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Les spectateurs  
 

   

  
Présence d’un narrateur dans un coin de la scène 

  

Le Narrateur 

Le temps met tout en lumière. Surtout dans une salle de théâtre. Reste à passer à l'acte, et à savoir si on perd 

son temps quand on va au théâtre. Laissons la question sans réponse, étant entendu que point de réponse est 

aussi une réponse ! 

  
-----------------------Lumière sur scène-------------------------- 

 

Sur scène, trois spectateurs assis sur des chaises placées sur des plots de différente hauteur..  

Chaque spectateur bénéficie d’un éclairage particulier..  

On éclaire à tour de rôle chaque spectateur / Les trois spectateurs  (le spectateur 3 est une spectatrice) peuvent 

être également éclairés en même temps..  

   

Spectateur 1  

Regard fixe..  

C’est.. C’est chiant !.. Jamais vu un spectacle aussi chiant !.. Ca vient tout juste de commencer, et je 

m’emmerde déjà !.. Mais pourquoi ne pas être resté, chez moi, tranquille ?  

Spectateur 2  

Regard fixe..  

Alors là..!!.. Que dalle, je n’y comprends que dalle !.. Vive Stalone, même en VO !.. Et en plus, je suis mal 

assis ! 

Spectateur 3  

Regard fixe, elle pique brusquement du nez...  

Ne pas s’endormir !.. Accroche toi !.. Accroche toi !      

Spectateur 1  

Mais qu’est ce que je fous ici ?.. Je mène déjà une vie en pointillés et tirets, SOS en morse, et je suis là à 

m'étioler, à dépérir, à mourir d'ennui  ! Ha non !  

   

Les textes de chacun s’enchaînent les uns aux autres le plus rapidement possible..  

   

Spectateur 2  

Non, trop, c’est trop, je ne mérite pas ça. J’ai déjà un gosse qui se drogue avec mon after-shave, un autre qui 

découvre la sexualité par hamburger interposé, et une épouse lifting qui, quand on lui appuie sur la tête, en 

arrive à jouer de l’accordéon, ça plisse, vous pouvez pas savoir, et en plus, elle joue faux !  

Spectateur 3  

Sans compter un mari qu’il m’arrive de confondre avec ceux de mes voisines. Même costume, même cravate, 

même sourire, mêmes horaires, c’est fou ce qu’ils se ressemblent, à croire qu’il sont tous franchisés !  

Spectateur 1  

Sans oublier le reste, tout le reste. J’ai une bagnole qui joue les strip-teaseuses. Radio, enjoliveur, essuie-

glaces, volant, on m’a tout piqué, tout, même l’anti-vol !  

Spectateur 2  

J’ai une télé, j’ai beau zapper, je vois toujours les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les 

mêmes, les mêmes, mais où qu’il est le bouton qui fait tout péter ?  

Spectateur 3  

J’ai un gamin qui promet, un vrai technocrate, techno, techno, techno, et que vive la zizique, mais en 

attendant, les notes, c’est moi qui les paye !  
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Spectateur 1  

J’ai des dettes qui enflent, un chat châtré qui gonfle, une machine à ramer recommandé par Schwarzenegger 

himself et un physique à la Woody Allen !  

Spectateur 2  

J’ai des hémorroïdes, un ulcère, une tondeuse à gazon, un abonnement à Nature et Jardins, et trois mètres 

carré de pelouse ! 

Spectateur 3  

Je lis Voici, Gala. La vérité vraie. Delon est marxiste, Claudia Shiffer est un homme, Sarkozy un nain de 

jardin, et Ladi Di se serait réincarnée dans le Daïlama ! 

Spectateur 1  

J’en suis à mon troisième portable, le premier il sonnait, le deuxième il vibrait, et le troisième c’est mieux, il 

vibre et il sonne, même que des fois je me le mets là, dans la poche, j’avale un comprimé de Viagra et je 

m’appelle ! 

Spectateur 3  

J'ai pas d’amis mais un fax !  

Spectateur 2  

J’ai pas d’ennemis mais une banque !  

Spectateur 1  

Je ne crois pas en Dieu mais j’ai une assurance vie !  

Spectateur 3  

Je ne crois pas en moi, mais je vote !  

Spectateur 2  

Je n’ai pas d’avenir, mais un ordinateur, là, dans le carton, non, ne l’ouvrez surtout pas, laissez moi encore 

rêver !  

Spectateur 1  

J’ai un travail que je hais !  

Spectateur 3  

Un patron qui m’emmerde !  

Spectateur 2  

Et un pitbull en peluche qui joue les autistes sur la lunette arrière de ma bagnole et à qui je ressemble de plus 

en plus. Alors pour ce qui est du spectacle..??.. 

Spectateur 1, Spectateur 3 et Spectateur 2  

En travers ! 

Spectateur 3  

Mais attention, n’allez surtout pas croire que je suis une emmerdeuse, une empêcheuse de tourner en rond,  

non, je suis ce qu’on appelle un citoyen modèle !  

Spectateur 1, Spectateur 2 et Spectateur 3  

Même modèle, à croire qu’on nous a cloné !  

Spectateur 1  

Je fais l’amour comme la vaisselle, méthode Cousteau, combinaison caoutchouc !  

Spectateur 3  

Tous les matins, je fais du jogging, virgule, équipée comme un Concorde à trois bandes. Tensiomètre, 

chronomètre, podomètre, cardiomètre, rébanomètre, euromètre !  

