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une création universitaire
basée sur des textes de Jean
Genet et mise en scène par
Geoffrey Coppini
du 13 au 18 mars 2018
Les étudiants de master en parcours «Rédacteur professionnel» (ESPE-AMU)
ont assisté à la Générale de Q, Ils vous livrent les exercices de style que cette
expérience de spectateurs leur a inspirés. Leur travail a été encadré par
Marie-Emmanuelle Pereira, co-responsable du parcours et enseignante.

La fille aux patins à roulettes

Hé toi, là-bas ! Approche ! Je ressemble à un ange, tu ne trouves pas ? Combien pour coucher
avec un ange ? Mais enfin, mon chou, cela n’a pas de prix… Mon nom ? Rolli. Mon vrai nom ?
Comment ça mon vrai nom… TAIS-TOI ! TAIS-TOI ! Non, je ne connais pas de Maria ! Cette
fille-là n’existe pas, ici ! Je suis Rolli. C’est tout. D’où je viens ? Mais quelle curiosité dis donc !
Des nuages pardi ! D’où veux-tu qu’un ange vienne ? Du skate-park ? Mais quelle drôle d’idée
tu as là ! Qui je suis ? Mais enfin, c’est pas bientôt fini toutes ces questions ? Quelle curiosité !
Tu ne veux pas plutôt venir parcourir mon corps ? Non ? Que je te parle de moi ? Je peux parler
de ma langue sur ta peau ? Non ? Bon. Alors. Je suis celle qui vole, qui virevolte entre tous. Ma
voix est divine, mon corps est divin. Cupidon s’est penché sur mon berceau, le jour de ma
naissance. Il m’a insufflé grâce, tendresse et sensualité. Il m’a glissé à l’oreille que je serais
aimée de tous les hommes. Que je serais une nouvelle Hélène. Tu comprends ? Je suis née pour
loger dans les plus lumineux recoins des fantasmes de tous les hommes. Mon fantasme à moi ?
Mais c’est toi Monsieur l’inspecteur ! Tu veux toucher ? Tu vas me toucher, alors ? Avoue-le…
Tu les as vus toi aussi. Mes seins encore fermes qui dépassent de mon haut. Allez viens ! Viens !
Est-ce que je suis propriétaire d’une maison d’illusion ? Non, je n’en suis que locataire. Le
propriétaire ? Tu n’écoutes pas hein. Je t’ai déjà dit que j’étais un ange posé sur terre. Et la
demeure des anges, c’est l’église. Mon mac, c’est Dieu. Moi, je suis le Messie de ton sexe.
Dégager ? Mais quelle brutalité mon cher… Oups, pardon, j’ai glissé... Quel dommage, quand
même !

Pour tout vous dire, je m’appelle Maria Astrapoli. Mon berceau n’a jamais été trouvé flottant
sur un lac couvert de nénuphars bleutés. Je suis née et ai grandi à Monsivo, en Italie.
Un jour, mon père a voulu régler ses dettes mano a mano. Il n’est jamais rentré. Une semaine
plus tard ma mère recevait une balle dans la tête. Un homme du quartier m’a dit « Buoni conti
fare buoni amici ». Il avait un accent et une grosse moustache. Il était français peut-être. Exilé
peut-être. J’ai passé la frontière le lendemain. J’avais 11 ans. Un jour, j’étais italienne, l’autre
française. Peu importait.
J’ai erré quelques temps. Je me suis cachée dans des granges. J’ai trouvé un campement. J’ai
rencontré un homme. Il m’a dit : « Tu as le visage d’un ange. Un visage auquel on ne peut rien
refuser ». Il m’a donné à manger. Il m’a hébergée quelques temps. Je ne comprenais pas son
regard. Toujours posé sur moi. Il m’a conseillé de travailler. Je ne comprenais pas ses paroles.
Je suis partie. Finalement, je suis entrée au service d’une famille. Ils m’ont appelé « bonniche ».
Je nettoyais le sol, et les murs, et les plafonds, et les toilettes, et les baignoires, et la cuisine. Et
partout. C’était long, fatiguant, ennuyant. J’étais logée, nourrie, blanchie. J’ai pensé me
satisfaire de cette vie.
Un jour, le seigneur m’a prise. Sans prévenir. Je nettoyais le coin d’une fenêtre, il a écrasé mes
seins contre la vitre, sa main sur ma bouche. J’ai compris pourquoi l’on m’avait seulement vêtue

