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Pièce à mâcher lentement
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« Non, pour l’instant, je préférerais m’abstenir de tout
changement, quel qu’il soit »
H. Melville Bartleby le scribe
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Un acteur minimum
Beaucoup plus si la situation économique le permet

Il n'y a ni unités de lieux ni d'actions ni costumes ni décors
imposés.
Des sons et des images qui s'entrechoquent se poussent du pied
des personnages en ombre sans âges ni statures
imposés.
On pourrait envisager cela comme un partition en cours, en construction, en écriture,
quelques morceaux de bravoure mis à la suite les uns des autres
et puis rien des couacs des silences des lâchers prises
une suite d'altérations, accidentelles ou non,
changements de tonalités abruptes
et on recommence.
Selon le goût musical de chacun.

3

{

on voit vraiment bien
oui - vraiment
oui – vraiment bien - oui
pas de fumées, pas de poussières,
pas de parasites, pas de cicatrices
non – c’est impeccable
impeccable - oui
c’est un moment où les choses

a

}

Vu d’en haut quelques
filandreux
filamenteux
entre autres picot, seine, pantière, résille, rets
Vu d’en haut
du filant
du filasse
du filaire
quelques choses en peu de places enchevêtrées
ca circule ?
oui – ça circule – bien
valves et valvules – oui
régulé - oui
Vu d’en haut
quelques rapides et circulaires
entre autres course, corrida, steeple chase,
dragster, régate, cavalcade, chalandage, couplé
tiercé quarté quinté +
c’est stable ?
oui – c’est stable – bien
ordonné – oui
mesuré rythmé – oui – bien
Vu d’en haut
quelques accrochages et aspérités
entre autres
pléthore, déraillement, congestion, lésion, chute,
choc, crash, explosion, recrudescence des
conflits
ça produit ?
oui – ça produit – bien
cadencés – oui
fertile et rentable – oui – bien
Vu d’en haut quelques frottements et
flottements
entre autres raclure, biffure, rapt, purotin,
brouillon, rasant, raticide, suppression
Vu d’en haut quelques
filandreux
filamenteux
entre autres picot, seine, pantière, résille, rets
Vu d’en haut
du filant
du filasse
du filaire
quelques choses en peu de places enchevêtrées
ça circule ?
oui – ça circule – bien
valves et valvules – oui
régulé - oui
Vu d’en haut
quelques rapides et circulaires
entre autres course, corrida, steeple chase,
dragster, régate, cavalcade, chalandage, couplé
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se sont décidément stabilisées
oui – cicatrisées
pas de problèmes en vue
pas de problèmes en vue
vous voyez les points ?
les points ?
comme des points…
ah ? - lumineux – oui
et en mouvement
oui - en mouvement
des mouvement ordonnés ?
oui – je crois, enfin – non - pas vraiment
– enfin, si, en mouvement – oui – je ne
sais pas trop, au juste
en rythme ?
en rythme – oui
très en rythme - oui
vu d’en haut tout semble quand même
bien ordonné
bien ordonné – oui – sans doute
et en rythme
rapide ?
oui – très rapide - vraiment
trop ?
oui – sans doute – non – je ne sais pas
trop, au juste
pas besoin de bouger autant – non ?
non
non – sauf pour faire de l’air
du vent - oui
faire du vent - sûrement
du vent – c’est certain
refroidir l’air – bien sûr
refroidir l’air ?
oui – avec le vent – oui – refroidir l’air
ah ? - pour les parasites ?
les parasites ?
oui – les parasites – oui
non - pas de parasites – non
non – pas de parasites – pas avec ce vent
non – tout est ordonné - oui
et en rythme rapide - oui
tiens, ça glisse
ça glisse un peu
un glissement de terrain ?
un glissement de terrain - non – enfin, je
ne crois pas
si – un glissement de terrain - oui – enfin,
je crois
mais c’est stable ?
oui - c’est encore stable
encore stable
pour le moment – oui
c’est stable – oui – pour le moment
pas de problèmes en vue ?
pas de problèmes en vue - non
pas d’explosions brutales?
pas de glaciers titanesque ?
pas de perte d’énergie nucléaire ?

