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Annexes

ANNEXE 1 : la première image du spectacle

© éLIsABeth CAReCChIo

ANNEXE 2 : Le Cabaret de la dernière chance 27

Il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts 
et ceux qui vivent les yeux fermés 
Ceux pour qui tout va tout à l’envers 
Jamais le cœur abîmé, résigné 
si quelques paumés de l’univers 
Au cabaret de la dernière chance 
se retrouvent autour d’un dernier verre 
viens prendre un air d’insouciance 
et danse ! 
 

si quelques paumés de l’univers 
Au cabaret de la dernière chance 
se retrouvent autour d’un dernier verre 
viens prendre un air d’insouciance 
et danse !

Paroles : Pierre Barouh – Musique : A. vallejo
Entre autres les rois du slow biz chez sArAVAH, 

1989

27. Une des toutes dernières chansons 
interprétées par yves Montand
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ANNEXE 3 : prologue de L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht

LA CoMPLAINte De MACKIe-Le-sURINeUR

Foire à soho
Les mendiants mendient, les voleurs volent, 
les putains font les putains. Un chanteur de 
complaintes chante une complainte :

Le requin, lui, il a des dents, 
Mackie-le-surineur, un couteau
Le requin, lui, montre ses dents, 
Mais Mackie cache son couteau.

ses nageoires sont rouges de sang
Quand le requin est en chasse,
Mais Mackie, lui, porte des gants
et ne laisse aucune trace.

Au bord de la verte tamise
Des gênes s’écroulent tout à coup
épidémie ? Qu’on se le dise :
C’est Mackie qui a fait le coup.

Un dimanche, en pleine ville,
Un homme, un couteau dans le cœur :
Cette ombre qui se défile, 
C’est Mackie-le-surineur. 

schmul Meier, qu’est-il devenu, 
et plus d’un autre richard
Mackie vit de leurs revenus, 
Ignoré de scotland yard.

De gauche à droite Peachum, sa femme et sa fille 
traversent la scène, se promenant à petits pas.

on a retrouvé Jenny trowlen 
Un poignard entre les seins ;
sur les quais, Mackie se promène 
Il n’est au courant de rien.

où est le roulier Alphonse ?
oui, le saura-t-on jamais ?
Ne demandez pas la réponse
À Mackie, qui n’y peut mais !

À soho, dans l’incendie, 
sept enfants y sont restés. 
Dans la foule on voit Mackie 
Passer sans être inquiété.

Une veuve jeune et sage, 
estimée dans son quartier, 
subit les derniers outrages, 
Mackie n’en eut pas pitié. 

Un éclat de rire dans le groupe des putains.  
Un homme se détache du groupe et traverse 
rapidement la place sur toute sa longueur.

Bertolt BReCht, L’Opéra de Quat’sous, l’Arche 
éditeur, traduction Jean-Claude hemery, 1959  
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ANNEXE 4 : Ce soir on improvise  

Les spectateurs, plongés dans l’ombre attendent 
le spectacle avec impatience.

hINKFUss : Mais qu’est-ce que c’est que ce 
gong ? Qui vous a dit de sonner le gong ? 
Le gong, c’est moi qui en donnerai le signal, 
quand ce sera le moment !

ces mots sont criés par le Doktor Hinkfuss tandis 
qu’il parcourt l’allée centrale et monte les trois 
marches qui permettent de passer directement 
de la salle à la scène. Il se tourne maintenant 
vers le public, en dominant aussitôt ses nerfs 
avec un admirable aplomb.
En frac, un petit rouleau de feuilles sous le 
bras, le Doktor Hinkfuss est la pauvre victime 
de la plus terrible injustice : c’est un nabot. 
Il se rattrape en se faisant une énorme tête, 
avec une de ces crinières... Il regarde d’abord 
ses petites mains qu’il est peut-être le premier 
à trouver répugnantes, tant elles sont frêles 
avec leurs minuscules phalanges translucides et 
velues comme des chenilles ; puis il dit, avec 
une certaine désinvolture :

Je suis désolé pour le désordre momentané que 
le public a pu deviner derrière le rideau avant 
la représentation et je lui en demande pardon ; 
bien qu’après tout, si l’on veut y voir un prologue 
involontaire...

