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... de la tragédie ! 

On considère jusiement la tragédie comme le plus &ev6 des genres poétiques, tant pour la 
difficulté de l'exécution que p u r  la grandeur de l'impression qu'elle produit. [...] [Clette forme 
supérieure du génie poétique a pour objet de nous montrer le c60é terrible & la vie, les douleurs 
sans nom, les angoisses de l'humanité, le triomphe des méchants, le pouvoir d'un hasard qui 
semble nous railler, la défaite infaillible du juste et de l'inaocent; nous mwons là un symbole 
significatif de la nature du monde et de l'existence. Ce que nous voyons ià, c'est la volonte 
luttant avec elle-même, dans toute l'$owaaa: d'un paral conflit, [...] La tragédie nous le 
montre en nous peignant les souffrances humaines, soit qu'elles proviennent du hasard ou de 
l'erreur qui gouvernent le monde sous la forme d'une necessité inévitable, a avec une perfidie 
qui poumit presque être prise pour une persécution voulue - soit qu'elles aient leur source dans 
la nature même de l'homme, dans le misemait des efforts et des volitiom des individus, dans 
la perversité et la sottise de la majorité d'entre eux. [...] Les amotifs. autrefois si puissants, 
perdent leur pouvoir, et à leur place, la connaissance parfaite du monde, agissant comme 
calmant de la volonté, amène la résignation, le renoncement et même i'abdication de la volonté 
de vivre. C'est ainsi que, dans la tragédie, nous voyons les natures les plus nobles renoncer, 
après de longs combats et de longues souffrances, aux buts poursuivis si ardemment jusque-là, 
sacrifia à jamais les jouissances de la vie, ou même se ciébat~asser volontairement et avec joie 
du fardeau de l'existence. [...] Tous ces personnages meurent purifiés par la souffrance, c'est-8 
dire quand la volonté & vivre est déjà morte en eux. [...] 

Demander au contraire à la tragédie qu'elle pratique ce qu'on wmme la justice poétique, 
c'est mhmaître entièrement l'essence de la tragédie et même l'essence de ce bas mon&. Le 
docteur Samuel Johnson, dans sa critique de quelques drames de Shakespeare, n'a pas craint 
d'exprimer une exigence aussi absurde. Il reproche au poQe d'avoir absolument méprisé la 
justice. Cela est Mai, car quel est le crime des OpheIia, des Desciémone, des Cordelia ? Mais il 
n'y a que les esprits imbus d'un plat optimisme de protestant ou de rationaliste, pour réclamer 
cette justice dans Ie drame, et ne pouvoir y trouver plaisir sans elle ! Quelle est donc la 
véritable signification de la tragédie ? C'est que le h h s  n'expie pas ses péchés 
individuels, mais le péehb originel, c'est-Mire le crime de l'existence elle- 

Arthur Schopenhauer, Le mon& comme volonte et comme reorésentationz 

l C'esr nous qui soulignons. 
ASLAN, Mette. L'art du theâtre, p. 83-84. 



Ce memoire se divise en deux parties: une section acreation. et une section de 
.réflexion theorique.. La premier0 partie consiste en un texte dramatique qui, par 
l'utilisation @une fable romantique et iddaliste, se veut une vision personelle des 
notions d'individualit6 et de liberte dans un esprit rn6tathMtral et quelque peu 
ubuesque. La deuxibme partie consiste en une analyse de la section acr6ation. 00 
nous appliquons la pragmatique de la communication avec comme objectif la 
résolution des doubles contraintes inscrites dans le texte dramatique. Nous 
abordons aussi la question de la double dimension dans laquelle l'auteur de ce 
memoire s'est retrouv6, Le. &re à la fois auteur .subjectif. et th6odcien .objectifs. 
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ote de l'auteur 

Je souhaite bien humblement que cet amalgame de mots ne soit pas perçu 
comme statique, mais plut& comme un d6fi aux metteurs en scbne. Je crois que le 
mouvement, l'action, rintensit6 dramatique, ainsi que tous les autres 6lérnents 
juges essentiels à la realisation de thdatre sont dispers& dans le texte de rnanidre 
à permettre de multiples options de mise en scbne, laissant ainsi une liberte 
complbte un metteur en &ne potentiel. Toutefois, une mise en &ne Bnergique 
semble nécessaire la rdalisation de cette pike. 

Je tiens aussi il préciser que ce texte contient une quantite colossale de 
stWotypes, de clich6s et dBarch6types. II y sont parce que tous reli6s aux ideaux 
reprbsentés par les h6ros. Je crois que I'id6al de liberté, par exemple, n'a rien 
d'original dans son expression, mais que son ampleur depend du contexte dans 
lequel il est exprim6. 

Avertissement 

L'auteur considbre que le danger croît avec la lecture litt6rale de ce texte. En 
prenant le pied de la lettre il est plus que normal, voire même pr6visible, que, 
tombant, les lettres prennent une toute autre organisation semantique. Ce texte 
dramatique est une fresque, une farce, une metaphore délirante de notre monde 
(guere moins delirant 1). Le lecteur devra n6ceçsairement user de son imagination 
pour faire la lecture d'un texte destin6 la s&ne et non la lecture ! Voila 1 Vous 
@tes mis en garde ! 

Le choix du Noir comme indication de changement de scbne, de lieu ou de 
temps n'est, naturellement. qu'un choix de i'auteur. Cette convention peut-être 
modifide, rernplac6e et même Blimin6e par le metteur en sc8ne. 



Merci Gilles Girard et lrbne Perelli-Contos ... and God bless America ... 

Faute de testament biologique voici man testament idéologique I Sophie, 
Fhlix, je vous aime plus que tout au monde et jBesp&n que l'avenir, que la vie que 
nous passons et passerons ensemble. que le p h  que je suis et que je serai, vous 
le prouveront suffisamment. 

À Maggie, pour son soutien, son acharnement, sa presence ... son humour 1 

Tendres baisers. 

Le 1 1 novembre 1996 



Introduction aénérale 

Ce mémoire se divise en deux parties: une piece de th6gtre originale et inédite 
ainsi qu'une section de 4flexion théorique. qui est l'analyse de la premibre partie 
en utilisant la pragmatique de la communication. 

Traitement scbnique aenbral 

Nous souhaitons, pour l'ensemble de la piece un traitement scdnique large et 
ouvert, i.e. qu'id6alement cette piece de thdatre devrait Btre montee sur une vaste 
s c h e  (la grandeur du monde versus la petitesse de l'individu). Cela permettrait 
d'atteindre en partie notre objectif qui est de toujours conserver une interaction 
entre les personnages et leur environnement. Cette interaction seral, dans un 
premier temps, de type symbolique. Dans le premier acte, par exemple, nous avons 
opte pour un decor de ville expressionniste. Cette ville .grandiose et d6labr6e. 
represente IBint6riorit6 des personnages ainsi que toute la decadence labyrinthique 
de la situation initiale. 

Dans la suite des actions, dans la fuite des personnages hors de la ville, nous 
continuerons à privilégier un decor qui montre ce que ressentent les personnages. 
Ainsi, plus ils fuiront, plus ils s1610igneront de la ville, moins les bruits urbains seront 
prdsents et plus vide sera la scbne. En fond de xbne, de grandes toiles peintes 
constitueront pour l'essentiel le décor que nous conserverons jusqu'à la fin de la 
pièce. Ce vide, ce denuement symbolise ici aussi 11int6riorit6 des personnages: un 
monde vide, un monde neuf et vierge qu'ils pourront refaire leur image. 

A l'exception des Bcrans de tMvision qui diffusent continuellement des 
nouvelles, de quelques chaises et bureaux (le bureau de M. Obtuson et de Sophie 
Lesage), de rochers et d'arbres (qui ont l'air de faux rochers et de faux arbres ou 
discuteront les deux jeunes), de cabanes arustiques. servant de refuge à FBIÎx et 
Sophie, il ne devrait pas y avoir d'autres Bl6ments de décor. 

Les costumes des personnages restent à d&erminer, mais comme toute la 
piece, ces costumes doivent convenir au surr6alisme, a l'absurde, dans le ton 
comme dans le jeu des acteurs, que ce texte appelle. 



section acreationm 

Quand les héros refusent de mourir 

Heureux le jeune homme qui croit qu'il a le 
devoir & recréer le mon&, de le rendre mieux 
accordé avec la vertu et la justice; mieux m d é  
avec son cœur. Maiheur à celui qui commence 
sa vie sans délire. 

Nikos KazanU,  Lemes au Gréco, p. 19 1 

Personnaoes: 

Félix Culpa 

Sans age prkis, sans signe particulier. II s'exprime par rn&aphores, avec des 
fables. des paraboles, pour se faire comprendre des autres. II est considM comme 
un rêveur, comme un marginal, en fait; tous se demandent ce qu'il cache. 

N.B.: De hautes instances se sont penchees sur ce texte et ont souligne le 
changement de uton. de FOlix Culpa; c'est normal ! Au sortir de la CM son discours 
connaît une mutation. Ce nouveau milieu ne lui impose plus la am6taphorisationm 
permanente. I l  est en territoire neutre et ses fabulations d6fensives n'ont plus 
l'urgence d'avant. En compagnie de Sophie (qui lui fera remarquer qu'il n'a pas 
besoin de ~rn&aphoriser*, qu'il est avec des #amis.) une relation egalitaire lui 
permet de communiquer plus normalement, toutefois, son jeu physique peu. et cela 
serait interessant, souligner le decalage entre ce qu'il dit, ce qu'il disait auparavant 
et ce qu'il est ! Bonne chance ! 

Sophie Lesage 

Nouvellement intégree dans l'engrenage du syst8me en vigueur à cette époque, 
elle se souvient vaguement de sa jeunesse, de ses illusions perdues, de ses 
rêves ... Elle accepte, avec un certain cynisme son Atat de fonctionnaire de la Cité. A 
partir de l'Acte deuxiéme, il serait bien de souligner, autrement que par les simples 
dialogues, que son cdt6 combatif revient en force. 



M. Obtuson (prononcer 9 l'anglaise) 

Fonctionnaire et administrateur du Ministere de la Rectitude (organisme 
gouvernemental qui a pour objet de recycler les gens, de les .introduire. dans le 
systbme de la CM). C'est un rn&alomane, un dictateur de la pensee, 
probablement intelligent et convaincu qu'il detient la v6rit6, et que la r6alit6 c'est ce 
qu'il pense. 

lgnorian (prononcer 9 l'anglaise) 

Bras droit de M. Obtuson. Sorte de pantin, de bouffon du roi. Incarnation du 
4écheux~ de bottes par excellence qui n'a aucune pretention au pouvoir mQme si ... 

Autres personnaaes: 

Deux jeunes 

Deux jeunes gens discutant aphilosophiem, que FBlix et Sophie croiseront dans leur 
fuite. 

Le Vieux Sage 

Vieil alcoolique qui delire sur des thémes a la mode : Bcologie, mondialisation des 
marches, casques bleus, les Amerbains, la rectitude politique, etc. Tout son 
discours n'est qu'6lucubration et lieux communs. La signification de son discours 
se trouve dans le jeu contradictoire du vieux sage qui ne l'est pas ... II a un peu la 
sagesse du nalf soixante-huitard attarde. 

Godot sur scene en chair et en os ! Personnage de thegtre cherchant Vladimir et 
Estragon. II pourra éclairer nos hdros sur certains de leurs doutes ... C'est quand 
mQme Dieu aprbs tout I 

Mme la Juge 

Grosse bourgeoise décadente qui croi? avoir tous les droits, toutes les v6ritds et qui. 
bien sûr, ne veut aucun changement au systbme actuel. 



Certains des plus grands amoureux que la dramaturgie ait produits : Rom60 et 
Juliette, Antigone et HBmon, Tristan et Iseult, etc. Ils ont en commun un amour 
impossible, une fin tragique (impos6e par leur societe) et sont tous des 
personnages de th6atre. Ils viendront aconseillerm nos h6ros. 

Roméo et Juliette : voixoff 
Tristan : Voix off 
Iseult : sur scéne jouée par une actrice 

Personnaaes episodiaues: 

Deux policiers 

Simples sbires ob4issants aux ordres de I'autorit6. 

Les iournalistes: 

Jerry Smith 
Thomas Wiser 
Mary Wong 
Robert Wilson 

Ils peuvent être interpretes par des comédiens qui seraient, par exemple, dans la 
salle (Acte troisidme, scène II) ou des bandes sonores (ce qui demande un timing 
parfait...). Pour moi ils etaient des voix off. 



ACTE PREMIER 

Traitement scéniaue 

Des ie début, le Spectateur doit se sentir oppressé par la machinFe, les 
engrenages et la complexité de l'univers où il se trouve. R doit senbr 
que F&ix est en marge de tout ce système. Tout est gris, Félix est rose, 
bleu, vert... Ii a l'air d'une fleur sur un chemin de fer. Un fond de ville 
(expressionniste ?) grandiose et déiabré, où l'atmosphère est lourde et 
humide ... gluante. Des écrans diffusent continuellement des nouvelles 
de partout dans le mon& et qui sont sans importance. 

Scéne I 

(Concerto No. 4 en F mineur, R V 29 7 (Largo) de Vivaldi. Le rideau s'ouvre 
lentement. Fdix Culpa entre dans un parc urbain: gazon et arbres tous ben tail&. 
La ddpuille de la Cité domine I1arri&e scène. II marmonne.) 

FBlix Culpa 

. .. l'air des roublara est ainsi introduit dans le balcon des telephones bleus ... La 
suite est inherente aux pr6servatifs papaux ... Papaux papou. .. papou ! (Il inspecte 
l'apparence du parc.) La premiere fois que je l'ai vue elle était morte ... affublee d'un 
tas d'ordures qui sous-dominait son corps vieux et flasque d'une rigidite toute 
morbide. Regard hagard du corps bien mo rt... Un chien, qui s'avérera être celui de 
la morte, me raconta toute l'histoire. (Des diapositives, d hnvers et d l'endroit, 
peuvent venir supporter /e monologue de Félix. On peut y voir la vieille promener 
son chien.) D'une voix de t6nor canin il me tint peu pres ce langage: 

Le chien 

(Le monologue du chien est dit par FBlix Culpa d moins que vous trouviez un chien 
capable de le dire.) 

.Elle, la morte au visage fracasse, me promenait tous les jours ... toujours sur le 
meme chemin, toujours le meme parcours, le m h e  pat6 de maisons. D'abord, on 
quitte la maison. On suit la petite rue St-Real pour monter sur Sainte-Marie jusqu'g 
D'Aiguillon. On passe derriere IYglise, où elle se signe de la main et de la croix ... 



Ensuite, on emprunte la ruelle sans nom (où nous &ions à ce moment) jusqu'a St- 
R6al pour retourner B la maison. (Temps.) Une petite trotte de trente B quarante 
minutes ... tu vois, rien de particulibrement excitant ... Simplement pour qu'elle 
occupe ses journ6es et pour que moi je puisse pisser et chier un peu partout ... Le 
soir, on faisait la m&ne chose. La semaine passh, vers 19h15, on passait ici ... il 
faisait noir comme dans un fudge (il faisait tout aussi froid) ... On marchait lentement 
comme d'habitude, comme une vieille qui traîne les rues. .. Moi j'avais senti du 
monde dans la ruelle, mais pas elle. J'ai pas jappe car ça derange les voisins. 
Trois, quatre jeunes sont sortis de derriete les vidanges et se sont mis & lui arracher 
la t6te ... Moi je me sois sauve ! (Temps) Quand je suis revenu, elle &ait exactement 
dans cette position. Tu n'es pas le premier qui passe. mais tu es le premier qui 
s'arrête.. 

Felix Culpa 

... la vieille sentait les pieds marin&, les pieds marin&, madelon madelé ... Heureux 
les mis&eux, madelon madeleu, car pour eux est le royaume des chieux ... (Temps. 
II marche.) 6 vertes feuiiies ... êtes-vous reeiies ? De quel plastique naturel ates- 
vous donc constitu6es ? Comment pouvez-vous verdir librement ainsi, naïvement ? 
Jamais la s6ve ne slarr&e, il n'y a pas d'heures d'ouverture et de fermeture 7 
(S'appochant cPun ahre.) Dis-moi, arbre ? Dis-rnoi ton secret ? Int6gre-moi ... Je 
suis d6jà entre l'arbre et 1'6corce ... Vive l'écorce libre ! (II crie.) Mais oir sont-ils 
donc tous ? ArrBtez-moi ! Je suis ici ! Je suis là ! Allez ! (Temps.) II suffit de se rendre 
disponible, de vouloir pour que rien ne marche I Je veux que vous m8arr&tiez, que 
vous me d6possédiez. que vous m'bpluchiez ... je ne suis pas venu nourrir les 
pigeons ... il n'y en a plus de foutus pigeons I Je ne suis pas ici pour les fleurs ... il n'y 
a plus de putains de fleurs ! Agissez avant que je ne change d'id6e ! (Anxieux, 
excite, angoiss&..) Je suis binaire, tertiaire, par terre ... je suis de la bave agglutinee 
aux commissures du sourire narquois de la gueule de I'autorM supreme ... je suis 
une carie pourrissante, douloureusement assise sur le boulevard de la gencive de 
la Cite. La Cit6 ! La CM, cette masse de fantomes, de scories, de miettes, de 
confettis d'humanite. II ne reste rien ! II n'y a plus rien ! M6me la temperature est 
neutre et ... monotone comme un emploi ! (Derriere F6li4 deux pliciers entrent en 
sdne.) II ne faut pas ouvrir la cage du chien qui dort, qui semble dormir ! Les 
ronflements du dormeur sont les vengeances rdvees de l'insomniaque converti ! La 
cage n'est qu'un inconfortable lit dont la moustiquaire est une passoire qui permet 
aux moustiques de Mtat de sucer le sang essentiel à la r6bellion du repos6 ! Le 



gdant est mort et d6pouill6, mais le chien dort maladroitement d'un seul oeil et 
d'une seule oreille ... et croyez-moi, il mordra, oh que oui i l  mordra et plutdt deux fois 
qu'une et sachez, Btatique dkrepitude, que votre inante intracranienne sera alors 
une piscine durine canine ... Madeline Margarine I La seule grande reine, c'est la 
Mort ! Madelon mdtaphore ... 

(Les policiers s'approchent de F6Iix. U note leur présence, mais ne se retourne pas.) 

Un des deux policiers 

Holà 3 

(FBlix se retourne. Ils passent devant lui.) 

Felix Culpa 

Holà si vous voulez ... 

Le même policier 

Que fais-tu la ? 

où ? 

Là ! Ici ... la 

Felix Culpa 

Le même 

Felix Culpa 

Oh ? Ici ? Je suis lentement en train dS&tre moi-mhe ... 

L'autre policier 

À qui parlais-tu ? 

Félix Culpa 

A moi-meme ! 



Le marne policier 

Et que te disais-tu ? 

Fdix  Culpa 

Depuis le debut de quand ? 

Le même 

Juste maintenant ... quand nous arrivions. 

FBlix Culpa 

Bien. quand vous arriviez et maintenant ... ce n'est pas du tout le mQme moment... 
par conséquent je ne sais pas exactement a quel moment vous faites allusion dans 
votre impr6cision ... 

L'autre policier 

Nous t'avons entendu dire que la seule grande reine, c'est la mort ... Tu connais la 
loi, nul n'a pas le droit de venerer la mort. (Autoritaire.) Debout. DBclaration 
d'identification ! 

Félix Culpa 

Elle avait trois enfants. Un est devenu riche, I'autre en est jaloux et le dernier s'en 
fout ! Lequel suis-je 7 

Les deux policiers 

Félix Culpa 

Elle avait trois filles: une putain, une vierge et une mbre de famille. Laquelle est ma 
mhre ? (Temps) Mais non, pas la vierge voyons ... On ne vous a jamais parle des 
abeilles, des choux, des oiseaux ... The show must go on and the pin rnust go in! Ça 
vous dit rien ? 



Les deux policiers 

Allez, on t'embarque ! 

Felix Culpa 

Sous quel sous-chef d'inquisition ? 

Les deux policiers 

Félix Culpa 

Va. va et ne te retourne pas ... embrasse-moi de tes poign6es de fer (Les policiers 
arr6tent F6lix et I'emmdnent. II cause toupurs. Tous les trois s'éloignent) Et quand 
est4 de ma soeur Joanne qui, aveugle comme un phoque ne voyait rien venir ... Le 
b h g a  écologique enfonce dans l'anus des gens enchant& ... A quoi sert de suivre 
le fil de cuivre ?... 

(Ils sortent.) 

(Noir) 

Scène II 

(Dans un petit bureau agouvernementairer, un homme gouvernemental regarde 
des dossiers. II s'ardte sur un dossier et parle le son téi6phone.) 

lgnorian 

Faites entrer Culpa 1 (FBlix entre.) Assoyez-vous I (Temps) Alors, alors, alors ... 
Tiens, tiens, tiens ... Qu'avons-nous ici ? (Temps.) Qui &es-vous ? 

Felix Culpa 

Je me le demande, votre exclusivit6 ! 



1 

lgnorian 

Nom, prdnom, signes particuliers et distinctifs ... Occupation et source de revenus ? 
(II tape d la machine.) 

Félix Culpa 

Nom: C-u-1-p-a. Pr6nom: F-é-l-i-x. Signes particuliers et distinctifs: ridant ! 
Occupation et source de rebuts: néant ! 

lgnorian 

??? Bon, c'est bien f Que faisiez-vous dans ce parc 7 Pourquoi n'êtes-vous pas au 
travail ? (Félix ne &pond pas.) Pourquoi vous ont-ils arrgt6 ? (Toujours pas de 
r6ponse.) Vous n'&es pas tr6s cooperat if... Vous savez, j'ai votre destinee entre les 
mains ... 

W i x  Culpa 

(II  chante...) Entre tes mains, il n'y a rien ... 

(Noir) 

(Dans le bureau de M. Obtuson.) 

lgnorian 

... non, vraiment, aujourd'hui il n'y a que ce dossier ... Un certain Folk Culpa ... Un 
marginal ... comme ça fait longtemps que j'en ai vu ! I I  delire je crois. II doit &re 
malade. 

M. Obtuson 

Quoi ? Que veux-tu cr6tin de mes deux ? 

Ignorian 

Bah, je voulais vous faire mon rappo a... 

M. Obtuson 

Tu me deranges toujours pour rien ! 



lgnorian 

Voila, ii est là ... il  dit n'importe quoi ... Les flics qui l'ont pris ont dit la mQme chose 
que je vous dis ... et ... et ... Moi je veux bien faire un dossier. mais il dit tout de 
travers ... II parle de b6luga. de tete anachde, de chien parlant ... Vous savez, j'ai des 
bobines pour le prouver ... je ne mens pas ... ce gars-là est pas d'ici ... Les policiers 
peuvent en t6moig ... 

M. Obtuson 

Bon, ta gueule ! Arr6te !!! J'etais en pleine reproduction de la chute de Sodome et 
Gomorrhe ... Pis toi tu viens me faire chier avec tes boutons d'acn6 ... Je sais pas 
pourquoi ]'te garde à mon service ? 

lgnorian (Charmant) 

Parce que tu m'aimes p6p4 !!! 

M. Obtuson 

Ta gueule tas de merde !!! N'importe quoi sauf un kleenex ... 

lgnorian 

Je me suis ras6 les cheveux aujourd'hui ... 

Va chier peau de cerise pis envoismoi ton encule ! 

lgnorian 

Avant ou apr& ? 

M. Obtuson 

Quoi 3 

lgnorian 

Rien ... j18ternuais ! 



(Noir) 

(Dans le bureau de M. Obtuson ; FBlx, lgnorian, M. Obtuson et un policier. 11s 
interrogent Ç6lix.) 

M. Obtuson (Plus calme que dans la s d n e  @uWante.) 

Bon ,... Culpa. vous disiez que.. . ? 

Félix Cu l pa (Tr& relax, presque inconscient.) 

Que Mglise est une putain dogmatique I 

lgnorian 

Oui, mais vous disiez aussi que I'état est ... une vache liquide ? 

Félix Culpa 

Non, je disais que l'état est un m6ga producteur de bovins insipides ... Mais vous 
savez, j'en ai des centaines d'autres. 

M. Obtuson (Int8ressé.) 

Comme, par exemple ? 

Félix Culpa 

L'impdrialisme est un lieutenant castre ! Camour est une invention de domestication 
des masses ins6cures ! La rdussite est une raison qu'on donne aux ratés pour vivre! 
L'ambition est la pilule que prennent les rates pour continuer à vivre ! Le suicide est 
un caprice superf etatoire pour civilis6s f roiss6s ! La democratie est une croyance 
pour scouts attardes I Le sexe est... (Le policier frappe Felix.) 

M. Obtuson 

Assez ! Vous auriez pu le laisser continuer sur le sexe quand meme ! Sortez ! (Le 
policier sort) Vous disiez par rapport au sexe ... ? (FBlix ne r6pnd pas.) J8 
m'excuse pour cette brute. Vous savez, je vous comprends ... j'6tais comme vous 
quand j'etais jeune ... 



lgnorian 

Vraiment ? 

M. Obtuson 

lgnorian, Caf6 ! (Ignonan sort) Vraiment, vraiment ... je sais ce que vous ressentez ! 
Vous me fales tellement penser à moi dans ma jeunesse ... Moi aussi je &ais ... 
J'ai d6jà r6v6 vous savez I Aaaah, mais c'&ait pas comme aujourd'hui ... Je me 
souviens.,. 

Félix Culpa 

... de la belle province ... 

M. Obtuson 

Mais non ! Personne ne se souvient de cela ! Je parle des femmes, de la pub, des 
chips, des automobiles ... Aaaah les autos ! Hein ? Bah, enfin, vous ne pouvez pas 
dire que les autos, ce n'&ait pas quelque chose ? 

Felix Culpa 

Si ! C'&ait quelque chose ! 

M. Obtuson 

Vous n'aimez pas les voitures ? Nous sommes les enfants de ces choses-18 ! 
Malgr6 ce que vous pensez 1 

Felix Culpa 

Que pensez-vous que je pense de ce que vous pensez que je pense ? 

M. Obtuson (Flatteur.) 

Bien, justement (Mconcerte. ) ... A quoi pensez-vous ? Qu'est-ce donc que toutes 
ces idees sombres qui rongent votre pauvre cerveau ... mon cher ami ... Entre vous et 
moi ... pourquoi ces tortures, pourquoi cette autoflagellation de l'intellect ? La vie 
peut Btre si facile quand vous la tenez par 18 où elle doit &re tenue ... 



Félix Culpa 

Et bien, Dr. Freud, je pense a une femme ... 

M. Obtuson 

Enfin II! 

F6lix Culpa 

... qui, B l'âge de 47 ans, a mis au monde cet enfant. Enfin, ce n'&ait pas vraiment 
un enfant ..., ni vraiment un humain. C'&ait une grosse chose blanchgtre, presque 
visqueuse, presque sans vie ... Mais la bonne femme lui en a donnd... de la vie et la 
chose a pris du poids. (Temps.) Pendant 40 ans, cette femme s'est occupee de sa 
progeniture. Chaque jour la lavant, la nourrissant. Chaque jour as'esclavant. 
autour des besoins de cette difformite. Le jour du quarantieme anniversaire de 
l'enfant, la femme. vieille et us&, repandit de l'essence partout dans la petite 
maison, sur son enfant ainsi que sur elle-m6me avant d'y mettre le feu3 ... 

M. Obtuson 

Mais qu'est-ce que cette affreuse histoire ? 

Folix Culpa 

Oui, mais pourquoi ? 

M. Obtuson 

Vous êtes d6goûtant de cruaute ! Vous &es malade mon ami I 

Félix Culpa 

Oui, mais pourquoi ? 

M. Obtuson 

Gardes 7 Amenez-le ! Hors d'ici ! 

Histoire tirée du Journal d'un voleur, de J- Genet. 



F6iix Culpa (Hurlant.) 

OUI, MAIS POURQUOI ? 

(Felix est amen6 hors de la pièce.) 

(Noir) 

(Dans le bureau de M. Obtuson; lgnorian et M. Obtuson.) 

M. Obtuson 

... je crois que nous devrons le malmener. II est dangereusement ... 

lgnorian 

Dangereux ? 

M. Obtuson 

(Temps.) Est-ce possible qu'il ait tu6 cette vieille femme ? Est-ce possible de le 
rendre coupable ? Trouve quelque chose ! (Temps.) Ce qui me trouble le plus, c'est 
qu'il reste encore de ces &es rêvants, de ces &res qui ne comprennent 
definitivement pas le bien potentiel que notre Soci6t6 leur propose ... De guerre 
lasse, devrait-on les écouter ? Ils auraient alors la satisfaction, avant d16tre 
r4form&, de croire qu'ils ont ét6 entendus. Nous pourrions les laisser croire ce 
mensonge, mais ceux qui ne sauraient pas qu'il ne s'agit que d'un mensonge, 
periraient en croyant qu'ils ont vraiment 6t6 BcoutBs ... Non. cela n'est gu&e plaisant 

l'esprit de celui qui sait que le doute peut persister dans l'esprit de I'inculte que 
notre soci6té bienfaisante a décide d'aider ... pour le meilleur ccmme pour le pire. (II 
regarde sous son bureau ...) Aller, sors de là. .. c'est terminé ! (Une jeune file sort de 
aessous le bureau.) Ignorian, va pr6parer la jeune dame ..., ouste ! (Ignonan sort 
avec la jeune fille. Obtuson reste seul derridm son bureau) Où s'en va donc le 
monde ? Ce monde si beau, si bien organise I Que de travail pour en arriver 1& ! 
(Temps) Ce debris ne me résistera pas ... II sera I'exernple dont tous se 
souviendront ... li  sera le dernier I 

(II soR. Dans une autre pièce, ouverte et vaste, il contemple le mrps pendu de la 
jeune fille.) 



(Noir) 

Scène III 

(Dans une salle. F6Iix, Obtuson et ignorian.) 

M. Obtuson 

Qui est Dieu ? 

Felix Culpa 

Je ne sais pas ! 

M. Obtuson 

Vous avez quand mgme une petle idee, non ? 

Félix Culpa 

Vous ne trouvez pas qu'il ressemble au Pére Noël ? Deux vieux g6néreux ... 

M. Obtuson 

lgnorian ? Recommence ! 

(Ignotian installe des buteurs  sur la tete de F&. La lumière change.) 

Voix off (Cette voix n'est audible que de Félix et du public.. . Bvidemrnent !) 

Dieu, c'est toi et toi tu n'existes pas ! II n'y a que NOUS qui existe. Tu te perds dans 
NOUS ! Dieu est 61u a chaque fois que NOUS le décide. II n'est qu'une partie de 
NOUS. II est en NOUS ! Rien n'existe I'ext6rieur de NOUS. Tu n'existes pas ! Ton 
esprit n'existe pas ! Tu es en NOUS ! Tu es NOUS ! Nous sommes tous NOUS ! La 
rbalit6, c'est NOUS ! Le monde, c'est NOUS 1 Came, c'est NOUS 1 Tu es NOUS et 
NOUS est en NOUS ! NOUS est partout ! II n'y a que NOUS, NOUS et NOUS ! Tu. 
toi, tes sont avales par NOUS ! NOUS ... (Le son diminue, on doit comprendre que 
Félix continue d l'entendre.) 



M. Obtuson (À lgnonan) 

Tu peux m'embrasser maintenant. 

(Obtuson et I g n m n  baisent devant Felix. Guitare et dams.) 

(Noir) 

(Dans une salle; M. Obtuson, lgnorian et FBlix.) 

M. Obtuson 

RBp6tez apr& moi : a J'aime les pommes*. 

Félix Culpa 

L'inutile apparence ne saurait pulv6riser l'aversion des jaunes ultimatums ... 
pommes, pommes, pommes ... 

M. Obtuson 

Vous vous croyez malin ? Vous savez ce que c'est ce que j'ai entre les mains ? 

Félix Culpa 

Bien entendu ... 

M. Obtuson 

Qu'est-ce que c'est alors ? 

Felix Culpa 

C'est un secret ! Je ne peux vous le dire, car un secret dol le rester sinon il ne l'est 
plus et alors ... il devient rien du tout. Si vous savez ce que c'est, ainsi que moi- 
m9me, ce n'est donc pas ou plus un secret ... C'est donc rien ! Ce que vous avez 
entre les mains, mon cher Monsieur, c'est rien du tout ! 

M. Obtuson 

Tres dr6le ! Vous croyez que je vais continuer ... 



2 

Fdix Culpa 

Ce qui est interesan?, c'est que tout en ayant les mains vides vous avez malgr6 tout 
un dossier entre les mains ... Cest tr& bizarre ! Vous ne croyez pas ? Vide et 
pleines-.. vos mains ? Comment ... 

Voix off 

M. Obtuson est demande au bureau 623 ... M. Obtuson ... bureau 623. 

M. Obtuson 

lgnorian ? Tu restes avec ce ziouk ! Je reviens tout de sule I (II soR) 

(Ignonan et Féiix se mesurent du regard.) 

lgnorian 

Je sais ce que vous pensez ! Vous croyez que je suis un simple serviteur ... n'est-ce 
pas ? Veuillez savoir que vous avez tout à fait tort ! En fait, c'est moi le patron ... eh 
oui ! Je me cache simplement derribre cet apparat. 

Félix Culpa 

Vous ne savez pas ce a quoi je pense, car je ne pense à rien ... j'imagine 
simplement. Je ne pense pas ... jamais ! J'irnagine, c'est tout ! 

lgnorian 

Felix Culpa 

Tout ! 

lgnorian 

Ah bon ! Et c'est comment 3 Est-ce comme un rêve 3 



Felix Culpa 

Un peu oui. Sauf que le r&e, c'est pas moi qui le fais ... c'est l'inverse ! Tes r6ves te 
font toi 3 

lgnorian (Mentant.) 

Pas souvent. mais ça m'arrive. 

Felix Culpa 

Et que deviens-tu ? 

lgnorian 

Je suis un autre ... que je ne suis pas moi-merne. Mais en même temps je suis 
Ignorian ... Je suis ... poéte ... mais c'est ilMgal. 

Félix Culpa 

Poéte ? 

lgnorian 

Oui ! Tu veux que je te lise un poème ? 

FIl ix  Culpa 

Absolument ! 

lg n ori an (LMclarnant sdrieusement.) 

(voiture voilée 
stationnement statique 
c'est avec une main d'acrylique 
qu'elle s'est offerte 
au prophbte, 

FBlix Culpa (€tom8 !) 

C'est. .. interessant (?). 



lgnorian 

Tu n'aimes pas ça 7 

Fdlix Culpa 

Je vais te dire un de mes textes ? Ça va ? (11 prend une pose ('ose)~po8tique~.) 

d'araignde ... J'attente latente. J'ai faim sur mes filins fins fils et perlimpinpin. 
Qu'une victime ne se secoue, ne se tr&nousse, ne se secousse si srnque soit-elle? 
J'aimerais, dans un abracadabra de fer, p6trir cette aventureuse dans mon 
vestibule mandibulaire ... 

Regarde je regarde cette toile de fond en comble qui pousse derribre moi z'et vous. 
Nous ratons toujours, nous ratatatons en laveurs de marees, en rats des chants 
dans des jardins richards. 

Cette colline de lin, qui se resserre oppressante pressee, qui nous dresse bien, qui 
nous dresse bien les uns contre les autres, est comme un dictionnaire dictant. Vous 
ou moi serons manges par celui qui restera, qui reste au rang de mangeur qui 
mange le manger. 

J'araignBe solitaire tissant mon cercueil - tisane de cerfeuil - je me meurs moi- 
marne dans ma propre folie arachnoide qui m1entisse.* 

Et qu'est-ce que tu en penses ? 

I g n O ri  a n (Pas du tout Nnpressionnd.) 

Bah. .. 

(Noir) 

S c h e  IV 

(Dans son bureau, M. Obtuson est au ttWphone.) 



M. Obtuson 

... bien sûr, mais vous devez comprendre professeur qu'elle est nouvellement 
arriv6e ... Je ne suis pas certain du r6sultat. Oui ... certainement ... Ha ? Oui ? Vous 
voulez tester sa fideIl6 la CitB... si votre nouvelle approche fonctionne bien 7 Est- 
elle jolie ? Non rien ... j'eternuais. Oui, je vais le prendre en note. Sophie Lesage ... 
porte 2304, aile 45623 ... C'est note professeur. Non, pas un mot au Ministre, 
certainement ... Ah oui ... quel âge ? Mineure ! Vierge ? Combien ? 12 ! Quelle orgie ! 
Mais oui j'y serai f De jeunes garçons ? Pas encore ... bientot totoche, bientdt ... 

(Noir) 

(Dans une petite salle, Sophie Lesage lit un dossier. Dans un min, accroch6 au 
plafond, un b a n  diffuse des informations anodines : baisse des sans emplois, 
augmentation des emplois, investissement du gouvernement dans l'éducation des 
jeunes ... commentaires de Monsieur et Madame TouTmonde d propos des 
nouveaux investissements. Accident de voitures B Tokyo, aucun bless6, etc.) 

Sophie Lesage (Lisant.) 

... vous devrez demontrer que votre enseignement n'a pas Bt6 inutile et la r6usçite 
de ce travail en sera la preuve. Dans 1'6ventualit6 improbable d'un impossible 
Ochec, votre permanence titre de psychiatre dans nos edifices du Ministdre de la 
Rectitude sera difficilement défendable devant le cornite d'6valuation qui devra à ce 
moment prendre une d6cision irr4vocablement en sa faveur au sujet de la perte de 
valeur de votre existence infinit6sirnale ... (Elle tourne les pages du dossier.) 

Faites venir Culpa I (Félix entre dans la pièce. II a l'air extr4mement fatigue. Sur le 
visage de Sophie s'inscrit une compassion ind6celable ...) Assoyez-vous ! 

M i x  Culpa 

Mais ... il n'y a pas d'autre chaise ... je ne peux donc ... 

Sophie Lesage 

Bravo ! Ils m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas tt vous faire repondre normalement à 
l'environnement ... Moi, ça ne m'a pris que 10 secondes ! Vous êtes d6ja mieux. 
Qu'alfez-vous faire maintenant ? 



FBlix Culpa 

Rester debout je prbume. 

Sophie Lesage 

Tr& bien, car c'est ce que j'allais vous dire de faire. Restez debout ! 

Feux  CUI^^ 

Je le suis deja ! 

Sophie Lesage (&vant.) 

Le patient va tr& bien. II comprend ce que je lui dis. II fait ce que je lui demande de 
faire. II est meme en avance dans certains cas ... c'est-&dire qu'il prend des 
initiatives ... Et ça ce n'est pas bien ! Culpa ... il ne faut JAMAIS prendre aucune 
initiative ! C'est clair ? 

Félix Culpa 

Est-ce que de vous répondre sera pris comme une initiative de ma part ... car, en fait 
je pourrais trds bien ne pas vous rependre, si et bien si, je décide de ne pas 
r6pondre ... En fait, ne pas répondre serait aussi une initiative de ma pa rt... Je suis 
donc muet Madame ... 

(Noir) 

(Plus tard, toujours dans la même salle.) 

Sophie Lesage 

Donc, je dois comprendre que vous vous aimez ? 

Félix Culpa 

Assez oui. 

Sophie Lesage (Se tournant vers 1'8cran.) 

C'est l'heure de la pridre ... 



Voix de I16cran 

Soyons une particule que l'on connaît parfaitement bien dans un tout oii NOUS est 
toutes les parties tout en Btant le tout. Une partie finie dans un NOUS infini I Une 
partie rnall6able dans un tout ouvert, transformable et en mouvement complet. 
Soyons un NOUS total ! Amen ! 

FWx Culpa 

Une poule sur un mur qui picote du pain dur ... 

Sophie Lesage 

.. . picoti et picota ... (Surprise, puis choqube.) Ne refaites jamais cela ! Vous devez 
embrasser le systhe  de votre propre volont&.. 

Felix Culpa 

C'est vous que j'embrasserais ! 

Sophie Lesage 

Vous êtes d6goÛtant. retard6 et imbecile. .. 

Felix Culpa 

Imbécile, mais heureux ! 

Sophie Lesage 

Le bonheur n'existe pas sans NOUS ! 

F U X  Culpa 

Vous ne savez pas ce que c'est que d'Qtre heureux. 

Sophie Lesage 

Comme si vous le saviez ? Vous êtes pitoyable ! Vous rgvez et vous croyez à ce 
que vous revez ... Vous &es tellement obnubile par ces imageries infantiles et 



incorrectes, que vous n'avez plus la persistance, ni la constance intellectuelle pour 
faire la part des choses entre ce que vous croyez 6tre vrai et ce que NOUS vous dit 
Qtre la VRrité. 

FBlix Culpa 

II y a plus de chance que je me retrouve moi-meme dans une aiguille de foin que 
vous passiez par le trou de cul d'un chameau ... 

Sophie Lesage (ignorant ce que vient de dire Fel»c) 

Tout ce que vous devez faire, c'est accorder votre esprit celui de la Cite. Je dois 
savoir que vous le voulez vraiment. Le doute doit mourir et de ce fait meme faire 
naître la certitude que la V6rit6 est en vous, qu'elle a atteint votre coeur ... Vous 
devez vouloir changer, sinon vous ne survivrez jamais. Votre vie depend de NOUS, 
de vos choix, de vos derniers choix individuels. Joignez-vous a NOUS ! NOUS ne 
VOUS laissera pas vivre par vous-m6me ... vous ne pourrez, vous ne voulez pas 
vivre ainsi ! 

