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CORTÈGE

—    L'HYSTÉRO
—    LE BIPO
—    LE MASO
—    L'OBSESSIO
—    LE PARANO
—    LE SADO
—    LE SCHIZO

—    LES PSYCHIATRES 
(CHOEUR À TROIS VOIX : P1, P2, P3)



         —      Premier 
Tableau         — 

LE SCHIZO entre sur scène. 
Il porte une camisole de force, et sur la tête un entonnoir. 
Il fait quelques tours de scène, titubant légèrement, sans un mot. 

LE PSYCHIATRES entrent en scène et le regardent faire. 

Au bout d'un certain temps, le SCHIZO tombe à terre. 
LES PSYCHIATRES se dirigent vers lui et le relèvent. 

LE SCHIZO fait quelques pas, puis retombe au bout de quelques secondes.
LES PSYCHIATRES hésitent, se consultent, puis le relèvent. 

LE SCHIZO à nouveau titube et tombe.

LES PSYCHIATRES le relèvent et, cette fois sortent plusieurs tubes de 
comprimés qu'ils font avaler au SCHIZO. 

LE SCHIZO se raidit. Il marche droit pendant un temps, sous l'oeil avisé des 
PSYCHIATRES. Puis il s'écroule.

LES PSYCHIATRES le saisissent et l'examinent. Ils sortent un marteau et 
testent ses réflexes. Le SCHIZO se laisse vaguement faire. 

LES PSYCHIATRES ressortent quelques boîtes de comprimés qu'ils font avaler 
au SCHIZO. 

Ce dernier fait quelques pas — 
désormais il semble marcher de manière presque normale. 

LES PSYCHIATRES le contemplent d'un air très satisfait. Ils discutent entre 
eux, hochent la tête. Puis, ils se ressaisissent du SCHIZOPHRENE, testent à 
nouveau ses réflexes. Ils émettent des signes de la plus grande satisfaction, se 
congratulent. 

Pendant ce temps, le SCHIZO repart ; 
puis il titube et tombe. 

LES PSYCHIATRES se regardent l'un-l'autre — atterrés. Pris de fureur, ils se 
précipitent sur le SCHIZOPHRENE qu'ils rossent, à grands coups de pied. 

LES PSYCHIATRES sortent de scène, 
laissant le SCHIZO à terre.



  —       Deuxième 
  Tableau         —         

Le SCHIZO est toujours à terre. 

Entre L'OBSESSIO, une valise à la main. Il est très bien habillé — costume tiré à 
quatre épingles. Il s'avance jusqu'en milieu de scène, ouvre délicatement le 
cadenas de sa valise — et soudain déverse tout le contenu à terre. Une 
ribambelle de petites choses (documents, affaires de travail, vêtements, 
bibelots, etc.) dégringolent à terre. 

L'OBSESSIO se met en tâche de tout ranger. Il commence par positionner 
chacun des objets sur le sol — comme s'il se préparait à les placer dans sa 
valise. Mais jamais satisfait il ne cesse de les changer de place, de rang, de 
position. Il les trie par ordre de grandeur, par formes, par couleurs, etc.  

LES PSYCHIATRES entrent sur scène et le regardent faire d'un air soucieux. Ils 
échangent à voix basse quelques commentaires .

Enfin satisfait de l'ordre dans lequel il a rangé ses affaires, L'OBSESSIO 
commence à les ranger dans sa valise. 

Le SCHIZO s'assoit et le regarde faire d'un air curieux.

L'OBSESSIO finit de ranger les objets dans sa valise. il en clôt le cadenas. Il la 
prend à la main. Il recommence à marcher. Puis d'un coup il s'arrête. Il dresse 
l'oreille, secoue la valise. On entend un léger cliquetis — les objets 
s'entrechoquent dans la valise. L'OBSESSIO secoue la valise plus fort. Le 
cliquetis se répète. Contrarié, L'OBSESSIO repose sa valise, l'ouvre et déverse 
une nouvelle fois tout le contenu à terre. Il commence à répéter le même 
manège que précédemment — classant les affaires — lorsque le SCHIZO 
s'approche de lui et lui tapote l'épaule —

LE SCHIZO : Tu me laisses faire ? 

L'OBSESSIO inquiet fait néanmoins un geste pour signifier son accord. 

LE SCHIZO saisit les objets un à un, les examine, les retourne, en mord 
quelques-un comme pour les goûter, les tâte, les renifle, puis va 
soigneusement les éparpiller aux quatre coins de la scène selon un ordre 
parfait mais énigmatique.  Le résultat ressemble peu ou prou à un jardin zen. 

LES PSYCHIATRES regardent faire d'un air intéressé. 

L'OBSESSIO ébahi par le résultat va serrer chaleureusement la main du  
SCHIZO. Ce dernier se laisse serrer la main puis saisit la valise et en mord la 
poignée. Bien que légèrement étonné, L'OBSESSIO hausse les épaules, 
abandonne là sa valise et sort de scène. 



          —         Troisième 
    Tableau          — 

  
Le BIPO passe une première fois sur le plateau. 
Il a l'air abattu, déprimé  —   dépressif.

Il rentre en coulisse et reparaît pour retraverser la scène. 
Cette fois il a l'air formidablement excité — en état d'élation maniaque. 

Puis il revient, dépressif.
Puis une nouvelle fois, maniaque.

Les PSYCHIATRES assistent au manège. 