Le sPeCtAteUR Des PReMIeRs RANGs (l’inter-
rompant, ravi) : Ah ! Je l’avais bien dit !

hINKFUss (glacial) : Monsieur a une remarque 
à faire ?

Le sPeCtAteUR Des PReMIeRs RANGs : Non, rien. 
Je suis content d’avoir deviné.

hINKFUss : Deviné quoi ?

Le sPeCtAteUR Des PReMIeRs RANGs : Que ces 
bruits faisaient partie du spectacle.

hINKFUss : Ah oui ? vraiment ? Monsieur a cru 
que c’était de la comédie ? Juste le soir où j’ai 
décidé de jouer cartes sur table ! Détrompez-
vous, cher Monsieur. J’ai parlé de prologue 
involontaire, mais non sans rapport, pourrais-je 
ajouter, avec le spectacle inédit auquel vous 
allez maintenant assister. Je vous prie de ne 
pas m’interrompre.
tenez, Mesdames et Messieurs, 
(Il tire le petit rouleau de feuilles de sous son bras.)

J’ai tout ce qu’il me faut sur ce petit rouleau. 
trois fois rien. Une petite nouvelle 28, ou guère 
plus, à peine dialoguée çà et là par un auteur 
qui ne vous est pas connu.

voIX DANs LA sALLe : son nom ! son nom !

Le sPeCtAteUR De LA GALeRIe : Qui est-ce ?

hINKFUss : Mesdames et Messieurs, je vous en 
prie. Je ne vous ai pas conviés à un meeting. 
J’entends bien répondre de ce que j’ai fait, 
mais il n’est pas question que je vous en rende 
compte au cours de la représentation.

Le MoNsIeUR Des PReMIeRs RANGs : elle n’a pas 
encore commencé.

hINKFUss : si, Monsieur, elle est commencée. 
et vous êtes le dernier à avoir le droit de ne 
pas y croire, vous, Monsieur, qui avez pris les 
bruits du début pour début du spectacle. La 
représentation est commencée, puisque je suis 
ici devant vous.

Le vIeUX MoNsIeUR DANs UNe LoGe : Je croyais 
que c’était pour vous excuser de l’incroyable 
scandale de chahut. D’ailleurs sachez que je 
ne suis pas venu pour vous écouter faire une 
conférence.

hINKFUss : Mais quelle conférence ? Comment 
osez-vous croire et crier si fort que je suis ici 
pour vous faire écouter une conférence ?

Le vieux monsieur, scandalisé par cette apostrophe, 
se lève brusquement et sort de sa loge en 
grommelant.

oh ! vous savez, vous pouvez partir ! Personne 
ne vous oblige à rester. Je suis ici, Mesdames 
et Messieurs, uniquement pour vous préparer 
à tout ce qui pourrait vous surprendre dans le 
spectacle de ce soir. Je crois que je n’ai pas 
volé votre attention. vous voulez savoir qui est 
l’auteur de la petite nouvelle ? Pourquoi ne pas 
vous le dire ?

voIX DANs LA sALLe : Mais alors dites-le ! 
Dites-le !

hINKFUss : Bon, je le dis : c’est Pirandello. 

ce soir on improvise, Pirandello, traduction 
Jean-Michel Gardair, Flammarion, 1994.

28. éléonore, 1912
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ANNEXE 5 : imAgEs DU spECtACLE
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ANNEXE 6 : LE théâtrE D’ANAtOmiE EN imAgEs

ANoNyMe, théâtre d’anatomie, Université de Leyde – Gravure, v. 1665, Bibliothèque nationale, Paris

De BRAeKeLeeR, heNRI, Homme regardant des tableaux – Université Libre de Bruxelles – Iconothèque
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ReMBRANDt vAN RIJN, Le Bœuf écorché, 1655, 94/67cm, Paris Musée du Louvre

 ReMBRANDt vAN RIJN, La Leçon d’anatomie du docteur Joan Deijman (fragment), 1656

© éLIsABeth CAReCChIo
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ANNEXE 7 : La chronique de Fabienne pascaud 