Wlix Culpa 

Trois carottes Btaient accroch6es au nord du pays où pousse le spaghetti. Une 
d'elles ne savait rien. L'autre ignorait qu'elle savait tout et la troisibme ne savait pas 
qu'elle ne savait rien, par conséquent, elle croyal tout connaître ... 

Sophie Lesage 

Arrêtez I Vous recommencez divaguer ! Ça fa& trois semaines que nous 
travaillons sur votre cas et rien n'avance ... Vous continuez à dire n'importe quoi ! En 
fait, vous ne dites que ce qu'il ne faut pas dire ... Si je ne rdussis pas a vous faire 
désirer le changement qui arn6liora votre existence, vous ne pourrez jamais revenir 
à la vie ... Ne voyez-vous pas que je veux vous aider ? 

Félix Culpa 

Une patate avait deux bras. et elle en etait trbs fihre. A tous elle montrait ses bras 
magnifiques. Une autre patate avait des seins splendides, d'une rondeur 
aphrodisiaque, d'une couleur de saison des amours. Une autre, n'aval que des 
allures de patate; simple et ronde, elle allait et patati et patata. De laquelle a-t-on le 



plus besoin 7 Laquelle peut nourrir un enfant qui a faim ? Laquelle fait toute la 
diff6rence entre ce qu'est une patate et ce que les autres patates croient &re ? 
(Temps.) Vous &es une des plus belles patates que j'ai eu le plaisir de rencontrer 
dans ma courte vie. De mon côte, j'aime mieux n'être et demeurer qu'un simple 
tubercule; quitte h &re, si possible, une protub6rance A la face de la CI6 qui ne veut 
que des frites surgel6es ... Taill6es en modules ... 

Sophie Lesage 

Sortez I 

(Noir) 

(Sophie, dans son lit. réve. Images, diapositives, fiims, musique, éclairages 
muRifles, danse, chants, etc. Qu'importe la manier6 dont on mettra en scène le rêve 
de Sophie Lesage, il doit être évident qu'elle revisite sa vie ancienne - fournissant 
des details sur sa vie avant la RBfonne - ainsi que les diverses techniques 
employdes pour la modifer, p u r  en faire ce qu'elle est maintenant et ce, contre son 
gr& On doit comprendre qu'elle hdsite, qu'elle balance et surtout que FBlix Cuipa, a 
sur elle, une influence certaine.) 

(Noir) 

(Dans le dwreau~ de Sophie Lesage, Sophie et F6Iix.) 

F6lix Culpa 

Attendez, attendez ... si je comprends bien ce que vous me dites, je serais plus 
heureux si j'6tais comme vous, n'est-ce pas 7 

Sophie Lesage 

C'est cela ! Enfin ... c'est tout près de ce que je veux que vous compreniez. 

Félix Culpa 

C'est que ... voyez-vous, je n'ai pas l'impression que vous &tes heureuse. Vous ne 
me paraissez pas bien ... Je veux dire, que vous n'&tes pas convaincante ! Tandis 



que moi, je VOUS insulte par mon bonheur ... il en decoule donc que mon bonheur 
rayonne et paraît aisement aux yeux de tous. Pourquoi alors accepter de changer 
une ceRlude pour un pseudo-bonheur invraisemblablement reel? Pourquoi ne pas 
vous approcher du mien, de moi, de ma vision, de mon monde ?... Tous ces 
compromis que vous faites ne vous apportent, de toute Bvidence, pas grand chose. 
Vous &es complt3tement déconnectde de ce que vous étiez ... avant ... 

Sophie Lesage (Aotontaire.) 

Pas de passe ! Le passé individuel est à bannir. C'est un estropie du présent ! II ne 
faut jamais faire mention du passé individuel ... Vous n'avez donc rien appris ? 

Felix Culpa 

Si ! J'ai appris à vous connaître ... et je sais maintenant ce que vous pensez du 
monde dans lequel vous &es prisonniére ... 

Sophie Lesage 

Vous êtes malade 1 C'est vous qui êtes prisonnier I J'ai eu la chance d'8tre 
r6formee. NOUS m'a donne une autre chance. (Temps.) Si vous ne cessez de vous 
rebeller vous n'aurez pas cette chance ... Ne réalisez-vous pas que vous n'avez 
aucune autre alternative 3 Vous devez vous réformer ! Vous devez volontairement 
accepter de changer ... il n'y a pas d'autre choix ... je vous assure ... 

F I l i x  Culpa 

Si ! I I  y a la fuite. Fuir cet immonde amoncellement, derisoire et alihnant ! Je vais fuir 
ou mourir ... ou même les deux ! Pourquoi pas 7 En fait, je prdfdre vivre deux 
semaines comme un tigre plutôt que vingt ans comme un lapin ! 

Sophie Lesage 

La fuite ? Fuir est impossible f Ils vous rattraperaient en moins de temps qu'il n'en 
faut pour dire ... a8vasion~ ! (Songeuse.) Et, de toute maniére, 00 pourriez-vous 
aller ? Même la fuite connait une fin ... souvent tragique. Je crois simplement que ce 
sentiment n'est qu'une autre manifestation de vos peurs, de votre manque de 
courage ... Vous ne pouvez affronter la r6a l i tL  Derribre des allures de pur, vous 
Qtes un lâche qui ne peut assumer ses responsabilit6s ... 



Fe l ix Cu l pa (Passant au tutoiement.) 

Pour faire comme toi ... Combien as-tu vendu ton int4grté ... 

Sophie Lesage 

C'est la vie ou rien ! 

Félix Culpa 

Et tu as opte pour rien ! Tu n'es plus libre maintenant que tu travailles pour et avec 
eux. 

Sophie Lesage 

La liberte c'est l'esclavage4 . ! 
Félix Culpa 

La liberté c'est la seule et unique forme de vie ! II n'y a pas d'existence, ni même la 
plus simple essence de vie, s'il n'y a pas de liberté ... et ... c'est exactement ce qu'on 
t'a pris. C'est le prix que tu as paye pour vivre en paix. Tu as échangé ta libert6, 
donc ta vie, pour preserver ta subsistance ... Attach6e de soie rose ddmocratique, tu 
vis enchahde une chaise de fonctionnaire de la Cite au salaire le plus bas pour 
eux et au plus haut prix pour toi. Moi, je suis comme Jeanne d'Arc: je veux mourir 
debout ! 

Sophie Lesage(lr0nisant) 

Parfait ... J6sus ! Meurs si tu veux, mais tu ne pourras choisir ta fin ! Créve iddaliste ! 
Tu seras bien fier et bien moins grande gueule quand je deposerai mon rappoR 
soulignant ta mauvaise volonté et i'impossibilit6 de te reformer. Ce ne sont que tes 
cris de souffrance qui sortiront de ta bouche de rgveur irnpdnitent ... 

Félix Culpa 

Tu ne deposeras pas ce rapport ! 

George Orwell, 1 9 8% 



Sophie Lesage 

Et pourquoi donc ? 

Félix Culpa 

Parce que tu vas fuir avec moi ! 

(Tous les deux se regardent en silence. L'écran dMuse des nouvelles sur 
I'ecOnomie du tiem monde, sur les 6Iections 4ibresm que les U S A  organisent en 
-Anémique Centrale.. . etc. Sophie Bcnt et glisse disdtement une note & Félix.) 

(Noir) 

(Félix est seul dans sa ceMe, genre chambre capitonn6e.) 

F6l ix Cul pa (Lisant la note que Sophie lui a remise.) 

.Je serai B ta cellule demain soir vers minuit. Je fuirai avec toi. Ne me demande pas 
pourquoi !# 

(Noir) 



ACTE DEUXIÈME 

Traitement &nia= 

Ils quittait la ville, et le decor suggère une campagne fatiguée, épuisée 
où ne subsisîent que les restes dune agriculture lointaine. Les couleurs 
naissent lentement Les êtres quVs croiseront n'ont pas eu le courage 
d'aller plus loin. Eux, ils iront ! Le son des 4crans de nouvelies~ se 
fait de moins en moins fort et de moins en moins présait 

Scéne I 

(Sur la .grande N scène presque vide, FMx et Sophie fuient la Cité. Une 4r6ne 
de  guerre^ au loin, se fait entendre. Ils murent. Les sons de la Cité diminuent, ils 
arretent pour se reposer.) 

Sophie Lesage 

Où sommes-nous ? 

Félix Culpa 

Je ne sais pas, mais je sais que nous ne sommes plus dans la Cite ! Nous avons 
réussi ! 

Sophie Lesage 

Nous n'avons absolument rien reussi ... ils viendront nous prendre ... 

Félix Culpa 

Peut-être ! Mais nous avons r6ussi fuir la CitB, n'est-ce pas ? Donc nous avons 
reussi notre fuite ! Toi tu sautes a la prochaine étape qui est de ne pas se faire 
prendre et ça. c'est une toute autre histoire ... 

La fuite de  Félix et Sophie peut être rendue de moult façons, l'important est qu'on 
sente le stress, la peur, le risque, mais aussi la volonté de poursuivre cet objectif. 



Sophie Lesage 

Rien n'est jamais simple avec toi ! 

Felix Culpa 

Si ! Tout est si simple que tu ne le vois pas. Nous sommes libres ! Peu importe 
combien de temps nous le serons ! Nous sommes libres et c'est ce qui importe pour 
l'instant. (Temps.) Et en plus. il ne pleut pas I (Temps.) Continuons a marcher ... il 
faut trouver un endroit pour la nuit. 

(Chemin faisant, il aperçoivent au loin, un vie/ homme assis sur un petit tas û'objets 
: t&&isions, écrans d'ordinateurs, atoasteurs., etc. Ils s'approchent et , le vieil 
homme, sans mQme lever les yeux. ..) 

Le vieux Sage 

Approchez I Approchez ... N'ayez aucune crainte ... je suis inoffensif, je suis un vieux 
pacifiste, vous n'avez donc rien craindre ... Je suis v6gétarien ... je ne mange pas 
d'enfants ... (Regardant F6lix et Sophie.) d'ailleurs, vous nB8tes pas des enfants ... 
qu'&es-vous donc ? (11 prend une grande rasade d'une bouteille quelconque.) 
Venez ! Venez ! Je ne peux vous voir convenablement ... et vous me semblez 
convenables.. . soyez donc, par conséquent, convenablement visible. .. Pourquoi 
rester dans l'ombre et la distance diffuse de 11610ignement ? 

(Ils s 'approchent. .) 

Sophie Lesage 

Bonjour ? 

Le Sage 

Non ! Ce n'est pas un bon jour ... je n'ai plus que cette merdeuse vinasse (Montrant 
la bouteille) ... et mon &me immortelle fait l'incessante requete pour du jus de vie, 
plus. plus ... 6, ame insatisfaite ... seront-ils plus genereux qu'ils en ont l'air ? Je 
l'ignore ! Demandons-leur donc ? Qu'avez-vous B boire ? 



Sophie Lesage 

Rien ! 

Le Sage 

Bon, ben passez votre chemin, v4g6taux dacorddremenb dess6ch6s ... Deplacez 
vos ombres au loin de mon tas ... 

Félix Culpa 

... d'ordures ! 

Le Sage (Regardant F8Iix.) 

Oui ! Et puis ? N'est-ce pas la la quintessence de notre Bpoque ? Jeune .je-sais- 
tout-et-je-veux-le-montrer-pour-impressionner-la-demoiselle-ici-pr~sente-qui-soit- 
dit-en-passant-a-des-jambeç-superbeç.. 

Félix Culpa 

Qui &es-vous ? 

Le Sage 

Vous devriez plutôt vous demander qui vous êtes avant d'harceler les gens avec 
des questions emmerdantes et dont j'ignore les reponses ! 

Sophie Lesage 

Nous cherchons ... 

Le Sage 

Moi aussi je cherche, je cherche, mais je ne trouve pas ! Mais, du haut de ma 
colline, qui surplombe la valMe, où sB6iendent des rivibres dans leurs lits douillets ... 
je poursuis ma qugte, mon questionnement ... me demandant ou et comment suis- 
je ... 

Sophie Lesage 

. . . simplement la campagne. 



Le Sage (Surpk)  

Oh, la campagne ! C'est tout hein ? Bah, c'est la prochaine soRie gauche ! Voilà ! 
Debarrasse2 maintenant ! d'attends de Ia visite I 

Felix Culpa 

Depuis quand es-tu ici ? 

Le Sage 

Je ne sais pas ... longtemps, mais j'apprbcie la vie et le temps qu'on aime passe 
vite ... j'ai donc l'impression double de croire savoir que je suis ici depuis longtemps 
sans en avoir toutefois la conviction profonde et rassurante ... C'est comme ... 

Félix Culpa 

Comment ce fait4 il que tu puisses vivre ainsi ? 

Le Sage 

Felix Culpa 

Si pres de la CM, mais aussi d6lur6ment ... libre ? 

Le Sage 

La liberté n'existe pas ! Elle est morte, disparue au même moment qu'a sombre la 
dernière grande carte du monde moderne ! Rien ni personne depuis ne sait ce 
qu'est 6tre libre I Et vous savez pourquoi ? Parce que rien ni personne n'est libre 
maintenant que tout est reli6, interrelie ... Nous sommes tous des Americains ! Nous 
sommes tous des parties du marche mondial ! Nous sommes tous interchangeables 
parce que tous pareils ! La mondialisation des marches c'est pas juste pour les 
marchandises ... c'est tout le monde aussi, tous les humains sont maintenant une et 
unique marchandise que les marchands transigent B leur guise ... d'un pays à l'autre 
- d'ailleurs les pays eux-m8mes ont perdu leur inddpendance, ils sont sous la 
domination 6conornique americaine - et tous ces pays croient que leurs 6lections 
ont encore une valeur ... en fait ces Alections existent pour que le ti-cul qui vote croit 



qu'il a encore du pouvoir, qu'il a encore son mot tt dire et que les dus vont écouter 
sa voix ... Mais quand ils decident d'envoyer des troupes dans un pays &ranger ... ils 
ne demandent B personne et ils s'en vont dtablirv la dbmocratie. En fait. ce qu'ils 
vont faire c'est simplement installer ou reinstaller une marionnette qu'ils pourront 
contr6ler facilement ... (Fidvreux.) II n'y a pas de democratie m'entendez-vous ? 
C'est un mythe I R6veillez-vous ? Ding Dong II! (De plus en plus Mvreux.) Debout ! 
Ensemble pour nos droits f Tous nous pouvons changer les choses 1 Amis 1 
Camarades ! Fréres ouvriers ... allons ensemble sauver nos vies I 

Felix Culpa 

Je, je ... Excusez-moi ... Je voulais seulement parler de votre Ibert6 de penser ! 

Le Sage (Sortant d'un rave.) 

Ha ! Ça ? On veut faire de moi un vieux sage alors que je ne suis que vieux I Je ne 
connais que la multitude de mes annees ... c'est tout. C'est rien et beaucoup ... 

Félix Culpa 

Moi j'ai Bt6 a r r M  pour linguistique offenseuse I J'ai decide de fuir ... avec mon 
psychiatre ... Sophie Lesage ... Votre nom ? 

Le Sage 

Le seul nom que je porte est Le vieux Sage ... mais comme j'ai expliqu &.. Enfin, 
appelez-moi le vieux. 

FI l ix  Culpa 

Nous cherchons un endroit pour coucher ... 

Le Sage 

Moi je cherche un sens à ma vie ... peut-on faire un échange ? 

Sophie Lesage 

Oui 1 (FBlix la regarde en se questionnant.) Que proposez-vous ? 



Le Sage 

Bien simplement ... vous m'aidez a trouver un sens ma vie et moi je vous trouve un 
lieu pour la nuit. (Temps.) Ça va ? 

Sophie Lesage 

Felix Culpa 

Sophie ? Est-ce que je peux te parler ... seul seul ... Excusez-nous ... vieux ... (A 

I'écart.) De quoi tu parles ? Cest quoi ton but avec cet échange ? Le vieux 
debloque compl&ement ... il est pire que moi ! 

Sophie Lesage 

Ça va, ça va ! Suis-moi ... fais-moi confiance. (Ils retournent vers le Vieux Sage.) 

Le Sage 

C'est fini les secrets ? Êtes-vous des amoureux ? 

FBlix Culpa et Sophie Lesage 

Le Sage 

Ben quoi ? Ça se demande ? 

Félix Culpa et Sophie Lesage 

Oui ! 

Le Sage 

Que c'est beau ... que c'est rare et beau ! La rarete de votre or lui donne 
certainement de sa valeur ... J'ai toujours Bt4 seul ... J'avais choisi cet Btat et pendant 
plusieurs annees ça a satisfait mon 6tre ... j'6tais heureux vous savez. Mais avec 
tous les grands bouleversements ... quand ces grands malheurs sont tombes sur 
nous tous, miserables vivants r6fl6chissant. je me suis retrouve isol6. Je croyais que 



c'&ait un choix : pas de pouvoir, pas d'argent, pas d'enfant, pas de Dieu, pas 
d'autre Maître que moi-meme ... plein de bonne volontd, de bons sentiments, de 
bonnes intentions aussi ... Ya sOrement quelque chose qui a mal tourne dans mon 
processus ... je ne sais quoi ? Je ne regrette pas ... je ne suis pas ambre ... je ... je.-. je 
suis seul ... trop seul ! On ne peut pas survivre tout seul, tout seul comme je croyais 
pouvoir le faire. (Temps) De quoi a-t-on besoin chez les autres ? Pourquoi avoir 
besoin des autres ?... Autant besoin des autres ? Ils nous apportent tant de 
malheurs ... ils vont et ils viennent sachant que l'on a besoin d'eux ... Et puis, ils nous 
quittent ! Encore et toujours seul avec son orgueil et son grne ... Ou ai-je commis 
l'erreur ? En fait, il est vrai, puisque vous en faites mention, que je n'ai jamais 
vraiment aime personne, mais est-ce cela mon erreur ? Cela merite-t-il de p6rir 
ainsi dans un desert de detritus, combl6 de solitude, de monologues d6lirants et de 
cauchemars insignifiants qui me terrorisent depuis des annees ? Je meurs sous le 
poids de l'effondrement de ma propre personnalité ! Est-ce cela la naissance de 
I'We ? De I'Otre au-dela de la personnalit6 ? De Itint6rieur au profit de Itext6rieur ? 
Est-ce cela naître dans la douleur ? Et si oui, pourquoi la douleur ne cesse 1-elle 
pas aprbs la naissance ? Ne suis-je donc pas encore ne ? Suis-je a naître ? Suis-je 
en train de naFtre ? Dilate maman ! Dilate !!! Pourquoi cette souffrance entre la 
naissance et la mort ? Venir au monde et le quitter dans la solitude la plus 
extrhrne ... et souffrir entre les deux ... Et dire qu'y'a du monde qui veut vivre plus 
longtemps ? 

Sophie Lesage (Tr& qsychologue~.) 

Mon Dieu, mon vieux, vous d&esp&ez ! Depuis combien de temps ressassez-vous 
toutes ces iddes morbides ? Vous deprimez ! Vous devriez exprimer votre angoisse, 
parlez-en ... soyez ferme dans votre malheur, organisez-le I Pourquoi ne pas Atre 
heureux dans votre malheur ? Vous pourriez au moins tirer profit du fait d'gtre un 
professionnel du desespoir ... II y a des points positifs; par exemple vous ne vous 
êtes pas encore enlev6 la vie I Si vous persistez, c'est parce que vous avez des 
raisons profondement inscrites dans votre inconscient et il nous est permis de croire 
que ces raisons, que ces motivations - ignorees de votre vous-mhme, de votre 
savoir - sont fondamentalement positives, fortifiantes, 6nergetiques.. ensoleill6es ! 
Ouvrez votre coeur aux plaines verdoyantes, levez les toiles sur les fengtres du bleu 
du ciel, sentez la neige et la glace vivifiantes de votre inconscience I (Félix regarde 
Sophie avec &onnement.) Moi-mBme j'ai connu un ... moyen 4ge existentiel ! (Sur 
un ton dél6vang6kp~e~.) Eh oui ! Eh oui ! Je n'ai pas toujours 616 d'un optimisme 



ostentatoire ! Eh non I Eh non 1 (Mueuse.) II fut un temps où j'errais comme un 
chien qui on a coup4 la queue ... (Incertaine.), comme une table aux pattes 
coup&s, comme un soleil 6clips6 (Encore plus incertaine.), comme une poup6e qui 
dit maman et qui, par une magie tout autant machiav6lique que présocratique. une 
sorte de force tendbreuse et maMique, par une incantation diabolique, serait 
devenue muette ... Oui ... Oui, moi aussi j'ai cherche, rai mordu ... 

Felix Culpa 

... dans une pomme ? 

Sophie Lesage (Hesitante.) 

Le Sage 

Sophie Lesage (Hesitante.) 

Félix Culpa 

. . . dans la vie ... 

Sophie Lesage 

Non ! J'ai mordu l'avenir et j'ai avancé dans le couloir qui s'ouvrait devant moi ... 
malgré les dl4phants que je ne pouvais y viser ! Voilà ce que je vous propose vieil 
homme ! 

Le Sage 

C'est bien ! Tout cela est trbs bien ! Vous trouverez une cabane en bois à l'orée de 
la forêt ... Si vous partez maintenant, vous y serez avant la nuit. 

(F6lix est complbtement stup6fait !) 



Sophie Lesage 

Merci ! Et bonne vie ! 

Le Sage 

C'est moi qui VOUS remercie ... soyez heureux ! 

(FMx et Sophie sortent.) 

(Noir) 

(Dans une petite cabane rustique et aromantique~. On frappe d la porte. Felix, 
hésitant, va ouvrir.) 

Felix Culpa 

Oui ? Qui est la ? 

Allons, allons ... ouvre ! 

(Félix et Sophie se regardent intrigu6s et anxieux.) 

G od O t (Entrant dans la cabane.) 

Allez ... tasse-toi ! Toi, tu dois être Vladimir ... et toi, &-bas, tu dois 4tre Estragon 7 
N'est-ce pas ? Je sais, je sais, je suis en retard ! Mais, bon, que voulez-vous ? Avec 
toute cette circulation ... Enfin ... l'important c'est que je sois finalement arrive ! 

Folix Culpa et Sophie Lesage 

Alors.. . qu'attendez-vous ? 



Félix Culpa 

Je ne sais pas I Que voulez-vous dire ? Qui &es-vous 7 (Temps.) Je crois que vous 
faites erreur ! Nous ne sommes pas ... ??? 

Vladimir et Estragon ! 

Felix Culpa 

Voilà ! 

Allez, allez ... cessez ce petit jeu ... Je m'excuse pour le retard ... Ça va comme ça ? 
Je dois repartir I Dites-moi ce que vous attendez ... et moi je me casse au PC ... allez ! 

Sophie Lesage 

Un instant ! Vous arrivez ici en ... nous prenant pour ... je sais plus qui ... deux 
clowns ... et vous devez repartir ... D'abord, vous &es qui vous ? 

Oh et puis merde ! Je suis Godot ! Vous m'attendez depuis je sais plus combien de 
temps ... Je devais vous rejoindre -- il paraît que vous aviez des questions a me 
poser -- alors je suis venu. Je ne peux pas étre partout a la fois ... c'est des 
conneries ces histoires-la ! Omniscient. .. peut-être ? Omnipotent.. . ça va ! Mais, 
omnipartout et tout l'temps ... y'a quand mdme des limites ... mgme A l'infini ! 

Fdix  Culpa 

Non ... vraiment ça me dit rien ! Godot ? Godot qui 7 

Godot ! Godot il! (ExaspBr6.) C'est pas mon vrai nom. .. Ya un petit jeu de mots 
dans ce nom4 a... (A p H . )  &idemment vous le pognez pas.. . (Ils ne dagissent 
toujours pas.) Ben voyons, Godot nom de Dieu ! (II peut regarder sa montre ...) OK, 



je dois partir. J'ai des quintillions d'autres zouftons comme vous autres qui 
m'attendent ... vous m'excuserez, mais ... 

Sophie Lesage 

Quel genre de questions ? 

Godot 

Tous les genres ! 

Sophie Lesage 

Si vous savez tout, vous devez connartre d'avance les questions que nous avons à 
vous poser ? 

God ot (D6finitivement B bout.) 

Oui ! Finfinette I Je les connais ! Mais je ne dois pas et ne veux pas y repondre 
avant que vous les posiez ... C'est comme ça ... C'est la regle ! 

Sophie Lesage 

Vous venez de repondre à une de mes questions ! 

Godot 

Bien sûr vous l'avez pos6e ! 

FQlix Culpa 

Nous sommes en fuite ... 

Je sais ! 

Félix Culpa 

... et ... ah bon ? Allons-nous nous en sortir ? 



Ici, la, C'est un peu plus d6licat. Ça c'est votre destin ! On ne doit pas intervenir avec 
le destin I Naturellement vous pouvez toujours le modifier ... mais ça, ca depend de 
vous ! Pas de moi ! Je ne dois pas rependre B cette question ! 

Sophie Lesage 

Allons-nous mourir ? 

II y a 50% de chance que oui ! Mais, si vous voulez mon avis ?... vous &es dans 
une saie aventure I 

Sophie Lesage 

Godo t (Regardant sa montre.. .) 

Pourquoi pas 7 

Sophie Lesage (Victorieuse.) 

Ah Ah ! II n'y a pas de th6 ! Je vous ai eu ! Vous ne ... 

Je sais trbs bien qu'il n'y a pas de th e... Vous ne m'avez pas demande s'il y en avait 
du th e... Vous m'avez demande si j'en voulais ! Ce qui n'est pas du tout pareil 
madame ... Lesage qui a 6t6 arrWe en 22 pour rebellion sexuelle et violence contre 
I'autoritd ! Qui a passe 7 ans en r6&ducation, dont le pbre - inconnue de cette 
dernibre, mais pas de moi - est le dernier des manifestants à qui la Cite a donne le 
choix ... dont la m&e - en fait, la femelle qui vous a donne le jour, mais qui n'a 
jamais rempli son r61e de mbre - s'est enlev6e la vie d'une manibre atroce ... Que 
voulez-vous savoir d'autre petite incr6dule ? 

Sophie Lesage 

Rien ... 



Félix Culpa 

Vous savez bien des choses Monsieur, mais il semble que vous ne sachiez pas qui 
nous sommes car vous vous meprenez sur nos identith. Vous pouvez derouler le 
passe de Sophie et avoir rdponse à tout ..., mais pourquoi alors nous prendre pour 
d'autres 3 

II fallait bien une raison pour intenrenir non ? Je suis la pour vous aider et vous ne 
faites que douter de moi ... Parfois, mes chers enfants, il faut simplement croire a ce 
qu'il y a devant nos yeux ... meme si ça peut paraître incroyable. Vous avez pris de 
grands risques en fuyant la CM. Vous Btiez conscients des r6percussions 
possibles ... mais avez-vous pense aux raisons qui vous ont poussds a fuir ? 
Pourquoi risquer votre vie ? Qu'avez-vous & gagner ? (Temps.) Pourquoi tout cela ? 
Et surtout, que peut-il maintenant vous arriver ? Quelles sont les options qui s'offrent 
à vous, seuls devant le monde 7 Quel pouvoir avez-vous ? N'&es-vous donc que 
deux rgveurs isal6s, condamn6s 6tre immol4s au nom de l'ordre cStabli ? Trouvez 
des réponses ces questions ! Votre solution est dans ces reponses ! 

Felix Culpa 

Chaque homme est une brique. Un mur est construit devant l'individu. Un mur de 
multiples briques toutes unies malgré elles. Comment une seule pierre jetde à la 
rivibre peut en ressortir ? Comment savoir si c'est la m6me pierre qu'on y a jetee ? 

Toutes les pierres sont diffdrentes. Est-ce que la pierre s'est fait pousser dans la 
rivibre où y a belle Bt6 de son propre gr6 ? (Temps.) Bon, allez 1 C'est pas tout, moi 
je dois vous quitter ! Bonne chance ! (IIsoR.) 

(Noir) 

(Dehors, le soir.) 

Félix Culpa 

Je ne sais plus. Ai-je d6ja su ? Oui ! J'ai longtemps su le pourquoi et le comment. Je 
pouvais souvent rependre mes questions; rarement a celles des autres. J'aimais 



qu'on me pose des questions ! Ce ne sont pas les r6ponses qu'on aime, mais leur 
logique. Si nous n'avons aucune id6e de ce que pourrait &tre la reponse, ce qui la 
rend crddible, c'est sa logique; le fait qu'elle trouve une place dans notre esprit ! Si, 
par exemple, on nous r6pond n'importe quoi, une repense sans originalit6. nous 
n'accepterons pas cette explication, peut-6tre ... a contrecoeur. Moi. j'ai toujours 
donne des explications, mais j'essayais d'avoir des rbponses et des explications 
qui sortaient de l'ordinaire, qui charmaient l'esprit le plus rationnel. Cetait ma 
grande joie dans la vie. Maintenant, je ne sais plus. Les gens ne se posent plus de 
questions ! (Temps.) Avec le temps, j'oublie. Je ne pratique pas assez ma m6rnoire 
et mes connaissances d'avant semblent s'attenuer, disparaître, fondre dans mon 
esprit. Bien sûr, je me pose encore des questions, mais il me semble que ce sont 
toujours les mgmes et que je tourne en rond. Sans exercices, sans questionnement. 
ma vision de la r6alit6 change. Je n'ai plus la meme perception de la r6alit6 et la 
r6alit6, c'est un peu la v6rit6. .Le mot grec pour v6fM aaletheia~ n'est pas le 
contraire de mensonge. il signifie le contraire de lethe, oubli. La ~6rit6, c'est ce dont 
on se souvient a. Alors, avec le temps, je me suis cr46 toiit un monde; tout un 
univers dans ma t&e ! C'est un peu mon royaume et j'y regne en roi et maître. Je n'y 
suis ni demagogue ni dictateur ! J'ai cr& ce monde et j'y suis un peu comme Dieu 
dans votre ... dans l'autre monde, celui que tout le monde voit sans rien se 
demander. Je ne me souviens plus d'avant, mais je n'ai pas oubli6 qu'il y a eu un 
avant. Je ne sais plus ce que j'y faisais, mais je me souviens que j'y &ais. Cenains 
me diraient que je vis dans l'imaginaire. Faux ! Archi faux ! Ce qui nous entoure 
n'est peut-6tre qu'une immense illusion. Personne ne sa l  ! Mon monde A moi, il est 
vrai ! Je l'ai cr66 donc il existe ! II a toute ma t&e pour lieu physique et il tient des 
dimensions impossibles à mesurer; c'est un gigantesque territoire I Je m'y sens en 
sécurit6, comme dans une mdre. Je n'ai cr66 aucun danger, aucune tristesse, 
aucune injustice, aucune famine, aucune in6galit6: que de la pure beaute douce et 
calme ... mais fragile. II ne faut pas marcher dans ces champs, ces sous-bois où ces 
jardins avec des bottes de conqu&ants, mais avec les charentaises de l'innocence ! 
II ne faut pas tenter de rentabiliser mes rivi6re.s ou mes arbres; il faut les regarder, 
les toucher, les aimer. En retour, toute cette nature me donne des plaisirs enivrants, 
de doux moments de tendresse et de sereines heures de vie. .J1imagine toutes 
sortes de choses et je les crois, j& les fais agir sur moi comme si elles étaient vraies. 

Marylin French, 1 citée par Marie Laberge, Oublie,  p. 7 en 
exergue .  



Il n'y a de vrai que ce que je crois, que ce que rose croire vrai 7 m. Je ne me 
souviens gu&e d'avant, mais je me sens beaucoup plus heureux maintenant. Je 
n'ai pas d'angoisse existentielle: j'existe dans un monde personnalis6, a ma 
mesure. Je n'ai aucun doute qu'il soit vrai. II est vrai parce que j'y existe et en 
existant je le fais exister. Avant, les gens Btaient tellement angoissees par la realit6 
de leur existence, qu'elles n'avaient que bien peu de temps pour exister. Elles 
ressemblaient a des chats & qui on aurait arrache les moustaches. Cest ainsi que 
je les ai vues sombrer dans la deraison la plus compl&e, parce qu'elles ont essaye 
de se conformer a la r6alit6, quand on sait très bien que c'est le contraire qu'il faut 
faire I Elles ont attendu en vain toute leur vie la cinquieme saison. Moi. je change 
de saison quand je veux et, a ce jour, j'ai plus de mille saisons diffhntes. J'ai 
sem6 des oiseaux qui ne meurent jamais ! Rien ne meurt chez moi ! Je fais naftre, 
mais je ne suis pas aussi mesquin que cet autre da teu r  qui, lui, donne la vie. mais 
pour la reprendre au moment oLi l'on commence la comprendre. Je donne tout et 
ne reprend rien. Je suis magnanime ! (Temp.) Un jour, Jetais assis dans un arbre 
à m'amuser a perdre mon temps, sans toutefois en faire du temps perdu, quand je 
d6cidai de changer la couleur du temps. Vous ne saurez jamais la vraie couleur du 
temps, parce que je me souviens qu'une des choses les plus rares avant, c'&ait le 
temps. On pouvait prendre du bon temps, mais il fallal payer et c'est ainsi que le 
temps est devenu de I'argent. Moins les gens avaient de temps, plus ils avaient 
d'argent et ainsi de suite jusqu'au moment où ils mouraient sans avoir eu le temps 
de depenser leur argent et sans avoir le droit de l'amener avec eux dans la tombe. 
Au moment ou le mourant &al mort, les autres, sans perdre de temps, allaient 
perdre leur temps se separer l'argent du mourant mort. Je crois que c'était inne 
chez les gens. Chez moi, il n'y a pas de gens, donc pas de m6diocrité et pas 
d'avarice ! Parfois je me demande: s'il y avait des gens dans mon monde, seraient- 
ils heureux ou ddfigureraient-ils tout et me rendraient malheureux ? (Temps.) Je 
reponds au sourire de la vie par un baiser fraternel. Ne ployant plus sous les 
fardeaux du monde, mon dos se dresse, droit comme un séquoia centenaire. Je 
marche la tete haute, le coeur joyeux avec un arc-en-ciel en guise de sourire. Des 
notes d'une suave musique; meIodie douceatre qui, de ma t&e, virevolte aux quatre 
coins de mon univers paradisiaque. Je n'ai que ce que je veux. Je ne veux que ce 
que je merite ! Je me suis fabriqué un oreiller galactique et je compte bien y dormir 
des deux yeux et sur mes deux oreilles. (Temps.) Sans doute, certains penseront 

- - 
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que je suis oisif; ce ne sont que de pauvres ignares au coeur acide et au cerveau 
ranci et st6rile. Ils sont sans ressources et vaguent a l'&me, de jour en semaine, 
dans une vicieuse r6gularit6. Ils respirent en survivant, esperant un jour pouvoir 
vivre les vicissitudes d'une vraie vie. C'est à cause de gens comme cela que je suis 
parti, que j'ai tout quitte et que je suis venu ici. Finalement, je leur suis trbs 
reconnaissant, car c'est un peu grace à eux si j'ai pu me cr6er ce magnifique pays 
où je vis maintenant. Je sais qu'en r6alit4 ils sont pitoyables, mais par moments, 
j'aimerais leur montrer comme c'est beau; comment tout peut &tre tellement radieux. 
Le meritent-ils ? Savent-ils au moins que je vis sous le plus d6licat des temps 7 Je 
pense vous comme a de lointains parents, des ancQtres d'une autre 6poque. Je 
n'ai qu'une brumeuse image de vous. J'ai beaucoup oubli& Une chose demeure: 
j'ai essay6 d'exister dans votre monde, a vos cet&, mais vous voyant comme vous 
voulez Btre vu, j'ai prefer6 fuir 1 Oui, c'est probablement une fuite, mais je n'en 
éprouve aucun d6shonneur. Au moins, ici et maintenant, la vie, ma vie, est vraie et 
coule au rythme auquel je la vis. 

Sophie Lesage(QuiBcoutaitdansI'ombre.) 

Qu'est-ce que c'est ? 

Wlix  Culpa 

Quoi ? 

Sophie Lesage 

Ce que tu racontes. 

Félix Culpa 

C'est ... mon testament. 

(Des bruits de machineries dans la nuit. Des chiens qui aboient. Des voix 
autoritaires ... On les recherche et surtout, on les attrape. Dans moins de temps qu'il 
n 'en faut pour dire .fuir., ils fuient !) 

(Noir) 



Scéne III 

(Deux *unes gens, aux allures apunks~ parlent assis au milieu de nulle part.) 

Le premier 

. .. mais, par exemple, et ceci sans vouloir te vexer, ces anneaux qui tu portes, ces 
objets qui percent ton corps ici et là, ne sont-ils pas, ne pourraient-ils pas btre une 
matérialisation de ce que tu rejettes ? 

Le deuxième 

Pas du tout ! Le Body Piercing est avant tout une forme d'art, une avant-garde 
esthetique qui a en plus I'utilite de montrer aux autres les beautés de l'auto- 
sacrifice. II n'y a rien de mat&ialiste dans le fait de porter des. .. 

Le premier 

... bijoux ? 

Le deuxiérne 

Non, non, non I Ce ne sont pas de vulgaires bijoux ! Ces anneaux comme tu dis, 
sont, sur mon corps qui est comme une toile, les signes, au sens semiotique, les 
couleurs de I'int6riorite que je veux projeter vers I'ext6rieur conformiste qui nous 
tient lieu d'environnement ... Par leur brutalit& mes boucles de corps expriment ce 
que je suis et induisent un sens bien different de celui des perles ou des diamants ! 
Porter un collier de perles - quand il s'agit de vraies perles naturellement - c'est 
s'afficher, c'est s'6tiqueter d'un certain standing. Ça peut 6tre un signe 
d'appartenance à une classe sociale ou encore le desir d'y appartenir ... 

Le premier 

Mais tes anneaux aussi ! En provoquant le regard des passants, tu t'affiches comme 
appartenant A un certain groupe de la soci&&.. n'est-ce pas ? 

Le deuxième 

Non ! Cest plutôt un signe de rejet des autres groupes ! Je montre que je ne veux 
pas faire partie de leur groupe, que je rejette leur esthetisrne de bungalow ! 



Le premier 

Ne font-ils pas la m&me chose ? Je veux dire, leurs diamants ne sont-ils pas un rejet 
de Itesth6tisme de ruelles, d'un est Misme barbare d'automutilation ? 

Tu ne me comprends pas I Par exemple, les dandies, tu connais ? (L'autre fait signe 
que 4ddemment !#) et bien ces personnes, la majorite dtant des artistes, ont 
pousse le simple fait de se v&ir au rang d'un art vestimentair#. Ils n'avaient pas les 
moyens financiers pour s'habiller comme ils le faisaient. mais ils ne revetaient que 
les meilleurs et les plus beaux habits ... pourquoi selon toi ? 

Le premier 

Si je pense a Baudelaire, par exemple, je suis convaincu que c'&ait pour Btre 
accepte par I'elite littéraire de son Bpoque ... malgr4 ce que peuvent penser les 
sp6cialistes ! 

Le deuxième 

Mais pas du tout ! Ils voulaient savoir .comment rgver sous le régime du progr4sg. 
et ne pouvant répondre B cette question, ils se devaient de manifester leurs 
pr6sences et leurs d6saccords vis-&-vis de ce XIX siMe envahissant I Ils 
prbf6raient une sociét6 dite primitive ou le .sauvage# pourrait exercer son 
h6roïsme. plut& que cette socidt6 proprette et confortable. pleine . d1ing6nieuses 

inventions. où ils n'avaient pas dhonneur. de poser des gestes heroïques. 
Baudelaire proposait, en se privant de manger pour pouvoir s'habiller ainsi, un 
esthétisme de destruction 1 

Le premier 
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Le deuxième 

C'est-à-dire qu'ils ont pouss6 à I1extr&rne limite les allures, les apparences, 
ridiculisant ainsi les princes. les aristocrates, les bourgeois et tous ceux qui 
prenaient au serieux ce qu'eux banalisaient en le rendant grotesque, caricatural, 
derisoir0 ! (Temps.) En fait, ils mettaient de ravant une metaphore de ce que ces 
bourgeois Btaient: des cadavres bien enrobes ! Des morts vivants deambulants 
dans de la soie ! Tu vois ? Ils repoussaient l'amour et le romantisme et proposaient 
un estMisrne outrancier comme pour ridiculiser ces amants de l'image ! En 
poussant bien plus loin l'obsession du vetement, ils d4montraient I'absurditd 
intrinsèque dont faisaient preuve ces n6vros6s de l'habit. (Temps.) D'une certaine 
manière les derniers dandies sont les dealers de coke et les maffiosi ... 

Le premier 

Pourquoi ? 

Le deuxiéme 

Parce qu'ils sont mieux habillés que les banquiers 1 (Temps.) Un de mes amis s'est 
trouvé un emploi dans une petite banque ... des que tout fut confirme, il s'est 
empresse de s'acheter un complet trois-pibces ... Crois-tu que c'&ait pour montrer 
qu'il faisait maintenant partie d'un groupe distinct ou simplement pour conserver 
son poste ? Je crois que sous les complets bleu marin y'a pas d16chine ! 

Le premier 

Tu gén6ralises un peu, non ? 

Le deuxiéme 

Je te defie de m'en trouver un exemple ! 

Le premier 

Peut-&te en sont-ils ? 

le deuxième 

Qui 3 



Le premier 

Regarde derriere toi ! 

