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Ça a suffit. Se pencher. Écouter. Les sculptures de Jean 
Fontaine bougent, bruissent, bavardent, on n’imagine pas à 
quel point ! A l’ère des objets industriels sans inspiration ni 
dynamisme, des objets en série sans pouvoir de révélation, 
quelle bouffée d’air ! Ces pièces vivent, il leur faut donc un 
spectacle vivant ! 

Et d’abord, une oreille d’écrivain pour se pencher, écouter 
voir c’que ces pauv’bêtes racontent, recueillir un peu de leur 
folie, qui n’est pas sans rappeler celle des hommes 
d’aujourd’hui. Et puis se mettre à écrire, à déployer les 
histoires, les destins enkystés tantôt dans cette mâchoire de 
poisson mécanique, tantôt dans ce buste de femme électrique 
ou ce visage d’homme dévoré par une tuyauterie. 

Ensuite il faut des corps qui jouent, qui dansent, qui bougent, 
pour sortir ces pièces de leur immobilisme apparent. Des 
refuges de chair, de sang et de sueur. On quitte les socles 
d’exposition, on sort du moule en dansant. Et puis pour finir, 
le nez d’un musicien, tant ces bêtes grincent en douce et 
hurlent à la surface de leur peau. Des musiques inconnues. 
C’est inouï c’que ces pauv’bêtes racontent !

Finalement, ces bêtes, il faut les baptiser : Les Morphes. 

Voilà, la naissance du spectacle.

On ne sait pas trop de quoi est fait le silence des musées. 

Ce qui est sûr, c’est que «Les Morphes», c’est un trou 
dedans, une déchirure, c’est tout le raffut qui s’échappe des 
pièces de Jean Fontaine, c’est une invitation pour tous les 
aveugles à venir voir ! 

On voudrait que «Les Morphes» soit une incitation à 
imaginer large et à fendre le silence d’au moins cette 
question de céramiste : « Qu’est-ce qui aujourd’hui est trop 
figé dans l’homme et mériterait de ne plus l’être ? ».

N A I S S A N C E 
D ’ U N 

S P E C T A C L E
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L’écrivain • Alain Damasio

[46 ans] Créateur d'univers et écrivain engagé des 
littératures de l'imaginaire. Est convaincu que la 
science-fiction est le vecteur idéal pour lire, dire et 
changer le monde contemporain.

Son originalité est de coupler un style sensuel et 
physique, très travaillé, avec une réflexion politique 
et philosophique qui s'incarne dans des univers 
narratifs d'une grande densité.

S'ouvre depuis 2007 à la scénarisation (jeu vidéo 
Remember Me chez Dontnod, cinéma d’animation 
avec Windwalkers) et à la création sonore 
(promenade sonore pour Marseille-Provence 2013, 
voix samplée pour le compositeur Rone, projet 
sonore Phonophore primé à la Bourse Orange-
Beaumarchais).

Président de la Commission du CNC "Nouvelles 
Technologies en Production" depuis 2013, Alain 
Damasio a obtenu le Grand Prix de l’imaginaire 
(2006)  pour son roman La Horde du Contrevent, le 
prix européen Utopiales pour la Zone du Dehors 
(2007), le prix SACD de la création numérique 
(2014)  et le Grand Prix de la fiction radiophonique 
2015 de la Société des gens de Lettres.

Travaille depuis trois ans sur son prochain roman, 
les Furtifs, qui est appelé à se décliner en film, jeu 
vidéo et fictions sonores.

http://www.phonophore.fr

Le sculpteur • Jean Fontaine

Jean Fontaine est né en 
1952 à Mâcon. Enfance 
champêtre à Solutré. 
Etudes conjointes à la 
Sorbonne, à Paris 
(licence arts plastiques) 
et à l’école des Beaux 
Arts de Mâcon (DNBA), 
1971-1976. Professeur 
d’Arts plastiques puis 
céramiste il se consacre 
en 1990 à la sculpture. Il 
vit et travaille dans le 
village bourguignon de 
Davayé. 

http://www.jeanfontaine.com/

Le créateur sonore • Tony Regnauld

Maîtrise toutes les étapes de la prise de son, du 
montage et de la post-production, tant au plan 
artistique que technique. Récompensé plusieurs fois 
lors de festivals de création sonore. Accompagne de 
nombreux projets internationaux, notamment “Les 
Promenades Sonores” pour Marseille-Provence 2013 
et Radio Grenouille, un projet au long cours de 40 
pièces, réunissant auteurs, journalistes et artistes 

sonores. En 2009, il 
collabore avec l’équipe 
d’Arte Radio dans le 
cadre du projet 
“Marseille sur écoute”. 
On reconnait sa patte 
sonore aussi sur 
Phaune Radio, depuis 
son lancement en 
septembre 2013.

Son travail s’attarde 
sur le rythme de la 
parole, la puissance 

évocatrice du texte, et le potentiel émotionnel du 
son. Nourri de culture populaire souvent bis, 
littérature, cinéma, musique et comics, ces 
influences se télescopent et se tordent dans des 
sonorités qui tentent de s’affranchir des 
grammaires pré-établies.   Musicien et DJ, il 
s’intéresse à la musique générative, qui permet 
d’injecter du chaos dans la composition 
électronique et d’offrir à la machine un espace de 
liberté (ré)créatif.

P R É S E N T A T I O N  D E  L ’ E Q U I P E  # 1

http://www.phonophore.fr
http://www.phonophore.fr
http://www.jeanfontaine.com/
http://www.jeanfontaine.com/
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La danseuse • Marion Forêt

Après des études à l'école nationale des Arts du 
Cirque, le Lido à Toulouse, elle décide de 
poursuivre ses études en 2008 à Montpellier où 
elle intègre la formation professionnelle de 
théâtre de la Cie Maritime sous la direction de 
Pierre Castagné. 

Titulaire d'un Master Art du spectacle -théâtre, 
elle ne cesse de rester aux aguets de quelque 
chose qui pourrait la troubler : interventions 
artistiques, théâtre engagé, courts et longs 
métrages, happening, performances, danse de 
charleston et création en tout genre découlant 
d'une motivation profonde.

Son parcours fut marqué par de nombreuses 
rencontres, Michel Genio et Xavier Palma 
(COMMEDIA DELL ARTE et technique du bouffon), 
Sébastien Lange (comédien et metteur en scène, 
collectif le Quark), Gérard Santi (interprète), 
Philippe Goudard (clown), Stephan Delon (Cie U 
structure nouvelle), Elizabeth Cecchi (danseuse 
balinaise), Sophie Barros (danseuse 
contemporaine et contact), etc...

Depuis 2013 elle suit une formation intensive de 
danse swing, pratique devenue indispensable à 
son épanouissement auprès des Swing Jammerz 
à Montpellier.

Le comédien • Aymeric O’Cornesse

[46 ans]. Avant tout chanteur. Goût certain pour la 
mastication de la langue française. En vient 
naturellement au théâtre. Depuis 2010, joue 
Koltès, Ghelderode, Dubillard.

Prête aussi sa voix à de 
nombreuses fictions 
sonores, contes pour 
enfant, poésies, lectures 
d’auteurs 
contemporains, et 
récemment aux 
«Fragments hackés du 
futur» écrit par Alain 
Damasio et primé par le 
Grand Prix SGDL de la 
fiction radiophonique 
2015.
Se tourne volontiers 

vers un théâtre contemporain qui fait le choix de 
s’appuyer, soit sur une langue sauvage (Novarina), 
soit sur des pratiques de mise en scène novatrices 
(écriture de plateau). 
Collabore de préférence aux projets osant le 
mélange des genres (danse, cirque, sons) et des 
gens (professionnels, amateurs). 
Enseigne et sensibilise à la pratique théâtrale, 
jeunes et moins jeunes. Fait la promotion du 
théâtre dit «jeunesse», ou «tout public», le seul 
théâtre réellement populaire en France. 

La comédienne • Sophie Zamoussi

"Agrégée  de lettres modernes, elle anime des 
ateliers de théâtre dans ses classes et suit des 

cours en tant que 
comédienne depuis 
une dizaine d'années. 
Passionnée autant 
par le théâtre 
classique que 
contemporain, elle a 
suivi des stages avec 
le fils d'Augusto Boal 
pour s'enrichir de la 
tradition du théâtre 
de l'opprimé. Elle a 

dernièrement joué dans "Trahisons" d'Harold 
Pinter, "Danser à Lughnasa" de Brian Friel et 
"Building" de Leonore Confino. "

P R É S E N T A T I O N

D E  L ’ E Q U I P E  # 2
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Une fois les spectateurs installés, encouragés par le comédien (Anje) à le faire en silence, la 
lumière décline et une atmosphère de clandestinité descend sur l’assemblée. Les premiers 
sons mécaniques, métalliques et viscéraux se diffusent dans la salle. Des bruits de chair, de 
rouage, de métal et d’animaux se déploient de façon inquiétante. 