Lorsque le BIPO reparaît une troisième fois en position dépressive,
ils le saisissent et le font asseoir sur une chaise. 

L'un d'eux va chercher en coulisses une machine complexe —
composée d'un  casque à électrodes branché sur un groupe électrogène.

Ils branchent le casque à la tête du BIPO et allument un interrupteur.
Le BIPO se convulse sur la chaise. 

Débranché, le BIPO se détend. 
Rebranché, se convulse de plus belle.

Au bout d'un temps, conciliabule des PSYCHIATRES. Ils passent une éponge 
sur le front du BIPO, le détachent, lui donnent un verre d'eau. 

Le BIPO se relève. Il n'a l'air ni particulièrement maniaque ni particulièrement 
dépressif — simplement un peu flasque. Cependant, par intervalles, il est  
parcouru de convulsions. Les PSYCHIATRES l'observent.

LE BIPO commence à se diriger vers la sortie
mais au bout d'un moment, s'écroule. 

Les PSYCHIATRES se dirigent vers lui. Deux d'entre eux le prennent sous le 
bras et le conduisent vers la sortie. 

Le troisième PSYCHIATRE (P3) s'en retourne vers la machine et l'examine. Il 
semble vouloir la reprogrammer.

Le SCHIZO s'approche du PSYCHIATRE (P3) penché sur la machine pour lui 
donner un coup de main. D'abord étonné, le PSYCHIATRE accepte. Tous deux 
se mettent donc à la tâche. Des étincelles sortent parfois, par larges gerbes, 
de la machine. 



—      Quatrième 
     Tableau         — 

Le SCHIZO et le PSYCHIATRE (P3) 
sont toujours penchés sur la machine. 

Entre le PARANO. Suspicieux, il regarde autour de lui 
puis va renifler la machine que réparent le SCHIZO et PSYCHIATRE (P3). 
Le SCHIZO lui tend un tournevis. Le PARANO hésite un moment, puis se met à 
bricoler de concert. 

Au bout d'un moment, 
la machine émet une petite musique : 

c'est la Neuvième Symphonie de Beethoven.

Le PARANO, le SCHIZO et le PSYCHIATRE (P3) se congratulent. 

La machine jouant sa petite musique, le PARANO et le SCHIZO enjoignent le 
PSYCHIATRE (P3) à enfiler le casque à électrodes. 

D'abord hésitant, le PSYCHIATRE (P3) accepte : 
il enfile le casque.

A cet instant, ses deux  collègues reparaissent sur scène.
Ils se précipitent vers lui et tentent de le dissuader d'essayer la machine.

Le PSYCHIATRE (P3) fait signe à ses collègues de ses rassurer. 
Il a l'air tout à fait confiant. 

Les deux collègues observent, inquiets, 
tandis que le SCHIZO installe les électrodes puis allume la machine.

Le PSYCHIATRE (P3) se convulse puis commence à danser la valse avec la 
PARANO qui n'a pas l'air de beaucoup aimer ça. 

Ses deux collègues observent, perplexes. Puis au bout d'un temps, eux aussi 
commencent à danser la valse — ensemble. 

 



          —        Cinquième 
            Tableau           —    

Le BIPO reparaît sur scène.
Il contemple le manège des valseurs. 

Le SCHIZO se dirige vers lui  : 

LE SCHIZO : Tu danses ? 

LE BIPO : Non.

LE SCHIZO : Pas d'chance —

LE BIPO : Mais eux  ?

LE SCHIZO : Ils dansent. 

LE BIPO : Qu'ès qui leur prend ? 

LE SCHIZO : Ça les a pris.

LE BIPO : Sont devenus dingues ? 

LE SCHIZO : Et toi ? 

LE BIPO, hélant le PARANO et le PSYCHIATRE (P3) : Holà, du bateau ! Z'êtes 
devenus dingues ? 

LE PARANO, cessant de danser et se dirigeant vers le BIPO : Le plus fou de 
nous deux c'est toi — ou moi ? 

LE BIPO : J'pensais qu'nous deux...

LE PARANO : Toi et toi ? 

LE BIPO : Moi et vous  —

LE PARANO : Dans ta tête vous  —  ? 

LE BIPO : Quéqu'chose entre deux et douze —

LE PARANO : C'est vous les fous — 



LE BIPO : Parce que toi t'es… 

LE PARANO : Parfaitement un. 

LE BIPO au SCHIZO : C' type est frappé ! 

LE PARANO : J' t'ai entendu ! 

LE BIPO : Tant pis pour toi —

LE PARANO : Moi chuis pas fou — chuis z'un. Or nous sommes deux. 
De deux choses l'une : l'un d'nous est fou. Soit c'est toi — soit c'est pas moi.
Si c'est toi c'est pas moi. Si c'est pas moi c'est toi. C'est donc pas moi. C'est toi. 

Le BIPO et le SCHIZO se regardent, mal à l'aise.

Entre l'OBSESSIO : Bien le bonjour messieurs ! 

LE SCHIZO : Eh toi, viens par ici  — 

L'OBSSESSIO, au SCHIZO : C'est toi qui me parle ?

Le SCHIZO : Non, c'est moi. 

L'OBSESSIO, pointant le BIPO : Tu veux dire, lui ? 

LE SCHIZO : Non, non. Moi.

L'OBSESSIO, mal à l'aise : Ah, oui — d'accord.

LE SCHIZO : Eh bien, tu le vois ?  (Il pointe le BIPO d'une main, et le PARANO de 
l'autre). 