(Le premier se retourne. Félix et Sophie sortent de l'ombre.) 

Felix Culpa 

Amis ? 

Le deuxiéme 

On verra, on verra ! 

Le premier 

Approchez ! II n'y a pas d'ami ni d'ennemi ici. Nous sommes tous des fréres ! 

Le deuxibme 

Tu pousses un peu, non ? 

Sophie Lesage 

Et des soeurs ? 

Le premier 

Mais bien sûr ! Assoyez-vous. Prenez place. Fermez le cercle ! Laissez-vous choir 
et relaxez avec nous ! 

Le de u xièm e (Ironisant.) 

Mais oui ... pliez vos genoux et laissez votre posterieur d6licatement s'&raser contre 
le soi duveteux qui nous entoure et nous soutient nous aussi ! 

Le premier 

Ben quoi ? 



Le deuxième 

Ben quoi. ben quoi ? Tu as offert de s'asseoir, c'est suffisant ! Tu n'es pas oblige de 
ddcrire comment le corps fonctionne ni les mecanismes physiologiques pour le faire 
ni sur quoi ... ils vont ... ils devraient comprendre 1 Ils doivent savoir s'asseoir ... 

Le premier 

Pourquoi reagir ainsi ? Tu viens de perdre une excellente occasion de faire bonne 
impression sur nos invites. 

Ce ne sont pas nos invites, moins que tu m'aies cache que tu avais des amis ... Tu 
les a invités 3 

Le premier 

Pas vraiment ... C'est une manibre de parler ... 

Le deuxieme (A FMx et Sophie.) 

Et vous. quelqu'un vous a invit6s 7 

Felix Culpa et Sophie Lesage 

Non ! Nous ... 

Le deuxième 

Tu vois ! 

Le premier 

Tu as raison. Je suis d6sole ! Mais c'&ait simplement une ... 

Mais justement toutes ces simples choses qui ne veulent rien dire ... Tu sais, tu le 
sais que c'est ce que je deteste le plus hautement ! Encore plus lorsque c'est toi qui 
les utilises ... 



FBlix Culpa 

Pardon ... Excusez-nous ? Je ne voudrais pas vous interrompre. .. mais nous 
sommes en fuite et ... 

En fuite ? En fuite ? Des h6ros ? Tu entends ? Tu vois ? Ils sont en fuite ... Des 
h6ros I 

Des fuyards 7 Et d'où fuyez-vous ? 

Sophie Lesage 

De la Cité. 

Et bien ... c'est d6jà mieux. (Temps.) Et vous avez et6 suivis ? 

Sophie Lesage(Mentant.) 

Non ! 

Le deuxiéme 

Vous avez faim ? 

(Félix et Sophie font signe que oui. Ils sortent tous les quatre.) 

(Noir) 

(Tous les quatre dans une e&ane~.) 

Le premier 

Vous devriez demeurer avec nous ! Nous reconstruisons le monde, un monde 
meilleur où 1'6galit6 n'est pas que la voix de quelques-uns I Vous pourriez dtre 
utiles a ce nouveau départ. 



Le deuxième 

Vous pourriez travailler pour nous ! (Les trois autres le regardent-.. et, pour lui- 
même) Égalitaire ... &alitaire ! Cest quand meme notre idde I'am6lioration du 
genre humain I 

Sophie Lesage 

C'est impossible ! Vos iddes ne sont que de pures thdories ... elles seraient 
inapplicables ! Jamais les humains n'accepteront d'gtres 6gaux ... ils ne le sont pas, 
ne le veulent pas et ne peuvent I'btre ! A titre d'exemple, c'est vous qui dbcidez 
qu'ils #devraient. Qtre égaux I Vous devez pour cela vous mettre un niveau 
supérieur à la masse pour lui imposer votre egalité, votre vision de ce qu'est 
1'6galitB. Qu'adviendrait-il de ceux qui n'accepteraient pas de vous suivre? 

Le premier 

Il faut d'abord ... 

Le deuxiéme 

Pourquoi donc les gens ne voudraient pas 6tre aides ? Comment expliquez-vous 
cela ? Le monde meurt d'iniquit6 et nous l'aiderons ! II ne peut refuser I 

Le premier 

Mais pas du tout ! Ce qu'il faut, c'est éduquer tout le monde ... cr6er un ddsir, une 
faim pour l'égalit6 ! Le monde doit savoir ce que c'est avant de ... l'acheter ! Nous ne 
forcerions personne I 

Sophie Lesage 

TrBs bien ! Qu'adviendrait-il de ceux qui ne seraient pas d'accord avec vous ? 

II ne saurait en &re question ! Ils seront &aux ou bien ... ou sinon ... 



Fdix  Culpa 

Rien ni personne ne peut plus changer le monde I Le monde est mort en amenant 
tous ses espoirs ! 

Le deuxiéme 

Et bien voila un bel exemple de poslivisrne I Bien entendu que nous avons besoin 
de gens comme vous ! II n'y a donc aucun espoir ? Hop ! On tire la chasse d'eau 
et ... ? Et quoi ensuite ? Hein ? Rien ? Vous &es une larve monsieur ! Moi, je 
changerais le monde malgr6 lui et malgr6 vous I 

Le premier (Modérateur.) 

Ta ta ta ta ! Voyons ... On se calme ... 

Feiix Culpa 

Le nouveau jour naîtra des cendres d'hier ... Le soleil mQme ne reconnaîtra pas ce 
sur quoi il se lhvera ! 

Le deuxième 

Vous voulez tuer tout le monde 7 (Temps.) Tout le monde sauf vous-même je 
presume ? 

Felix Culpa 

En thdorie, c'est cela ! 

Le deuxième 

Et en pratique 7 

Félix Culpa 

Je n'aurai *tuer. personne, le monde s'en occupe ! Ce monde s'effondre de lui- 
meme amenant dans sa chute des millions de victimes innocentes ... 



Le premier 

Comment Bviter d'gtre noy6 dans le naufrage du monde ? Comment croyez-vous 
sauver votre vie et M e r  le carnage ? 

Felix Culpa 

Des pressions m'ont porte fuir. J'espdre que cet exil force me permettra de 
survivre et d'&happer a la mort. Je ne puis esperer autre chose pour l'instant. 

Le premier 

Oii comptez-vous aller vous refugier ? 

Sophie Lesage 

Loin ! 

Felix Culpa 

Hors du monde ! 

(Des voix métalliques et tonitruantes interviennent ; ce sont les écrans de nouvelles 
gui ditfusent des informations au sujet des fuyards.) 

Voix des ec ra ns (Metaliiques et tonitruantes.) 

Nous allons rejoindre Marcel à Paris pour un reportage spécial. Marcel ? =Oui 
Jean-Pierre ? Je suis ici à Paris ... avec Madame Leduc. Madame Leduc ? Que 
pensez-vous de ces fuyards 7. d e  crois qu'ils devraient Qtre arrQt6s ... Oui ! Ce 
n'est pas possible de laisser n'importe qui faire n'importe quoi ! Sinon, vous 
comprenez ... où va le monde ? Ils sont pas mariés ni rien I Ce sont de jeunes 
vauriens ... Les jeunes. vous savez, n'ont plus de respect pour rien ... I'autorit6 doit 
agir et, vous serez d'accord, le plus t6t possible.. Merci Madame Leduc de Paris. 
Ici, il y a M. Tilliaut ... Vous &es de Paris aussi 7. Oui, oui ... Et je ne toibre pas qu'on 
ridiculise la Cite de manidre telle que plus personne ne saura quoi faire ... Enfin ... il 
doit y avoir un peu d'ordre saint-bordel, hein 7 Ou bien ... non.. . moi je suis d'accord 
avec Mme Latuque et il faut faire quelque chose ... et vite !. Merci M. Tilliaut ... A vous 
Jean-Pierre en studio.. Merci Marcel. C'était Marcel Helis directement de Paris. Et 
maintenant, un mot du Ministre de la Justice M. Right d o u s  ne pouvons accepter 



ce genre de gifle à la face de la Cite. Nous prendrons tous les moyens necessaires 
pour mettre sous arr& ces rebelles, ces r6volutionnaires sanguinaires, car n'oubliez 
pas qu'ils sont extrêmement dangereux. Les iddes qu'ils vehiculent sur notre 
socidt6 sont plus que fausses ; elles sont erron&s, honteusement d6pravées et 
privees de la plus petite parcelle de v6rit6 qui puisse exister. Leurs actions sont des 
armes contagieuses et il faut tout particuli6rement protdger nos enfants, vos enfants, 
ces pauvres Yres sans d6fenses ne doivent mQme pas entendre parler de ces 
ddchets, de ces rebuts, de ces excr6ments de la plus basse sorte. NOUS assure la 
Cite qu'ils seront repris et juges pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont voulu faire ! Ne 
vous inquietez pas et priez avec moi : chantons la gloire de NOUS qui garde nos 
esprits chastes et purs, clamons ensemble notre bonheur, notre joie profonde et 
notre sécurit6 ! Que NOUS nous garde ! Amen !. Merci M. le Ministre. (Les voix 
continuent.) 

Félix Culpa (A Sophie.) 

Sophie, nous devons pattir ! (Évidemment, ils sortent ! Les deux autres se sauvent 
a ussi, mais dans l'autre direction.. .) 

(Noir) 

Scéne IV  

(Au centre du vide ... Féîix et Sophie.) 

Sophie Lesage 

Qu'allons-nous faire maintenant ? (Silence.) Notre fuite s'estompe ... il n'y a pas de 
sortie ... Devrions-nous nous rendre F6lix ? 

Fdix Culpa 

Derriere nous il n'y a rien ! La fin tout comme le d6b ut... l'avenir tout comme le 
passe, sont devant nous. Nous n'avons qu'un seul choix et c'est d'avancer ... 

Sophie Lesage 

Sans se poser de questions ? Stupidement, la t&e basse courir vers un mur ? 



Ml ix  Culpa 

Quelles questions veux-tu te poser ? 11 n'y a plus de questions possibles ... Nous 
devons simplement continuer ... Nous n'avons pas. du moins, nous n'avons plus de 
choix ! Sophie, notre choix nous l'avons fait en quittant la CM. C'est notre 
protestation. c'est notre manifestation, c'est notre vie ... Notre choix, c'est de pouvoir 
mourir pour le préserver i Notre liberte, c'est de pouvoir mourir pour elle I 

Sophie Lesage 

Je ne veux pas mourir ! 

Felix Culpa 

Tu &ais morte ... Maintenant tu es vivante ! La preuve c'est que tu peux choisir de le 
demeurer ou non ! Avant, dans la Cité, tu n'avais aucun choix ... aucune vie ! 
Maintenant tu dois choisir quoi faire avec ta vie ! 

Sophie Lesage 

Mais je croyais que nous avions un but, un rêve ... mais nous sommes condamnes ! 
Je ne sais plus ... FBlix ? 

(Ils se prennent dans leurs bras, se rassurant et s'embrassant. Douce musique, 
ambiance feu?& et valse hésitation.) 

(Noir) 

Sophie Lesage (Seule.) 

J'ai 25 ans et je n'ai rien. On m'a pris mon passe et on detient mon avenir en otage. 
Dans le prbent, je n'ai rien. Je suis libre ... libre ? F6lix croit que c'est possible 
d'Qtre libre ... moi je ne sais pas ! J'ai le sentiment d'6tre libre ... j'en connais les 
sensations, les effets, les craintes, les peurs et les joies, mais je ne me sens pas 
libre ! Pourquoi ? Est-ce que de pouvoir Btre libre est en soit une liberte ? Est-ce 
cela la liberte ? Faire des choix, orienter sa vie dans un sens d6s i rL  est-ce cela 
Otre libre ? Et il faut assumer ses choix ? 11 faut donc 6tre responsable avant d'6tre 
libre ? Et ensuite, une fois responsable, on n'est pas certain qu'on est libre ? 
Comment sait-on qu'on est libre ? Ou non ? Et que penser de ceux qui sont 
contents de ne pas 6tre libres ? Comment sont-ils heureux ainsi, les volontairement 



asservis ? Heureux de se soumettre, d6tre esclaves, d18tre loués, utilis6s, 
rentabilis&, manipulés, syndqu6s et retraites ? J'ai 25 ans et je ne sais rien ! J'ai 
des questions et personne pour y r6pondre ! Ma mbre s'est suicidde el mon pere est 
fou ! (Temps.) J'ai la tentation dêtre heureuse ... et compl&ement ! Mais, vous savez, 
ce n'est pas mon choix cette tentation ... elle est la, elle me pousse à vouloir être ce 
que je suis. Oui, c'est ma definition du bonheur : 6tre qui on est peut importe ce que 
c'est I On a des surprises parfois ... c'est pas nécessairement plaisant ce qu'on 
découvre 6tre soi-m8me. De plus, avant d'6tre certain que ce qu'on a decouvert est 
effectivement soi-rn&rne, ce qu'on est, qui on est, et bien il faut verifier, retourner 
cette b&e dans tous les sens. .. l'analyser, la scruter. l'apprendre ... aprbs, on peut 
savoir qui est ce qu'on est et ensuite il faut apprendre &re soi-merne, Qtre autre 
chose que ce qu'on croyait &re, decouvrir les limites de ce nouveau soi ... et bien 
pire ; il faut l'aimer, s'aimer ! Je ne sais plus la long6vit6 moyenne pour un humain ... 
mais diable que c'est pas long pour faire tout cela ! Quand je serai morte, j'esp6re 
me reincarner en moi-m6me ! Je serai moi-m6me des le ddpart, j'aurai ainsi toute 
ma vie pour m'habituer vivre avec moi ! Tout ça est bien complexe ma foi ! Les 
serpents changent de peau bien plus aisement et ils ne semblent pas toRur6s par 
toutes sortes de questions ! h r e  un serpent ? Pourquoi pas ? 

(FMx entre en scdne.) 

M l i x  Culpa 

Qu'est-ce qui ne va pas ? 

Sophie Lesage 

Ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas ?... Je ne sais pas 1 

Félix Culpa 

Tu disais ... que tu voulais 6tre un serpent, y'a sûrement quelque chose qui ne va 
pas ? 

Sophie Lesage 

Je ne veux pas 6tre un serpe nt... (En acc618rant.) je veux ... je voudrais Ocouter la 
tele ... écouter Al1 my children, manger des chips et boire du Pepsi I Je voudrais 
jouer des jeux vid6os, je voudrais tondre mon gazon, laver mon char, dans ma 



rue. devant m a maison, en face de mes voisins - qui me feraient chier, mais qui 
seraient mes voisins à moi ! Je voudrais me lever la nuit pour changer les couches 
de mes enfants ! Je voudrais avoir des amis (es), boire de la biere avec des amis 
(es), dtre chaude et faire des conneries I Je voudrais avoir un Walkman Btre dans 
un parc et écouter Mouloudji ! Je voudrais avoir du courfier (Elle Neure.) ... recevoir 
de la ajunk mail. dans laquelle je gagnerais 80 millions de dollars ... Je voudrais 
vivre quelque part I Je voudrais vivre dans un monde que j'aime, un monde qui 
m'aime comme je suis ... un monde que je ne voudrais pas changer. qui serait 
correct pour moi, pour toi ... pour tout le monde ... 

Félix Cul pa (Prenant Sophie dans ses bras.) 

Moi aussi Sophie, moi aussi ... 

Sophie Lesage 

Ça va pas du tout ! Je veux prendre une douche, manger du spaghetti, un cornet de 
crdme glac6e ... Je veux m'acheter des souliers, de la gomme ... m'abonner à une 
revue et la recevoir et la lire et la relire et la mettre au recyclage ! Je veux voir le 
Grand Canyon, baiser au Chateau-Frontenac, souper Venise ! Je veux aller au 
cinema, me promener en auto le dimanche aprbs-midi ... Qu'est-ce que je fais ici ? 
Pourquoi je peux pas faire ce que je veux ? Pourquoi le monde n'est pas comme je 
veux qu'il soit ? Pourquoi j'ai pas le pouvoir de tout changer, de tout mettre à mon 
goût ? C'est la faute A qui Fdix ? A qui je dois en vouloir ? Qui je peux haïr pour 
mon malheur ? Qui fait mon malheur et pourquoi 7 Hein ? Réponds i 

Je ne sais pas Sophie. Je ne sais pas ! 

Sophie Lesage 

Tu ne sais pas ! Tu ne sais pas ? Tu debarques dans ma vie avec tes beiles iddes, 
tes &es, tes illusions qui deviennent progressivement les miennes ... Tu me dis que 
je suis morte, que j'ai pas de vie, que je merle mieux ... que je peux avoir plus ! Ils 
sont ou les r6suftats ? On est dans la rnisere noire ... pire qu'avant qu'ils me 
reforment ! Ya rien nulle part I On vit selon les soubresauts ddirants d'un 
boulimique de l'hallucination qui a l'esprit entortil16 dans une spirale vertigineuse ! 



Sophie Lesage(E1e-même surpise!) 

??? 

Fdix Culpa 

C'est ce que tu penses de moi 7 

Sophie Lesage 

Non, mais de tes iddes oui ! 

Felix Culpa 

Je croyais que toi aussi tu y croyais. Que tu me suivais parce que tu etais 
int6ress6e ... Maintenant ... je ne sais pas ce que tu fais ici 7 

Sophie Lesage 

La question n'est pas lii F6lix ! J'y crois ! Je te crois ! Mais ... tu ne doutes jamais ! Tu 
n'as jamais d'incertitudes ! Tu es dans ton rêve et ... ce qui t'entoure ... 

Fdix Culpa 

Ce n'est pas un r6ve ! C'est possible ! Tu as peur ? Moi aussi ! 

Sophie Lesage 

Oui j'ai peur ! J'ai peur de m'étre trornpee ... d'avoir pris la mauvaise route ... FBlix, 
dis-moi franchement ce que tu penses qui va nous arriver ? 

Félix Culpa 

Nous allons mourir ... le monde va nous oublier et simplement perpdtuer son 
aberrant systeme, ou bien nous allons survivre et le monde ne pourra plus jamais 
6tre comme avant ! (Temps.) II y a aussi la possibilite que nous mourrions et que le 
monde fasse de nous des martyrs, des Mros, morts pour le changement, mORS pour 
la bonne cause, morts courageusement aux mains du mal ... Ou encore, nous 



survivons et le monde n'en fait aucun cas ! Sophie ... il n'y a rien de certain, ni meme 
de probable quand on fait des choix. Tu peux accepter ton environnement, ne pas 
le questionner et mQme y trouver un certain bonheur, mais selon moi, il y a plus, il y 
a mieux, il y a preferable ! Je sais parfaitement bien que je ne suis que moi-même et 
qui suis-je pour qualifier le bonheur des uns et des autres et m6me le bonheur en 
g6néral ? Tu dis que je r&e ? Soit ! Je r6ve et la est toute la nuance, toute la 
difference ! Le r&ve est en-dehors du monde et il est clair pour moi qu'il y a des 
moyens. qu'il y a des solutions pour I'am6lioration du monde, mais tout ça est à 
I'exterieur du monde actuel ! C'est pour cela que nous devons sutvivre au monde ... 
nous devons lui survivre ! (Temps.) Nous supportons une gestion gangrenee où le 
sang est trop souvent visible ... Sophie je meurs de la mon des autres ! Je souffre la 
souffrance injuste de tant d'&tre humains et les craquements de mes os emplissent 
mes nuits les plus calmes. La ddcrepitude de ce que nous appelons notre 
civilisation termine inutilement un nombre sans fin de vie innocentes. Cette violence 
t6idvis6e nous enchaîne au prix des couches, du savon à linge, des beignes et des 
autos ... Ce monde, dont l'organisation, le tralernent et la r6cupbration des ordures 
est plus efficace que le systeme de sant6 ... Ce monde ... ce monde Sophie est une 
horreur ! Une grave et mortelle erreur i Ce monde ne doit plus vivre et fonctionner ! II 
doit cesser, disparaître et ce, a n'importe quel prix ! Celui de ma vie, s'il le faut ! Je 
ne veux pas mourir, mais je refuse de vivre passivement ! 

Sophie Lesage 

Tu n'a jamais d'incertitudes ? 

Jamais ! Le monde est la pour me rappeler continuellement son deséquilibre et ses 
atrocitk Je n'ai pas le plaisir de douter, je n'ai pas la chance d'avoir du repos ... 
tout ce qui arrive, tout ce qui m'arrive n'est que la conséquence, le resultat de ces 
injustices. En fait, le monde a les symptômes, moi rai la maladie ! 

(Le Vieux Sage entre en sdne.) 

le Vieux Sage 

À boire, manger pour un vieux sans-abri, pour un vieil esseule. S'il vous plaît, 
aidez-moi ! 



Sophie Lesage 

Mais on vous a d6jà rencontre, vous ? 

le Vieux Sage 

Ha oui ? Ha bon ! Vous pouvez toujours donner quand meme ! 

Félix Culpa 

Vous viviez sur une ... colline d'ordures ... tout semblait bien aller ? 

le Vieux Sage 

Je sais, je sais ! Mais les cons qui vous suivaient ont saisi ma montagne ! C'est 
votre faute I Vous devez m'aider maintenant f 

Sophie Lesage 

Donc vous nous reconnaissez ? 

le Vieux Sage 

Mais bien sûr que je vous reconnais ! Je ne suis pas idiot ! Vous êtes le petit couple 
qui veut changer le monde ! Ça pas l'air 6t marcher fort fort ? 

Félix Culpa 

Vous non plus mon vieux ! 

le Vieux Sage 

Toujours aussi arrogant ! (Temps.) Mais c'est votre faute si je ne peux plus admirer 
l'aube fraîche du haut de mon mont ... vous et vos grandes iddes ... vous et votre 
idealisme ! Je ne peux plus r6vasser doucement depuis que vous &es passes sur 
mon chemin I Vous devez m'aider ! 

Sophie Lesage 

Que vouiez-vous ? 



le Vieux Sage 

Sophie Lesage 

Et en échange de quoi nous aurons ?... 

le Vieux Sage 

Je vous montre la sortie ! (Temps.) Ça va comme deal ? C'est pas cher pour sortir 
d'ici I 

Falk Culpa 

Vous n'&es pas un sans-abri, vous Qtes un escroc ! 

le Vieux Sage 

Les sans-abri n'existent que pour que l'art moderne ait quelque chose dire ! Et si 
en plus vous &es vieux et alcoolique. c'est encore mieux ! Sans les sans-abri, y'a 
bien la moiti6 des oeuvres d'art qui n'existeraient pas ! Alors, escroc ou non, j'ai 
mon utilit6 ! $1 00.00 pour trouver votre chemin et votre destin, c'est pas cher ... ça 
j'en suis certain 1 Payez ou passez votre tour et allez en prison ! 

Fd ix  Culpa 

C'est compléternent ridicule ! Nous sommes dans un drame des plus intenses et 
pour en sortir nous devons payer $100.00 1 C'est absurde ! Ça ne tient pas du tout 1 
On ne peux acheter le destin ! C'est contre nature I 

le Vieux Sage 

Ça se peut ! Et nous y sommes ... allez, payez ! Ensuite vous pourrez continuez votre 
histoire I 

Sophie Lesage 

Veuillez m'excuser un instant s'il vous plaît ? (Elle swt. Les deux autres se 
regardent intrgu6s. Après quelques minutes, elle revient.) Ban, et bien j'ai discute 
avec le metteur en sche et c'est bel et bien le montant pr&u par le texte. 



Wlix Culpa 

C'est idiot I 

le Vieux Sage 

C'est le texte.. . c'est le prix 1 

Felix Culpa 

Mais je n'ai pas $100.00 1 Je suis en fuite, au milieu de nulle part ! Je ne suis même 
pas étudiant ! J'ai pas d'emploi ... j'ai pas d'argent c'est tout ! Comment voulez- 
VOUS ... 

Sophie Lesage 

Attendez une seconde ! (À Fglix.) Le metteur en sc6ne m'a pas& de l'argent, on va 
payer et on va pouvoir continuer. (Vers les spectateurs, mais toupurs d FAlix.) 
Regarde-les ... ils sont prêts pour la suite ... C'est emmerdant cette histoire de 
$100.00 ! (Elle paye le Vieux Sage.) 

le Vieux Sage 

Merci. .. 100 fois ! Allez ... l'avenir, c'est cet6 jardin ! (ils sortent côte jardin. Le Vieux 
Sage sort, côte cour, en comptant son bien.) C'est sans aucun doute mon r61e le 
plus payant ! 

(Noir) 



ACTE TROISIÈME 

Traitement sdniaue 

Le décor n'est plus rien. Grandes surfaces peintes ne suggérant rien 
d'autre que 1' espace... mais pas le vide. 

(Roulement de tambour : Mme la Juge fait son entrde. Son existence, sa manidre 
di§tre, de bouger, de parler, ses idbes, etc., sont une insulte permanente p u r  
I'humanité) 

Mme la Juge 

Diable ! Qui a ferme le chauffage ? On gde ici ! II n'y a plus de respect pour rien, ni 
personne de nos jours ! Bien que ... c'est quand même mieux qu'avant ! Ah tous ces 
combats, tout ce travail, tout cet acharnement pour 11am61ioration des conditions 
minimales dans lesquelles la multitude vivait ! Naturellement je vous entends 
murmurer doucement l'oreille de vos convives : .la multitude, la masse n'a qu'à 
travailler aussi fort que nous et elle se sortira ainsi du marasme économique dans 
lequel elle et elle seule s'est enfoui ! W .  Je sais et je suis d'un accord le plus complet 
avec vous ... mais ils sont 18 quemander et NOUS m'est témoin. qu'un jour nous 
serons récompens6s pour nos bonnes oeuvres, pour notre charit6 et notre 
compréhension humaine, universelle et sans distinction de classe. Mais quand 
même, s'ils travaillaient un peu plus, ils pourraient acheter les magnifiques produits 
qu'on se créve le coeur à cr6er et ainsi en possddant, ils seraient plus heureux ! 
Vous savez, c'est le malheur qui ambne la criminalit6 et je suis bien plac6e pour 
vous en parler : je suis juge ! Quelle tristesse de les voir defiler devant moi, tous les 
jours, tout le temps à s'excuser, à s'expliquer ... (Soupir.) Ils ne veulent mOme pas 
admettre leurs torts ! Comme me disait mon psychiatre, avant d16tre arrW et 
intern6, ail faut commencer par admettre que nous avons un probl&mem, mais 
comme je n'avais pas de problerne et bien, j'Btais gu6rie 1 Tout simplement ! Quel 
pauvre homme tout de meme ! (Temps.) N'allez pas croire que je ne sais pas que 
mon emploi est lie B cette criminalite. Premierentent, je le fais par plaisir. Je n'ai 
aucunement besoin de travailler ! Mais j'ai le sentiment d'apporter ... quelque chose 



B ma cornmunaut& un peu du meilleur de moi-rn0me. S'il n'y avait plus de ces 
crimes barbares, je sais que je devrais faire autre chose, mais j'en serais bien 
contente ! Je pr6f6rerais jouer au bridge avec mes amies plutôt que d'envoyer, à la 
semaine longue, ces &es en prison. Je préfbrerais vivre dans une socidte qui 
comprend el qui accepte les règles proposdes par nos 6lles. Mais il y a cette 
multitude, qui dhinue je vous l'accorde, qui n6cessle notre aide constante et aussi 
un peu d'autorit6, de rigidit6. de discipline, d'ordre, de rbglernents, de lois, de 
judicieuses indications pour pouvoir, d'eux-memes, mener ses tristes travaux 
terme ! (Soupir.) Ah mais quel plaisir que vous soyez venus ce soir ! Quel bonheur 
d'Qtre en bonne compagnie ! Vous savez, c'est de plus en plus rare ... depuis que 
mon defunt mari, NOUS ait son grne, est décede... je souffre d'une forme ... 
d'absence ... je suis ... sans lui, je me sens.. . disons ... comment dire ?... seule. Pas 
solitaire ! Non ! La solitude, c'est pour les ignares, les adolescents, les poetes. les 
communistes, les mal-aimes ... non ! Pas moi ! Nous ne sommes jamais seuls ! 
NOUS est avec nous, toujours et partout ! Et sa pr6sence est douce au coeur du 
croyant ! Amen ! Viva NOUS ! (Eiie regarde autour #elle. Elle est bel et bien seule.) 
Tiens, qui vient là-bas 3 Mais ... mais ... ce sont des guenilloux ! Des loqueteux ! 

(Félix et Sophie entrent en scène.) 

Félix Culpa 

Madame, Madame, vous devez nous aider ! 

Mme la Juge 

Je ne peux pas ! Pourquoi devrais-je vous aider ? 

Sophie Lesage 

Parce que nous avons besoin d'aide ! 

Mme la Juge 

Mais, pauvre jeune personne, vous avez besoin, vous avez besoin ... La vie ne 
r6pond pas A nos besoins ! Vous avez sans doute des besoins qui d6passent vos 
capacitds d'y rependre. II faut avoir des besoins auxquels on peut rdpondre sinon 
n'importe qui aura n'importe quel besoin sans aucune distinction laissant ainsi peu 
de besoins de haute qualité pour ceux qui les meritent et qui ont la force et la classe 



pour y rependre. (Temps) L'aide est un besoin des plus recherches et certainement 
un besoin qui appelle l'humanisme de nos cong6n&es, mais il faut 8tre capable d'y 
repondre et, n'en pas douter, la meriter ! (Elle se Bve.) Je me retire pour deliberer 
et je vous reviens avec mon jugement. 

Sophie Lesage 

Mais, Madame, nous ne vous demandons que de nous aider. Nul besoin d'aller 
d6lirer là-dessus ! Nous sommes en fuite ... 

Mme la Juge 

Mon NOUS soit loue ! Des bagnards ! Non ne me prenez pas en otage ! Ne me 
torturez point ! Je n'ai aucune richesse personnelle ... je ne suis qu'une 
fonctionnaire de la CitB. Je fais mon travail ... c'est tout I Je n'ai pas voulu 
condamner vos enfants, vos frbres et soeurs, vos parents ... Je n'ai qu'applique les 
regles ... Ne me faites pas de mal I 

F6lix Culpa 

Madame ? On se calme ! Nous voulons simplement sortir de ce monde. Ob est la 
sortie 3 

Mme la Juge 

Vous &es comme t'inquisition, vous connaissez la réponse la question et moi je 
l'ignore ... Vous allez me brûler, me sacrifier au nom de je ne sais quelle r4volution 
sociale ... moi, innocente victime d'un injuste systbme qui m'a laisse tomber ... Je ne 
merle pas ces atrocités ... NON ! NON ! NON I... 

Sophie Lesage 

Madame. venez avec moi un instant ? 

(Elles s1610ignent un peu d l'écart. Discutent tout bas et reviennent. La Juge 
apparait Ws calme soudainement.) 



Mme la Juge 

Je vais vous aider. (Temps.) Je ne sais pas où est cette sortie que vous cherchez. 
Personne ne sait où elle se trouve ... toutefois si vous voulez un conseil ... vous 
devriez vous suicider ! Ainsi vous traverseriez de l'autre cote sans aucun problbme. 

Felix Culpa 

Évidemment, mais nous ne voulons pas mourir ! II y a un autre moyen de sortir d'ici ! 
II n'est pas possible que la mort soit la seule porte de sortie du monde ! Nous ne 
pouvons simplement mourir et donner raison 61 ceux qui nous pounuivent. 

Mme la Juge 

Mais mes enfants, personne ne s'en souciera ! Allez, allez ... mourez et soyez 
heureux ! Je vais veiller sut le monde pour vous. Allez en paix ! 

Félix Culpa 

Vous ne comprenez pas ! Nous voulons vivre, mais pas ici ! Le monde doit changer 
et le changement viendra de I'ext6rieur ... et c'est la que nous voulons aller. Alors où 
est la sortie 3 

Mme la Juge 

Je ne sais pas ! Elle n'existe pas ! Vous devez mourir ... c'est LA sortie. Vous êtes 
condamnés ... c'est tout I Ce n'est pas si triste mes enfants ... il y a... enfin vous 
savez ... vous Qtes jeunes, mais vous devez vous souvenir qu'avant les 
changements ... enfin vous savez de quoi je parle ? N'est-ce pas 7 

Sophie Lesage 

Ma foi, mais vous parlez de DIEU ! (La Juge est pétrifide.) Vous savez trbs bien que 
c'est contre la loi, que c'est non seulement contre la loi, mais que c'est le plus grave 
crime que vous puissiez commettre I Felix, je crois que nous devrions aller 
dénoncer cette criminelle ! 

FBlix Culpa (Pas certain de wmprendre ...) 

Oui ... voilà ... bien sûr ! 



Mme la Juge 

Non ! Vous ne pouvez pas faire cela ! Je veux vous aider et vous allez me 
dénoncer! 

Sophie Lesage 

Ah ! Vous voulez nous aider maintenant 3 

Mme la Juge 

Vous êtes ignobles ! 

Sophie Lesage 

Cest ça, c'est ça ! Maintenant, où est cette foutue porte ? 

Mme la Juge 

Bon et bien puisque vous insistez ... la porte ... euh ... euh ... la porte ? Je ne sais pas 
de quoi vous parlez ! C'est quoi cette histoire de porte ? Vous croyez vraiment qu'il 
y a une -porte. pour vous conduire hors du monde ? Vous &es malades ! Cest 
invraisembiable ! On ne sort pas du monde vivant I II faut mourir avant ! Vous ne 
comprenez pas cela ? Vous voulez vivre et sortir du monde ? C'est impossible ! 
Voilà ! Si vous voulez mon avis ... Ben quoi vous le voulez ou non mon avis ? 

(Félix et Sophie inditferents.) 

Mme la Juge 

Et bien, vous devriez mourir 1 Mon defunt mari, NOUS ait son &me, est mort et il ne 
semble pas s'en porter plus mal pour autant. Je n'ai jamais entendu un mort se 
plaindre de mauvais traitements dans l'au-del8 ! Cest peut-4tre mieux qu'ici vous 
savez. (Temps.) Vous savez, si le suicide n'&ait pas ilMgal ... moi, parfois ... enfin ! 
Dans votre cas, ce n'est pas pareil : vous &es d6jh ilMgaux ! Une faute de plus ... ça 
ne changera rien votre profil de criminels. Vous &es hors-la-loi alors pourquoi ne 
pas profiter de cette opportunite, qui ne se r6petera pas j'en suis certaine. pour 
terminer vos jours de maniére éclatante ? Vous pouniez &re les Bonny and Clyde 
de notre sibcle I (Temps.) Si au moins vous aviez des caractbres distincts, des 
avantages pour la Cit6 ... mais non vous n'&es que deux petites ames proldtaires 



dont le systbme peut facilement se passer. M6me plus, en disparaissant vous serez 
vite oubli& et enter& et ce sera une bonne chose pour notre glorieuse Cite. 
Disparaissez et cessez d'assombrir mon pr6sent ! J'ai des choses faire ! Termines 
les apitoiements et les pleurnicheries ... Je dois vous quitter 1 Au revoir ! 

Sophie Lesage 

Vous oubliez ce que je vous ai dit en secret, Madame ... 

Mme la Juge 

Ah oui cela ... Bien ... Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je ne peux pas 
vous aider ! La seule fin possible au monde est la mort ! La seule sortie du monde 
est la mort ! Votre vie n'a aucune importance pour le monde et vous voulez lui 
survivre ? Je ne comprends pas ! Le monde vous rejette et vous l'aimez malgr6 
tout ! Mes chers enfants ... aimez-vous 6ternellement dans la mort et fuyez ce monde 
qui ne veut pas de vous. Laissez derribre vous ces problemes insolubles ... Soyez 
heureux pour vous-memes ! Mourez en paix et soyez pour toujours et à jamais, 
dans l'infini du cosmos, de mythiques amoureux I N'avez-vous donc aucune 
culture? Les amoureux, ça meurt I Spécialement s'ils sont oppress& par le systeme 
dans lequel ils vivent. Vous ne croyez toujours pas pouvoir contredire I'histoire 
romantique qui nous inspire depuis des siècles en survivant votre amour illicite ? 
Nommez-moi un couple d'amoureux qui a surv6cu à son amour ? Rom60 et 
Juliette? Mort ! Tristan et Iseult ? Kaput ! HBrnon et Antigone ? Dead ! Une fin 
tragique qui fait que nous nous souvenons d'eux, que nous nous rappelons d'eux, 
qui fait que nous - je devrais dire vous - devons calquer notre pitoyable existence 
sur leur vie grandiose et dramatique si nous voulons traverser I'histoire et l'ordinaire 
de la vie quotidienne. Ne comprenez-vous pas la chance, l'unique opportunite que 
vous avez entre les mains ? En mourant, vous r4solvez vos probl6mes et vous 
passez au sein d'un groupe Blitiste d'amoureux qui, en terminant leurs jours, non 
pas en rechignant comme vous le faites, mais avec classe et distinction, ont donne 
un exemple à tous les amoureux du futur, c'es!-&dire, a vous ! La porte, la sortie 
que vous cherchez est la ! C'est ce que vous cherchez ! La mort d6INre ... essayez- 
la, vous verrez ! 



Félix Culpa 

Vous parlez comme une putain de publiciste ! Taisez-vous à tout jamais plutôt que 
de dire des insipidites grotesques et d'un deprimant sans nom ! Vous n'&es que la 
reprdsentation ... 

Sophie Lesage 

Félix ? Peut-Btre a-t-elle raison ? Nous nous aimons I Nous sommes condamnes et 
hors-la-loi ! La sortie que nous cherchons est peut-&re la mort 7 

Félix Culpa 

Mais voyons Sophie, tu ne peux pas avaler cette couleuvre ! Nous ne voulons pas 
mourir ! Mourir, c'est donner raison à l'oppresseur, c'est dire qu'ils ont raison de 
nous pousser B disparaître ! Nous ne pouvons pas mourir I Nous ne devons pas 
mourir ! Ce n'est pas une survivance mythologique qui nous aidera a changer les 
choses. Ces amoureux dont elle parle ne sont pas des hdros, mais les victimes d'un 
système qui les a prepares, modelds et pouss6s vers cette seule fin possible pour 
eux. Nous n'acceptons pas cela ! (Temps.) Des escalopes de veau, des pieces de 
vaches, des cervelles de singes ... tous avariees, .empuantissant. l'horizon mQme ! 
Mme la .Purge. vous êtes une immonde crevette, un vers solitaire, un bel exemple 
de transpiration saline el ddgoûtante ! Ce cocktail qu'on nous sert n'est que le 
cauchemar interminable d'une pourrissante humanite et sachez, Mme, que je ne 
mourrai pas d'avoir gobe l'insuffisance de service. .. 

Mme la Juge 

Mais qu'est-ce qu'il dit ? 

Sophie Lesage 

Je ne sais pas, mais il s'adresse B vous. 

Felix Culpa (Continuant comme si de rien n'&ait.) 

... nous ne sommes pas des victimes, nous sommes un train qui passe dans une 
gare achalandde, qui passe à vive allure travers un village infeste par une 
maladie virale et mortelle ... Nous passons ici sans nous arrgter, nous continuons 
notre chemin vers ailleurs ... II y a un ailleurs Sophie ! II n'y a pas que cette gare 



minable ! Ce n'est que le premier arr& et le monde nous fait croire que c'est le seul, 
qu'aprbs il n'y a rien, qu'il n'y a aucune raison d'aller plus loin, que LOIN, ça 
n'existe pas, que ça n'a jamais existe parce que personne n'y es? alle et encore 
moins n'en est revenu revenu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien I C'est la 
Sophie, à notre port6e ... II faut continuer ! Ce monde merdique doit Btre notre 
carburant. Nous brûlerons les ruines de la C M  comme du vulgaire charbon qui 
nous poussera plus loin ... hors d'ici ! 

(Mme la Juge les yeux au ciel comme pour Mpr6cier les dires de Fm) 

Sophie Lesage 

Je ne sais pas Félix I La mort ne peut-elle pas nous porter ailleurs ? 

Mme la Juge 

TrBs bien jeune fille ... mourir, c'est tr& bien ! Mais je vous en prie, ne faites pas cela 
devant moi (Dégoulée.). 

F6lix Culpa 

Je croyais vous avoir dit de vous taire à tout jamais ! Si ce silence est aussi long 
que I0&ernité de la mort tragique que vous nous proposez ... vous pouvez repasser 
avec votre infini ! 

(Une Btrange lumidre vient changer I'atmsphere.) 

Voix off 

Amour, amour ! Amour, tout comme au temps d'un arbre qui naît. L'amour est le 
premier vol d'un oisillon ... Frêle, incertain, souffrant d'ins&urit&.. il est toutefois le 
vrai pouvoir et comme tous les pouvoirs, il contient des exces. (Temps.) Ne mourez 
pas! L'amour n'est pas I1immortalit6 ! L'amour contient ses propres limites ... mourir, 
c'est s'agenouiller I (Temps.) Ne mourez pas f 

(Tous les t/as interrogent le ciel.) 

Sophie Lesage 

Qui parle ? 



(Pas de rdpnse.) 

F6lix Culpa 

Qui es-tu ? 

(Pas de rdponse.) 

Mme la Juge 

Attendez ! (Se raclant la gorge comme avant de dire quelque chose de seneux.) 
Esprit ? Esprit ? Es-tu la ? Esprit ? Qui es-tu ? Si tu es un mauvais oeil ... va et ne te 
retourne pas ! 

