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Doublages 

(Vaudeville) 
 
 
 

 
de Jean-Michel BAUDOIN 

 
 
 
 
 
 
 
Personnages : 
 
Benjamin Rozinski, dit Ben, producteur, éditeur de cassettes vidéo, la cinquantaine bedonnante 
Liz, comédienne, la cinquantaine bien mûre 
Jean – René  : comédien, a dépassé a la soixantaine, mais le cache bien 
Rosa, nièce de Benjamin, tout juste vingt ans, pied – bot 
Sid, jeune d’origine maghrébine, grand, cheveux longs, bouclés, tout juste majeur, se dit artiste 
peintre  
Deborah, seize ans, la fille de Ben, lycéenne 
Perrine , jeune et jolie noire d’Afrique subsaharienne, mineure, parle français presque sans accent. 
Steeve, technicien son, la trentaine (voix off) 
 
(Toute la pièce se passe dans le studio de doublage inclus dans les bureaux de la société de Ben, au 
septième étage d’un immeuble parisien). 
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Scène 1 : Ben, Liz, Rosa, Jean – René, Steeve (voix off) 
 
(Obscurité, seulement trouée par le reflet de trois moniteurs, dont on ne voit pas les écrans. On ne 
distingue pas d'où viennent les voix, amplifiées. Peu à peu, la lumière monte, jusqu’à ce qu’on 
distingue les trois comédiens doubleurs, assis devant leurs écrans, casques sur les oreilles. Ben, à 
l’écart,  suit le texte devant l’écran de contrôle.) 
 
Rosa : Il bande. Devant moi, sa queue bande. Je prends sa queue. Sa belle queue. Je la prends. 
 
Jean-René  : Ma queue. Elle prend ma queue. Elle me prend la queue. Elle peut la prendre, ma 
queue. Elle est solide, ma queue. 
 
Rosa : C’est un taureau. Il bande comme un taureau. Mes lèvres. J’approche mes lèvres. 
 
Jean-René  : Elle approche ses lèvres. Elle lèche. Oui. Ma queue. Elle lèche ma queue.  
 
Rosa : Je lèche sa queue. Je ne dis rien. Je lui lèche la queue. 
 
Jean-René  : Le gland. Elle lèche. Elle titille. Le bout du gland. Jusqu’au bout du gland. 
 
Rosa : À lui, maintenant. Il lèche. Maintenant, il me lèche. Il titille. Le bout des seins. Il lèche mes 
seins. Un sein. Puis l’autre sein. Maintenant, il descend. De mon mont de Vénus, il descend. Il 
lèche. Le clitoris. Maintenant, il me lèche le clitoris. Il me met le doigt. Dans la chatte.  
 
Jean-René  : Je mets le doigt. Dans l’anus, le doigt. Je lui mets le doigt. Jusqu’à l’os. Je lui mets le 
doigt jusqu’à l’os. 
 
Rosa : Ah ! Oui. Il me met le doigt jusqu’à l’os. 
 
Jean-René  : Ma bite. Elle regarde ma bite. Je dis : « Tu exploses ma bite, regarde ». Elle dit. Tu vas 
me détruire.  
 
Rosa : Me détruire. Je lui dis qu’il va me détruire. Je veux qu’il me défonce. Je lui dis que je veux 
qu’il me défonce toute. 
 
Jean-René  : Je la défonce. Je la défonce toute. Elle le veut. 
 
Rosa : Je crie. Je crie qu’il me défonce toute. 
 
Jean-René  : Elle crie. Elle crie que je la défonce toute. 
 
Liz : Je les vois. Je viens par derrière et je les vois. Je les vois prendre leur plaisir. Ils ne 
m’attendent pas. Ils ne s’attendent pas. 
 
Jean-René  : Ma femme. Elle nous voit. Elle est ma femme et elle me voit. Elle te voit toi. Colère. 
Pas de colère. Elle n’a pas de colère.  
 
Liz : Je n’ai pas de colère. Entre tes bras, cette femme. Elle est mon amante à moi. Depuis des mois, 
elle et moi. Elle est mon amante entre mes bras. 
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Rosa : Je suis son amante entre ses bras. Depuis des mois 
 
Liz : Et maintenant à trois. Nous aimer à trois. Lui et moi. Elle et moi. Elle et toi. Elle lèche. Elle 
lèche ma noix. Elle me lèche la noix. A toi. Il te reste le cul. Il ne te reste que le cul, à toi. 
 
Jean-René  : Détruire. Détruire, dit-elle. Il me reste ton cul à démolir. 
 
Liz : Ô mon cul. Il me détruit le cul. Je crie. Je crie qu’il me détruit … 
 
Ben : Bon, stop. 
 
Liz : … le cul. Je crie qu’ … 
 
Ben : Stoop ! J’ai dit « stop » ! Il faut la refaire. Jean-René, tu t’es planté dans ton texte. 
 
Jean-René  : Je me serais trompé, pour une fois ? À quel niveau, s’il te plaît ? 
 
Ben : Tu as dis : « Il me reste ton cul à démolir. » 
 
Jean-René  : Oui. Et que dit le texte ? 
 
Ben : « … ton cul à détruire » 
 
Jean-René  : On va pas pinailler. 
 
Ben : Si, justement. Tu déséquilibres la métrique : « Détruire, dit-elle. Il me reste ton cul à 
détruire ». Avec « démolir », tu fous tout par terre. Je veux du boulot nickel. On la refait, les cocos. 
 
Liz : Chiottes. Depuis où ? 
 
Ben : Depuis : « Je n’ai pas de colère ». Attends … J’ai un doute sur Rosa … Steeve ? 
 
Steeve (off) : Oui, Ben ? 
 
Ben : Tu peux rebalancer la bande depuis le début de la troïka ? 
 
Liz : Oh ! Non ! 
 
Steeve (off) : O.k. (Sons de bande rembobinée à toute vitesse. Après quelques tâtonnements, la 
bande est calée à son début). Bande calée sur « Il bande », Ben. Je balance. 
 
(On entend mezzo voce dans les baffles la séquence que les comédiens viennent d’enregistrer. Tout 
le monde suit avec attention. Liz fait des commentaires par-dessus la bande) : 
 
Voix de Rosa : Il bande. Devant moi, sa queue bande. Je prends sa queue. Sa belle queue. Je la 
prends. 
 
Liz : On se demande qui elle pourrait faire bander, la pauvre. 
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Voix de Jean-René : Ma queue. Elle prend ma queue. Elle me prend la queue. Elle peut la prendre, 
ma queue. Elle est solide, ma queue. 
 
Voix de Rosa : C’est un taureau. Il bande comme un taureau. Mes lèvres. J’approche mes lèvres.  
 
Liz : Elle ferait mieux de ses les coudre, oui.  
 
Voix de Jean-René : Elle approche ses lèvres. Elle lèche. Oui. Ma queue. Elle lèche ma queue.  
 
Voix de Rosa : Je lèche sa queue. Je ne dis rien. Je lui lèche la queue. 
 
Voix de Jean-René : Le gland. Elle lèche. Elle titille. Le bout du gland. Jusqu’au bout du gland. 
 
Voix de Rosa : À lui, maintenant. Il lèche. Maintenant, il me lèche. Il titille. Le bout des seins. Il 
lèche mes seins. Un sein. Puis l’autre sein. ...  
 
Liz : Des seins. Elle ne sait pas de quoi elle parle.  
 
Voix de Rosa : … Maintenant, il descend. De mon mont de Vénus, il descend. Il lèche. … 
 
Liz : Attention. Là, on touche au pathétique. 
 
Voix de Rosa : … Le clitoris. Maintenant, il me lèche le clitoris. Il met le doigt…  
 
Ben : Bon, stop !  
 
Voix de Rosa : …dans la chatte. 
 
Ben : Stoop ! J’ai dit « stop ». J’ai compris. On refait tout. 
 
Liz : Oh ! Non ! Pourquoi ? 
 
Ben : Rosa a sauté deux morceaux de phrase. « Sa belle queue », à la première réplique, d’entrée, 
et, puis là, quand j’ai coupé, elle a sauté : « il descend ». Mademoiselle Rosa ? 
 
Rosa : Oui, Monsieur Rozinski. 
 
Ben : Mademoiselle Rosa, vous souvenez, ce qu’on disait ce matin ? 
 
Rosa : Oui, Monsieur Rozinski. « Du ressassement naît la fascination ».  
 
Ben : Voilà. Mais si vous sautez du texte, le ressassement se perd. 
 
Rosa : Je vous demande pardon, Monsieur Rozinski. 
 
Ben : Plus chaude, la voix. Il faut que vous mettiez. A la fois, plus de sensualité. Et plus de 
distance. 
 
Liz : Hé ben, on est pas couché, alors. 
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Rosa : Je parle trop près du micro, Monsieur Rozinski ? 
 
Ben : Non, non, bougez pas. Plus sensuel. Une sorte de raucité. À la Lale Andersen, vous voyez ? 
 
Rosa : Non, Monsieur Rozinski. 
 
Jean-René  : Ah ! L’inoubliable créatrice de « Lili Marleen » 
 
Liz (bas, à Jean-René) : Mais où est- il allé pêcher une gourde pareille ? 
 
Ben : Essayez de … comment dire ? Vivre ce que vous voyez sur l’écran, et à la fois vous en 
détacher, vous comprenez ? 
 
Liz (bas, à Jean-René) : Et mon rencard ? J’ai un rencard hyper important là, tout à l’heure. Je joue 
ma vie sur ce rencard. Elle s’en fout, la môme glaçon. 
 
Rosa : Je vais essayer, Monsieur Rozinski. 
 
Jean-René  : Un rendez-vous ? Même moi qui vis avec toi, je ne suis pas au courant. Comment 
veux-tu qu’elle le sache, elle … ? 
 
Liz (bas à Jean-René) : Ne prends pas sa défense, tu vas m’énerver. (Haut, à Ben) Laisse tomber, 
Ben. Les mecs qui viennent voir le film, ils s’en branlent, du ressassement.  
 
Ben (vexé) : Rien du tout. On recommence. Respectez le texte. Concentrez-vous, les cocos. On n’a 
pas bézef de temps. Steeve a un mixage à Nogent cet après-midi, faut qu’on mette tout en boîte ce 
matin. Et je n’ai pas les moyens de vous payer une autre séance, alors appliquez-vous, compris ? 
Steeve ? C’est reparti à « Il bande ». 
 
(Rosa, Liz et Jean-René se replacent sur leurs sièges)  
 
Steeve (off) : Bande calée sur « Il bande », Ben.  
 
Liz (bas, à part) : M’en branle, moi, de ses problèmes de fric. Depuis trente ans, il a des problèmes 
de fric. Faut qu’on avance. J’ai rencard avec Toselli, moi, tout à l’heure. 
 
Jean-René  : Toselli ? 
 
Rosa : Le grand Toselli ? 
 
Jean-René  : Il n’y a qu’un Toselli. Tu es sur un coup avec Toselli ? Cachottière ! 
 
Liz : J’aurais pas dû en causer, tu vas m’amener la scoumoune. 
 
Ben : Silence ! Concentrez-vous. Rosa. Distance et raucité. D’accord ? 
 
Liz : Rêve, mon pote. 
 
Rosa : Oui, Monsieur Rozinski. 
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Ben : Attention. Top ! C’est parti. 
 
Steeve (off) : Ça tourne. 
 
Rosa : Il bande. Devant moi, sa queue bande. Je prends sa queue. Je lui prends sa queue. Sa belle 
queue. Je la prends. 
 
Jean-René  : Ma queue. Elle prend ma queue. Elle me prend la queue. Elle peut la prendre, ma 
queue. Elle est solide, ma queue. 
 
Rosa : C’est un taureau. Il bande comme un taureau. Mes lèvres. J’approche mes lèvres.  
 
Jean-René  : Elle approche ses lèvres. Elle lèche. Oui. Ma queue. Elle lèche ma queue.  
 
Rosa : Je lèche sa queue. Je ne dis rien. Je lui lèche la queue. 
 
Jean-René  : Le gland. Elle lèche. Elle titille. Le bout du gland. Jusqu’au bout du gland.  
 
Rosa : À lui, maintenant. Il lèche. Maintenant, il me lèche. Il titille. Le bout des seins. Il laisse mes 
chiens. Un chien. Puis l’autre chien. Il descend. Maintenant, il descend. De mon   …  
 
Ben : Bon, stop ! 
 
Rosa : … mont de Vénus, il descend. Il lèche. Le cli … 
 
Ben : Stoop ! J’ai dit « stop ». Il faut la refaire. 
 
Liz : Encore ? Y en a marre. C’est plus possible. Quelle nouille ! 
 
Rosa : J’avais la raucité, Monsieur Rosinski ? 
 
Ben : Pas mal, oui, mais vous avez dit « chiens », au lieu de « seins ». 
 
Jean-René  : Ce qui donne un certain mordant. 
 
Liz : J.R., je t’en prie … 
 
Rosa : Je suis confuse, je … 
 
Liz : Enlève le fuse, tu veux ? 
 
Rosa : Pardon ? 
 
Ben : Steeve, remets au début. 
 
Steeve (off) : Ça marche. (Bruit de rembobinage). Bande calée sur « Il bande », Ben. 
 
Ben : Parfait. On y va. Sans réfléchir. Concentrez-vous, les cocos. Attention … 
 
Rosa : Euh … Monsieur Rozinski ? 
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Ben : Oui, Mademoiselle Rosa ? 
 
Rosa : J’avais la distance, aussi ?  
 
Ben : Pas mal, oui, mais comment dire … 
 
Rosa : Pas la bonne distance, hein ? Je veux que Madame Liz me montre. Elle a l’expérience, elle, 
elle va me montrer, hein, Madame Liz, vous voulez bien ? 
 
Liz (à part) : Tu te touches, oui. 
 
Ben : Fais- lui deux ou trois répliques, elle l’aura dans l’oreille, tradition orale, quoi … 
 
Liz : Très drôle. Je lui fais la totale ? 
 
Ben : Non, la grande réplique, euh … « À lui, maintenant. Il lèche… ». Steeve, tu vois où ? 
 
Steeve (off) : Ça marche … (bruit de rembobinage). Bande calée, Ben. 
 
Liz : Mais je n’ai pas le texte en bouche, hein ? 
 
Ben : Pas grave, lâche-toi, ma grande. Un mélange de Marlène Dietrich, Brigitte Lahaye et 
Christine Ockrent, d’accord ? Attention ! Top ! 
 
Liz (très chargé) : À lui, maintenant. Il lèche. Maintenant, il me lèche. Il titille. Le bout des seins. Il 
lèche mes seins. Un sein. Puis l’autre sein. Il descend. Maintenant, il descend. De mon mont de 
Vénus, il descend. Il lèche. Le clitoris. Maintenant, il me lèche le clitoris. Il me met le doigt. Dans 
la chatte. (Changeant de ton) À toi, gamine. 
 
Ben : O.k. Steeve ? Avec Rosa, maintenant. 
 
Steeve (off) : Ça marche … (bruit de rembobinage). Bande calée, Ben. 
 
Rosa (désastreuse) : À lui, maintenant. Il lèche. Maintenant, il me lèche. Il titille. Le bout des seins. 
Il lèche mes seins. Un sein. Puis l’autre sein. Il descend. Maintenant, il descend. De mon mont de 
Vénus, il descend. Il lèche … 
 
Ben : Bon, stop !  
 
Rosa : … Le clitoris. Mainte … 
 
Ben : Stoop ! J’ai dit : « stop ». 
 
Rosa : J’étais mieux, dans la distance, Monsieur Rozinski ? 
 
Ben (faux cul) : Ça vient. Je sens que ça vient. Mais, il faudrait, comment dire ? Rendre 
l’impression que … 
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Jean-René  : Que la femme jouit à en perdre la tête, Mademoiselle, la femme sans tête, fantasme 
masculin par excellence, la femme réduite à l’état de sexe, soumise au pouvoir de la grosse queue, 
voilà le monde fantasmé par ces films, jamais les femmes ne se comportent ainsi dans la réalité … 
 
Liz : Tu te soucies de ce que pensent les femmes, toi ? 
 
Ben : Mes films sont une incitation à la jouissance. Il est normal qu'ils grossissent le trait. Il faut 
transmettre au spectateur ce désir de jouissance, mademoiselle Rosa. Une jouissance fantasmée, je 
suis d'accord, mais qui doit montrer le chemin à l’humanité, vous saisissez ? 
 
Rosa : Oui, monsieur Rozinski. 
 
Liz : On enregistre, Ben ? On perd du temps. 
 
Ben : Liz, tu permets, je décide tout seul si on perd ou si on gagne du temps. Je suis le patron, oui 
ou merde ? On prend le temps qu'il faut avec Rosa, d'accord ? 
 
Liz : Et mon rencard ? 
 
Ben : Tu serais bien inspirée de fixer tes rendez-vous en dehors du boulot, d'accord ? 
 
Liz (à part) : Quand il s'agit de Toselli, on ne fait pas la fine bouche. 
 
Rosa (bas, à Liz) : Le grand Toselli ? 
 
Liz (bas, à Rosa) : Ça te la coupe, hein ? Bientôt, adieu les cachetons chez Rozinski. 
 
Ben (imperturbable) : Très bien. On refait tout, les cocos. Steeve ?  
 
(Les comédiens se replacent devant les micros et leurs moniteurs) 
 
Steeve (off) : Bande calée sur « Tu bandes ... », Ben.  
 
Ben : Bon. Concentrés, les cocos, hein ? Attention ... top ! 
 
Rosa : Il bande. Devant moi, sa queue bande. Je prends sa queue. Je lui prends sa queue. Sa belle 
queue. Je la prends. 
 
Jean-René  : Ma queue. Elle prend ma queue. Elle me prend la queue. Elle peut la prendre, ma 
queue. Elle est solide, ma queue. 
 