Dans ce music-hall-là, on évoque un terrible 
accident du travail, et on chante et danse 
comme John travolta. Des illusionnistes coupent 
en morceaux une femme nue qui ne cesse de 
bouger, et une anorexique à demie nue se 
traîne désespérément vers les bras de sa mère. 
Un homme qui dit ne pas exister a rendez-vous 
avec le capitaliste le plus riche du monde. Deux 
femmes battues se jettent tendrement dans les 
bras d’un assassin. Une sonate de Beethoven 
flirte avec du sinatra. Un jeune chercheur se 
meurt d’amour pour une vieille savante qui a 
plusieurs fois son âge... Devant le splendide et 
géant rideau pailleté qui prendra tout au long 
du spectacle de flamboyantes et électriques 
couleurs de fête, l’auteur-metteur en scène 
Joël Pommerat découpe le réel en tranches et 
en fait un saignant cabaret.
on connaissait jusqu’alors ses sagas grinçantes 
et métaphysiques – Au monde, Les Marchands, 
D’une seule main – où, entre ombres et lumières, 
nuit et brouillard, il excellait à conter le vieux 
malheur de nos mondes modernes, à travers 
l’intimité douloureuse de familles écartelées, 
lourdes de morbides secrets. À 44 ans, voilà 
notre mélancolique imprécateur qui change de 
forme, s’attaque, dans Je tremble, à une écri-
ture fragmentaire, met en scène avec âpreté et 
légèreté mêlées de courtes scènes grotesques et 
barbares où se crient la violence et la solitude 
sociales d’aujourd’hui.
embrasser tous les genres scéniques – music-
hall, cabaret, récital, danse, stand-up, comédie 
familiale, etc. – pour mieux se confronter aux 
énigmes et paradoxes du réel, telle est la 
démarche de ce drôle de show expressionniste, 
furieusement politique et poétique. À travers les 
récits-confidences de plusieurs personnages 
mutilés dans leur tête ou dans leur corps, 
Joël Pommerat fouille le pourquoi de la cassure, 
de la déchirure ambiantes. Comment l’absence 

de lien social, familial, sentimental est peu 
à peu venue aux hommes. spectaculaire ou 
chuchotée, la parole est ici à la fois incantatoire 
et prosaïque, intime et banale, privée et publi-
que. C’est qu’elle est portée par d’admirables 
interprètes aux timbres rares, aux corps vrais 
(on ne voit pas si fréquemment une femme 
enceinte en scène) et d’une infinie présence : 
saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, hervé Blanc, 
Lionel Codino, Ruth olaizola, Jean-Claude Perrin, 
Marie Piemontese, il faut les citer tous... Grâce 
à eux, sous d’inquiétantes lumières signées 
éric soyer, dans un dispositif minimaliste 
uniquement fait de transparences ou de profon-
deur de champ, Joël Pommerat convoque sur le 
plateau des quotidiens magnifiques et misérables 
qui dessinent l’état du monde. en artiste, avec 
ses seuls moyens d’artiste et une stylisation 
extrême, il parvient à nous renvoyer aux 
rugosités, aspérités et abîmes d’aujourd’hui. 
Avec le faux, l’artifice, le jeu, le goût de la 
matière théâtre, il suggère frémissements de 
l’âme, désarroi, révolte, soif d’anéantissement.
Car de scène en scène la mort est omniprésente 
dans Je tremble. Mais une mort curieusement 
riche de rages de vivre. Pommerat et sa bande 
sont ainsi : leur « revue » est une suite de 
mystères, de contes effroyables pour enfants 
pas sages, mais y pointe constamment la grâce 
d’être là quand même. entre Blaise Pascal et 
Charles Perrault en somme, et sur un rythme 
de comédie musicale américaine. si certaines 
histoires s’achèvent étrangement, laissant en 
suspens le spectateur cartésien, la magie du 
spectacle est de le ramener à la misère de 
l’ordinaire tout en le faisant fuir vers l’ailleurs ; 
de le bouleverser tout en le faisant douter. 
Penser. Rêver, peut-être.