tiercé quarté quinté +
c’est stable ?
oui – c’est stable – bien
ordonné – oui
mesuré rythmé – oui – bien
Vu d’en haut
quelques accrochages et aspérités
entre autres
pléthore, déraillement, congestion, lésion, chute,
choc, crash, explosion, recrudescence des
conflits
ça produit ?
oui – ça produit – bien
cadencés – oui
fertile et rentable – oui – bien
Vu d’en haut quelques frottements et
flottements
entre autres raclure, biffure, rapt, purotin,
brouillon, rasant, raticide, suppression
Vu d’en haut quelques
filandreux
filamenteux
entre autres picot, seine, pantière, résille, rets
Vu d’en haut
du filant
du filasse
du filaire
quelques peu de choses enchevêtrées
ça circule ?
oui – ça circule – bien
valves et valvules – oui
régulé - oui
Vu d’en haut
quelques rapides et circulaires
entre autres course, corrida, steeple chase,
dragster, régate, cavalcade, chalandage, couplé
tiercé quarté quinté +
c’est stable ?
oui – c’est stable – bien
ordonné – oui
mesuré rythmé – oui – bien
Vu d’en haut
quelques accrochages et aspérités
entre autres
pléthore, déraillement, congestion, lésion, chute,
choc, crash, explosion, recrudescence des
conflits
ça produit ?
oui – ça produit – bien
cadencés – oui
fertile et rentable – oui – bien
Vu d’en haut quelques frottements et
flottements
entre autres raclure, biffure, rapt, purotin,
brouillon, rasant, raticide, suppression
on voit vraiment bien
oui - vraiment
oui – vraiment bien - oui
pas de fumées, pas de poussières,
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pas de réchauffement brusque de la
planète ?
pas de chutes libres en Boeing ?
pas de collision ferroviaire en pleine gare
de capitale ?
pas d’épanchement pétrolier ?
pas d’ébranlements de béton et verre de
plusieurs kilomètres de haut ?
non rien de tout ça - non
non - pas pour l’instant
non – tout est maintenu
non – tout est dégagé
non – tout est comme il faut
tout est calme
tout est calme
quelques rapides et circulaires
Entre autres course, corrida, steeple
chase, dragster, régate, cavalcade,
chalandage, couplé tiercé quarté quinté +
c’est stable ?
oui – c’est stable – bien
ordonné – oui
mesuré rythmé – oui – bien
Vu d’en haut
quelques accrochages et aspérités
entre autres
pléthore, déraillement, congestion, lésion,
chute, choc, crash, explosion,
recrudescence des conflits
Ça produit ?
Oui – ça produit – bien
Cadencés – oui
Fertile et rentable – oui – bien
Vu d’en haut quelques frottements et
flottements
entre autres raclure, biffure, rapt, purotin,
brouillon, rasant, raticide, suppression

Vu d’en haut quelques

pas de parasites, pas de cicatrices
non – c’est impeccable
impeccable - oui
c’est un moment où les choses
sont décidément stabilisées
oui – cicatrisées
pas de problèmes en vue
pas de problèmes en vue
vous voyez les points ?
les points ?
comme des points…
ah ? - lumineux – oui
et en mouvement
oui – en mouvement
des mouvement ordonnés ?
oui – je crois, enfin – non - pas vraiment –
enfin, si, en mouvement – oui – je ne sais
pas trop, au juste
en rythme ?
en rythme – oui
très en rythme - oui
vu d’en haut tout semble quand même
bien ordonné
bien ordonné – oui – sans doute
et en rythme
rapide ?
oui – très rapide - vraiment
trop ?
oui – sans doute – non – je ne sais pas trop, au
juste
pas besoin de bouger autant – non ?
non
non – sauf pour faire de l’air
du vent - oui
faire du vent - sûrement
du vent – c’est certain
refroidir l’air – bien sûr
refroidir l’air ?
oui – avec le vent – oui – refroidir l’air
vu d’en haut tout semble quand même bien
ordonné
bien ordonné – oui – sans doute
et en rythme
rapide ?
oui – très rapide - vraiment
trop ?
oui – sans doute – non – je ne sais pas trop, au
juste
pas besoin de bouger autant – non ?
non
non – sauf pour faire de l’air
du vent - oui
faire du vent - sûrement
du vent – c’est certain
refroidir l’air – bien sûr
refroidir l’air ?
oui – avec le vent – oui– refroidir l’aiir

