs, ce n'était presque plus le mien. Quelque
chose me le rendait antipathique.
Puis, je m'étais assis trop de fois, depuis trop longtemps.
N'était-il pas temps que je reste debout pour une fois?
Désignant son bureau (invisible):
Je demandai: « Est-ce que vous vous êtes assis à mon bureau? »
Il me regarde un instant, comme si j'étais quelqu'un d'autre.
(J'ai d'ailleurs pensé que c'est moi m'étais trompé d'étage, peutêtre trompé d'immeuble...)
« Pourquoi tous les bureaux ont été déplacés?... »
« Pourquoi votre bureau s'est-il rapproché du mien?... »
On s'échangeait les bureaux, c'est vrai. La règle était qu'on ne
devait pas à s'attacher aux objets, ni aux personnes, pour bien
accomplir notre tâche. Rien ne nous appartenait. Mais la
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nouveauté était maintenant que les bureaux changeaient de place
eux aussi, et semblaient vouloir encercler le mien...

Puis je remarquai que j'étais le seul qui n'avait pas encore changé
de bureau.
On ne voulait pas du mien, c'est ça ?
Et il crut bon d'ajouter : « Oui, on a changé le mobilier. Cela
vous plaît-il?... »
Comment cela, changé de mobilier?!
Il réfléchit.
Puis, je compris!
C'était un euphémisme pour dire qu'on avait changé les
employés, et la place de chacun.
(content de lui :) Au moins n'étais-je pas de ce mobilier qu'on
avait changé, ah, ah!
L'étais-je?
Il a un doute, et pâlit d'un coup.
Etait-ce en train de m'arriver là, maintenant?
(riant nerveusement:) Ah non...
Il rit, brièvement, et s'arrête.
Il avait toujours la main tendue, il ne disait plus rien.
Il semblait plutôt concentré sur mes gestes comme s'il ne les
comprenait pas.
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« N'est-ce pas qu'ils sont beaux, mes gestes! »
« C'est mystérieux, hein, ce qu'il y a derrière un geste! Quelle est
sa véritable intention? On ne sait jamais vraiment, ni jusqu'où il
peut nous entraîner. »
Tout en parlant, il fait le geste d'écrire dans le
vide à l'infini, ou reprend les quelques gestes qu'il
avait pris du public précédemment (se tapoter les
tympans, s'épousseter les épaules, etc.).
J'avais l'impression qu'il essayait de m'imiter...
On ne devrait pas voler les gestes des autres comme ça, non...
C'est tout ce qu'on a parfois ces gestes. Et je n'en avais pas tant à
moi...
Il fait les cent pas.
Il m'énervait, c'est vrai...

Je songeai : je vais le gifler. Ce serait un geste inédit pour lui, et
pour moi...
(résolu: ) Oui, voilà un geste que je peux faire, un geste que je
sens bien!
Il regarde sa main, prêt pour la gifle.
Pourtant j'hésitais.
Vers le public :
Il y a des visages inconnus où l'on ne se risque pas...
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C'est vrai, il y a des visages faits pour la gifle…
Ma mère... vous aurait dit que l'avantage d'une gifle est qu'elle
n'hésite pas. Au moins est-elle claire. Peut-être même est-elle
honnête...
Puis, j'avais peur d'avoir les gestes trop lents, que son visage soit
trop mou. Peur de me fouler la main...
Il hésite encore sur la gifle à donner. Il se fige.
(grave : ) Est-ce que j'étais lâche?
Court silence.
Oh, ne croyez pas que je n'y ai jamais pensé...
La lâcheté, qu'est-ce que c'est? Un geste qui ne va pas au bout.
Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé de le donner...
Gifle, caresse. Il hésite.
Il est vrai aussi que bien donnée, une gifle ne se reprend pas.
Bien la donner, c'est aussi bien la sentir. Il ne faut pas se manquer.
Il reprend de l'assurance, se fait les mains, prêt
pour donner sa gifle cette fois à son interlocuteur
invisible.
Je préparais ma main.
Mais, soudain, je changeai d'idée :
–

Frappez-moi.
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–

Quoi ?

–
Je n'aime pas frapper le premier, alors frappez-moi!...
Frappez-moi, vous voulez me prendre ma place, c'est bien ça?...
Tout le monde veut prendre ma place, aujourd'hui!
Temps où il reste en l'air, indécis.
(riant :) « Ah, ah, non, je plaisantais. Ne me prenez pas au
sérieux. »
Désignant le public :
« Personne ne le fait ici... »
Il fait quelques pas vers le public.
(grave :) Vous pensez que c'est le moment où j'aurais dû me
mettre en colère, hein ? Là que tout a basculé...
Son regard se durcit, comme de colère.
Mais non. Je suis resté calme, très calme.
Il reste calme en effet, et il sourit.
S'énerver était trop facile, c'est vrai. C'est même la chose qu'on
attendait de moi.
Toutes ces choses qui n'étaient pas à leur place, faites pour me
mettre en colère...
Temps.

8

Sa cravate, tiens, par exemple...
Sa cravate était mal en place. Je voulus lui refaire sa cravate.
Disant cela, c'est sa propre cravate, un peu en
vrac, qu'il ajuste.
Il y avait une agrafeuse sur un bureau.
Je me dis : je vais agrafer sa cravate...
Je ne touchais pas l'agrafeuse, bien évidemment... Imaginez
d'ailleurs le ridicule s'il n'y avait pas eu d'agrafes dedans...
Il revient vers la carafe, mais fait semblant de se
verser à boire, puis de boire.
Il portait un badge. Il s'appelait "Jean-Pierre".
Jean-Pierre... Nom charmant, n'est-ce pas?... Un nom à se foutre
en l'air surtout !...
(se parlant à lui-même :). Mais un nom stupide était-il suffisant
pour me mettre en colère !...
Où était mon badge d'ailleurs?
Il fouille (ou fait semblant) ses poches.
Sans doute perdu lui aussi dans la précipitation pour venir...
(songeur:) J'étais en retard ce jour-là... Cela aussi, c'était
nouveau. Ça ne me ressemblait pas.
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