« Le show de l’effroi », Télérama,  
10 octobre 2007
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ANNEXE 8 : Les chansons dans la pièce

Rien Ne T’égale

sept heures et quinze jours se sont écoulés, 
Depuis que tu m’as repris ton amour 
Je sors tous les soirs et je dors toute la journée 
Depuis que tu m’as repris ton amour 
Depuis que tu es parti, je peux faire ce que 
je veux 
Je peux sortir avec qui je veux 
Je peux dîner dans un restaurant grand luxe 
Mais rien, j’ai bien dit rien, ne peut effacer 
mon cafard, car

Rien, rien ne t’égale

tout n’est que solitude ici sans toi 
Comme une oiseau sans son chant 
Rien ne peut empêcher ces larmes de solitude 
de couler 
Dis-moi chéri, où me suis-je trompée

Je peux mettre mes bras au cou de tous les 
garçons que je vois 

Je ne te retrouve pas en eux 
Je suis allée chez le docteur et devine ce qu’il 
m’a dit, 
Devine ce qu’il m’a dit, 
Il m’a dit gamine tu devrais essayer de t’amuser 
Peu importe ce que tu feras, c’est un idiot car

Rien, rien ne t’égale

toutes les fleurs que tu avais plantées dans le 
jardin maman 
toutes se sont flétries et sont mortes 
Je sais bien que vivre avec toi, chéri, était 
parfois difficile 
Mais je veux nous donner une autre chance car

Rien, rien ne t’égale (x 3)

traduit par Pierre-yves Reffalo, d’après nothing 
compares to you de sinead o’Connor 

Nothing compares to you...

It’s Been seven hours and fifteen days 
since you took your love away

On répétait souvent à ma mère,  
I go out 

qu’elle n’était pas faite 
every night 

pour ce travail
And sleep all day 

mais elle 
since you took

elle répondait que 
your love away 

personne n’était fait pour ce travail
since you’ve been gone

connaissez-vous quelqu’un 

I can do whatever I want 
qui serait fait pour ce travail ? 

I can do whatever I choose
 Pourrait-on dire à quelqu’un : oui vous êtes 
fait pour ce travail ?

can eat my dinner in a fancy restaurant
Les gens la laissaient tranquille 

but nothing can take away these blue
Un jour 

nothing compares
elle réussit à obtenir un poste 

nothing compares
encore plus difficile et plus... dangereux. 

to you.
Dans Je tremble 1
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ANNEXE 9 :  Extraits pour comparer

Sauvés

PAM, la maman du bébé, et une bande de 
voyou, ses « amis »…
FReD […] – (il regarde à l’intérieur du landau) 
oh bon Dieu.

Pete – Fais voir comment tu lances ça.
Pete lance une pierre à Fred. Fred n’essaye pas de 
l’attraper. Elle tombe par terre. colin la ramasse 
et la donne à Fred. 

MIKe – (doucement) tu crois que ça va ? 

CoLIN – (doucement) y a personne. 

Pete – (doucement) Ils savent pas que c’est nous. 

MIKe – (doucement) C’est elle qui l’a laissé. 

BARRy – C’est fait maintenant.

Pete – (doucement) on peut faire tout ce qu’on 
veut.

BARRy – Autant rigoler un peu.

Pete – (doucement) on a pas une occase comme 
ça tous les jours.
Fred lance la pierre.

CoLIN – Raté. 

Pete – Pas celle-là !
Il lance une pierre.

BARRy – Ni celle-là !
Il lance une pierre

MIKe – ouais !

CoLIN – (courant partout) où sont passées toutes 
les pierres ? 

MIKe – (courant également partout) C’est la 
fête, les gars !

Pete – Mille balles les trois coups. Passez la 
monnaie ! 

MIKe – (jetant une pierre) ouche !

CoLIN – t’entends ça ?

BARRy – Refile-m’en un peu. 

Il prend des pierres à Colin.

CoLIN – (jetant une pierre) en plein dans la 
feuille !
Fred cherche une pierre.

Pete – vise le bec.

BARRy – et la queue.

FReD – (il ramasse une pierre, crache dessus) 
Pour porter bonheur, môme.
Il lance.

BARRy – yaaouuuuuu !

MIKe. – t’as entendu, spachch !
Une cloche sonne.

MIKe – Qui c’est qu’a des allumettes ?
Il en trouve dans sa poche.

BARRy – Qu’est-ce que tu fabriques ? 

CoLIN – Il est pressé !

MIKe – Jetez un oeil.
Il commence à lancer des allumettes enflammées 
dans le berceau. Barry lance une pierre. Il manque 
Mike de peu.

