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Le comédien ultime
interprétation = Des comédiens en audition..

un Narrateur..
Il s'adresse au public..
Le Narrateur
La scène qui va vous être jouée maintenant nous a posé quelques problèmes car nous n'en comprenons pas le
sens. Il semblerait que nous n'en ayant eu ni le commencement ni la fin..
Il attend une réponse.. qui ne vient pas.
Il est dit par ailleurs que tout le monde doit participer au tableau.. Dois je rejoindre mes camarades ?
Voix off
Cela va de soi !
Le Narrateur
Bien.. Puis je me permettre une autre question ?.. L'audition se terminera t'elle sur ce dernier tableau ?
Pas de réponse..
Je vous demande cela.. car, exception faite de celui qui tient le pistolet, le jeu de autres est pour le moins
insignifiant et ne permet guère de se mettre en valeur !
Voix off
Veuillez gagner la scène s'il vous plait.;
Le Narrateur
Bien..
Il gagne la scène..
Lumière sur scène
Tous les comédiens sont sur scène
En fond de scène, une malle en osier (malle à accessoires)
Après s'être consulté du regard, les comédiens puisent dans la malle en osier un accessoire (l'un un révolver,
l'autre un presse purée, un autre un caniche, etc, etc..)
Ils se positionnent sur scène / le jeu commence…
Le Comédien armé..
il menace tout le groupe d'un revolver
Je pourrai bien sur vous tuer tous et toutes, car tous et toutes avez trahi ma confiance. Mais je n'en ferai
rien..
il pose le revolver sur le couvercle du coffre..
Adieu, tous et toutes. Plus jamais, vous n'entendrez parler de moi !.. Que Dieu fasse que je vous oublie toutes
et tous !
Il fait mine de quitter la scène..
Une voix (sono) se fait entendre et interrompt tout aussitôt le jeu..
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Voix off
Bien. Très bien. Vous serait-il possible, à tous et à toutes, de vous aligner en devant de scène..
Les comédiens rangent leurs accessoires dans la malle en osier, puis viennent s'aligner en devant de scène (ils
sont souriants)
Voix off
Je me dois tout d’abord de vous féliciter. L’audition que vous venez de passer était dure, très dure. Et vous
avez magnifiquement joué le jeu. Mais une audition reste une audition. Et nous allons procéder à une
première sélection..
La scène s’embrasse. Fusillade..
La quasi-totalité des comédiens, mortellement touché, s’écroule..
NB) On tombe en fond de scène de façon à libérer l'avant scène..
Ne restent sur scène que deux comédiens (appelons les Jo et Fred)..
Ils sont tétanisés par la peur..
Fred se penche sur le corps de l’un des comédiens..
Jo le questionne du regard..
Fred confirme que le comédien est bien mort..
Jo
C’est quoi, tout ça ?
Voix off
Ce que nous appelons une première sélection !
Jo
.. !!.. C’est un gag ?.. Ils vont se relever et saluer !
Voix off
Il ‘étonnerait.
Fred et Jo regardent en direction des coulisses. Ils veulent visiblement s’enfuir..
Voix off
Je vous déconseille fortement de quitter la scène. Ce serait dangereux et dommageable. L’audition n’est pas
terminée..
Fred
Mais on ne nous a jamais dit que ça se passerait comme ça !
Voix off
Vous espériez quoi ? Une partie de plaisir ? Dans toute audition, il y a forcement de la casse !
Fred
Mais il suffisait de leur dire qu'ils ne faisaient pas l'affaire, c'est tout !
Voix Off
Encore aurait il fallu qu'ils sachent faire autre chose ! Nous vivons une époque difficile. Quel besoin avons
nous de joindre l'inutile à l'agréable ?
Jo
Et maintenant ?
Voix off
Et maintenant ?
Jo
Ben oui. On est pris tous les deux ?
Voix off
Je crois vous avoir dit qu'il s'agissait là d'une première sélection. En vérité, je vous le dis, nous n'avons
besoin que d'un seul comédien !
Fred
Un seul ?
Voix off
Oui !
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Fred et Jo se regardent..