d’une robe bleu foncé. Le sang a coulé et séché sur mes cuisses toute la journée. J’avais 16 ans.
J’ai aimé ça. Cela a duré toute une année. Ou peut-être deux. La fille du maître a eu 6 ans, et
une préceptrice a passé la porte la maison. Le maître n’a plus jamais fait sauter la porte de mon
corps. Jamais. Alors, j’ai tout volé. Les bijoux. L’argenterie. Les billets et pièces clinquantes.
Et même les patins à roulettes de la fille. J’ai tout revendu dès que je pouvais. Le gars en face
a sûrement essayé de m’avoir. J’apportais beaucoup, il ne me donnait presque rien. Il était
répugnant. Je l’ai fait jouir. Je suis repartie avec son argent, et les bijoux. Un jour, j’étais
bonniche respectable, l’autre putain dévergondée. Peu importait.
J’ai erré quelques temps. Je me suis cachée dans des granges. J’ai trouvé un campement. J’ai
rencontré une certaine Lisiane. Elle était belle. Son rêve était beau. L’Eden. Créer un paradis.
Faire de nous des déesses. Créer l’impossible. Ne vivre que de jouissance. Je lui ai tout offert.
Mes bijoux. Mon corps. Mon cœur. Je suis devenue Rolli. L’ange sur patins, tournoyante. Elle
est devenue Bijou. La maquerelle, étincelante. Nous nous sommes appelées « filles
d’illusions ». Je nettoie les hommes. Je suis logée, nourrie, blanchie. Je me satisfais de cette
vie.
Aujourd’hui, nous vivons parce que nous sommes belles. Chaque jour, nous faisons le travail
le plus beau. Chaque jour, de nos mains caressantes, nous bâtissons l’amour. De quoi faire
rougir les prêtres. Eux, ils se contentent de belles paroles pour bâtir et rebâtir une hypothétique
vertu de surface. Nous, nous travaillons en profondeur. Nous donnons de notre personne. Nous
sommes impliquées. Martyres consentantes, nous accueillons dans nos chairs tous les vices des
hommes. Nous les libérons. Nous purifions la société par jets de cyprine. Mieux que l’Église :
le bordel.
[Lise Plaire]

Devant l’obscurité d’un langage littéraire inconnu mais percutant, un spectateur ou une
spectatrice lambda, seul-e face à ses interrogations, entreprend la composition d’un
dictionnaire de Q retourné. Extrait donc, car inachevé, du dictionnaire de Q, spectacle de
Geoffrey Coppini et des étudiants du secteur théâtre d’Aix-Marseille Université.

Dictionnaire de Q détourné ou retourné
…
Référence : n.f., sous-entendu ici du spectacle Q.
Genet évidemment mais aussi Oscar Wilde, Verlaine, Rimbaud, Peyrefitte et sûrement plein d’autres.
Artistes reconnus mais sulfureux qui violentent l’amour dans leurs écrits, et pas seulement pour exprimer
la douleur du rejet, de la sexualité incomprise, de la différence cachée, de la déviance sociale sous toutes
ses formes, de leur être non assumé. Citation illustrative « each man kills the things he loves… ».

…
Q : 2ème mot du dictionnaire de Q, forcément.
Connu aussi comme la 17e lettre et la 13e consonne de l'alphabet latin, lettre mineure en français mais
terriblement parlante.
Largement utilisée dans le monde artistique anglo-saxon : Q pour Quincy-Jones, Q célèbre magazine
musical britannique, Q le nom mystérieux du maitre ès gadgets du plus grands des agents secrets alias
James Bond.
En langue française cette métaphore singulière et déniaisée prend un sens que seuls nos esprits
franchouillards peuvent admettre : Q est le pseudonyme de Quentin Elias, acteur de porno reconnu.
Non !? Et si !
Q est aussi le titre d’un film de Laurent Bouhnik de 2011, film cru et interdit au moins de 16 ans, dont
le sujet navigue dans la sphère étrange des questions de Q, un traité de sexualité féminine, dans l’esprit
de « je fais ce que je veux avec mon corps ». Tiens comme c’est curieux… Tout à fait raccord ? Peutêtre. (Ndlr : Je ne l’ai pas vu, à voir sans doute).
En l’occurrence, Q est ici entendu comme le maitre mot de tout un univers : le Q au sens général et large
du terme mais aussi dans la vision intime et dérangeante. Oui, il fallait bien trouver l’accroche d’un
spectacle essentiellement, fantastiquement, cruellement vivant, de chairs et de mots, qui nous jette en
pâture des sous-entendus et des bien-entendus de gestes de ce Q, ce monde souterrain, sombre, clinquant
et fumeux. Pendant 1H45 très exactement immersion dans le Qoeur du monde (en évitant la grossièreté).
Mais quel est donc ce Q qui ne se laisse pas si facilement aborder ? Il agite, comme dans un bocal, ces
corps d’artistes naissants sortis de leur coquille de 16 ans pour se montrer et nous montrer comment le
Q juxtapose et convoque loin de la norme du monde le Q, une scène de spectacle de travestis d’un monde
interlope et le Q, quartier névralgique d’une prison toujours inhumaine.
La formule mathématique Q+Q en est le résultat double et unique à la fois : le réceptacle d’un
enfermement et d’un mal-être, voire non-être, sublimés pour exister quelque part, puisque dans la
lumière de la société exister, c’est être potentiellement condamné.