tiens, ça glisse

est-ce que ça peut chuter tout de
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filandreux
filamenteux
entre autres picot, seine,
pantière, résille, rets
Vu d’en haut
du filant
du filasse
du filaire
quelques peu de choses
enchevêtrées
ça circule ?
oui – ça circule – bien
valves et valvules – oui
régulé - oui
Vu d’en haut
quelques rapides et circulaires
entre autres course, corrida,
steeple chase, dragster, régate,
cavalcade, chalandage, couplé
tiercé quarté quinté +
c’est stable ?
oui – c’est stable – bien
ordonné – oui
mesuré rythmé – oui –
bien
Vu d’en haut
quelques accrochages et
aspérités
entre autres
pléthore, déraillement,
congestion, lésion, chute, choc,
crash, explosion, recrudescence
des conflits
ça produit ?
oui – ça produit – bien
cadencés – oui
fertile et rentable – oui –
bien
Vu d’en haut quelques
frottements et flottements
entre autres raclure, biffure,
rapt, purotin, brouillon, rasant,
raticide, suppression
peut-être – glisser - peut-être s’abandonner, couler - peutêtre – oui
peut – être ?
difficile d’être dans la certitude
la certitude absolue – oui –
difficile
question d’époque
question d’époque
une époque particulièrement
incertaine ni plus ni moins
mathématiquement incertaine
ni plus ni moins
une incertitude relative – bien
sûr – mais selon un principe
absolu tout de même

ça glisse un peu
un glissement de terrain ?
un glissement de terrain - non –
enfin, je ne crois pas
si – un glissement de terrain oui – enfin, je crois
mais c’est stable ?
oui - c’est encore stable
encore stable
pour le moment – oui
c’est stable – oui – pour le
moment
pas de problèmes en vue ?
pas de problèmes en vue - non
pas d’explosions brutales?
pas de glaciers titanesque ?
pas de perte d’énergie
nucléaire ?
pas de réchauffement brusque
de la planète ?
pas de chutes libres en Boeing ?
pas de collision ferroviaire en
pleine gare de capitale ?
pas d’épanchement pétrolier ?
pas d’ébranlements de béton et
verre de plusieurs kilomètres
de haut ?
non rien de tout ça - non
non - pas pour l’instant
non – tout est maintenu
non – tout est dégagé
non – tout est comme il faut
tout est calme
tout est calme

et aller plus haut ?
plus haut ?
oui – monter plus haut, si un
typhon, par exemple, ou une
tornade ?
une tornade ?
oui – on serait aspiré – non ?
aspiré vers le haut ?
aspiré vers le haut – oui
ah ? bon, je n’y avais pas pensé
à plus haut ?
à être aspiré – oui – mais c’est
sans risques ?
comment sans risques ?
sans risques de rechute ?
non – enfin, faibles- oui –
faibles, enfin, je crois – oui –
assez faibles