Anje dévoile alors qu’il s’agit ce soir d’une vente exceptionnelle. Que les pièces qu’on va 
découvrir sont des Morphes   : des mixtes d’animaux, d’hommes et de machines qu’il a lui-
même chassés dans une sidérurgie abandonnée près de Gardanne. Ces créatures hybrides 
ont la faculté de se cacher de l’homme depuis plusieurs millénaires car elles sont perçues 
comme des monstres.

On les repère à leurs cris. Et on les fige avec des fréquences soniques particulières qui ont 
cette faculté de les céramifier à très hautes températures. Ainsi piégées, elles se figent 
comme des sculptures.

Anje rappelle que les spectateurs présents ont été triés sur le volet pour participer à ces 
enchères clandestines et évidemment interdites par la loi. Que leur discrétion et leur silence 
est indispensable.

Il s’approche alors de la première sculpture et raconte la façon dont il l’a chassée et figée. 
Puis il enlève le drap noir et la dévoile au public. Il passe ensuite à la seconde sculpture, 
qu’il dévoile progressivement, à mesure de son récit. La troisième puis la quatrième sont 
révélées par des histoires encore plus insolites et épiques. Et l’on en apprend un peu plus à 
chaque fois sur la nature et les particularités de ces créatures hybrides…

Au moment d’approcher la cinquième sculpture, des sons étranges se font entendre. Anje 
annonce que cette morphe lui a donné énormément de mal, qu’elle est le clou de 
l’exposition. À peine a-t-il touché le drap que la forme dessous se tasse et se coule en bas 
du socle. Elle rampe au sol sans qu’on sache ce qui est dessous : animal, morphe, humain ?

Et soudain, un bras sort du drap noir, puis une jambe, un tronc, un corps, un visage. La 
danseuse se déplie dans l’espace et danse près du public, parmi les gens. Elle a des gestes 
et postures à la fois animales et mécaniques, gracieuses et grippées. Mais à mesure qu’elle 
danse, son humanité se libère.

Anje est sur la défensive. Dés que la danseuse prend conscience de sa présence, 
l’affrontement est inévitable et tourne peu à peu sa faveur. L’arme sonique du chasseur se 
révèle inefficace : au lieu de pétrifier sa proie, chaque salve insuffle au contraire plus de vie 
et de mouvement à la danseuse. 

Un corps à corps lui donne définitivement le dessus. Comme un trophée de chasse, elle 
charge Anje, défait, sur son dos, et le place sur le socle où elle se trouvait. Il lui reste à le 
figer, retournant son arme contre lui. 

Ce qu’elle fait / Noir.

D É R O U L É
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D U R É E

S C H É M A  D ’ I M P L A N T A T I O N

■ Une régie son : un ampli et des enceintes de qualité
■ 5 socles utilisés pour 4 pièces + la danseuse
■ 4 sculptures choisies par A.Damasio et J.Fontaine
■ 5 draps noirs (fournis Tarabust)
■ 2 frontales puissantes (fournies par Tarabust)
■ 2 projecteurs de chantier à pile
■ Chutes de céramique
■ Un corne de bélier (olifige)

M A T É R I E L 
N É C E S S A I R E

Environ 1h15

A M B I A N C E 
L U M I N E U S E

La salle est plongée dans la pénombre dans une 
ambiance propice à la clandestinité et au recueillement. 
Les pièces sont éclairées par des lampes frontales 
portées par Jean Fontaine et Alain Damasio, à la façon 
d’une exploration furtive ou d’une découverte interdite.

PUBLIC

4 m

7 m

Le papa de tous 
les poissons

Marion Foret

L’Harleysienne

La Fée 
électrique

Gramophone

Enceintes

Le 
pupitre

T E C H N I Q U E



SARL AU CAPITAL DE 10 000€ ■ 10 RUE CHAPTAL ■ 34000 MONTPELLIER ■ SIRET : 80092846700011 ■

TARABUST
STUDIO D’ARTS SONORES

Contact

Aymeric O’Cornesse

a.ocornesse@gmail.com

06 44 02 77 55 



ANNEXE

LE TEXTE DU SPECTACLE
par Alain Damasio
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LES MORPHES

OUVERTURE

Chasseur((nerveux(et(joyeux)
Mesdames'et'Messieurs,' installez0vous,' installez0vous…'Calez0vous' sur' les'chaises' et' les'

caisses,'doucement,'sans'faire'trop'de'bruit,'voilà…'Vous'savez'que'cette'vente'n’a'rien'de'

public,' nous' sommes' juste'entre'nous…'Oh,' j’en'vois' là' des' timides'et' des'modestes' :'

bienvenue'à'vous,'amateurs'd’art,'acheteurs'de'chimères'et'de'miracles,'simples'curieux,'

aventuriers'—'Bienvenue'à'tous,'mais'chhhuuut'!

(Il$ s’approche,$ fait$ sa$ revue$et$chuchote)$Si'vous' avez'accepté'de' venir' ici,'vous' savez'ce'
que'vous'risquez,'on'le'sait'tous.'J’ai'arraché'à'la'légalité'cette'salle'pour'une'toute'petite'

heure,'en'jouant'sur'les'tours'de'garde'des'veilleurs'et'en'graissant'quelques'pattes'haut'

placées' du'Musée,' comme' vous' vous' en' doutez.'Nous' avons' obstrué' les' ouvertures' et'

nous'allons'verrouiller'les'portes,'pour'préserver'nos'chances…'sauf'qu’il'est'possible'que'

ça'ne'suffise'pas…'Si'les'autorités'débarquent,'il'y'au'fond'de'cette'salle'un'escalier'dérobé'

en' colimaçon,' qui' ouvre' sur' le' parc.' Fuyez' et' sautez' les' grilles,' si' vous' en' trouvez' le'

temps…'Sinon…

Je' préfère' être' cash' :' que' ceux' qui' ont' peur' repartent.' Et' repartent' maintenant.' Les'
créatures'qui' sont'sous'ces'draps'ressentent'votre'type'd’ondes'angoissées,'de'vibrations'

qui' saccadent' et' ça'peut'parfois' les'ranimer'ou'les' fendre,' ça'dégrade' la'pièce,' ce' n’est'

jamais'très'bon.

Voilà…'(il$souffle,$va$vérifier$la$porte)$

Je'vous'sens'là.'Détendez0vous'maintenant.'La'vente'va' commencer.'Essayez'de' faire'le'

calme' en' vous,' d’atteindre' ce' point' intime' où' votre' corps' devient' une' simple' surface'

tactile,' comme'une'paume'ouverte,' vous'voyez…'(il$montre)$Lavez'votre' regard'avec'du'
silence'et'de' l’oubli,'comme'si' vos'yeux'étaient'deux'lacs' calmes' prêts'à' réfléter' le'ciel.'

L’art'est'un'accueil.'Ce'que'vous'allez'voir'dans'quelques'minutes'est'tellement'neuf'que'

vous'aurez'besoin'de'deux'prunelles'tout'à'fait'fraîches.

Ouvrez' grand' le' pavillon' de' vos' oreilles' aussi' —' vaste,' vaste,' voilà…' Laissez' les' sons'

couler'comme'une'eau'dans' vos' tympans,' y' crépiter'à' petits' pas' de'pluie,' assouplir'et'

retendre'la'peau'du'tambour,'que'tout'y'résonne'plus'ample…

La'vente'à'laquelle'vous'allez'assister'est'parfaitement'illicite'et'clandestine.'Sur'ces'cinq'

socles'blancs,' sous'ces'cinq'draps'noirs,' il'n’y'a'pas'd’œuvres.' Il' n’y'a'pas'de'sculptures.'

Jean' Fontaine' est' un' prête0nom' ;' et' c’est' surtout' un' solide' comédien.' Il' donne'

admirablement'le'change'aux'institutions'et'aux'galeristes'en'jouant'son'rôle'de'sculpteur'

rural.' Je' ne' le' remercierais' jamais' assez' d’assurer' ma' couverture' depuis' tant' d’années'

déjà.$(il$s’adresse$à$Jean$debout$près$d’une$caissse)$Jean,'merci'!