Rosa : C’est un taureau. Il bande comme un taureau. Mes lèvres. J’approche mes lèvres.  
 
Jean-René  : Elle approche ses lèvres. Elle lèche. Oui. Ma queue. Elle lèche ma queue.  
 
Rosa : Je lèche sa queue. Je ne dis rien. Je lui lèche la queue. 
 
Jean-René  : Le gland. Elle lèche. Elle titille. Le bout du gland. Jusqu’au bout du gland. 
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Rosa : À lui, maintenant. Il lèche. Maintenant, il me lèche. Il titille. Le bout des seins. Il sèche les 
mains. Une main. Puis l’autre main. Il descend …  
 
Ben : Bon, stop !  
 
Rosa : … Maintenant, il descend. De mon mont … 
 
Ben : Stoop ! J’ai dit : « stop ». Il faut la refaire. 
 
Rosa : Oh ! Zut de zut de zut ! Mais zut euh ! 
 
Liz (riant) : Tu parles d’une moule ! Moins elle mouille et plus elle sèche ! 
 
Jean-René  (riant) : Où y a de l’hygiène, y a plus de plaisir ! 
 
Rosa : Pardon, Monsieur Rosinski, je m’embrouille, je suis troublée, vous êtes un parent de ma 
mère, si elle savait qu’on me lèche le clitoris alors que j’étais venue pour faire du théâtre.  
 
Liz : Mais attends, fillette, on fait semblant, on joue, il ne s’agit pas de montrer ton cul, et quand 
bien même, tu le ferais au flan, allez, assez ri, on enchaîne. 
 
Rosa : Vous voulez dire qu’il faut mentir, c’est grave, je ne mens jamais, ma mère ne le tolérerait 
pas, vous voulez que je mente, devant tout le monde ? 
 
Liz : Et alors ? Les mecs n’y verront que du feu, ma fille, ils veulent du cul et des soupirs, fais- les 
bander, Jean-René l’a bien dit, rien de tel que les décibels, tu connais la chanson, quand on te 
tringle, hurle, tu soignes l’amour-propre des types. Extase jouée : bonheur assuré. 
 
Jean-René  : Nous sommes tous prêts à y croire. 
 
Rosa : Monsieur Rosinski m’avait parlé d’un rôle, de personnages, d’un message, l’amour à trois, la 
révolte contre le couple, cette convention, euh … bourgeoise, avec une écriture poétique 
contemporaine, un film militant. 
 
Liz : Tout ça c’est du vent. Il faut que les mecs bandent, basta. On reprend ? 
 
Ben : Mon film … 
 
Liz : Ce n’est pas ton film, il a été tourné en Suède. 
 
Ben : Les droits de distribution valent une fortune, j’ai pris de gros risques. 
 
Liz : Moi, je suis prête. Prête à montrer votre cul Mademoiselle ? Heureusement que vous n’êtes 
pas sur la pellicule. 
 
Jean-René  : Un métier comme un autre. 
 
Ben : Taisez-vous. On reprend. Le temps file. Mademoiselle Rosa ? Vous oubliez Steeve, il s’en 
fout, n’est-ce pas Steeve ? Vous m’oubliez, moi, j’en ai vu d’autres depuis vingt ans, de toutes les 
couleurs, vous balancez le texte à la virgule près, comme du Racine. 
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Jean-René  (pince-sans-rire) : En missionnaire. En position de missionnaire. 
 
Ben : Assez perdu de temps. On finit, dans la foulée. Steeve ? Remets-nous à « Il bande ». 
 
Steeve (off) : Euh … Ben ? J’ai un problème de réglage, faut refaire les balances. 
 
Jean-René  : On n’en profiterait pas pour faire une pause ? Je boirai bien un café … 
 
Liz : Chiottes. On n’en viendra jamais à bout de cette troïka. Il peut pas attendre, ton caoua ? 
 
Jean-René  : Tu sais, moi, le matin … 
 
Liz : Pauvre vieux. Heureusement que tu ne fais que le son. 
 
Jean-René  : Hem ! Je vais boire un café. Vous venez, Rosa ? (Rosa ne bouge pas). Rosa ? Ne vous 
bilez pas. Un bon café et il n’y paraîtra plus. (Rosa se lève. On remarque qu’elle a un pied-bot qui 
la fait boiter bas. Jean-René et Rosa sortent). 
 
Liz (à Ben) : Je peux te voir cinq minutes ? 
 
(Ben soupire, puis lui indique la porte de son bureau) 
 
 
 

Scène 2 : Ben, Liz 
 
Ben (s’allume un cigarillo, fume avec délices. Silence) : J’ai rechuté, t’as vu … 
 
Liz : Tant pis pour toi. A propos. Ta Rosa. C’est la cata. Je te préviens, je ne fais pas de rab, quoi 
qu’il arrive. À quatorze heures, ciao ! Tu trouveras une autre pigeonne pour finir. Avec le fric que 
tu me dois. Oh ! Puis, tiens ! Y en a marre. Si tu me payes pas, je me casse, illico, tu piges ? File 
mon blé ou je dévisse. 
 
Ben : Je te dois quoi, quatre séances ? 
 
Liz : Négrier. Huit séances, soit, selon nos accords … 
 
Ben : Attends. Mille. Je te fais une avance de mille … 
 
Liz : O.k. Je me casse.  
 
Ben : Attends, on discute. J’ai pas de cash, là, tout de suite, le banquier, laisse-moi un temps pour 
rebondir, ce film va faire un carton … 
 
Liz : Pas le temps d’attendre. File-moi la part de la petite. Elle la mérite pas, d’ailleurs. 
 
Ben : Esclavagiste. On va pas la plumer 
 
Liz : Une oie blanche, on se priverait ? 
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Ben : Tais-toi. On va déjà faire les fiches de paie, avec tu vas aux Assedics, plus mille d’avance, 
pas mal, non ? 
 
Liz : Une misère. (Silence) O.k. J’accepte. Mais je le fais pour toi, vieux salaud. 
 
Ben : Me lâche pas. Pas toi, pas Liz. Je traverse une mauvaise passe, mais je paierai, je paie 
toujours, fais confiance, vieille branche, au nom des connerie s qu’on a fait ensemble. 
 
Liz : Tu disais pas « conneries » dans le temps. 
 
Ben : Je disais quoi ? 
 
Liz : Militantisme. 
 
Ben : Ah ouais. La révolution par le sexe. Tout une époque. On s’est bien marrés ! 
 
Liz : Tu t’es marré. Moi, je gobais tes salades. Tu couchais avec des nanas, des moches pour bien 
m’humilier, tu sortais tes théories : « la rupture avec les valeurs bourgeoises » et je marchais. Je 
fermais ma gueule de coincée, sans même m’apercevoir que je souffrais. 
 
Ben : Tu dis ça, mais l’époque tu t’envoyais en l’air avec le premier venu. 
 
Liz : Je couchais avec tous les types à qui tu devais du fric. Et y en avait un paquet. 
 
Ben : On a déjà eu du pot de pas choper le Sida. 
 
Liz : Belle victoire. T’arrives encore à bander, au moins ? 
 
Ben : Viens-y voir, la bête respire encore ; 
 
Liz : Mais tu baisses, non ? Tu t’es pas encore fait la petite oie blanche. 
 
Ben : Intouchable : ma nièce, et par alliance. 
 
Liz : Ah d’accord. 
 
Ben : À propos de Rosa., tu ferais mieux de surveiller ton mec. Ils prennent le café ensemble. 
 
Liz : T’en fais pas. Je l’ai à l’œil. 
 
Ben : Jalousie, sentiment bourgeois. Tu t’humilies à courir après ce vieillard. 
 
Liz : Je te remercie, il a cinq ans de plus que moi ! 
 
Ben : À nos âges, les années comptent double, surtout pour le cul. 
 
Liz : Si jamais il la touche … J’y vais. 
 
Ben : Plus tard, la scène de ménage. On reprend, avant que Steeve nous file entre les pattes. 
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Liz : Tu lui dois combien à lui ? 
 
Ben : Secret professionnel. Et je ne couche pas avec lui. Pas encore. J’ai pas de blé, tu sais, Liz, mes 
films coûtent cher, parce que la qualité coûte cher, je lutte contre une concurrence débile, des 
insanités tournées dans des Formule 1, même Rosa pourrait les doubler les doigts dans le cul. Moi, 
je veux de l’érotisme, du vrai, de l’art, je suis resté un révolutionnaire, un pur, parfaitement, je 
ronge le capitalisme de l’intérieur : si les gens ne pensent plus qu’au plaisir, ils n’iront plus bosser, 
et la société s’effondrera sur elle-même. 
 
Liz : Ta mère sait ce que tu maquilles ? Et ta fille, elle sait que tu vends des films de cul ? 
 
Ben : Je ramène le pognon à la maison. Chez nous, les femmes ne posent pas de question sur la 
provenance de l’argent. Ah Liz ! Ma Lisa. T’as vieilli mais, t’es encore bandante, ma fille. 
 
Liz : Merci.  
 
Ben : Faudrait prendre le temps. Viens boire un verre à la casbah (il se rapproche d’elle). Je pense 
souvent que. On aurait pas dû arrêter, nous deux. On formait une bonne équipe. Si tu voulais, on 
pourrait causer de deux ou trois projets que j’ai en tête, tu serais ma force de développement (il se 
rapproche encore). Et, t’inquiète pas, côté bibitte. Baiser, c’est bon pour le cœur. 
 
Liz : Cheveux en moins, bide en plus. Pas besoin d’un nounours pour dormir, moi. Et J.R.,  je le 
mets dans la baignoire ? Non. Notre temps est passé. T’as pas un rond. Pas question de partager la 
misère. Désolé, Ben. Moi, je joue gagnant : je joue Toselli. 
 
Ben : Toselli. Fichtre, je peux pas lutter. Pas mal, pour une ancienne agitprop’. T’as signé, avec 
Toselli ? 
 
Liz : Je ne veux pas en parler. Tu vas me porter la scoumoune (silence). Je le vois cet après-midi. Il 
m’appelle dès que son avion a atterri. Je joue gros. Faut qu’on finisse, dare-dare. 
 
Ben : Allez-y, commencez sans moi. Je dois passer un coup de fil. 
 
Liz : Bah ! Grouille-toi, Monsieur le patron ! 
 
Ben : Je fais ce que je veux dans ma boîte, non ? 
 
Liz : O.k., je vais voir du côté de la machine à café. J’espère que ton caoua n’est pas aphrodisiaque. 
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Scène 3 Ben 
 
 
Ben (décroche le téléphone, compose un numéro) : Allô ? La Banque Bedrossian Export 
Eurobank ? Passez-moi le Directeur, je vous prie ... Rozinski … Urgent ? Brûlant ! … Je patiente … 
Allô, Bedrossian ? Ah ! Marchal. Rozinski à l’appareil. Jacques n’est pas libre ? … C’est fâcheux. 
Dites- lui. Dites- lui de me joindre très vite. Oui, qu’il me dérange … N’importe quand … Dites- lui : 
à propos de « La gare de Milan ». Il comprendra … Vous ne saisissez pas ? Normal, Marchal. Vous 
êtes trop jeune. Et puis, vous n’êtes qu’un pion. Laissez-nous entre grandes personnes. N’oubliez 
pas, hein ? « Milan », je compte sur votre zèle … Allez-y, Marchal. Ventre à terre (il raccroche). 
Mon Dieu. Qu’est-ce que je fais ? Je suis complètement fou. Je n’y vais pas de main  morte. Oh ! Et 
puis merde, Bedrossian. J’ai les moyens de t’attendrir. Tu vas le cracher ton pognon. Pour la bonne 
cause. Pour l’art. Avec un grand A. Je me sens dans une forme. Olympique. (Il termine son cigare, 
l’écrase). Bon. On y retourne. Où sont- ils passés, mes oiseaux ? On a plus des masses de temps. 
 
 
 

Scène 4 Rosa, Jean-René, puis Ben 
 
Rosa (devant la machine à café) : Long. Et sans sucre. 
 
Jean-René  : Comment peut-on confier à une machine la confection du café ? 
 
Rosa : Qui d’autre pourrait y veiller, dans ce studio ? 
 
Jean-René  : Hélas ! On ne nous l’apportera pas sur un plateau … (il rit). Ah ! Les tournages ! La 
ruche, le maelström, et, vous, l’acteur, dans l’œil du cyclone, avec l’armée des assistants et des 
stagiaires prêts à se battre pour vous apporter, ne serait-ce qu’un café. Je ne suis pas exigeant, mais 
… un moka du Yémen … À vos débuts dans la carrière. Tchin ! 
 
Rosa (avec un gloussement) : Tchin ! 
 
Jean-René  : Ainsi, vous doublez pour la première fois, tout le monde a sa première fois, tenez : 
Dullin m’a donné ma chance, je n’avais pas dix-huit ans, comme vous. D’où venez-vous, sans 
indiscrétion ? 
 
Rosa : De Montfermeil. 
 
Jean-René  : Je veux dire : théâtre, télé, cinéma, publicité ? Ou bien encore au Conservatoire ? 
 
Rosa : Je passe des castings, à droite, à gauche. Et avec deux copines, on a joué « Les bonnes ». Au 
Centre Culturel de Coye la Forêt. 
 
Jean-René  : Genet ! « Repose-toi. Repose-toi, ma petite sœur ». Vous étiez Solange, je parie. 
 
Rosa : Tout juste, Solange. Un texte étrange, vous ne trouvez pas ? Je n’ai pas tout compris. 
 
Jean-René : Mais tout joué, porté par le chant du poète. 
 
Rosa : Oui. Et ma mère. Elle est très belle, ma mère, elle. Elle a toujours rêvé d'être actrice. Mais 
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avec ses enfants ... Et comme Ben, enfin … Monsieur Rozinski … s'occupait d'acteurs … Monsieur 
Rozinski, c’est le frère du mari d'une sœur de Maman, mon oncle, quoi, vous savez, autrefois, 
Maman et lui, ils ... bref, ils s'étaient perdus de vue, elle a lu son nom dans un catalogue, elle l’a 
appelé, elle lui a demandé de me donner un petit coup de pouce. 
 
Jean-René  : Pour une première fois, vous faites fort. Vous devez être, comment  dire … ? 
 
Rosa : Surprise. 
 
Jean -René  : Choquée ? 
 
Rosa : Vous savez, personnellement, je n'ai pas beaucoup ...  
 
Jean-René  : ... Eu l'occasion ...  
 
Rosa : ... de pratiquer. Et Maman ... ma carrière ... Elle pensait que Monsieur Rozinski ... 
 
Jean-René  : Si vous voulez réussir, vous devez y penser jour et nuit. Personne ne peut faire carrière 
à votre place. Tout sacrifier. Vous saisissez, il vous faut tout sacrifier. 
 
Rosa : Je veux bien tout sacrifier, mais où porter son effort ? 
 
Jean-René  : Tout est bon pour enrichir l’expérience. Le vécu fait les grands acteurs. Ce boulot avec 
Rozinski, fabuleux ! 
 
Rosa : Vous croyez ? Tout de même. Ce film. Je suis ... 
 
Jean-René  : Un chef-d’œuvre. Vous avez regardé la version originale ? Vous devriez. Ecoutez- les 
mugir. Quel talent !  
 
Rosa : Je n’ose pas trop … regarder. 
 
Jean-René  : Vous avez un amoureux ? 
 
Rosa (hésitant) : Pas en ce moment. 
 
Jean-René  : Jolie comme vous êtes.  
 
Rosa : Oh non ! Quelconque. On ne se retourne pas sur moi. J’aimerais mieux être laide. On dit que 
les gens laids font de belles carrières au théâtre. Ils ont des gueules, hein ? 
 
Jean-René  : « Tu verses dans la blessure ouverte de mon coeur ses yeux, ses cheveux, sa joue, sa 
démarche, sa voix ; et tes discours me parlent encore, oh ! De cette main auprès de laquelle toutes 
les blancheurs sont de l’encre signant l’aveu de leur défaite ... » 
 
Rosa : C’est beau.  
 
Jean-René  : Shakespeare. Troïlus et Cressida. Acte I. Scène 1. Troïlus révèle à Pandarus, l’oncle de 
Cressida, comment la beauté de sa nièce a ravi son coeur. Vous avez de beaux cheveux. 
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Rosa : Trop brune. Un vrai pruneau. 
 
Jean-René  : J’ai joué Troïlus, au TNP. 
 
Rosa : Au TNP ... 
 
Jean-René  : J’aurais aimé que vous fussiez ma Cressida. Vous avez l’âge du rôle, dix-huit ans. 
 
Rosa : Vous vous moquez de moi. J’aurais vingt ans dans deux mois.  
 
Jean-René  : Et pas d’amoureux. Mais vous avez déjà aimé. 
 
Rosa : Au lycée, j’étais amoureuse de Monsieur Sparks, le lecteur d’anglais, il était mignon. 
 
Jean-René  : Vous l’avez embrassé ?  
 
Rosa : Une lycéenne et un professeur, quelle horreur ! 
 
Jean-René  : Un autre, alors ? 
 
Rosa : Yann. 
 
Jean-René  : Yann ? 
 
Rosa : A la colo  … quand j’étais monitrice. Les feux de camp, tout ça. Quand on avait couché tous 
les mômes, les garçons sortaient le chouchen, vous connaissez le chouchen ? 
 
Jean-René  : Je préfère le champagne. 
 
Rosa : Yann, un grand avec des yeux en amande, coiffé comme ce chanteur de reggae, là ... 
 
Jean-René  : Bob Marley. 
 
Rosa : Oui, voilà, il avait de la marie-jeanne, les joints circulaient pendant qu’on buvait du 
chouchen, oh là là ! Au bout de quelques minutes, je riais comme une petite folle ... 
 