Spectateur 2  

Et je passe ensuite plus d’une heure à nettoyer mes Adidadas à semelles micro aérées de toutes les merdes de 

chien que je n’ai pas pu éviter !  

Spectateur 1  

Mon gamin, parlons-en.. Je le voulais intelligent, ouvert, spontané, différent..  

Spectateur 1, Spectateur 2, Spectateur 3  

Mais quand je le vois..!!..  

   

Bref éclairage sur un enfant (il porte un masque de Mickey)..  

   

Spectateur 1  

Je n’arrive même plus à le différencier des autres ! 

Spectateur 3  

Mon avenir ? Ha ça, oui, j’ai voulu y croire ! J’ai tourné à gauche, j’ai tourné à droite, mais je n’ai jamais 

bougé d’un centimètre  !  

Spectateur 2  

Ma vie ? Parlons-en. Parti de rien, je ne suis arrivé à rien, belle continuité !  
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Spectateur 1  

J’ai 2O ans, 2O ans de carrière, carrière à ciel ouvert, j’en perds mes cheveux !  

Spectateur 3  

J’ai 3O ans, bac plus 15, et pas de boulot !  

Spectateur 2  

J’ai 2O ans, 2O ans à tirer, à tirer dans le tas, si je veux m’en sortir !  

Spectateur 1, Spectateur 2 et Spectateur 3  

Car plus ça avance, plus je recule, comment veux tu..  

Spectateur 1  

Bref, je déprime !  

Spectateur 2  

Je stresse !  

Spectateur 3  

Je crie ! 

Spectateur 1, Spectateur 2 et Spectateur 3  

Non, trop, c’est trop !  

Spectateur 1  

Se levant..  

 Où est la sortie ?  

Spectateur 2  

Se levant..  

Où est le bar ?  

Spectateur 3  

Se levant..  

Où est le buffet ?  

   

Éclairage sur un 4ème spectateur (que l’on découvre pour la circonstance)..  

   

Spectateur 4  

Se levant..  

Où sont les toilettes ?  

Spectateur 1, Spectateur 2 et Spectateur 3  

Au fond du couloir !  

Spectateur 4  

Merci !  

Spectateur 1, Spectateur 2 et Spectateur 3 

De rien !  

   

Le spectateur 4  quitte la scène !  

Les trois “spectateurs” se rassoient...  

Spectateur 1  

Qu’on se comprenne bien, Mr le comédien, si je suis là aujourd’hui, dans cette salle, ce n’est pas pour me 

regarder dans le blanc des yeux..  

Spectateur 2  

Et y voir un homme déjà vieux de ses rêves avortés !  

Spectateur 3  

Et n’allez surtout pas croire, Mr le comédien, qu’on ne vous mérite pas !  

Spectateur 1  

L’excuse serait trop facile ! Nous savons ce que nous sommes, et nous savons où nous en sommes ! 

Spectateur 2  

Oui, on sait. Notre vie ? Nous la passons enfermés dans un putain de sablier à regarder le sable s’écouler au 

dessus de nos têtes..  

Spectateur 1, Spectateur 2 et Spectateur 3  

Tête levée, bras ouverts..  

 O mon dieu, comme c’est beau, il pleut des paillettes d’or !  

Spectateur 2  

Et puis, petit à petit, sans qu’on y prenne garde, le sable monte, nous enserre les chevilles, la taille, et nous 

comprenons alors que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Alors, dans un dernier effort, nous 

voulons crier, mais le sable nous rentre dans la gorge, nous étouffe, et nous recouvre, définitivement. Le 

sablier sera ensuite retourné, et le sable se remettra à couler, plus épais de quelques grains !  
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Spectateur 3  

Et oui, Mr le comédien, nous savons tout cela. Nul besoin que vous nous le ressassiez. Tout au contraire. Si je 

vais zoo théâtre, je veux une cage sans barreau, je veux pouvoir arrêter le temps, je veux être ailleurs. Un 

ailleurs où les saisons ne font plus qu’une, un ailleurs où la grande aiguille fait l’amour avec la petite aiguille 

sans attendre forcément son heure !  

 

Spectateur 1  

Alors, je vous en prie, Mr le comédien..  

Spectateur 2  

Evitez nous les genouréflexions de la tête... Arrêtez les aiguilles du temps !  

Spectateur 3  

Montrant sa montre bracelet..  

Car, pour tourner rond, elles tournent en rond, mais à chaque passage, elles me labourent  le front, et les 

sillons se font de plus en plus profond !  

Spectateur 2  

Petite rupture..  

Et avec une montre à cristaux liquides ?  

Spectateur 1  

C’est pire. Le temps se fait chiffre. Il ne se compte plus, il se décompte..  

Spectateur 3  

Décompte à rebours !  

Spectateur 1, Spectateur 2 et Spectateur 3  

Trois.. Deux.. Un..  

   

Bruit d’une porte qui claque..  

   

Retour du spectateur 4 sur scène.. On le regarde regagner sa chaise..  

   

Spectateur 4  

J’ai bien trouvé les toilettes, mais il n’y a pas de papier !.. Ha ça, regardez, ils en ont terminé, ils viennent 

saluer !  

Tous  

..!!..  

   

On se lève et on applaudit à tout rompre...  

   

   
-------------- Noir---------- 

 


