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LE MIROIR
Adaptation d'une bande dessinée de Fred par le Théâtre JOB

Extérieur..
Un grand miroir posé contre le fond de scène..
En réalité, un simple cadre posé entre deux rideaux de fonds de scène, lesquels sont donc installés à la
façon d'un castelet, l'ouverture centrale étant "occupé" par le miroir..
On peut donc circuler derrière le fond de scène et être vu du public lorsqu'on passe devant le miroir..
Même principe que celui qu'utilisent les Marx Brothers dans l'un de leurs films..
Léon est assis sur un tabouret à coté du miroir (coté cour)..
Il semble exténué..
Présence de Léon II dans le miroir..
Il disparaît du miroir..
Léon II, René II et Alex II sont les reflets de Léon, de René et d'Alex dans le miroir.. Chaque personnage et son
"double" sont naturellement habillés de la même façon. On accentue cette "ressemblance" par le port d'un même
masque..
Entrée en scène (coté jardin) de René..
Il passe devant le miroir..
Il s'arrête à hauteur de Léon.
René
Ca ne va pas ?
Léon
Oui et non. C'est ce foutu miroir.. Il retarde !
René
Pardon ?
Léon
Il retarde !.. Tenez, regardez !..
Passage de René II dans le miroir..
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Léon
Vous avez vu ?
René
..??..
René va jusqu'au miroir. Il s'y regarde (aucun reflet).. Il vérifie la surface du miroir.. Il revient auprès de Léon..
René
C'est quoi, ce truc ?
Léon
Ce truc, c'est un miroir et il retarde !
René
Il est cassé ?
Léon
Mais non, il n’est pas cassé, il retarde. S'il était cassé, vous ne vous seriez pas vu dedans !
René
Mais je ne me suis pas vu dedans !
Léon
Ca devrait pas tarder !..
Apparition de René II dans le miroir (même gestuelle que celle de René)..
René
..??.. Mais c'est dingue, ce truc !
Léon
C'est surtout gênant !..
René II quitte le miroir..
René
Dites, vous permettez ?
Léon
Mais bien sur !..
René se repositionne devant le miroir. Il se livre à toute une série de mouvements..
Il attend..
Léon
J'ai fait tout comme vous au début.. Ca m'a amusé..
Apparition de René II dans le miroir (même gestuelle que celle de René)..
René
Dingue !.. C'est complètement dingue !
Il revient auprès de Léon..
René
Ce miroir, vous l'avez depuis longtemps ?
Léon
Je l'ai acheté ce matin, mais en toute connaissance de cause, on m'avait prévenu.. Remarquez, le défaut n'est
pas rédhibitoire.. Ca peut s'arranger !
René
Ha bon ?
Léon
Ben oui !.. Il suffit de passer et de repasser devant le miroir, et ce de plus en plus vite. Il arrive un moment où
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tout se remet en place !..
René
Vous avez essayé ?
Léon
Oui, mais c'est long.. et fatiguant !.. Ca fait plus d'une heure que je cours devant ce foutu miroir !..
René
Et ça s'est arrangé ?
Entre-temps, René II a quitté le miroir..
Léon
Oui.. Vous avez vu, il retarde de 1O à 15 secondes environ.. Mais avant que je ne commence à courir, ça se
comptait en minutes !..

René
Puis je vous aider ?
Léon
M'aider à quoi ?
René
A le remettre en état !
Léon
Je veux bien, mais c'est épuisant !.. Enfin, c'est comme vous voulez !
René se met à passer et à repasser devant le miroir..
Gestuelle différente à chaque passage / Il s'amuse comme un petit fou..
René II "suit" le mouvement avec un temps de retard..
Au fur et à mesure des passages, le temps de retard diminue..
René commence à fatiguer..
René
Alors ?
Léon
Continuez, ça s'arrange !
René
Vous aviez raison, c'est crevant..
René est si fatigué qu'il ne se regarde même plus dans le miroir..
Léon
Vous y êtes presque, encore un petit effort !.. Ha ça, c'est bizarre !
René
Qu'est ce qui se passe ?..
René II est maintenant en avance sur René..
Léon
Il avance !
René
Quoi ?..
Léon
Il avance !
René, complètement épuisé, s'est arrêté (il se trouve coté jardin)..
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René
reprenant son souffle
Comment ça, il avance ?..
Léon
Ben oui.. Ha ça !..
René II apparaît dans le miroir. Il trébuche.. Il tombe.. Il se relève. Il s'est fait très mal.. Il disparaît coté cour..
René
Quoi encore ?
Léon
Restez où vous êtes !
René
rejoignant Léon
Qu'est ce que vous dites ?
René trébuche.. Il tombe.. Il se relève.. Il s'est fait très mal.. Il rejoint Léon..
René
Mais c'est pas vrai !.. Foutu miroir !..
Léon
J'ai essayé de vous prévenir mais..
Passage de Axel II dans le miroir..
Axel et Axel II sont habillés en gendarmes..
Léon
Voilà autre chose !
Entrée en scène de Axel..
Il passe devant le miroir. Il s'arrête à hauteur de Léon et de René..
Axel
Qu'est ce qui se passe ?..
René
C'est ce foutu miroir !.. Il avance !
Axel
Il avance ?
René
Oui, il avance !.. Mais avant, il retardait !
Axel
Il retardait ?
René
Oui, il retardait !.. Mais maintenant, il avance !
Axel
Il avance ?
René
Oui, c'est ça, il avance !
Axel hésite.. Il se regarde dans le miroir.. Présence de Axel II (l'image concorde)..
Axel
revenant auprès de René
Vous vous foutez de moi ?
René
Absolument pas !.. Je vous assure que ce miroir retardait...
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Axel
s'adressant à Léon
Et vous ?
Léon
Oh, moi, je ne faisais que passer !..
Axel
Je vois..
René
Ha non, vous ne voyez pas.. En réalité, ce Monsieur passait.. parce qu'il retardait !
Axel
Lui aussi ?
René
Non, pas lui, le miroir !.. Par contre, avec moi, fort bizarrement, il s'est mis à avancer..
Axel
Le Monsieur ?
René
Non, le miroir !.. Mais le plus bizarre, c'est vous !.. Avec vous, ça n'avance plus !
Axel
Voui.. Vous allez me suivre jusqu'au poste et vous allez me souffler dans un petit ballon..
René
Mais je vous assure..
Axel
l'empoignant
On y va, je vous dis..
Axel et René passent devant le miroir..
Images de Axel II et de René II..
Ils quittent la scène..
Léon les a regardé partir..
Il se regarde dans le miroir..
Image de Léon II..
Léon
faisant face au public
Et bien, ce n’est pas trop tôt !
Il se retourne à nouveau vers le miroir..
Léon II n'a pas suivi le mouvement / Il reste dos tourné..
Léon
Ho non !.. Il s'est arrêté !

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