Sous' ces' draps,' il' n’y' a'pas'd’œuvres,' il' y' a'des' trophées.'Des' trophées'de' chasse.' Des'

proies'que'j’ai'mis'ma'vie' en' jeu'à'traquer'et' à'tuer'avec'la'seule'arme'qui' soit' capable'
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d’en' venir' à' bout' :' une' arme'sonique.' Qui' cristallise' leur' structure'moléculaire.' Entre'

chasseurs,'on'appelle'ça'un'Olifige'(il$en$joue).'

Sofia%
(d’abord$en$voix$off$venant$des$coulisses,$puis$sur$scène)

Un'Olifige'est'la'seule'chose'qui'peut'stopper'les'créatures'hybrides'qui' sont'bloqués'sur'

ces'socles.'Ces'créatures,'que'j’ai'étudié'un'certain'temps,'sachez0le,'je'les'ai'baptisées':'les'

«'Morphes'».

(Le$ chasseur$cherche$ avec$ sa$ lampe$ d’où$vient$ la$ voix$et$ finit$ par$ la$ trouver.$ Il$ l’éclaire$ et$
tend$la$main$vers$la$vitrine$pour$la$présenter,$un$peu$agacé$d’avoir$été$coupé)$

Le%chasseur
Sofia'Carlsen,'mon'experte.'Toujours'là'où'on'ne'l’attendais'plus…

Sofia%(qui%continue%son%show)
Les' Morphes' donc' n’ont' plus' grand0chose' d’humaine' en' elle,' sans' être' tout' à' fait'

animale' ;'elles'fonctionnent' très'bien'sans'être'vraiment'des'machines'parce'qu’elles' se'

tiennent' depuis' la' nuit' des' temps' à' la' lisière' des' règnes,' à' la' frange' du' possible,'

puisqu’elles' sont,' pour'les' rares' personnes'qui' en'connaissent' l’existence'—' et' vous'en'

faites'maintenant'partie'—'de'fascinants'mixtes'de'fer'et'de'chair,'de'corps'organiques'et'

de'mécanique'pure,' dont' on' comprend'à'peine' comment'elles'peuvent' bouger,' rouler,'

courir'ou'fuir,'tant'leur'hybridation'semble'contre0nature.'

(Sofia$descend$de$sa$vitrine$par$une$échelle$et$tourne$maintenant$autour$des$pièces)

Et'pourtant'elles'vivent.'Elles'vivent'là'où'l’espèce'humaine'ne'vit'pas,'ou'ne'vit'plus.'Elles'

vivent'là'où'elles'sont'd’abord'apparues,'dans'ces'usines'd’où'sont'sortis'la'fonte'et'l’acier,'

où' la'matière' a' d’abord'été' arrachée' au' sous0sol' de' la' terre,' puis'broyée'et' concassée,'

disons0le' :' détruite' dans' ses' liens' —' avant' d’être' jetée' dans' le' gueulard' des' hauts0

fourneaux'pour'y'retrouver'une'nouvelle'vie':'une'vie'liquide,'brûlante,'magnifique'!'Une'

vie' de' lave' primordiale' qui' s‘écoulait' dans' des' canyons' de' brique' et' éblouissaient' les'

fondeurs.'

Tout'ça,'c’est'fini,'me'direz0vous.'Nos'usines'sont'des'temples'de'verre'et'de'ciment'qui'

fendent,' rien' d’autre.' Alors' pourquoi' tant' de' rôdeurs' y' viennent,' secrètement,' s’y'

recueillir'?'Pourquoi'tant'd’artistes'y'sentent'quelque'chose'vibrer'?

Ce' qu’on' a' découvert,' nous' les' scientifiques'maudites,' nous' les' expertes' refoulées'des'

colloques,' c’est' que'dans' ce'magma'qui' sortait' des' hauts0fourneaux'et'que'l’industrie'a'

toujours'cru'domestiquer,'quelque'chose'était'né.'Et'cette'chose'a'survécu.'

Une'forme'de'plasma'indétectable'et' fugitif'qui,'une'fois'refroidi,'conserve'pourtant'son'

pouvoir' de'métamorphose.' Sa' capacité' native' de' mouvement.' Une' force' fluante,' oui,'

encore' active' sous' la' rigidité' spectaculaire' de' l’acier.' Une' force' qui' vient' hanter' nos'

poutres'impeccables'et'nos'plaques'laminées'—'mais'aussi'tout'ce'qu’on'moule,'forge'et'

démoule,' et' qui' font' nos' usages' quotidiens' du' métal' :' rouages,' portes,' grilles,' tiges,'

moteurs,'tuyaux…
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Le%chasseur%(qui%la%coupe)
Je'vois'qu’il'y'a'ce'soir'mes'acheteurs'réguliers.'Quoiqu’aussi'beaucoup'de'nouvelles'têtes,'

c’est' bien…' Jean0sans0Peur' est' là,' David0L’Avide,' Le' Priseur,' Tony' Tout0fou,' La' Main0

Rouge'aussi,'tiens'!…'

Merci' Sofia,' vous'pouvez' prendre' place'avec'nous' (Sofia$ y$ consent$ de$mauvaise$ grâce)$
Vous' autres,'habitués,vous'connaissez'déjà'tout' ça,'n’est0ce'pas' ?'Vous'vous' tordez' sur'

vos' caisses' parce' que' vous' voulez' juste'que'ça'commence.' Vos'poches' sont' pleines'de'

billets'verts'et' roses' qui' bruissent' en'attendant'de' s’envoler.'Mais' il' faudra'vous' battre'

contre'les'petits'nouveaux'aux'yeux'brillants…'Je'vois' là'des'faces'd’enchérisseurs'riches,'

des' visages' de' «' vas0y,' chiche' !' »,' des' tricheurs' et' des' michetons,' toute' une' faune'

interlope' et' interloquée' que' j’adore' et' qui' est' descendue' ce' soir' dans' l’arène' tenter'

d’acquérir'ce'qui'n’a'pas'de'prix':'une'Morphe'!

Et'bien,'messieurs'les'curieux,'mesdemoiselles'nouvelles,'c’est'à'vous'que'je'parle'!'Si'vous'

êtes'là,'c’est'parce'que'vous'avez'entendu'parler'de'cette' légende'des'Morphes,'n’est0ce'

pas'?'Et'vous'voulez'savoir'où'est'le'vrai,'où'est'le'faux'?'Démêler'tout'ça,'hum'?

Est0ce'que'les'Morphes'existent,'comme'vous'et'moi'nous'existons'?'Est0ce'vrai'qu’on'les'

trouve'uniquement' dans' les'usines'à'l’abandon'?'Dans'ces'sites'morts'qu’elles'raniment'

parfois'en'secret,' rallumant' un'convecteur,'alimentant'un' fourneau,'osant' une'coulée'?'

Est0il' exact' qu’elles' changent' souvent' de' formes,' peuvent' se' greffer' des' pièces' et' des'

membres,' et' ne'meurent' jamais' vraiment' ?' Qu’on' croit' souvent' les' avoir' tuées' alors'

qu’elles'sont' juste'figées$?'Et'cette'fameuse'salle'de'sculptures,' au'Musée'd’Orsay,'où'un'

veilleur'de'nuit'a'vu'des'morphes'quitter'leur'socle'et'bou…

Sofia%(qui%le%recoupe%ironiquement)
$Mais'peut0être'avez0vous'vos'propres'questions'?

Spectateurs(complices
Spectateur'1'>'Si'je'comprends'bien,'vous'nous'demandez'd’acheter'des'pièces'qui'ne'sont'

pas'forcément'inerte'?'Je'veux'dire'qu’elles'pourraient'se'réveiller,'c’est'ça'?

Spectateur'2'>'Moi'je'veux'bien'acheter'des'trophées'mais'pas'des'êtres'vivants…

Spectateur'3'>'Un'acheteur'ici'm’a'dit'qu’un'morphe,'même'mort,'émet'des'ondes,'est0ce'

que…

Chasseur((coupant)
Je'ne'vais'rien'vous'cacher.'Pour'chacune'des'pièces'que'je'vais'mettre'aux'enchères,'vous'

saurez'tout':'de'quelle'façon'je'l’ai'chassée,'où,'combien'de'temps,'comment'je'l’ai'tué,'s’il'

y'a'un'risque'sur'sa'nature'aussi'—'que'je'ne'veux'pas'minimiser.'