Musique : n.f., aimant sonore agissant physiquement en termes d’attraction-répulsion-tentation
Expression : « En avant la musique !» est une expression de spectacle vivant couramment employée,
qui colle parfaitement au Q. Saisissante, pourrait-on dire, parce que la musique attire, sans avoir besoin
de parler, du fond des yeux. Les musiques de Q sont les musiques de tout le monde. Elles rapprochent
les sens pour repousser le sens cruel de tout cela. La musique leur fait ça, à ceux-là, les archétypes du
monde de Genet. Si bien moulés dans leurs corps usurpés, la musique les fait gémir, à l’abri du regard
du monde, derrière la parade.
Exp. proverb. courante : « la musique ne connaît pas de frontières », c’est à dire entre eux, de l’autre
côté (des feux) de la rampe, individus grimés et travestis dans leur vie de déviance, et nous, sur nos
sièges trop durs, simplement nous, anonymes et bien-pensants, la musique ne connaît pas de frontières.
Ces airs reconnus du fond de la mémoire nous rappellent ces tentations oubliées, jamais assumées. Loin
d’être un ornement secondaire du Q qui se tortille pour mieux attirer son semblable, la musique est
l’inexprimable qui nous rapproche, pour prendre le pas sur les mots qui nous choquent.
…
Petite Mort : loc. fem., signifiant orgasme, bizarrement ce n’est pas le centre du problème.
Penchant : n.m., ce pourrait être le centre du problème, tout dépend de quel côté on penche. Pour ou
contre l’acceptation des différences, des singularités. La déviance, penchant extrême, amène le rejet.
…
Frontière : n.f., terme qui exprime une limite, en théorie infranchissable, entre deux espaces, physiques
ou abstraits. Ex. : entre le Q et nous, la frontière invisible est difficilement franchissable, dans les deux
sens.
…
Éclaboussure : n.f., en référence au spectacle Q : le bouillonnement subversif de Genet envoie des
éclaboussures jusqu’à nos sièges de spectateurs. Ça brûle.
Corps : n.m., Dans ce lieu de Qulte, qui interagit avec nos fantasmes, au cœur du Q, une étroite scène
exhibe et libère chaque corps de sa confusion (sic) existentielle. Le corps désinhibé à peine voilé et
transformé se lâche, paré de détails symboliques, avec grâce et violence. Le corps libéré des carcans de
la société crée sa propre liberté, sans limite, à défaut de liberté des âmes. Au cœur du Q, les corps font
corps, se reconnaissent et se projettent sans retenue dans toutes leurs envies mises à nue.
Confusion : n.f., : Fait d'identifier à dessein une chose à une autre jusqu'à les rendre indiscernables. Ou
état de celui qui est confus, honte, embarras. Expression : la confusion des genres. Ex. : Q, endroit de
la confusion des genres. Là où les différences s’annihilent pour faire naître une expression
fantasmagorique terriblement touchante de la confusion des individus dans leur être profond, en quête
d’un être vrai accepté et aimé. La confusion règne dans le monde de Genet. Le Q revendique le droit à
se confondre en soi-même par crainte du rejet de la société visible.
Assassiner : v. transitif du 1er groupe, sens propre : tuer intentionnellement ex. : Yeux-verts veut faire
assassiner sa femme, (ndlr : le sujet n’est pas de chercher pourquoi) / fig. : porter un grand préjudice à
quelqu’un par des actions et des discours ex. : le jeune pubère assassine ses propres démons (à moins
que ce ne soient des anges) en poussant Yeux-Verts face à ses propres limites / sens fig. hyperbolique :
quand un élément est néfaste dans un domaine particulier, on utilise le terme « assassiner ».