Jo
Et vous nous départagez comment ?
Voix off
On ne vous départage pas. C'est à vous de jouer.
Fred
Comment ça ?
Voix off
Improvisation !
Jo
Sur quel sujet ?
Voix off
Et bien.. sur la loi du plus fort, bien évidemment !
Jo et Fred se regardent..
Sourire de Jo / ledit sourire ne rassure guère Fred..
Il est visible que Jo est sûr de sa force..
Jo
A ton avis ?
Fred
Refusons de jouer le jeu !
Jo
C’est ça, et on se fait flinguer tous les deux ! Et ils referont une autre audition !.. Non, on va jouer leur jeu,
puisqu’on a pas le choix !.. Et ça donne la chance à l’un de nous deux de s’en sortir !
Fred
Je n'aime pas trop ça !
Jo
Moi non plus..
il gifle Fred, sans se départir de son sourire
Fred
Écoute..
Jo
Non, non, c’est toi qui m’écoute..
il gifle à nouveau Fred..
On se prend un personnage, on les confronte, et, bingo, le plus fort gagne !
il gifle à nouveau Fred..
Qu'en penses-tu ?
Fred
Arrête de me frapper !
Jo
Le giflant à nouveau
Mais encore ?
Fred
Je ne suis pas un acteur d’improvisation !
Jo
Alors là, c’est ton problème, pas le mien !.. Je te laisse le choix du personnage ! Sympa, non ?.. Mais je te
conseille de t'en choisir un de solide !.. Allez, vas y, je suis toute ouïe !
Fred
après avoir hésité
Je suis le fils de Dieu !
Jo
..!!..
il accuse le coup, mais se reprend très vite
Faux. Vous mentez. je n'ai jamais eu de fils !
il regarde Fred en souriant..
Je veux bien t'accorder une seconde chance !.. Une seule, pas plus !
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Fred
Et si on jouait à celui qui tire le plus vite !
Jo
amusé
Comme dans les westerns ?..
il "dégaine" -mime en conséquence- avant que Fred n'ait esquissé le moindre geste..
Pam Pam !..
petit rire..
Désolé pour toi, mais tu as encore perdu !
Fred prend le revolver posé sur la malle en osier et en menace Jo..
Jo amusé
Bien, très bien, c’est un peu mieux que mon index, mais ce n’est qu’un jouet !
Fred
Non, non, ce n'est pas un jouet, c'est un accessoire.. Libre à nous, et à eux, d'en faire ce qu'ils veulent !
Jo
..!!..
Fred
Réfléchis. Il est bien évident que -physiquement- tu es plus fort que moi, et que je ne saurai "gagner" la
partie !.. A moins bien sur qu'ils n'aient pensé à rééquilibrer le jeu, qu'ils m'aient donné une chance, aussi
infime soit-elle, de m'imposer ! Il faut bien qu'il en soit ainsi, sinon, ce face à face n'aurait aucun intérêt !
Jo
..!!..
petit rire
N'importe quoi !
Fred
Peut être !.. Mais je vais tout de même jouer le jeu !
Il tire,/ Détonation..
Jo
..??..
Jo reste en suspens, il hoquette, il titube..
Fred
tout sourire
Bingo !
Il tire à nouveau. Jo s'écroule..
Fred
s'adressant à la salle
Alors ?
Voix off
Bien, très bien..
Fred
remettant le revolver dans la panière
Puis je savoir quel sera mon rôle ?
Voix off
Mais celui d'un comédien !
Fred
..??.. Oui, mais que me faudra t'il faire ?
Voix off
Mais le comédien ! Tout simplement, tout bêtement.. le comédien !
Fred se retrouve brusquement derrière une cage (éclairage spécifique / découpe avec gobo = barreaux)..
Fred
Mais qu'est ce que ça signifie ?
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Voix Off
Rien !.. Vous êtes le comédien !.. Vous faites le comédien !..
Voix Off 2
voix plus nasillarde que la précédente
Je rappelle au public qu'il est déconseillé de s'approcher de la cage, mais que des cacahouètes sont en vente à
l'entrée du Théâtre !
Fred, visage défait, regarde le public..
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