Voix Off 

Tais-toi vieille sorcibre ! Le bitume verbal qui degouline de l'orifice qui te sert de 
bouche est un audible polluant defecatoire ! Sois silencieuse comme la mort ! 
(Temps.) FBlix ? Sophie ? Je suis Roméo ! (Temps.) Juliette ? Viens dire bonjour ! 

Juliette 

Bonjour vous deux ! Sophie Jairne beaucoup ce que tu portes ! 

Juliette ! 

Juliette 

Ben quoi ? C'&ait juste une blague ! On n'a pas souvent la chance de rigoler ici. 
C'est triste à mourir ! (Elle rigole.) H6 ? VOUS ne tro wez pas ça drôle ? C'est triste à 
mourir ... mais on est mort ! Ha ha ha .... 

Roméo (Toupurs M.) 

Juliette ... je t'aime ! 

J u 1 iet t e (Tout aussi Off  que R o m . )  

Je t'aime aussi mon Rom60 ! 



Félix Culpa 

Bon je vous aime aussi, mais ... sans vouloir vous ... 

Rom60 (m.) 

Ha oui ! Excusez-nous ! Je voulais vous dire que nous allons vous guider. Nous 
serons avec vous ! II ne faut pas mourir ! (Juliette rit d8ffi6fe Rom&.) 

(FBlix et Sophie se regardent en souriant.) 

(Noir) 

Scéne II 

(Toupurs dans la grandeur du vide, Félix et Sophie avancent. C'est la nuit.) 

Sophie Lesage 

Crois-tu que c'&ait r6ellement Rom60 et Juliette ? 

Félix Culpa 

Je ne sais pas. J'espbre simplement qu'ils pourront nous aider. 

(Dans le silence, ils s'installent pour la nuit. La lune est haute, l'ambiance est douce 
et prête d la détente et d i'amour.) 

Fatiguée ? 

Sophie Lesage 

Oui. J'ai faim, j'ai froid et j'ai encore des doutes. As-tu entendu ces voix ? Ça ne 
peut Qtre Rom60 et Juliette ? 11s sont ... ils sont ... Ils ne sont mOme pas morts ! Ils sont 
faux ! Ils ne peuvent pas mourir ... Tu comprends ? Que veulent-ils 7 Comment 
peuvent-ils nous aider 7 Ne serait-ce pas un pi6ge de la C M  ? Un moyen de nous 
mener où ils veulent ? C'est pas possible cette histoire4 1 



Mlix Culpa 

Sophie ... c'est pas comme si notre histoire &ait possible ... Je ne crois pas que les 
technocrates de la Cite puissent imaginer un pidge de ce genre ... Par contre, je ne 
sais pas ce qu'ils veulent ni comment ils peuvent nous aider, mais nous avons 
besoin d'aide et nous devrions accepter toute I'aide offerte. Et ... je suis d'accord 
avec toi, ils ne sont pas... vraiment ... vrais ! (Silence.) En fait, si j'y pense ... qu'est-ce 
qui nous différencie d'eux ? Ils ont Bt6 vrais a un moment donne ... Ce n'est pas la 
mort qui les separe de nous, c'est autre chose ! Peut-Qre est-ce cela que nous 
cherchons ? 

(Tendresse, baisers ... Ils glissent agr6ablement dans l'amour.) 

(Noir) 

(Dans le bureau de M. Obtuson.) 

M. Obtuson 

Ignorian, si tu savais ce que je te rdserve si tu ne retrouves pas ces petites merdes ... 
tu fonderais I Trouve-les ! 

lgnorian 

J'ai tout essayé ... il y a des centaines de policiers et d'officiers il leur trousse ... Ils ont 
disparu ! MQme nos micros forestiers n'enregistrent rien de significatif ... des oiseaux 
qui chantent -- et c'est si beau que j'en ai fait une copie pour une jeune femme que 
j'ai rencontree lors du dernier sacrifice, la semaine dernibre. Elle est trhs 
impressionn6e ... elle n'avait jamais entendu doiseaux avant. Elle croit que j'ai 
beaucoup de pouvoir pour 6tre capable de faire cela ... Elle ... 

M. Obtuson 

Je vais te faire tellement souffrir que m6me les images de cette putasse ne 
calmeront ton pauvre esprit d6cr6pit. Ignorian, la torture ! C'est ce qui t'attend ! 
(Temps.) Ta tête peut tomber sans rien changer, mais la mienne, je la prefere là OU 
elle est ! S'ils s'échappent, si nous ne les retrouvons pas bient&t, c'est moi qui 
tombe et crois-moi mon joli minet, mon lgnorian tout beau ; si je tombe, tu meurs 



avec moi ! Va ! A raction mon chien des montagnes, mon chevreau celeste ! Va et 
ram8ne-moi un cadeau ! Va et pour ton bien, ne reviens pas bredouille ! Va ! Va ! 

lgnorian 

J'y vais ! J'y vais I (Il pafl, hésite, se retourne ...) Patron ? Je vous aime ! 

M. Obtuson 

Moi aussi mon petit, moi aussi ! 

(M. Obtuson seul dans son bureau.) 

Ou sont-ils 7 Pourquoi me font-ils souffrir ainsi ? Pourquoi l'humain est un animal si 
difficile à rendre docile ? Bien sUr il y a des succ6s comme Ignorian, mais ils sont si 
rares ces exceptions que je doute, 8 NOUS, grand pardon magnanime ... oui je 
doute ! Je doute des qualites humaines, de son potentiel à s'abaisser au niveau 
desire. Je resterai ferme. Je serai dur et sans paie. Je serai autoritaire et fdroce, 
mais viens-moi en aide Grand Inquisiteur de mon coeur, amplificateur halerien de 
mon &me, chef suprerne de la raison, de ma raison. Élimine le doute, assassine la 
pitie et renforce ma cruaut6. Assiste-moi dans notre croisade ! (Le féldphone 
sonne.) Oui ? Oui Suzette je sais ! Merci ! Combien sont-ils ? Une trentaine ... Tous 
journalistes ? J'arrive ! 

(11 sort. Dans un autre espace, il donne une conference de presse. Le public peut 
représenter la foule de @urnalistes. Les questions de ces purnalistes sont en voix 
off, enregistrees ou non.) 

M. Obtuson 

(Derrière son petit pupttre aamdricain Y. II peut y avoir demare lui une bannidre, un 
drapeau ou tout autre symbole politique représentant NOUS.) 

Bonjour à tous et merci d'etre ici en si grand nombre. Nous procederons comme 
d'habitude ... Oui Jerry ? 

Jerry 

M. Obtuson, est4 vrai que vous avez perdu la trace des fuyards ? 



Non I Nous ne savons pas exactement où ils sont, mais nous n'avons pas perdu 
leurs traces. Une Bquipe constituée des meilleurs officiers du Miniçtbre de la 
Rectitude, ainsi que de la force de repression, sont tout prbs du lieu où se cachent 
ces traîtres. J'attends des informations dans les prochaines minutes ... Nous 
devrions pouvoir ensuite vous informer de manibre succincte. (Temps.) Thomas 
Wiser 3 

Thomas Wiser 

Merci M. Obtuson. Croyez-vous vraiment que vous pourrez les retrouver 7 

M. Obtuson 

Absolument ! II ne fait aucun doute qu'avec les forces d6ploy6es et les multiples 
moyens tactiques que nous avons mis en oeuvre, nous les retrouverons. Nous 
avons dejh en notre possession de nombreux indices nous permettant de savoir 
dans quel secteur ils se trouvent, je ne peux toutefois pas vous communiquer ces 
informations privil4gi6es et je ne doute pas que vous compreniez tr4s bien 
pourquoi. Oui, Madame ? 

Mary Wong 

Bonjour M. Obtuson. Mary Wong du =Japon Today~. Nos lecteurs voudraient savoir 
si Mme Lesage est en fuite avec cet homme ou si elle a 6t6 enlev6e ? 

M. Obtuson 

Mme Wong, il n'y a aucune raison nous permettant de douter que Mme Lesage a 
collabor6 A 116vasion de F61k Culpa. II n'y a aucun moyen de s16vader de nos 
ge61es sans une aide int6rieure. De ce fait, Mme Lesage est formellement accus6e 
de haute trahison envers la Cite et la supr6matie de NOUS, de complicit4 dans 
I'Bvasion d'un criminel exMmement dangereux, d'ignorance inculte, d'ingratitude 
extraordinaire et profonde envers l'exceptionnelle charit6 et l'aide vitale dont la Cite 
a fait preuve envers sa mediocre personne. Oui Bob... 



Bob 

M. Obtuson ... Roben Wilson de .La rdalite unique.. Certaines rumeurs laissent 
entendre que les &ad& seraient aux limites de la forêt ... Je voudrais savoir s'il y a 
des possibilités qu'ils puissent ... (H8sitant.) sortir ... du monde 7 

M. Obtuson 

Bob ! Bob vous me d6cevez ! Premièrement vous savez qu'on ne sort pas du 
monde 1 Du moins pas vivant ! Deuxio, comme j'ai dit a votre collègue Jerry Smith.. . 
nous savons où ils sont ! Ils sont loin de la for& ... en fait ils y sont entres, se sont 
6gares et en sont sortis affames et d&oewr&. Nous avons des photos satellites le 
prouvant ! II nous suffit simplement d18tre au mgme endroit geographique et au 
meme moment qu'eux pour pouvoir procéder à leur arrestation. II ne faudrait pas 
croire ... 

Bob 

Si l'alarme de votre 6difice a fonctionn6, comme vous l'avez affirme, d8s qu'ils ont 
franchi les portes de secours, comment expiiquez-vous la longueur d'avance qu'ils 
ont sur les autorités ? 

M. O btuson (Regardant sa montre.) 

Mesdames, Messieurs ... merci encore. Vous aurez d'autres informations plus tard 
dans la journde. Au revoir. (II sort. Juste avant de disparaitre dans les coulisses, il 
s'adresse d quelqu'un.) 

Vous allez arrgter ce Bob Wilson immédiatement et vous l'amenez à mon bureau. 

(Noir) 

(Félix et Sophie.) 

Sophie Lesage 

FRlix 3 Raconte-moi une histoire I 



Felix Culpa 

Dans un ddifice aux allures de ruines branlantes, au debut du monde, a I'apogee 
de la joie, de Ital16gresse ... En ces temps de bonheur, vivait un homme sans peuple 
et sans pays. Ses jambes &aient des ruisseaux flamboyants tandis que ses bras 
&aient des chemindes souriantes aux fumees florales et odorantes- Jamais la vie 
sans fin lui sembla longue et routiniere. La pluie de ses cheveux inondait son 
visage ovale et doux et les sillons de ses rides faisaient naître une culture 
charitable. Son coeur battait au rythme du çowenir d'un fils oubli& un fils jamais 
né. Dans le cadre de ses yeux lumineux ruisselaient des larmes exsangues qui 
tombaient sur une terre assoiff6e, fournissant 1'6nergie necessaire a la continuit6. 
Malgr6 l'impuissance du présent, le çowenir d'un passe glorieux lui permettait 
d'envisager un futur encore plus grandiose. La force de ses jours Bternels le 
poussait au renouvellement perp6tuel. II &ait seul et entoure de souvenirs gris et 
roses, jours et nuits, vies et morts, femmes et hommes, fils et filles. gras et maigres. II 
avait tout. Et l'aube naissante ruina les ruines. Et, du printemps g6n6reux et de 
l'hiver rigoureux, un monde. miroir de ses rbves les plus fous, bouillonnant d'une 
affection naturelle, naquit de ses tripes Btincelantes. II mourut en laissant devant lui 
le sentier des plaisirs d6sir8s. 

Sophie Lesage 

Qu'est-ce que ça veut dire ? 

Je ne sais pas ! 

C'est beau. .. 

(Noir) 

Félix Culpa 

Sophie Lesage 

Scéne III 

(JournBe de soleil. Ignorian harangue ses troupes de policiers.) 



lgnorian 

Bataillon de I'autorit6 souveraine I Puissance seminale de la continuite dominante ! 
Bras et batons de l'exploitation souhaitable et enviable I Apposons la douleur sur 
nos sousfréres, anciens humains qui se meurent de maux futiles et de r&ves 
criminels ! Traînons-les au prix de la mort vers la cage salvatrice que NOUS a bien 
tendrement cr&e pour eux. NOUS sauve nous I NOUS protbge nous I NOUS est 
notre ame et notre conscience ! Amis ! Frhres I En route vers la g ~ n i t i v i t b  
acharnee ! (Voix de groupe, cris et bruits de deplacements de troupe. lgnorian reste 
sed. Il &nt) 

.Ma toute belle, ma toute douce. Mon amour. C'est du fond humide et f6cal d'une 
tranch6e que je t'ecris cette lettre qui j'espbre se rendra pr8s de toi, respirant pour 
moi tes exhalaisons d6licieuses. Je patiente ici, attendant le jour de mon retour 
comme on attend la naissance d'un enfant, d'un enfant desir6 et conçu dans 
l'amour d'un couple croyant. NOUS m'est ternoin que chaque seconde s'Bcoulant 
dans le sang et la sueur, mamelles obligatoires de la situation guerribre qui nous 
afflige. se passent dans la douleur de ton absence. Quand les bombardements 
s'estompent, quand la nuit se fait complice du repos merit6 du guerrier 6puis6, ma 
vierge virilit6 s'envole avec frenesie dans des r&ves oii nous acornmettons., où 
nous nous salissons, où nous nous joignons dans la plus pure tradition des crimes 
contre la personne. Je t'aime ! Je te veux ! Tu seras mienne demain, un jour, sous 
peu, bient6t ... mais 6 que oui tu seras mienne ... Et ce jour, ma cherie, sera cMbr6 
et commémor6 annuellement comme une f&e nationale, symbole d'un hymne à la 
beaut6, à ta beaute ! J'exploserai comme le carrosse de Cendrillon à minuit quand, 
dans l'antre de tes yeux. dans chacun de tes pores, sur chacun de tes poils et de tes 
cheveux, souriront les plaisirs narquois des caresses r6ciproques. J'enfoncerai mes 
racines dans ton sourire orgasmique I Je detruirai les portes de l'inconvenance, de 
la culpabilite et du remords ! Je serai un cannibale obs4d6 par ta chair humide et 
volubile ! (Fm et Sophie entrent en &ne. fgmrian les voit et cherche quelque 
chose dans ses poches.) Merde ! J'ai pas mon sifflet de sécurit6 ! 

( M i x  et Sophie s'amochent.) 

Félix Culpa 

Bonjour Ignorian. .. 



Sophie Lesage 

Mais Folix, que fais-tu ? 11 va nous arrgter ... il va nous faire arr6ter ! Viens ! Partons ! 

Félix Culpa 

Mais non Sophie ... Regarde-le ... il est cornpl&tement panique. S'il pouvait joindre 
ses troupes, il ne serait pas ainsi. li panique parce qu'il est seul ... n'est-ce pas 
lgnorian ? 

lg n orian (Cachant sa lêttfê.) 

Ne me faites pas de mal ! Je ne suis qu'un employ6 de la Cité ... Je n'ai aucun 
pouvoir sur les d6cisions qui ont été prises contre vous. Et en plus, j'ai toujours 6t4 
correct avec vous, non ? 

Sophie Lesage 

Oui, bien sûr lgnorian ! Naturellement que tu n'as aucune responsabilitL Mais 
c'est toi qui as applique les 4lectrodes sur ma tete ! C'est toi qui contrôlais le 
courant 6lectrique I C'est toi qui versais de l'eau sur moi ! C'est toi qui me tenais les 
bras quand Obtuson m'a vioiée ! C'est toi le bourreau espbce d'ordure ... et tu es 
aussi coupable que ceux qui te donnent des ordres I N'espbre aucune pitie ! (Elle 
s'approche d'lgnorian et lui donne un mup de pied au ventre. Il s'gcroule. Félix est 
sidéré. Il va et aide lgnorian en regardant Sophie.) 

Felix Culpa 

Mais Sophie ... t'es complbtement folle I (Solennel.) La violence est l'homme ce 
que la hache est B l'arbre ! (Temps.) Ce n'est qu'un pauvre imb6cile que le pouvoir 
manipule comme une marionnette ! 

lgnorian (Le soMle court.) 

Quand méme ... je crois que vous exag6rez un peu ! 

Sophie Lesage 

Comment peux-tu avoir de la paie pour celui-la meme qui t'as torture ? 11 joue la 
victime ... croyant que ça évite toute responsabilité ! Pas avec moi ! Pas avec moi ! 



(Elle veut s'attaquer & lgnmïm. W i x  intendent Ils se bousculent. Sophie jette Félix 
par terre et saute sur /grmian.) 

lgnorian 

A I'aide ! A l'aide ! (Sophie le frappe de toutes ses forces. F6@ par derme, en 
vient 8 la wntrdier.) Vous voyez maintenant pourquoi nous l'avons mise sous 
arrêt ... Elle est dangereuse I Elle ne contrôle pas sa violence ... elle est comme une 
bQte sauvage ! La civilisation est impermeable ce genre de personne ! 

F6lix Culpa 

Tais-toi idiot ! Sophie ? Ça va ? 

Sophie Lesage 

Oui ! 

lgnorian 

Des annees de travail pour rien ! Toutes ces heures passées vous recycler ... et 
tout ça pour rien I Nous aurions dû vous 6lirniner ! 

Felix Culpa 

lgnorian tu me déçois beaucoup. Je te croyais d'une autre essence qu'obtuson, 
mais tu es tout aussi m6prisabie ! 

lgnorian 

Vous ne pouvez pas m18liminer ... c'est contre la loi : .aucune violence, aucunes 
représailles d'aucune sorte ne sera tol6r6es contre les empioy6s et fonctionnaires 
de la Cit6.m C'est la loi ... c'est pas moi qui le dis ! Et la loi. c'est ... 

Sophie Lesage 

Tais-toi ridicule insecte ou j'te bouffe et jYe chie dans un puisard infecte où tu 
rejoindras tes semblables ! 



Felix Cul pa (Étonn6 et souriant) 

II! 

Sophie Lesage 

Vous m'avez arrMe parce que je manifestais contre vos mesures ... 

lgnorian 

Vous manifestiez 7 Vous ne manifestiez pas ! Vous n'aviez pas de permis pour 
manifester ! Vous provoquiez l'autorité ! Vous vous exhibitionniez. dans les rues 
de la Cite, criant et hurlant des insanit& ... de fausses insanites en plus. dans le seul 
but d'exciter les masses silencieuses et calmes de contribuables. Vous ne 
manifestiez pas ... vous contredisiez la loi.. . 

Sophie Lesage 

Mais vous ne d6livrez pas de permis pour manifester ! 

Ignorian 

Non, mais ce n'est pas ill6gal de manifester ... ce serait antidemocratique que de 
l'interdire ! 

Sophie Lesage 

Quelle difference ça fait, pourriture ? 

lgnorian 

Ça fait qu'en apparence vous êtes libres de faire ce que vous voulez ... c'est I I  toute 
la subtilite de notre organisation du monde. Vous m'abaissez au rang d1irnb6cile et 
d'idiot, mais c'est vous qui etes assez stupides pour ne pas voir la r6alite telle 
qu'elle est ! Vous r&ez et vous prenez vos r&es pour la r6alitd ! 

Félix Cul pa (Regardant Sophie.) 

J'ai d6jA entendu cette phrase-là quelque part moi ! 



Sophie Lesage 

Évidemment ... c'est typique de ce qu'il nous tatoue dans la tete pendant la reforme 
et n'espbre surtout pas qu'il s'en rende compte. Sa croyance et son 6quilibre en 
dependent tellement, qu'il en est aveugle. 

lgnorian 

Vous &es perdus ! Mes troupes reviendront ... et vous serez pris, et terminde la 
cavale. Fin de la promenade et retour la case depart ! 

Sophie Lesage 

Sauf si nous te prenons en otage ... 

Félix Culpa 

Effectivement Ignorian ... dans ce casla ? 

lgnorian 

Me prendre en otage ? (II nt) Vous voulez rire ? Ces gardes de la Cite ne sont pas 
conditionnes pour la piti6. Ils feront le choix de m'6liminer en moins de deux et vous 
serez pris ensuite ... Je ne peux vous garantir aucun pardon, mais si vous vous 
rendiez ... qui sait ? M. Obtuson est un homme de grande qualit6 et ... 

Sophie Lesage 

Obtuson n'est pas un homme ! Aucun homme ne peut aller si bas 1 

lgnorian 

Vous ne comprenez pas Madame ... 

Sophie Lesage 

Je t'interdis d'8tre poli avec moi ! 

Félix Culpa 

Ignorian, tu ne peux refuser le changement et ces bouleversements entraîneront ta 
perte ... Toutefois, tu peux sauver ta vie en ... 



lgnorian 

Vous me prenez vraiment pour un imbdcile ? Jamais je ne trahirai mes sup6rieurs ! 
Je ne suis peut-Qtre qu'un simple maillon dans tout ce systbrne, mais je suis un 
maillon fidele et loyal ... Mais naturellement. vous ne comprenez rien B ces choses- 
&. Vous n'&es que des adolescents r6actionnaires qui, pour occuper leurs crises 
existentielles, veulent tout retourner sans dessus dessous ... Vous pouvez toujours 
esp6rer ! Vous pouvez toujours rever, mais notre ordre du monde est le bon, le 
meilleur et le dernier ! 

(Une voix fdminine.) 

Voix off 

Personne ne peut dicter la conduite de l'individu. L'humain est libre et ce, peu 
importe ce qu'en pensent les petits dictateurs et leurs minuscules caniches en 
complets trois p ikes  ! Vous n'avez aucun pouvoir ! Vous n'&es qu'un banal 
cauchemar, qu'une simple 6tape, qu'une simple perte de temps dans I16volution de 
l'humain. Rien n'arretera la progression du bien et surtout pas vos sottes et infimes 
lois ! 

lgnorian 

Qui es-tu ? 

Sophie Lesage 

Ce n'est pas la voix de Juliette ! (Félix fait signe que non.) 

lgnorian 

Bien facile de crier, de braver et d'ergoter quand on est protég6 par l'ombre ... Viens 
ici ! Montre-toi si tu en as le courage I Viens en personne ... expose ... 

(Une femme entre en scène. Elle s'approche lentement du groupe. Elle est tr& 
calme et degage la confiance en soi.) 

Antigone (A lgnorian.) 

Oui ? Que veux-tu ? 



lgnorian 

Qui es-tu ? 

Antigone 

Je suis Antigone de Thbbe~ ! (Félix et Sophie sont Btonn6s. ignorian est incrédule.) 

lgnorian 

Je suis Ignorian ... de la Cite ! 

Antigone 

Je sais qui tu es. J'en ai connu bien d'autres comme toi et de bien plus puissants. 
Tu n'es qu'un garde, qu'un chien savant, qu'un animal domestique ... Tu n'es qu'une 
moustiquaire protegeant une masse de lard contre les piqûres, tu n'es que le bruit 
que fait l'alarme ... En fait. tu n'es rien mon pauvre Ignorian. Va, sauve ta vie et 
cache-toi sous ton lit ... le vent tourne et ta vie est en danger maintenant. Va et profite 
du temps qu'il te reste pour sauver ton grne, s'il t'en reste une ! Hors de ma vue, 
vulgaire esclave d'un despotisme agonisant I 

lgnorian 

On ne me le dira pas deux fois ! (II s'en va.) 

Sophie Lesage (A Antigone.) 

Tu vas le laisser partir ainsi 3 

Antigone 

Que veux-tu faire de lui ? L'assassiner ? Laisse-le aller pleurer la bonne nouvelle 
que vous &es sains et saufs el que vous r6ussirez I Obtuson en tombera malade ! 
Je vous le jure ! C6chec est mortel a ce genre de bouffon ! (Temps.) Maintenant, 
suivez-moi ! 

(Noir) 



Scéne IV 

(Antigone, FBlix et Sophie.) 

Antigone 

... vous comprenez 3 11 n'est pas suffisant de mourir par amour pour changer les 
choses ... II faut survivre la mort organisee, il faut contester ce determinisrne qui 
mine toutes possibilit4s de futur. Vous avez tout ce qu'il faut ... il ne manque que la 
solution à ce paradoxe : vivre malheureux dans un environnement qui vous ignore 
ou mourir, ne rien changer et esp6rer une meilleure vie ailleurs ... si ailleurs il y a ? 

Felix Culpa 

Et bien ici, ma chbre Antigone. avec tout le respect que j'ai pour toi, il n'y a rien de 
nouveau. Nous pataugeons dans ce merdier paradoxal depuis un bon bout de 
temps deja. La solution, c'est exactement ce qu'on cherche, c'est tout ce qu'on 
cherche i Mais, tout comme parfois. dans la mél6e de la paille de l'univers 
angoissant, du chaos anarchique qui nous ronge, qui nous annihile, qui nie la vie 
mQme, la liberté meme ... 

(Antigone interroge Sophie du regard.) 

Sophie Lesage 

Ça va Félix ! Que veux-tu dire exactement ! Pas besoin de m6taphores avec nous ... 
On est avec toi ! Complique pas tout pour rien ! 

F6l ix Cul pa (Un peu gêne, frustré. ..) 

Çava! Çava! 

Antigone 

En fat, vous &es un peu devant le meme type de problbme que nous ... Vous avez 
choisi de faire ce que vous croyez 6tre fondamentalement bien et ce, peu importe le 
prix a payer. Ce qu'il vous faut toutefois faire, c'est survivre. En mourant, nous 
n'avons rien changé, vous devez d6passer cette 6tape ultime pour pouvoir enfin, de 
cette manibre, provoquer le changement. En transcendant la mort vous serez la 
preuve qui empechera ce systeme de continuer ! (Temps.) Mais comment faire ? 



Sophie Lesage 

II n'y a pas de solution ... nous devons mourir pour donner l'exemple, pour prouver 
notre puret6, notre refus du compromis ! II n'y a pas d'autre possibilite ! Comment 
pouvons-nous survivre à notre destin 7 Nous avons choisi la contestation et le prix A 
payer est la mo rt... C'est une formule etablie et 6prouv6e ... Pourquoi refuser de voir 
la r6alit6 telle qu'elle est ? Mieux vaut vivre dans la mort, plut8t que d'9tre ni4 dans 
la vie ! Qu'avez-vous donc tous croire qu'il y a une autre option ? 11 n'y en n'a pas ! 
Nous devons maintenant assumer nos choix ! 

Rom60 (VoixOff.) 

Sophie ... nous sommes tous avec vous pour vous aider trouver une nouvelle fin ... 

Juliette (VoixOff.) 

La mort ne nous a rien apporte. Elle a simplement ... reglé une partie des probl6mes. 
Elle annule les pressions sociales. Elle transpose la vie dans un autre contexte. Elle 
crée une nouvelle liberte, une nouvelle situation où notre amour est maintenant 
possible, mais elle ne change rien au monde qui nous a pouss6s la mort ! La mort 
est un autre monde, mais elle n'est pas le monde où j'aurais voulu aimer et 6tre 
aim6e ! II n'y a rien ici qui puisse aider le monde des vivants 8 Bvoluer 1 La clef est 
dans le monde où vous êtes, il faut y rester ! II n'y a pas d'autre monde, il n'y a pas 
d'Ailleurs où i'amour puisse vous Qtre plus utile qu'où vous Btes pr6senternent ! Moi, 
j'ai choisi la mort et m@me si je ne regrette rien, je vous en conjure, il faut vivre; il 
vous faut trouver autre chose ! Votre survie rendra notre mort moins inutile, car en 
fait, nous n'avons que sauve nous-mêmes ... 

Felix Culpa 

Ce n'est cependant pas ainsi que votre mort h6roïque a et6 perçue. Depuis des 
sibcles I'humanit6 s'identifie, et les amoureux en particulier, A ce geste tragique. 
Comment pouvez-vous avoir eu tort 7 Comment croire qu'il y ait eu un autre choix ? 
Je crois que vous avez fait avec honneur ce que vous deviez faire 1 

Roméo 

Mon cher FBlix, vous disiez pr6c6demment1 il n'y a pas si longtemps, que nous 
étions des victimes ... 



Felix Cul pa (Agacé et distrait.) 

Oui ... mais vous savez on cause, on cause ... 

R o m é O (insistant.) 

Mais que vouliez-vous dire ? 

Felix Culpa(H6sitant) 

Que dans les circonstances et dans le contexte qui étal le votre, vous avez sans 
doute fait ce que vous deviez faire ... vos choix 6tant assez IirnMs, heu ... mais je 
persiste a croire, comme vous tous ... que nous devons trouver un autre choix ... 

Antigone 

C'est exactement ce que vous devez faire ! 

(Noir) 

(Dans le bureau de M. Obtuson. &norian entre.) 

M. Obtuson 

Ha ! lgnorian ! Où sont-ils ? 

lgnorian 

Ils m'ont encercle ! Ils m'ont menace ! Ils m'ont frappe ! Ils m'ont ... 

M. Obtuson 

... libére ! Puisque que tu es ici ? 

lgnorian 

Oui bien sûr, mais.. . aux plus grands perils ! Au risque de ma vie. .. (Temps.) Et moi, 
je boirais bien quelque chose ... 



9 

M. Obtuson 

Ignorian, mon trds cher Ignorian ... Ta vie ne vaut rien ! Tu es revenu bredouille ... Tu 
es la et ils n'y sont pas ! Que vais-je faire de toi maintenant ? 

lgnorian 

Bien, quelque chose a boire, ce serait bien, non ? 

M. Obtuson (Se levant.) 

Ig no rian. .. Ignorian.. . Ignorian.. . 

lgnorian 

M. Obtuson ... M. Obtuson-.. M. Obtus ... 

M. Obtuson 

Taistoi ! (R6fl6chissant.) Je ne sais pas encore ce que je vais faire de toi ... en 
attendant, je vais m'occuper de ces deux rigolos moi-m6me ! Ensuite, miserable 
depourvu, je vais m'occuper de toi ... personnellement ! Où sont-ils ? 

lgnorian 

lis sont près de la rivière 104.. tout juste après la foret Miouwawa ... pas trds loin 
de ... 

M. Obtuson 

Je sais, je sais.. . Corn bien sont-ils ? 

lgnorian 

Quoi ? Combien sont-ils 7 Ils sont deux ma foi ! ... Bien que ... Rien ! 

M. Obtuson 

Quoi ? 



lgnorian 

Rien, rien ! 

Ignorian ... quoi ? Que me caches-tu ? 

lgnorian 

Bien, vous ne me croirez pas, mais, puisque vous insistez ... Vous l'aurez voulu ! II y 
avait une voix ... 

M. Obtuson (Ironisant.) 

Une voix ? 

lgnorian 

En fait, ils sont trois ! Ils étaient trois ! 

M. Obtuson 

Deux zigotos et une voix ? 

lgnorian 

Cest-&dire que la voix est ... finalement venue ... et ... bien ... c'&ait ... enfin ... 

M. Obtuson 

Accouche putain de lamentable ignorant !!! 

lgnorian (Menaçant.) 

Ne me traitez jamais d'ignorant ! Vous savez tr& bien ... 

M. Obtuson (Narguant en chantonnant cumme un enfant ..) 

Ignorant ! Ignorant ! Ignorant ! 



lgnorian (Silencieux de coh3re ...) 

M. Obtuson 

Allez ... dis-le ! 

lgnorian 

La voix ... c'était Antigone ! 

M. Ob t uso n (Sarcasme douteux.) 

Antigone ? Le personnage de thegtre ? 

(Ignorian fait signe que oui) 

Mais ... Ignorian ... voyons mon pauvre, mon tout petit pauvre sans cenrelle ! Ce n'est 
pas possible ! Elle n'existe m&me pas ! Elle n'a jamais existe ! Meme son fantôme 
n'existe pas ! Mon pauvre Ignorian ... 

lgnorian 

Et bien si vous aviez 6té là ... vous auriez bien vu 1 Elle &ait 18 ! Possible ou non ! 

M. Obtuson 

Non lgnorian je n'y &ais pas, tu as raison. Mais je vais y aller voir. J'y vais tout de 
suite ... et n'oublie pas, dbs que j'aurai termine avec eux, ton nom est en encre gras 
sur la couverture de mon agenda et je te promets, mon petit amour, que jamais ton 
corps difforme n'aura étB c616bré d'une telle manier8 ! (Temps et ensuite pressant 
un bouton du tél@hone, sur un ton t&s ~Louisquatomèn~.) Suette ? Qu'on 
pr6pare ma suite ... je pars en expedition punitive I 

(Noir) 



ACTE QUATRIEME 

Traitement scéniaue 

Même type de &or qu'au troisi6me acte. Un brouhaha médiatique se 
fait entendre au loin. Des écrans diffusent des nouvelles au sujet de 
F&x et Sophie; la planete entière les condanine. Les fantômes des 
amoureux viennent les conseiller. Certains sont visibles (sur scène, 
joués par des comédiens), certains autres ne sont que des voix off. 

Scène I 

(Musique de style marche militaire. Félix et Sophie avancent toujours.) 

F I !  ix Cul pa (Sur un ton de plaisanterie.) 

Alors ma ch&e, vous avez fait du commando dans votre prime jeunesse ? 

Sophie Lesage 

Mais non ... Mais tu sais, c'&ait l'époque des contestations, on protestait contre les 
coupures gouvernementales et de nouvelles mesures complGtement aberrantes. 
J'étais plus jeune ... et j'y croyais, tu sais ! Maintenant ... j'en suis certaine ! II aurait 
fallu encore plus de violence ! Oui ! Je croyais meme au pacifisme, à ne pas 
répondre aux insultes avec des insultes, mais plus aujourd'hui ! Une des raisons 
de notre echec, c'est justement cela. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent contre nous et 
nous, en r6ponse, on est la, debout avec une stupide pancarte. sous la pluie, à 
haranguer les politiciens ... Que font-ils, cette race de lâches, en r6action cela ? Ils 
envoient les policiers sur nous ! Et on nous tabasse, et on nous bouscule et on nous 
arrête ... Ensuite ? Grhe de la faim, refus de donner notre identite, refus de signer 
des d@ositions, etc. Non Wix ,  je n'&ais pas dans un commando, mais j'aurais dû ! 
Maintenant je pourrais 6tre violente envers I'autorite... mais maintenant que je 
peux ... je ne veux plus. 

Félix Culpa 

Pourquoi ? 



Sophie Lesage 

Parce que c'est exactement ce qu'ils veulent de nous ! Ce serait tomber dans leur 
petit jeu ridicule ! ils savent très bien que c'est la seule rnaniere de changer les 
choses, mais que nous sommes trop bien petris de bonnes manibres, obèses de 
d6mocratie la con et compl6tement frigorifiés la simple id6e de s'attaquer a 
quelqu'un I C'est pour cela que nous ne faisons rien I Et on nous baise jusqu'à la 
moelle et on nous vole, non seulement nos biens, mais notre vie ! (Temps.) Quand 
ils m'ont arrMe, j'6tais leader d'un groupe d'actions directes ... Nous occupions 
des bureaux, organisions des grbves ill6gales (encore 18 ce fut eux qui decidbrent 
que ces g r b s  dtaient ill6gales) et nous avions organise un groupe de non- 
paiement des taxes ... Ça a fait mal au gouvernement ! C'&ait beau & voir le bordel 
que ça a cr6O ! Mais ils m'ont arretés dBs le debut ... J'ai 4 6  7 ans sous leur 
domination la plus compl&e. Ya rien que je n'ai pas signe, que je n'ai pas dit et 
personne que je n'ai accus6 de quelque chose ... Tout mon livre de tdléphone y a 
passé ... tous (tes) mes amis (es) aussi ! Et la torture et les abus et les lavages de 
cerveau et ... bien ... tu sais ces bouteurs ? Ces longs monologues de NOUS ... Et 
puis, quand je n46tais qu'une guenille, qu'une petite flaque sur le sol, ils m'ont 
r6formée. J'suiç devenue une a professionnelle. leur service ... 

Felix Culpa 

Pourquoi ne t'ont-ils pas 6lirnin6e ? 

Sophie Lesage 

Pour servir d'exemple ! Si moi je travaillais pour eux, imagine l'image que ça 
renvoyait aux autres contestataires ? Et je suis pas la seule avec qui ils ont fait cela, 
plus on était nombreux B travailler pour eux plus l'image &ait efficace ! 

Felix Culpa 

Qu'est-ce qui a fait que tu sois venue avec moi ... que tu ne te sois pas sauvée de la 
Cité avant 3 

Sophie Lesage 

Premidrement, avant j'etais l'interne. Je n'avais pas de contact avec Igext6rieur. 
J'étais encore en isolement si tu veux. Ensuite, ben t'es mon premier cas r6el ... Je 



pratiquais sur des cas virtuels ... &rivant des rapports sur ces cas, y'avait pas 
grands risques dans tout cela ... Et les cas Btaient tellement insignifiants ... 

C'est tout 3 

Sophie Lesage 

Ben ... aussi ta d6sinvolture ... Tu semblais compl&emant d&int&ess6 de ton propre 
sort. La mon, ta mort, ne semblait pas tlint&esser outre mesure. J'ai tout de suite su 
que tu &ais vrai ! 

Félix Culpa 

La mort, c'est un morceau de ggteau à la fin d'un regime. .. 

Sophie Lesage 

C'est-à-dire 3 

Félix Culpa 

Tu sais qu'ensuite tu regretteras I (Entendant des abruitsa.) Ils se rapprochent ! 

Sophie Lesage 

Je sais ... 

R O méo (Voix Off.) 

Par ici ! Par ici ! 

(Ils courent Des pamphlets tombent du ciel 10; FMx en ramasse un.) 

Feiix Culpa 

Écoutez cela ! a... Culpa et Lesage ... responsables des ameutes de Londres et de 
Tokyo ... des milliers de personnes contestent l'inefficacité des autorites à mettre fin 

l O Les ronflements d'un avion ou d'un hélicoptère pourraient se faire entendre 
suggdrant ainsi qu'ils auraient Iargué ces pamphlets. 



a cette fuite ridicule.. MD@& plus de 100 officiers ont laisse leur vie à cette chasse 
aux fuyards .... . FBlix Culpa est un dangereux d6s4quilibr6 ... . . Sa psychiatre est 
une psychopathe ...m. Mais ça tient du profond delire toutes ces manchettes ! 

Sophie Lesage 

Ils contrdlent la presse ... fa aucune surprise la-dedans I Ils vont tout faire pour 
avoir l'opinion publique de leur cet& 

Felix Culpa 

Mais c'est carrernent de l'invention 1 

Sophie Lesage 

Mais c'est ce que sont les medias, non ? 

(On entend les moteurs GhBiia,pt&e.) 

F6lix Culpa 

(Ils sortent) 

(Noir) 

Scéne II 

(Au camp des hommes BObtuson. II est seul dans sa tente, il Mt.) 

M. Obtuson 

Cher journal ... aujourd'hui je t'écris de bien loin ... je suis dans une contr6e sauvage 
où la nature veut reprendre gratuitement des droits qu'elle n'a payes à personne ... 
Je suis ici pour retrouver deux traîtres nationaux qui sont la honte de notre SociBtL 
Tu sais combien j'abhorre la nature, ce qui te peint trds bien l'importance de cette 
mission sacree. mais n'aie crainte, ils payeront de leur vie ce calvaire que je dois 
subir dans les boises infects qui ceinturent notre splendide Cite. Je sais aussi que ... 



Voix d'homme 

Patron ! Patron !... Ils sont la !!! 

M. Obtuson 

Quoi encore ? Qui asont 1b 3 

Voix d'homme 

Mais eux Patron, eux ! Ils sont juste de l'autre cet6 de la riviére ... 

M. Obtuson ( É c ~ n t d  la M e . )  

Excuse-moi, cher journal, mais je dois te quitter ... (II sort de sa tente. Sur scène, 
séparés par une riviére, M. Obtuson, Félix et Sophie.) 

Félix Culpa 

Holà canaille ! 

M. Obtuson 

Canaille ? Petit eunuque sterile ... tu ne perds rien pour attendre ! Gardes ! 
Construisez un pont ... tout de suite ! 

Félix Culpa 

Obtuson ... du calme I Le temps que ton pont soit termine, on sera bien loin. Que 
nous veux-tu ? Pourquoi cet acharnement ? 

M. Obtuson 

Tu veux faire la conversation en plus ? (À ses soldats.) Où est mon pont 3 Si j'ai 
pas mon pont dans deux minutes, je fais egorger vos femmes et enfants ... et vos 
parents et vos amis ... et ... et ... j'vous égorgerai moi-meme ensuite ! Pont ! Jtveux un 
pont !!! 

Sophie Lesage 

Toujours aussi raisonnable hein ? 



M. Obtuson 

Toi ! 8 toi sale petite petasse corrompue ... jYaurai ma façon ... Tu vas payer 
encore plus cher que ta lavette d'amant. (Temps.) Vous ne comprenez pas ... vous 
ne saisissez pas du tout l'ampleur de ce que vous avez fait ! Vous &es une honte ... 

Sophie Lesage 

La honte, vieil impuissant, c'est ce qui devrait couler dans tes veines I La honte, tu 
ne sais pas ce que c'est car tu te cacherais sous terre ! Viens pas faire des sermons 
quand t'as tellement de sang sur les mains que tu pourrais transfuser la moiti4 de 
l'univers! 