Ceci'posé,'comprenez'bien'une'chose':'la'matière'dont'est'faite'une'morphe'se'céramifie'à'

très'haute' température' quand' on' la' tue.' Cette'céramique' est' une' gangue' qui' piège' la'

morphe'dans'sa' forme'définitive,'dans'son'ultime'métamorphose.'Ce'que'je'vous' offre,'

c’est'cette'forme'unique'et'splendide'qu’elle'a'prise'au'moment'de'mourir.'Et'voilà'ce'que'

ça'donne$…'
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(il$enlève$le$premier$drap$et$révèle$le$«$papa$de$tous$les$poissons$»)

1. LE PAPA DE TOUS LES POISSONS

Chasseur

«'Le'papa'de'tous'les'poissons'!'»

Admirez0moi' cette' merveille' de' monstruosité' !' (il$ tourne$ autour$ de$ la$ sculpture$ pour$
bonimenter)'La'gueule'déjà':'500'kg'de'pression'au'centimètre'carré,'des'chailles'que'j’ai'

vu'déchiqueter'une'poutrelle'sous'mes' yeux,' avec'un' système'de'fermeture'à'clapet' et'

rouages' qui,' une' fois' clos,' broie' littéralement' sa' proie' !' Le' visage' et' le'menton' sont,'

comme'vous'le'voyez,'d’origine'humaine'—'sans'doute'un'cadavre'jeté'dans'les'égoûts'de'

la'cokerie.'Ce'cadavre'a'été'métabolisé'pour'ses'mains,'qui'servent'de'nageoire'latérale'et'

caudale' (il' montre)' Et' vous'remarquerez'aussi' sur' l’échine'une'mutation'des'poils,' qui'

devait'canaliser'la'nage…

Vous'avez'là'ce'que'j’appelle'un'piranha'de'coulée'!'Pêché'et'chassé'à'l’usine'en'friche'de'

Gardanne,'en'novembre'dernier.'

Vous'crevez'de'savoir'comment'ça's’est'passé'?'Bien'!''

C’était'une'nuit'à'fendre'les'pierres'et'j’errais'entre'les'laminoirs,'tous'sens'aux'aguets.'J’ai'

subitement'senti'une'bouffée'de'vent'chaud'qui'venait'de'la'halle'aux'coulées.'En'silence,'

j’ai' progressé,' frontale'éteinte,' sur'mes'semelles' souples,' jusqu’à' l’entrée'de'la' halle.' La'

chaleur'm’a'sauté'dessus'd’un'coup.'J’avais'l’impression'd’être'passé'au'chalumeau,'si'bien'

que'je'me'suis'plaqué'derrière'un'pan'de'béton'et'j’ai' sorti'la'combinaison'd’alumine'du'
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sac.'Mon'torse'pissait'de'la'sueur.'J’ai'rabattu'mon'casque'de'soudeur'sur'mon'visage'puis'

j’ai'avancé,'pas'à'pas,'vers'la'coulée'comme'je'l’aurais'fait'd’un'fleuve'de'lave…

C’était' absolument' splendide.' Comme' si' l’orange' n’était' plus' une' couleur' mais' une'

matière,' comme' si' ce' qui' coulait' dans' cette' rigole'de' brique' réfractaire' était' un' soleil'

fondu,' versé' du' ciel.' J’avais' envie' de'm’y' jeter,' envie' d’y' boire' tellement' c’était' natif,'

tellurique,'vivant'!'J’étais'presque'au'bord,'mes'semelles'commençait' à'fondre,'ça'collait'

au'sol'—'l’asphalte,'l’été,'pareil'!'Et'là,'j’ai'vu'une'forme'sombre,'qui'ressemblait'à'un'obus'

lent,'se'faufiler'entre'les'grumeaux'de'coke.'

Cinq' secondes' plus' tard,' la' chose' effleurait' la' surface' du' laitier' en' grésillant' puis'

replongeait.' Je' l’ai' suivi' jusqu’au' siphon'inversé,' au'bout' de'la'coulée.'Là,' la'bête'a'jailli'

hors'du'magma'et' s’est' écrasé'en'frétillant' sur'le'béton,' avec'des'soubresauts'de'tanche'

qu’on' pêche' et' jette' vite' sur' la' berge,' en' attendant' qu’elle' crève.' J’ai' d’abord' cru' que'

c’était' un' piranha,' un' piranha'mécanique' tombé' par'mégarde' dans' le' gueulard,' mais'

c’était'difficile'à'confirmer'parce'qu’il'rougeoyait'comme'une'épée'de'forge.'Quand'j’ai'vu'

des'mains'battre'sur'les'flancs,'le'nez'humain'devant,'les'poils'de'métal,'instinctivement,'

j’ai' reculé.'Le'poisson,'lui,' il'a'pivoté'sur'ses'rouages'et' il'a'bondi'par'dessus'la'rivière'de'

fonte.'Droit'sur'moi'!

À' peine'eu' le' temps'd’esquiver' et'de' relever'mon'masque' pour'emboucher'l’Olifige.' À'

deux'secondes'près,'il'me'brûlait'vif'rien'qu’en'me'touchant'avec'sa'queue.

Autant'vous'dire'que'j’ai' soufflé,'soufflé'frénétiquement'(il$ souffle).'D’abord' la'vibration'

du'cor'n’a'eu'aucune'prise'sur'lui…'Pire,' le'pirhana's’est'mis' à'rouler'vers'moi'dans'un'

cliquetis'de'crémaillère.' J’ai' encore'reculé,'mais'pas' trop'vite,'sans'paniquer,'histoire'de'

l’attirer'dans'la'salle'des'souffles'et'de'l’amener'à'refroidir.'L’olifige'n’est'efficace'que'sur'

les'corps'solides,'pas'sur'les'hybrides'encore'liquides,'comme'là'!
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Je'vais'vous'dire'la'vérité.'Un'chasseur'n’est' rien'sans'la'chance.' J’allais'm’enfuir'à'toute'

jambe'quand' j’ai' buté'sur'le'rebord'd’un'puits,' presque'un' trou'tellement' le'rebord'est'

bas.'Me'demandez'pas'à'quoi'il'sert,'j’en'sais'rien'!'

Je'me'suis'retrouvé'au'sol,'la'tête'cabossé'contre'un'fût,'le'piranah'venait'sur'moi,'j’ai'mis'

le'fût'en'bouclier,'par'réflexe,'juste'au'moment'où'il's’est' jeté'pour'attaquer,'il'a'cogné'et'

il'est'tombé'dans'le'puits.'

Il' a'pataugé'un' long'moment'au'fond,'avec'des'sortes'de'sifflements,'une'fumée'épaisse'

montait,' j’y'voyais'rien,' je'devinais'qu’il' tentait'des'sauts'mais'le'puits'était'trop'profond.'

Quand' la'vapeur'brûlante' a'arrêté'de'siffler,' j’ai' distingué'une'forme'qui' remontait' par'

l’échelle.' Les' mains' des' nageoires' avaient' empoigné' les' barreaux' !' Le' morphe' est'

remontée,'comme'ça,'péniblement,'à'la'mano.'«'Pas'peur'»,'«'pas'peur'»,'je'me'suis'dit,'

«' laisse0le'venir'».' J’ai' attendu'qu’il' s’extrait' complètement' du'puits'et' je' lui' ai' vrillé'les'

ouïes' avec' un' énorme' salve' d’olifige.' Les' nageoires' et' le' gouvernail' ont' grincé' dans'

l’atroce,' la' gueule'a' claqué'dans' le' vide'—' ouverte,' fermée,' ouverte'—' puis' tout' s’est'

grippé.'Claaac'!'(…)'Ça'fait'toujours'bizarre.

(On$ne$sait$s’il$a$honte$ou$s’il$est$fier,$il$baisse$la$tête,$semblant$se$rémémorer$la$scène).

Quand'j’ai'chargé'le'poisson'sur'mon'truck,'une'ribambelle'de'billes'blanches'est'tombée'

de' son' ventre.' Je' crois' que' c’était' des' œufs.' Alors' je' l’ai' appelé' :' le' papa' de' tous' les'

poissons.

(Il$semble$un$peu$triste$mais$se$reprend).'La'mise'à'prix'de'la'pièce'est'de'8000'euros.'C’est'

une'enchère'à'la'bougie,'comme'vous'le'savez.'Quand'la'bougie's’éteint,'la'dernière'offre'

l’emporte.'Je'vous'écoute'!

0 9000'!

0 10'000'!

0 15'000'!

(Pour$ cette$ première$ enchère,$ le$ chasseur$ se$ contente$ d’abord$ d’enregistrer,$ ce$ sont$ les$
spectacteurs$complices$qui$s’excitent.$Puis$ils$les$encouragent$en$bonimentant)$:

0 15'000'pour'une'pièce'aussi'exceptionnelle,'aussi'folle,'15'000'?'C’est'ça'le'prix'que'

vous'accordez'à'ma'vie'?