Ex. Le Q de Geoffroy Coppini et de ses jeunes artistes dévoilés assassine les aprioris. : Genet, les
mondes interlopes, les frontières invisibles, les genres rejetés, le corps librement assumé. (Ndlr : sens
figuré hyperbolique et positif)
Amour : n.m., : Sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s’unir. S’emploie aussi, au féminin
et au féminin pluriel.
Ici, dans ce Q, comme ailleurs, l’amour ne se pense pas, il surgit, il se dresse, s’ébruite et s’enfuit. On
dit souvent « Amour avec un grand A » unique et trop pointu. Cela ferait trop mal. Dans ce monde
interlope, concéder à l’Amour une part de son cœur écorché, c’est prendre trop de risques à perdre le
peu d’existence qui subsiste. Certes l’Amour a des élans, il se prend, il se vend, il s’initie pour toujours
céder le pas du côté obscur du Q, c’est à dire du sexe sans frein et sans tabou. CQFD, quand tout se
montre, l’essentiel est ailleurs, mais il est là…

[Myriam Lequeux]

Reprise du slam de Grand Corps Malade, La nuit.

Face verso
Ça commence par un moment de flottement quand le soleil recule
Un parfum d'hésitation qu'on appelle le crépuscule
Les dernières heures du jour sont avalées par l'horizon,
Pour que la nuit règne sans partage, elle a gagné, elle a raison
En fait j'aime cet instant, j'vois le changement d'atmosphère
Et si j'y pense un peu j'me demande comment ça peut se faire
Ce miracle quotidien, le perpétuel mystère qui fait qu'en quelques secondes on passe du côté
obscur de la terre
Voici une note pour la marginalité, celle occultée, dissimulée
Je ne sais pas comment tu la vis parce qu’elle est plongée dans l'obscurité
Je la regarde je la visite, pour certains c'est leur royaume, leur château
Je l'aime et c'est tant mieux parce que j'aime pas me coucher tôt
J'te parle de la chaleur obscure, des lumières et des décibels
J'aime pas le silence et la pénombre pourtant si belle
J'te parle des bars, des taulards et des poufs
Comment exprimer ce que la marginalité m'inspire
Ce qu'elle nous suggère et ce qu'elle transpire
Ce moment d'excitation qui met en lumière nos fantasmes
Le risque en manteau noir, il fait peur mais il ébranle jusqu'à l'orgasme
Et chaque nuit la suspicion fête son anniversaire
Y'a des regards méfiants, menaçants qui peuvent vite devenir tes adversaires
Tu découvres alors que la lune n'est pas toujours blonde
Tu découvres la vraie obscurité, son vrai rythme et son vrai monde
C'est vrai que ce monde est assez particulier
Y'a ceux qui taffent, y'a ceux qui sortent un peu comme des aventuriers
La police est là aussi alors on peut se manger quelques claques
Quand on répond un peu trop fort et qu'la situation devient anarchique
Pourtant même les putains ont leur mac et les taulards peuvent prendre des coups de matraque
À c'qui parait l'obscurité c'est la face verso du monde.
[Paloma Benarroche]

Déposition

L'an deux mille dix-huit, le 12 mars à dix-neuf heures.
Nous, Jules ENGET
SOUS BRIGADIER DE POLICE
En fonction au Bureau de Police Central
Agent de Police Judiciaire en résidence à PARIS
Étant en service.
--"Agissant conformément aux instructions reçues de M. le Procureur de la République de Paris
en date du 10/03/2018
--"Relatives au dossier N° PARQUET 00/9100
---"Poursuivant l'enquête préliminaire selon les mêmes formes de droit
--"Mandons et entendons la personne ci-après dénommée qui nous déclare :
--- SUR SON IDENTITÉ :
--- "Je me nomme CHARIOT Henri."
--- "Je suis né le 05/10/1950 à PARIS."
--- "Je suis de nationalité FRANÇAISE."
-- "J'exerce la profession de : FAUTEUIL ROULANT."
--- "Je suis domicilié 9, ALLÉE DU PÉNITENT 39210 BAUME-LES-MESSIEURS."
--"Lui ayant préalablement communiqué la teneur du dossier, lui faisons connaître l'objet de sa
convocation et recueillons ainsi qu'il suit ses déclarations. "
--- SUR LES FAITS ----"Je prends connaissance du motif de ma convocation à votre Service. --."