M. Ob t u so n (Visibiement vexé.) 

Culpa ? Vous &es un homme raisonnable ... vous realisez bien que votre itineraire 
se termine dans un cul-de-sac ... Non ? Vous ne pouvez pas continuer ainsi ... Si elle 
nous a trahis, elle vous trahira aussi, n'en doutez pas le moins du monde ... Mon 
ami, renoncez ces tumultes ... joignez-vous à la paix que NOUS vous propose. 
Avec votre courage, avec une telle t6rnerit6, vous auriez un bel avenir dans notre 
Societ6 ... bien entendu, il faudrait vous reformer un peu, mais pas beaucoup ... vous 
ne souffririez pas ... pas tellement ... enfin pas autant que maintenant. Vous pourriez, 
par exemple, (Tr& violent et en direction des hommes.) quand cette bande 
d'incapables aura termine mon pont. .. (Plus calme.) traverser et me rejoindre ... 
Vous &es une bonne personne, vous comprenez ce que je vous dis ... et je vous l'ai 
ddjh dit ... nous sommes tellement semblables vous et moi ... je sais ce que vous 
pensez ... il faut changer certaines choses, mais ce n'est pas en faisant une fugue, 
comme un adolescent, que nous pourrons faire avancer le monde ... n'est-ce pas 
Cul ... FBlix ? Et cette sotte Lolita qui vous suit comme un chien.. . Vous tes-vous 
demande pourquoi elle vous suival ainsi ? Ça merite r4flexion non ? D'abord, elle 
est violente, ensuite elle est r8form6e et enfin, elle joue la pure, a la sainte, a la 
Madamsqui-sait-des-choses-et-veut-changeonde.. Ce n'est qu'une vulgaire 
opportuniste ! Une menteuse ! Une tricheuse ! Une politicienne I Une Hypocrite ! 
Une manipulatrice experte ... elle vous a eu par le sexe.. . mon pauvre petit ! 



Sophie Lesage 

Obtuson ... t'es rien ! Tes belles paroles ... ça fonctionne pas avec nous, ça 
fonctionne plus ! Le charme est bris4 quand Pas pas tes instruments de torture ... 
T'as aucun moyen par toi-meme ! Tu va tomber si on s'&happe et c'est ta seule 
motivation ... Au fond, tu veux nous andter simplement pour te sauver toi-Mme, 
pour continuer ton cirque comme avant, comme avant notre fuite. Deux &happent à 
ta main mise et c'est trop pour ton orgueil ... tu peux pas toldrer qu'on vive sans toi ! 
T'es qu'un pauvre mal-aim6 ... Mais t'es pas aimable ! 

M. Obtuson 

Si tu crois que tes balbutiements ont de l'effet sur moi, tu reves ! Tu aimerais bien 
avoir de la prestance, du pouvoir ... mais t'as rien, t'es une suiveuse. Un petit mouton 
semblable B des millions d'autres minables moutons de ton espdce. Je ne te 
propose rien d'autre que de t'&miner. T'as aucune valeur pour NOUS ! C'est Culpa 
le gibier ! Toi, je veux simplement m'enfoncer les mains dans tes tripes et les jeter 
au soleil en espérant qu'elles pourrissent lentement ... 

Voix d'Antigone 

Sophie ... j'irai couvrir tes restes ! 

M. Obtuson 

Qu'est-ce que c'est ? 

Sophie Lesage 

C'est Antigone ! 

M. Obtuson 

En vela une autre p'tite conne qui fait jamais ce qu'on lui dit ! 

Félix Cul pa (InspM.) 

Obtuson, tout cela est bien interessant, ces menaces, ces horreurs, ces promesses, 
mais vous n'avez absolument rien nous offrir. Le monde ainsi que le systbme que 
vous representez s'6teint et vous vous esquivez lamentablement comme la flamme 



d'une chandelle dans la tempgte. II n'y a rien B faire ! Vous ne pouvez rien pour 
nous et c'est tr6s bien ainsi croyez-moi. Vous en avez d6ja assez fa a... Vous dites 
que vous m'appréciez ... pourtant vous voulez m'intégrer votre système. Je ne 
peux pas 6tre la fois compl&ement moi-m6me et une partie standard de votre 
SociBtB. Je ne peux pas Btre individualiste et social en meme temps. Vous &es 
contre I'individualit6, mais vous proposez l'individualisme, la cornpetition entre tout 
un chacun. Un contre tous les autres ... Un qui doit monter plus haut que les autres ... 
N'importe qui, même Forest Gump, peut passer par-dessus les autres. Le seul but 
commun, c'est votre profl vous, c'est ce que cette course vous rapporte I Je ne 
peux pas 6tre un et tout le monde à la fois. II y a moi et il y a les autres, ou bien il y a 
nous tous : un paquet de .moi. en comp6tition les uns contre les autres, ou encore. 
un tout indivisible, un magma informe, sans individualit6. II ne peut y avoir 
d'individualité dans un monde qui nous pousse à être tous pareils, tous semblables, 
tous engagés dans une course à la production la moins chbre, pour la revente la 
plus chere possible. Pourquoi devrais-je produire des souliers moins chers que 
ceux des Chinois ? Si je peux acheter leurs souliers, j'ai des souliers dans les pieds 
et c'est tout ce don? j'ai besoin, non ? Pourquoi faut-il que j'en fasse des moins 
chers et ne plus avoir le temps de les user sur les rues ou dans les quelques parcs 
qui restent, ces fameux souliers ? Comment pouvez-vous demander à tout le 
monde de passer sa vie à travailler pour 2 % de la population ? Je crois qu'il seral 
beaucoup plus simple et beaucoup plus sain pour tout le monde, de prendre 
l'argent de ces quelques milliers de personnes et de le redistribuer à tout le monde. 
Ce serait tellement plus simple et tout le monde en profiteral ... (Temps.) Le cancer, 
le sida ... c'est tout ce qui reste de democratique dans votre monde. Évidemment, ça 
ne fait pas plaisir a tout le monde ! (Temps.) Moi, voyez-vous, je suis plutôt comme 
les cheveux : je peux ne pas y être du tout, y &re en quantite et sous des formes et 
des couleurs variees. Je peux partir il tout moment ... et méme parfois revenir ... Mais 
comme les cheveux, ce que je prbfbre, c'est d'étre naturel et libre ... voler au vent, 
mventrem&ler, me courber, me caresser, jouer dans l'air ... V i e  l'anarchie capillaire 1 

M. Obtuson 

Vous voulez ma perte ? Ma fin ? Ma mort ? Vous voulez que je me fasse hara-kiri, là 
devant vous pour satisfaire vos plus bas instincts ... 



Fdix Culpa 

Non Obtuson, tu ne mourras pas ! Tu ne dois pas mourir ! .Tu dois r6gner ; le 
monde est fait pour les tyransi l m. 

(Silence.) 

Voix d'homme 

Patron ? Patron ? Le pont est termine ! 

M. Obtuson 

Culpa, voilh ta dernikre chance ! Que decides-tu ? La vie ou la mort ? 

Felix Culpa 

La vie ! Mais certainement pas celle que vous nous offrez ! 

M. Obtuson 

Et bien ... dans ce cas ... Adieu ! (Vers ses hommes.) Bataillons sanguinaires et sans 
pitié ... emparez-vous de ces chiens ! (Bruits de mouvements de troupes.) Je les 
veux vivants. .. Je les veux vivants ! 

(Noir) 

Scéne III 

(Campement de nuit de Félix et Sophie. II se r6veille, Sophie n'est pas d ses &S. 

Par terre, une note.. .) 

Félix Culpa (Lisantla note.) 

d'aurais tellement aime voir ton visage quand tu as trouve cette note ... mais je ne 
pouvais rester tes c6tBs. Ta dulcinee est entre nos mains. II ne lui sera fait aucun 
mal si tu te rends ce midi la croisde Des Étoiles ! P.S.: Tu ferais mieux d'6tre 
présent sinon je r6serve ta Sophie pour mes hommes ! A tout ii l'heure. Obtuson.. 

(Voltaire, a h  O m e t ) ,  dans ASLAN, Odette, L'art du t h e a m  p. 84. 



L'espèce d'enflure ! J'btais là aux c6t& de Sophie, profond6rnent endormi ... il aurait 
pu nous prendre tous les deux ! Mais non, il fallait qu'il complique tout et fasse de 
moi un h6rosl Quel tordu cet Obtuson quand m&ne ! (Il marche leniement vers la 
croisde Des Étoiles.) Sophie avait sans doute raison ... nous allons mourir f II n'y a 
pas le moindre doute, il ne lib6rera jamais Sophie ... II nous aura tous les de m... 
Mais je ne peux laisser Sophie ainsi 1 Cest un peu ma faute si elle est dans ce 
petrin ... (Criant.) Rom60 7 Juliette ? Antigone ? Où &es-vous maintenant que j'ai 
besoin de vous 3 

(Noir) 

(Campement des hommes d'0btuson. Sophie est altachde d un poteau. M x  
s'approche, mais il reste cache dans /'ombre. M. Obtuson arrive vers Sophie.) 

M. Obtuson 

Et bien ma poulette ... on a ferme sa grande gueule ... hé ? Tas l'air moins fibre 
comme ça ! On va attendre ton w h&osm ensemble et ensuite la f&e va commencer ! 
Mes hommes ont bien hate de se partager tes faveurs ... pas toi ? (11 sort en riant. 
Félix veut s'approcher, faire un signe d Sophie, mais des gardes passent.) 

FWx Culpa (Pour lui-m6me.) 

Je ne sais que faire ... Sophie 7 Je donnerais ma vie pour sauver la tienne ! 

Une voix d'homme (Off.) 

Tu n'auras pas besoin de faire cela mon frere ! 

Felix Culpa 

Bon ! Cest qui encore ? 

Une voix d'homme (Ot%) 

Quelle manier0 de saluer ceux qui veulent t'aider ! 

W i x  Culpa 

Pardonnez-moi ... c'est que je commence a en avoir assez des fantbmes, d10btuson 
et de toute cette histoire48 ! (Temps.) Qui &es-vous 7 



Une voix d'homme (Off.) 

Je suis Tristan de Loonois ! Grand et fervent amoureux dlseult, preux et aventureux, 
je suis mort au service de l'amour et suis ici pour vous s e ~ * r  monsieur ! 

F6lix Culpe 

Tristan et lseuit maintenant I Comment va Iseutt 3 

Tristan (Olf.) 

Elle va tr6s bien, mais j'ai pr6fW lui Bviter les dangers inherents la situation qui 
nous occupe. Je suis ici pour vous aider. Nous allons libérer Sophie ! 

Wl ix Culpa 

Et comment ? 

Tristan 

Aprbs le Morholt. Apres le dragon ... aprds tous ces durs combats et guerres que j'ai 
livrés, tout ceci n'est qu'une affaire d'enfant. J'irai occire cette incarnation du mal 
qu'est Obtuson et ensuite je m'attaquerai A ces minables soldats, qui en ont plus 
l'habit que la trempe ! Voilà mon plan Monsieur ! 

F6lix Culpa 

II ne faut pas tuer Obtuson ! II doit vivre assez longtemps pour voir son monde 
s'écrouler devant ses yeux. II doit rbaliser son erreur. S'il meurt, ce sera sous les 
décombres de la diabolique architecture dont il a Bté le maître d'oeuvre. Sa mort 
sera causde par son khec ! Tristan, il faut liberer Sophie, oui, mais sans verser le 
sang 1 

Tristan 

Que vous &es ennuyeux Monsieur ! Vous vivez dans la violence. mais ne voulez 
l'appliquer ! Les choses ont bien change. La violence y est toujours, mais pas la 
reponse ! (Temps.) Toutefois, cher ami en danger, votre belle sa vie risque de 
perdre et moi, Tristan de Loonois je vous aiderai ! 



Felix Culpa 

Trés bien ! Quel est ton plan ? 

Tristan 

Et bien, j'y vais, je la libhre et je reviens ! Qu'en pensez-vous ? 

Félix Culpa 

Et moi je fais quoi ? 

Tristan 

Vous m'attendez ici non ? Vous ne devez risquer votre vie aux Ocueils des risques 
mortels que j'encourrai dans le déploiement des actes chevaleresques qui me 
semblent n6cessaires à la delivrance de votre toute douce, de votre tendre el 
precieuse dame. Vous ne devez pas ... 

Felix Culpa 

Tristan ... pardonnez mon indiscrétion ... mais comment ferez-vous pour, par exemple 
delier Sophie quand vous n'&es meme pas ... enfin ... vraiment pr6sent ... je veux dire 
corporellement ... Vous aurez besoin de vos mains et elles me semblent ... quelque 
peu absentes ou inutilisables dO a votre 6tat ... disons ... gazeux ... n'est-ce pas 7 

Tristan 

Oui, je vois ! Je n'avais pas vraiment réalise, mais vous avez tout a fait raison mon 
ami ! Que vais-je faire ? Comment r6soudre ce probleme m4taphysique qui s'ouvre 
devant moi comme un trou b6ant. tel un cratbre immense d'où des vapeurs de 
souffre montent dans l'air ambiant ? Il nous faut, mon preux comparse, absolument 
trancher, ici ou 18, dans l'incertitude.. . 

Félix Culpa 

Je vais y aller ... vous me couvrez ! 

Tristan 

Vous avez encore une fois raison i Vous &es un homme d'actio m.. 



F N X  Culpa 

Pas du tout ! 

Tristan 

... et nous devons cesser ces palabres incessantes et interminables ... (Fdix est 
exaspuSr&) et sauter pieds joints dans le feu qui nous attend avec impatience ! Ce 
sera votre baptême de feu ... desirez-vous quelques conseils de guerre ? 

Félix Culpa 

Non merci Tristan ! Je crois que nous avons dejà assez perdu de temps. Sophie 
m'attend ! (Temps.) Mais je reconnais que j'aimerais bien, dans d'autres 
circonstances, discuter plus longuement avec vous. 

(FBlix sort de l'ombre ou il se cachait Dans Pautre moilie de la scène, qui peut 
s'éclairer, Sophie est toupurs attachée. Félix s'approche, elle le voit.) 

Sophie Lesage 

FBlix I FBlix ? Non I Ne viens pas ! Sauvetoi ! Ils vont nous prendre tous les deux ! 
C'est ce que veut Obtuson .... Non ! Oublie-moi et sauve-toi ! 

Félix Culpa 

II n'est pas question que je poursuive seul ! Tu viens avec moi ou nous n'allons 
nulle part f (II est tout prés #elle.) Ensemble pour le voyage, ou tout s8arr6te ici ! (II 
detache Sophie. Des bruits de pas, il se cache. Des gardes passent en sifflant 
Sophie. FMx revient terminer sa besogne. Sophie est libre. Ils s'enlacent, 
s'embrassent et se sauvent en courant.) 

(Noir) 

(Cris et aboiements de chiens f-es ...) 

M. Obtuson (Of. IIhotie.) 

Trouvez-moi cette salope ! Ramenez-les, morts ou vifs ! 

(Un peu plus loin, Sophie trdbuche.) 



Felix Culpa 

Ça va ? 

Sophie Lesage 

Je suis Bpuisee ... 

Felix Culpa 

Nous allons nous refugier quelque pa rt... Nous allons trouver A manger.. . 

Sophie Lesage 

Continuons ! 

De multiples voix off 

Par ici ! Par ici vite ! 

(Ils sortent.) 

(Noir) 

Scéne IV  

(Un camp de nuit ; Félix et Sophie.) 

Sophie Lesage 

La fin est proche ... 

Félix Cu l pa (Ironique.) 

C'est ça Sophie ! Repentons-nous ! 

Rom60 (CM) 

Ils sont tout près ... Ils seront ici t r è s  bientdt ! Vous devez vous enfuir ! 



Sophie Lesage 

Nous ne pouvons plus fuir ! Ils nous rattraperont toujours I Obtuson en fait 
maintenant une affaire personnelle ... 

(Une femme entre en &ne.) 

Qui êtes-vous ? 

lseult 

Je suis Iseult ... ia Blonde. Tristan m'a prdvenue ... Je suis venue pour vous aider ! 

Felix Culpa 

Vous savez, la solution n'est pas dans le nombre de personnes qui veulent nous 
aider ! 

Sophie Lesage 

Félix ! 

Félix Culpa 

Mais quoi Sophie ? Plus on est de fous, plus on rit ? Même si tous les Saints du ciel 
descendaient sur terre ... j'suis pas certain que ça changerait quelque chose ! Ya 
maintenant plus de morts ... enfin de fantômes, dans notre histoire que de vivants ! II 
ne reste plus qu'à attendre que J6sus lui-m&me vienne nous faire l'honneur de sa 
presence. .. 

Sophie Lesage 

F6lix ... tous ces fantômes comme tu dis. sont des amoureux qui sont pas& par les 
mêmes gpreuves que nous. .. JBsus n'&ait pas un amoureux ! II n'a pas d'affaire 
dans ... 

Felix Culpa 

JBsus n'&ait pas un amoureux ? II etait sans doute le plus grand amoureux de tous ! 
N'aimait-il pas I'humanite entibre ? N'a t-il pas dit ... 



(Antigone entre en scène.) 

Antigone 

Oui. mais il est mort ! 

F U X  Culpa 

Mais vous etes tous morts ! 

Voilà justement pourquoi nous voulons vous aider ! Si nous pouvions vous 
empécher de mourir ... detourner le destin, 6viter ce cul-de-sac ... 

Félix Culpa 

Vous savez ... ça commence B m'énerver royalement ! Ya une bande de spectres. 
revenants de ... qui sait où, et qui sont la nous conseiller de ne pas mourir ... une 
troupe de morts qui nous disent de pas mourir ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut 
nous dire pourquoi nous ? Pourquoi devrions-nous survivre quand vous avez tous 
suivi le chemin de la mort ? Pourquoi devrions-nous connaître une autre fin que la 
vdtre 7 Je refuse d'Qtre un martyr ! Encore plus un martyr qui ne mourrait pas ! Un 
martyr qui survivrait à son martyr ! Oui je veux vivre. mais Obtuson veut ma mort? II 
l'aura ! Ainsi je partirai comme un abon., il restera comme un mauvais. ! Je 
sauverai mon honneur, il perira dans les ténébres du remords ! (Sophie est 
entrainde B Mcart par Iseult. FBlix poursuit son monologue, mais il doit Btre fait en 
sorte que les spectateurs puissent entendre ce que Sophie et lseult se disent) Que 
serait4 arriv6 si, par exemple &sus, avait decide de ne pas mourir ? Et si vous 
tous aviez aussi refus6 de mourir 3 Hein 3 Toute bonne chose a une fin ! Si l'on 
s'entend pour dire que la vie est une bonne chose en soi, il est donc plus que 
normal qu'elle se termine un jour ! II est de la toute premibre importance que la mort 
soit une rnaniere de tenir tete aux pressions externes qui oppressent les rgveurs, 
les id6alistes. les marginaux, les amoureux. .. 

Je crois que j'ai une solution votre situation. 



Sophie Lesage 

Qu'est-ce que c'est ? 

Félix Culpa 

... Soyez assez honnetes, mes mortifi6s amis, pour me dire pourquoi moi ? pourquoi 
nous ? 11 n'y a pas, hdlas, et mgme si j'y ai moi-m&ne cru pendant longtemps - je 
dirais m6me que je l'ai r&6, esp6r6, d6sW.. 

lseult 

Ma mdre, comme vous savez peut-Qtre, est une magicienne ... II y a absolument un 
moyen de vous sortir de là ! 

Sophie Lesage 

Je ne suis pas certaine de vous comprendre ... 

Felix Culpa 

... et de plus, cette mort serait douce, serait un repos Bternel pour Mme que mon 
pauvre corps traîne depuis d6jà bien longtemps, ne peut-elle pas ... 

Iseult 

Je ne peux vous en dire plus pour l'instant ... je dois en discuter avec elle. 

Sophie Lesage 

D'accord, mais B quoi pensez-vous ? 

lseult 

Une potion qui vous rendra it... (Félix couvre la voix cflseult.) 

F6lix Culpa (Contrarie.) 

Non, mais y'a personne qui m06coute ? Je delire lentement pour moi-m6me ? 
J'espBre ne pas trop importuner vos secrets de corridors I 



N'en parlez pas F M x  ! 

Pourquoi ? 

Faites-moi confiance ! 

lseult 

Sophie Lesage 

Iseult 

Felix Culpa 

Que se passe t-il Sophie ? 

Sophie Lesage 

Rien Félix, rien ! 

Félix Culpa 

Comment rien ? Tu prepares ta  mort ? Tu r6serves ta place avec cette bande de 
transparents, de translucides, d'esprits fantomatiques, sympathiques je te l'accorde 
volontiers, mais morts 7 Tu manigances dans mon dos maintenant ? 

Sophie Lesage 

Félix ... calme-toi ! lseult me ... 

Ils sont la ! Ils arrivent ! (On entend des aboiements, des bruits cfh6Iimptéres, etc.) 
Sauve qui peut ! 

(Mlix ne bronche pas.) 

Sophie Lesage 

Allez Félix ... viens ! 



Felix Culpa 

NON ! Sophie, je ne vais nulle part ! Si Obtuson est notre destin et bien il faut 
l'attendre ici ! 

lseult (A Sophie.) 

Je pourrai vous sauver ... mais il y aura un prix payer f 

Sophie Lesage 

Je sais, je sais ... 

(Ne reste que FBlix et Sophie au centre de la scène. Obtuson entre.) 

M. Obtuson 

Ha ! Ha ! Encerclez-les ! (Un ou deux .soldats~ peuvent dtre aux &tes d9Obtuson. 
F6lix et Sophie reculent un peu.) Enfin. .. vous &es ti ma merci ! (II n%) Corn ment 
avez-vous pu croire que vous alliez vous en sortir ? Que! pitoyable tableau vous 
faites ! 

Sophie Lesage 

C'est parce que tu vois pas ta gueule d'où tu es, pourriture ! 

M. Obtuson 

Qu'elle est vilaine la Madame ! Qu'elle est fachde la madame ! (II nt) Vous pouvez 
bien dire ou faire ce que vous voulez -- je devrais dire ce que vous pouvez -- il n'y a 
plus rien faire pour vous ... J'ai gagne ! Je suis victorieux ! Deux crottes de moins 
sous le ciel vénerable de notre Cite resplendissante ! (Il sort son t616phone 
aceilulairem) Monsieur le ministre ? Oui, c'est moi ... Non pas du tout ... Mais c'est 
pour cette raison particuliere que je vous tél6phone mon cher ami ... 00 sont-ils ? 
Ma sainte croyance en NOUS I Mais ils sont devant moi, Monsieur ! Oui, oui ! 
Miserablement dechames devant moi I (II rit encore.) Bien sûr, Monsieur le 
ministre.. . Bien ... je croyais proceder dès maintenant dans l'anonymat de la plaine ... 
Quoi ?... Oui, oui, Monsieur le ministre ... sans faute ... dds ce soir chez vous ? Pour 
un bal ? Un gala ? En mon honneur ? Monsieur ... Moi aussi ... Oui Monsieur ! À ce 
soir, donc ... A bientôt ... Monsieur ? Monsieur le ministre ? 11 a raccroch&.. J'ai oubli6 



de lui parler de la récompense et de ma promotion ... Ce soir au bal ... j'aurai tout 
mon temps pour lui en glisser un mot ... (Vers Félix et Sophie.) Bon, maintenant à 
nous trois ! Vous serez heureux de savoir que je suis invite un bal en mon 
honneur ... ce soir ... chez Monsieur le ministre ... H6 ? Ça vous impressionne ? Le 
seul d6sagr6ment. pour moi du moins, c'est que vous devrez mourir vite 1 Je n'ai 
pas le loisir de vous faire languir longuement ... (II se tourne vers ses troupes.) 
Fusil1 ... 

Félix Culpa 

Un instant Obtuson ! 

M. Obtuson 

On proteste, on conteste toujours ! C'est vraiment plus fort que vous ? 

Felix Culpa 

Mais.. . ne trouvez-vous pas ... ind6licat ... de terminer notre aventure aussi ... 
abruptement ? 

Sophie Lesage 

Vous nous avez promis des tortures sans noms, des violences indescriptibles ... et 
voilà ce que vous nous offrez ? Encore des promesses non tenues ? Vous non plus 
vous ne changez pas ! 

M. Obtuson 

Je peux toujours satisfaire tes desirs ... Je pourrais pr6lever un morceau de ta 
putride carcasse impure et corrompue. Je pourrais le faire avant de t'enlever la vie ... 
Ça serait un plaisir assur d... du moins pour moi I 

Felix Culpa 

Ne tombons pas dans la basse vulgarité M. Obtuson I Vous êtes un homme de ... 
haute qualité, de rare qualit6 I 

M. Obtuson 

Vous connaissez la fable du Renard et du Corbeau ? 



Felix Culpa 

Bien sûr ! 

M. Obtuson 

Et bien moi aussi jeune homme ! Ces fausses flatteries ... 

Félix Culpa 

Tres bien Obtuson ! C'est la confrontation que vous voulez ... vous l'aurez ! (II 
s'a vance vers Obtuson.) 

M. Obtuson 

Fusil 1.. . (Soudainement, une Bnorme explosion se fait entendre au loin.) Qu'est -ce 
que c'est ? (Temps. A un des soldats.) Allez aux nouvelles ... je veux savoir ce qui 
s'est passé 1 Apportez-moi mon telecran ! (On apporte un t8kran.) 

Voix du télecran 

... une gigantesque explosion vient tout juste de secouer le centre de la Cite. II 
semblerait, selon nos premieres sources, que 1'6picentre de la secousse ait comme 
origine le Ministere de la Rectitude. Un incendie monstre ravage les 6difices 
adjacents. Les autorites cornp6tentes sont d6ja sur les lieux. Les bureaux Btant 
vides à cette heure, une enqugte sera sûrement n6ce S... (Obtuson Bteint le 
tMcran .) 

M. Obtuson (Pour lui-m&ne.) 

Ignorian.. . (Un long temps.) Fusill. .. 

Sophie Lesage 

Attendez ! N'allez-vous pas nous permettre de mourir dignement ? 

M. Obtuson 

Dignement ? Vous ne le meritez pas ! 



Sophie Lesage 

Et si nous nous suicidions la, devant vous, comme tout bon couple tragique a le 
droit et même le devoir de faire ? (FMx regarde Sophie sans comprendre.) Si nous 
nous enlevions la vie devant vous comme un dernier spectacle B la grandeur de 
votre personne 7 (Obtuson s'en \&Che les Pures.) eph6mbre et grandiose ... vous ne 
pouvez rejeter cette option ... n'est-ce pas ? 

M. Obtuson 

Comment 3 

Sophie Lesage 

Comment quoi ? 

Comment allez-vous proceder ? 

Sophie Lesage 

Vous avez une idée en tête ? 

PIusieurs même ! 

Sophie Lesage 

Par exemple ? 

Felix Culpa 

Mais c'est quoi ce cirque ? Je veux pas me suicider ! Trucidez-moi et qu'on en 
finisse ! Soyez au moins assez courageux pour faire votre sale besogne I Si je le 
dois, c'est aux mains d'un chien que je mourrai ! 

(Iseult arrive discrbtement derrière Sophie et lui remet une petite fiole.) 



Fusill ... 

Attendez ! 

Mm Obtuson 

Sophie Lesage 

M. Obtuson 

Quoi encore ? 

Sophie Lesage 

Laissez-nous nous embrasser une dernidre fois et ... allez y ! (FBlix et Sophie 
s'enlacent. Tout bas d F6iix.) II faut boire cela. .. Içeult me l'a donné. .. Nous serons 
sauves ! 

FIlix Culpa 

Qu'est-ce que ... 

(Sophie met un doigt sur les Pvres de Félix et elle boit une longue lampée de la 
mixture magique. FBlix fait de même.) 

M. Obtuson 

Terminé les minouchages ? (Pas de réponse. Vers ses troupes.) Fusillez-les ! 
(Détonations. FBlix et Sophie s'écroulent sur le sol. Obtuson s'approche des corps. 
II rit, mais avec moins de convicOon. Le soldat envoyé aux nouvelles revient.) 

Le soldat 

Monsieur 3 

Mm Obtuson (Distrait par les corps.) 

Oui 3 

Le soldat 

C'est I'edifice du Ministbre de la Rectitude qui a explose. 



M. Obtuson 

Oui ... 

Le soldat 

Ils ont trouvé le cadavre d'lgnorian dans les decombres ... 

M. Obtuson 

(Temps, soupir.) Oui ... 

(Noir) 

PROLOGUE 

(Sophie est soign6e par Antigone et Iseult.) 

Antigone 

Ça va mieux 7 

Sophie Lesage 

Oui ... 

Antigone 

Repose-toi maintenant. .. 

lseult 3 

Sophie Lesage 

Iseuft 

Oui ? 

Sophie Lesage 

(Temps.) Quel est le prix payer ? 



L'amour Sophie ! L'amour ! (Temps.) Vous &tes tous les deux sains et saufs ... 
mais ... 

Sophie Lesage 

Mais quoi ? 

Iseuft 

Mais votre amour n'est plus ! 

(Concerto No. 4 en F mineur, R V 297 (Largo) de Vivaldi. Le rideau se ferme 
lentement.) 

(Noir) 

FIN 

New Westminster, C.B., Janvier 1997 



section aréflexion theoiiquen 

APPLICATION DE LA PRAGMATIQUE DE LA COMMUNICATION 
POUR RÉSOUDRE LA DOUBLE CONTRAINTE DANS 

QUAND LES HÉROS REFUSENT DE MOURIR 

Introduction 

Cette section de ar6flexion théorique. a pour objet principal d'analyser le texte 
dramatique que vous trouverez en premiere partie de ce memoire et ce, en utilisant 
la pragmatique de la communication. Nous vous pr4senterons donc, comme il se 
doit et dans l'ordre logique des choses, une br&e introduction de la pragmatique 
de la communication, suivie d'une presentation des concepts opdratoires que nous 
utiliserons lors de notre analyse. Toutefois, un aspect non negligeable doit 6tre 
eclairci en tout premier lieu : la double dimension de cette section th6orque. 

Notre objectif étant de produire un essai theorique, nous convenons donc que 
I'auteur de cet essai doit devenir, pour les besoins de la cause, ath6oricien. et 
appliquer une grille d'analyse uX. sur un objet =Y.. Cette approche thdorique sera 
appliquée sur la prernidre partie de ce memoire intitule Quand les h&os refusent de 
mourir. Le u théoricien., en d6cortiquant le texte, en analysant le langage scenique, 
en arrivera à des conciusions surprenantes dont I'auteur mgme de l'oeuvre 
dramatique ne connaft pas la mesure. Mais voilà, I'auteur de ce texte dramatique 
est aussi le *thdo ricien. ! Comment faire la distinction entre ces deux entit6s ? 
Comment souligner la difference et conserver les liens entre ces .deux. auteurs ? 
L'analyste doit être objectif. se concentrer sur son .sujet., suivre sa grille d'analyse, 
etc., mais nous conviendrons tous que cet ~exarninateur. devient partie prenante 
de l'analyse elle-m&me (la pragmatique de la communication tient compte de ce 
phénombne !), qu'il  impose^, inconsciemment ou non, sa vision, sa r6alit6 et sun 
interpretation personnelle du texte ou de l'objet examin& Cet examinateur étant 
aussi I'auteur de la pidce, Le. I1&udiant réâigeant ce mdmoire, il sera 
perp6tuellement dechire entre I'objectivit6 du th&ricien, voulant froidement 
analyser un texte et la subjective6 acharnee de I'auteur voulant s'expliquer, se 



justifier, defendre son .oeuvre.. citer des sources et m6me influencer le theoricien. 
Nous proposons donc, dans le but de separer, autant que faire se peut, ces deux 
.natures. de la meme personne, de laisser libre de s'exprimer et de se prononcer 
l'auteur et l'examinateur en ayant comme objectif de .cornpMter~ (dans le sens de 
rendre complet) notre section de a rdflexion théorique.. 

II nous semble i n thsan t  de noter que cette dimension adoublement 
contraignante. pour l'auteur de cet essai propose des similarités avec la situation 
des personnages de la fiction thMtrale que nous allons Btudier. 

Dans un deuxidme temps, nous voulons d6montrer l'aspect novateur et à 
contre-courant de cette pièce de th64tre. Son optimisme tranche avec le d6falisme 
et le nihilisme en vogue dans un certain courant thegtral actuel. Nous croyons que 
de tenter de concevoir un d6nouement positif une atrag6die. (si cette piece de 
thegtre en est une 7) est ddjd audacieux en soi. 

Premi6re partie 

1 .1 PrBsentation de la praamatiaue de la communication 

La pragmatique de la communication 

s'occupe du fait que la communication ;iffecte le comportement et prend en compte 
tous les fith expressifs qui peuvent avoir une valeur communicative. Elle met 
l'accait sur la relation qui unit  metteur et récepteur en tant qu'elle est médiatisée par 
la cornmunication. Elle replace cate relation dans son environnement car un 
phhomène demeure incompréhensible tant que le champ d'observation n'est pas 
suffisamment large pour qu'y soit inclus le contexte dans lequel ledit phénomène se 
produit' 2. 

Ce qui pourral se rdsumer il une analyse de ce texte dramatique comme un 
tout dans le sens ou ce tout est forme par les relations des diffdrentes parties qui le 
compose. La pragmatique de la communication nous permettra d'6tudier les 
diffdrentes interactions entre les personnages et leurs actions, entre leur 
environnement et leurs comportements (a[ ...] tout comportement a la valeur d'un 

PERELLICONTOS, ïrène, -e: thé& et comunicuon  (notes de cours). - .  

séminaire de 1'Universitd Laval, hiver 1996, p 3. 



message, c'est-Mire qu'il est communication [...Il 3.) ainsi que tous les autres 
langages (discours) sc6niques. Analysant ainsi les interactions des differents 
systdrnes mis en piace dans Quand les h&os refusent de mourir en utilisant la 
pragmatique de la communication, nous esp6rons resoudre le paradoxe inscrit 
dans la pièce m8me. 

Cette approche pragmatique nous donnera la possibill4 de resoudre la 
probl6rnatque tragique dans laquelle notre section acr6ation~ nous (l'auteur et 
l'analyste) place. Cette proposition paradoxale pr6sente un attrait 6vident: en nous 
mettant dans une situation de double contrainte des le depart, nous devons 
maintenant trouver un moyen d'en sortir. II est a noter que par d6finition, la double 
contrainte est un message dont le sens est indécidable14~ et que le d6ni est 
impossible. Nous dbmontrerons, dans notre analyse, que la soci6t6 (le milieu1 5 )  

représentde dans le texte est un tout qui contient aussi son contraire et que ces 
deux 616rnents sont interdependants et n6cessaires P la viabilite de ce systeme. 

CBcole de Palo Alto, &de qui n'en est pas une mais qui est plutôt un amalgame 
de penseurs, de pçyc hologues, de psychiatres dont Paul Watzlawick, J . Helmick 
Beavin, Don D. Jackson, Edward T. Hall, etc., qui, inspire de la cybern6tique. de la 
thdorie g6n6rale des systdmes et par les travaux de Gregory Bateson. ont mis jour 
un modele circulaire (orchestral) de la communication (A <-> B) qui tranche avec le 
modele plus ancien appel6 M a i r e  (t61égraphique A -> B). La pragmatique de la 
communication a pour objet da relation de communication entre les individus, prise 
dans son contexte1 6». 

1.2 Presentation des concepts operatoires utilis6s 

Cette approche offrant de vastes possibilit&, nous ne retiendrons que les 
616ments el principes suivants: milieu, systbme et sous-syst&nes, totalit6, les 

P. WATZLAWICK. J. Helmick, BEAVM. Don. D. JACKSON, une IoOipue de la 
~ m n i n i a t i i ~  p. 46. 

' 4 ~ b i d a  p. 213. 

I S  .Pour un système donné, le milieu est l'ensemble de tous les objets tel qu'une 
modification dans Ieurs attributs affecte le systeme ainsi que les objets dont les 
attributs sont modifiés par le comportement du système.* Ibi4,  p. 121. 

PERELLISONTOS. Irène, Loc. cit. 



mécanismes hom6ostatiques (r6troactions positives et negatives), les aspects de la 
communication, Le. le contenu (indice) et la relation (ordre), la ponctuation. qui 
structure les relations ou les interactions, les deux modes de communication 
(analogique et digital), les deux modeles d'interactions (la symdtrie et la 
compl6rnentarit6) qui se fondent respectivement sur l'&alite et la différence et, 
enfin, la m6tacornrnunication. Les paradoxes pragmatiques seront fondamentaux 
dans la partie critique de notre mernoire et en particulier la notion de double 
contrainte. 

Le premier de ces paradoxes s'inscrit dans le titre mgme de la pibce. Est-ce 
qu'un hdros doit mourir pour demeurer un Mros ? Doit-on mourir pour Qre 
h6roïque ? Et si on ne meurt pas ? Refuser la mort, est-ce en soi h6roïque ? Nous 
tenterons de répondre A toutes ces questions lors de notre analyse, et ces rdponses 
constitueront, pour I'essentiei, la conclusion de notre section acr6ationm. La double 
contrainte est Bgalement clairement inscrite dans ce paradoxe : le h6ros ne sait pas 
s'il doit mourir pour conserver son tlre de h6ros el s'il meurt, il ne le saura jamais ! 

1.3 Analyse sommaire 

Nous aimerions voir comment le SystBrne de la Cite tente de restabiliser son 
dés6quilibre cause par nos deux hdros dont la reaction est fonction des contraintes 
de ce mgme systbme. FBlix Culpa el Sophie Lesage (ainsi que les autres 
personnages) rbagissent A des contraintes et tout ce qui va arriver par la suite n'est 
que tentative de restabilisatiom (m6canisrnes hom6ostatiques, retroaction 
n6gative eUou positive) un systbme d6balanc6. Ils sont, dbs le debut, dans un 
systdme (un milieu) artificiellement ordonne et équilibre. Le drame naît du fait que 
ce systbme perdure et peut survivre parce qu'il ne tient pas compte de l'individu, de 
ses reves, de ses choix, de sa difference, de son unicit6 ... La redondance des 
relations sym6triques (ex.: M. Obtuson et son bras droit lgnorian ou M. Obtuson et 
FBIix) et des relations compl6mentaires (ex.: FBlix et Sophie), seront des indices 
6clairants lors de l'analyse. Cest en utilisant la rn~tacommunication par exemple, 
que FBlix Culpa mettra a jour les contraintes dont Sophie Lesage est .victime. tant 
qu'elle accepte de  collaborer. avec la CitB et Sophie utilisera la 
m~tacornrnunication pour limiter les delires m4taphoriques de F 6Ik Culpa. 



Nous nous pencherons aussi longuement sur la ponctuation divergeante dont 
M. Obtuson et FBlix Culpa sont sans doute les protagonistes par excellence. Ils ont 
tous les dew un point de vue, une interpretation, une ponctuation compl6tement 
diffdrente, voire opposde, de la meme r4aiit6, du m6me systbme. 

Avec les informations acquises tout au long de notre analyse, nous 
terminerons en étudiant comment F61ix Culpa et Sophie Lesage ont (si l'on accepte 
l'id& qu'ils ont effectivement sunrécu la mort et trouve une issue a la double 
contrainte) transcende leur destin en trouvant une porte de sortie la fin tragique 
qui leur semblait promise. 

Deuxième partie 

2.1 Milieu. svstbmes et sous-systbrnes (Où sommes nous 71 

Félix Culpa, Btant un Mrnent du systdme, est, dbs le debut, en interaction 
avec le milieu qui l'entoure, qui denglobe. (voir note 16 en bas de page). Cette 
aSoci&&, ce milieu, ce systemel ', incluant les autres systèmes ou sous-systhes, 
semble stable et dominant. Felix Culpa en s'élevant, en montrant sa différence, 
provoque ce milieu: 

Mais où sont-ils donc tous ? Arrêtez-moi ! Je suis ici ! Je suis Ià ! [.. .] Je veux que 
vous m'arrêtiez, que vous me dépossédiez, que vous m'épluchiez [...] Agissez 
avant que je ne change d'idée ! [...] [qe suis de la bave agglutinée aux commissures 
du sourire narquois de la gueule de l'autoriîé suprême ... je suis une carie 
pourrissante, douloureusement assise sur le boulevard & la gencive de la Cité1 8. 

Ce faisant, FBlix Culpa crde un d6balancernent dans ce systdrne et inaugure, avec 
l'aide de Sophie Lesage, la naissance d'un nouveau systbme : .leur. systhme 1 

Le milieu initial pourrait Qtre ddfini, en se basant sur les descriptions des 
personnages, sur le traitement scenique g6n6ral ainsi que sur les premiers 

Un système est +ln ensemble d'objets et les relations entre ces objets et entre 
leurs attributs [...] tout objet est spécifib par ses attributs.. P. WATZLAWICK, J. 
Helmick, BEAVIN, Don, D. JACKSON, 9p. cit ,  p. 120. 

Ouand les h&os refusent de mourir, premiere partie de ce mernoire, p. 13. 



dialogues' 9, comme Btant une sociét6 totalitaire où I'unicite de l'individu est 
intol6rable. .Dans des systemes en interactions, la meilleure manibre de décrire 
des objets n'est pas de les d6crire comme des individus, mais comme des 
persannes-en-communication-avec-d'autres-per~onnes2 et nous croyons que la 
mQme logique peut s'appliquer B la description des milieux et Bvidemment des 
personnages. Ainsi, F6lix Colpa se distingue et donc se definit par sa difference et 
son opposition à la CM, & I'autorite, c'est-&dire au aSystBrne 1. qui comprend: M. 
Obtuson, Ignorian, les policiers, NOUS, Mme la Juge, les médias qui les supportent 
et Sophie Lesage. 