L'OBSESIO : Qui ? 

LE SCHIZO, pointant toujours les deux à la fois : Lui !

L'OBSESSIO : Ah ben non — je vois pas. 

LE SCHIZO : Il est d'vant toi ! 

L'OBSESSIO : Où ? 

LE SCHIZO : Là ! 



L'OBSESSIO : Tu t'moques de moi ? 

LE SCHIZO : Certainement   —

L'OBSESSIO : Comment ça  ? 

LE SCHIZO : Ça ne fait aucun doute   — 

L'OBSESSIO : Alors, dis-moi… —

LE SCHIZO : Non ! 

L'OBSESSIO : Quoi, non ? 

LE SCHIZO : Rien du tout, j'te dis —

L'OBSESSIO : Je t'ai pas mêm'encore dit c'que j'voulais d'mander.

LE BIPO : Tout doux ! 

L'OBSESSIO : C'est lui qui….

LE BIPO : Mais oui, mais oui… 

L'OBSESSIO, se retournant vers le PARANO : Dites-lui, vous —

LE PARANO : Qui ? 

L'OBSESSIO : VOUS !

LE PARANO : Monsieur, de deux choses l'une — c'est vous ou moi. 
Si c'est vous c'est pas moi. Si c'est moi c'est pas vous. 
Or c'est pas moi. C'est vous.

L'OBSESSIO : Qu'est-ce que vous dites ? 

LE PARANO : Je dis que c'est vous.

L'OBSESSIO, au BIPO : Vous le comprenez ? 

LE BIPO : Ça dépend —

L'OBSESSIO : De quoi ?



LE BIPO : De vous et moi. 

L'OBSESSIO : Pour le comprendre lui ?  

LE BIPO : Ou moi…. — et vous. 

L'OBSESSIO : De vous et moi, ou de moi et vous ? 

LE BIPO : C'est selon — 

L'OBSESSIO : Selon QUOI ? 

LE BIPO : Moi et vous, vous et moi. 

L'OBSESSIO, hurlant  : Au secours ! A l'aide ! 

Les deux PSYCHIATRES qui dansaient ensemble — P1 et P2 — entendant les 
cris, cessent leur valse et prennent l'un le bras gauche, l'autre le bras droit de 
l'OBSESSIO.

L'OBSESSIO : Lâchez-moi !

P1 : On se calme  —

P2 :   Tout doux  —

P1 : Ne vous en faites pas, ça va aller… 

L'OBSESSIO : Ce n'est pas moi ! 

P2 : On sait  —

P1 : Détendez-vous, y'a pas de raison de crier —

L'OBSESSIO : C'est eux qui m'rendent fou !

P2 : Mais oui…

P1 : Allez, allez, doucement —

L'OBSESSIO : Écoutez-moi — je n'ai rien fait !  

P2 : Et personne ne vous fera rien — vous n'avez rien à craindre.

P1 : Ici, on n'fait jamais rien aux gens qui n'font rien.



L'OBESSIO, se débattant dans les bras des psychiatres, crie à l'adresse du 
PARANO : Dites-lui, vous ! 

LE PARANO : Pas moi  ! 

L'OBSESSIO, au SCHIZO : Vous, alors ! 

LE SCHIZO : Qui ? 

L'OBSESSIO : Vous !

LE SCHIZO : Je ne vois pas de quoi Monsieur veut parler. 

L'OBSESIO, désespéré, au BIPO : Mais alors est-ce que vous… 

LE BIPO : Ça dépend —

L'OBSSESSIO : Je dois bien finir —

P2 : Vous en faites pas, ça va finir —

P1 : On va même en finir tout de suite —

Ils le traînent hors-scène. 
Le BIPO, le SCHIZO, le PARANO restent seuls en scène.



—  Sixième
                      Tableau            —

LE SCHIZO, comme s'il parlait de la météo : Qu'est-ce qu'y fait calme ! 

LE BIPO, méfiant : Calme ? 

LE SCHIZO : Vous et moi.

LE PARANO : Vous d'accord. Moi pas.

LE SCHIZO : Pourquoi-pas ? 

LE PARANO : Par-ce-que. 

LE BIPO : Par-ce-que-quoi ?

LE PARANO au BIPO, désignant le SCHIZO : Parce que — c'est lui  z'ou moi.

LE SCHIZO : Pas les deux ? 

LE BIPO : Ça dépend d'vous !

LE PARANO : Ça n'dépend d'rien. 

LE SCHIZO : Rien du tout ? 

LE PARANO : Tout.

LE BIPO : Comment ? 

LE SCHIZO : De qui ? 

LE PARANO : Hein ? 

LE BIPO : Quoi ? 

Entre l'HYSTÉRO : Qu'essse' qui s'passsse ? 

D'un autre côté, entre le MASO : C'est moi !

Et sur un troisième plan, le SADO : C'est lui !!!

LE SCHIZO, LE PARANO, LE BIPO se précipitent sur le MASO : C'est toi ?



LE MASO : C'est moi —  c'est pas vous !!! 

LE PARANO : Personne d'autre ? 

LE MASO : Ce n'est que moi —  pas vous !

LE SCHIZO, LE PARANO ET LE BIPO se mettent en tâche pour mettre le 
casque à électrodes au MASO.

LE SCHIZO :  C'est pas nous — c'est pas nous — c'est pas nous ! 

LE BIPO : Ça dépend de vous ça — dépend de lui rien —  dépend de moi. 