---"Je prends connaissance de la plainte contre moi pour vol de liberté de mouvement, déposée
par LA MAISON DE L’ILLUSION, en premier lieu par courrier adressé à Monsieur le
Procureur de la République de Paris et en second lieu en vos services en date du 10/03/2018. --."
--"Je roule moi, pas de souci, monsieur l’agent. Le problème c’est eux ! ---"
-- ." Ils ont besoin de moi, vous comprenez, sans ça ils ne bougent plus ! ---."
-- ." Ils portent plainte !! Ils sont marrants !! Et moi, qui se soucie de moi ! De ma vie, de ma
peine, de ma charge ! ---."
-- ." Tous les jours à trainer ces éclopés, ces estropiés, ces handicapés de la vie. ---."
-- " Tous les jours, je vois leurs misères, leurs douleurs, leurs rancœurs. ---."
-- ." Ils en veulent à la vie de les avoir faits comme ça. Mais je vais vous dire monsieur l’agent,
ils l’ont choisie cette vie de m…. ---."
-- ." Ils se sont mis tout seuls en marge de la société ! Ils ne vivent que la nuit et entre eux en
plus ! ---."
-- ." Vous pensez... le dérangement que c’est pour moi de devoir les suivre, partout… tout le
temps ! ---."
-- ." Je ne la ramène pas, discrètement je roule, j’accompagne. ---."
-- ." Et eux… ces grabataires de l’existence, me remercient comment ? Ils portent plainte ! --."
-- ." Je ne suis pas une balance mais… il s’en passe de belles là-bas ! ---."
-- ." Je n’ai rien à déclarer de plus, monsieur l’agent, mais avant d’accuser les autres faut
s’assurer d’être clean ! ---."
--- ." LECTURE FAITE PERSISTE ET SIGNE ---."
[Zohra Benbarek]

Faux semblants
J’entrai incognito, par une porte dérobée à l’arrière de la boutique. J’étais accompagné d’un
ami curieux, légèrement dubitatif, qui me suivait comme mon ombre. Moi, j’étais en jeans et
baskets blanches, quant à mon compère, il s’était enveloppé dans un sombre manteau et paré
d’un petit chapeau noir. Ce gaillard de près d’1m90, à la mine taciturne, espérait ainsi se
fondre dans la foule et se noyer dans l’obscurité des gradins… peine perdue, lui avais-je
soufflé entre deux accolades, sans toutefois parvenir à le faire changer d’avis.
Dans la salle, les spectateurs étaient plus nombreux que d’ordinaire. Les organisateurs nous
avaient promis deux combattantes éclatantes, jusqu’ici étrangères à tous. Pour les habitués,
nous nous attendions à du spectaculaire jamais vu ; ceux qui débutaient, eux, devaient
probablement encore se demander ce qu’ils foutaient là, au milieu de pervers et de bras cassés
rejetés par la société (car nous avions au moins tous, ici, deux points communs : nous n’étions
ni respectables ni respectés). Le brouhaha était monté tandis que les gens arrivaient, et
faiblissait à mesure que les lumières des gradins s’éteignaient. La scène, elle, s’éclairait
progressivement, dévoilant un vieux bonhomme dans la force de l’âge, vêtu à la Monsieur
Loyal d’un costume rouge et d’un haut-de-forme noir.
« Mesdames et messieurs, ladies et gentlemen, aujourd’hui, sous vos yeux ébahis, un combat
d’anthologie, un combat de fauves, de tigresses, de lionnes ! Un combat féroce dont une seule
sortira triomphante… l’autre..? Ma foi, elle sera vaincue, ridiculisée, parée d’une nudité
effroyable, rouée de coups, teintée de crasse et de honte ! Mesdames et messieurs, ladies et
gentlemen, aujourd’hui, pour vous, et rien que pour vous… Lumen contre Nox ! »
Lumen entra, ravissante dans ses habits lumineux. Elle étincelait de bravoure, la tête haute, la
main saluant les spectateurs. Elle avançait d’un pas léger, délicat, ses longs cheveux blonds
tressés en natte à triple brins ondulant joliment dans son dos. Elle était grande, elle était belle.
Elle paraissait jeune – elle ne devait pas avoir plus de dix-huit ans, peut-être en avait-elle
seize tout au plus –, elle paraissait innocente. Avait-elle déjà combattu ailleurs, ou n’avait-elle
encore jamais levé la main sur qui que ce soit ? Mystère, car d’elle – comme de Nox – nous
ne savions rien. Et elle se tenait là, au centre de l’arène, souriante, ses beaux yeux bleus,
brillants, fixant tour à tour ses adorateurs frémissants.
Nox entra, joyau d’ébène cerclé de cuir mat. Elle était renfrognée, la tête inclinée, les bras
croisés – personne ne l’acclamait, tous dardaient un regard suspicieux sur cette sinistre
apparition. Elle marchait d’un pas lourd, fracassant, ses cheveux courts et sombres dressés sur
sa tête ne bougeaient pas d’un pouce. Elle était de taille moyenne, mignonne. Elle semblait
dans sa vingtaine – elle ne devait pas avoir plus de vingt-cinq ans –, elle semblait lassée.
Avait-elle jamais combattu adversaire aussi peu expérimentée ? Énigme – sans doute n’en
saurions-nous jamais plus. Et elle se tenait là, au centre de l’arène, impassible, ses yeux gris
ternes fixés sur le sol fracassé.