Jean-René  : Le mélange favorise la perte de vigilance. 
 
Rosa : Un matin, je me suis réveillée, oh ! N’allez pas croire ... Pas mon genre, de tomber dans les 
bras du  premier venu, et ben, j’étais dans le sac de couchage de Yann, complètement dévêtue, et ... 
 
Jean-René  : Et vous ne vous souveniez de rien ! 
 
Rosa : Non. Peut-être qu’il y a eu une partouze. Mais elle ne m’aidera pas pour le film (elle rit). 
 
Jean-René  : Vous êtes merveilleuse. Vous êtes libre après la séance. ? Je vous invite à déjeuner. 
Nous parlerons de votre carrière. Vous avez un agent ? 
 
Ben (entrant) : Alors, les tourtereaux, il est long, ce café ! On reprend. On a perdu assez de temps. 
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Jean -René  : On parlait métier. Rosa veut faire carrière dans le théâtre. 
 
Ben : Hé ben, bonjour ! Venez, maintenant. On reprend ! 
 
Steeve (off) : Ben. Y a une nana, elle dit qu’elle ne peut pas attendre. Elle veut te voir. Super 
important, qu’elle dit, la nana.  
 
Ben : Qu’elle aille se faire foutre, je bosse, moi. 
 
Steeve (off) : Elle est là depuis une demi-heure, pas moyen de la jarter. 
 
Ben : Attends, je vais l’expédier. Juste une seconde (il sort). 
 
 
 

Scène 5 Deborah, Ben, puis Liz 
 
Ben : Deborah ! Toi ! Ici ? Tu sais bien que … 
 
Deborah : J’avais promis. J’ai pas tenu.  
 
Ben : Et le code de la porte d’entrée ? 
 
Deborah : Mon petit papa et ses secrets. Alors, voilà le bureau de la mort où on peut jamais te 
déranger, je vais pouvoir te faire chier, mon petit papa. Plutôt crade, ici. 
 
Ben : Comme ta piaule, quoi. 
 
Deborah : “Doukipudonktan” ? Vous ouvrez jamais les fenêtres ? Où qu’y sont les studios ? Et les 
acteurs ? Je veux voir les stars, surtout les nanas, je veux voir  de quoi maman était jalouse. 
 
Ben : Pas question. On ne visite pas. J’ai du travail. Tu vas me faire le plaisir … 
 
Deborah : J’ai le droit de voir mon père, non ? T’es le boss, ici. Tu peux prendre dix secondes pour 
écouter ce que j’ai à te dire, une fois, par hasard ? 
 
Ben : Pour les révélations, tu attendras que j’aie terminé. 
 
Deborah : Makache attendre ... Ouah ! De la balle ! Toutes les cassettes ! Y en a des centaines. T’es 
cool, au boulot, toi. Tu peux mater les films que tu veux.  
 
Ben : À la longue, elles me sortent par les yeux, toutes ces images, tu sais, ma cocotte. 
 
Deborah : M’appelle pas ma cocotte, c’est nul. T’as Virgin suicides ? Y paraît que ça déchire. Fais 
voir les titres. 
 
Ben : On touche pas. 
 
Deborah : Je vais pas les destroyer. « Eléphant queue ... Le facteur sucera trois fois ... Jouissances 
en sous-sol ». Putain, que du X, la gerbe ! Y mate que du X. Et au boulot ! Tu branles quoi avec ces 
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films, mon papa ? Oh les nanas, le cul qu’elles ont ! Tu les trouves belles ? 
 
Ben : Y en a de belles.  
 
Deborah : T’aimes pas les blondes. Maman était pas blonde. 
 
Ben : Tu te souviens de Maman ? 
 
Deborah : Quand même. Elle était jolie, maman. Elle avait pas un gros cul comme tes pétasses. 
Mon nounours de petit papa. Maman s’est taillée. Il regarde des films de cul tout seul.  
 
Ben : Tu me laisses, maintenant, je dois bosser, un truc hyper urgent. 
 
Deborah : Je viens avec toi ! 
 
Ben : Ah non ! Pas question. Tu te casses. Tu devrais pas être là, d’abord. 
 
Deborah : Et pourquoi ? Je suis plus un bébé. Je veux voir les actrices.  
 
Ben : Tu serais déçue. 
 
Deborah : Allez, papa, sois cool, je me ferais toute petite. Mais … papa, c’est quoi, ce truc ? 
 
Ben : Quel truc ? Laisse moi, je suis pressé, maintenant. 
 
Deborah : Sur la cassette « Eléphant queue ». Le nom, là : « Distribué par Rozinski Hot Films ». 
C’est toi « Rozinski Hot Films » ? Explique-moi, papa. 
 
Ben : Rentre à la maison, Deborah. Je t’ai dis que tu n’avais rien à faire ici. 
 
Deborah : Attends : « Rozinski bidule truc » sur toutes les cassettes. Pourquoi papa ? 
 
Ben : Tu te casses, maintenant.  
 
Deborah : J’ai capté. Les cassettes. Tu les fabriques. Et tu les vends. Dans les sex shops ? 
 
Ben : Rentre à la maison. 
 
Deborah : C’est clair. Tu vends du porno. Tu fais des films pornos, tu deales les cassettes, et tout. 
 
Ben : Et alors ?  
 
Deborah : Dégueulasse. 
 
Ben : Tu en as déjà regardées ? 
 
Deborah : Tu rêves. 
 
Ben : Alors, pourquoi tu dis « dégueulasse » ? 
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Deborah : Des trucs glauques pour faire bander les vieux. 
 
Ben : Je te choque ? Le sexe se vend, comme le beurre ou les voyages. Y en a qui vendent du 
beurre, moi je vends du sexe. Y a des gens qui achètent le sexe, faut bien que quelqu’un en vende. 
 
Deborah : Dégueulasse. 
 
Ben : Le beurre, c’est mieux ? Les vaches nourries avec de la merde, qui refilent des maladies à 
toute la planète ? Les producteurs terrorisés. Les camionneurs speedés. Les ouvrières exploitées 
dans des locaux puants, gelés en hiver, brûlants en été. Le beurre, c’est mieux, hein ? Et le 
cholestérol ? T’as pensé, au cholestérol ? 
 
Deborah : Tout le monde a besoin de beurre. 
 
Ben : Tout le monde a besoin de sexe. Moi, je rends service à tous ceux qui sont en manque. Le 
sexe à portée de main. Il n’y a qu’à appuyer : magique, il jaillit. Bonheur à volonté. 
 
Deborah : On peut pas le toucher, ton bonheur. Si j’aime, je veux toucher. Mon petit papa. Quand 
je t’embrasse, je sens ta peau, ton odeur, je sais si tu es content ou contrarié. Je peux pas embrasser 
ton film. Tu vends de l’amour sous film, beurk ! 
 
Ben : Je vends des mondes insoupçonnés. L’amour à trois. La partouze. L’amour entre hommes, 
entre femmes. Je multiplie l’amour. Je le décuple. Je change le monde. 
 
Deborah : Aimer, c’est se donner sans compter. Ton amour est à vendre. 
 
Ben : L’amour est un commerce. Je clarifie les choses. On sait combien on donne, et combien on 
reçoit. Et je préfère contrôler ce commerce, du moins en partie. 
 
Deborah : Tu parles d’amour comme d’un bizness. Moi, je t’aime, papa. Et toi, tu disais que j’étais 
ta chérie. Tu me racontais des histoires. Cendrillon, elle était amoureuse. Notre amour, il est à 
vendre quel rayon ? Boucherie ? Layette ? Saveurs du soir ? 
 
Ben : Je ... Tu mélanges tout. Je n’ai pas réfléchi à la question sous cet angle. L’amour filial. La 
famille. Elever les enfants. Il faut de l’argent. Forcément. Un contrat moral. Si on peut dire ... 
 
Deborah : C’est naze. 
 
Ben : Tu vas rester là toute la vie ? J’ai un boulot urgent à finir. 
 
Deborah : Un truc à te dire et je me casse. Voilà Papa : je … (Le téléphone sonne). 
 
Ben (à Deborah) : Excuse, tu veux ? (Décrochant, au téléphone) oui. Qui ? Export Eurobank ? Tout 
de suite … Allô, Bedrossian ? Ah. Marchal … Alors ? Vous lui avez dit ? Pas content ? Vous 
m’étonnez. … Quoi ? Me faire foutre ? Si je veux … Soyons plus précis, Marchal. Milan, Vous 
situez ? … En Italie, bravo. Les années de plomb … Dites- lui trois choses : « 7 mai 1980. Milan. 
Leopardi ». Oui. Des erreurs de jeunesse. Qui n’en fait pas … J’attends son ouverture, Marchal. J’ai 
besoin d’une rallonge d’Eurobank … Non. Pas du chantage. Une suggestion. Voilà. Pour la bonne 
cause. Pour l’Art, oui. Quand il veut. (Il raccroche). Mon Dieu. Je suis fou. Complètement fou 
(apercevant Deborah) Tu es encore là ? Faut que j’y aille, maintenant. 
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Deborah : Deux secondes. J’ai un truc à te dire. Voilà Papa : je pars. 
 
Ben (après un silence) : Bon. Très bien. À ce soir. Tard. Y a de la bouffe dans le congélo, tu te sers. 
 
Deborah : Attends, t’as pas capté : je me casse de la baraque, salut, ciao, bonsoir. 
 
Ben : Quoi, quoi, quoi, tu veux dire … 
 
Deborah : Pour toujours, oui. 
 
Ben : Tu vas habiter où ? Avec qui ? 
 
Deborah : Avec Sid et Perrine, on est sur un plan d’enfer. 
 
Ben : Sid ? Perrine ? Quel genre de plan ? 
 
Deborah : Un pote, il est peintre, il fait des expos, un artiste, quoi, avec des grapheurs, des keums 
branchés zique, drum’n bass et tout, y z’ont trouvé un squat, avec plein de place pour faire des 
ateliers, des studios, et après qu’on a mis tous les ateliers, y reste encore plein d’espace pour des 
apparts et tout, alors on va s’incruster, Sid, Perrine et moi, et je vais exposer. 
 
Ben (après un silence) : Un squat. Tu es folle. Et le lycée. Et le bac ? 
 
Deborah : Je contrôle, papa. Je suis plus un bébé. Laisse-moi faire deux trois pas toute seule. Pour 
commencer, je dois acheter des couleurs, des pinceaux, des rouleaux, de la toile ... 
 
Ben : Pour tapisser ? Un squat ? 
 
Deborah : Pour peindre. Créer. M’exploser la tronche. Il faudrait que tu me files … Je sais pas moi. 
Dix mille boules ... 
 
Ben : Dix mille ! Pour tes graffitis ! 
 
Deborah : Dès que je vends, je rembourse, juré ! 
 
Ben : Oh ! Ma mère ! 
 
Deborah : Dans un squat, y passe des milliers de gens, et pas que des blaireaux, Sid, y m’a raconté, 
Gaspard X, tu sais il a commencé où ? Au squat des Buttes, sans déc, et dans les squats, y a aussi 
des Didjays et tout, y z’organisent des raves, et les artistes y font la déco et tout, tu deviens célèbre 
en une nuit, et tu sais “ La femme à la balayette” de Gaspard X, elle a été achetée par le MNAM, 
ouais, tu te rends compte, ta fille au musée, la gloire des Rozinski, mon petit papa. 
 
Ben : Donc, tu veux du fric. 
 
Deborah : A la base, oui. Pour me faire la courte échelle, parce qu’aujourd’hui, je suis trop petite, 
tu m’as juste vue gribouiller sur des buvards, j’étais qu’une chenille, un truc qui rampe par terre, 
mais avec ton coup de pouce, je vais devenir papillon, je vais m’élancer dans les airs ! 
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Ben : Et tu y vas seule ? 
 
Deborah : Avec Sid et Perrine, je t’ai dit, tout à l’heure. T’écoutes pas. 
 
Ben : Ce Sid, il, tu, vous... 
 
Deborah : Je couche avec lui, mon petit papa, je te l’ai déjà dit cent fois. 
 
Ben : Et l’autre, là, Perrine, elle habitera aussi avec vous ? 
 
Deborah : Ben ouais, la copine à Sid. Tu veux pas qu’elle reste dehors. Elle est géniale. Elle est du 
Burkina. Tu verrais comment elle bouge ! 
 
Ben : Sid a deux copines, alors ? 
 
Deborah : Mais je te l’ai déjà dit. Il nous aime toutes les deux.  
 
Ben : En même temps ? 
 
Deborah : Ouais. Des fois, il est avec moi, des fo is, il est avec elle, il veut pas choisir.  
 
Ben : Et tu dis rien ? 
 
Deborah : T’es pas cool, toi, mon petit papa. Il est mignon, tu trouves pas ? 
 
Ben : Hein, qui ça ? 
 
Deborah : Mais Sid, pas l’Abbé Pierre ! Alors, oui, c’est bon, t’es O.k. ? 
 
Ben : Pour que tu couches avec ce garçon ? 
 
Deborah : Mais non ! Le fric ? Tu me files un chèque, ou du cash ? Moi, j’aimerais mieux du cash. 
 
Ben : Ecoute, Deborah. 
 
Deborah : Oh là, on commence mal. 
 
Ben : Laisse-moi te dire ... 
 
Deborah : Je connais : tu vas me raconter ta vie, tes emmerdes et tout, et tu vas pas le lâcher, ton 
putain de sale fric de films de cul. Allez. Encourage l’art ! Imagine : avec le blé que tu gagnes en 
faisant bander les vieux, t’aides les jeunes, cool, non ? 
 
Ben : Tu veux tout, tout de suite, tu es comme.... 
 
Deborah : Maman ? Qu’elle crève, là où elle est, qu’elle s’envoie en l’air avec son rocker, je m’en 
branle. Je veux tout, ouais, forcément. J’ai rien ... 
 
Ben : Pas question. Je dis non. Et inutile de... 
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Deborah : Ah ouais ? Et ben, je me casse quand même, dans un an je suis majeure, alors j’irai où je 
voudrai, et garde ton sale fric, je vais bosser et tout, je vais en gagner, plein. 
 
Ben : Attends. Bosser ? Dans quelle branche ? 
 
Deborah : Tourner un film. A Garches, on est tombé sur un mec, un Italien qui cherchait des nanas 
pour un casting. J’ai filé des photos. Il m’a dit que j’avais pile poil le physique qu’il cherchait. 
 
Ben : Un film ? Putain. Fais gaffe, il y a des types pas nets qui ...  
 
Deborah : Bon, z’y va, tu lâches le fric, oui ou non, j’ai un rencard, faut que j’y aille. 
 
Liz (passant la tête par l’embrasure de la porte) : Ben, qu’est-ce que tu fous ? Je croyais que tu 
étais pressé ... Oh ! Pardon, j’avais pas vu que ... 
 
Ben : J’arrive. Commencez sans moi. Va chercher Rosa et J.R. Faites travailler la petite. J’arrive. 
 
Deborah : Tiens, une actrice ! Elle est vieille. Et moche. C’est elle qui fait bander les mecs ? 
 
Liz (entrant tout à fait) : Dis donc, t’es qui, toi ? Pamela Anderson ? 
 
Ben : Je te présente ma fille Deborah.  
 
Liz : Elle promet. Que fait la huitième merveille du monde dans ces lieux de perdition ? 
 
Deborah : Je suis venue taxer mon père d’un peu de cash. 
 
Liz : Hé ben t’attendras, gamine. Moi d’abord. Ton père me doit une vie de salaire. 
 
Deborah : Non mais, elle abuse ! Mon petit papa, t’as promis, tu te dégonfles devant la dame ? 
 
Ben : Tu vois, Liz, tout me tombe dessus en même temps. Debbie, ma cocote, refuser devant témoin 
m’est encore plus pénible, mais.... 
 
Deborah : J’ai besoin de ce fric. 
 
Liz : Tu te crois seule au monde. 
 
Deborah : Je n’ai qu’un seul papa, et c’est son fric. Il doit veiller sur ma vie. 
 
Liz : Vole de tes propres ailes, vilain petit corbeau ! 
 
Deborah : T’es qui, toi, pour me traiter ? T’es pas ma reum, alors tu m’oublies, ras la touffe, hein ! 
 
Liz : Va taper ta mère, parasite. 
 
Deborah : Ma vieille ? Je ne veux pas lui devoir un dinar. Et pis, elle est pas en France. 
 
Ben : Bon, et bien, maintenant que vous avez fait connaissance, on va se remettre au travail, 
d’accord ? Je suis très, très, serré, question planning, ma petite chérie, tu vas ... 



Créé le 24/10/2004 12:39                                                                                                                Doublage résidence 

Page 23 sur 55 

 
Deborah : Je me casse pas sans mon fric. 
 
Ben : Bon, ben, reste là, je vais voir si je peux régler la question. 
 
Liz : Minable. Tu parles d’un manager. Il ne sait pas dire non. 
 
Deborah : Et mon rencard ?  
 
Ben : C’est toi qui vois, ma cocotte. Liz, ma grande, va chercher les deux autres, on finit la troïka. 
On se l’accroche et on se l’envoie d’une traite, sans débander. 
 
 
 

Scène 6 Rosa, Jean-René, puis Liz puis Ben 
 
Rosa : Vous avez joué au TNP ? Quelle chance. Les vedettes, la scène immense, la foule, les 
machinistes, le trac. Vous avez connu ... 
 
Jean-René  : Oui. Le grand Toselli. J’étais débutant, jeune figurant, dans Hamlet, je faisais un garde 
anonyme, je n’avais même pas un mot à dire, juste des mouvements de foule. 
 
Rosa : Il était beau ? 
 
Jean-René  : Comme un soleil. Vous n’avez pas idée, ma petite Rosa, du charisme de cet immense 
artiste. Ah ! Vraiment, quelle chance, vous avez dit le mot juste. Toselli ! 
 