Sophie nous est pr6sent6e et decrite comme étant 

nouvellement intégrée dans l'engrenage du système en vigueur [...]. Elle] se 
souvient vaguement de sa jeunesse, de ses illusions perdues, de ses rêves ... EUe 
accepte avec un certain cynisme son état de fonctionnaire de la Cité? 1. 

Elle est donc  nouvellement int6gr6e~ & un syst&ne, elle use souvient. d'un avant 
diffërent et .accepte avec cynisme son &atm present. On peut donc dire que des 
contraintes ont Bté exercees sur elle, sur ason. systeme antécedent jusqu'à la 
rupture de ce systbme, jusqu'à son integration au Systbrne 1. 

Les pressions exercees par F6lix sur le Systbme 1 sont prises trbs au serieux 
par les principaux représentants (Obtuson et Ignorian) de ce systeme: 

... je crois que nous dewons le malmener. Il est dangereusement.. 

Ignorian 

Dangereux ? 

Ce qui me trouble le plus, c'est qu'il reste encore de ces êtres rêvants, de ces êtres 
qui ne comprennent définitivement pas le bien poteatiel que notre h i e t é  leur 
propose...?- 2. 

l 9bbid., p. 8 11 et scène 1. Acte Premier. 
O P. WATZLAWICK. J. Helmick. BEAVIN. Don. D. JACKSON. PI,. citu p. 120. 

l Ouand les héros refusent de mourit oo. cit.. p. 9. 
22Jbid. ,  p. 22. 



Par instinct de protection ou par amour du pouvoir, ces personnages font et feront 
tout ce qui est en leur pouvoir pour maîtriser et réduire au silence cet Blement 
&ranger qui veut d6s6quilibrer l'ordre dtabli. 

La creation du aSyst6rne 2., i.8. le systeme de Folk et Sophie, naît de leur 
fuite de la Cite. Cette fuite est l'action fondamentale qui provoque le d6séquilibre du 
Systbme 1, qui se mettra ensuite leur trousse dans l'espoir de retrouver son 
dquilibre, et a comme origine la note que Sophie Lesage a remise B FBlix Culpa 
la fin de l'acte premier. 

Le milieu suivant, le .Milieu 2., pourrait se nommer .Hors la Citb et 
comprendrait tout ce qui est justement endehors de la Cité : la foret, les dclaircies, 
les cabanes et refuges ainsi que le vide environnant. Un milieu donc d6jà 
beaucoup plus abstrait, intangible, plus suggestif, rnetaphorique et referant autant 
que faire se peut, à 11int6riorit6 des personnages mis en action dans ces décors. Si 
la Cite et son delabrement, son architecture expressionniste étaient eux aussi 
representants des sentiments et des Btats des personnages, on peut aisement 
distinguer un glissement, un changement signliant entre ces deux milieux et leur 
interpretation. Le milieu initial demeure pr6sent car il est interpelle dans les 
multiples aller-retour entre les lieux où sont F6lix et Sophie el le bureau de M. 
Obtusan ou la asalle de presse.; enfin. l'environnement du MinistBre de la 
Rectitude et la Cite. Toutefois, on peut dire que ce premier milieu (le Milieu 1) est 
maintenant en second plan. 

Dans ce nouveau milieu, des interactions naissent des rencontres de FBlix et 
Sophie: ie Vieux Sage, Godot, les deux jeunes apunks., Mme la Juge et les 
Amoureux. Nous verrons plus loin les relations et les differentes interactions et 
relations entre ces actants, mais nous allons plut& maintenant nous attarder a ces 
systbrnes Wou sous-systbrnes et leurs relations avec ce milieu qui semble les 
contenir tous. 

Le Vieux Sage semble .planer. dans un amonde. irreel, abstrait et plus ou 
moins coherent (au sens g6n6ral oO la cohbrence cr6e du sens). Son systeme, d e  
Systbme du Vieux Sage. existe en et par opposition au Systdme 1. Sans 
l'existence du Systbme 1. le Systbme du View Sage n'a pas de substance ni de 
raison d'etre. II apparaît donc pour cette raison comme un 6l6rnent du Systbme 1. 
Malgr6 rapparente liberte de ce personnage, malgr6 sa marginalith et maigre son 



rejet du systbme de la Cite (SystBme l), le Vieux Sage n'est qu'un des pôles d'un 
systbme manicheen. 

II admet lui-m8me &re minoff ensif., n'etre qu'un .vieux pacifiste. dont nous 
n'avons a rien à craindre2 3,. Son atas~, sa .colline., son lieu de prédilection est 
constitu6 de produits de consommation lies a la Cite. II vit sur lVualis6, dans une 
forme de passe matdrialiste, et ces objets sont des exclus de la socidt6, tout comme 
lui d'ailleurs ! 

Godot fait essentiellement partie d'un systeme à part où le rejoindront les 
Amoureux. Ce systerne est en r6alit4 un ~m&asyst&me., i.8. qu'il est n'en pas 
douter concr6tement en interaction avec les syst&mes en presence (Syst8mes 1 et 
2), mais qu'il fait aussi simuitan6ment partie d'un systeme extdrieur: Systbme 
m&ath6&ral.. Ce systbme est au-delà de la piece dont il est question ici, tout en y 
Btant int6gr6. Ce m&asyst&me (m6tathMtre) incorpore Quand les h6ros refusent de 
mourir et vice-versa, sauf que les personnages de Quand les hdroç ... ne font pas 
partie de ce m&asyst&me: ils ne sont pas pr6sents et n'ont aucun effet sur les 
pieces de th6gtre dont ces personnages (Godot et les differents autres personnages 
de th6atre invoqu6s) sont tires; toutefois, ils font paftie du systdme constitu6 de la 
totalite de Quand les h6ros ... et y interagissent. Mais comme Quand les h6ros ... est 
une piece de thdgtre au mQme tlre que les autres pieces, tous ces personnages, 
tous ces systbmes vivent une .relation écosyst6mque~ dans un meme grand tout, 
dans un m6me grand systdrne appel6 th6gtre. Une relation ~Bcosyst6mique n'est 
pas une relation externe entre deux mit& closes; il s'agit d'une relation intdgrative 
entre deux syst6mes ouverts, où chacun est paRie de Vautre tout en constituant un 
tout2 4 m .  11 faudra donc toujours garder en memoire la spécificite de cette relation 
Bcosystémique dans le d6veloppernent ulterieur de notre analyse. 

Si Godot connaît la vie passde de FBlix et Sophie, s'il connaît des d6tails - qu'il 
rdvdle d'ailleurs au public, creant ainsi une relation particulidre avec l'audience (un 
aSystBrne du public.) -, a l'inverse, FBlix et Sophie ignorent tout de ce personnage 
qui, malgr6 ses brbves explications, garde secretes, ou du moins dvasives, ses 
O rigines: 

"bbid., p. 37. 

' 4  MORIN, Edgar. Le ~aradinme perdu: la nature h u m h  p. 32. 



Oh a puis merde ! Je suis Godot ! Vous m'attendez depuis je ne sais plus combien 
de temps.. Je devais vous rejoindre - il p l  que vous avia des questions à me 
poser - aicm je suis venu. Je ne peux pas être partout à la fois. .. c'est des conneries 
ces ùisbires-là ! Omniscient.. peutêtre ? Omnipofent,.. ça va ! mais Ommpartout et 
tout Item p... y'a quand même des limites... même à I 1 h f W  5! 

On vo l  donc que Godot est un nouvel Bl6ment dans le systbme de FBlix et 
Sophie, mais pas l'inverse ! C6volution du récit demontrera le peu d'impact qu'aura 
cette relation sur le Systbrne de F6lix et Sophie, ce qui nous permet de croire que 
I'int&&t, la raison d'Qtre et les principales interactions de ce personnage, se feront 
ailleurs, dans d'autres syst6mes; dans le Systbme du public, dans le Syst8rne du 
rn&ath&tre (nous en discuterons plus longuement aux points 2.6,2.7 et en 
conclusion). 

Les deux jeunes .punks. philosophes semblent partager avec le Vieux Sage 
l'insigne honneur ne n'6tre qu'un sous-systhrne du Systbme 1. Leur interiorite est 
definitivement tourn6e vers I'ext&ieur, vers le monde, le milieu qui les entoure: 

(Le deuxi&rne) Le body piercing est avant tout une forme d'art [...] qui a en plus 
l'utilité de montrer aux autres les beautés de l'auto-sacrifice. [...] Ce ne sont 
pas de vulgaires bijoux ! Ces anneaux, comme tu dis, sont sur m m  corps qui est 
comme une toile, les signes, au sens sémiotique, les couleurs de I'intériorifé 
que je veux projeter vers l'extérieur confoimiste qui nous tient lieu 
d'environnement [...] C'est [...] un signe de rejet des autres groupes? 

Ce sous-systbme existe donc, comme celui du Vieux Sage, par procuration, 
c'est-&dire comme un parasite du Systbme 1. L'essentiel des actions et du 
discours de ces personnages est en reaction au Systdme 1. Contrairement au 
Vieux Sage, ils ont le desir de changer les choses, de cr6er un nouveau monde (un 
nouveau systbme, un nouveau milieu), ce qui entraînerait inevitablement 
1'4clatement du Systhe  1 : (Le premier) .Vous devriez demeurer avec nous I Nous 
reconstruisons le monde, un monde meilleur [...F 7m. 

Nous avons toutes les raisons de croire que ces é16ments marginaux sont 
issus du Systbme 1. Par une exclusion ou par un depart volontaire, ils sont n8s du 
Systbrne 1. Nous postulons donc qu'une çoci6t6, qu'un systdrne qui exclut, qu'un 
milieu dictatorial semble essentiellement responsable, de par sa nature, des 

W d  les h h s  refusent de m o u  QD. cit., p. 45. 
p. 52. C'est nous qui soulignons. 

"~hih. p. 57. 



contraintes exercees sur ses 616ments marginaux (eux-rn8rnes n6s de ces 
contraintes) et qui vont, dans un avenir plus ou moins rapproch6. exercer B leur tour 
des contraintes sur le systbme, esperant causer son Bclaternent, sa ddsint6gration. 
Est-ce alon ces contraintes sur ces 6l6ments marginaux ou ta pression exercee par 
ces Ol6ments qui mene l'éclatement, & une impossible hornbstasie ? Quoi qu'il 
en soit, ce systbme dominant est responsable de son d&@uilibre, dans le cas oh il 
cr6e lui-m6me les OMments rebelles qui chercheront B créer sa perte' 8. Se dessine 
avec cette constatation, les basses de la circularite I 

Mme la Juge est évidemment un dement du Systbme 1. Elle est en accord 
avec les apolitquesw, l'organisation et l'ordre de ce systbme. Elle est par 
conséquent un Q6ment sans danger, et meme plus, une allide de la Cite et de son 
r6gime. Son discours est proche de celui de M. Obtuson: 

Ah tous ces ambais, tout ce travaii, tout cet acharnement pour l'm6lioration des 
conditions minimales dans lesquelles la multitude vivait ! Naturellement, je vous 
entends murmurer à l'oreüle de vos convives: da multitude, la masse n'a qu'A 
bavailler aussi fort que nous et elle se sortira ainsi du marasme h o m i q u e  dans 
lequel elle et elle seule s'est enfoui !a [...] [SItils travaillaient un peu plus, ils 
pounaient acheter les magnifiques produits qu'cm se crève le cœur créer et ainsi en 
possedant, ils seraient plus heureux2 9! 

On voit donc qu'elle defend et r n h e  propage la aphilosophie. du Systbme 1. 

Toutefois, malgr6 son appartenance à ce systeme, elle ne parait pas representer de 
danger pour le Systbme 2.11 suffit d'une menace (inconnue du public et des 
lecteurs) que Sophie Lui soufflera à l'oreille pour la rnod6rer et la rendre plus 
coopérative. Cette menace, cette contrainte exercde sur un Wment isole de son 
systbme (Ce sera le cas pour lgnorian aussi, Le. qu'il semble denu6 de pouvoir 
lorsqu'il est seul, isol6, hors du SystBme l.), empêche toute forme de d6s6quilibre 

2 8  a11 y a toujours, dans une telle sociétk, des forces de desordre I t'oeuvre, qui ne 
sont pas seulement les entropies individuelIes (senescence et mort) mais qui sont 
des entropies proprement eociales dues A la part d'aléas individueIs que la societé 
doit rtsorber et aux antagonismes organisationnels qui sont par ailleurs 
necessaires B sa complexit6. Mais, rCpCtons-le, le désordre (conduites aiéatoires, 
compétitions, conflits) est ambigu : il est d'une part un des constituants de l'ordre 
social (diversite, variété, souplesse, complexitC), mais d'autre part il demeure en 
même temps désordre, c'est-&-dire menace de désinttgration. Ici encore, la menace 
permanente qu'entretient le désordre est ce qui donne B la soci6t6 son caractère 
complexe et vivant de rCorganisation permanente. [. .. 1 [U]ne socihC s 'auroproduir 
sans cesse parce qu'elle s'autodktruit sans cesse m. MORIN, Edgar, QP. cit., p. 49-50. 
C'esr nous qui soulignons. 
29Quand les beros refusent de mourir, op.cit., p. 70. 



potentiel dans le Systbme 2 et annule aussi ses capacit6s de le faire. du moins tant 
que 1'416ment demeure isole de son systbme. 

Les dialogues entre Felix, Sophie et Mme la Juge, sortes de dialogues de 
sourds où chacun exprime ses opinions mais ou chacun demeure sur ses positions, 
sont interrompus par l'arrivée de Roméo et Juliette. 

Ces amoureux c6lebres font partie du Systdme m&ath&tral dont nous avons 
discuté pr6cedernrnent lors de la pr6sentation de Godot. lis sont, ainsi qu'Antigone 
et H6mon, Tristan et Iseuit, integres dans la relation écosyst&nique (voir note de 
bas de page 25). Ce m6tasystfbme inclut les apart& des personnages et incorpore 
le public et, par extension, la salle. le lieu thdhtral de la repr4sentatiofl O. A tlre 
d'exemple, on peut citer la fin de la %&ne IV, acte deuxibme : 

le Vieux Sage 

Toujours aussi arrogant ! (Temps..) Mais c'est votre faute si je ne peux plus admirer 
i'aube fraîche du haut de mon mont.. vous et vos grandes idées ... vous et votre 
idéalisme ! Je ne peux plus rêvasser doucement depuis que vous êtes passés sur 
mon chemin ! Vous devez m'aider ! 

Sophie Lesage 

Que voulez-vous ? 

le Vieux Sage 

$100.00 ! 

Sophie Lesage 

Et en échange de quoi nous aurons ?.. . 

le Vieux Sage 

le vous montre la sortie ! (Temps) Ça va comme deal ? C'est pas cher pour sortir 
d'ici ! 

Félix C u l p  

Vous n'êtes pas un sans-abri, vous êtes un escroc ! 

le Vieux Sage 

Les lieux et les publics peuvent etre diffbrents d'une reprCsentation ?i l'autre. 
mais demeurent, chaque fois, int6gres B ce système. C'est donc un systeme 
a changeant 1, et dont les éléments sont polyvalents. 



Les sans-abri n'existent que pour que l'art m o d w e  ait quelque chose B dire ! Et 4 
en plus vous êtes vieux et alcoolique, c'est enCoTe mieux ! Sans les sans-abri, y'a 
bien la moiti6 des œwres d'art qui n'existeraent pas ! Aiors, esaoc ou non, j'ai 
mon utilité ! $100.00 pour trouver votre chemin et votre destin, c'est pas ch a... ça, 
j'en suis certain ! Payez ou parsez voûe tour et allez en prison ! 

Cest compléternent ridide ! Nous sommes dans un drame des plus intenses et 
pur en sortir nous devons payer $100.00 ! Cest absur& ! Ça ne tient pas du tout! 
On ne peux acheter le destin ! Cest mtre nature ! 

le Vieux Sage 

Ça se peut ! Et nous y sommes.. allez, payez ! Ensuite, vous pourrez continuer 
votre histoire ! 

Sophie Lesage 

Veuillez m'excuser un instant s'il-vous-plaît ? (Elle sorr. Les deux a r e s  se 
regardent inmgut%. Apr& quelques mirzutes, elk rmeMenr..) Bon, et bien j'ai discuté 
avec le metteur en scène et c'est bel et bien le montant prévu par le texte. 

Felix Culpa 

C'est idiot ! 

le Vieux Sage 

C'est le texte... c'est le prix ! 

Félix Culpa 

Mais je n'ai pas S 100.00 ! Je suis en fuite, au milieu de nulle part ! Je ne suis 
meme pas étudiant ! Jtai pas d'emploi ... j'ai pas d'argent, c'est tout ! Comment 
voulez-vous ... 

Sophie Lesage 

Attendez une seconde ! (À F d k )  Le metteur en scène m'a passé & Ifargent, on va 
payer et cm va pouvoir continuer. (Vers les spectateurs, mais toujours d Félix) 
Regarde-les ... ils sont prêts pour la suite ... Cest emmerdant cette histoire de 
$ ioO.00 ! (Elle paye le Viela Sage.) 

le Vieux Sage 

Merci ... IO0 fois ! Aiiez. .. l'avenir, c'est côté jardin ! (Rc somnt côté jardin Le 
@ e u  Sage son, côtk cour, en comptant son bien) Cest sans aucun doute mon r61e 
le plus payant 3 ! 

lQuand les heros refusent de m b ~ p x i t ~  p. 66 cl 69. 



Les systémes en présence, on le voit bien, sont multiples et interincorporatifs . 
Dans une sorte de valse, de ronde syst6mque, ils s'incluent les uns les autres pour 
pouvoir exister. Le Syst6rne de F6lix et Sophie et le sous-systbrne du Vieux Sage 
sont parîies du Systbme de la pihe de thMtre et plongent ici dans le Syst6me 
rn6tath6atrai. Les apartds n'ont de sens que parce que le public est 18 et donc 
integr6 dans ce systbme m6tathMtral. Le metteur en scene, physiquement absent 
mais present dans les dialogues, suggbre aussi l'inclusion du monde de l'ombre, 
du monde des coulisses, d'un systerne invisible au public (ce public devient lors de 
l'évocation de ce systdme de Sombre, rdellement un public assistant une piece de 
thdgtre, reellement lui-mOme, assistant a ce moment précis a cette pièce de th6atre 
spécrque). Le Vieux Sage fait refdrence aussi au monde extérieur, B une r6alit6 
fictive (fictive parce qu86nonc6e dans le cadre d'une fiction dramatique, mais une 
r6alit6 ar4ellem, connue de tous et qui existe r4ellernent en-dehors de la fiction 
aussi) lorsqu'il dit que ce r81e (celui du Vieux Sage, c'est donc l'acteur jouant le 
Vieux Sage qui parle) est asans aucun doute. son plus payant. II n'est pas clair s'il 
s'agit de Sophie ou de l'actrice jouant Sophie, qui va .emprunter. $100.00 au 
metteur en s c h e  et il n'est gu&e plus 6vident de savoir si c'est F6lix ou .son. 
acteur qui exprime ses inquietudes à ne pas powoir payer cette somme, lorsqu'il dit 
qu'il n'est .même pas dtudiant [...] qu'il n'a pas d'emploi [...]m. Ce qui est toutefois 
évident, c'est que nous sommes devant de multiples systdmes, fictifs et ar6elsm, des 
systbmes de la fiction et de la r6alit6 (Mais de quelle r6alit6 s'agit4 au juste ? En 
invoquant Rom60 et Juliette, on pense automatiquement à Shakespeare qui, lui, a 
avrairnenb exist4.. Et qui est-ce qui se questionne ? Le lecteur, les spectateurs qui, 
eux aussi, existent vraiment3 2) et que leurs interconnexions sont interdependantes 
et, d'une certaine manidre, autor6gulatrices, Le. que l'équilibre et l'harmonie du 
sens sont crMs par l'existence des autres systbmes. Dans la mQme veine 
d'abstraction systdmique, nous tenons mentionner qulapr& leur prerniere 
-rencontre. avec Roméo et Juliette, Folix et Sophie se questionnent eux aussi sur 
la dalit& de ces voix exterieures : 

Sophie Lesage 

Oui. rai faim, j'ai froid et j'ai encore des doutes. As-tu mtendu ces voix ? Ça ne 
peut être Roméo et Juliette ? Iis sont.. ils sont.. Ils ne sont même pas morts ! Ils 
sont faux ! Iis ne peuvent pas mourir... Tu comprends ? Que veulent-ils ? Comment 
peuvent-ils nous aider ? Ne serait- pas un piège de la Cité ? Un moyen de nous 
mener où ils veulent ? C'est pas possible cette histoire-là ! 

- -- - . -  

Nous aborderons cet int6ressmt imbroglio aux points 2.6 et 2.7 de notre analyse. 



Félix Culp 

Sophie ... c'est pas comme si notre histoire était possible*.. Je ne crois pas que les 
technocrates de la Cite puissent imaginer un piège & œ genre.. Par contre, je ne 
sais pas ce qu'ils veulent ni comment ils peuvent nous aider, mais nous avons 
besoin d'aide et nous devrions accepter toute l'aide offate. EL.. je suis d'accord 
avec toi, ils ne sont pas... Maiment.. vrais ! (Siknce.) En fait, Y j'y pense. .. 
qu'est-ce qui nous diffhcie d'eux ? Ils ont été Mais un moment donné... Ce 
n'est pas la mort qui les sépare de nous, c'est autre chose ! Peut-être esta  cela que 
nous cherchons3 3? 

Le questionnement. on le constate bien, est aux limites de la fiction, aux 
frontibres du Systdrne de Fdlix et Sophie et du Systbme rn6tathMtral. 

La dernibre entite, le dernier Bl6rnent sur lequel nous nous attarderons est 
NOUS. NOUS c'est .Big Brother., c'est Dieu, c'est Pautorit6 suprgme, c'est Mme 
et l'essence spirluelle, c'est le milieu du Systbrne 1 . NOUS (par opposition B ILS3 4) 

est, cela va de soi, dans le Systeme 1. Si l'expressionnisme des décors sugghre 
I'int6riorit6 des principaux personnages (entendre FBlix et Sophie), NOUS, dans sa 
froideur et sa distance, de par son inexistence et son intangibilitd, suggdre trés bien 
une dictature bureaucratique a outrance où l'individu est ddpourvu de toute 
sp6cificite. Ce NOUS total semble 8tre le grand responsable des injustices dont 
sont victimes nos hdros, nous pourrions donc peut-8tre l'accuser d'Qtre aussi le 
ddclencheur du debalancement du systbme anterieur au Systeme 1. On peut dire 
aussi que, du moins jusqu'8 l'apparition de FBIk Culpa et Sophie Lesage, il avait 
pu consenter un équilibre constant, une horn6ostasie permanente. 

m d  les herm refusent de mourk oo.cit. p. 79-80. 

L'auteur voudrait ici informer le lecteur du choix de ce nom. Dans un premier 
temps, au niveau de la création, nous avons opte pour NOUS pour l'opposer ii ILS ! 
ILS, c'est les améchants~, les autres, les responsables de *notre* malheur et ce, dans 
la litterature, dans Ia dramaturgie, bref, dans la fiction en général. Que ce soit la 
Mafia, les communistes, les  terroristes, les Amkicains, les riches, les intégristes 
islamiques, etc., dans tous ces cas (et bien d'autres) le JE n'est jamais responsable 
des troubles qui lui sont infligés. Alors, pour opposer ii cette domination de la 
deresponsabilisation, nous avons voulu créer une entite dktestable et abominable 
qui. P la seule mention, incluait tout le monde. Ce NOUS. nous voulons le proposer 
comme (nous tous*. responsables ! Dans un deuxième temps, au niveau de la fiction 
elle-même. il faut rsentiomer qu'en Grec, NOUS, veut dire (esprit. ! Ce NOUS est 
l'esprit du S y s t h e  1 et est oppose i deux JE (Felix et Sophie) qui forment B leur tour 
un ILS. Ce ILS sera aidé par les personnages de thatre ( un EUX extérieur au 
Système de la pièce) pour tenter de résoudre la double contrainte inscrite dans la 
p ièce ,  



2.2 Les meanismes homéostathues : retroaction positive ethu neaative 
$'ordre et le d6sordre) 

II existe deux définitions de l'homéostasie: 

1- l'homéostaae comme fin, ou etat, plus précisément l'existence d'une certaine 
constance en dépit des changements externes [.. .] 

2- Ihoméustasie comme moyen, c'est-&-dire les mécanismes de rémiction negative 
qui servent A atténuer les répercussions diin changement [...], [mais il1 vaut mieux 
parler de Mat stable ou de la amstance d'un système, état qui est en gknéral 
maintenu grâce à des mecanismes & r&macticm négative3 5. 

Donnons ici un exemple concret pour permettre au lecteur de mieux saisir de 
quoi il s'agit: 

Situons-nous [...] au niveau des systèmes vivants [...] comme les mammifères. 
L'organisme [le système] est constitué par un nombre ck cellules pouvant aller 
jusqu'à plusieurs milliards, et l'organisation de cet ensemble est fondé sur la 
spkialisarion des 616ments constitutifs (ceUules et organes) et la amstitution de 
niveaux hiérarchiques en pyramide jusqu'au système ameux central et au caveau. 
La spécialisatim et la hiérarchie constituent des contraintes, des inhibitions sur les 
éléments coastitutifs, qui restreignent la part du abruit~ et du désordre. Toutefois, si 
automatisé que soit le fonctionnement de i'organisne, il tolàe une part certaine de 
désordre: des cellules prolifèrent de façon incontrôlée, des virus ennemis pénètrent à 
l'intérieur, et œ n'est qu'au-de& d'un certain seuil de désordre toIérable que se met 
en mouvement le système immunologique, .force de rétablissement de I'orQe, qui 
refde le désordre intane et détruit le desorganisateur exteme par la production 
d'anticorps3 6. 

On pourrait parler ici d'une homdostasie a immunologique~. 

Les rn6canismes hom6ostatiques sont, en fait. tous les moyens mis en oeuvre 
pour conserver la stabilite ou restabiliser un systhe.  Dans Quand les héros 
refusent de mourir, par exemple, le premier systdme, le Systbme 1, est la &ociBt& 
dans laquelle vit FOlix Culpa. En se demarquant et en attirant l'attention, il sera 
artet6 par les autorites qui voudront le dformer.. Cette tentative de reforme est le 
premier des mécanismes hombstatiques que le Systbme 1 entreprend. Son but 
est de préserver 1'6quilibre du systbme suite B la r6troaction positive causee par 
l'incursion de FBIix dans cet ordre 6tabli. 

3 5  WATZLAWICK, P., BEAVIN. J. Helmick, JACKSON, Don. D., p u U  p. 144. 

MORIN, Edgar, 9D. cit.. p. 129. 



Les rdtroactions (positiveslnégatives) sont des moyens, des mécanismes qui, 
dans le cas de la r6troaction négative, vont diminuer I'impact cause par I'arrivee 
d'un nowel él6ment dans un systbme. Dans le cas de la r6troaction positive, il 
s'agit de la creation d'un &art inmntrdlable qui, dans et par son expansion, cr& 
un fosse entre M a t  d'origine et le nouvel ordre cause par ce nowel BIBment. 

(31 sait que la rétroaction peut être po4tive ou négative. [...] [La] r&maction 
négative [...] caractérise Iliornéostasie (ou état stable) [...] elle joue donc un d e  
important dans la réaIisation et le maintien de reiations stables. Ftu contre, la 
résoaction positive conduit au changemeut, c'est-A-cfire en un sens à la peate de la 
stabilité ou & l'équilibre. .Daas les deux cas, une partie de ce qui sort (output) du 
système est réintroduit dans le système sous la forme d'une information sur œ qui 
en est sorti. La d i f f a c e  est que, dans le cas & la rémiactaon négative, œtte 
information a pour &le de réduire l'éoirt de œ qui sort par rappart a une norme fixée 
ou déviation - d'où Irépith&te de négative -, tandis que dans le cas de la rétroaction 
positive, la même infarmation agit comme une mesure de Itamplification & la 
déviation de œ qui sort; elle est donc positive par rapport a l'orientation pIéexistante 
vers un point mort ou une niphire3 7. 

Nous nous int &esserons donc plut& la retroaction negative puisqu'elle consiste, 
comme l'indique la citation, en l'homéostasie. 

Nous avons vu pr6c4demrnentl dans une énurnhtion qualitative et non 
exhaustive, une bonne part des systbmes en place dans Quand les Mros refusent 
de mourir. Nous allons maintenant tenter d'analyser leur stabilit6 (s'il y a lieu), le 
pourquoi de cette stabilite ou de I'instabilit6 ainsi que des differents mecanismes 
mis en place pour cr6er ou d6truire l'ordre et l'équilibre de ces systbmes. 

On peut affirmer en bloc que tous les moyens entrepris par M. Obtuson, 
lgnorian et les Forces de la Cite (ainsi que les d a n c e s  de th6rapiem de Sophie 
Lesage) sont des mecanismes hom6ostatiques, c'est-à-dire des r6troactions 
ndgatives, pour retablir, voire conserver l'ordre du Systbrne 1. Dans le cas du 
Systérne 2 (systbme de F6lix et Sophie), toutes leurs actions (principalement la 
fuite) sont des r6troactions negatives dans leur syst&ne, mais poslives dans le 
Systbme 1. On voit ddja venir au loin l'ombre des cornplexit& que susciteront les 
multiples differences d'interprdtation qu'il sera possibles de tirer de la fin du drame, 
i.e. selon que l'on considbre que FBlix Culpa et Sophie Lesage ont reussi B 
conserver (à cr6er) l'équilibre de leur systdme ou si leur (pseudo) mort permet 
d'estimer .victorieux. le systhrne de la Cite ? Cette question sera debattue dans la 

WATZLAWICK, P., BEAVIN, 3. Helmick, JACKSON. Don, D., QD. cit, p. 25-26. 



conclusion g6ndrale. Mais on peut d6jà s'attendre des probl4mes de 
aponctuation. causes par le denouement de l'histoire. 

F61ix Culpa, avant son incarc6ration1 avant sa rencontre avec Sophie Lesage, 
nous apparaît, malgr6 sa brbve existence, comme Btant des le debut en r4action 
avec la Cite et l'environnement. Ce syst6rne souffre d6ja des pressions ext6rieures 
et l'angoisse exprimee dans les premiers monologues de FBlix (d6jà cles plus 
haut) est la preuve, ou du moins de bonnes indications, du d&équilibre de ce 
systdme. Évidemment, on comprendra que la pièce debute à un moment où FBlix a 
atteint les limites de la tolerance et qu'il invite maintenant à la confrontation. On est 
libre de croire qu'il a Bpuis4 ses anergies combattre les pressions du Systdrne 1 

et que ces r6troactions positives sont responsables dune instabilite chronique. 
L'6cart entre ce qu'était le SystBme de FOlix avant le debut de la pidce et ce qu'il est 
maintenant est trop grand pour 6tre rdcup6r6; ce systbrne se rend donc 1'6vidence 
de la sup6riorit6 du Systbme 1, mais comme on le d6couvre plus tard, c'est pour 
mieux al'infester~ de I'interieur. 

Le Syst8rne de Sophie Lesage (son systdrne p&-textuel) est un peu dans le 
méme cadre que celui de FMx. Les autorit& ont amodifi&, fait 6clater ce systbme, 
ont c r M  un nouvel ordre interne et ont inclus Sophie dans le Systbme 1. Encore ici, 
B leur grande perte ! 

Naturellement, comme la pragmatique de la communication s'interesse a 
d'étude des modes de communication par lesquels des individus peuvent en venir 
B entretenir des rapports ddlirants, ainsi que des diffërentes visions du monde qui 
en rdsultent3 et que 

la vie [fictive comme réelle] se caractérise manifestement il la fois par la stabilité et le 
changement, les mécanismes & rétroaction négative et Pogtive doivent y jouer un 
rôle sous des fmes spécifiques dLinterdkpendme ou & c r n p l é m e n r ~ t ~  9, 

il nous apparaît important de rappeler au lecteur que tous ces systbmes, que nous 
analysons un un par soucis de clart6 et de compr6hension. font en fait tous partie 
d'un tout interactif et interconnecté. II faut bien comprendre que ces entites, ces 
syst6mes ainsi que les m6canismes d'autorégulation dont ils font usage, sont 

WATZLAWICK. Paul, La réalite de In réalité, p. 7. Sera note aLRR* par la suite. 

WATZLAWICK. P., BEAVIN, I. Helmick, JACKSON, Dm, D., OD. cit.. p. 26. C'est nous 
qui soulignons. 



influenc6s et influencent les autres entites, syadmes et mécanismes qui les 
environnent. Cette hypercomplexit6, cette interdependance de tous les 6l6ments de 
tous les systhmes est nommee, par les thdoriciens de la pragmatique de la 
communication, a totalitb 

p]es liens qui unissent les &mats  bun système sont si éboits qu'une modifcatiun 
de I'un des éi6ments entrahem une modification de tous les autres, et du système 
entier. Autrement dit. un système ne se comporte pas comme un simple agrégat 
d'616ments indépendants, i l  constitue un tout cohémnt et indivisible. On 
saisira peut* mieux cette caradéristique si on la compare à son contraite : la  
sommativitk Dans œ cas, si des variations dans un Urnent n'affectent pas les 
autres cléments ou le tout, ces éErnents sont indépendants les us des autres et 
constituent uo .amay [...] cet GUMSP n'est pas plus complexe que la somme des 
&mnts. Si l'on imagine un continuum, la sommtivité en sernit l'une des 
extdmités et la totalité l'autre egfrrémité. On peut dire que les systèmes se 
cmcterisent toujours par un cemin degré & totaliü?o. 

On peut donc, dans cette optique, voir les Bl6rnents Vieux Sage, Mme la Juge ainsi 
que NOUS comme des participants l'hom6ostasie du Systbme 1. Le Vieux Sage, 
n'ayant gu&e d'influence sur le Sys the  2, ni sur le S y s t h e  1, ne semble que 
d'une minime importance dans ce cadre d'interaction prdcis. Tandis que Mme la 
Juge, par ces exhortations au suicide (aTr6s bien jeune fille ... mourir, c'est trbs bien! 
Mais je vous en prie, ne faites pas cela devant moi4 lm), ce qui creeral l'annihilation 
du Systhme 2 où en demandant à Félix et Sophie de use rendre aux autorit& de la 
Cité*, cr6e une rétroaction positive, une contrainte sur le Systbme 2, et par le fait 
mQme une retroaction negative (un renforcement) dans le Systdme 1. Mme la Juge 
rdussit a créer un doute temporaire chez Sophie: ~FBlix ? Peut-&re a-t-elle raison ? 
Nous nous aimons I Nous sommes condamn4s et hors-la-loi ! La sortie que nous 
cherchons est peut-Btre la mort ? [...] La mort ne peut-elle pas nous porter 
ailleurs" 27 , mais les arguments de FBlix seront suffisamment puissants pour 
convaincre Sophie et ainsi ramener le Systbrne 2 B son équilibre. 

Mais voyons Sophie, tu ne peux pas avala ~ e n e  couleuvre ! Nous ne vouions pas 
mourir ! Mourir, c'est donner raison à l'oppresseu~, c'est dire qu'ils ont raison de 
nous pousser à disparaîî ! Nous ne pouvons pas mourir ! Nous ne Qvons pas 
mourir ! Ce n'est pas une sunivance mythologique qui nous aidera à changer les 
choses Ces amoureux dont elle parle ne sont pas des Mros, mais les victimes d'un 

- -  --- - 

J b id-  p. 123. C'est nous qui soulignons. 

l Ouand les h w s  refusent de mourit np .ci t ., p. 77. 
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système qui les a préparés, modelés et poussés vers cette seule fin possible pour 
eux. Nous n'acceptons pas cela 4 3! 

NOUS est, dans le cadre du Systeme 1, I'hom4ostasie meme ! II est ce qui 
conserve tous les 6l6ments de ce systdme ensemble; il est la force spirituelle 
centralisatrice et I'autorite qui rallie ! 

Le Systhrne de deux jeunes .punks., malgr6 une dissension philosophique 
quant aux moyens à prendre, n'en demeure pas moins un aassocib du SystWte 2. 
Ils ont tous les quatre (F61k. Sophie et les deux jeunes) un ennemi commun, un but 
commun: modifier ou faire Bclater le Systbme 14 4. II semble qu'ici les rdtroactions 
soient poslives lorsque dirigees sur le Systhe 1 . mais negatives dans l'optique du 
Systbme 2 et du Systbme des deux jeunes .punks., Le. que ces pressions, tout en 
nuisant au SystBme 1, sont des m6canismes hom6ostatiques du Systbme 2 et du 
Systbme des deux jeunes .punks.. L'existence mQme de ces systbmes marginaux 
est une r6troaction positive dans la a r6aiitb du Systbme 1 . 

L1hom60stasie du Systeme 2 est encadree et fortement soutenue par le 
Syst&me m6tathMtral. Les Amoureux sont la pour aider Faix et Sophie atteindre 
leur objectif (quel qu'il soit) et Godot en disant : 

Quelles sont les options qui s'offrent ii vous, seuls devant le monde ? Quel pouvoir 
avez-vous ? ETêks-vous donc que deux rêveurs isolés, condamnés à être immolks 
au nom de l'ordre 6tabI.i ? Trouvez des réponses à ces questions ! Votre solution est 
dans ces réponses4 s! 

agit ici comme un aiguilleur, comme un panneau de signalisation qui vous informe 
sur la direction, la distance, etc., mais qui ne donne aucune information sur M a t  de 
la route, les difficultes g6ographiques, par exemple, qui pourraient se présenter 
entre le point A et le point B. Ce rn6tasystbrne opbre aussi, de par sa sp6cificit6, un 
rapprochement entre le Systeme du public et le Systbme de la piètce de th6atre 
elle-meme. Ce qui revient dire qu'il cr4e unddes r&roaction(s) n&ative(s) 
servant .lier#, à organiser un équilibre entre la s c h e  (Systbme de la piece) et la 

- - 

4 3 ~ b i d L 1  p. 76. 

4 4  On peut se demander si Fdlix Culpa et Sophie Lesage veulent néer l'éclatement 
du Systeme 1 ou plutôt asortir du monde,, sortir du Système 1. pour d e r  un autre 
monde, un autre syst&me ? 

quand les hCros refusent de mourir, OD .c i  t ., p. 48. 



salle (Systeme du public). Encore une fois les interactions de ce systbrne 
rn4tatMatral debordent de la fiction4 6. 

Les Amoureux interviennent (et cela est &idemment intrinsbquement lie la 
construction dramatique du texte) A des moments de crise, de troubles ou viennent 
simplement relancer I'action. II n'y a sûrement pas de hasard quant aux moments 
choisis pour ces interventions, que ce soit Godot qui intervient des que Fdix et 
Sophie se retrouvent dans une .cabane. (=&ne II, acte 2), Roméo et Juliette qui 
viennent sauver d'un cul-de-sac aommunicationnel dans lequel FBlix, Sophie et 
Mme la Juge sont prisonniers (scbne 1, acte 3), ou Antigone qui, de la mbme 
rnanidre, apparaît. lorsque les dialogues entre Fdlix, Sophie et lgnorian tournent 
en rond (scbne III, acte 3), Tristan venant offrir ses preux services h F61ix (&ne III, 
acte 4), ou finalement lseult qui arrive la toute fin, presque exclusivement pour 
pouvoir remettre la .petite fiole* a Sophie (scbne IV, acte 4). On le vol  bien, ces 
Bl6rnents du Systbme m6tath64tral accompiissent un double m6canisrne 
homéostatique: dans un premier temps, agissant comme adjuvants, ils permettent 
au Systhte 2 de poursuivie sa quete et ensuite, dans le Systéme de la pidce, ils 
relancent l'action (creent de l'action) fortifiant l'équilibre dramatique du systbme, 
engendrant 11hom60stasie necessaire la continuite du drame. 

2.3 La ~onctuation [Qui dit vrai 71 

La ponctuation des faits de communication est le point de vue sur un message 
(tout ce qui est exprime ou exprimable) par le récepteur de ce message. 

D'une manière g6ngale, c'est faire une supposition gratuite de croire que i'autre non 
seulement possède la même quantité d'informations que soi-même, mais encore 
qu'il doit en tirer les mêmes oonclusiom. Les sphalistes & la communication ont 
estimé à dix mille par sewnde le nombre d'impressions sensorielles [...] que r w i t  
un individu. Il est bien évident qu'une Se1ection draconienne s'impose pour que les 
centres supérieurs du cerveau ne soient pas submergés par une informatiion non 
pertinente. Mais le choix entre i'essentiel et le non patinent varie manifestement 
d'un individu l'autre, a semble détemine par des crit8.es qui, dans une large 
mesure, échappent il k conscience. II y a tout lieu de croire que la dialité 
est ce que nous en faisons ou, pour reprendre les paroles d'Hamiet a... rien 
n'est en soi bon ou mauvais; tout dépend & œ qu'on en pense. Nous pouvons 
sedernent conjecturer qu'à la racine de ces conflits de ponctuation, se trouve la 

Cezi dit si l'on exclut les spectateurs de la fiction. ce qui serait un intéressant 
debat, Pais sur lequel nous ne nous pencherons pas ici. 



conviction sofi&ment etablie, et d'ordinaire hors & question, qu'il n'existe 
qu'une seule &lit& le mnde tel que je le vois, moi [...]47. 