0 Ah'20'000'!'20'000'chez'David0L’Avide'!

0 22'000'pour'Jean0sans0Peur'!'22'000'!'Ma'peau'vaut'22'000'euros,'je'risque'ma'vie'

pour'des'gens' qui' mégotent' sur'une'œuvre' d’art' vivante' qui' ne' vaut' à'vos'yeux'

même'pas'un'4x4'de'base'!'!'Attention,'la'bougie'est'proche'de's’éteindre…'25000'!'

25'000'pour'Tony0Tout0Fou'!'(la'bougie's’éteint)

0 Adjugé,'vendu'!

(L’idée$est$que$le$chasseur$donne$une$petite$plaque$de$métal$au$spectateur$gagnant$avec$
le$nom$de$la$pièce$dessus)
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2. L’HARLEYSIENNE

Chasseur

La'seconde'pièce'que'je'voudrais'vous'présenter'maintenant'n‘est'pas'une'prise'de'chasse.'

C’est'un'meurtre.'Enfin,'une'euthanasie…'Je' sais'plus.' J’ai' d’ailleurs' longtemps'hésiter'à'

vous'l’amener'ici…'C’est'un'peu'comme'mettre'en'vente'le'cadavre'd’un'ami…'(il$s’absorbe$
dans$ses$pensées)

Cherchez'pas'la'merde,'à'ma'place,'vous'auriez'fait'pareil…'

Le'pire,'c’est'qu’il'aurait'aimé'finir'en'œuvre'd’art,'j’en'suis'sûr.'Hein,'Virgile'?$

(Il$touche$le$drap,$pas$rassuré,$comme$s’il$avait$peur$que$la$pièce$s’anime).

Virgile,'c’était' un'mec'bien.'Un'poivrot' de'première,'d’accord,'mais'pas'que.'Un'artiste'

aussi,'à'moitié'mécano,'à'moitié' écolo' radical.' Et' franchement'punk.' Il'militait' pour'le'

recyclage'de'tout':'les'friches,'les'objets,'les'ordures'au'point'qu’il'disait'que'cette'usine'de'

Gardanne,'qui'est'tout'ça'à'la'fois,'c’était'sa'matrice,'c’était'chez'lui.'Il'se'vantait'd’habiter'

un' loft' de' 600' m2' avec' un' jardin' de' 3000' hectares' où,' d’ailleurs,' il' a' fait' pousser' un'

potager'qui'lui'survit'encore.'C’est'bio'à'100%.'Enfin,'bionique'quoi.'
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Son'appart,'c’était'juste'une'cabane'de'tôle'riveté'sur'la'plate0forme'du'gueulard,'à'trente'

mètres'au'dessus'de'la'friche.'De'là,'il'pouvait'surveiller'les'allées'et'venues'des'toxicos'et'

des'bikers,'jeter'des'bouts'de'viande'à'ses'onze'chats'sauvages'et'surtout'jeter'un'œil'à'sa'

Harley'garée'à'l’aplomb,'que'personne'n’a'pourtant'jamais'osé'toucher.'C’était'pas'que'du'

respect,'OK.'C’est'aussi'qu’il'tirait'vite'et'bien,'Virgile,'avec'son'canon'scié.

On'était'vite'devenu'pote'parce'qu’il'me'rencardait'sur'les'Morphes'et'moi'je'lui'amenais'

des'pizzas'bien' chaudes' et' des' jerricans'de' rhum' qu’on's’envoyait' sur' la' passerelle,' en'

citant'Nietzsche'et'sa'mère.'Il'disait'que'les'hommes'avaient'produit'maintenant'assez'de'

choses'pour'qu’on'survive'juste'en'les'recyclant.'L’Afrique'était'son'modèle.'Et'qu’il'fallait'

maintenant' tout' redonner'à' la'nature,'comme'ici.' L’usine'en'friche,'c’était' son'utopie'à'

lui,'sa'TAZ,'son'espoir,'mais'son'véritable'amour,'je'dois'le'dire,'c’était'sa'Harley.'

Une' Harley' jaune' à'moteur'Blockhead,' comme' taillé' dans' la' masse,' 1340' centimètres'

cubes,'tout'en'aluminium.'Virgile'la'faisait'tourner'dans'l’usine,'dans'la'salle'des'souffles,'

le'magasin'de'matière,' le'long'des'rails,'dehors,'partout.'Il'accélérait'parfois,'parfois'il'la'

posait' sur'sa'béquille,'au' ralenti,' juste'pour'le'plaisir'd’entendre' le' fameux'décalage'de'

combustion,' le'bicylindre'en'V'à'45°' qui' rauque'et' qui' roucoule,'qui' est' le'foutu' ADN'

sonore'de'ces'motos.'Les'fadas'de'Harley'disent'que'ça'fait'«''potaSto$potaSto$».$Mouais…'

Sauf' que' moi' j’ai' toujours' entendu' un' fauve' dans' la' tuyère' du' pot,' un' fauve' qui'

ronronnerait'comme'une'fusée.

Il' faut' essayer' une' Harley.' Au'moins' une' fois' !' À' chaque' mouvement' de' pistons,' le'

moteur' et' l'échappement' tout' entier' basculent' de' l'avant' à' l'arrière.' Toute' la' moto'

tremble' comme' si' elle' sursautait.' Ils' appellent' ça' les' "Good' Vibes"' Harley.' Les' Good'

Vibes,'tellement'good'qu’elles'ont'coûté'la'vie'à'Virgile.

Car'ces'vibrations'attiraient'les'Morphes.'Et'les'Morphes'ont'touché'au'moteur,'y'ont'pris'

des'pièces,' en'ont'échangé'la'nuit'avec'la'moto.'Bielles,'cylindres,'carter'en'alu,'culasse,'

culbuteurs,'carbu,'radiateurs,'tout'a'secrètement'muté.'La'moto'est'devenue'vivante,'ses'

vibrations' ont' enflé' sans' que' personne,' pas' même' Virgile,' mesure' que' ces'

transformations' venait'des'Morphes.'Virgile' bricolait' tellement' sa'moto,' tout' le'temps,'

que'ça'nous'semblait'naturel'qu’elle'évolue.

Une'nuit,'Virgile'a'découvert'qu’on'lui'avait'tué'un'chat.'Il' s’est'bourré'à'bloc,'rhum'pur,'

j’étais'pas'là,'il'est'descendu'par'les'échelles'en'titubant'et'il'a'pris'place'sur'sa'Harley.'Il'a'

fait'hurler'à'la'mort'son'moteur.'Une'oraison.'Tous'les'toxicos'me'l’ont'dit.'Et'il'est'parti'

jouer'sa'vie'dans'l’usine,'à'toute'blinde,'en's’enquillant'son'parcours'de'vitesse,'son'circuit'

bricolé'où'il'slalomait'comme'un'dingue'entre'les'blocs0machines'et'les'piliers.'

À'un'moment,'les'jeunes'au'grillage'ont' entendu'un'pur'crash.'La'moto'a' feulé'encore,'

toute'seule,'assez'longtemps.'Quelqu’un'a'fini'par'retirer'sa'seringue'et'est'allé'voir.'Il'n’a'

rien'compris.

Le' lendemain,' j’ai' traversé' des' miliers' de' mètres' carrés' d’usine' pour' essayer' de' le'

retrouver.'Aucune'trace'de' la'moto.'Pas'de'corps.'J’ai' quand'même'fini' par'repérer'une'

ligne'de'pneus'dans'la'poussière'du'ciment,'à'l’entrée'de'la'cokerie.'Un'pilier'd’acier'était'

plié,'oh'pas'beaucoup'—'mais'ça'm’a'suffi'à'piger'ce'qui'avait'pu'se'passer.'

Dans'un'angle'du'hangar,'caché'sous'un'drap,'exactement'comme'ici,'couinait'une'forme'

—'ça'ressemblait' à'un'pleur'de'bébé.$ (passage$ de$ son$flippant)$En'm’approchant,' j’avais'
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l’adrénaline'qui'giclait'à'coup'de'pistons'dans'mes'veines.'J’ai'soulevé'finalement' le'drap'

et'j’ai'vu'ça…

(il$soulève$le$drap$en$même$temps$que$ses$paroles.$Regarde$et$se$détourne$de$la$pièce).