Fais gaffe, espèce de con !

CoLIN – Néron !

Pete – hé enfoiré ! Arrête les frais !

MIKe – Non ! vous, vous avez fait ce que vous 
avez voulu !

Pete – tu vas ameuter tous les gens du parc !
Une cloche sonne.

BARRy – Pisse dessus ! Pisse dessus

CoLIN – Quel gland ! 

MIKe – Appelle la sPA.
Une cloche sonne.

FReD – Ils vont fermer les grilles.

Pete – (qui s’en va) y a un trou dans la clôture.
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BARRy – Attends.
Il cherche une pierre.

Pete – Laisse ça !

BARRy – encore celle-là !
Il jette une pierre au moment où Pete le 
bouscule. La pierre part de travers.

enculé (à Pete) tu m’as fait rater !

Pete – Je vais t’étrangler !

BARRy – Il faut que je l’aie encore une fois !
Les autres sont partis vers le fond, à gauche. 
Il prend une pierre dans le landau et la 
lance à bout portant. Il touche.

ouèèè !

CoLIN – où il est ce trou ?

MIKe – et ton attirail ?

FReD – Bon Dieu.
Il court jusqu’à la canne à pêche et les boîtes. 
Il les ramasse.

BARRy – Petit crevé !

Il s’acharne à l’intérieur du landau. Il s’en 
va sur la gauche.

Pete – t’arrives ?
Une cloche sonne. Fred s’emmêle dans ses boîtes 
et sa ligne. Il lance une boîte au loin.

FReD – Attendez !
Il part sur la gauche.
Ils sortent au fond, à gauche, en faisant un 
curieux bourdonnement. Une longue pause. Pam 
arrive à gauche, sur le devant de la scène.

PAM – Je me doutais qu’ils te planteraient là. 
t’as de la chance d’avoir quelqu’un pour s’occuper 
de toi. La bonne poire.
Elle pousse le landau. Elle ne regarde pas à 
l’intérieur.
Elle parle en chantonnant fort, mais pour 
elle-même.

Qui a pris ton ballon ? C’est un cadeau de sa 
grand-mère. tu vas m’empêcher de dormir cette 
nuit ? Fais dodo. viens à la maison. Il fera bon 
et chaud. Personne ne veut de toi. Il fera bon 
et chaud. viens à la maison.

edward BoND, sauvés, L’Arche, 1996,  
traduction Jérôme hankins

Les Mandibules

BABy – Qu’est-ce qui est bleu, qui a une queue, 
trois pattes et un chapeau ?

BABette – Je la connais !

MoNsIeUR WALteR – Wilfrid ne pensait pas aux 
légumes.

MoNsIeUR WILFRID – en effet, en effet, je 
pensais... (Il hésite)... à l’herbe.

MADAMe WALteR, horrifiée – À l’herbe ?

MoNsIeUR WALteR – Les champs, les prés, les 
pâturages...

MADAMe WILFRID – Allons donc ! Nous ne 
sommes pas des bêtes !

Le BoUCheR – Nous sommes les dernières bêtes, 
madame Wilfrid, les seules dernières bêtes.

BABette – Qu’est-ce qui est bleu, qui a une 
queue, trois pattes et un chapeau ?

BABy – Ça ne se peut pas ! Ça ne se peut pas !

MoNsIeUR WALteR – Restez un peu tranquilles, 
les enfants.

Le BoUCheR, dramatique dans le lyrisme – oui, 
madame, et quand l’homme aura fini de brouter 
tout ce qu’il y a de verdure sur la terre, il 
s’attaquera finalement aux racines, aux arbres, 
et quand tout sera tondu, rasé, pelé, et qu’il ne 
lui restera plus rien à se mettre sous la dent, il 
s’en prendra directement à la terre, directement, 
je le connais, allez, j’ai trop vu la clientèle 
pendant des années, il se mettra à grignoter 
la terre, un petit bout chaque jour et de tous 
les côtés à la fois, et ça finira par se rétrécir, 
se rétrécir, se rétrécir, comme ça, petit à petit, 
sans même qu’il s’en aperçoive, comme pour la 
viande, et un jour, quand il n’y aura plus qu’une 
toute petite, une toute petite petite pellicule 
de terre –alors crac ! tout ça foutra le camp 
dans le vide !