Rosa : Je vous envie d’avoir pu le côtoyer, si jeune. Comment est-il ? Tyrannique ?  
 
Jean-René  : Terrible. Un ouragan. Un despote prenant plaisir à humilier les autres en public, 
surtout les femmes. J’étais un des rares à lui tenir tête. 
 
Rosa : Quel courage ! 
 
Jean-René  : Personne ne m’impressionne, surtout pas les chefs, Toselli ou le Pape, tout le monde 
pisse de la même façon, n’est-ce pas ? 
 
Rosa : Vous êtes marrant. Au TNP, la star des stars, Marguerite Marchand, vous l’avez ... 
 
Jean-René  : Margot ? C’était l’alouette, messagère du matin … elle était ma Juliette, j’étais son 
Roméo. Je l’ai tenue dans mes bras. Elle embrassait comme une princesse. 
 
Rosa : Vous ne faisiez pas semblant ? 
 
Jean-René  : Nous étions jeunes, elle était belle, je lui avais un peu tourné la tête ... 
 
Rosa : Pardonnez moi, mais, vous et Marguerite Marchand, vous ... ?  
 
Jean-René  : « Quand une femme est fidèle, on l’admire. Mais il y a des femmes modestes qui n’ont 
pas la vanité d’être admirées », comme dit Marivaux. Ah ! Les tournées, les hôtels, que voulez-
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vous ? Loin de Vérone, les assauts entre Montaigut et Capulet ne se faisaient pas à l’épée. 
 
Rosa : Une chambre d’hôtel. Il y aurait plus romantique.  
 
Jean-René  : C’est plutôt pratique. 
 
Rosa : Tout de même ... La Reine Margot. 
 
Jean-René  : La plus belle fille du monde ... 
 
Rosa : Combien de prima donne à votre tableau de chasse, séducteur ? 
 
Jean-René  : J’ai perdu le compte. Non, je vous fais marcher. Je ne suis qu’un amateur, éclairé, par 
la beauté des jolies femmes. Telles que vous. 
 
Rosa : Vous êtes gentil. Je ne fais pas le poids. A côté de votre Reine Margot. Elle était mannequin. 
Je l’ai lu dans Gala. Une star. Moi, personne ne me regarde. La petite Rosa ? Jouer les divas ? 
 
Jean-René  : Il ne tient qu’à vous d’égaler les stars. 
 
Rosa : Dans vos bras ? 
 
Jean-René  : Si tu le dis, jolie brune. 
 
Rosa : Admettons. Et Liz ? Vous trahiriez ... 
 
Jean-René  : Tout de suite les grands mots. 
 
Rosa : Ici, vous ... Que nous ... Un baiser ? Comme Troïlus et Cressida ? Et si on nous …  
 
Jean-René  : Ah ! Faire battre son coeur doublement, par attrait de la nouveauté, par goût du risque.  
 
Rosa : Attendez ce soir, après la séance, quand ma mère sera repartie de chez moi. 
 
Jean-René  : Ta mère ? Laisse monter le désir, ici et maintenant ! 
 
Rosa : Vous êtes ... 
 
Jean-René  : ... Amoureux, oui. Ton corps m’affole. 
 
Rosa : Mon corps ? 
 
Jean-René  : Ton petit cul rebondi ! 
 
Rosa : Oh ! 
 
Jean-René  : Et tes seins, petits, légers, mignons ...  
 
Rosa : Ma mère dit qu’ils sont ... 
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Jean-René  : Ah ! Si tu parles encore de ta mère … ! 
 
Rosa : Hé bien ? 
 
Jean-René  : Je te déculotte sur le champ ! 
 
Rosa : Une fessée ? 
 
Jean-René  : Un châtiment exemplaire, je ferai pleuvoir les coups, sur tes lèvres, ton cul, tes seins, 
ton cou, ton dos, tes cuisses ... (il la couvre de baisers). 
 
Rosa : Maman ! 
 
Jean-René  : Encore ? Tu l’auras voulu ! 
 
Rosa : Non ! Non ! Vous êtes fou ! On va venir. Maman ! Aïe ! Attention. Pas si vite ! Attendez ! 
Quelle force. Écoutez. Tout à  l’heure, je ... 
 
Jean-René  (fourrageant sous la jupe de la jeune fille) : Quoi ? Qu’est-ce t’as ? 
 
Rosa : J’ai menti ... Aïe ! Attention !  
 
Jean-René  : J’en peux plus. Faut que je tire. Viens ! Putain, viens ! 
 
Rosa : Attendez ! Aïe ! Doucement. Oups ! Non ! Stop ! Je veux plus. Laissez-moi !  
 
Jean-René  : Trop tard. Le coup est parti. Arrgh ! Tu la sens ? Elle est prête à exploser. La fusée, 
elle va te mettre sur orbite, elle a envie de ton beau petit cul.... 
 
Rosa : Arrêtez, je suis vierge ! 
 
Jean-René  : Trop tard ! Han ! Han ! 
 
Rosa : Ho ! Ho ! Vous ... vous me faites ... 
 
Jean-René  : Jouir ? 
 
Rosa : ... mal. Brute ! 
 
Jean-René  : Allez ! Tire ! Tire ! Prends ça entre tes petites fesses, tu aimes, hein, tu aimes ?  
 
Rosa : Vous me faites mal. 
 
Liz (est entrée depuis un moment et les observe dans leur dos, tandis qu’il prend la fille en levrette, 
affalée sur la table basse devant le distributeur de boissons) : Allez-y, les agneaux, prenez votre 
pied, envoyez-vous en l'air, mes petits loulous !  
 
Jean-René  : Merde ! La vieille ! Même pas le temps de finir, ah putain ! 
 
Liz : Vous gênez pas, la vieille va vous tenir la chandelle et vider les pots de chambre … 
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Rosa : Pardon, Madame Liz, je ne l’ai pas fait exprès … 
 
Liz : Rhabille-toi, idiote, on te voit jusqu’aux ovaires. 
 
Jean-René  : Liz, je t’en prie, ne sois pas vulgaire. 
 
Liz : Et que voudrais-tu que je fusse, monsieur, lyrique ? Pénélope ébaubie par les exploits de mon 
Ulysse en goguette ? Devrais-je te remercier de me fournir de la distraction, des fois que je 
m’ennuie dans mon ménage ? Faudrait-y que je te lèche comme une chienne en chaleur quand c’est 
que tu rentrerais au bercail ? Devrais-je me déloquer pour te jouer le repos du guerrier ... 
 
Jean-René  : Écoute, Liz, ne vas pas croire ... 
 
Liz : Mais je ne crois rien, je vois. Tu voudrais que je fasse l’autruche, que je me  vautre dans un 
non-dit gluant, que tu rentres ce soir puant le parfum à deux balles de cette petite conne … 
 
Rosa : Liz ... je ... 
 
Liz : Ta gueule ! ... Que tu explores le frigo à la recherche de ton frichti, que tu bouffes tes raviolis 
en décachetant ton courrier, que tu te déshabilles en laissant traîner tes chaussettes et ton slip 
comme toujours, que tu viennes me rejoindre au pieu avec ton canard, sans t’apercevoir que j’aurai 
la gorge nouée par une boule de douleur, grossissant comme les eaux d’un fleuve en crue faisant 
bientôt péter les digues, que je me mettes soudain à dégueuler ma douleur de femme ? Oui ! Je suis 
vieille ! Oui, je suis laide, et alors ? 
 
Jean-René  : Liz, je t’en prie …  
 
Liz : Ouais, mes seins tombent, mes fesses sont molles, mon ventre est couturé, je pue de la gueule. 
Elle, elle a les nénés en trompette, le cul en pomme d’amour, peau de satin, sourire Colgate. Va z’y 
mon chéri, profite z’en, t’en as plus pour longtemps, tu as de l’asthme, des varices, des maux 
d’estomac, tu es vieux et laid, tu crèveras bientôt tout seul dans un hospice, bouffi de purée 
mousseline, mon trésor, toi, l’amant de Marguerite Marchand, tu fais les fonds de tiroir de 
Benjamin Rozinski, tu baisses, salaud, tu l’as fait juste pour m’humilier, hein ? J’ai mal, Jean-René, 
je n’en peux plus, je veux que tu reviennes, mon amour, reviens ! 
 
Jean-René  : Je ne suis pas encore parti.  
 
Liz : Je ne veux pas discuter, si je discute, je suis foutue, tu vas m’embobiner, tu vas me promettre 
la lune, et je te croirai, comme une idiote de vingt ans. 
 
Rosa : Oh là là ! Ma culotte. Elle est toute déchirée. 
 
Liz : La brute n’y est pas allée de pine morte ! 
 
Jean-René  : Le désir est une tempête. Il n’y a pas de cavalier qui maîtrise ce cheval fou.  
 
Rosa : Vous ... n’auriez pas ... à me prêter ... 
 
Liz : Je n’ai pas de rechange au cas où, moi. Viens, petite, j’ai au moins un mouchoir. 
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Jean-René  : Laisse parler tes désirs, Liz. 
 
Liz : Ah ouais ? Mes désirs. Je vais t’en servir. Je désire ... me reposer des ardeurs masculines qui 
déchirent tout sur leur passage. Tu saignes, Rosa ? (Elle pose une main sur l’épaule de la jeune 
fille). Me reposer d’un plaisir qui retombe aussi vite qu’il s’est allumé, deux ou trois giclées de 
semence et puis plus rien que les draps gluants. Je désire sa douceur, elle, qui n’est que timidité et 
pudeur, prête à céder à mes mains malhabiles, je désire de nouvelles routes vers le plaisir, qui sait ? 
Elle pourrait m’apprendre un jour le bonheur. 
 
Rosa : On parle de moi, là ? 
 
Jean-René  : J’en ai peur. 
 
Liz : Il est jaloux. J’ai trouvé son point faible. Il ne supporte pas. J’aurais tous les amants de la terre, 
il ne broncherait pas, mais que je le trompe avec une fille ... 
 
Rosa : Le plaisir. Entre femmes ... ? 
 
Jean-René  : Jaloux, non. Exclu, oui. Je suis un homme. Je n’y peux rien. 
 
Rosa : Il m’a fait mal, vous savez. 
 
Liz : Je vais réparer. 
 
Jean-René  : Trop facile de rejeter la moitié de l’humanité. Rester entre soi. Vous me faites penser à 
ces milliardaires qui habitent des villes entourées de grilles et surveillées par des milices privées. 
 
Liz : Il parle comme un député. J’en ai marre. J’ai fait des efforts. J’ai essayé de me passionner. J’ai 
eu des hommes. Des tas. Des petits, des gros, des grands, des gras. Je me suis couchée devant eux. 
 
Jean-René  : Trop facile de salir l’amour. Faire la fine bouche. Une fois qu’on est rassasié. Mais 
moi, je t’aime, Elizabeth, je ne crache pas sur le mot, en attendant la chose. 
 
Liz : Tu oses dire que tu m’aimes, devant la petite dinde.  
 
Rosa : Personne ne m’a encore dit : « je t’aime ». 
 
Jean-René  : La petite dinde, on ne va pas passer le réveillon dessus, j’ai eu un coup de sang, juste 
une partie de vide couilles, libérer le trop-plein.  
 
Liz : Même pas, cher poète, puisque paraît- il je me suis pointée un poil trop tôt. Ne compte plus sur 
moi pour te finir. 
 
Jean-René  : Trop facile d’ironiser. Tu es le seul vrai grand amour, Elizabeth, tu te souviens, quand 
on s’est rencontrés ? 
 
Liz : Préparez vos mouchoirs ! 
 
Jean-René  : Je suis sérieux, Elizabeth. Je t’ai dans la peau. Je regrette de t’avoir manqué de, de, de, 
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de fidélité. 
 
Liz : Plus me laisser embobiner. Aujourd’hui, c’est la goutte de sperme qui fait déborder le vase ! 
 
Jean-René  : Ne me chasse pas. Je ne peux pas envisager de vivre sans toi.  
 
Rosa : Il devait être beau, quand vous vous êtes connus. 
 
Liz : Comme un dieu. Tu vas rire. La première fois que je l’ai vu, au cinéma, blond, juvénile, le 
choc ! Puis je me suis dit : « Laisse Liz, si ça se trouve, tu le croiserais dans la rue, tu ne le 
remarquerais même pas ». Hé bien : le mois suivant, comme par hasard, je décroche un bout de rôle 
au Théâtre Antoine, dans un truc de Henri Becque, quel  titre, déjà ? .... 
 
Jean-René  : « Les visiteurs ». Ça ne s’invente pas. 
 
Liz : Je savais qu’il avait le premier rôle. J’arrive à la répétition, en avance, les comédiens se 
pointent les uns après les autres, pas trace du beau jeune premier, je commençais à douter. Puis est 
entrée une espèce de félin à la démarche découplée, dégageant à la fois une impression de puissance 
et de douceur. Dans l’échancrure de la chemise, sur la poitrine, une croix en or attirait les regards. 
Le mien était comme magnétisé. Un geste et je serais allée sur le champ caresser l’ensemble : la 
croix, la poitrine, les poils blonds qu’il avait là en abondance, qu’il a toujours d’ailleurs, j’avais les 
yeux toujours rivés sur la dite poitrine, une voix caressante m’a dit « Bonjour ! Vous êtes la 
nouvelle Herma ? ». J’ai levé les yeux. Il s’adressait à la petite débutante que j’étais ! 
 
Rosa : Tu étais timide. Comme moi. 
 
Liz : Non, idiote : amoureuse. Au premier regard. A la première seconde, comme si le philtre de 
Titania avait été déposé par Puck sur mes paupières pendant mon sommeil. 
 
Jean-René  : Trop facile d’enjoliver les souvenirs. Elle invente tout. Rien ne s’est passé comme elle 
raconte. Elle cherche à t’embobiner. Elle aussi parle comme un député.  
 
Liz : Ne l’écoute pas. Il est aigri. J’ai bredouillé un bonjour, mais il était déjà loin, happé par le 
cercle de ses admiratrices. Je me suis jurée qu’avant la fin même de la répétition, il serait à moi.  
 
Jean-René  : Elle a tenu parole, la garce. 
 
Liz : Je n’étais pas belle, mais j’avais du chien, comme on disait dans le temps. Un nez sensuel. J’ai 
respiré un grand coup et j’ai sorti le grand jeu. Ah putain ! Le salaud, Dieu sait si je l’ai aimé ! 
 
Rosa : Et lui, il ne vous aimait pas, il préférait Marguerite Marchand. 
 
Liz : Il te l’a dit ? 
 
Jean-René  : Elizabeth. Ne l’écoute pas. Le vin que tu m’as servi ce jour- là m’enivre encore. Ton 
parfum m’a grisé à jamais. Je suis prisonnier, je suis ensorcelé, comme tu veux. Ne me quitte pas.  
 
Liz : Il parle bien. Mais je ne sais pas si je supporterai encore longtemps sa lâcheté. Qu’en penses-
tu, Rosa ? Il n’a aucun courage. Tu aimerais quelqu’un qui n’a aucun courage, toi ? 
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Rosa : Je ne sais pas. Le courage est une qualité ? 
 
Liz : Tu es lâche, Jean-René. Tu me méprises, mais comme tu as peur de vieillir seul, tu t’accroches 
à moi. Tu ne veux même pas te l’avouer. J’en ai assez. Je suis fatiguée de la méchanceté des 
hommes. Rosa, tu n’es pas méchante, toi ?  
 
Rosa : Je ne sais pas. Si on retournait travailler ? Monsieur Rosinski doit nous attendre. 
 
Liz : Laisse le vieux Ben crever sur son tas d’or, veux-tu ? Je voudrais poser ma tête sur ton épaule, 
et que tu me caresses doucement la nuque. Je voudrais que nous soyons toutes les deux dans un 
grand pré sous le soleil, avec rien à faire de toute la sainte journée que de se donner de la douceur. 
Montre-moi tes seins, petite dinde. 
 
Rosa : Comment dites-vous ? 
 
Liz : Montre-moi tes seins. 
 
Rosa : Je ne veux pas qu’il les voie, lui. 
 
Liz : Tourne-toi vers moi. 
 
Rosa (s’exécute, d’un geste résolu) : Tenez ! Regardez.  
 
Liz : Je peux les embrasser ? Je ne te ferai aucun mal. Je ne te déchirerai pas comme lui. 
 
Jean-René  : Lui n’est qu’un homme, c’est là son moindre défaut. 
 
Liz : Ils sont le lait de la tendresse humaine. Quand je les regarde, j’oublie la guerre et les enfants 
morts de faim et de soif, j’oublie les femmes lapidées, les femmes excisées, les femmes violées, les 
femmes humiliées. J’oublie la stupide loi des hommes. Je me baigne dans le doux fleuve d’oubli. 
Nous avons perdu le paradis terrestre à cause d’Eve : encore une invention de l’homme pour que 
nous fermions notre gueule, et continuions à … Et puis merde, j’en ai marre (elle pleure). 
 
Rosa : Vous devez l’aimer beaucoup encore. Vous pourriez me prêter une culotte ? 
 
Liz : Je n’en ai qu’une, ici. Il faudra aller chez moi. Chez nous. Nous deux. Toi et moi, petite dinde. 
 
Rosa : Ce n’est pas aussi chez lui ? 
 
Jean-René  : Viré. Largué. C’est la première fois. D’habitude, je prends les devants.  
 
Liz : Tu capitules, salaud. Je croyais que tu t’accrocherais un peu plus. Tu tiens si peu à moi ? 
 
Jean-René  : Prends garde, Rosa : elle t’utilise pour mieux me reprendre, tu n’es qu’un instrument 
entre ses griffes, la vieille lionne va te déchirer comme une gazelle. 
 