J’ai'mis'longtemps'à'reconnaître'le'visage'de'Virgile,'à'démêler'le'timbre'de'sa'voix'dans'

l’articulation'mécanique.'Il'm’a'dit'«'Achève0moi,'chasseur.'Je'veux'pas'vivre'ça'».

(Silence,$pause$longue,$le$chasseur$est$dans$la$scène,$qui$le$submerge.$Finalement,$il$sort$son$
Olifige$et$le$fait$sonner$de$façon$sinistre).

Alors'je'l’ai'fait.'(nouveau$silence.$On$sent$qu’il$a$du$mal$à$reprendre)

Vous'avez'devant'vous'un'cas'sans'doute'unique'de'fusion'homme0moto.'Virgile'est'resté'

pour'toujours'dans'la'position'où'je'l’ai'trouvé.'

Je'n’ai' pas'fixé' d’enchère'pour'cette' pièce.' (On$ voit$ qu’il$ est$ dévasté$ par$ l’émotion$mais$
hésite$encore.$Il$prend$le$drap,$le$remet$sur$la$sculpture$comme$s’il$la$bordait$puis$regarde$le$
public.$Un$spectateur$complice$lance$alors$«$20$000$euros$!$».

Cette'pièce'n’est'pas'à'vendre,'je'suis'désolé.

Il$ramasse$le$drap,$prend$la$pièce$dans$ses$bras$et$puis$remet$le$drap.$Transition$en$musique.
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3. LA FÉE ÉLE!TRI!ITÉ

Chasseur

Dans'l’usine'de'Gardanne,' faut' savoir'qu’il' y' a'une'centrale'électrique' abandonnée,'qui'

alimentait'notamment'les'laminoirs.'Le'bâtiment'n’est'pas'très'grand'et'surtout,'c’est'l’un'

des' plus' propres' et' des' mieux' préservés' de' la' zone.' C’est' là' qu’un' petit' groupe' de'

prostituées'a'élu'domicile.'Ça'fonctionne'comme'un'bordel'à'l’ancienne,'un'petit'lupanar'

autogéré' où' les' clients' doivent' montrer' patte' blanche' et' bite' propre' pour' entrer.' La'

journée,'c’est'une'sorte'de'crèche'pour'les'mômes'des'clandos'qui' fabrique'des'jouets'en'

alu'et'ça'fait'aussi'atelier'de'couture.'J’achète'mes'futes'là0bas,'ça'fait'tourner'la'boutique.

Une'nuit'que'je'stalkais'dans'la'zone'avec'ma'frontale,' Lola,' la'matronne,'est' venue'me'

chercher.'Elle'm’a'dit'que'l’électricité'déconnait'salement'dans'le'boxon,'avec'des'sautes,'

des'glitchs,'et'qu’en'sortant'pour'aller'voir,'elle'avait'repéré'une'junkie'sauvage'sur'le'toit'

de'la'centrale'qui'jouait'avec'les'câbles.'Ça'm’a'tout'de'suite'paru'bizarre'car't’approches'

pas' de'ces' câbles'haute0tension,'sinon'tu'crames'ou'tu' te'volatilises,' pchiii,' ciao' !'Et' je'

voyais'carrément'pas'ce'qu’une'junkie'pouvait'bien'foutre'là0haut'?

J’ai'pris'ma'lampe0torche'et'j’ai'éclairé'le'haut'de'la'centrale.'Une'silhouette'a'aggripé'un'

câble,' s’est' redressée'et' s’est'mise'à'courir'dessus'à'une'vitesse'et'avec'un'équilibre'fou,'

impossible'à'tenir'par'un'humain'!'Je'l’ai'suivi'du'sol'en'courant,'autant'que'je'pouvais,'je'

me' prenais' sans' cesse'des'buissons' et' j’butais' sur' des' déchets.'La' silhouette'passait'de'

pylone'en'pylone'et'à'chaque'fois,'des'isolateurs'pétaient'ou'pire,'des'éclateurs'à'arc'qui'

passaient'en'surtension'et'jetaient'des'pluies'd’étincelles.

La'bête'a'fini'par'perdre'l’équilibre,'chutant'de'dix'mètres,'sauf'qu’à'peine'touché'le'sol,'

elle' était' déjà' en' train' de' fuir' vers' le' haut0fourneau.' Le' peu' que' j’ai' aperçu,' ça' m’a'

confirmé'que'c’était'un'bipède,'une'sorte'de'femme'oui,'ça'en'avait'l’allure,'et'clairement'

une'morphe'à'cause'des'bruits'mécaniques'qui'accompagnaient'sa'course.

Un'bon'chasseur,'vous'savez,'c’est'pas'un'chasseur'qui'court'vite.'La'plupart'de'mes'prises'

viennent' d’un' affût'ou'd’une' traque' silencieuse,' à' l’approche.'Mon' pari' ici' était' que' la'

morphe'allait'grimper'au'sommet'du'haut0fourneau.'J’ai' actionné'le'monte0charge'pour'

créer'un'leurre'et' j’en'ai'profité'pour'passer'par'l’escalier'intérieur'jusqu’à' la'plateforme.'

Quand' j’ai' débouché' là0haut,' je'm’attendais' pas' à'trouver' la'morphe' sur' la'passrelle,' à'

vingt'mètres.' J’ai' armé' l’olifige'et' j’ai' soufflé.'La'bête'a' pivoté' et'elle'a' avancé' sur'moi.'

L’olifige'lui'faisait'que'dalle'!

J’ai' hésité' quelques' secondes' parce' que' j’étais' fasciné' par' les' arcs' électriques' qui'

claquaient'entre'ses'bras'et'la'rambarde'de'métal.'Le'corps'était'noir'et'nu,' sans'tête.'À'

chaque' pas,' bon' dieu,' la' coursive' grésillait' et' je' priais' que' mes' pompes' soient' assez'

isolantes'pour'pas'que'je'prenne'le'jus,'j’osais'plus'rien'toucher.

J’ai'respiré'un'bon'coup'et'j’ai'épaulé'mon'fusil.'Plus'la'peine'd’espérer'avoir'la'morphe'en'

entier,'je'me'suis'dit'—'sauve'ta'peau,'mec'!
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Les' balles'se'sont' enfoncés'une'à'une'dans' la'poitrine'de' la'chose.'Mais'quelque'chose'

déconnait.'Ça' faisait' pas'des' trous,' ça' créait'une'décharge,' ça'provoquait' l’inverse' :' des'

sortes'de'bubons,'de'petits'dômes,'comme'des'seins.'Et'mes'tirs'les'multipliaient.

J’ai'reculé,'reculé,'toute'la'passerelle'en'acier'crépitait'de'glitchs.'Ça'vibrait'et'ça'pétillait,'

on' sentait' le'métal' en' tension,' les'ondes'magnétiques'saturer' l’air'brasillant.'Quand'les'

soudures'de'la'rambarde'ont'commencé'à'lâcher,'j’ai'regardé'en'bas'et'j’ai'encore'reculer'

mais'j’avais'plus'de'champ':'

derrière'moi,'c’était'la'grille'

d e' p r o t e c t i o n' a n t i 0

chute…' Si' je' la' touchais,'

c ’ é t a i t' l a' c r u c i fi x i on'

électrique,' à' 380' volts.'

Alors' j’ai' tiré' dans' les'

jambes,' j’ai' déchiqueté' les'

tibias' et' les' pieds,' la'

morphe' est' tombé' face'

c o n t r e' t e r r e' s u r' l a'

passere l le ,' un' arc' l ’ a'

traversé.' Puis' plus' rien.' Le'

blackout.

Pourtant' la' morphe' s’est'

relevé,' putain' elle' était' à'

deux' mètres' de' moi,' j’ai'

embouché' l’olifige' sans'

trop' y' croire,' comme' on'

prie.' Et' là,' ça' a' marché.' Il'

e s t' res té' b loqué' net .'

Comme'ça':

(Il$ enlève$ le$ drap$ et$ dévoile$
la$ pièce.$ Il$ est$ tout$ fier$ de$
lui)

La' Fée' électrique' !' Kystes'

mammaires' et' métastases,'

des'pis,'des'appas,'des'tétins'

et'des'tétons,' le'cancer'du' sein' en'mode'triphasé,' ça' tétonne,'ça'tétonne' !'Une'pièce'à'

l’érotique'électrique,' pour'les' survoltés'du'sexe'et' les'excités'tétoniques,'vous'toucherez'

en'une'femme'plus'de'seins'que'vous'en'caresserez'jamasi'dans'toute'votre'vie'!'