BABy – J’ai faim, papa !
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BABette – Moi aussi, j’ai faim, maman.

MADAMe WALteR et MADAMe WILFRID, à leurs 
maris, autoritaires – Les enfants ont faim...

MADAMe WALteR – Walter !

MADAMe WILFRID – Wilfrid ! 

MoNsIeUR WALteR et MoNsIeUR WILFRID, 
accablés – oui, les enfants ont faim.

BABy, hurlant, impératif – Je veux de la 
viande !

MADAMe WALteR, impérative – Cet enfant a 
besoin de viande, Walter.

MoNsIeUR WALteR – Puisqu’il n’y en a plus, ma 
chérie, tu as entendu monsieur Chevillard.

BABy, même jeu – Je veux de la viande !

BABette, même jeu – De la viande, maman !

BABy, même jeu – De la viande !

MADAMe WALteR, furieuse, aux deux hommes – 
entendre des enfants, vos propres enfants, vous 
supplier pour avoir de la viande, ça vous laisse 
froids, vous, hein ?

MoNsIeUR WILFRID, interdit – Mais, madame 
Walter...

MADAMe WILFRID, impérative – Madame Walter 
a raison ! Nous devons faire quelque chose ! 
Wilfrid, fais quelque chose !

MADAMe WALteR – tu entends, Walter ?
Temps bref. M. Walter se tourne vers le Boucher, 
marche sur lui à pas comptés et va lui parler sous 
le nez. Les autres, tendus, suivent ce mouvement 
du regard.

MoNsIeUR WALteR, froidement menaçant – 
Nous avons des enfants, monsieur Chevillard, 
et ces enfants ont faim, ils sont à l’âge où on 
a besoin d’une alimentation forte, d’une nour-
riture riche, monsieur Chevillard, est-ce que par 
hasard dans un coin de votre arrière-boutique 
il ne vous resterait pas un petit morceau de 
quelque chose ?

Le BoUCheR, se sentant menacé – Mais, monsieur 
Walter...
M. Wilfrid marche à son tour sur le Boucher qui 
se retrouve cerné par les deux hommes.

Le BoUCheR, même jeu – Monsieur Wilfrid, 
monsieur Walter, messieurs, je vous en prie, 
messieurs, je vous en prie...

MoNsIeUR WILFRID – s’il ne s’agissait que 
de nous, monsieur Chevillard, comprenez-nous 
bien, nous ne précipiterions pas les choses, 
mais il s’agit de nos enfants.

MoNsIeUR WALteR, renchérissant – De nos 
enfants !

Le BoUCheR, même jeu – Je n’y suis pour rien, moi, 
vous êtes drôles, je n’y suis strictement pour rien, 
vous devez bien le comprendre, réfléchissez...

MADAMe WALteR, insidieuse – Pour quelqu’un qui 
ne mange pas de viande, car vous êtes comme 
nous, n’est-ce pas, monsieur Chevillard, vous 
n’avez plus goûté à la viande depuis longtemps ?

Le BoUCheR, même jeu – Mais bien entendu, 
madame Walter, bien entendu...

MADAMe WALteR – Pour quelqu’un qui ne mange 
pas de viande, vous ne manquez pourtant pas 
de couleurs. 

Le BoUCheR, interdit – Mais, Madame Walter…

MADAMe WILFRID – Madame Walter a raison, 
pour quelqu’un qui ne mange pas de viande, 
vous êtes plutôt rougeaud, bien sanguin.

Le BoUCheR, apeuré – C’est le métier qui veut 
ça, que voulez-vous, depuis le temps que je 
suis dans la boucherie, à force de manipuler la 
viande, à force d’être dans le sang, à force à 
force ça m’a... imprégné, voilà, c’est ça, ça m’a 
comme qui dirait imprégné...

MoNsIeUR WALteR, sifflant le mot, gourmand 
– Imprégné

BABy – Papa, je veux de la viande !

MoNsIeUR WALteR, occupé par son idée, à Baby 
– oui, mon garçon, oui, une petite minute... 
(Pour lui-même) Imprégné... vous entendez ça, 
Wilfrid ? Imprégné.
Instinctivement, les deux couples ont encerclé 
le Boucher.