On pourrait dire plus simplement que la ponctuation, ou le recadrage d'une 
situation de communication, est ce qui nous fait croire que nous avons raison de 
croire ce que nous croyons comprendre de notre environnement et du 
comportement des autres: 

[.. .] le comportement n'a pas de contraire. Autrement dit, il n'y a pas de anon- 
wmportemenb, ou p u r  dire les choses encore plus sixnpIeme~t : on ne peut pas ne 
pas avoir & comportemenr Or, si i'on adrnet que, dans une interaction, tout 
comportement a la valeur d%i message, c'est-&-dire quïi est une communication, il 
suit pufon ne peut pas ne pas communiquer, qu'on leveuille ou non. 
Activité ou inactivité, parole ou silence, tout a vaIeur de message4 

et il apparaît comme Bvident que cette dimension du comportement signifiant, passe 
a la moulinette de la ponctuation, sera (est) un des 6l6ments fondamentaux des 
frictions entre la r6aIit6 de M. Obtuson et ses sbires et la r6alite de F61k On peut 
aisement postuler que le conflit de cette pièce repose sur les diffhnces de 
cadrage, de ponctuation entre les principaux protagonistes. Nous devrons donc 
prdsenter l a  r4alM de la Cite (du Systbme 1) venus la  r6alité du Systéme 2, leur 
h6t6rog4ndit6 et essayer, en les voyant en paralMe, de comprendre les pourquoi 
de ces oppositions. 

Les deux repr6sentants de cette opposition, M. Obtusun et FBlix Culpa, doivent 
croire, pour pouvoir critiquer la r6alit6 de i'autre avec autant de certitude, qu'il 
n'existe qu'une seule rAalite : la leur I 

Si l'on prend la peine de relire la description des personnages en s'attardant 
sur M. Obtusan, on verra qu'il est .un m6galornane, un dictateur de la pens6e [...] 
convaincu qu'il detient la vMt6 et que la r6alit6, c'est ce qu'il pense' 9.. Cette 
description colle tellement bien aux citations pr6cddentes qu'on jureral qu'il s'agit 
d'une intention consciente de la part de l'auteur du texte ... La mgme justesse se 
retrouve dans la prdsentation de FBlix Culpa: dl s'exprime par metaphores, avec 
des fables, des paraboles, pour se faire comprendre des autres. I l  est considdr6 
comme un reveur, comme un marginal, en fait, tous se demandent ce qu'il 

WATZLAWICK. P., BEAVIN, J. Helmick. JACKSON, Don, D., pu. ci€.. p. 93-94. C'esr 
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cacW 0.. II veut 6tre comptis des autres, mais ces autres, en se demandant ce qu'il 
cache. signifient leur incornpr4hension. On a qu'a penser au monologue du chien 
au tout début de la pi6ce ... Est-ce que le discours paradoxal de F6lk est cr66 par 
les contraintes du Systbme 1 ou est-ce que ces mots sont la transcription 
linguistique de la r6alit6 de F6lix Culpa, ou encore est-ce qu'il veut volontairement 
engendrer I'ind6cision chez ses récepteurs ? S'il peut 6tre difficile d'identifier 
l'ultime objectif de FBlix Culpa, on constate une forme de circularite dans le 
processus exprime ci-haut . Ce processus se definie corn me l'6quifinaIM et 
consiste une suite de causes et d'effets toutes interdependantes. 

M. Obtuson voit -son* monde comme .si beau [et] si bien organises 1. et y 
regne en maître. Félix a, de ce meme monde, une interpretation bien differente 

Ô vertes feuilles ... êtes-vous réelles ? De quel plastique naturel êtes-vous donc 
constituées ? Comment pouvez-vous verdir librement ainsi, naivement ? Jamais la 
sève ne s'arrête, il n'y a pas d'heures d'ouverture et de fermeture ? (S'appmhmt 
d'un arbre.) Dis-moi, arbre ? Dis-moi ton secret ? Intègre-moi [...] (72 crie.) Mais 
où sont-ils donc tous ? Arrêtez-moi ! Je suis ici ! Je suis 1à ! AUez ! [...] Je veux que 
vous m'arrêtiez, que vous me dépossédiez, que vous m'épluchiez ... je ne suis pas 
venu nourrir les pigeons ... il n'y en a plus de foutus pigeons ! Je ne suis pas ici 
pour les fleurs... il n'y a plus & putains de fleurs ! Agissez avant que je ne change 
d'idée ! (Anxieux, exciîb, angoissé. ..) Je suis binaire, Waire, par terre... je suis de 
la bave agglutinée aux commissures du sourire narquois de la gueule de l'autorité 
suprêm a.. je suis une carie pourrissante, douloureusement assise sur le boulevard 
de la gencive de la Cité. La C i e  ! La Cité, cette masse & fantômes, de scories, de 
miettes, de confettis d'humanité. II ne reste rien ! Ii n'y a plus rien ! Même la 
température est neutre et.. monotone comme un emploi ! [...] Il ne faut pas ouvrir 
la cage du chien qui doa, qui semble donnir ! Les ronflements du dormeur sont les 
vengeances rêvées & l'insomniaque converti ! La cage n'est qu'un inmafortable lit 
dont la moustiquaire est une passoire qui pennet aux moustiques de I'état de sucer le 
sang essentiel à la rébeEon du reposé ! Le géant est m a t  et d$odé, mais le chien 
dort maiadroitement d'un seul œil et d'une seule orefie ... et croyez-moi, il mordra, 
oh que oui il mordra et plutôt deux fois qu'une et sachez, étatique décrépitude, que 
votre inanité intIamhieme sera alors une piscine d'urine canine... Madeline 
Margarine5 2! 

Ces ponctuations qui s'opposent, on I'a bien vue dans le texte, sont B l'origine 
d'une incommunicabilit4 chronique entre Obtuson et Culpa. Dans toutes leurs 
interactions, i.e. leurs comportements comme leurs échanges verbaux, se devoilent 
leurs situations aux antipodes de mondes respectifs. La relation pour le moins 
ambiguë qu'a M. Obtuson avec la sexualite est diamdtralement opposee a la 



relation amoureuse. monogame. tendre et bas& sur le respect mutuel et, somme 
toute assez simple, que F61ix entretient avec Sophie. Le comportement hautement 
autoritaire de M. Obtuson avec lgnorian (p. 75-76 par exemple) est aussi 
incomparable avec le comportement égalitaire Btabli entre FBlix et Sophie. Mais 
comme il s'agl d'un texte dramaturgique et que, d a n s  ce cas-ci du moins, les 
dialogues sont predominants, c'est dans ces derniers que nous verrons 
s'entrechoquer ces deux r6alit6s divergentes. 

M. Obtuson, dans une rhetorique dogmatique et branlante: 

Culpa ? Vous êtes un homme raisonnable ... vous M s e z  bien que votre itinQaire se 
termine dans un cul-de- sac... Non ? Vous ne pouvez pas continuer ain si... Si elle 
[Sophie] nous a trahis, elle vous trahira aussi, n'en doutez pas le moins du monde... 
Mon ami, renoncez à ces îumdtes.. joignez-vous à la paix que NOUS vous 
propose. Avec v o t ~  courag~ avec une telle témérité, vous auriez un bel avenir dans 
notre Sa56 té... bien entendu, il fauctrait vous réfmer un peu, mais pas 
beaucoup ... vous ne soufïkkez pas... pas tellement.. enfin pas autant que 
maintenant. Vous pomiez, par exemple [...] traverser et me rejoindre ... Vous êtes 
une bonne personne, vous comprenez ce que je vous dis ... et je vous l'ai déjà dit. .. 
nous sommes teîlement semblables vous et moi ... je sais œ que vous pensez... il 
faut changer certaines choses, mais œ n'est pas en f3iisant une fugue, comme un 
adolescent, que nous pourrons faire avancer l e  monde... n'est-ce pas Cd ... Félix ? 
Et cette sotte Ldita qui vous suit comme un chi en... Vous êtes-vous demandé 
pourquoi elle vous suivait ahs i  ? Ça maite réflexion non ? D'abord, elle est 
violente, aisuite d e  est réfonde et enfin, d e  joue la pure, il la sainte, à la 
Madamequi-sait-des-~hoses-et-veut-~hanger-lmond.. Ce n'est qu'une vulgaire 
oppomuiiste ! Une menteuse ! Une tricheuse ! Une politicienne ! Une Hypocfite ! 
Une manipulatrice experte ... elle vous a eu par le sexe.. mon paum petits 3! 

Et F6lix de lui rdpondre dans son style ainspir6. et particulier: 

Obtuson, tout cela est bien intéressant, ces menaces, ces horrwrs, ces promesses, 
mais vous n'avez absolument rien à nous offrir. Le monde ainsi sue le système que 
vous représentez s'éteint et vous vous a u i v e z  lamentablement & m e  h fiammi 
d'une chandelle dans la tempête. Il n'y a rien à fkke ! Vous ne pouvez rien pour 
nous et c'est très bien ainsi croyez-moi. Vous en avez déjà assez fait.. Vous dites 
que vous m'appréciez.. pourtant vous voulez m'intégra à votre système. Je ne 
pewc pas etre à la fois complètement moi-- et une partie standard de votre 
Société. Je ne peux pas être individualiste et social en meme temps Vous êtes contre 
l'individualité, mais vous proposez I'individualisme, k wmpétiticm enhe tout un 
chacun. Un contre tous les autres ... Un qui doit monter plus haut que les autres ... 
[...] Le seul but commun, c'est votre profit à vous, c'est ce que cette course vous 
rapporte! Jenepeuxpasê~un~toutlemondeàhfois.Ryamietilyales 
autres, ou bien il y a nous tous : un paquet de .moi* en compétition les uns contre 
les autres, ou encore, un tout indivisible, un magma infime, sans individualite. 



L...] Le cancer, le sida.. c'est tout œ qui reste de démocratique dans voûe monda 
Evidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le mon& ! (Temps.) Moi, voyez-vous, je 
suis plutôt comme les cheveux : je peux ne pas y être du tout, y être en quantité et 
sous des fmes  et des couleurs variées. Je peux partir à tout moment.. et même 
parfois reven ir... Mais comme les cheveux, œ que je préfére, c'est d'&e nature1 et 
lib re... voler au vent, mtentrem&r, me courber, me caresser, jouer dans Pair ... 

On le constate, dans ces longues mais nécessaires clations, Obtuson et Culpa 
vivent dans le mgme monde, mais en ont une expdrience, une sensation, une 
perception. bref une ponctuation différente, individuelle, inconciliable et 
ant ithétiq ue. 

2.4 Svm6trie et com~l6mentarit6 (Jeu des relations) 

Nous allons aborder ici les interactions dites sym&r/ques ou compl&nentaires 
(et meme m6tawmpi6mentaires et pseudo-sym6triques ), les concepts d'indice 
(contenu) et d'ordre (relation) ainsi que deux formes de langages: l'analogique et 
le digital . Mais avant d'aller plus loin, definissons cette terminologie. 

Un message sous son aspect d'aindica transmet une infofmation; dans la 
communication humaine, œ terme est donc synonyme de contenu du message. Il 
peut avoir pour objet tout œ qui est communicable; la question de savoir 4 telle 
information est vraie ou fausse, valable, non valable ou indécidable n'entrant pas en 
ligne de compte. L'aspect .ordre,, par contre, désigne la manière dont on doit 
entendre le message, et donc en fin & wrnpte la relation entre les partenaires5 5. 

En d'autres mots, l'indice (le contenu du message) .transmet les donnees de la 
communication [et l'ordre (la relation)] dit comment on doit comprendre celle-ci 6.. 

Enfin, on doit dire que da nature d'une relation dépend de la ponctuation des 
séquences de communication entre les partenaires5 7.. Si on pense M. Obtuson 
et Félix Culpa par exemple, on constate que l'axe de leur communication est biais6 
par des ponctuations discordantes et que la relation mgme qui las unl est aussi 
asservie par des ponctuations antagonistes. 

Les interactions peuvent &re sym6triques ou cornpl6mentaires. 

5 4 ~ b i d .  p. 104-105. 

WATZLAWICK, P., BEAVIN, J. Helmick, JACKSON, Don, D., op. cit.. p. 49. C'est nous 
qui soulignons. ' q b i d . ,  p. 50. 
5 7 ~ b i d . ,  p. 57. 



On peut dire quïl s'agit & relations fondées soit sur 1 'hga li té, soit sur la 
différence. Iàns le premier cas, les parteaaires ont teadance à adopter un 
comportement en mimir, leur inferaction peut donc être dite symétnque ï i  ne 
convient pas & parler ici des couples faiblesse-force, bonté-méchanceté, car l'égalité 
peut être maintenue l'intérieur & chacun de ces comportemeats. Dans le second 
cas, le comportement de l'un des p t e m h  complète d u i  de l'autre pour former 
une ~Gestalb de type d i f f i t  : cm i'~'appIIga cornpl6men taire Une 
interaction symékique se caractérise donc per I'égaliY et la 
minimisation de la diff6rence, tandis qu'une interaction 
compl6mentaiip se fonde sur la maximalisrition de Io dif'fhenc@ 8. 

On peut affirmer que la relation entre Fdlix et Sophie est compl6rnentaire, mais que 
celle unissant Culpa M. Obtuson serait symetrque. Une nuance est necessaire 
pour definir correctement la relation entre M. Obtuson et Ignorian. 

La relation  métac complémentaire^, dans laquelle [par exemple] A laisse B 
dépendre de lui ou 1) contraint [ou,] suivant le même raisonnement, nous pourrions 
ajouta également une relation de apseudo-s ymb trie., dans laquelie A laisse B 
prendre une position symétxique ou l'y contraints 9. 

II faut toutefois s'assurer, pour qualifier justement cette relation. si lgnorian accepte, 
d'un commun accord. le rôie qui lui est d6volu ou s'il le subit, et pour mieux 
comprendre phenornane, il nous faut tout d'abord definir le langage analogique et 
le langage digital. 

Ces deux types de communication, une ressemblance dont l'explication se 
suffit B elle-même et un mot, sont bien entendu des équivalents des concepts de 
communication analogique, dans le premier cas, et digitale dans le second cas6 4 

Ces definitions étaient n6cessaires car lgnorian donne des indications sur sa 
relation A M. Obtuson dans ces deux alangues.. Tout d'abord, en s'exprimant 
digitalement F6lix Culpa: d o u s  croyez que je suis un simple serviteur ... n'est-ce 
pas ? Veuillez savoir que vous avez tout fait tort ! En fait, c'est moi le patron ... eh 
oui ! Je me cache simplement derridre cet apparats 1.. Ensuite, dans une action 
Bclatante et analogique, il determinera et definira definitivement sa relation 
Obtuson en faisant ewloser Mdifice du Ministère de la Rectitude6 2. On comprend 

1 b id ., p. 67. C'esr nous qui soulignons. 
9 b. ci?. C'est nous qui soulignons. 

O J b i  d ., p. 59. C'est nous qui soulignons. 

0umd les h&os refusent de mourk gp.cit ., p. 25. 
6 2  Il nous est permis de croire, en se referant B In fin de la scihe IV. acte 3. dans 
laquelle M. Obtuson menace Ignorian des pires s6vices parce qu'il a 6chouC dans sa 
mission (il devait arrêter les fuyards), qu'Ignorian ai t  pu agir sous la crainte 
(suicide ?) ou peut-&ire meme par vengeance ou par provocation. Un autre indice 



mieux, grâce à ces exemples, la difference entre ces deux modes de 
communication. Ainsi, on peut dire que ale contenu sers transmis sur le mode 
digital, alors que la relation sera essentiellement de nature 

Si M. Obtuson et Ignorian, dans des actes sexuels explicites (p. 20), par des 
repliques du genre: ~(lgnorian) Patron ? Je vous aime ! (M. Obtuson) Moi aussi mon 
petit, moi aussi 1. (p. 76), si tout cela n'était que mécanisme homéostatique pour 
conserver 1'6quilibre d'une relation sadomasochiste, on pourrait conclure B une 
relation de type rn6tacompl6mentaire où lgnorian accepte les insultes et les 
menaces en sachant que M. Obtuson, d'une certaine manidre, depend de lui. 
Inversement, il est tout aussi vrai qu'lgnorian depend de M. Obtuson, étant, dans la 
hierarchie de la Cit6, son subordonn6. Ainsi, on est libre de croire que tous les deux 
acceptent, en toute wmpi6mentarité , cette alternance d'une aposition. l'autre 

4 

Dans une rielalion complémentaire, il y a deux positions différentes possibles L'un 
des partenaires occupe une position qui a été diversement &ignée comme 
supérieure, première ou .&au- (one-up), et l'autre la position c<arespondante dite 
inférieure, seconde ou abasse. (onedown). Ces termes sont très commodes à 
condition qu'on n'en fasse pas des synonymes de abon. ou amauvai~, afon~ ou 
afaible. [...] Ce n'est pas l'un des partenaires qui impose une relation 
complémentaire à l'autre, chacun d'eux se comporte dune m a n i e  qui présuppose, 
et en même temps justifie, le comportement & l'autre ; leurs définitions de la relation 
sont concordantes6 4. 

-- - 

de sa culpabiliti est la référence faite par M. Obtuson B la fin de Quand les heros 
refusent de mourir, pp.c i tU scène IV : 

M. Obtuson 
Fusill ... (Soudainement, une énorme explosion se fair entendre au loin.)  Qu'est-ce 
que c'est ? (Temps. A un des soldats.) Allez aux nouvelles ... je veux savoir ce qui 
s'est passe ! Apportez-moi mon télécran ! (On apporte un réltkran.) 

Voix du télécran 
... une gigantesque explosion vient tout juste de secouer le centre de la Cité. Il 
semblerait, selon nos premiéres sources, que 1'6picentre de la secousse ait comme 
origine le Ministike de la Rectitude. Un incendie monstre ravage les édifices 
adjacents. Les autorites cornp6tentes sont d6jà sur les lieux. Les bureaux 6tant vides 
A cette heure, une enquete sera sûrement nécess ... (Obtuson &teint le téltfcran.) 

M .  Obtuson (Pour lui-même.) 
Ignorian ... (Un long temps.) Fusill ... 
Et finalement. n'est-ce pas le corps d'Ignorian que l'on découvre dans les 
dkombres de l'édifice ? (aiand les h&os refuswlii de mourk g ~ . c i t ,  p. 121.) 

WATZLAWICK, P.. BEAVIN. J. Helmick. JACKSON. Don. D., gp. cit., p. 61. C'est nous 
qui soulignons. 
6 4 ~ b i d D  p. 67. 



Cette relation sera victime d'une escalade sym6trique et nous sommes libres de 
croire que I'arrivee de F6lix Culpa, I'inliation d'une nouvelle relation entre lgnorian 
et F6lix (leur dchange de poémes, p. 23-24), la fuite avec Sophie Lesage, peuvent 
dtre, d'une certaine et hypothetque rnaniere, responsables de cette perte de 
cornpl6mentarit6 entre Obtuson et Ignorian. Car en fait, les menaces de M. Obtuson 

l'endroit d'lgnorian ont comme cause la fuite de Culpa et Lesage et croissent 
cause de cette fugue et cette tension appliquee sur le Systdme Obtuson-lgnorian 
mdnera ce dernier a une sorte de folie terroriste, c'est-à-dire, une red6finition de 
sa relation avec son .patron.. 

La relation syrn6trique qui engage FBlix Culpa et M. Obtuson est, comme on l'a 
vu, caus6e par une ponctuation particuli&ement discordante. Cette relation est 
destinde B I16clatement (nous verrons pourquoi lorsque nous discuterons des 
paradoxes) car, mQme dans leurs tentatives de rapprochements et leurs 
comportements respectifs, leur communication (leurs 6changes) est un melange 
inextricable d'analogique et de digital. 

Dans le cas de FBlix, dans ses moments les plus inspirés, le mode digital 
apparaît difficilement identifiable par celui qui reçoit un tel message. L'interpretation 
possible de ce qu'il dit est trop vaste pour confirmer le recepteur dans ses 
conclusions. F6lix s'exprime pourtant avec et par des mots, mais par analogie 

Vous n'aimez pas les voitures ? Nous sommes les dmts & ces choses-là ! Malgré 
ce que vous pensez ! 

Félix Culpa 

Que pensez-vous que je pense de ce que vous pensez que je pense ? 

M. Obtuson (?%neeu) 

Bien, justement (MoncenL ) ... A quoi pensez-vous ? Qu'est-ce donc que toutes 
ces idées sombres qui rongent votre pauvre cerveau... mon cher ami ... Entre vous et 
moi ... pourquoi ces tortmes, pourquoi cette autoflageiiation de l'intellect ? La vie 
peut être si facile quand vous la taie2 par là où elle doit être mue... 

Felix Culp 

Et bien, Dr. Freud, je pense à une femme ... 

Enfin !!! 



F6lk Culp 

... qui, à Mge de 47 ans, a mis au monde cet enfant Enfin, ce n'était pas vraiment 
un enfan t..., ni Ytaiment un humain. Cetait une grosse chose blanchâee, presque 
visqueuse, presque sans via.. Mais la bonne femme lui en a dom&.. de ia vie, et la 
chose a pris du poids. (7bnps.s.l Pendant 40 ans, cette femme s'est occlipee de sa 
progéniture. Chaque jour la lavant, la r~~urrissant. Chaque jour as'esclavant* autour 
des besoins & cette d i £ f d t e .  Le jour du quariintihe anniversaire de l'enfant, la 
femme, vieille et usée, répandit de I'essence partout dans la petite maison, sur son 
enfant ainsi que sur eUe-même a m t  d l  mettre le feud 5.. . 

M. Obtusoa 

Mais qu'este que cette affreuse histoire6 ? 

II est ardu. même pour nous, de decider, d'arrgter un choix, de faire aune. 
interpretation de l'histoire de FOlix. On peut imaginer que M. Obtuson se retrouve 
dans la méme indecision. Les mots sont-là, le digital est ià, mais impossible d16tre 
précis et d'avoir la certitude de ce que Wlix exprime par cette fable. M. Obtusan 
s'offusque devant sa propre incompr6hension et c'est sur cette incompréhension 
mutuelle qu'est b&ie cette relation sym6trique. Si Obtusan prend cette parabole au 
pied de la lettre, nous dirions alors qu'il y a confusion entre l'analogique et le digital 
car bien que ce discours soit exprime par des mots (digital), il doit de toute 6vidence 
&re compris ou lu au sens analogique (celui des images). Ce n'est pas tellement ce 
qu'il dit que ce qu'il peut vouloir dire qu'il parait important de saisir. 

Cette confusion des modes (analogique et digital) est aussi ressentie chez les 
spectateurs. On n'a qu'a penser a la façon dont M. Obtuson acontemple. le corps 
pendu d'une jeune femme (apres qu'elle lui ait, comme nous sommes libres de le 
croire, accord6 des faveurs sexuelles6 3. Meme le lecteur se retrouve dans 
11ind6cision en lisant le mot acontempler. ... Plus loin, comment FBlix Culpa peut41 
interprdter acorrectemenb la scbe  .de baise* entre lgnorian et Obtuson6 ? Que 
peut vouloir dire pour FBlix Culpa, en pleine seance de torture, cette vision 
d'accouplement soudaine? Est-ce que M. Obtuson veut demontrer sa sup6riorité 
sur lgnorian 7 Est-ce qu'lgnorian veut montrer comment il laisse croire A Obtuson 
qu'il le domine quant en fait lgnorian se laisse faire ? Ou encore. et ici sp6cialement 

Histoire tirée du Journal d'un volciir, de Jean Genet. 
Ouand les hems refusent de mourir, OD .c i t .. p. 20-2 1. 

' w, p. 22. 
* LOC. cik lei, lecteurs et spectateurs peuvent aussi ressentir une certaine 

confusion. 



dirige vers le lecteur du texte dramatique, comment doit-il décider du sens à 
accorder à dindBcelable compassion. qui s'inscrit sur le visage de Sophie lors de 
sa prerniere rencontre avec F61ix5 9 ? Comme dernier exemple: d e  premier, des 
deux jeunes .punks. explique au public ainsi qu'au adeuxibrne., digitalement ce 
que son body percing exprime analogiquement70. 

Ces confusions des modes analogiques et digital sont nombreuses et peuvent 
confondre le récepteur d'un tel message par une amawaise. lecture du langage 
utilisé. 

FBlix et Sophie, on l'a dit plus haut, partagent une relation compl6mentaire. 
Cette relation est Oquiiibree par l'utilisation de la m6tawmmunication (nous en 
parlerons au point suivant). Cet outil homeostatique par excellence est une 
communication sur la communication, où Pon definit (redéfinit) sa relation a autrui. 
Ce Systbme Félix-Sophie debute toutefois dans un contexte m&acompl&nentaire 
et cela s'explique par les rdles, par les positions qu'ils occupent. Sophie est 
psychiatre pour la Cite au Ministbre de la Rectitude et Félix est .prisonnier*. II est 
donc dans une situation inferieure comparativement h celle de Sophie. D8s qu'ils 
seront sortis de ces rbles, la relation qui est la leur en sera one de compl6mentarl6. 
Dans leur cas aussi, la confusion des genres analogique et digital pourrait cr6er du 
desordre dans la communication, mais Sophie, devant les fables et autres délires 
de FMx, sort du cadre dans lequel la met ce type de confusion pour simplement 
apprecier, en ne s'inquiétant pas de ne pas comprendre 

Sophie Lesage 

Félix ? Raiconte-moi une histoire ! 

Félix Culpa 

Dans un édifice aux allures de ruines branlantes, au &ut du monde, à l'apogée de 
la joie, de l'dé gresse... En ces temps de bonheur, vivait un homme sans peuple et 
sans pays. Ses jambes étaient des ruisseaux flamboyants tandis que ses bras étaient 
des cheminées souriantes aux fumées f l d e s  et odorantes. Jamais la vie sans fin lui 
sembla longue et routiniiQR La pluie de ses cheveux inondait son visage ovale et 
doux et les sillons de ses rides faisaient naiAtre une culture charitable. Son cœur 
banait au rythme du souvenir d t u  fils oublié, un fils jamais oé. Dans le cadre de ses 
yeux lumineux ruisselaient cles larmes exsangues qui tombaient sur une terre 
assoiffk fournissant I'énergie nécessaire à la continuité. Malgré l'impuissance du 
présent, le souvenir d'un passé glorieux lui permettait d'envisager un futur encore 

1 b i d ., p. 28. Ici aussi le lecteur peur ressentir une certaine conjkion. 

'O1bid9 p. 52. 



plus grandiose. La f a  de ses jours ttemeis Ie poussait au renouvellement 
perpetuel. IJ était seul et entouré de souvenirs gris et roses, jours et nuits, vies et 
morts, femmes et hommes, fils et fïlIes, gras et inaigres R avait tout Et i'aube 
naissante ruina les niines. Et du printemps g é n h u  et de l'hiver rigoureux, un 
monde, miroir & ses rêves les plus fous, bouiUo~ant d u e  affection naturelle, 
naquit de ses tripes 6tincelantes Il mourut en laissant darrmt lui le sentier des 
plaisirs désirés. 

Sophie Lesage 

Qu'est-ce que ça veut dire ? 

Félix Culpa 

Je ne sais pas ! 

Sophie Lesage 

C'est beau,. .7 1. 

Ce recadrage de la situation permet d'en sortir sans cr6er d'escalade symdtrique. 

II aurait Bt4 long et peut-8tre fastidieux de décrire toutes les interactions mises 
en place dans ce texte. Le choix que nous avons fait est subjectif et représente 
celles de ces relations interactives que nous croyons btre les plus aimportantes,. 
L'intéress6 pourra toujours se rapporter aux tableaux en annexe où il trouvera de 
multiples informations, details et autres renseignements d6velopp6s ou non dans le 
corps du texte de l'analyse. 

La m6tacomrnunication, comme nous l'avons deja mentionn6, nous apparaît 
&re un m4canisrne partieulibrement remarquable dans la thdorie de la pragmatique 
de la communication. Presentons d'abord deux aspects importants de la 
m6tacommunication: nous utilisons la m&acomrnunica?ion corn me M. Jourdain, & 
Bouraeois uentilhomme de MoliBre, utilise la prose sans le savoir et ce, à chaque 
fois que nous communquons sur la communication. Toutefois, le talon d'Achille de 
ce concept est que nous ne poss6dons qu'un seul langage pour exprimer une 
communication sur la communication, Le. nous n'avons que les mots et leur 
structure d6ja charges de sens. En mathematque, par exemple, les tenants de cette 



science pourront utiliser les mots, la langue proprement dle, pour exprimer des 
iddes, pour concevoir des abstractions qui, elles, sont dans une autre .langue, que 
celle utilisée pour la communication de personne à personne. Donc, malgr6 que 
nous soyons acontinuellement en train de communiquer, [...] nous sommes presque 
totalement incapables de communiquer sur la wmrnunication72~. La difficuft6 
paradoxalement apparente de ce concept, creant une rarete de son utilisation 
(expliquant ainsi le grand nombre d'dclatements de systbmes), n'en sera pas pour 
autant un empêchement à son utilisation. 

La rn6tacornmunication étant un discours sur le discours, elle pourra prendre, 
on s'en doute, de multiples visages. Comme nous le verrons dans les exemples 
suivants, celle-ci connait un tr& haut taux de reussite dans le renouvellement, la 
conservation ou meme la crhtion de l'équilibre dans differents systemes. Comme 
mon ne peut pas ne pas  communiquer^, la m&acornrnunication pourra servir 
définir, questionner, recadrer, etc., la relation Btablie entre au moins deux 
partenaires ainsi que leurs propres systèmes. ou encore un autre systbme ... Un 
exemple rapide de cela serait le discours m6tathMtral qui est en fait l'utilisation 
d'un medium th6atral (monologues, dialogues, personnages sur une scbne devant 
une salle) où l'objet du discours est le thdâtre, voire la pièce elle-rn9me. Le public 
assistant a une ficttbon peut ressentir ce moment que ce ne sont plus les 
personnages qui parlent, mais bien les acteurs et que ceux-ci s'adressent non plus 
au public, mais chaque individu prdsent dans cette salle. On ne parle plus 
simplement, on parle de ce que l'on parle I On comprend donc que la 
m6tacomrnunication sera exprim6e au niveau de d'ordre. et que, par conséquent, 
elle d6finit la *relation., qu'elle est dependante de la qonctuation* et qu'elle sera 
articulée dans une plus large mesure en langage .digital*, mais parfois aussi en 
enalogiquem. 

Ici encore, nous renvoyons le lecteur aux annexes (tableaux) en fin d'analyse 
pour plus de details et d'autres exemples car nous nous restreindrons aux 
rnétacommunications les plus fondamentales, celles qui provoquent des 
changements importants dans les interactions, mais qui inte~ennent aussi en 
modifiant le ddroulement de l'action dramatique. 

72 WATZLAWICK, P.. BEAVIN, i. Helmick, JACKSON. Don, D., QD. cit., p. 31. 



La relation qui releve le plus de la rn&acornmunication, et dont l'utilisation est 
la plus fréquente, est celle qui unit F61k et Sophie. On l'a dit pr&édemment, ils 
faisaient partie de deux systernes diffdrents au debut de la pièce. Ce changement, 
cette cr6ation d'un nouveau systbrne est due la m6tacommunication qui leur a 
permis de redefinir leur relation, de sortir du Systhrne 1 pour powoir mieux le 
critiquer. 

(Danr le  bureau^ & Sophie Lesage, Sophie er FéluJ 

Felix Culpa 

Attendez, attendez.. si  je comprends bien ce que vous me dites, je serais plus 
heureux s i  j'étais comme vous, n'est-ce pas ? 

Sophie Lesage 

Cest cela ! Enfin ... c'est tout près de œ que je veux que vous compreniez 

Felix Culpa 

C'est que ... voyez-vous, je n'ai pas l'impression que vous êtes heureuse. Vous ne 
me paraissez pas bien ... Je veux dire, que vous n'êtes pas convaincante ! Tandis 
que moi, je vous insulte par mon bonheur... il en décode donc que mon bonheur 
rayonne et aisément aux yeux de tous Pourquoi dors accepta & changer une 
œrtitude pour un pseuQbonheur iovraisemblablement ré% ? Pourquoi ne pas vous 
approcher du mien, & moi, de ma vision, de mon mon& ?... Tous ces compromis 
que vous faites ne vous apportent, de toute évidence, pas grand chose. Vous êtes 
compl&tement déconnectée de ce que vous étiez... avant.. 

Ici, Félix sort de la relation 4h6rapeutiquem en entraînant Sophie non plus vers les 
modifications apporter aux comportements de ce premier. mais bien vers 
l'absurdité de la situation de cette dernibre. 

Sophie Lesage (.&aon'taire.) 

Pas de passé ! Le passé individuel est à bannir. Cest un estropié du présent ! il ne 
faut jamais faire mention du pas& individuel ... Vous n'avez donc rien appris ? 

Félix Culpa 

Si ! J'ai appris à vous wn&re... et je sais maintenant ce que vous pensez du 
monde dans lequel vous êtes prisonnière.. 

Sophie Lesage 

Vous êtes malade ! Cest vous qui êtes prbnnier ! J'ai eu la chance d'être réformée. 
NOUS m'a dome une autre chance. (Temps.) Si vous ne cessez & vous rebeller, 
vous n'aurez pas cette chance... Ne réalisez-vous pas que vous n'avez aucune autre 
alternative ? Vous devez vous réfmer  ! Vous devez volontairement accepter & 
changer ... il n'y a pas d'autre choix.. je vous assure... 



Félix CuIp 

Si ! Il y a la fuite. Fuir cet immonde amoncellement, dérisoire et aliénant ! Je M i s  
fuir ou mourir... ou même les deux ! Pourquoi pas ? En fait, je préfère vivre deux 
semaines comme un tigre plut& que vingt ans comme un lapin ! 

Sophie Lesage 

La fuite ? Fuir est impossible ! Ils vous rattraperaient en moins de temps quïl n'en 
faut pour dire =évasion, ! [...] 

Félix Culp  ( P a m  au nctoiemenc,) 

[...] Combien as-tu vendu ton in tégrité... 

Sophie Lesage 

C'est la vie ou rien ! 

Felix Culpa 

Et tu as opte pour rien ! Tu n'es plus libre maintenant que tu travailes pour et avec 
eux. 

Sophie Lesage 

d a  liberté, c'est l'esclavage7 3~ ! 

Félix Culp 

La libaté, c'est la seule et unique forme & vie ! Il n'y a pas d'existence, ni même la 
plus simple essence de vie, s'il n'y a pas de li berté... et c'est exactement ce qu'on 
t'as pris. C'est le prix que tu as payé pour vivre en paix. Tu as échangé ta liberté, 
donc ta vie, pour prkwer ta subsistance.. Attachée & soie rose démocratique, tu 
vis enchainée A une chaise de fonctionnaire & la Cité au salaire le plus bas pour eux 
et au plus haut prix pour toi. [...] 

Sophie Lesage (Ironisant.) 

Parfait.. Jésus ! Meurs si tu veux, mais tu ne pourras choisir ta fin ! Crève 
idéaliste! Tu seras bien fia et bien moins grande gueule quand je déposerai mon 
rapport soulignant ta mauvaise volonté et l'impossibilité de e réfolmer. Ce ne sont 
que tes cris de souffIance qui sortiront de ta bouche de rêveur impalltent.. 

Félix Culp  

Et pourquoi donc ? 

- 
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Parce que tu vas fuir avec moi7 4! 

La progression, le changement du avous~ au .tu., I1impossibilit6 pour Sophie de 
ne pas communiquer avec F6Lix des questions personnelles et de ses rapports au 
Systbrne 1, la forcent reconsidhrer sa relation ce systbme. Que Folk reussisse à 
convaincre Sophie n'a aucune importance. Ce qui compte c'est l'échange sur leur 
relation, c'est le recadrage de la situation; en fait ce qui nous intdresse, c'est que la 
m6tacommunication a modifie leur relation, faisant naître un nouveau systbme et 
cr6ant ainsi une retroaction positive dans le Systbrne 1. 

Les monologues de Sophie Lesage (p. 62.63 et 64) sont aussi de la 
rn~tacomrnunication dans lesquels, en se servant de mots du quotidien, elle 
exprime precisdment ses inqui6tudes et la cornplexit4 de sa relation au Systerne 1 
et meme au Systbrne 2 (celui de Sophie et F61ix). Ce n'est pas ce qu'elle dit qui 
importe autant que le contexte dans lequel elle le dit. Elle doit. pour communiquer 
ainsi, sortir des systbmes pour pouvoir les critiquer, les questionner. Naturellement, 
une m6tacommunication ne se fait pas toute seule. Les #Je ne sais pas Sophie. Je 
ne sais pas ! W  de F6lix sont non-agressifs, comprehensifs, prbs des Ornotions de 
Sophie, ce qui ernp6che une escalade sym6trque (il y a compr6hension mutuelle) 
et agit homéostatiquement sur la relation, permettant la creation d'une base encore 
plus solide et confirmant la complbmentarit6 de ces personnages. 

Si la rn6tacommunication semble r6usçir dans le Système 2, il en va tout 

autrement dans le Syst6rne 1 et plus pr6cis6ment dans la relation Obtuson- 
Ignorian. Ce n'est pas le manque de m&acommunication mais plutôt l'échec de 
celle-ci qui est en cause. Autant M. Obtuson qu'lgnorian vont r6p6tet les rnhrnes 
erreurs causees initialement par des influences exterieures B leur propre systbrne 
(mais &idemment parties de la totalif6 ), jusqu'à l'éclatement final de ce systbme 
(Systbme 1) ainsi que de leur relation. 

Une voix ? 

Ignorian 

En fait, iis sont trois ! Ils étaient trois ! 

741&umd les heros refusent de mo& ~ ~ . c i t . .  p. 32 1 35. 



Deux zigotos et une voix ? 

Ignorian 

C'est-&-dire que la voix est... finalement venue... et... bien ... c'&ait... en fin... 

M. Obtuson 

Amuche putain de lamentable ignorant ! ! ! 

Ignorian (Menqua) 

Ne me traitez jamais d'ignorant ! Vous savez très bien ... 
M. Obîuson (Nwguanf en chantonnant comme un enfw  ...) 

Ignorant ! Ignorant ! ignorant7 5! 

Ici, on sort du discours pour discuter du sens des mots (d'un mot: ignorant). Ils ne 
parlent plus de F6lix, Sophie et Antigone, mais de leur relation, ou le tabou qui 
couvre le nom .ignorant. est connu des deux personnages, bien que cette regle 
soit transgressee par Obtuson. 

Ig no ria n (Silencieux de colère.. .) 

Mi Obtuson 

Allez,.. dis-le ! 

Ignorian 

La voix ... c'était Antigone ! 

M. Obtuson (SarcCLrnte doureux) 

Antigone ? Le personnage de théâtre ? 

(IgmnM fat signe qw oui.) 

Mais ... Ignorian ... voyons mon pauvre, mon tout petit pauvre sans cervelle ! Ce 
n'est pas possible ! Elle n'existe même pas ! Elle n'a jamais existé ! Même son 
fantâme n'existe pas ! Mon pauvre Ignorian ... 

Ignorian 



Et bien si vous aviez 6 6  k.. vous aitriez bien vu ! Elle était là ! 

Le m6tathMtre est en lui-m6me une m6tacommunication mais ici, 
l'aborder, on discute, on parle de la m6tacommunication th6atrale 

Possible ou non 7 6! 

en plus de 
elle-mQrne. 

On peux voir la diff6rence entre la relation m6tacommunicationnelle liant FBIix 
et Sophie et celle entre M. Obtuson et Ignorian. Dans le premier cas, elle permet 
vraiment au systbrne d'6voluer tandis que dans l'autre, il n'y a pas de 
rn4tacomrnunication, ce qui entraînera une rigidite et uttirnement, l'éclatement du 
systbrne. 

Si Son ne peut pas ne pas communiquer, si le comportement est 
communication et qu'il n'a pas de contraire - il n'y a pas de non-comportement (Voir 
note de bas de page 47.) - on peut donc m&acornrnuniquer sans dire un mot ! 
Alors, en terminant avec le concept de m&acornmunication, nous voulons donner. 
en rafale, toujours dans le but d'éclairer un peu plus le lecteur el pour montrer les 
multiples visages que peut prendre la rn&acommunication, une suite de courts et 
rapides exemples de differentes facettes de ce m6canisme. 

d'indécelable compassion. qui s'inscrit sur le visage de Sophie dans la 
didascalie (p. 25) est, de toute Bvidence, une rn6tacommunication entre l'auteur et 
le lecteur de la pidce. Comment rendre ce signe (indécelable de surcroît !) sur 
scène7 7 ? L'auteur communique ici les pr6misses de la relation & naître entre Culpa 
et Lesage. II ne s'agit plus d'une indication sc6nique mais bien d'une information 
privilegi4e sur l'attrait qu'exercera F M x  sur Sophie. Cette communication 
analogique est ponctuee par l'auteur et influence le lecteur dans sa definition (sa 
ponctuation) des liens qui naissent entre ces personnages. 

Parfois, la r6ference la mecanique interne de la fiction (ce qui est en fait le 
soulignement des conventions thdâtrales) devient de la m&acomrnunication: 

Félix Culpa 

Et bien ici, ma chère Antigone, avec tout le resped que j'ai pour toi, ii n'y a rien de 
nouveau. Nous pataugeons dans ce merdier paradoxal depuis un bon bout de temps 

7 6 ~ b i d . ,  p. 97. 