La'Fée'électrique,'une'pièce'qui' a'du' jus' !'Rechargez'vos'culs'et'vos'accus'!' Fondez'un'

plomb$!$RévoltezSvous$!$Mise$à$prix$:$10$000$euros$!

(Passage$ des$ enchères,$ avec$ quelques$ relances$ du$ genre$ :$ «$ Touchez$ enfin$ au$ saint$ des$
seins$!$»,$«$ $Ça$tétonne,$ça$tétonne$!$»$dès$que$ça$monte,$«$soyez$pas$timide,$elle$aime$ça$»,$
«$Ça$manque$de$jus$tout$ça$«$,$«$je$sens$des$résistances$»,$«$m’obligez$pas$à$la$rallumer$».)
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4. GRAMOFAUNE (AKA LA VOIX FERRÉE)

Chasseur

À' Martigues,' il' y' a' un' hameau' qui' porte' un' beau' nom' :' Lavéra.' C’est' un' complexe'

pétrochimique.'Énorme,'sécurisé'à'vomir,'Beaubourg'puissance'30.'Pas'la'peine'd’espérer'

y'entrer.'Et'puis'je'vais'vous'dire':'les'morphes'n’aiment'pas'le'pétrole.'

Mais'à'Lavéra'aussi,'juste'avant'la'raffinerie,'sur'le'bord'd’une'route'morte,'il'y'a'un'hôtel'

abandonné.'Sur'le'web'paranormal,' ils'prétendent'qu’il' est' hanté.'Alors' je'suis'allé'voir.'

C’était'en'janvier'dernier,'le'temps'était'd’un'gris'sale.'Il'faisait'faussement'froid.

J’ai'garé'ma'caisse'pourrie'sur'un'parking'crevé'd’herbes'et' j’ai'ausculté'la'façade.'Toutes'

les'fenêtres'étaient'murées'aux'moellons.'C’est'une'musique'qui'm’a'guidé.'Une'sorte'de'

beat' électro,'plombé'de'basses,' qui' suintait' de'l’intérieur'de' l’hôtel.' J’ai' fait' le'tour'par'

derrière'et'j’ai'vite'repéré'l’escalier'extérieur'tout'branlant'qui'menait'au'premier'étage.'Je'

me' suis' retrouvé' dans'un' couloir,' sur'une'moquette' croustillante'de' tessons,' avec'des'

portes'de'chambre'défoncées'tous' les'quatre'mètres.' La'musique'montait.'Ça'venait'du'

rez0de'chaussée.'

Lorsque'j’ai'débarqué'dans'l’ancien' salon'de' l’hôtel,'un' truc'kistch'et' vaste,'une'main'a'

stoppé' la'musique'et' six' paires' d’yeux'm’ont' toisé'méchamment.'C’était' un' groupe'de'

danseurs':'quatre'filles,'deux'mecs':'l’un'qui'se'roulait'un'spliff,'l’autre'qui'se'la'jouait'DJ.'

— T’es'qui,'toi'?'m’a'agressé'le'DJ.

— Je'suis'personne,'je'me'balade.'Je'peux'rester'cinq'minutes'?

Le'gars'a'pas'répondu.'Il'a'pris'un'grand'disque'de'vynil'bleu'et' il' l’a'posé'sur'la'platine'

d’un'gramophone'antique,'comme'celui0là…
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(Le$chasseur$découvre$brièvement$le$gramophone$de$la$pièce$puis$remet$le$drap).'

Ça'sortait'magnifiquement'du'pavillon.'Et'les'filles'se'sont'mises'à'danser.'Avec'une'sorte'

de'rage' bizarre,' de'colère'mécanique.'Elles'avaient'un' look' grunge'avancé,' genre' crade'

plus0plus'avec'des'dreads'teintées'argent'et'des'treillis'de'câbles'qui' leur'cachait'à'peine'

les' seins,' ça'puait' la'rouille'et' le'fauve'mais'elles'dansaient' foutrement' bien.'Intense'et'

saccadé.'L’une'était' rousse'et'avait'un'dos'magnifique,' comme'ça'(il$montre$ le$ dos$de$ la$
pièce$et$ramène$le$drap$dessus).

— C’est'quoi' comme'danse'?'j’ai' tenté,' au' type'à' la'platine.'Son'œil'était' bleu'pâle,'

quasi0chimique,'il'l’a'écarquillé'et'm’a'jeté'«'C’est'du'Krump,'connard'!'».

Les'gestes'étaient'violents,'ultrarapides,'avec'des'salves'robotiques,'comme'si' quelqu’un'

avait'droppé'quelques'images'au'montage'dans'un'clip'énervé.'Vous'visualisez'?'J’ai'salué'

d’un'mouvement'de'tête'et' je'me'suis'barré'en'catimini.'Mal'à'l’aise,'mais'complètement'

fasciné.

La'connerie,'la'vraie,'c’est'que'j’y'suis'retourné'le'soir'même.

C’était'déjà'une'toute'autre'ambiance.'Dès'le'parking,'le'lampadaire'balbutiait'sa'lumière'

sous' les' rafales.' Dans' une' accalmie,' j’ai' entendu' un' premier' cri' venant' de' l’hôtel.' Ça'

pouvait'être'un'cri'de'torture.'Ou'de'baise,'mais'violente.'Ou'un'cri'de'bête.' Je'me'suis'

retrouvé'dans' le'couloir'du' premier' étage,' à'raser' la'moquette,' sans'savoir'pourquoi' je'

prenais'des'risques'aussi' cons.'J’avais' les'mains'qui' poissait' sur'mon'pied'de'biche.'Au0

dessus'de'moi,' des'pieds'courraient' sur'un'plancher'et' il'y'avait'clairement'un'bruit'de'

roue'derrière.'Lent,'très' lent.'Et'à'chaque'tour'de'roue,'j’entendais'une'musique'éraillée'

sortir,'beugler'dans'l’hôtel.'Un'chant'à'la'Piaf,'hyperstrident,'haché.

Une'voix'de'fille'a'crié'«' laisse0moi' !'».' J’étais'déjà'sur'le'palier,' frontale'éteinte,'prêt'à'

intervenir'quand'une'masse'a'chuté'à'travers'les'rampes' et' s’est' écrasée'sur'la'dalle'du'

rez0de0chaussée.

Putain,'la'trouille.'

La' musique' s’est' mise' à' rire' au0dessus' et' elle' a' commencé' à' s’éloigner,' toujours' en'

roulant,' dans' le' couloir' du' second' étage.' Là,' il' n’y' avait' plus' de' chant' ni' de'mélodie'

seulement' des'voix' et' des'bruits' d’usine,' une' saloperie' de' parole' aboyée,' de' coups'de'
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becs,' ça' dégueulait' brouillé,' rayé.' J’ai' pas'eu' le' courage' de'descendre' voir'ce'qui' avait'

chuté'alors'je'suis'monté'à'l’étage,'pied'de'biche'en'avant.'

Au' fond'du'couloir,' le' faisceau' de'ma'frontale'a' brutalement' éclairé'une'fille'nue.'Elle'

sortait' juste'd’une' chambre' et' s’est' mise' à' courir' vers'moi,' poursuivie'par'un' golem' à'

roue.' J’ai' eu' le' temps'd’apercevoir'le' pavillon'grand'ouvert' d’un' gramophone' avec'une'

langue'qui'bougeait'au'milieu.'Beurrk…'La'fille'se'bouchait'les'oreilles'en'courant,'comme'

si'elle'était'dingue.'Ou'comme'si'elle'savait…

Deux'secondes'plus'tard,'je'savais'aussi.'C’était' le'son'le'plus'féroce'que'j’aie'entendu'de'

ma'vie.' (Tony$ envoie$ la$ sauce,$ ça$doit$ vriller$toutes$les$ oreilles$de$ l’audience).$La'fille'qui'
fuyait's’est'effondré'à'plat'ventre,'d’un'bloc,'elle'a'essayé'de'ramper'machinalement'sur'le'

verre'pilé'mais'la'bête'était'déjà'sur'elle'et'la'siphonnait'goulument.'Moi'j’étais'à'genoux,'

brisé,'les'oreilles'au'black'et'j’avais'perdu'ma'frontale.

(Le$passage$suivant$se$ joue$à$genoux,$la$scène$est$traitée$par$le$son.$La$voix$du$gramophone$
est$distordue,$irrégulière,$flippante)

— Viens vers moi, petit humain… Tu es un morphe aussi et tu ne le sais pas…

(On$entend$ un$bruit$ de$ roue/disque$ qui$ tourne$ en$avançant$ vers$ le$ chasseur,$mélange$ de$
mélodie,$de$chant,$de$voix).