Liz : Viens chez moi, Rosa, je veux découvrir la douceur, viens, on se tire, j’en ai marre de ce 
boulot de conne, tant pis pour le fric, Ben n’a plus un rond, n’importe comment, il avait décidé de 
tous nous baiser, autant se tirer tout de suite, allez, viens, Rosa, une vie nouvelle commence ! 
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Ben (est entré sur la réplique précédente) : Charmant. Fini de refaire le monde, Liz, on retourne au 
turbin. Steeve doit partir très vite, il reste juste le temps. Ca va aller, Rosa ? 
 
Rosa : Je serais à la hauteur, Monsieur Rozinski. Je veux terminer le travail. 
 
Ben : Parfait, les cocos, faites du bon boulot, et ce film cassera la baraque aux Hots d’or de Cannes.  
 
Rosa : En attendant, je remets les lambeaux de la mienne. 
 
Liz : En attendant. Je continue de vieillir 
 
Rosa : Vous n’êtes pas vieille. Vous, vous ne fanez pas, comme ces stupides femmes fleurs. Vous 
gagnez en profondeur. Vous êtes comme la mer, vous m’enveloppez toute. Vous soignerez  mes 
blessures. Au début, elles piqueront, puis, elles guériront. Moi, je sais que mon temps est compté. Je 
mourrai jeune. Tous les matins, je traque la peur au coin de mes yeux, aux ailes de mon nez, je me 
tourne pour ne pas me voir dans le miroir quand je me déshabille. Tous les matins, je suis comme 
un plongeur bloqué sur son perchoir. Il hésite. Il balance les bras. Il suspend son mouvement, 
manque de glisser, se rattrape. Il redescend, maladroit, l’escalier de fer. A peine a t’il posé le pied 
sur le sol qu’il se rend compte du ridicule de sa peur. Il lève le nez : « Ce n’est pas si haut, après 
tout ». Il remonte. Plus près du ciel, son courage disparaît. Il est de nouveau contraint de 
redescendre. Il recommence plusieurs fois ce manège, perdant au fur et à mesure ses dernières 
bribes d’assurance. La foule autour du bassin ne lui prête aucune attention. Justement ! Cette 
indifférence est pire que les huées, les rires ou les encouragements. Je suis ce plongeur malhabile et 
craint if. Tous les matins, avant d’affronter la rue, j’ai peur de plonger... 
 
Ben : Allons-y maintenant, les cocos. Trois-quarts d’heure, je vous demande encore trois petits 
quarts d’heure et un zeste de génie, et je vous lâche, une fois la bombe dans la boîte. 
 
Liz : Viens, Rosa, allons causer dans le poste, j’ai envie d’entendre ta voix. 
 
 
 

Scène 7   Sid, Perrine 
 
(Sur le palier devant la porte des bureaux. Les deux jeunes tentent d’ouvrir la porte, après avoir 
sonné sans succès.) 
 
Sid : Huitième face. T’as vu, Perrine : Studios Rozinski. 
 
Perrine  : Studios. Trop cool. Du cinoche. 
 
Sid : C’est clair. Il ramasse la thune : le plan qu’y nous faut. 
 
Perrine  : J’hallucine. 
 
Sid : Il va raquer, obligé.  
 
Perrine  : Combien, Sid ? 
 
Sid : Un max. Dix mille mini, obligé. De quoi nous booster. 
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Perrine  : Top délire. 
 
Sid : Les vieux, y faut qu’y raquent, sinon, à quoi y serviraient ? 
 
Perrine  : C’est clair. 
 
Sid : Attends. Il a intérêt. Y donne pas, il investit, nuance.  
 
Perrine  : On est rentable. 
 
Sid : C’est clair. Faut bouger. La zique, les graphes, la vidéo, les keums y bougent, et Sid, y bouge 
avec, y sait même pas que ça existe, le vieux.  
 
Perrine  : On lui rend service. 
 
Sid : Y me dira thank you, dans six mois.  
 
Perrine  : C’est clair, Sid. 
 
Sid : Roule moi un peclo, Perrine.  
 
Perrine  : J’y mets quoi ? (La fille sort un nécessaire de fumeur). 
 
Sid : Le blend qu’arrache. (Elle roule la cigarette, la tend à Sid)  
 
Perrine : Y z’ouvrent pas ? 
 
Sid : Doivent bosser, tourner une scène, z’ont du taf. Allume-moi.  
 
Perrine (allume la clope du garçon) : Quoi qu’on fait ? 
 
Sid : O.k. Sors le grand jeu, Sid (Il brandit un trousseau de passe-partout).   
 
Perrine  : Alerte pas les schmitts. 
 
Sid : Reste cool et admire la classe. 
 
Perrine  : S’y sont en tournage, j’aimerais brancher une star. 
 
Sid : Laisse les stars, Sid, dans six mois, c’est la big star. Boosté par le blé du vieux à Deborah. 
 
Perrine  : T’as de l’or dans les pattes, Sid 
 
Sid : Et dans la tronche. L’art, poupée, faut gamberger. Je vais l’avoir à la tchatche, le vieux. 
 
Perrine  : T’arrives ? 
 
Sid (faisant céder la porte) : Et voilà. Chapeau bas devant l’artiste. Une serrure à dix mille boules. 
 (Ils entrent, comme s’ils étaient chez eux). Allez, au taf, faut qu’il raque. Oho ? Y a du monde ? 
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Scène 8    Ben, Rosa, Liz, Jean-René, Steeve 
 
Ben : Bon, les enfants, facile, hein ? On fonce sans s’arrêter. Soyez géniaux, c’est tout ce que je le 
vieux Ben vous demande. Steeve ? 
 
Steeve (off) : Bande calée sur « Il bande », Ben. (L’obscurité se fait, seulement trouée par le reflet 
de trois moniteurs) 
 
Ben : Attention. Top ! C’est parti. 
 
Rosa (bien plus assurée qu’auparavant) : Il bande. Devant moi, sa queue bande. Je prends sa 
queue. Sa belle queue. Je la prends. 
 
Jean-René  : Ma queue. Elle prend ma queue. Elle me prend la queue. Elle peut la prendre, ma 
queue. Elle est solide, ma queue. 
 
Rosa : C’est un taureau. Il bande comme un taureau. Mes lèvres. J’approche mes lèvres.  
 
Jean-René  : Elle approche ses lèvres. Elle lèche. Oui. Ma queue. Elle lèche ma queue.  
 
Rosa : Je lèche sa queue. Je ne dis rien. Je lui lèche la queue. 
 
Jean-René  : Le gland. Elle lèche. Elle titille. Le bout du gland. Le goût du blanc. Le bout du bi du 
bout du banc. Et Vlan ! Et rrrran ! Et ran tan plan ! Ran tatataplim et tataplan ! Toréador prend ga – 
a –a – ar- deuh ! Tu m’exploses la bite regaaaarde. 
 
Ben : Bon, stop. 
 
Jean-René  (hurlant) : Suce ! Lèche ! Enfonce ! Explose ! Ramone ! Détruis ! 
 
Ben : Stoop ! J’ai dit « stop ». J.R., tu deviens fou ? 
 
Jean-René  (explosant) : Je me branle des hots d’or, de Cannes, du champ – contrechamp, des frères 
Lumière, du phénakistiscope et de toute la smala du cinéma. Ce petit jeu ne m’amuse plus. 
 
Ben (à Liz) : Tu sais ce qu’il a ? 
 
Liz : Des peines de cœur. 
 
Ben (criant) : Je m’en torche, le boulot d’abord. Un peu de professionnalisme, bon Dieu ! 
 
Jean-René (criant) : Professionnalisme, mon cul ! 
 
Ben  (criant) : The show must go on ! 
 
Jean-René  (criant) : Je ne suis plus chaud ! 
 
Ben (criant) : Si tu fais capoter ma prod sur un caprice, je te colle un procès au cul. 
 
Liz : Il aura au moins quelque chose dans cet azimut. 
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Jean-René  (se calmant ) : Vous voyez le niveau. (Silence) Ben, je me couche devant les puissances 
d’argent, sauvons la paix, Munich, drapeau blanc, armistice, Pétain, tout ce que vous voulez. 
 
Ben : Ah. J’aime mieux ça. Reprenons, voulez-vous. Steeve se barre bientôt. Steeve ? 
 
Steeve (off) : Oui, Ben. Pardon, un appel de BEE, Bedrossian Export Eurobank … 
 
Ben : Bedrossian ? Passe- le dans le bureau. Continuez sans moi, je reviens … 
 
Jean-René  : Moi, je vais prendre un café, je me sens tout chose (il sort). 
 
Liz : Tu viens, Rosa ? Si on reprenait nos  approches ? (Liz et Rosa sortent). 
 
 
 

Scène 9   Ben 
 
Ben (décrochant le téléphone qui sonne sur son bureau) : Allô, Bedrossian ? Ah, Marchal. Alors ? 
Qu’est-ce qu’il dit ? … Il est furieux. Mmm, j’imagine … Je suis une balance ? Tout de suite les 
grands sentiments. … J’ai mis dans le mille. Mille, Milan (il rit). Pardon. Comment ? … Si je 
cause, il cause aussi ? Oh, moi, vous savez, je n’étais rien, à l’époque … Oui, quelques valises de 
capitaux, par-ci, par- là. Pour rendre service. Sans laisser de traces, pas si con … Par contre, moi. 
J’ai des preuves. Une lettre. Vous lui direz : « Zamparini ». (À part) Mon Dieu. Je suis dingue. (Il 
s’allume un cigarillo. Au téléphone) oui, Zamparini. Le brigadiste. Je tape haut. Oui … Des morts ? 
Et comment. … Oui, triste époque. Désolé, Marchal. Ça vous dépasse. Combien ? Une misère : cinq 
cent mille. (À part) Je suis fou, complètement cinglé. (Au téléphone) Une goutte d’eau, pour la 
BEE. Un beau placement. Le film va cartonner ... Vous verriez mon équipe : j’ai pris les meilleurs. 
Niveau international. Les Hots d’or assurés … Voilà. Dites- lui bien. Cinq cent mille et on n’en reste 
là. … Quand il veut. Amitiés à Jacques. (Il raccroche). Dieu ! Ça va marcher ! Aidez-moi, mon 
Dieu ! (Il fume.) Bon. Allons-y, faut pas s’endormir, il ne reste plus beaucoup de temps. 

 
 
 

Scène 10     Rosa, Liz, puis Jean-René 
 
Liz : Dans deux heures, je serai face à Toselli. 
 
Rosa : Toselli, mon Dieu.... 
 
Liz : J’ai un fax, là, regarde. Il vient, aujourd’hui. Je dois montrer ma vraie valeur. 
 
Rosa : Une audition ! 
 
Liz : Phèdre. Il me veut. Il me l’a dit, il me l’a écrit. Avignon, Pékin, Ispahan, Taormina, des 
coproducteurs dans le monde entier, et moi, dans le rôle titre, après ça, je peux faire ce que je veux 
… Phèdre. Je connais par cœur. J’ai préparé des scènes. Il sera subjugué. 
 
Rosa : Vous avez signé ? 
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Liz : Mon agent s’occupe de l’affaire. Des années que le cirque est lancé. Il a de suite flashé sur 
moi. D’après ma photo. On commence dans six mois. A Milano, si ! 
 
Rosa : Et aujourd’hui … 
 
Liz : … Il vient s’assurer que je suis bien la Phèdre qui incarnera ses phantasmes. J’ai préparé une 
scène. Pour lui montrer. Tu comprends, ma petite dinde. Moi, sa Phèdre. Avec les mots de Racine. 
Acte IV, scène VI. La scène clé. (Silence. Elle se concentre) Phèdre a admis qu’Hippolyte ne l’aime 
pas. Soit. Mais, en plus, elle va connaître la jalousie. Car Hippolyte n’est pas insensible aux 
femmes, comme on croyait. Hippolyte n’est pas non plus retenu par la honte de l’inceste. Non : tout 
connement, Hippolyte en aime une autre. Phèdre est jalouse. Elle brûle, son orgueil de fille du 
Soleil la consume, elle enrage. Ah ! Je la sens ! Phèdre en flammes dans la Cour d’Honneur, le 
panard intégral. Dis, tu veux bien me donner la réplique ? 
 
Rosa : Devant Toselli ? Je n’oserai jamais ! 
 
Liz : Prends le bouquin ! Page 96. Je dis les derniers vers de la scène V, et tu entres.  
 
Rosa : Je fais Œnone ? 
 
Liz : Qui d’autre ? Les coulisses, on dirait que c’est à partir de là. Tu attends ton tour et tu entres. 
 
Rosa : J’ai peur. 
 
Liz : Ta gueule, c’est le métier. Attention, je commence : 
 

« Ah ! Dieux ! Lorsqu’à mes vœux l’ingrat inexorable 
S’armait d’un œil si fier, d’un front si redoutable, 
Je pensais qu’à l’amour son cœur  toujours fermé 
Fût contre tout mon sexe également armé. 
Une autre cependant a fléchi son audace ... » 

 
Là, elle pète un câble, la vieille : « une autre ! ». Jeune et bandante. Elle peut pas lutter.  
 

« ... Une autre cependant a fléchi son audace ; 
Devant ses yeux cruels, une autre a trouvé grâce ... » 

 
Ces fumiers n’aiment que la chair fraîche. Ils vous susurrent : « je n’aime que toi ». Je t’en fous. Ils 
n’aiment que leur bite en l’air. Ils se sont regardés, avec leur bide, leur calvitie, leurs couilles 
fripées, leur poil dans les oreilles et leurs bobos révulsants, merde ! 
 

« ... Une autre cependant a fléchi son audace ;  
Devant ses yeux cruels, une autre a trouvé grâce,  
Peut-être a t’il un cœur facile à s’attendrir. 
Je suis le seul objet qu’il ne saurait souffrir ... » 

 
Je suis une vieille peau, il me le fait sentir, l’enculé, mes seins s’effondrent, les mecs n’aiment pas 
ça, tu veux voir mes seins, Rosa, mes seins de vingt ans, j’ai les photos, putain, j’avais des nibards, 
de vrais obus, les mecs, je les hypnotisais … Bon, fais gaffe. Tu vas entrer en scène. 
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« ... Je suis le seul objet qu’il ne saurait souffrir ; 
Et je me chargerais du soin de le défendre ? ... » 

 
(Rosa fait quelques pas en boitant, signifiant que Oenone entre en scène) 
 

« … Chère Œnone, sais-tu ce que je viens d’apprendre ? ...” 
 
Rosa :  « … Non, mais je viens tremblante, à ne vous point mentir 
 J’ai pâli du dessein qui vous a fait sortir 
 J’ai craint une fureur à vous-même fatale … » 
 
Liz : « … Œnone, qui l’eût cru ? J’avais une rivale » 
 
Rosa  :  « Comment ? ... » 
 
Liz :          « … Hippolyte aime, et je n’en puis douter 
 Ce farouche ennemi qu’on ne pouvait dompter 
 Ce tigre, que jamais je n’abordais sans crainte 
 Soumis, apprivoisé, reconnaît un vainqueur 
 Aricie a trouvé le chemin de son cœur … » 
 
Rosa :  « Aricie ? ... » 
 
Liz : Ne fais pas l’innocente, petite dinde, je souffre, oui, il me largue, il me trompe, à chaque pas, 
dans la rue, dans le bus, il fait la cour, il fait le joli coeur, nez au vent comme un chien qui suit son 
gibier à la trace, toi, il t’utilise pour m’humilier, pour voir, comme au poker. Ah ! Chienne de vie. Il 
était beau, adulé. Et il couchait avec moi. Il se montrait avec moi, et je les emmerdais toutes ! 
 
 « Ah ! Douleur non encore éprouvée ! 
 A quels nouveaux tourments je me suis réservée ! » 
  
Rosa : Tout n’est peut-être pas fini.  
 
Liz : Non. Point. Adieu. Je prends les devants. Je l’abandonne. Il va enfin connaître la solitude. 
Qu’est-ce qu’il croit ? Qu’il va lever des cailles rôties de ton genre encore longtemps ? Quand il se 
sera cassé le nœud sur la dernière, il reviendra. Et là, je te lui soignerai une de ces scènes de 
retrouvailles, ma vengeance sera dure, salaud, monstre, enfoiré, ordure ! 
 
Rosa : Après tout, j’aimerais voir vos seins. Ceux de maintenant. Vous et Jean-René … vous faites 
l’amour ? Souvent ? Et, pardonnez-moi. Vous aimez le faire ? Ou alors ... vous le faites juste … par 
habitude, non, par peur d’avouer que quelque chose en vous est mort ? Comment est- il la nuit ? Il 
ronfle ? Il rote ? Il pète ? Il pue ? Et vous ? Vous puez des pieds ? Avez-vous des varices ? De la 
constipation ? Les femmes, souvent, moi, par exemple. Mais, vous ? Vous l’avez trompé. Comme il 
vous trompe. Vous baisez des jeunes types, à la sauvette ? Pourquoi faites-vous l’amour ? Pourquoi 
court-on dans tous les sens après ce déculottage obsédant, voir, toucher, le cul de l’autre. Tout à 
l’heure, avec Monsieur, enfin, Jean-René, je n’ai rien vu. Un homme ? Qu’est-ce qu’un homme ? 
Une épée ? J’ai eu peur de mourir. Transpercée. J’ai peur. Je voudrais échapper au désordre, dormir 
entre les deux pages d’un livre, délivrée du tourment de la chair. Je me demande pourquoi je devrais 
un jour me coucher sur le dos, cuisses écartées, pendant quelques secondes, et ainsi lier mon destin 
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de chaque jour à un être dont j’aurais en fait sans cesse une peur ancrée au fond de moi et un secret 
dégoût. Oui, pourquoi ? Montrez-moi vos seins.  
 