même ?
chuter ?
oui – chuter plus bas
tomber tout à fait ?
tout à fait – oui – tomber tout à
fait
peut-être – glisser - peut-être s’abandonner, couler - peutêtre – oui
peut – être ?
difficile d’être dans la certitude
la certitude absolue – oui –
difficile
question d’époque
question d’époque
une époque particulièrement
incertaine ni plus ni moins
mathématiquement incertaine
ni plus ni moins
une incertitude relative – bien
sûr – mais selon un principe
absolu tout de même
non - je ne vois pas
l’incertitude, vous ne voyez pas ?
– non ?
non – enfin, je ne crois pas
non ?
non
et la relativité ?
la relativité ? – non - je ne vois
pas
la relativité absolue – non ? –
selon un principe relatif ?
non, je ne vois pas, désolé
tant pis
tant pis
tant pis
la chute des corps ? – peutêtre ?
la chute des corps ?
oui – la chute des corps, vous
voyez ?
peut-être - oui
peut-être ?
oui oui - La chute des corps, je
vois. Mais où ?
quoi "où "?
oui - "où "? – la chute
comment - "où" ? - la chute
oui - "où "? - la chute
dans le vide je crois – oui – non
–
enfin, je ne sais pas –
quelque part
quelque part
question de contexte
question d’époque
oui – d’époque
mais ça n’est pas pour tout de
suite – non ?
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non - je ne vois pas
question de nombre
l’incertitude, vous ne voyez pas ? de nombre ?
– non ?
de nombre – oui – d’aspirés
non – enfin, je ne crois pas
ah ! le nombre d’aspirés – oui –
non ?
bien sûr
non
oui – le nombre – il paraît, enfin,
et la relativité ?
je crois, enfin – oui –
la relativité ? – non - je ne vois
sûrement
pas
c’est une question mathématique
la relativité absolue – non ? –
alors ?
selon un principe relatif ?
mathématique – oui
non, je ne vois pas, désolé
on y revient tours
tant pis
toujours – oui
tant pis
tant pis

c’est stable ?
oui – c’est stable
– bien
ordonné – oui
mesuré rythmé
– oui – bien
Vu d’en haut
quelques accrochages et
aspérités
entre autres
pléthore, déraillement,
congestion, lésion,
chute, choc, crash,
explosion,
recrudescence des
conflits
ça produit ?
oui – ça produit
– bien
cadencés – oui
fertile et
rentable – oui – bien
Vu d’en haut quelques
frottements et
flottements
entre autres raclure,
biffure, rapt, purotin,
brouillon, rasant,
raticide, suppression
question d’époque
question d’époque
une catastrophe
naturelle alors ?
oui – peut-être – après
tout
après tout – oui –
pourquoi pas ?
même si on ne peut pas
prévoir
même si on ne peut pas
prévoir ?

on voit vraiment bien
oui - vraiment
oui – vraiment bien oui
pas de fumées, pas de
poussières,
pas de parasites, pas de
cicatrices
non – c’est impeccable
impeccable - oui
c’est un moment où les
choses se sont
décidément
stabilisées
oui – cicatrisées
pas de problèmes en
vue
pas de problèmes en
vue
vous voyez les points ?
les points ?
comme des points…
ah ? - lumineux – oui
et en mouvement
oui– en mouvement
des mouvement
ordonnés ?

s’abandonner, couler ?
oui
non
non – pas tout de suite
pas tout de suite – non

pas de problèmes en
vue ?
pas de problèmes en
vue - non
pas d’explosions
brutales?
pas de glaciers
titanesque ?
pas de perte d’énergie
nucléaire ?
pas de réchauffement
brusque de la planète ?
pas de chutes libres en
Boeing ?
pas de collision
ferroviaire en pleine
gare de capitale ?
pas d’épanchement
pétrolier ?
pas d’ébranlements de
béton et verre de
plusieurs kilomètres
de haut ?
non rien de tout ça non
non - pas pour l’instant
non – tout est maintenu
non – tout est dégagé
non – tout est comme il
faut
tout est calme
tout est calme

