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eustache. lorsque les spectateurs affluent, les acteurs doivent 
être pris de panique. certains s’immolent par le feu. d’autres se 
tuent entre eux. le rideau se ferme et tous les spectateurs en deuil 
rentrent chez eux. ils pleurent et puis ils s’extasient en même temps. 
ils disent que c’était vraiment un très beau spectacle. voilà. c’était 
mon idée mais les acteurs ne sont jamais d’accord.

*

rodolphe. il faudrait piquer le cœur des spectateurs. les spec-
tateurs devraient avoir peur en sortant du théâtre. ils devraient 
avoir peur d’être poursuivis par un chinois.

*

eustache. les acteurs doivent être pris à la sortie du lit. ils ne 
parlent pas. ils sont bougons. Quelques spectateurs s’en vont et 
c’est bien compréhensible. tous les acteurs seront en chemise de 
nuit. ils peuvent apporter un livre en répétitions s’ils s’ennuient. 
les spectateurs seront là pour calmer leurs cauchemars. si les 
spectateurs veulent, ils peuvent apporter des cadeaux aux acteurs 
en vente à l’entrée du théâtre. des bonbons au miel pour la gorge. 
des livres de coloriage. des petites gâteries. ils peuvent leur prendre 
la température si vraiment les acteurs se sentent mal et le réclament. 
certains acteurs aiment montrer leurs fesses au public. Je les mé-
prise. certains acteurs sont plâtrés s’ils ont toujours rêvé d’avoir 
un plâtre. la lumière s’éteindra doucement. et nous entrerons au 
pays des songes.
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*

BerNadette. Mon assassin est un jeune homme au visage im-
berbe. Je l’ai vu cette nuit. il me traque. et lorsqu’il va m’apparaître 
en pleine clarté, comme je vais crier mon dieu. et j’entends ses 
pas. a la nuit tombée. lorsque les portes claquent. Je l’entends, 
mon assassin. il veut m’enlever. il s’ennuie tout seul dans l’autre 
monde. il a besoin de moi. il veut que je l’accompagne dans ses 
crimes. “et lorsque nous serons nombreux, me dit-il, nous pren-
drons le pouvoir. Nous l’assiégerons, le pays des vivants. et les 
ténèbres régneront sur le monde.” (il se croit dans un film d’hor-
reur.) il agite son poignard, il me menace en disant ça, mais je n’ai 
jamais eu peur des spectres. ils n’assassinent personne.

thÉrÈse. a ce moment-là, le fantôme la transperce de part en 
part. le sang gicle loin. Jusqu’à poussan. elle agonise. et le fantôme 
s’en va. toujours un peu vexé. il essuie son poignard sur son suaire. 
“crève charogne”, dit-il. elle gémit “au secours” mais bien sûr il 
n’y a personne. elle s’éteint. le noir complet règne dans le théâtre. 
on entend des hurlements.

eustache. ils viendront. ils passeront dans les rangs comme une 
vendeuse de bonbons. et vos filles perdront leur virginité sans 
avoir rien senti. elles sortiront du théâtre les cuisses maculées de 
sang. vous saurez pourquoi les fauteuils du théâtre sont rouges 
maintenant. et vous partirez, spectateurs ! vous rentrerez chez vous 
en rampant. il est venu le temps du théâtre d’horreur. et vous 
détalerez comme des mulots ! vous courrez dans la ville. vous la 
prendrez, votre mine d’épouvanté. vous vomirez par gerbes. et 
vous n’aurez plus de respect pour votre bonne ville de limoges.

thÉrÈse. on entend des éclairs.

eustache. et vous ne vous retournerez plus. vous poursuivrez 
votre course jusqu’au sud de la France. vous nous entendrez gron-
der. elle vient, l’armée des morts. et vous tomberez d’épuisement 
au vatican. et puis vous achèterez un pape miniature pour votre 
peine. vous ferez du tourisme comme ça. Monaco. le Jardin des 
plantes. poussés par la peur, vous visiterez Florence. avant de vous 
échouer dans la mer adriatique et de vous noyer comme des cons. 
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