Liz : Tant pis pour toi, je t’aurais prévenue (sur la tirade de Phèdre, Liz se déshabille lentement) 
 
 « ... Tout ce que j’ai souffert, mes craintes, mes transports 
 La fureur de mes feux, l’horreur de mes remords 
 Et d’un refus cruel l’insupportable injure, 
 N’était qu’un faible essai du tourment que j’endure. 
 Ils s’aiment ! Par quel charme ont-ils trompé mes yeux ? 
 Comment se sont-ils vus ? Depuis quand ? Dans quels lieux ? 
 Tu le savais ... » 
 
(Elle est nue) 
 
Rosa : Vous êtes belle. Il a tort. 
 
Liz : On n’a qu’une peau. Elle s’use. 
 
 «   ... Pourquoi me laissais-tu séduire ?  
 De leur furtive ardeur ne pouvais-tu m’instruire ? » 
 
Rosa (prend Liz par les épaules) : Tu m’apparais si fragile. Vêtue, tu semblais si dure, si ... 
 
Liz : Tu t’imagines qu’on est plus vrai quand on est à poil ? 
 
Rosa : Désarmé, peut-être. 
 
Liz : La nudité est une arme redoutable. 
 
Rosa : Tu es douce. Je perds la boussole, mon amie, ma petite aiguille s’affole. De ma vie de petite 
dinde mal finie, je n’ai jamais rien connu, je suis une infirme, je ne peux pas faire un pas … Tu n’as 
pas froid ? ... Tu me troubles. L’inondation. L’eau monte de toutes parts. Le plongeur, cette fois, va 
sauter du haut de son promontoire.  
 
Liz : Ecoute la douce envie qui monte, une voix murmure à ton oreille, que dit-elle ? 
 
Rosa : Que je devrais baiser cette touffe d’amour (elle s’agenouille et embrasse le sexe de Liz). Que 
ta volonté soit faite. Tu seras ma naissance. Je voudrais t’aimer. Aide-moi.  
 
Liz (reste debout, raide, sans s’offrir, Rosa toujours agenouillée) : Mon vilain petit canard. Tu sais, 
je suis plus vierge que toi. Je dois lâcher les proies pour l’ombre de ton sexe. Je n’ai jamais connu 
de femme : vu que des films. 
 
Rosa : Atroces. 
 
Liz : Immondes parce que plats. Font écran. Font l’impasse du mystère. Embrasse- la encore (Rosa 
se contente de l’effleurer du bout des lèvres). J’ai du mal. J’ai peur. 
 
Rosa : Il ne faut pas. Tu as honte ? 
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Liz : Non. Tout me paraît vide et inutile, Toselli, Phèdre, le studio, Ben, la fin du monde, plus rien. 
Est-ce que je vais mourir ? Embrasse- la, je voudrais exister, moi aussi (Rosa embrasse le sexe de 
Liz. Entre Jean-René). 
 
Jean-René  : Allez-y, les minettes, prenez votre pied, envoyez-vous en l’air, mes louloutes ! 
 
Liz (rassemblant maladroitement ses habits pour couvrir sa nudité) : Vas-t’en ! Hors d’ici ! 
Disparais ! Tu n’es jamais venu ! Tu n’as rien vu ! Laisse-nous, tu vas tout briser. 
 
Jean-René  : Au contraire, vous me donnez la gaule, les filles, je saute sur la chance (il commence à 
se déshabiller fébrilement). Fini les images, passons aux travaux pratiques !  
 
Rosa : Vous foncez comme un taureau stupide, monsieur, votre histoire n’est plus la nôtre. 
 
Jean-René  : (cherchant à l’étreindre) : De l’amour, chaud, vite fait, sur le gaz, déshabille-toi. 
 
Liz : Plus con que lui .... (Elle se rue sur le couple, tente de les séparer. Bataille de chiffonniers). 
Va tremper ton cul dans une bassine d’eau froide, je ne joue plus. (Elle commence à se rhabiller en 
désordre.) Quitte ma scène, j’ai déchiré ta tirade. (Elle s’affaisse, elle est vieille, un instant au bord 
de la mort). Tout ceci me dégoûte. Oh ! Mon Dieu ! (À Rosa) Il a tout gâché. (Silence). 
 
Jean-René  (piteux ) : J’étais venu, parce que Ben, il nous attend, vous aviez oublié … 
 
Rosa : Liz. Gâché ? Que veux-tu dire ? Tu reviendras à moi ? 
 
Liz : Je ne sais pas (Elle se redresse. Il n’y paraît plus). Je n’arrive pas à renouer le fil.  (Les trois 
sortent, leurs habits mal rafistolés) 
 
 
 

Scène 11    Liz, Sid, Perrine, puis Ben, puis Jean-René et Rosa, puis Deborah puis Steeve 
 
Liz : Vous cherchez quelqu’un ? Mademoiselle ! Hé ? Monsieur ? Vous êtes qui, d’abord ? 
 
Sid : T’occupe. Si on vous demande, dites Sid et Perrine, clair ? 
 
Liz : Des pseudos ? Vous êtes comédiens ? 
 
Perrine  : Non, artistes. 
 
Liz : Peintres ?  
 
Perrine  : Si vous voulez. Lui, surtout. Moi, je couche avec. 
 
Liz : Et vous posez nue ? 
 
Perrine  : N’importe naouak ! 
 
Liz : Excusez-moi. Montmartre. Aznavour. On a des clichés. Il a une belle gueule, votre 
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Modigliani. Il a le sang chaud, je me trompe ? Avec vingt ans de moins, je tenterais ma chance. 
 
Perrine  : Tu le calcules pas, sinon j’appelle les keums de la téci, y vont t’exploser la tronche ! 
 
Liz : Oh là ! Bijou ! Calmos. C’était comme ça. Si j’étais vraiment en manque, je ne dis pas. 
 
Sid : Assez tchatché, les meufs. Je cherche Rozinski. 
 
Liz : Ben ? Il est dans le studio. 
 
Sid : On y va. 
 
Liz : N’y allez pas. Rosa passe sa scène au plateau. Si vous faites le moindre bruit … 
 
Sid : Quelle scène ? 
 
Liz : Celle où elle suce la bite de William, pendant qu’elle se branle le cul avec un gode. 
 
Perrine  : Glauque ! 
 
Sid : Tu déconnes. Elle est star du X, cette Rosa ? 
 
Liz : Pas du tout, y a pas une demi heure, elle était encore vierge. 
 
Sid : T’arrête de me prendre pour un gogol ? 
 
Ben (entrant) : Liz ! On te cherche partout. Il faut reprendre. Le temps passe. On a besoin de toi 
pour la troïka. Rosa est mieux. Beaucoup mieux. Elle jouit comme une grande. 
 
Liz : Bon, en avant pour le grand léchage de chatte. 
 
Sid : Ah ! Parce que vous aussi ... 
 
Perrine  : Ils sont à gerber. Chuis dégoûtave. On se casse, Sid. 
 
Sid : Attends, reste, cool. Hé ! Mec ! C’est vous, Rozinski ? 
 
Ben : Tiens, tiens. Le petit bonheur à ma fille. Et la black, là, c’est elle qui vous console quand 
Déborah est de sortie. 
 
Perrine  : Et bien non, vous avez rien capté, je suis pas la tasspé de service, ni une pute, ni une 
esclave, ni une guenon, même que vous aimeriez mieux, vu votre genre. On est les trois, on est 
heureux et on vous emmerde. Les vieux, vous êtes coincés grave, vous pouvez pas vous retenir de 
nous salir méchant, dans le tromé, je vois vos sales regards, quand on est tous les trois, y voudraient 
me mettre la main au cul, et puis m’envoyer les schmitts pour attentat à la pudeur, en fait, vous êtes 
jaloux, n’empêche, à nous trois, on est plus forts, en fait, on se soutient, on a choisi la galère, pas de 
tunes, le squat et tout, mais on est pur, on garde la ligne et quand on aura réussi, on devra rien à 
personne, on sera bien dans nos tronches, vous, vous serez restés petits dans vos fringues moches et 
vous voitures toutes petites, nous, quand Sid, y doute, qu’y flippe grave parce que dehors y veulent 
le bouffer tout cru, y en a toujours une qui le booste, une qui sait le remettre dans le groove, les 
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bonnes vibrations, le sourire qui réchauffe, vous pouvez pas comprendre, la issez-moi parler putain, 
laissez parler la black, merde, rien qu’à voir Sid se brancher sur les ondes de la créa, moi, je plane 
sérieux, j’ai la banane pour la journée, j’ai l’amour pour lui et j’ai l’amour pour elle, quand il trouve 
pas, on lui fait le vaudou pour brancher la connexion sur l’art, le vrai, on se soutient, on se lâche pas 
la main, et la force qu’on a, elle fait qu’on deviendra célèbre et qu’on vous méprise. 
 
Ben : Sympa. Et quand vous avez envie de baiser toutes les deux, il fait comment, Rocco Siffredi, il 
fait coup double, y gagne au grattage et après au tirage ? 
 
Perrine  : Trop con, le mec. 
 
Sid : Le casse pas, t’oublies qu’il finance notre prochain coup ? (À Ben) on vient de la part de 
Deborah. Elle vous a branché ? Vous lui refusez jamais rien, qu’elle dit. 
 
Ben : Exact. Un amour paternel tout ce qu’il a de plus bourgeois. 
 
Sid : Tout ce qu’on vous demande ... 
 
Ben : … Raquer un max. 
 
Sid : Le fric, faut qu’il bouge. Basique. Je vais pas apprendre le commerce à un feuj. Pour gagner, 
faut miser. Vous apportez le capital, on vous apporte les bénéfices. Correct, non ? 
 
Ben : On peut discuter. Mais si je vous produis, je veux l’exclusivité, et trente pour cent, mini. 
 
Sid : Des bénefs ? 
 
Ben : Des ventes. 
 
Perrine  : C’est ouf ! Personne pratique comme vous. 
 
Ben : J’en connais qui prennent cent pour cent en filant juste gîte et couvert, et pas au Plazza, mes 
petits agneaux. 
 
Perrine  : Pas de ça chez les squats. 
 
Liz : Dites, on voudrait pas vous déranger pendant votre conseil d’administration, mais le boulot 
n’avance pas, et j’ai rendez-vous avec Toselli, moi, Ben, je croyais que tu étais pressé ... 
 
Ben : Deux minutes, pour une fois qu’il se passe quelque chose d’intéressant. Voilà mes 
propositions : je mets dix mille sur la table, pour voir. Je vous laisse un an maxi pour rembourser et 
me remettre dix mille de bénef. Pas mal, non ? 
 
Sid : La culbute en une pige, t’es qui, toi, Rotschild ? 
 
Ben : Et toi, t’es Rauschenberg ? T’as ta chemise et ton énergie. Faut bosser. T’es artiste ? Qui le 
sait ? Qui y croit ? Toi, moi, et ta petite black. Y faut élargir ta surface, avant de revendiquer.  
 
Perrine  : Y a Deborah, aussi.  
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Ben : Ouais, ben, parlons-en de Deborah. 
 
Liz : Attends, Ben, si j’ai bien suivi les débats, tu vas filer dix mille à cet emplumé, pendant que 
moi je dois pleurer pour avoir ma paye de l’année dernière ? 
 
Sid : Dis, emplumée toi même, tu me traites, gonzesse. 
 
Ben : Lâche-moi, tu veux, Liz, tu sera payée, j’ai promis, je tiens toujours mes promesses. 
 
Liz : Y a pas deux heures, il était ruiné, maintenant il se paye une fondation. 
 
Ben : J’ai l’intuition, là, le bout des doigts qui démange, tu connais rien aux affaires, Liz, un allumé 
capable de driver deux nénettes dont une du calibre de Deborah, tu vois pas que c’est un signe ? 
 
Liz : Un dingue, oui. 
 
Sid : Vous voulez voir notre press ? Perrine, montre à Monsieur (elle sort un classeur de son sac). 
 
Ben : Oui, montrez-moi vos trucs, mademoiselle ... Perrine, c’est ça ? 
 
Perrine  : Un pseudo, je viens du Burkina. Là, c’est des trucs collectifs, inspirés par Malik, et puis le 
grapheur de Didjay Bidon d’Oil, et Dan de Groot, le photographe de Sensation Drum, on voit pas 
bien, parce que la vidéo est dans le fond, et y a trop de keums qui dansent devant, mais vous captez 
l’ambiance d’enfer, ah ! Là y a un truc où j’ai fait des graphs, la tête de tigre, vous voyez ? 
 
Ben : Mmm. On dirait du psychédélique des années soixante … 
 
Liz : Laisse tomber la famille tuyau de poêle, on dirait des dessins d’enfant, ma petite nièce ferait 
mieux, un atelier chez les squat, gâteux, ma parole, tous les mêmes, dès qu’il s’agit de leur gamine, 
et ce type, même pas français, tu as vu sa gueule, tu lui fais confiance ? Tu baisses, Ben. 
 
Sid : Dis donc, vieille bourge, tu traites pas ma mère ou je te bute. 
 
Ben : Il a raison, tu vires bourge. L’art, faut risquer, faut le renifler là où il se fait, les circuits 
officiels sont sclérosés. Ces jeunes, j’y crois, ils me donnent la niaque. 
 
Liz : Mais Ben, tu connais rien à l’art, tu sais faire que des films de cul. 
 
Ben : Erotiques. Il ne faut rien négliger. Regarde les hypers. Ils vendent du bio maintenant. Tu crois 
pas qu’ils ont viré écolo ? Bon. Assez glandé, y a la partouze à finir, Jean-René nous attend, faut 
que ce soit dans la boîte illico, en piste Liz, faut que tu sois chaude, hein ? Bien bandante. On y va ? 
 
Sid : Vieille, bourge et hardeuse à donf. 
 
Liz : Maintenant, petit merdeux, tu vas te mettre un truc dans la tronche: je ne suis pas une 
hardeuse, je vais jouer Phèdre sous la direction de Toselli, je sais pas si ta culture va jusque là, 
Racine, t’as compris, et, en attendant, pour bouffer, je fais des H chez Ben en tailleur, pas à poil, et 
toi, tu vas te retrouver en slip, Ben n’a jamais eu un zloty, allez, va bosser, la peinture faut travailler 
douze heures par jour, sinon adieu la gloire, mignon.  
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Sid : Bon, toi, la vieille, tu me prends la tête, on se calcule pas et tu me traites, tu connais quoi de 
ma vie ? Toutes les nuits, je cauchemarde que les flics déboulent dans le squat et dégomment six 
mois de taf, tu t’en branles, t’as raison, nous on possède rien, on reste mobile, on reste maigre, 
comme ça on peut courir vite, j’aime bien jouer aux gendarmes et aux voleurs, tu me fais rire avec 
tes douze heures, les breakers, y s’entraînent jusqu’à tomber par terre, les scratcheurs, y z’écoutent 
leurs disques à s’en rendre naze, les rappeurs, y répetent leurs textes à la folie et moi …  
 
Ben : Allez, les enfants. Vite, vite, Steeve va nous claquer entre les pattes, vous savez bien, Liz, 
viens maintenant, tu reverras Monsieur à la fin de la séance, si vous voulez discuter art. 
 
Jean-René  (entrant, avec Rosa) : On commence à s’ennuyer sans vous. L’amour, il faut être trois 
pour qu’il reste un peu d’intérêt. Allez : « Debout, les damnés de la baise ... » 
 
Liz : Le niveau baisse ...  
 
Perrine  : Je peux venir avec ? Je veux mater les studios. 
 
Rosa : Monsieur, Mademoiselle. Je suis Rosa Tennenbaum. Vous êtes comédiens ? 
 
Sid : Sid. Perrine. On est venu pour le fric. 
 
Liz : Rosa, ne t’y fies pas, Sid, Perrine, des pseudos d’artiste. En vérité, ils s’appellent Mohammed 
et Banania. Ils sont partout les bronzés, ils raflent tout, le foot, les filles, les bagnoles, la dope, et 
maintenant la culture. Servez-vous les jeunes, vous avez tous les droits. 
 
Perrine  : Y compris celui de crever de faim sans boulot.  
 
Sid : Merdeux de bourges de babas cool recyclés dans la com, vous contrôlez tout, vous êtes dans le 
fromage comme des gros rats bouffis de cellulite. 
 
Rosa : Ils sont beaux, vous ne trouvez pas, Jean-René, ils rayonnent de beauté intérieure. 
 
Jean-René  : Vous avez du tonus, mademoiselle ... Perrine, hein ? Je peux vous appeler Perrine ? 
Moi, c’est Jean-René. Vous êtes de quel pays, laissez-moi deviner, le Tchad, non ? 
 
Liz : Le grand bronzé, ouais, un beau mec, et qui fait ce qu’il veut des filles. 
 
Perrine  : Perdu. Plus au Sud. 
 
Rosa : Je ne comprends rien à ce qui se passe. Pourquoi ne retournons-nous pas dans le studio ? 
 
Jean-René  : Le Bénin ? Nous avons fait une tournée au Bénin, avec le TNP. Le Dahomey, à 
l’époque. On a fait un tabac avec Andromaque, je jouais Pyrrhus ... 
 
Perrine  : Encore perdu, mais vous brûlez. 
 
Ben : Puisque vous êtes là tous les trois, on va y retourner, hein ? S’il vous plaît, un dernier effort. 
 
Jean-René  : Brûler, sous le soleil d’Afrique … 
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Rosa : Je fais des progrès, paraît- il, Monsieur Rozinski ? 
 
Sid : D’abord, je suis pas arabe, je suis kabyle. 
 
Perrine  : Moi, je suis pas séfran, pourtant, je cause séfran. 
 
Liz : Mon cher Zidane, si tu voyais mes cuisses, tu trouverais pas beaucoup de cellulite. 
 