LE PARANO : C'est lui — c'est lui — c'est lui —  C'EST LUI !

Ils branchent le casque à électrode. LE MASO commence à danser la valse sur 
le Neuvième Symphonie de Beethoven. 

LE MASO, dansant  : C'est ça — c'est ça — c'est ça  !

Soudain, panne de courant.  Tous s'effondrent — BAM — sur le sol.
Seule une petite lumière éclaire vaguement la scène.
La machine à électrodes grésille. 

Les PSYCHIATRES entrent sur la scène, 
armées d'une lampe de poche.

P2 : C'est eux qu' font n'importe quoi —

P3 : Faudrait leur couper l'courant —

P1 : Tout'façon ça fait des années qu'y z'ont grillé les plombs —

Ils ouvrent une trappe au sol, en extraient de grosses bobines de fil électrique  
et semblent s'affairer pour réparer le circuit. 

P3 : Cinq  —

P2 : Quatre  — 

P1 : Trois  —

P3 : Deux  — 

P2 : Un  — 

P3 enclenche un énorme interrupteur. Le courant revient. 



LE SCHIZO, LE PARANO, LE BIPO, LE SADO, LE MASO, L'HYSTÉRO se 
relèvent tandis que les PSYCHIATRES sortent de scène. 

LE MASO, se remettant à danser la valse, tombe dans la trappe que les 
PSYCHIATRES ont malencontreusement oublié de fermer. 
LE SADO s'empresse d'aller fermer la trappe. 

LE PARANO : Où z'en n'étiez-vous ? 

LE SCHIZO : Où z'en n'étions-nous ? 

LE BIPO : Ici z'ou là ? 

LE SCHIZO : Ici z'et là ? 

LE PARANO : Sûrement pas là ! 

LE MASO parvient à rouvrir la trappe.
Il entreprend de se traîner silencieusement hors scène. 

LE PARANO, l'aperçevant : Qui va là ? 

LE SCHIZO : Serait-ce pas qu'— ? 

LE BIPO : C'est lui — ! 

LE SADO : Pas question ! 
Il tire le MASO par les pieds et le remet dans la trappe :  Voilà !

Le MASO, depuis le fond de la trappe, appelle les autres : 
LE MASO : Hep-hep-hep !  

LE SCHIZO s'approche du bord de la trappe et y tombe.
LE SCHIZO : OOooooh ! 

C'est ensuite au tour du BIPO de s'approcher, et de tomber. 
LE BIPO : AAAaaaaah !

Le PARANO le suit, et chute à son tour. 
LE PARANO : Eeeeeehh ! 

Restent seuls sur scène le SADO et l'HYSTÉRO. 



—       Septième
Tableau         —  

LE SADO va jeter le casque à électrodes dans la trappe, puis ferme la trappe et  
sort un fouet de sa poche — qu'il caresse négligemment

L'HYSTERO sort un tube de rouge à lèvres et  s'en barbouille la bouche. 

L'HYSTÉRO après quelques instants : C't étrange ! J'n'sens pas mon corps. 

LE SADO, fouet à la main : Etrange, en effet ! (Il lui pince le bras.)
Et cela, le sens-tu ou n'le sens-tu pas ? 

L'HYSTÉRO : Je l'ressens sans rien sentir  ! 

LE SADO : Expliques  ? 

L'HYSTÉRO : Tous mes organes sont là… Elle se pointe du doigt. 
Tu vois, ils sont ici (elle pointe son index vers son ventre). 
Impossible de dire le contraire. 

LE SADO (tâtant le bras de l'HYSTÉRO) : Eh oui ! C'est indéniable.

L'HYSTÉRO : Je les z'ai sous les yeux, j'écoute c'qu'y me disent. Pourtant j' 
n'entend rien. 

LE SADO (atterré) :  Terrible ! 

L'HYSTÉRO : Surtout très ennuyeux. Mais où suis-je, à la fin ? 
(Elle se retourne, cherche autour d'elle). Ah ! Me voilà ! 
(Elle s'attrape à bras-le-corps).

LE SADO : Eh bien ça y est ! T'as fini par t'en trouver un, de corps. 

L'HYSTÉRO (se tenant toujours à bras-le-corps)  : Oui et non… 
U n'attend qu'un instant pour s'enfuir.

LE SADO : Tu veux dire qu'si tu cesses de t'retenir, y partira sans toi et t' 
laissera en plan ? 

L'HYSTÉRO : Exactement ! 

LE SADO : Lâches un peu pour voir ?

L'HYSTÉRO : Je t'préviens qu'mon corps  va partir sans moi.



LE SADO : Eh bien, montres !

L'HYSTÉRO : Un….. deux… trois….  
(Elle cesse de se retenir à bras-le-corps. Il n'arrive rien.).

LE SADO : Alors ?

L'HYSTÉRO : Bien sûr, pour toi, rien n' se passe.   
Mais moi, je sais plus z'où il est. 

LE SADO : Tu l'as perdu ? 

L'HYSTÉRO : Perdu ! Il s'en est allé faire sa vie sans moi. (Elle pointe son corps 
du doigt). C'est comme un mannequin d'cire que j'aurais trouvé dans la rue, une 
vieillerie qui traîne.  Quand je l'saisis, l'est à moi. Si j'le lâche y s'en va - et alors 
pour moi c'est comme s'il était mort.

LE SADO (horrifié) : Un cadavre sur pattes ? 

L'HYSTÉRO : Un cadavre solitaire errant de par le monde — Insensible ou 
anesthésié. 