— Laisse-toi faire… Passe de l’autre côté…

(fin$du$passage$purement$sonore)

J’entendais' quedal' et' c’est' probable' que' ça'm’a' sauvé.' Sur' ma'poitrine,' j’ai' senti' mon'

olifige'et'j’ai'prié'que'la'trompe'ne'soit'pas'écrasée.'La'morphe'a'commencé'à'chanter'sur'

des'fréquences'suraigues,'j’avais'un'mal' fou'à'bouger.' J’ai'pourtant'embouché'l’olifige'et'
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là,'j’ai'poussé'dedans'tout'l’air'qui'me'restait.'Le'disque'en'face'a'commencé'par'tourner'

moins'vite,'puis'par'ne'plus'tourner'du'tout.'

Après'?'Après'j’ai'perdu'connaissance.'Je'me'suis'réveillé'avec'le'soleil'dans'la'gueule,'seul'

dans'l’hôtel.' J’avais'un'vilain'suçon'à' l’avant0bras,'des'acouphènes'pour'trois' jours' et' la'

joue'striée'de'petites'coupures,'à'cause'des'tessons.

J’ai'réussi'à'me'lever'et'j’ai'vu'ça,'bloqué'pour'l’éternité'à'deux'mètres'de'moi.

(il$enlève$le$drap).

—'Mise'à'prix' :' 20'000' euros' !'Un'morphe'tueur'de'morphes' !' ' La'rareté'absolue' !' ' Le'

stade'supérieur'de'l’espèce'!'Regardez0moi' ce'galbe'!'Regardez0moi' ce'corps' !'Regardez0

moi' cette'mort' :' la'fille'criait' à' travers' le'métal' quand' je' l’ai' figée' !' On'aurait' presque'

envie'de'l’embrasser'!'Non'?'(face$au$dégoût$et$aux$rires$probables,$ le$ chasseur$caresse$ le$
dos$jusqu’au$cul)$Ça'me'fait'mal'de'm’en'séparer…'Alors,'combien'vaut'cette'jolie'fille'?
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5. LA FURTIVE (JEU PUIS DANSE)

Chasseur

Toute'vente'a'son'point'd’orgue.'Toute'enchère'a'son'chef'd’œuvre$(il$pointe$ le$drap$de$la$
danseuse).

Pour'un'chasseur,'la'beauté'd’une'proie'se'mesure'à'la'fragilité'de'sa'traque.'Plus'fugitive'

est'la'cible,'plus'sa'chasse'relève'de'l’élégance'et'du'miracle.

Pour'celle0ci,'tout'a'été'tellement'vite'que'je'n’ai'pas'd’histoire'à'vous'raconter.'La'pièce'

parle'd’elle0même…

Un$rouage$tombe$du$socle$et$roule$à$terre,$le$chasseur$paraît$inquiet.$Il$recule.

La$danseuse$cachée$et$immobile$sous$son$drap$se$coule$en$bas$du$socle$en$emportant$le$drap$
au$moment$où$le$comédien$devait$justement$se$retourner$pour$l’enlever.$La$forme$drapée$se$
déplace$d’abord$au$sol,$en$rampant$rapidement,$de$façon$inquiétante$et$heurtée,$peut$cogner$
des$ pieds$ ou$ des$ caisses,$ puis$ des$ bouts$ du$ corps$ apparaissent$ —$ un$ jeu$ avec$ le$ tissu$
s’effectue,$comme$on$éplucherait$sa$cage.

Le$morphe$laisse$fuiter$des$boulons,$des$rouages,$dans$son$sillage.$Lorsque$sa$tête$sort$enfin$
du$drap,$elle$vomit$des$billes$sur$la$moquette.

Enfin$ libérée$ du$ tissu,$ le$ corps$ de$ la$ danseuse$ apparaît$ entièrement$ et$ s’affirme$ dans$
l’espace.

Ce$ corps$ sera$ recouvert$ de$ bandelettes$ de$ tissu$ noir$ que$ la$ danseuse$ va$ progressivement$
s’arracher$pour$dévoiler$sa$peau$blanche,$symbole$de$son$humanité$retrouvée.

Le$comédien,$étrangement$calme$et$restant$à$l’affût,$observe$la$danseuse.$Débute$une$forme$
de$ chasse,$ un$ jeu$de$ fuite$ entre$ lui$ et$elle.$Une$musique$ électroSmécanique,$animachinale,$
monte$ dans$ la$ salle$ et$ le$ comédien$ joue$ de$ l’olifige,$ par$ àScoups,$ pour$ tenter$ de$ figer$ le$
morphe/danseuse$qui$entame$sa$rétromorphose$(elle$mute$vers$l’humain).

Au$début,$la$danseuse$danse$mécaniquement,$comme$si$elle$était$grippée$ou$rouillée,$mais$la$
musique$l’aide$et$elle$se$déplie,$devient$plus$animale,$plus$féline$et$commence$à$s’approprier$
le$ volume$de$ la$ salle,$ à$ s’approcher$des$gens$comme$si$ leur$humanité$ la$soutenait$ dans$sa$
reconquête$ de$ son$ corps$ féminin$ d’origine.$ Elle$ touche$ et$ comme$ siphonne$ et$ comme$
vampirise$un$peu$de$chair,$de$chaleur$humaine,$dans$le$public.

Le$chasseur,$lui,$cherche$des$fenêtres$de$tir,$souffle$dans$l’olifige,$sauf$que$le$son$produit,$au$
lieu$de$figer$le$morphe,$ne$ fait$que$le$mécaniser$brièvement,$et$ s’inscrit$plutôt$dans$la$ligne$
rythmique$ et$mélodique$de$ la$musique,$si$bien$qu’il$finit$ par$l’accompagner$sans$le$vouloir,$
provoquant$des$ alternances$de$danseSmachine$ qui$ viennent$ couper$ les$séquences$de$ danse$
humaineSanimale.

Après$ s’être$ approché$ des$ spectateurs$ pour$ se$ nourrir$ à$ leur$ contact,$ la$ danseuse$ peut$
s’intéresser$aux$quatre$morphes$ posés$ sur$les$ socles$et$montrer$son$empathie$ avec$ la$ part$
humaine$ que$ chacun$d’eux$ contient.$Effleurer$ les$mains,$ les$ pieds,$ toucher$les$ visages,$ les$
embrasser,$caresser$les$dos$et$les$fesses.
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Cette$attitude$pousse$le$chasseur$à$se$rapprocher$d’elle$pour$l’empêcher$de$«$manipuler$»$les$
morphes.$Une$brève$lutte$entre$les$deux$s’engage,$au$corps$à$corps.$

La$danseuse$arrache$au$chasseur$son$olifige$et$ c’est$donc$le$chasseur$qui$cherche$à$fuir,$se$
retrouve$ chassé.$Le$son$du$cor$le$ralentit$ puis$le$bloque$ rapidement,$puis$l’immobilise$et$ le$
fige$en$statue,$à$genoux.$ La$danseuse$ se$débarrasse$de$ ses$dernières$bandelettes$noires,$ et$
commence$à$recouvrir$le$chasseur$du$drap$noir.$Puis$elle$ fuit$définitivement$dans$une$danse$
de$libération$ultime$qui$l’emmène$$hors$de$la$salle.

Là,$Jean$Fontaine$se$lève$et$achève$de$recouvrir$le$chasseur$du$drap$noir.$Jean,$Tony$et$Alain$
empoignent$le$chasseur$pour$le$poser$sur$le$socle$laissé$libre$par$la$danseuse.

Jean$Fontaine$embouche$ l’olifige$et$ annonce$qu’il$ veut$présenter$pour$finir$et$pour$l’amour$
de$l’art,$une$ultime$pièce.$Il$s’agit$évidemment$du$chasseur$sur$son$socle.

Il$ soulève$ le$ drap$ et$ présente$ Aymeric$ pour$ les$ applaudissements$ et$ les$ saluts.$ Puis$ la$
danseuse,$ puis$ le$ porteur,$ auteur$ du$ texte,$ puis$ Tony$ le$ musicien$ et$ créateur$ sonore.$
Aymeric$se$déplie$alors$et$présente$Jean$Fontaine$pour$le$salut$:$«$le$comédien$!$».

Remarque$ :$ Ce$ final$ peut$ aussi$ se$ jouer$ sans$ l’intervention$de$ Jean,$ uniquement$ entre$ la$
danseuse$et$le$comédien,$ainsi$que$nous$l’avons$joué$au$Musuem$d’histoire$naturelle.

FIN
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