Ben : Vous savez que Steeve se casse d’un instant à l’autre, on aura l’air con si ... Faut y aller.  
 
Sid : Bon, mec, maintenant que t’es O.k., tu nous files le blé et on se casse, on a du taf au squat.  
 
Liz : Je vous parie que j’ai moins de cellulite que la négresse.  
 
Jean-René  : Vous connaissez les photos de Leni Riefenstahl, j’adore ! Des guerriers qui se 
couvrent le corps de kaolin, marrant que des noirs se peignent en blanc, non ? 
 
Perrine  : Top délire. 
 
Ben : Le fric, en fait, tu vas rire, je me rappelle, maintenant, le fric, je l’ai déjà donné.  
 
Sid : Donné ? Merde ! A qui ? 
 
Ben : À Deborah, pardi. Pour financer ses débuts. Deborah et vous, c’est pareil, non ?  
 
Sid : Oui, mais non. C’est pas dealé comme ça, faut le filer à moi, parce que je t’explique, on crée 
tous les trois, mais on signe Sid. 
 
Liz : Pratique pour les droits.  
 
Rosa : Monsieur Sid est écrivain ? 
 
Perrine  : Non, artiste. Sid, il pense, et Deborah, elle flashe sur les couleurs. 
 
Rosa : Mais qui est cette Deborah dont tout le monde parle ? 
 
Liz : Et toi, tu restes voilée à la casbah ? 
 
Perrine  : Trop conne la meuf ! Moi, j’assure la promo, press-book, contacts, interviewes, une black 
ça les branche, les pressmen, chaque fois y font un papier sur moi. 
 
Ben : Deborah, c’est ma fille, elle sort avec Monsieur. 
 
Jean-René  : Plus à l’Est ? Le Gabon, Lambaréné, le Docteur Schweitzer ? 
  
Ben : Elle est venue, elle m’a demandé dix mille, pour s’installer dans son atelier. 
 
Rosa : Votre fille ? J’aimerais bien la voir. Je ne savais pas que … Ma mère ne m’a jamais … 
 
Sid : Son atelier ? Elle a dit son atelier ? Elle a pas parlé de moi ? 
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Ben : Non.  
 
Sid : Merde. Et le squat ?  
 
Rosa : En fait, je vous écoute depuis tout à l’heure, mais vous allez rire, c’est quoi, un squat ? 
 
Ben : Vous ne faisiez pas partie du paysage. 
 
Sid : Putain. J’y crois pas, Perrine ? Debs la joue solo ! Ça va chier. Je vais lui causer grave. 
 
Ben : Ne vous gênez pas, la voilà. On vous laisse, hein ? Nous, on a un truc à terminer … 
 
Deborah (entrant) : Je commence à m’emmerder, moi. Alors, mon papa, t’as réfléchi, en chèque ou 
en liquide ? (Apercevant Sid et Perrine) oh, mais, y a de la visite. Vous venez pour le film ? 
 
Jean-René  : Un squat, comment vous expliquer ? Vous repérez quelque part une maison vide, vous 
vous installez, sans permission, et vous habitez là, sans verser de loyer. C’est un squat. 
 
Sid : Toi, fais gaffe, tu vas prendre une branlée, t’as rompu le pacte, on avait juré : jamais rien en 
solo, tu vas regretter d’être née. 
 
Liz : Ils nous prennent nos filles, et maintenant nos maisons. 
 
Perrine  : Attention, le vieux, quand Sid est vénère, il va nuire grave à la santé de ta fille. 
 
Liz : Y a de l’eau dans le gaz, chez les frères Ripolin. 
 
Ben : Si tu lui touches un cheveu, je te fais coffrer, Deborah est mineure, et en France, on plaisante 
pas avec les mineures. 
 
Sid : Je vais lui apprendre le respect. 
 
Ben : Rien du tout (il essaie de barrer la route à Sid, qui l’envoie bouler d’une bourrade). Aïe ! JR, 
à moi ! 
 
Perrine  : On va s’éclater, Sid, il est champion de capoeira ! 
 
Deborah : Papa ! Sid ! Non ! 
  
(Courte lutte entre les trois hommes : d’une passe acrobatique, Sid frappe Jean-René au visage 
avec le pied, Jean-René, s’écroule en hurlant ; d’un mouvement tourbillonnant, Sid efface Ben qui 
se ruait sur lui. Léger croc en jambe ; Ben est au tapis). 
 
Jean-René  (à terre) : Défiguré ! Il m’a défiguré !  
 
Liz : Bravo, Super macho ! 
 
Rosa : Vous souffrez, Monsieur Jean-René ? 
 



Créé le 24/10/2004 12:39                                                                                                                Doublage résidence 

Page 44 sur 55 

Perrine  : Attends, y z’ont même pas existé, les vieux ! 
 
Deborah (penchée sur Ben) : Sid, salaud, tu l’as tué ! Assassin ! Je te déteste ! 
 
Sid : Je pourrais faire pire ! 
 
Perrine  : Casse-toi, sale feuj ! T’as trahi le posse, tu vas en baver ! 
 
Deborah : Sale feuj toi-même, guenon, blondasse, tu captes rien, j’ai dealé pour nous tous. 
 
Sid : Faux ! Ton vieux a cassé le morceau, tu négociais solo. 
 
Perrine  : Elle ment comme elle pisse, je suis dégoûtave. 
 
Ben (d’une voix mourante) : En tous cas, moi, je ne paye pas deux fois, démerdez-vous. 
 
Steeve (off) : Ben, téléphone, la BEE,un certain Bedrossian, urgent. 
 
Ben : Bedrossian ? Merci, mon Dieu. J’y vais, dans mon bureau, continuez sans moi, je reviens … 
 
Deborah : Papa, je te suis, je me sens pas bien avec eux. 
 
Perrine  : Je la lâche plus, elle va nous piquer notre fric (Ben, Deborah et Perrine sortent). 
 
Sid : J’y vais aussi. 
 
Liz : (barrant la route à Sid) N’y allez pas. 
 
Sid : Dégage, t’es pas ma reum, j’ai déjà dit. 
 
Liz : Tout doux beau mec, on ne frappe pas les femmes ici. Tu viens de quel pays, Rambo ? 
 
Sid : Je suis français. Plus français que toi, peut-être. Je suis né en France, alors, tu la fermes. 
 
Rosa : Vous saignez. Attendez, je vais ... 
 
Jean - René  : Je suis très sensible du nez, on m’effleure, et, le sang coule comme d’une fontaine.  
 
Liz : Vous êtes intéressant, quand vous bougez, vous avez fait de la danse ? 
 
Sid : Les keums m’ont montré des passes de break. Après, tu t’entraînes et tu bosses tes abdos. 
 
Liz : On peut toucher ?  
 
Sid : Pas du flan. Rester maigre, j’ai déjà dit.  
 
Rosa : Danser. Je voudrais tellement. Mais comment ? Ma jambe.  
 
Jean-René  : Je ne me sens pas trop bien non plus. Je vais prendre un petit café (Il sort) 
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Scène 12   Ben, Deborah, Perrine 
 
Ben (à Deborah) : Tu te fous là, je ne veux pas vous entendre, toi et ta black, compris ? 
 
Deborah : Perrine, laisse-moi t’expliquer. 
 
Perrine  : Tais-toi, t’abuses. 
 
Ben (décroche le téléphone qui sonne sur son bureau) : Allô ? Ah ! Bedrossian, enfin ! Vous avez 
renvoyé le petit Marchal à son bac à sable ? … (il allume un cigarillo) Parler du vieux temps, oui. 
Cher Jacques. Vous vous appeliez Giacomo Leopardi, vous vous souvenez ? … Le passé resurgit 
comme un fleuve oublié … … Envoyer les flics ? … pas une bonne idée, en ce qui vous concerne, 
cher Giacomo … La France n’aime pas trop les extrémistes italiens en ce moment, allez savoir 
pourquoi ? 
 
Deborah : Si mon papa me file du blé, je t’en donnerai, petite renoi. 
 
Perrine  : J’en veux pas de ton fric, sale traître. 
 
Ben : J’ai besoin d’amour, Giacomo … d’attention … de fric, voilà … Rien, une misère … Pas 
pour moi, pour l’art. Le film … Réduit à la dernière extrémité … entre extrémistes, on se comprend 
… sans argent, je vais déprimer … et quand je déprime, faut que je cause … 
 
Deborah : Qu’est-ce qu’il raconte, le vieux ? 
 
Perrine  : Il cause fric. 
 
Ben : … Je pourrais causer, je ne sais pas, moi … à votre Conseil d’Administration. Verspieren, par 
exemple. Pas un tendre, Vespieren …Ça va chauffer pour votre matricule … Grillé … cinq cent 
mille … ne criez pas, Giacomo … hein ? Qoui ? Vous plaisantez ? … Jamais ? Oui, j’ai compris … 
Vous ne m’impressionnez pas. J’envoie un fax à Verspieren. … Dans un quart d’heure ? On n’a 
plus beaucoup le temps et … merde ! Il a raccroché (il pose le téléphone, lentement. À Deborah, 
comme dans un rêve). Il a dit : « Je vous élimine, Rozinski. Je vous efface, vermine. » 
 
Perrine  : Sale vermine de sale feuj. 
 
Deborah : Ta gueule, Perrine, tu vois pas qu’il a des emmerdes ? 
 
Ben (toujours dans le vague) : Il m’envoie un tueur. C’est fou. Un quart d’heure ? … Faut finir la 
scène … Bof ! Du bluff ! Il osera jamais. (il écrase le cigarillo, se lève, et sort). 
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Scène 13   Liz, Rosa, Sid, puis Perrine et Deborah 

 
Liz : Vous êtes déçu. 
 
Rosa : J’ai eu peur. Je déteste les coups. 
 
Sid : Pas de traîtres chez nous. On a rien. Tu captes ? Que le collectif, tous pour un, je croyais 
qu’elle avais compris, je me suis planté, c’est son vieux, il veut pas que son fric sorte de la famille. 
 
Rosa : Si on ne s’aide pas, en famille. 
 
Liz : Deborah, vous l’aimez ? 
 
Sid : De quoi que tu causes ? On bosse ensemble. On couche ensemble Si elle crée solo, on va plus 
vibrer pareil.  
 
Rosa : Vous êtes romantiques. 
 
Liz : Vous avez une belle énergie, il faut l’exploiter, j’ai des amis danseurs, je vous trouverai une 
équipe, vous allez bouger, croyez-moi, vous savez que vous me plaisez, vous marchez avec moi ? 
 
Sid : Si tu sais bouger, je te suis. 
 
Rosa : Ma jambe. Vous croyez que je pourrais danser, quand même ? 
 
Sid : J’irai pas te chercher, faut que tu bouges déjà dans ta tête. 
 
Rosa : Je débute. Je ne sais rien faire. Mon kiné dit toujours ... 
 
Liz : Moi, je viendrai. Aujourd’hui, je signe avec Toselli, je reviens dans la course, je gagnerai du 
fric pour trois, laisse tomber les autres, j’assurerai, emmène-nous, beau gosse, ici, on manque d’air. 
 
Sid : C’est clair. 
 
Rosa : Je vais vous montrer mes jambes, vous allez dire si (elle dégrafe lentement sa jupe, jusqu’à 
montrer sa culotte déchirée, mais n’ose pas enlever ses chaussures). 
 
Liz : Tu étais venu chercher un banquier, tu trouves une égérie. 
 
Sid : Une quoi ? 
 
Rosa : Qu’est-ce que vous en dites ? 
 
Liz : Il faut toucher pour se rendre compte. Elle n’a pas été heureuse en amour, elle débute, tu 
comprends, tu connais la douceur ? (Sid reste interdit devant Rosa presque nue, il ne bouge pas). 
N’aie pas peur, nous ne sommes pas des ogresses. Caresse- la (Sid ne bouge pas. Liz se rapproche 
de lui). Elle en a besoin. Patience. Je ferai de toi un danseur, dieu Pan, nous trouverons ensemble. 
Emmène-moi hors d’ici (elle est contre lui, dans son dos, elle referme ses bras sur lui, elle lui 
grimpe dessus). Tu as du coffre, tu nous porteras loin. Caresse- la. Longtemps. Elle n’est pas encore 
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née (Liz chevauche Sid, s’accrochant à lui comme une pieuvre. Rosa se laisse glisser sur le sol, 
jambes écartées).  
 
Rosa : Si nous étions les acteurs d’un film, je dirais : « Tu bandes ? Tu bandes gros, salaud ? Fais 
voir ta queue ». Et là, vous me montreriez votre queue. 
 
Sid (ne fait aucun geste) : Relève-toi. 
 
Rosa : Les hommes de ces films ont tous une grosse queue. Vous avez une grosse queue ?  
 
Sid : Bouge de là. 
 
Rosa : Vous me la montrez, et je dis, c’est écrit : « Bien. Belle queue. On va lui faire la fête ! » Et 
là, j’empoigne cette grosse queue, je décalotte le gland, je la porte à ma bouche, vous aimez ça, 
personne ne me demande si moi j’aime ... 
 
Liz : Rosa, arrête ! 
 
Rosa : Personne ! Je ne suis qu’une bouche, réduite à la fonction bouche, moi qui gamine n’arrivais 
même pas à avaler un cachet d’aspirine, je vous engloutis entièrement.  
 
Liz : Arrête, tu vas tout gâcher ! Il est jeune … 
 
Rosa : Et moi, je suis jeune ? Sur l’écran, on voit ma jeune bouche en gros plan, cette bouche qui 
dirait « je vous aime » dans un autre film, cette bouche qui pourrait vous insulter de la réduire à tant 
d’ignominie, elle est bien élevée, ma bouche, elle ne parle pas la bouche pleine, ma bouche. 
 
Liz : N’écoute pas, garçon, elle est déboussolée, elle a appris trop de chapitres en un seul jour. 
 
Sid : Me prends pas pour un gamin (il s’agenouille entre les jambes de Rosa, Liz toujours sur son 
dos, il commence à caresser Rosa). 
 
Rosa : Alors, bientôt, je dirai : « Plus bas. Oui, va z’ y, suce ! » Mais vous, vous auriez dû dire : 
« Prends-la. Accroche-toi. Elle est solide.  » Vous ne savez pas votre rôle ? 
 
Sid : Va z’y. Prends- la. Accroche-toi. Elle est solide. 
 
Liz : Bon, barrons-nous, maintenant ! 
 
(Entrent Deborah et Perrine).  
 
Deborah et Perrine  : Sid ! 
 
Liz : Trop tard : il a bougé. 
 
Perrine  : J’hallucine ! Lâche mon mec, toi, sale petite séfran !  
 
Deborah : Lâche mon mec, infirme ! Oh puis merde ! Perrine, viens ! Laisse- le s’enfiler ses 
hardeuses, zieuter le trou de balle à la naine, et l’autre vieille qui mate et qui mouille, suis dégoûtée, 
trop nul la vie, Sid, t’es con, je t’aime. 
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Perrine  (en écho) : Je t’aime, Sid, t’es con. 
 
Sid : Ne jamais dire : « je t’aime ». On s’était juré ! 
 
Rosa (se rhabille) : La différence, c’est le chagrin. 
 
Perrine  : Je vous déteste. Cassez-vous, il est à moi, je l’ai trouvé avant vous, z’avez pas le droit ... 
 
Deborah : Laisse, on est tombé sur le truc trop pourrave, ça pue le fric, suis hyper déçue, cassez-
vous ou je vous bute, tous, je peux le faire.  
 
Liz : Pas de morts au théâtre : ils se relèvent pour saluer à la fin. 
 
Sid : Mort de rire, Deborah en Terminator. 
 
Deborah (arrache la longue épingle qui lui retient les cheveux, se rue sur Sid, essaie de lui en 
porter un coup. Le garçon la maîtrise aisément, ils demeurent enlacés, comme pour un baiser) : 
Salaud ! Fasciste ! Vieux ! (Il desserre son étreinte). 
 
Liz : On y va. Tu viens Rosa ? 
 
Rosa : Et Monsieur Rozinski ? 
 
Liz : Fini Benyamin Rozinski, à nous Arturo Toselli, à nous la gloire ! 
 
Sid : Vous capterez plus tard. Ciao ! (Liz, Sid sortent. Rosa sort en dernier, boitant à regret). 
 
 
 

Scène 14      Deborah, Perrine, puis Jean-René, puis Ben 
 
Deborah : J’ai envie de mourir. Je suis toute seule. Mon père, ma mère, Sid, la honte. Perrine. Me 
laisse pas seule, viens mourir avec moi, (elle s’approche de la fenêtre). Hé ! Look, Perrine, on est 
au huitième, je ferai une belle tache de viande écrasée en bas, rouge sang, je vais leur incruster la 
couleur, ma plus belle œuvre, ils vont en chier pour nettoyer le trottoir ! Elle est coincée, aide-moi 
(elles s’escriment avec des petits cris, puis la fenêtre s’ouvre). 
 
Perrine  : Puissant ! On va planer.  
 
Deborah (elle grimpe sur l’appui de la fenêtre, tend la main à Perrine pour l’aider, elles se 
tiennent toutes les deux sur l’étroit rebord) : Tu vois, petite renoi, t’es venue d’Afrique juste pour 
signer avec moi la tache du siècle, mélange ton black avec mon rouge en bas, le titre : « vous êtes 
tous des assassins », cool, non ? Ils seront bien emmerdés, avec leurs habits noirs et leurs yeux 
rouges, allez, t’es mûre ? Je compte. Un ... deux ... 
 
Jean-René  (entre. Surprises, les filles suspendent leur élan) : On va reprendre. Liz, Rosa, Allez, un 
dernier coup de reins, avant l’assaut final.  Oh ! Dieu tout puissant ! Malheureuses ! Descendez. 
Vous êtes trop belles. Vous allez vous abîmer. Vous n’avez pas le droit... 
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Deborah : Viens, petite renoi, n’écoute pas. 
 