LE SADO : Un mort-vivant ?

L'HYSTÉRO : Un zombie qu'j'aurais un beau jour piégé, qui serait maintenant 
reparti, et qui n'serait ni trépassé ni vraiment animé.

LE SADO : Tu es à la fois dedans et dehors ? 

L'HYSTÉRO : A l'intérieur, à l'extérieur. Incarnée et désincarnée.  
La matière est là (elle pointe son corps) l'esprit s'trouve ici 
(elle pointe sa tête).

LE SADO (brandissant son fouet) : Parfois, l'union se fait ? 

L'HYSTÉRO (recule prudemment) : Euh, oui… mais…. 
…  c'est un peu plus compliqué qu'ça ! 

LE SADO (rabaisse l'instrument, arborant un grand sourire) : T'en fais pas ! 
C'était simplement pour constater votre réaction, à toi et lui….

L'HYSTÉRO : C'est pas sous prétexte que je l'ressens sans rien sentir que 
nous n'évitons pas certains menus désagréments qui…



LE SADO : Je constate ! (Il caresse son fouet.)  Toi et lui vous seriez même du 
genre douillets. 

L'HYSTÉRO : Cela étant, j'suis très douée pour m'exprimer avec ç'truc 
(elle se désigne elle-même).

LE SADO : Je sais, je sais. La somatisation, c' genre de choses..

L'HYSTÉRO : Toujours des gros mot ! 

LE SADO : Faut bien appeler…

L'HYSTÉRO : Non-non ! Après, tu vas m'parler d'refoulement et d'clivage, 
merci bien ! J'en serais quitte pour finir dans un manuel de… 

LE SADO (grand sourire) : ….. de psychiatrie. 

L'HYSTÉRO : Monsieur, z'êtes ignoble. 

LE SADO : C'est vous, M'dame, qui n'en faites qu'à vot' tête. 

L'HYSTÉRO : J'vous méprise.

LE SADO : A la bonne heure. Car sans rire : jamais tu..

L'HYSTÉRO : Vous ! 

LE SADO : Tu…

L'HYSTÉRO : VOUS ! 

LE SADO : À d'autres ! 

L'HYSTÉRO : Pervers. 

LE SADO : Pov' fille ! 

L'HYSTÉRO : Jouisseur !

LE SADO : Simulatrice !

L'HYSTÉRO : Tu paies rien pour attendre ! 

LE SADO : Vouyez bien qu'on peut s'tutoyer comme avant !



L'HYSTÉRO : Qu'èss-tu voulais dire, à la fin ?

LE SADO : Le pauvre type v'lait dire que tu t'es jamais privée d'faire la belle, 
lorsque ça t'arrangeait. Charcot et puis Freud et puis… tous les autres… qui t' 
sont passés sur le corps… 

L'HYSTÉRO, pincée : Peut-être qu'y m'sont passés su'l'corps mais z'y m'ont 
laissé l'âme pure comme neige. 

LE SADO : Qui fait la sainte fait — ? 

L'HYSTÉRO : Z'êtes obscènes.

LE SADO : J'ai à qui parler. 

L'HYSTÉRO : Alors s'y faut tout dire, disons-le : y m' sont passés su'  l'  corps, 
y m'ont mise en scène et je m' suis laissée faire. Je m' suis faite photographier, 
je m' suis faite adorer, j'ai été idolâtrée. J'leur ai mêm' offert ma peau, pour qu'y 
z'écrivent leurs théories. 

LE SADO : Merveilleux. 

L'HYSTÉRO : Mais l'ÂME est restée blanche comme neige ! 

LE SADO : Ah - la belle âme, la belle affaire, la belle histoire ! 

L'HYSTÉRO : Car mon corps n'était que prétexte…. 

LE SADO : Et le texte était ? 

L'HYSTERIQUE : Le texte, c'tait moi.

LE SADO : De mieux en mieux. 

L'HYSTÉRO : Vous ne pensiez tout de même pas qu' j'allais m' laisser dicter ma 
conduite par qui qu' ce soit d'autre ? 

LE SADO : Mais je n' pensais rien ! C'est vous qui… 

L'HYSTÉRO : C'est moi, c'est moi ! C'est toujours moi. 

LE SADO : Puisqu' vous l' dites… 

L'HYSTÉRO : Mais vous, alors ? 



LE SADO : Quoi, moi ? 

L'HYSTÉRO : Quand vous n'pensez pas pour moi — vous pensez quoi ? 

LE SADO : Mais je n' pense rien ! 

L'HYSTÉRO : Sérieusement ? 

LE SADO : Sérieusement.

L'HYSTÉRO : Jamais ? 

LE SADO : Jamais ! 

L'HYSTÉRO : Même quand on vous l'demande ? 

LE SADO : SAUF quand on me l'demande. Et encore. 

L'HYSTÉRO : Quoi, et encore ? 

LE SADO : Quand on me prie de penser, je pense en repensant c' que d'autres 
pensèrent. 

L'HYSTÉRO : Vous plagiez ? 

LE SADO : Non — je vampirise. 

L'HYSTÉRO : Moi j' suis l' zombie, vous l' vampire ? 

LE SADO : A peu près ça. J'absorbe la pensée des autres.

L'HYSTÉRO : Vous faites comment ? 

LE SADO caressant son fouet : C'est très simple. Il suffit d'aspirer la 
substantifique moëlle de leurs esprits. 