Le BoUCheR, encerclé – Mais enfin, qu’est-ce que 
vous me voulez, qu’est-ce que vous me voulez 
à la fin, hein ? Laissez-moi, laissez-moi donc !
Baby et Babette s’agrippent aux vêtements de 
leurs parents.
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Londres –  Une rue.

GLoUCesteR – Donc, voici l’hiver de notre 
déplaisir changé en glorieux été par ce soleil 
d’york ; voici tous les nuages qui pesaient sur 
notre maison ensevelis dans le sein profond 
de l’océan ! Donc, voici nos tempes ceintes de 
victorieuses guirlandes, nos armes ébréchées 
pendues en trophées, nos alarmes sinistres 
changées en gaies réunions, nos marches 
terribles en délicieuses mesures ! La guerre au 
hideux visage a déridé son front, et désormais, 
au lieu de monter des coursiers caparaçonnés 
pour effrayer les âmes des ennemis tremblants, 
elle gambade allègrement dans la chambre d’une 
femme, sous le charme lascif du luth. Mais moi 
qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, ni 
pour faire les yeux doux à un miroir amoureux, 
moi qui suis rudement taillé et qui n’ai pas la 
majesté de l’amour pour me pavaner devant une 
nymphe aux coquettes allures, moi en qui est 
tronquée toute noble proportion, moi que la 
nature décevante a frustré de ses attraits, moi 
qu’elle a envoyé avant le temps dans le monde 

des vivants, difforme, inachevé, tout au plus à 
moitié fini, tellement estropié et contrefait que 
les chiens aboient quand je m’arrête près d’eux ! 
eh bien, moi, dans cette molle et languissante 
époque de paix, je n’ai d’autre plaisir, pour 
passer les heures, que d’épier mon ombre au 
soleil et de décrire ma propre difformité. Aussi, 
puisque je ne puis être l’amant qui charmera 
ces temps beaux parleurs, je suis déterminé à 
être un scélérat et à être le trouble-fête de ces 
jours frivoles. J’ai, par des inductions dange-
reuses, par des prophéties, par des calomnies, 
par des rêves d’homme ivre, fait le complot 
de créer entre mon frère Clarence et le roi une 
haine mortelle. et, pour peu que le roi édouard 
soit aussi honnête et aussi loyal que je suis 
subtil, fourbe et traître, Clarence sera enfermé 
étroitement aujourd’hui même, en raison d’une 
prédiction qui dit que G sera le meurtrier des 
héritiers d’édouard. Replongez-vous, pensées, 
au fond de mon âme ! 

extrait de William shakespeare, richard III,  
Garnier-Flammarion, 1979, traduction de 

François-victor hugo

BABy et BABette, hurlant – on veut de la viande !

MADAMe WALteR, lyrique, aux deux hommes 
– Alors ! Qu’est-ce que vous attendez ?

Un temps bref puis, dans un seul mouvement, 
comme à la curée, tout le monde se rue sur le 
Boucher pour le dévorer.

Dans la mêlée qui s’ensuit, on voit voler les 
vêtements du Boucher qui lui sont arrachés, 
tandis qu’il pousse quelques cris vite étouffés 
par la violence de ses agresseurs qui le poussent 
à travers la place jusqu’à l’étal, derrière lequel il 
sera alors aisé de le faire disparaître à la vue du 
public au bout du temps supposé être nécessaire 
à sa consommation.

Après ce mouvement, brusquement, revient 
l’apaisement général.

Vus de dos, les personnages se redressent, se 
rapproprient leur tenue, et enfin, se retournent 
face à la salle, venant ensemble lentement s’asseoir 
sur le banc public, Baby et Babette auprès de 
leurs mères, les deux hommes côte à côte.

Tous restent un long moment silencieux, comme 
éberlués par ce qui a eu lieu, avant de reprendre 
conscience. ce n’est qu’alors que M. Walter dit 
sa réplique.

MoNsIeUR WALteR – Après tout, n’est-ce pas, 
la nature n’est qu’un vaste enchevêtrement de 
meurtres...

   

extrait de Louis Calaferte, « Les Mandibules », 
dans Pièces baroques I, éditions hesse, 1994