7 7  11 est intéressant de noter 
devraient faire appel B leur 
Cela souligne aussi les limites 
destine ta sche  et non la 

ici qu'un lecteur tout comme un metteur en scène 
imagination pour actualiser cet étrange amessagem. 
de la lecture d'un texte dramatique: c'est un texte 
lecture ! 



dé& La solution, c'est exactement œ qu'on cherche, c'est tout œ qu'cm cherche ! 
Mais tout comme parfois, dans la mêlée de la paille de lUvers angoissant, du 
chaos anarchique qui nous ronge, qui mus annihiie, qui nie la vie même, la liberté 
même. .. 

( . g o n e  interroge Sophie du regard) 

Sophie Lesage 

Ça va Félix ! Que veux-ni dire exactement ! Pas besoin & metaphmes avec nous... 
C h  est avec toi ! Complique pis tout pour rien ! 

Fklix Culpa (Un peu gêné, frustré...) 

Félix admet clairement savoir qu'il m6taphorise et Sophie. en le mentionnant, 
montre cette attitude comme quelque chose de contrOlable, de volontaire et non 
pas, comme nous aurions pu le croire depuis le debut de la pièce, comme quelque 
chose d'ancré profondernent dans la personnalit4 de F6lix. Ce discours sur le 
discours implique tout autant FBlix, &idemment, mais aussi le lecteur et les 
spectateurs, étant ainsi cheval sur plusieurs syst4rnes. 

Enfin, comme dernier exemple: 

Félix Culpa 

Tris tan... pardonnez mon indiSCTétion.. mais comment ferez-vous pour, par 
exemple, délier Sophie quand vous n'êtes même pas ... enfin... miment prhnt..  
je vewc dire cofpo~eiiement ... Vous aurez besoin de vos mains et elles me 
semblent.. quelque peu absentes ou inutilisables dû à votre &a&.. disons ... 
gazeux... n'est-ce pas ? 

Tristan 

ûui, je vois ! Je n'avais pas miment réalisé, mais vous avez tout fait raison mon 
ami ! Que vais-je faire ? Comment résoudre œ problème métaphysique qui s'owre 
&vant moi comme un trou béant, tel un cxatère immense d'où des vapeurs de 
souffre montent dans l'air ambiant ? Il nous faut, mon preux wmparse, absolument 
trancher, ici ou là, dans l'inœrfitude7 9.. . 

Encore une fois, la m&acommunication prend une tournure inattendue. En disant à 
un afant8me. qu'il est un fantbme, que son dtat gazeux. est un handicap a la 

Ouand les h h s  refusent de mourk g~ .ci t ., p. 92. 
79bbid. ,  p. 109. 



manoeuvre du monde rdel, la m6tacomrnunication est au niveau de la fiction, en 
fait, dans et hors de la fiction: discours m&a-fictionnel? 

2.6 hionction paradoxale: la notion de double contrainte 

Voila le noeud gordien de notre analys@ ! Nous devons trouver l'angle nous 
permettant de solutionner le paradoxe inscrit dans le titre meme de notre section 
creation. Nous avons brievernent abord6 ce sujet en introduction, mais ce qu'il nous 
faut r6aliser maintenant, c'est que 11interpr6tation du lecteur ou du spectateur, dans 
le cas de la représentation, est elle-m&me une composante de la recherche de 
solution qui nous occupe. Pour nous exprimer autrement, nous dirons qu'il y a 
plusieurs interpretations possibles et qu'elles sont toutes bonnes ou encore que 
atout est vrai, ainsi que son contraire l .  

Penchons-nous premibrement sur le titre: Quand les heros refusent de mourir. 
On peut avancer, sans grand risque de se tromper, que ces h&os sont F6lix Culpa 
et Sophie Lesage. Rien de surprenant ici f Et, comme on l'apprend dans Mpilogue 
de la pibce, ils ne sont pas morts, ou si vous pr6f&ez, ne sont pas avraimenb morts. 
S'ils ne sont pas morts,, ont-ils donc r6ussi ? Sont-ils des héros ou non ? Si oui, 
qu'est-ce qui les rend h6roSques ? Et si non, qu'est-ce qui les rend non-h6roïques ? 
C'est ici que .nous. entrons en ligne de compte 1 Nous, c'est l'auteur de la pibce, 
votre humble aanalystew, vous, cher lecteur (chbre lectrice) et, naturellement, les 
spectateur9 2. C'est que, si nous nous souvenons bien de la ponctuation, chacun 
de nous verra ce monde, ce 4ystBme de la pibce*, selon ses propres modalit6s et 
se forgera une interprbtation, une réalit6 I Toutefois, nous avons vu pr6c6demment 
qu'il n'y a pas aune. reaiite, mais bien des visions individuelles du monde 
environnant. Comment faire dom pour determiner s'ils sont des h&os ou non, s'ils 

On se rappellera ce  qu'est le paradoxe du noeud gordien: *Quand Alexandre le 
Grand se contenta de trancher le noeud par lequel l e  roi Gordias avait attaché 
l'attelage au timon de sou char, il prouva que la soiution d'un problemz ddpend de 
la façon dont on l'envisage. Pour Alexandre, la tache consistait A separer l'attelage 
du timon et non B défaire le noeud, comme l'avaient en vain tenté bien d'autres 
avant lui.* WATZLAWICK, Paul, Le la- du ch- p. 124. Sera notP dC* 
par la suite. 
81 WATZWWICK, Paul. JAR OD. cit., p. 73. 

Comme les données nous apparaissent d6jja assez complexes comme cela. nous 
laisserons tomber Iqinterpr4tation des spectateurs car ils ne seront pas impliqués, 
selon toute vraisemblance, dans la lecture de cet essai. 



ont r6ussi OU non leur quQte, si le prix B payer (perdre f'amour, mais avoir la vie 
sauve) est un échange valable, équitable 7 Comment décider si M. Obtuson a 
perdu ou non ? Tout cela, on le comprendra, est très librement interpr6table et ce, 
d'autant de manieres que de lecteurs liront cet essai théorique. Comment trouver 
une da l i t&  acceptable pour tous ? 

Nous proposons cette solution: nous allons décrire comment nous (moi) 
voyons ce systdme en laissant ainsi libre B I'interprdtation, non plus l'objet de notre 
analyse, mais bien la logique de nos arguments pour defendre notre (mon) 
interpretation dune.  r6alW 3. Voici, au p M  d'une longue citation, comment se 
définit une double contrainte: 

Deux ou plusieurs personnes sont engagées dans m e  relation intense qui a uw 
grande valeur vitale, physique etlou psychologique pour l'une d'elles, p u r  
plusieurs ou pour toutes. [...] Dans un tel contexe un message est émis qui est 
structuré & manière telle que : a) il affirme queîque chose, b) il affirme quelque 
chose sur sa propre affinnation, c) ces deux affirniations s'excluent Ainsi, si le 
message est une injonction, il faut lui désobéir pour lui obéir ; s'il 
s'agit d'une défrnition de soi ou d'autrui, la personne definie par le 
message n'est telle que si elle ne I'est pas, et ne I'est pas si elle I'est 
Le sens du message est donc indéciclable [et il n'y a  ES de déni 
po ssi bl el. Enfin, le récepteur du message est mis dans l'impossibilité de sortir du 
cadre fixé par œ message, soit par une métacommunication [...], soit par le repli. 
Donc, &me si, logiquement, le message est dénué de sens, il 
possede une réalité pragmatique: on ne peut pas ne pas y réagir, mais 
on ne p u t  pas non plus y réagir & manière adéquate (c'est-&-dire de 
manièm non paradoxale) puisque le message est lui-même paradoxal. 
[...] Un individu pris dans une situation de double contrainte, risque 
donc de se trouver puni (ou tout au moins Q se sentir coupable), 
lorsqu'il peiyoit comtement les choses, et d'être dit -méchanG ou 
  fou^ pour avoir ne serait-ce qu'insinué que, peut-être, il y a une 
discordance entre ce qu'il voit et ce qu'il ~devrait. voi6 4. 

S'il n'y a pas d'issue possible, sommes-nous devant une double contrainte ou 
est-ce que l'issue n'en est pas vraiment une ? Selon nous, il s'agl d'une veritable 
double contrainte, mais 

[I'intervention extérieure] est le paradigme de l'intervention psychothérapeutique. 
Autrement dit, Ie thérapeute, parce qu'il est de l'extérieur, peut apporter ce que 

8 3  Pour plus de details sur Ia .théorie. impliquant l'examinateur dans l'exptrience 
(dans I'analyse), vous pouvez vous rkferer. par exemple. 1 W A T W W I C K .  Paul. LC- 
o ~ . c i t ,  p. 52. 

WATZLAWTCK. P.. BEAVIN. J. Helmick. JACKSON. Don. D.. OD. c i t ,  p. 212-213. C'est 
nous qui soulignons. 



le système lui-même ne peut engendrer: une modification de ses 
regles8 

et c'est exactement le r6le que jouera Sophie Lesage (n'est-elle pas 
~th&apeuîer?) ! II ne faut pas croire que son entr4e dans le Systbme de F&ix fera 
naitre un nouveau systbme. En fait, ils feront du maraudage* inter-syst&mique, 
mais le Systhe 2 est un nouveau systeme et non celui de Sophie ou de FAlix 
amélioré par la venue d'un nouvel Mment. On peut donc dire que Sophie Lesage 
permettra à F6lix Culpa, grace un recadrage, de sortir de sa marginalite sans 
issue et, de la meme maniere, F&x fournira à Sophie (par la rn&acommunication) 
l'énergie necessaire pour reprendre sa vie en main. 

Leur h6roïsme tient dans l'opposition qu'ils forment face aux autorites. Ils 
veulent changer le monde, ce qui tient de l'idéalisme, et I'id6alisme est presque 
obligatoire dans les actions h&oïques, mais ne veulent pas. ne sont pas pr&s à 
mourir pour cette cause. Comment donc pousser une cause vers l'avant, une cause 
de cet ordre, qui ambnera les foudres du pouvoir sur votre petite personne, sans 
risquer d'y perdre la vie ? Est-ce qua Félix et Sophie, pour correspondre un 
certain h6rolsme traditionnel, devraient simplement mourir pour leur cause ? Dune 
part, ce que nous appellerons une double contrainte de premier niveau, r6side 
dans le fait qu'ils se mettent eux-m0mes dans une situation qui appelle, telle que la 
tragedie classique nous l'a enseigné, la mort comme d6nouement final. D'autre 
part. une double contrainte de deuxieme niveau @ide, elle, dans la construction 
dramatique du texte lui-m0rne. 

La double contrainte de premier niveau. 

On trouve maints endroits dans le texte des indications claires du désir de 
sortir du monde, de la certitude que la solution n'est pas de ce monde-la, le desir 
d'aller vivre .ailleurs*, a hors du monde., la oii tout semble possible. Ces indices 
sont des preuves que les personnages savent que leurs probi6mes sont intimement 
lies à la ponctuation et qu'avec un changement de cadre , qu'avec une autre vision 
des problemes, ils trouveraient non seulement uneldes solution(s), mais 
provoqueraient l'effondrement du systerne en entier et dans le meme mouvement, 
un lieu d'expression de ce qu'ils sont. En rejetant le destin qui leur est propos& en 
rejetant la double contrainte elle-merne, en sortant du systeme (du cadre, du rdel), 

1 b i d ., p. 239. C'est nous qui soulignons. 



ils appliquent la mgme logique qu'Alexandre le Grand et c'est de cette manibre 
qu'ils peuvent se sortir du cul-de-sac dans lequel ils s'engouffraient. 

Toutefois, nous avons vu dans la definition d'une double contrainte que ale 
sens du message [paradoxal] est [...] indécidable [et qu'il n'y a pas de d6ni 
possible].. II est dit aussi que ale rdcepteur du message est mis dans I'irnpossibilit4 
de sortir du cadre fkB par ce message, soit par une rn~tacornmunication [...], soit par 
le repli86. C'est pour cela que FBlix Culpa et Sophie Lesage ne sortent pas 
indemnes de leurs m6saventures. Bien que sauv6s par une .potion magique,, ils 
perdent leur amour, qui est ce qui leur a donne la force initiale pour entreprendre ce 
periple. Leur amour pouvant 6tre vu comme leur relation, en perdant ce point 
fondamental, ils perdent beaucoup plus qu'un sentiment affectif rdciproque: ils 
perdent I'bquilibre de leur systbme ! Sans cette arelation~, le Systbme 2 n'est plus. 
Donc, s'en sont-ils sortis ou non ? Oui, si l'on garde à l'esprit qu'ils ont la vie sauve 
et que pour celui qui a la vie, tout est possible. Rien ne les empeche de se revoir, de 
se retrouver et même de voir l'amour naître à nouveau. &ablissant ainsi leur 
relation, I'Bquilibre et la crdation d'un nouveau systbme. En dtant vivants, il leur est 
maintenant peut-&re possible d'atteindre leurs rêves. Ils ont non seulement survécu 
aux pressions du Systeme 1 : ils l'ont dbtruit ! Restent maintenant ouvertes toutes 
les possibilit6s de construire le monde dont ils &aient, meme si nous ne le 
saurons jamais (l'histoire ne nous le disant pas). Ce que nous savons toutefois, 
c'est que l'ancien monde, l'ordre dominant, la Cit6, le Systbme 1, ne sera plus un 
inconvdnient à la r6alisation. ou du moins la poursuite de leur .vouloir-devenir.. 

La double contrainte de deuxième niveau- 

L1hypothBse de ddpart, ce que l'auteur avait en tête avant meme le debut de 
I'6criture proprement dite, &a% de cr6er une tragddie, un drame, une fabula (un peu 
B la manibre de Bertolt Brecht). où le destin des personnages est hors de leurs 
mains et où ils semblent pousses vers une fin atroce, sanglante, vers la mort. Mais 
dans ce cas-ci, par une aide ext&ieure, par un retournement impr&isible, par un 
recadrage de la situation, ces personnages s'en sortiraient. Plus simplement, il 
s'agissait de mettre des personnages (des Mros) dans une situation intenable*. 
dans une mécanique deterministe et de les en sauver in extremis ! Cette 
manoeuvre est en fait une metaphore de l'histoire de Quand les h&os refusent de 



mourir : l'auteur s'est mis dans une situation atrbs. contraignante des le départ en 
se donnant comme -mission. de trouver un choix dans le destin, de decouvrir une 
fin =ouverte. a la tragédie. de cr6er une porte de sortie & une double contrainte 
spdcifique. Cauteur ne risquait pas usa vie. en s'opposant aux aautocit6s. 
th6atrales. mais risqua& de travailler pour rien, Le. de se fourvoyer d'un bout A 
l'autre, de ne pas trouver peut-6tre de fin valable ou mOme d'écrire une piece 
denu4e dB4motions, de psychologie bref, d'inter& ! Encore une fois, nous croyons 
personnellement avoir reussi h resoudre notre dilemme, mais au prix que la piece 
ne devienne, ou ne soit plus tout à fait une tragédie. L'auteur avait aussi l'esprit 
un objectif d'optimisme vivement désir6 (du moins par celui qui écrit ces lignes) de 
la cr6ation, ne serait-ce que pour un furtif instant, d'une rupture, d'une proposition 
.alternative à un courant spleen6tique d'un certain th6atre actuel8 NOUS 
pensons, entre autres, à certains univers comme celui de Carbone 14 (Le Dortoir, 
Peau. Chair et Os, La Foret) 00 meme si, dans le premier cas. le personnage 
principal n'y commet pas son suicide, nous sont pr6sent6s des environnements, 
des mondes angoissants, stressants, chaotiques, lourds et inhumains. Ces realit6s 
semblent dominer ou Qtre plus puissantes que l'homme qui y habite. On peut 
penser aussi à Les Feluetteq, de Michel Marc Bouchard, Cabaret Neige-Noire de 
Dominic Champagne, Jean-Fredéric Mesier, Pascale Rafie et Jean-François Caron. 
Beina at home with Claude de René-Daniel Dubois, etc. Tous partagent des 
violences ou la lurnidre est dissirnul6e par les nuages de destins mécaniquement 
tragiques et  où l'espoir, s'il s'y trouve, n'y est qu'au compte-gouttes. Quand les 
Mros refusent de mourir, dans une bien humble participation. veut promouvoir une 
prise en charge, une responsabilisation de l'individu vis-&-vis non seulement son 
destin, mais du Destin ! Si Dieu n'existe pas (son existence étant selon nous une 
entrave à la liberte fondamentale de l'humain8 *) et si le destin (ou nommez-le 

* MAROIS, Sylvain. Doiet de m e m i r e  de mitrise presenté au cornite d'admissipg . . 

et de su~erv is ipg  avril 1996, p. 5. 
* Nous n'entreprendrons pas ici un dCbat qui n'a rien ii voir avec le sujet de notre 

analyse; nous nous contentrons seulement de justifier nos affirmations. Dieu, selon 
les axoyantsa nous a fait libres ! Libres de quoi ? Si nous ne croyons pas en Lui. 
nous sommes damnes et si nous croyons, nous r isquons d'être sauvés ... Sauves de 
quoi ? Si nous devons etre sauv~s.  c'est que la vie ici bas compoxte des risques. des 
dangers; c'est donc que la vie elle-même est une damnation en attendant l'entrbe 
dans un univers. une terre promise oil  oul lent le miel et le lait de poule. et oiî tous 
(ceux qui pourront y pCnetrer !) seront heureux ... Damnation pour damnation, 
cette pseudo libertt est plus pr5s de la double contrainte (si l'on tient compte de 
mtout. ce qu'il faut faire pour avoir accès au (Club de Dieu*) que du fibre arbitre 
laissé B l'humain. 



comme vous le voulez) n'est qu'une question de ponctuation de la rdalit6, l'homme 
se trouve vraiment plus libre qu'on ne l'eût cru ! Ce texte dramatique ne propose 
pas de solutions, mais souligne simplement qu'il y a des solutions possibles ou que 
a la situation est d6sesperee mais pas critiques 9 ~ .  Donc, si le theâtre est 
communication et que da communication cr& ce que nous appelons rBalit89 os,  il 
est possible de croire & la pr6sentation d'une r6alit6, suggestive mais ouverte aux 
diverses interpr&ations, qui propose l'espoir, l'atteinte d'objectifs, un certain 
bonheur et tout ceci au prix d'actions responsables, d'entraide (l'aide aext6rieure. 
simplifierait la r6solution de certains paradoxes où sont prisonniers plusieurs 
d'entre nous) et une relation d'auto-engendrement de l'individu et de sa 
comrnunaut6, de son milieu. En fait. nous proposons ce que Sartre présentait ainsi: 

Le théâtre, autrefois, était de c imctEr ies~  : on faisait parafî sur la scène des 
personnages plus ou moins complexes, mais entiers, et la situation n'avait d'autre 
rôle que de mettre ces caractéres aux prises, en montrant comment chacun 
d'eux etait modifié par l'action des autres . [...] Plus de caract&es : les 
héros sont des libertés prises au piège, wmme nous tous Quelles sont les issues ? 
Chaque personnage ne sera rien que le chou d'une issue et ne vaudra pas plus que 
l'issue choisie. [...] En un sens, chaque situation est une souricière, âes murs 
partout : je m'exprimais mal, il n'y a pas d'issues ii choisir. Une issue, ça 
s ' invente. Et chacun, en inventant sa propre issue, s'invente soi-même. L'homme 
est à inventer chaque jour9 1. 

Nous venons d'aborder Ides principale(s) double(s) contrainte(s) et 
paradoxe(s) mais il y en a d'autres: ce quObtuson propose a Félix, la situation 
d'lgnorian, et une encore plus &idente, la situation de Sophie: elle est perdue 
d'une manibre ou d'une autre car Obtuson la veut morte ! 

M. Obtuson tient un type de discours où il n'a pas de choix r6el: 

Culpa ? Vous êtes un homme raisonoable ... vous réalisez bien que votre itinéraire se 
termine dans un culiie- sac... Non ? Vous ne pouvez pas continuer ainsi ... Si elle 
nous a tmhis, eiîe vous trahira aussi, n'en doutez pas le moins du monde ... Mon 
ami, renoncez à ces tumultes ... joignez-vous à la paix que NOUS vous propose. 
Avec vote c~il~age, avec une teïle dmérité, vous aiiriez un bel avenir dans notre 
Soci eté... bien entendu, i1 faudrait vous réformer un peu, mais pas beaucoup ... 
vous ne souffririez pas ... pas tellement.. enfin pas autant que maintenant Vous 
podez, par exemple, [...] mverser et me rejo indre... Vous êtes une bonne 
personne, vous comprenez ce que je vous dis.. et je vous Irai Qejà dit.. nous 
sommes tellement semblables vous et moi. Je sais ce que vous pensez ... il faut 

* 9 WATZLAWCK, Paul. LB& QD. citu p. 33. 
g o ~ b i d . ,  p. 7. 

l SARTRE, Jean-Paul, Qu'est-ce que la Iitterature ?, p. 290. C*est nous qui 
s o u l i g n o n s .  



changer certaines choses, mais œ n'est pas en faisant une fugue, comme un 
adolescent, que nous p o m s  faire avancer le mon de... n'est-ce pas Cul ... 
Félixg . 

Ou encore, lorçqu'il s'adresse à lgnorian : 

Non Ignorian, je n'y étais pas, tu as raison. Mais je vais aller voir. J'y vais tout de 
sui te... et n'oublie pas, dès que j'aurai termine avec eux, ton nom est en caractères 
gras sur la couverture de mon agenda et je te promets, mon petit amour, que jamais 
ton corps ciiffime n'aura été a5lé-M d'une telie mani&& 3! 

II apparaît 6vident que dans ces deux cas, ni l'un ni l'autre n'a de choix. Que peut 
faire F6lix ? Rejeter al'ofire. d10btuson mais encourir les r6percussions de ce choix, 
ou accepter et subir ainsi les souffrances de la &forme.. lgnorian n'a gu&e plus 
de choix ! Que peut-il faire en attendant que revienne Obtuson qui lui promet des 
tortures sans nom et peut-&re m6me la mort 7 On connaît son choix, mais ce choix 
entraîne la mort aussi. 

M. Obtuson fait le même genre de proposition contraignante & Sophie Lesage 

Tu aimerais bien avoir de la prestance, du pouvoir ... mais t'as rien, t'es une 
suiveuse. Un petit mouton semblable à des mülions d'autres minables moutons de 
ton esp8ce. Je ne te propose rien d'autre que de t'éliminer. Tas aucune 
valeur pour NOUS ! C'est Culpa le gibier ! Toi, je veux simplement m'enfoncer les 
mains dans tes tripes et les jeter au soleil en espérant qu'elles pourrissent 
lentementg 4.. . 

A-t-O n vraiment besoin d'explication ici ? 

Encore une fois nous pref6rons r4f6rer notre lecteur aux tableaux en annexe 
pour d'autres informations et indices relev6s dans le corps du texte et qui ont un lien 
direct avec la double contrainte et les paradoxes plutbt que d'glaborer sur un sujet 
qui a 616 servi ici par de nombreux exemples. 

2.7 Analyse de l'ensemble de la section w6ation. 

Nous l'avons vu, cette analyse r4vble de muftiples dimensions, de nombreux 
aller-retour entre la fiction et la r6alit6 (les realites !) ainsi qu'une foule 

Quand les beros refusent de mourir, ~g .c i t, p. 103. 

Lb%, p. 97. 

J b i d ., p. 104. C'est nous qui soulignons. 



d'interpretations possibles, toutes aussi bonnes les unes que les autres. Cette 
dernibre partie de l'analyse se veut un condense, un retour .synth&ique~ de ce 
que nous avons presente précédemment, mais cette fois dans une optique de 
totalite c'est-&dire, en &minant la segmentation. 

Comme on ne pourra jamais savoir qui &ait le premier de l'oeuf ou la poule, 
on ne pourra jamais connaître qui, du Syst6rne 1 ou du Systbme 2, fut responsable 
de la prernibre retroaction positive. NOanmoins, l'interaction syst6mique ou relation 
circulaire de tous les BMrnents impliqu&, faisant d'eux, à la fois la cause et l'effet de 
cette méme rdtroaction, est des plus Bvidentes. L'importance interactronnelle d'un 
Obtusun qui .do& régner [parce que] le monde est fait pour les tyrans9 5. et d'un 
Culpa, qui est un .de ces êtres rgvants, de ces Btres qui ne comprennent 
definitivement pas le bien potentiel que notre SociBté leur proposeg %, est de 
l'ordre de l'opposition, mais des oppositions d'un meme syst8me. Dans une relation 
antinomique, il est clair qu'ils s'engendrent I'un et l'autre, 6tant il la fois la cause et 
l'effet de I'un et de l'autre. De m h e ,  si lgnorian avait pu trouver un équilibre dans 
le Systbrne 1, si M. Obtuson lui avait tendu une oreille rkeptive ainsi qu'un respect 
minimal, s'il n'avait pas et4 ad6s4quiIibr6~ par ses rencontres avec F6lix et Sophie, 
peut-6tre ne se serait4 pas donne la mort. Peut-&re aurait-il pu connaître un destin 
semblable à celui de Sophie Lesage qui, elle, a c r M  une relation Bgalitaire avec 
FBlix. Les Wes, plus ou moins égards et Bchou6s que FBlix et Sophie rencontreront 
sur leur chemin - les fantbmes memes s'accordent pour proposer une .autre, sortie 
ii leur drame admettant ainsi leurs Bchecs partiels - sont d'autres r4troactions 
positives venant renforcer les liens, les forces et les convictions necessaires A la 
poursuite de leur invraisemblable objectif. Le Vieux Sage n'est-il pas qu'un .vieux 
pacifiste. ayant abandonne le combat ? Les deux jeunes apunks. discutant 
d'esthetisme sans grande importance et sans grand impact r6el sur la socW6, ne 
tiennent-ils pas un discours contradictoire sur le changement ? Et Mme la Juge, 
n'est-elle pas qu'une esclave au service d'un systdrne qui l'inclut sans grande 
consid6ration ? Ces &res .subissant. leur sort ne sont pas d'un vbritable secours 
pour nos hdros, sauf que les r6troactions positives qu'ils causent sont de nature 
convaincre de leur drol  à la différence, nos deux personnages principaux. 



Dans le cas des personnages de tMatre, les mondes et les reperes Bclatent. 
Nous aurions pu aborder cet aspect dans la partie 2.6, mais il semble deborder des 
paradoxes et exiger une approche globale. La simple 4vocation de ces 
personnages, de ce qu'ils repraentent, des relations qui les unissent aux autres 
personnages, de leurs systbmes (de leurs m6tasyst8mes) hypercornplexes, ne 
peuvent Btre decrits qu'en faisant appel a presque tous les concepts operatoires 
ddja utilis6s depuis le debut de cette analyse. Et, comme nous l'avons mentionné 
plus haut, dans ce systdme du m&ath&tre, les r6alit6s .fictionneIles. (le monde de 
la fiction dramatique) et r6alit6s ar6elles. (le monde aext6rieur. existant en-dehors 
de la fiction) sont si intimement liees, interconnectees et interactives que les entrees 
et les sorties d'un syst6me à l'autre sont difficilement identifiable et prennent la 
forme d'une spirale sans fin. Toutefois certaines grandes avenues sont assez 
&identes pour que nous puissions risquer des explications. 

Fdix et Sophie savent que l'existence de ces aamaureux~, de ces afantbrnesm 
n'est pas comme la leur, mais Felix, dans le meme souffle, se demande ce qui les 
distingue (lui et Sophie) de ces personnages de th6gtre ... Ne sont-ils pas tous des 
personnages de thMtre ? Quelle est donc la diffhrence existentielle entre un 
personnage de theatre ayant vie sur scbne et un autre pr6sum6 mort dans une 
autre piece de theâtre ? Peu importe ce que c'est, cette aext6rioritb sera une autre 
forme d'aide permettant A notre couple de h6ros de soRir du cadre du r6el (de la 
ponctuation du Syst6me 1). L'exemple par excellence 6tant la potion magique 
apportde par iseult. Non seulement l'aide vient de I'extdrieur du &el., mais l'objet 
aidant. (1'6lixir) est, on ne peut plus, hors du r6ei ! Ce reel, c'est celui de la fiction 

que nous analysons et hors de ce reel, c'est le Systerne du metathdatre qui regne. 
Mais ces personnages historiques ou invent&, vrais ou faux ont des rdsonances 
particuliéres et 6veillent des sentiments assez précis chez le spectateur. Le simple 
fait de voir Godot .finalement:. sur scdne dol certainement provoquer, chez celui 
qui connaît le texte original de Beckett, au moins un sourire. Cela parce que Godot 
fait partie d'un systbme exterieur Quand les h&os refusent de mourir et que les 
spectateurs connaissent ce systdme. Ce systdme c'est la a r6alit6 thMt raie., c'est le 
thegtre et dans ce systbme sont inclus tous les personnages tirés d'autres pihces, 
mais aussi la salle. On voit ici encore la division entre r6el et fictif qui s'btablit cette 
fois entre le public, qui est r6el et ces personnages, qui sont fictifs. Mais ces êtres 
imaginaires, qu'ils soient sortis de l'esprit de Shakespeare ou Sophocle, ne sont 
gudre differents de ceux n6s de l'imagination de l'auteur de Qyand les h6ros 



refusent de mourir et on peut donc les mettre ensemble dans un m6me Systbme 
thegtrale et leurs auteurs, et le public, dans un Systbrne th68tral. ces deux syst8mes 
dtant des sous-systbmes du Systhe m6tathMtral (ou m6tasyst6me). Ces auteurs 
ont ocrit leurs oeuvres en interaction avec le milieu dans lequel ils vivaient et leurs 
pieces ne sont que les effets de ces causes (ou les causes de ces effets 7). Donc, 
malgr4 les diffdrences certaines de milieux et de contextes et meme les diff6rences 
dans les interactions, les relations liants les intemctants ne sont, elles, pas si 
dissemblables. 

II est interessant de noter les jeux de relations qui existent, dans ce Systhme 
rn&athb&ral, entre la r6alit6 afictionnelle. de certains personnages et la fiction 
ar6ellem des autres. Par exemple, Antigone est un personnage historique, ce qui la 
distingue sensiblement de Godot ou Fdlix Culpa. Dans la m&ne logique, tous les 
auteurs de ces textes dramatiques sont, eux, bien reels. Se dessinent devant nous 
d'autres sous-syst6mes du Systbme du rndtathegtre: celui des personnages de lsn  
(ti I'int6rieur duquel il y a le sous-systbme des *auteurs.) et celui des personnages 
a imaginaires* qui rassemble tous les personnages thMtraux crMs par un auteur. 
Le Systbme de la piece (lorsqu'il montre les conventions thMrales) et le Systbme 
de la salle (lorsqu'il est interpellé par les apart6s par exemple) deviennent, de 
manibre aldatoire, eux aussi des sous-systbrnes du Systhme m6tath6&ral. 

Nous avons constat6 que F6lix Culpa contr6lait son langage analogique. Et 
en ce sens, ce langage prend une nouvelle orientation: de delires poétisant de 
manibre d6sordonn6e il apparaît être plutôt un outil r6volutionnaire. Culpa utilise 
ses métaphores pour cr6er 11ind6cision, 11impr6cision dans un systérne oii tout est 
clair et pr6cis; c'est donc l'arme iddale pour combattre un monde standardise. A 
I'absurdit4 de la Cite, il oppose 11absurdit6 de sa vision du monde. Les fables de 
FBlix Culpa deviennent ainsi des rétroactions positives qu'il semble utiliser a son 
gr6 pour ~combattres i'hég4monie du Systeme 1. 

Conclusion 

Le th6&re, par ces dialogues, sa mise sur =&ne d'gtres vivants, sa 
transposlion de la vie, est une 6norme m&acornmunication incessante qui, à 
travers sa communication spbcifique, nous montre la vie, nous parle de la vie; c'est 
un discours de la vie sur la vie ! En fait, l'Art, comme Systeme g6n6ral, est une 



extraordinaire et interminable m6tacommunication. L'Art nous parle de la vie par la 
vie. II nous propose une ponctuation d'une r6alit4 sensible a tous et que chacun est 
ensuite libre d'interprdter sa manibre, selon sa propre ar6alit6~. On pourrait 
postuler que le theatre m6taoommunique sur lui-m6me ainsi que sur la vie fictive, la 
vie imaginaire thMtrale et enfin, sur la vie réelle. Cette communication (digitale et 
analogique), cette transposition artistique de la vie, incluant des ponctuations, des 
cadres prdcis. joue affectivement sur les relations qui nous unissent B la vie; & notre 
vie ainsi qu'a notre environnement, a notre milieu. 

La vie imaginaire, les mondes de papier, la rbalit6 (la vie) thdatraie, ne sont 
gubre diffdrents de la vie 4elle.. La vie concrbte est passee travers les 
processus creatifs d'un artiste qui en donne sa ponctuation. De l'autre cbté, la vie 
que nous vivons tous, n'est qu'un amas de signes que nous adaptons, que nous 
interpr6tons notre sauce personnelle ... Les deux processus sont, comme on le 
voit, sensiblement les mgmes. Ce qui semble important de retenir c'est que nous 
n'approchons pas une vie 4ellem intacte; ce que nous pouvons ressentir du 
monde est inevitablement le produit de I'interpr6tation des autres, et le contact 
individuel que nous avons est lui aussi le resultat des relations que nous 
entretenons avec les autres habitants du mQme contexte. II serait plut& secondaire 
de s'attarder definir les humains comme systèmes ou sous-systbmes du 
~Systéme de la vie*, ce qui toutefois nous apparaît primordial, c'est de s'interroger 
sur les relations qui nous unissent a ce systbrne. Nous avons souligne la circularit6 
mdtath6âtrale (n'est-ce pas des personnages de theâtre qui viennent asauver. 
d'autres personnages de th&ltre ?) presente dans notre section crhation, on peut 
facilement la rapprocher des liens circulaires qui unissent la a r6alit6. et la .fiction.: 
deux systemes qui s'influencent I'un et I'autre Btant cause et effet de I'un comme de 
l'autre. 

La dialectique réalkWnaginaire, subjectivit6-objectivité, est un bien vieux 
d6bat. On peux penser ici aux mutations obligees de l'auteur (de la section 
cr6atio n) devant devenir analyste (de la section r4f lexion theorque). .. L'erreur 
commise, et qui peut 6tre la cause de 11insolubilit6 de cette dualit6, en est une de 
perception: nous tendons à voir la r4all6 d'un cet6 et l'imaginaire d'un autre, mais 

[rlappelons ici que l'imaginaire a sa réalité propre, et que œ que nous appelons 
réalité est toujours imbibé d'affectivité et dimaginaire, que le sujet a toujours une 
existence objective, mais que l'objectivité ne peut être conçue que par un sujet Cela 
pour diR qu'il n'y a pas d'un &té le royaume de l'objectivité et du réel que l'on 
saurait totdement isoler de la subjectivité et de I'imaglliaire, ni d'un autre côté, les 



mirages de I ' i m g b h  et de la subjectiviite. II y a opposition mtre ces termes, mais 
ces termes sont ouverts inaritab1ernent l'un à l'autre de façon complexe, c'est-&-dire 
à la fois oomplémexitaire, concurrentielle et antagoaiste9 '. 

Sous cet angle ces consid6rations perdent de leur cornplexit6 et ne deviennent 
qu'un autre syst&ne incluant la rdalit6 a r6ellem et la r6alit6 .fictive,, mais confbrent 

ces interrelations syst6miques un int6rht certain. 

Ce que nous avons voulu demontrer dans cette analyse pourral se résumer 
ainsi: AUCUN systbme n'est clos, i.e. ferme sur lui-m6me (cette .fermeture# 
entraînerait l'agonie at la stagnation de ce systhme), que tous ces systèmes et sous- 
systemes, dans le texte ou hors du texte, sont interconnectes et interagissent, et ce, 
qu'ils le veulent ou non. Enfin, que la pragmatique de la communication est une 
approche theorique contenant de vastes possibilt6s et un &orme potentiel pouvant 
nous permettre d'analyser les systemes (les humains, par exemple) dans leur 
milieu (la vie, par exemple) et les relations et interrelations qu'ils entretiennent, ce 
qu'ils communiquent entre eux ainsi qu'avec leur environnement. 

Les connaissances utilitaires issues de la pragmatique de la communication 
nous ont aide a la r6solution d'un dilemme dramatique, mais, ce qui pourrait faire 
un intéressant memoire de maîtrise et peut-&re mQme une these de doctorat, c'est 
l'utilisation (consciente ou non) de ces mêmes connaissances lors de Ig6criture du 
texte qui maintenant revQtent le plus attirant des int&&s. Le paradigme 
auteurlanalyste ... ou encore, les interrelations entre les connaissances acquises de 
la pragmatique de la communication et le processus de creation litteraire (ou 
dramaturgique dans ce cas-ci) ... Quel beau titre, non ? 

MORIN, Edgar, OD. cit.. p. 144. 









Milieu 

Aclc 1 

- Sorte de sort ie 
du mi l ieu initial. 
.Hors la Ci ib*  p.  32 

- La foret. l a  cahrnc 
p. 40. 

Acte III 

- Passage du Milieu 1 
au Milieu 2. p. 75 + 

*Quand les h6ros refusent de mourir. 

Tableaux des systèmes opCratoires utilisés 

Ack I 

- Sya&rne dc Ftlix. p. 9- 10. 

- S d r n c  Fdlix et Sophie. 
p. JI + 

Actc II 

- Syaème dc Gadoi, p. 40. 

Aclc III 

- Relation PClix-Sophie-Mme 
la Jiigc. p. 66 + 

- Amv& des Amoureux. p. 73 + 

Sous-syst6me.s 
et déments 

- Sophic cin, au dbhui, 6ldmcnl 
du Sydlmc 1. p. 25 + 

Acte II 
- LeVieux Sage est un dltmcnî 
du SysIPmc 1. p. 33 + 

- Lm Jeux jcuncs, Eldmenis 
du Sys lhc  1. p. 48 + 

Actc III 

- Mmc la luge, tlémeni du 
S y s i h c  1. p. 65 + 

- L c n  Amoureux: wic du Sysîtmc 
rnCiaihéiiiral, mais cn rnEmc temps 
tlbmcnt (saus-syatmc) du Syst&me 2 
Roméo ei Juliellc p. 73. 
Antigcm p. 88. 

R6troactions 
positives 

Actc 1 

- Les palicicrs &ns Ic SysI4rnc 
dc Fblix. p, 10-13, 

- lgnorian c l  M. Obtuson dans Ic Syai&mc 
de FBlix et vice vcm. p. 13 + 

- hvoccriion de FClix: iuitc 
d'cmballcmcnls du Systtmc 1. p. 14 + 

- L'hisroim dc FClix provoque Ohlusan. 
p. 17- 11. 

Actc 1 J 
- h noic dc Sophie A Fblix; crbaiion 
d'un nouveau syati!mc. p. 3 1 + 

- Communication cnW les deux punks 
pour consmer I'équilibre de leur 
syirtémo. p. 48 + 

- Ftl ix et Sophie caum une duoaction 
positive dana Ic Sy&mc du Vicux Sage. 
p. 62 + 

Acte IN 

- Momloguea de Mmc la J ugc. 
Acic 3, ac. I .  p. 65. 

- Débui â'cmhallmcni dans la relation 
Obîumn-lgnorian: Ohtuson veut recréer 
I'Çqiiilibrc. p. 75 + 

- BohWilson scra &C suito h na 
rcmarguc: il cause unc n!trosclion 
pasiiivc dans Ic Syatemc 1, mais 
Ic systeme se déquilibrc cn Sadani. 
p. 79. 

Acte IV 

L'explosion ûans la Cil& p. 1 1  3, 

- - 

RBtroactions 
négatives 

Actc 1 

- M. OMusan: IcnlYtivo tcho* 
d'équilibre avcc Ic Syathe & FCllx. 
p. 16 + 

- Sctne d a  baiam e n b  ûbtumn d 
Ignorian: dtrmciion ntgiilivc dano 
fc Sydtrne 1, maia comment 
ini~xprtîm ceMa acommunicationm 
rnalqiqua dana la Syst&me 2. p. 20. 

- Ler cesais pour rbformer Ftlix. p. 20-2 1. 

Actc II 

- La fuiic do Fdlix d Sophic; dimaclion 
dans Ic nouveau S y a h c  2. p. 32 + 

- h a  dalogucs avec leVieux Sagc aident 
h la coascrvatian da I'Quilibm du 
Systtmc 2. p. 33-39 airiai que les 
dchangcs avec I c i  punka p, 48 + 

- t'entrée da Raméo d lulicite vlcnt 
mutcair I%quilibre du Système 2. p. 73 

- Les échangea Je vous aime., 
.Moi a m i n  entre Obiumn et 
Ignarian. p. 76, 

- hhmges avec Icajauriirilistcs: Ohrueon 
vcui conserva i'bquilibm du Sysièmc 1. 
p. 77. Camailiiion de Boh Wilson est 
unc &maciion négative dans cc nyriihnc. 
p. 79. 

- Les monologues de Sophie: ex liqwnt 

p. 93-95. 
e son passé elle rééquiliùrc le syst~rnc 2. 



Sous-sy~t4me 
des aiiteurs, acteurs, 
spectatcuts des personnage8 
(personnes r6elles) théIltraux (imaginaires) 

«Quand les heros refusent de mourir» 
Schématisation des systèmes et sous-systèmes 

- 

Interactions entre les deux systhmes * 

Félix-Sophie h 
lm amaureux r 
1Rfi deux jeunes e 

* Évidemment tous ces systhes sont interactifs. 
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