L'HYSTÉRO ironise : Rin d' plus simple en effet..…

LE SADO : J'vous assure ! Vous aspirez, vous aspirez…. et ça s'insuffle en 
vous. 

L'HYSTÉRO : Et l'esprit d'la victime quitte le corps ? 

LE SADO : C'est l' seul inconvénient. Pas pour moi, pour elle.



L'HYSTÉRO : Qui se dégonfle… ? 

LE SADO : Comme une baudruche. 

L'HYSTÉRO : Il ne reste que son corps, sans esprit ?

LE SADO : Flasque comme un pneu crevé. 

L'HYSTÉRO : Vous, par contre… 

LE SADO : Moi je suis à bloc ! 

L'HYSTÉRO : Gonflé -

LE SADO avec un sourire radieux : - à en crever.

L'HYSTÉRO : Plein d'esprit - 

LE SADO : — et rempli c' que l'autre éprouve.

L'HYSTÉRO : Vous aspirez tout ? Amour, haine, plaisir, angoisse, bonheur ? 

LE SADO : Tout ! C'est délicieux.

L'HYSTÉRO : Mais si la victime résiste ? 

LE SADO : Personne n' résiste longtemps. J'ai des arguments pour empêcher 
tout' tentative sérieuse d'échapper durablement à mon contrôle.

L'HYSTÉRO :  Menace ? 

LE SADO : Menace, persuasion, séduction, tromperie… 

L'HYSTÉRO : On dirait moi ! 

LE SADO : Ah, non. Vous y avez recours de façon délibérée.

L'HYSTÉRO : Tandis que vous ? 

LE SADO : Moi par besoin. C'est ça ou la mort par inanition. 

L'HYSTÉRO : Je f'rais donc par plaisir c'que vous faites par nécessité ? 

LE SADO : C'est un peu simplifier les choses, mais y doit y'avoir quéqu' chose 
de vrai là-dedans. 



L'HYSTÉRO : A force d' vampiriser, ça vous arrive de faire une grosse 
indigestion ? 

LE SADO : Vous v'lez dire, d'aspirer plus que je n'en pouvais supporter ? 

L'HYSTÉRO : Parfaitement.

LE SADO : Bien sûr, ça m'arrive. C't un peu comme d'inspirer plus d'air que vos 
poumons n'en peuvent contenir — inspirer, inspirer sans jamais souffler. 

L'HYSTÉRO : Z'oubliez d'expirer, quoi.

LE SADO : C'est le destin que connaissent malheureusement tous les 
vampires ! Y z'ont oublié d'expirer.  

L'HYSTÉRO : Y peuvent finir par en crever ? 

LE SADO : Jamais ! Le problème est là. Y s'indigestent mais n'en crèvent pas.

L'HYSTÉRO : Sauf à voir la lumière du jour.

LE SADO (se cache vivement les yeux) : La lumière du jour ! Quel' horreur — 
pouah !!!  (Un halo de lumière, tombé du ciel, éclaire le SADO qui s'accroupit en 
position foetale). 

LE SADO (comme brûlé vif, hurle)  : Arrêtez vot' p'tit jeu — c'est atroce ! 

L'HYSTÉRO : La lumière, la lumière… étrange ! Cet éclairage un peu trop cru 
vous ferait rendre vos entrailles… 

LE SADO ratatiné, pantelant : Z'êtes z'un monstre.

L'HYSTÉRO sereine : Vous perdez la raison. 

LE SADO tousse, crache, agonise : Tous les esprits qu' j'ai vidés se r'tournent 
dans mon ventre — on dirait qu' j'ai mangé trente-quatre douzaines d'huîtres 
avariées sans pouvoir les vomir. 

L'HYSTÉRO s'approche du halo de lumière à l'intérieur duquel se débat le 
SADO et se penche sur lui comme sur un animal étrange : Situation peu 
enviable….

L'HYSTÉRO s'éloigne et fait un simple geste. Le halo de 
lumière s'éteint lentement, laissant le SADO à terre, respirant bruyamment.



L'HYSTÉRO : L'danger est passé ? Vos douzaines d'huitres ont cessé d'se 
bousculer dans vos'z'entrailles ? 

LE SADO hausse les épaules et cherche à retrouver un peu de dignité : Ma 
chère, à chaque métier ses contraintes, à chaque vocation ses inconvénients ! 

L'HYSTÉRO : Chuis tout de même curieuse de savoir comment vous faites 
pour que cesse l'indigestion, quand z'êtes plein d'esprits vampirisés 
goulûment, loin d'tout l'monde, et que chuis pas là pour vous tirer d'affaire ?  

LE SADO : Comme le boa. Je prends l'temps de digérer. Quèqu' semaines, 
quèqu' mois ; parfois des z'années. Une bonne victime parfaitement vidée ça 
peut vous suffire pour la moitié d'une vie ! 

L'HYSTÉRO : Et l'arrière-goût reste en bouche ? 

LE SADO : Vous l'conservez au fond de la gorge. Ça peut être délicieux si la 
victime est bien choisie (il regarde l'HYSTÉRO avec ravissement).

L'HYSTÉRO recule prudemment, en le foudroyant du regard : N'y penses 
même pas. 

LE SADO : J'vous l'ai dit, j'ne pense rien. J'aspire à cela sans le vouloir — 
l'esprit m'attire, j'y goûte une fois et y m'faut en savoir plus. 

L'HYSTÉRO : Mon esprit n'est pas pour vous.
LE SADO : Qui sait ? 