Perrine  : Va nous avoir au baratin, on se casse, ciao ! 
 
Jean-René  : Non ! Vous vous trompez ! Votre mort n’intéressera personne. Vous n’aurez même 
pas droit à dix lignes dans les journaux. Arrêtez. Votre plus beau rôle d’amour n’est pas écrit. Vous 
n’êtes pas amoureuses. Seulement trompées, humiliées, vous faites du chantage : « Aimez-nous ! ». 
Mais votre cadavre ratatiné sur le macadam ne sera pas aimable, même votre père à la morgue 
fermera les yeux pour éviter de reconnaître le spectacle de tout ce gâchis. 
 
Deborah : C’est quoi, aimer ? Ecarter ses cuisses devant une caméra ?  
 
Jean-René  : L’amour. Je vous parlerai de nuits étoilées à se montrer la voie lactée et son espoir 
tourbillonnant dans un émerveillement de gosses, je vous parlerai de routes de Finlande sillonnées 
en auto-stop, je vous parlerai d’un petit salon de thé iranien avec ses tapis d’empereur et sa vaisselle 
ébréchée, je vous parlerai de Paris traversé à pied sous la pluie idiote pour un baiser au septième 
étage et retour, je vous parlerai de l’attente cou tordu sous une fenêtre, je vous parlerai de la joie de 
recevoir une lettre au timbre bariolé, je vous parlerai des persiennes tirées sur une petite chambre en 
Grèce à deux heures de l’après-midi et du noir des cyprès, je vous parlerai du bouleva rd du front de 
mer remonté face à un vent de tempête où s’accrocher l’un l’autre vous sauvait la vie, je vous 
parlerai des chansons écoutées en boucle dans le grésillement du mange-disques au secret des 
greniers, je vous parlerai des alcools bus trop vite un jeu de tarots à la main dans le fracas des juke-
box au sortir des lycées, je vous parlerai de la photo accrochée à l’abat-jour de la lampe, je vous 
parlerai de l’attente devant le téléphone muet, je vous parlerai de la douceur du chagrin qui vous 
donne le sentiment d’exister, des douleurs folles, des silences butés, des mots blessants, des erreurs, 
des instants de trop, des ratages, de l’irréparable, je vous parlerai d’amour, oui. 
 
Perrine  : Mais je ne veux pas vous aimer, vous êtes trop vieux. 
 
Deborah : Sid, je ne veux plus le calculer. 
 
Jean-René  : Ni moi, ni lui. 
 
Perrine  : Personne ne m’aime, je n’aimerai personne.  
 
Jean-René  : Vous vivez, vous pouvez aimer à tout instant. L’autre est sur votre trajectoire, vous ne 
savez pas où, à l’avance. Ouvrez les yeux, respirez, tendez votre visage vers la vie, soyez 
disponible, acceptez le merveilleux. 
 
Deborah : Du baratin, viens, petite renoi, sautons. 
 
Perrine  : Attends. T’abuses. C’est haut. (elle descend de l’appui de fenêtre. Elle tend la main à 
Deborah, celle-ci descend à son tour. Jean-René, sans précipitation, ferme la fenêtre). 
 
Jean-René  : Comme ça, pas de courants d’air. (Un temps) grosse fatigue (il s’écroule). 
 
Perrine  : Merde, Debs, y a le vieux qui clamse. 
 
Deborah : Y peut crever, il l’a cherché.  
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Perrine  : Attends, t’es dure.  
 
Deborah : Lui aussi, il est dur. Il est obsédé, y pue, tirons-nous. 
 
Perrine  : Faut appeler un toubib, on va pas le laisser seul. Appelle ton reup, au moins. 
 
Deborah : Ben ? Jamais là quand on a besoin de lui, le mec. 
 
Ben (entrant) : Les enfants, Steeve va se barrer, il me l’a dit, encore un quart d’heure maxi et il se 
barre, faut y aller, qu’est-ce qui ce passe, ici ? JR, y a un problème ? Et où sont les filles, JR, putain, 
il est tout pâle. Liz ! Liz ? Y a Jean-René qui ... Oh ! Purée ! Liz, y prends quoi d’habitude, 
attendez, comment tu t’appelles toi, la black, aide-moi, il a un médoc, faut chercher, ou alors c’est 
Liz qui l’a sur elle, appelez- là, JR, tu m’entends ? Ca va aller, on va te tirer de là. Le médoc. 
Regarde au portemanteau, la veste, ou la sacoche, fais vite. 
 
Deborah : Il est crevé, te fatigue pas. 
 
Perrine  : Liz, elle s’est barrée. 
 
Deborah : Avec mon mec. 
 
Perrine  : T’abuses, Debs, avec notre mec. Et la petite brune aussi, barrée. 
 
Ben : Sans déconner, barrées ? 
 
Perrine  : J’ai trouvé ! Dreptasyne ! 
 
Ben : Super. Aide-moi à le retourner, petite. 
 
Perrine  : C’est des seringues. 
 
Ben : Tu sais faire les piqûres, toi, la black ? 
 
Perrine  : La black, elle s’appelle Perrine.  
 
Deborah : Perrine est la reine des shoots.  
 
Ben : Pardonnez-moi, je vous laisse, je peux pas regarder. 
 
Perrine  (elles s’agenouillent et forment à terre avec Jean-René un groupe qui peut évoquer une 
partouze. Elles lui ôtent sa chemise). T’as déjà touché un vieux ? Beurk ! Ouvre la boîte. Grouille. 
Y va vraiment mourir. Faut une veine. Au bras. T’as une ceinture, un foulard ? Faut faire sortir la 
veine. (Deborah ôte la ceinture de Jean-René, le pantalon s’ouvre, glisse, dénude le corps) Il est 
bronzé, le mec, y se fait des U.V. tu crois ? 
 
Ben (de dos) : Il va mourir. Ah ! Mon Dieu ! Comment on va faire ? Steeve qui part dans un quart 
d’heure, et Liz, et Rosa barrées, mon Dieu, envoyez-moi un signe. 
  
Deborah : Va z’y, Perrine, speede. 
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Ben : Mon Dieu, ne m’abandonnez pas, je ne suis pas si mauvais, vous le savez, non ? 
 
Perrine  (se relevant) : Voilà, cool. On va attendre que ça le dope. Je m’en fume une petite. Merde ! 
C’est Sid qu’a les clopes (elle éclate en sanglots). Oh, les glandes, tu crois qu’il va mourir ? 
 
Deborah  (lui passe le bras autour des épaules) : Je sais pas. On se casse, maintenant. On le laisse à 
Ben, va s’occuper de son pote, nous, on n’existe plus, pleure pas, petite renoi, on est toutes les deux 
seules au monde, mais au moins, on se comprend, toi et moi, hein, pourquoi tu pleures ? 
 
Ben : Tu pars pour de bon ? Je peux t’en empêcher, tu es mineure. 
 
Deborah : Arrête de dire des conneries, tu m’as jamais empêchée, tu vas pas commencer. 
 
Ben : Et le blé ? Tu voulais du blé, je vais t’en donner, je t’avais promis. 
 
Deborah : J’en veux plus de ton sale fric.  
 
Perrine  : T’es conne ? 
 
Deborah : Mais libre. 
 
Ben (pitoyable) : Comment je vais faire ? Ma petite chérie, me laisse pas tomber. Me laissez pas 
dans la merde. Aidez-moi, je serai généreux. 
 
Perrine  : On peut discuter.  
 
Deborah : Cassons-nous. 
 
Perrine  : Hé ! Y a le vieux qui bouge ! 
 
Ben : Jean-René ! JR ! Putain, tu m’as fait peur, ça va ? Ca va ? Tu veux boire quelque chose ? 
 
Jean-René  (pâteux, presque incompréhensible) : Tu m’exploses la bite, regarde. 
 
Ben : Hein ? Qu’est-ce qu’il dit ? 
 
Jean-René  (plus nerveux) : Tu m’exploses la bite, regarde. 
 
Ben : Arrête, ça suffit, me fais pas marcher ! 
 
Jean-René  (hurlant) : Tu m’exploses la bite, regarde ! 
 
Perrine  : Il est nase. 
 
Deborah : Pété un câble. 
 
Jean-René  (murmurant) : Tu m’exploses la bite, regarde. 
 
Ben : Il est coincé. Le cerveau coincé. Et comment je vais finir mon film, moi ? Oh purée, Steeve ? 
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Deborah : Bon, nous ... 
 
Steeve (voix off) : Oui, Ben ? T’as appelé, Ben ? 
 
Ben : Tu pars quand, Steeve ? 
 
Steeve (voix off) : Dans un quart d’heure. Au fait, y a un message : d’un certain Toselli. C’est pour 
Liz, je dis quand même ? O.k. : « Monsieur Toselli a eu un contretemps, il ne peut être au rendez-
vous. Il rappellera plus tard ». 
 
Ben : Liz. Elle va pas être contente. 
 
Perrine  : Tu laisses ton reup dans le merdier ? 
 
Jean-René  : Tu m’exploses la bite, regarde. 
 
Deborah : Je m’en fous, de son film, je l’emmerde, t’entends, tu vas pas me faire la morale. 
 
Steeve (voix off) : Ben, quand tu veux, hein, t’appelles les autres ? On y va ?  
 
Perrine  : Attends, t’as capté ? Du fric ! Avec le fric, on pourrait... 
 
Ben : Debbie, ma petite fille adorée, tu vois dans quelle merde je suis, ma parole, me laisse pas, j’ai 
besoin de toi, je te promets, on va faire équipe ensemble tous les deux. 
 
Perrine  : Vous proposez quoi ? 
 
Ben : Dix mille tout de suite. Et plus après, selon le boulot. 
 
Perrine  : Le boulot ? 
 
Ben : Je vais vous former. Vous aller bosser pour moi. Ma fille et son amie. De la jeunesse. On va 
faire de grandes choses ensemble. 
  
Jean-René  (approuvant ) : Tu m’exploses la bite, regarde. 
 
Deborah : Te laisse pas avoir, petite black, mon père, y peut pas s’empêcher de magouiller. 
 
Ben : Vous n’avez pas envie de faire du cinoche ? Je connais le milieu, j’ai plein d’amis metteurs en 
scène, avec votre physique, vous allez exploser l’écran. En échange, vous m’aidez à finir mon film. 
Attention, juste la bande son, tranquille, vous me prêtez vos voix, et moi je fais le rôle de ce pauvre 
J.R., y peut plus assurer, là, le boulot sera pas long, après ça je vous apprends les rudiments, vous 
êtes douée,  je l’ai vu au premier coup d’œil ... 
 
Perrine  : Du cinoche ? T’entends, Debs, on s’éclaterait, non ? 
 
Ben : Du théâtre, du cinéma, devenir célèbre, porter des costumes magnifiques, dormir dans les plus 
grands hôtels, vivre des destins fabuleux, l’argent à flots, la jet set, les VIP, sentir des millions 
d’yeux sur son corps, on ne peut plus s’en passer dès qu’on a touché à cette vie de rêve. 
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Perrine  : De la balle, non, devenir une star ? 
 
Deborah : Je veux pas être regardée. Je veux rester dans mon atelier, qui pue l’huile de lin, 
l’essence de térébenthine, la peinture, les vernis, je veux vivre dans mon trou à rats, dans le chantier 
permanent, sans chauffage, avec mes trois pulls superposés, je veux bosser seule, quand j’en ai 
envie, à trois heures du mat’ en faisant hurler la zique ou dans le silence juste troué par le 
crachotement de la cafetière, je veux être sale et jamais peignée, je veux dormir sur un matelas jeté 
à même le sol, je veux du bordel, la crasse, les assiettes dans l’évier depuis trois semaines, je veux 
fumer des joints jusqu’à voir le plafond s’envoler et me masturber jusqu’à l’épuisement, et quand la 
gloire viendra me chercher par surprise dans mon trou à rats, je resterai moche, sale et mal élevée, 
je veux pas de lumière, je veux pas monter sur un plateau, je veux pas me déshabiller. 
 
Jean-René  : Tu m’exploses la bite, regarde. 
 
Perrine  : Hé ben, moit’ moit’ : tu restes dans l’ombre et moi je vais dans la lumière. Du cinoche. La 
black, elle va faire du cinoche, fini la galère, tu vas voir. 
 
Ben : Voilà, très bien, je finance vos débuts, vous actrice, et toi artiste. Si vous êtes d’accord, on y 
va tout de suite, parce que je suis pressé, hein ? On signera les papiers après, parce que Steeve, vous 
avez entendu, il part bientôt, je vais vous expliquer le travail, vous verrez, un enfant y arriverait.  
 
Deborah : Allons-y. Y me gave. (Ben sort avec les deux filles ; ils laissent Jean-René en plan). 
 
Jean-René  (dans un murmure) : Tu m’exploses la bite, regarde. 
 
 
 

Scène 15      Ben, Deborah, Perrine, Steeve  
 
Ben : Bon, Deborah, t’as compris, ma chérie ? On y va. Steeve ? 
 
Steeve (off) : Bande calée sur «  Il  bande », Ben. 
 
(Obscurité, seulement trouée par le reflet des écrans de trois moniteurs. La voix de Deborah est 
timide et mal assurée. Ben a une espèce de ton administratif, complètement hors de propos) 
 
Deborah : Il bande. Devant moi, sa queue bande. Je prends sa queue. Sa belle queue. Je la prends. 
 
Ben : Ma queue. Elle prend ma queue. Elle me prend la queue. Elle peut la prendre, ma queue. Elle 
est solide, ma queue. 
 
Deborah : C’est un taureau. Il bande c … (changeant de ton) non, j’y arrive pas. Ça me dégoûte, ... 
 
Ben : Stop. J’ai dit stooop !  
 
Deborah : Pas moi, pas ma voix. 
 
Ben : Quoi ? Allez. Reprends. On bosse ! 
 
Deborah : Papa, je veux pas. Je t’ai déjà dit, je veux rester toute seule. 
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Ben (larmoyant) : Me laisse pas tomber, fais un effort, tu veux pas faire ça pour moi ? 
 
Deborah : Non, Papa, laisse-moi. Je suis gavée. (Elle pose le casque et sort. Ben ne la retiens pas).  
 
 
 

Scène 16      Deborah, Jean-René 
 
(Deborah traverse la pièce et aperçoit soudain Jean-René, toujours planté au beau milieu). 
 
Deborah : Oh merde ! Le vieux ! On l’a oublié là ! Faut s’occuper de lui. 
 
Jean-René  (souriant) : Tu m’exploses la bite, regarde. 
 
Deborah : Pauvre type. Il est barré. Non, monsieur, je regarde pas. Viens, je t’emmène. On va 
prendre un tacot. N’aie pas peur, je suis pas méchante. On va te soigner, tu vas guérir, tu vas 
pouvoir reparler, soit pas triste, vieux (elle lui met sa veste, comme à un enfant). Allez, bonhomme. 
(Elle lui caresse l’épaule). Pauvre type. T’es tout seul. Laisse-moi t’emmener. T’auras un bon lit, tu 
pourras te branler tranquille.  
 
Jean-René  (gentil) : Tu m’exploses la bite, regarde. 
 
Deborah : Ouais. Si tu veux. Mais fais gaffe, hein ? Je suis mineure, à ce que dit Ben. (Ils sortent) 
 
(Sur le palier, ils croisent le tueur de Bedrossian) 
 
 
 

Scène 17   Ben , Perrine, Steeve 
 
Perrine  : Laisse l’affaire, mec, elle est pas dans le trip, je vais y aller, moi. 
 
Ben : Hein ?  
 
Perrine  : Je vais faire les deux voix. Une aiguë, l’autre grave, comme le griot quand il raconte ses 
histoires, il fait tous les personnages, on va la finir, mec, ta partouze. 
 
Ben : Attends. Essaie voir. Les deux voix, tu dis ? 
 
Perrine  (voix grave) : C’est un taureau. (Voix aiguë) Il bande comme un taureau. (Rire de Steeve en 
coulisses. L’effet est ridicule. On voit que Ben le voit. Mais il n’a pas le choix). 
 
Ben : Bon, Steeve ? On va faire deux passages. Perrine fera les deux rôles féminins. On commence 
par William et Claudia, puis elle fera Monica. 
 
Steeve (voix off) : Si tu le dis.  
 
Ben : Recale la bande, Steeve. 
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Steeve (voix off) : Bande calée sur « Il bande », Ben. 
 
Ben : C’est parti. On s’arrête plus. (La lumière commence à baisser progressivement jusqu’à la fin). 
 
Perrine  (voix grave, accent africain) : Il bande. Devant moi, sa queue bande. Je prends sa queue. Sa 
belle queue. Je la prends. 
 
Ben : Ma queue. Elle prend ma queue. Elle me prend la queue. Elle peut la prendre, ma queue. Elle 
est solide, ma queue. 
 
Perrine  : C’est un taureau. Il bande comme un taureau. Mes lèvres. J’approche mes lèvres. 
 
Ben : Elle approche ses lèvres. Elle lèche. Oui. Ma queue. Elle lèche ma queue.  
 
Perrine  : Je lèche sa queue. Je ne dis rien. Je lui lèche la queue. 
 
Ben : Le gland. Elle titille. Le bout du gland. Jusqu’au bout du gland.  
 
Perrine  : À lui, maintenant. Il lèche. Maintenant, il me lèche. Il titille. Le bout des seins. Il lèche 
mes seins. Un sein. Puis l’autre sein. Maintenant, il descend. De mon mont de Vénus, …  
 
(Sur la dernière réplique, dans la pénombre du studio, se profile la silhouette du tueur de 
Bedrossian. Calmement, le tueur arme son flingue. Le son s’interrompt. Noir.) 
 
 
 

Fin 