Lumen et Nox se faisaient maintenant face. L’une solaire, rayonnante, l’autre lunaire,
glaciale. Dans un sursaut, Lumen fonça brutalement vers Nox, laquelle esquiva péniblement.
Un coup, deux coups, trois coups, Lumen, la douce Lumen, se jetait sur Nox avec ferveur et
détermination. Nox, elle, restait sur sa défensive. Elle ne levait jamais le poing. Ses grands
yeux sombres observaient Lumen, ses joues en feu, ses lèvres tremblantes, sa violence. Tandis
qu’elle, Nox, demeurait impassible, évitant les chocs en silence avec un je m’enfoutisme
éhonté, de celui qui n’appartient qu’à ceux et celles qui ne sont là que par obligation… et non
par plaisir.
[Morgane Meslin]

Funambule
Je suis le funambule…
Je ne sors jamais de ma bulle.
Je marche en marge !
Sur le fil tranchant de la vie.
Acculé dans mon évidence…
C’est ainsi que je me tire d’affaire, je fais l’acrobate.
Je suis le funambule…
Et je bascule tantôt d’un côté tantôt de l’autre,
Non ! je n’ai pas peur ça me plait.
Je me sens vivant quand je défie les limites !
Les miennes, celles de la société tout entière.
Je suis le funambule…
Et mon art, ma virtuosité c’est de me jouer des difficultés.
Je m’en fous ! je vis, je crie, je ris, j’aime, je me bats, je meurs et alors ?!
Moral et amoral ; tendre et brutal et alors !
Ange et démon ; vice et vertu et alors !
Tu la vois toi la limite ? Y en a-t-il une seulement ?
J’ai le courage d’avancer en équilibre sur un fil invisible !
Et toi peux-tu en dire autant ?
Je suis le funambule…
Je glisse, je trébuche, je risque gros à chaque pas !
Je le sais et alors !
Mon cœur bat dans ma poitrine et me donne la mesure.
Mon filet de sécurité c’est mon corps !
Mes garanties ce sont mes émotions !
Je suis le funambule…
Et tu me vois perché là-haut, sur ce câble tendu.
Face à moi-même, j’affronte la vie.
Nu face à elle.
[Zohra Benbarek]

« You make me feel, so mighty real… »