L'HYSTÉRO : Gare à toi si…

LE SADO : Tu, vous, tu, vous… j'ne sais plus où donner d'la tête ! 

L'HYSTÉRO : Alors n'la donne pas. Personne t'la demande. 

LE SADO : T'es sûre ? 

L'HYSTÉRO : Certaine ! C'est pas sous prétexte qu'on m'traite d'HYSTÉRO qu' 
j'ai tous les soirs envie d' jouer à Salomé. 

LE SADO : Tu n' rêves même pas d'avoir ma tête sur une pique ? 

L'HYSTÉRO : Tu m'offres ta tête pour m'accuser. Si un jour on t' retrouves avec 
le corps décapité, faudra pas t'étonner. 

LE SADO : Par principe, je ne m'étonne de rien. 

L'HYSTÉRO : Ça promet pour la suite —



—       Huitième
 Tableau        —   

Interrompant la conversation, le MASO sort de la trappe. suivi du PARANO.

L'HYSTÉRO : D'où vous v'nez  ? 

LE MASO : De loin ! 

LE PARANO, au MASO : Où tu vas ?

LE MASO : Chais pas mais surtout m'laissez pas y aller ! 

LE SADO : Si, si…

LE MASO : Non ! 

L'HYSTÉRO, au SADO : Pourquoi qu'— ? 

LE SADO : L'en a envie —

LE MASO : Pas vrai — !

LE SADO : T'es sûr ? 

LE PARANO, au SADO : Tais-toi ! 

LE SADO : Plaît-il ? 

LE PARANO : Si t'arrêtes pas —

LE SADO :  Oui ? 

L'HYSTÉRO : T'en fais pas, l'est pas sérieux. 

LE SADO : Comment tu — ? 

L'HYSTÉRO : J'disais ça comme ça. 

LE SADO entreprend de ramper hors de scène. 

L'HYSTÉRO, désignant le SADO au PARANO :  Oh, ''tention, y s'enfuit —

LE PARANO saisit le SADO par les pieds et le ramène en milieu de scène.



Ce dernier tente à nouveau de s'enfuir.
A nouveau, le PARANO le saisit et le ramène en milieu de scène. 

LE SADO : Qu'èss qu'y m'veut ? 

LE PARANO : Plaisanterie. 

LE SADO : Dites-lui qu'j'n'apprécie pas c't'humour !

LE PARANO se met à rire : Moi non plus. 

LE SADO : Au's'couuuuurs —

LE MASO s'approche et avec l'aide du PARANO encorde et baîllonne le SADO.

L'HYSTÉRO les regarde faire, intéressée : C'est drôle — y gigote ! 

LE MASO :  Gigotera pas longtemps. 

L'HYSTÉRO : Pas trop fort quand même…

LE MASO : Uh-uh. 

LE PARANO, une fois le SADO ligoté : Où c'qu'on peut l'mettre ?

LE MASO : Suis-moi. Suivi du PARANO, il sort de scène et en ramène une 
grande armoire où ils mettent le SADO.

L'HYSTÉRO : D'où ça sort ? 

LE MASO : De ma réserve. Il éclate de rire. 

LE PARANO, désignant l'armoire et le SADO dedans : L'était frappé. 

L'HYSTÉRO : Pas autant que nous.

LE MASO, au PARANO : Vous arrivait à la cheville. 

LE PARANO : Je hais mes inférieurs. 

LE MASO, désignant l'armoire et le SADO dedans  : On l'met où ? 

LE PARANO : On l'garde au frais pour la prochaine saison.

L'HYSTÉRO : Ça va pas sentir mauvais ? 



LE PARANO sort du désodorisant et en use avec largesse.

LE SCHIZO sort soudain de la trappe, suivi de l'OBSESSIO : 

L'HYSTÉRO : Salut, vous — ! 

LE SCHIZO : Salut nous —

L'OBSESSIO : Ta gueule ! 
Silence. 

LE PARANO : Y'a un problème ? 

L'OBSESSIO : Pas de souci. 

LE SCHIZO : L'est vexé. 

L'HYSTÉRO : Qu'est-ce qu'il a ? 

LE SCHIZO : Perdu va salive. 

LE MASO : Va salive ? 

L'HYSTÉRO : Sa valise.

LE MASO : Sa valise ? 

L'HYSTÉRO : C'est ça. Va salive. 

L'OBSESSIO : Ça vous fait rire ? 

LE SCHIZO : Un peu.

LE MASO : Pas tant que ça. 

L'OBSESSIO : Moi-pas-tant-que-ça-du-tout.

L'HYSTÉRO : Qu'est-ce que c'est que ces manières ? 

L'OBSESSIO se dirige vers l'armoire. 

LE MASO : Ouvres pas ! 

L'OBSESSIO : Pourquoi pas ? 



LE SCHIZO : Y'a quelqu'un.

L'OBSESSIO, frappant trois coup à la porte de l'armoire : Toc-toc-toc ! 

L'HYSÉRO : Répondra pas. 

L'OBSESSIO, ne l'écoutant pas, colle son oreille à la porte de l'armoire  : Y'a 
quelqu'un ? 

LE SADO, de l'intérieur de l'armoire : Entrez, c'est ouvert ! 

L'OBSESSIO : Sortez d'abord ! 

LE SADO sort de l'armoire, sans bâillon : Bien le bonjour ! 