Vu d’en haut
quelques rapides et
circulaires
entre autres course,
corrida, steeple chase,
dragster, régate,
cavalcade, chalandage,
couplé tiercé quarté

et aller plus haut ?
plus haut ?
oui – monter plus haut,
si un typhon, par
exemple, ou une
tornade ?
une tornade ?
oui – on serait aspiré –
non ?
aspiré vers le haut ?
aspiré vers le haut – oui
ah ? bon, je n’y avais
pas pensé
à plus haut ?
à être aspiré – oui –
mais c’est sans
risques ?
comment sans risques ?
sans risques de `
rechute ?
non – enfin, faibles- oui
- faibles, enfin, je
crois – oui – assez
faibles
question de nombre
de nombre ?
de nombre – oui –
d’aspirés
ah ! le nombre d’aspirés
– oui – bien sûr
oui – le nombre – il
paraît, enfin, je crois,
enfin – oui –
sûrement
c’est une question
mathématique alors ?
mathématique – oui
on y revient tours
toujours – oui
question d’époque
question d’époque
une catastrophe
naturelle alors ?
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oui – prévoir – `
l’ensemble des
mouvements – oui –
des mouvements
d’aspiration
oui – enfin des
mouvements
catastrophiques en
quelque sorte – non ?
je crois – oui – enfin, je
ne sais pas trop au
juste
entre autres course,
corrida, steeple chase,
dragster, régate,
cavalcade, chalandage,
couplé tiercé quarté
quinté +
c'est stable ?
oui – c’est stable
– bien
ordonné – oui
mesuré rythmé
– oui – bien
Vu d’en haut
quelques accrochages et
aspérités
entre autres
pléthore, déraillement,
congestion, lésion,
chute, choc, crash,
explosion,
recrudescence des
conflits

oui – je crois, enfin –
non - pas vraiment –
enfin, si, en
mouvement - oui – je
ne sais pas trop, au
juste

quinté +
c’est stable ?
oui – c’est stable
– bien
ordonné – oui
mesuré rythmé
– oui – bien
Vu d’en haut
quelques accrochages et
aspérités
entre autres
la chute des corps ?
pléthore, déraillement,
oui – la chute des corps, congestion, lésion,
vous voyez ?
chute, choc, crash,
peut-être - oui
explosion,
peut-être ?
recrudescence des
oui oui - La chute des
conflits
corps, je vois. Mais
ça produit ?
où ?
oui – ça produit
quoi "où "?
– bien
oui - "où "? – la chute
cadencés – oui
comment - "où" ? - la
fertile et
chute
rentable – oui –
oui - "où "? - la chute
bien
dans le vide je crois –
Vu d’en haut quelques
oui – non – enfin, je frottements et
ne sais pas – quelque flottements
part
entre autres raclure,
quelque part
biffure, rapt, purotin,
question de contexte
brouillon, rasant,
question d’époque
raticide, suppression
oui – d’époque
Vu d’en haut quelques
mais ça n’est pas pour
filandreux
tout de suite – non ? filamenteux
s’abandonner, couler ?
entre autres picot,
oui
seine, pantière, résille,
non
rets
non – pas tout de suite
Vu d’en haut
pas tout de suite – non
du filant
du filasse
du filaire
on ne peut pas savoir
quelques peu de choses
alors ?
enchevêtrées
savoir quoi ?
savoir si on sera
effectivement aspiré
si on fera partie du
mouvement
catastrophique
ascensionnel
non
non ?
non
pfffffffffffffff tant pis
tant pis
tant pis.

oui – peut-être – après
tout
après tout – oui –
pourquoi pas ?
même si on ne peut pas
prévoir
même si on ne peut pas
prévoir ?
oui – prévoir –
l’ensemble des
mouvements – oui –
des mouvements
d’aspiration
oui – enfin des
mouvements
catastrophiques en
quelque sorte – non ?
je crois – oui – enfin, je
ne sais pas trop au
juste
on ne peut pas savoir
alors ?
savoir quoi ?
savoir si on sera
effectivement aspiré
si on fera partie du
mouvement
catastrophique
ascensionnel
non
non ?
non
pfffffffffffffff tant pis
tant pis
tant pis.
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