La nuit, les corps se réveillent.
Ils dansent et chantent et jouent, comme pour oublier ce qu’ils sont, juste le temps d’une chanson.
La musique résonne et l’on se déguise en un autre que soi pour parler de soi-même et connaître
les autres. On se rêve autre, ou l’on rêve de l’autre dans un mélange subtil de perversité et d’amour.
On s’approche doucement de l’inconnu, mais cette fois, on n’a plus peur, on est à l’abri du soleil
qui nous brûle la peau et révèle au monde ce que l’on veut garder caché.
La nuit, sous la protection d’une obscurité charnelle, les corps s’éveillent enfin.
Ils sont libres et s’extirpent de l’enveloppe dans laquelle ils s’emprisonnent tout le jour. Tous les
parias, les marginaux, les fous, tous les exilés de la société se rassemblent alors là où la musique
retentit si fort qu’on n’entend plus le bruit de la ville au dehors. On ne perçoit plus que le murmure
des corps mêlés.
Les bars sont devenus les forteresses de cette faune exubérante et rejetée. Pour ces êtres,
recroquevillés dans leur rôle, la nuit est une prison. L’amour et la mort, disent-ils, forment
ensemble une douce illusion. C’est aussi ce qu’il y a de plus vrai, de plus inhérent à l’Homme et
de nécessaire à la vie.
Querelle, le petit dernier de la bande, s’invite chaque soir dans cette société étrange et sulfureuse.
17h –
Réveil. Encore ensuqué de la veille, Querelle sort difficilement de son petit lit. Ses tempes
martèlent toujours le rythme des basses. La bouche pâteuse, il se dirige jusqu’à la salle de bain et
boit de grandes gorgées d’eau pour pallier les relents d’alcools qui se mélangent dans sa bouche.
Il se regarde dans un petit miroir crasseux, se débarbouille la figure et nettoie le maquillage qui a
coulé sous ses yeux.
Il habite encore chez sa mère. Sa pauvre mère qui fait du ménage chez les bourgeois, et ne se
doute de rien.
17h30 –
Il grignote un bout de pain un peu sec que sa mère a laissé sur la table de la cuisine en même
temps qu’il fait réchauffer du café.
18h –
La nuit commence déjà à tomber. C’est la fin de l’hiver, il fait froid. Querelle observe par la
fenêtre le monde qui finit de s’animer, les ouvriers et les petits employés qui attendent le bus, les
bourgeois dans leur voiture, les rues qui se vident et s’assombrissent en même temps.
18h30 –
Querelle entre dans la chambre de sa mère, ouvre le placard, fouille parmi les hardes quelques
accessoires qui l’habilleront pour la nuit. Il se maquille, se coiffe, se prépare.

19h –
Querelle retrouve quelques amis dans un bar. Toujours le même bar, vers la même heure. Les
tables sont implicitement réservées par les habitués qui viennent chaque soir boire le même verre.
Querelle les observe. Il les aime déjà. Il aime leur posture plaignante et craintive qui semble
toujours attendre que quelque chose se passe, redoutant cependant qu’on ne vienne perturber leur
retraite.
21h –
Il fait complètement nuit. L’ivresse commence à se faire sentir. Querelle sourit aux yeux hagards
qui le matent. Son corps frêle de garçon semble attirer l’ardeur des hommes. Les femmes le
regardent encore comme un enfant.
23h –
La musique retentit dans le bar. Les discussions s’animent, des rires éclatent à travers la salle.
Toute la faune de la ville s’est rassemblée autour du comptoir.
00h –
Querelle se déhanche sur la piste de danse, il s’oublie et oublie le monde autour de lui. Plus rien
n’a d’importance que les corps contre lesquels il s’appuie, comme pour s’aider à soutenir tout le
poids de son existence.
1h –
Un vieux monsieur habillé d’un simple blouson de cuir lui offre un verre. Puis un deuxième. La
nuit, on n’y voit rien, mais c’est tant mieux. Ils vont ensemble aux toilettes.
2h –
Les amis de Querelle le cherchent. Il croise leurs regards envieux de sa jeunesse insouciante. Il
retourne sur la piste de danse. Il se laisse tomber dans les bras d’un autre. Ils dansent ensemble,
et cela l’aide à rester debout. Il se laisse offrir un verre. Il n’y voit plus clair, il ne sait pas s’il parle
à un homme ou à une femme.
2h30 –
Querelle veut connaître le sexe de son partenaire. Ils vont ensemble aux toilettes.
3h –
Il retrouve ses amis. Ils rient, chantent et dansent. Il se sent vivre et bien en vie.
5h –
Le jour se lève. Querelle rentre. Il la croise. Sa pauvre mère qui part faire du ménage chez les
bourgeois, et ne se doute de rien.
[Annabel-Valentine Serre]

Le texte fait référence explicitement et implicitement aux cinq sens, et intègre notamment un jeu de
double sens avec des connotations charnelles.

Monde (de) brut(es)