LE BIPO sort de l'armoire, derrière le SADO : Parfaitement —

L'HYSTÉRO au BIPO : Vous aussi z'étiez là-dedans ? 

LE MASO : Qu'est-ce que vous fichiez ? 
LE BIPO : M'étais caché. 

LE BIPO cherche dans l'armoire et en sort la valise de l'OBSESSIO : Monsieur, 
il me semble que ceci est à vous. 

L'OBSESSIO : C'est vous qui … 
LE BIPO : Oui c'est moi.

L'OBSESSIO : Z'aviez de bonnes raisons ? 

LE BIPO : Coup de blues. 
L'HYSTÉRO : Quel rapport…

LE BIPO : Ses chemise valent mieux que mes blouses. 

L'OBSESSIO : ARRêTEZ VOS JEUX DE MOTS STUPIDES ! 

LE BIPO : Chuuuut ! 
LE MASO : Criez pas - ! 

LE PARANO : Z'entendez ? 
LE SCHIZO : Y z'arrivent —

Tous sortent de scène de divers côté, certains sautant dans la trappe. Seul le 
MASO et le SCHIZO se cachent dans l'armoire. 



—   Neuvième Tableau   —

Entrent les trois psychiatres. 
P1  : Y'a quelqu'un ? 

P2 : Y'a personne. 

P3, désignant l'armoire : Qu'ès-ce qu'c'est qu' —  ?  

P1 : Ç'irait bien dans ma maison d'campagne....

P2 : On embarque ?
P1 : On embarque ! 

Pendant qu'ils traînent l'armoire hors de scène, le MASO et le SCHIZO tentent 
d'en sortir discrètement. 

P2 les aperçoit :  A'rêtez ! 
P3 : Quoi ? 

P2 : Là ! 

Les PSYCHIATRES laissent l'armoire au milieu de la scène et courent après le 
MASO et le SCHIZO — qui parviennent à les enfermer dans l'armoire. 

LE MASO : N'en fait quoi ? 
LE SCHIZO : Chut — ! Maintenant partir. 

Ils sortent de scène, laissant l'armoire avec les PSYCHIATRES dedans. 
Au bout d'un temps, la porte de l'armoire s'ouvre. 
Les PSYCHIATRES en sortent. 

P2 : ''Tendez que j'les attrape. 

L'OBESSIO entre en scène : Messieurs, bonjour. 

Les PSYCHIATRES  se jettent sur lui. 
L'un d'eux va chercher en coulisse des électrodes.

P3 : Voyons ça. 
L'OBSESSIO : Pas du tout ! 

P1 : Tiens-toi tranquille. 
L'OBSESSIO : Si j' refuse ? 

P2 : T'as pas le choix. 

Pendant que les PSYCHIATRES s'affairent autour de L'OBSESSIO, le BIPO 
entre sur scène, saisit la valise de ce dernier puis les assomme tous trois.



—     Dixième 
Tableau  — 

Le SCHIZO, LE MASO, LE SADO, L'HYSTERO entrent sur scène 
et contemplent les trois PYCHIATRES assommés. 

LE SCHIZO : Faut partir.

L'HYSTERO saisit un jeu de clés dans la poche de P3 : On y va  ?

LE SADO, saisissant les électrodes et désignant les PSYCHIATRES : A'tendez. 
L'HYSTERO : Non-non-non — ç'a assez duré ! 

L'OBSESSIO, désignant l'armoire : Pas même… ?

LE BIPO : Fini c'est fini c'est fini !

LE MASO désignant la trappe : Ou alors… 

TOUS ENSEMBLE : R'in du tout ! 

LE MASO hausse les épaules et les rejoint. 
Ils semblent sur le point de partir.  

L'OBSESSIO saisit sa valise et la tend au BIPO : Tu veux ?  

LE BIPO contemple la valise, la soupèse, la secoue pour entendre le bruit que 
font les objets à l'intérieur. Il la repose : Bof. 

L'OBESSIO, à la cantonnade : Personne n'intéressé ? 

Les autres se regardent. Personne ne répond.

L'OBSESSIO : Dans c'cas…
Il pose la valise à côté du corps de PSYCHIATRES 

Tous sortent de scène, ensembles. 



— Onzième Tableau —

Après quelques instants, les PSYCHIATRES sortent de leur étourdissement. 

P2, regardant autour de lui : Sont partis —

P3 : On est libre ? 

P1 : Faudrait prévenir…

P3 : Personne.

P2 : T'es sûr ? 

P3 : Insiste pas.

Un silence. 

P2 s'approche de la valise abandonnée. Il la soulève, la soupèse, la secoue 
pour faire cliqueter les objets à l'intérieur — puis la repose et l'ouvre. 

P1 et P3 s'approchent. A eux trois, ils commencent à extraire tous les objets 
que la valise contient. Ils les déposent au sol, les examinent .

P1 commence à trier les objets par ordre de grandeur.

P2 écarte P1 puis commence à ranger les objets par ordre de couleur. 

P3 écarte P1 pour ranger les objets en fonction de leur forme.

P2 et P1 observent, intéressés. 

LE SCHIZO, le BIPO, le SADO, l'HYSTÉRO, le MASO, le PARANO, l'OBSESSIO 
entrent sur scène et comme si de rien n'était, saisissent les objets                        
puis les dispersent sur la scène. Le résultat ne ressemble à rien. Ils sortent. 

Les PSYCHIATRES sont toujours là. 
Ils contemplent les objets. 

Les lumières s'éteignent.
Rideau, lentement. 