Une prostituée, enroulée dans un drap de soie noire, la mine rêveuse, assise sur le bord de
scène, les jambes croisées.
SOYEUSE ― Voilà que je m'évertue à trouver un semblant d’authenticité dans la démarche
des passants, dans les coups d'œil furtifs, les mains languissantes, les bras attachants. Je
cherche la tendresse, le respect de l'autre et surtout celui de moi-même. J'entends les bruits de
pas bruyants de ceux qui vivent à cent à l'heure, et les bruissements entêtants de ceux qui ne
se pressent pas. Je vois défiler les uns, les autres, comme autant d'enveloppes évidées par la
vie, creusées par l'absence, le manque, le besoin d'un ensemble élimé passionnément par le
temps. J'inspire ces doux parfums précieux, celui de la femme amoureuse et celui de l'homme
aimant ou bien inversement. J'expire leur amour dans un souffle amer. Celui de la tromperie,
celui de la trahison, celui de l'abandon. Le goût du sentiment se dérobe aussitôt qu'il me frôle.
Il s'échappe, fuit, et puis se raccroche à un autre. Une âme errante, tentante, égarée là de
bonne grâce. Et tout recommence. L'amour file, se pose, racle et puis repart.
Un temps. Elle décroise puis recroise ses jambes, dans l’autre sens.
SOYEUSE, plus sombre ― Les quidams aiment et quittent. Ils ouvrent et ferment la porte de
leur vie lorsque le mirage s’estompe, lorsque la fébrilité cesse ; ils vont et viennent,
infatigables, mystifiés par une folie exquise, quintessence d’un égocentrisme éclatant mêlé à
une sauvagerie sans pareille ; il n’existe qu’eux, qu’eux et leur envie soudaine, brutale et
féroce. Il n’y a qu’eux, et il n’y en a que pour eux. Nous n’existons qu’à travers eux, qu’à
travers leur désir. Sans eux, nous ne sommes rien. Sans eux, nous ne sommes personne : pas
moins qu’un corps, pas plus qu’une jolie femme… vidée de tout. Enveloppe charnelle
malléable et flexible, adaptative, aux mille et une voix, aux mille et un rythmes, aux mille et
une formes. Avec eux, nous sommes tout. Nous sommes la policière, l’infirmière et la
tigresse ; le songe, l’idée et le fantasme ; la fiction, l’invention et l’illusion. Nous sommes des
inauthentiques authentiques réelles, des chimères souveraines, et le monde lui-même n’est pas
en reste.
Un temps. Soyeuse se lève, tourne le dos aux spectateurs, laisse tomber son drap de soie. Elle
s’avance vers un lit.
SOYEUSE, dans l’obscurité, la voix lascive ― Voilà que je m'évertue à trouver un semblant
d’authenticité dans la démarche des passants, dans les coups d'œil furtifs, les mains
languissantes, les bras attachants… et que je me perds, et que je ne trouve rien, et que
j’essaierai encore, pourtant… car je suis celle qui découvre l’Autre, qui se découvre ellemême… chaque nuit, inlassablement.
[Morgane Meslin]

TEXTES COURTS

« Le plus excitant dans le mot culture c'est sa première partie ! Ça tombe bien, c'est le sujet de
la pièce jouée par une troupe d'étudiants au Théâtre Antoine Vitez. »
[Zohra Benbarek]
« SUDOKU : vendre son Q, Q-nu, Q de poule, avoir le feu au Q, faux-Q, tortiller du Q. Alea
jacta est ! Pour vous occuper ! »
[Zohra Benbarek]
« Une plongée dans un monde interlope, peuplé de personnages ambivalents. Une mise à nu,
un dévoilement, une divulgation de secrets… »
[Zohra Benbarek]
« Ici, on pourrait voir défiler les uns, les autres, comme autant d'enveloppes évidées par la vie,
creusées par l'absence, le manque, le besoin d'un ‘‘ensemble’’ élimé passionnément par le
temps. »
[Morgane Meslin]
« Q, toutes ces choses que l’on ne voit pas, que l’on ne se dit pas ou que l’on ne prononce qu’à
demi-mots, dans un murmure dérangé et dérangeant. L’envers d’un décor, qui n’a pourtant rien
de bien différent du monde que l’on côtoie quotidiennement. »
[Morgane Meslin]
« Q, va-et-vient de corps dénudés, en tension, à fleur de peau. Le tableau sublime – et sublimé –
de quelques marginaux, rejetés par la société et prisonniers entre quatre murs : ceux du lieu – le
bar ou la prison – et de l’esprit. »
[Morgane Meslin]
« DU Q ! DU Q ! DU CUL ! et du rêve. »
[Annabel-Valentine Serre]
« À mi-chemin entre le jour et la nuit, l’homme et la femme, le sexe et l’amour : Q, une pièce
de l’entre-deux. »
[Annabel-Valentine Serre]
« Plongez dans l’ambiance disco drag-queen des années 80 avec Q, une pièce qui visite les basfonds des nuits amoureuses. »
[Annabel-Valentine Serre]
« Il y a l'endroit des êtres lumineux et puis l'envers plus obscur où les êtres affrontent la vie :
c'est le Q. »

[Paloma Benarroche]
« De la musique, des corps, des putains, des taulards : plus qu'un bordel, un lieu pour affronter
la vie. »
[Paloma Benarroche]

