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Perdue en Forêt
Une ambiance musicale stressante naît progressivement. Certains éléments
qu’elle comporte induisent un lieu (une forêt) et une temporalité, renforcée par
l’obscurité : la nuit régne.
Un chant et une musique prennent le dessus.
« (chants divers) Cette nuit. Cette nuit,
Les âmes des défunts font leur sortie,
Goules, démons et autres abominations en font partie. »
Refrain instrumental
« (chants divers) Et vous, petits hommes,
Du fin fond de votre chambre, »
Et vous, petits hommes
Du find fond de votre HOME…
Vous pensez être à l’abri,
mais un œil malveillant vous épie,
vos cachettes…
Derrière le rideau, sous votre lit. »
Ne trompent que votre monotonie. »
Refrain instrumental
« (chants divers) Pensez-vous sérieusement mettre en échec les démons
Avec des jeux….
Whats’s a Game So/ »
MORRIBONDS !!!.(Fin de chant+ tonerre+bruits foret) »
La musique passe en fond tandis que les bruits de la forêt se trouvent à
leur paroxysme.
Une princesse entre. Elle paraît effrayée.
.La Princesse (inquiéte):
« Me voilà perdue.
Cette forêt…Greuh… Cette forêt me fait froid dans le dos.
(elle sursaute) Hu…Magique… Il manque des panneaux,
des indications, un point c’est tout !
(sursaut) Hé…. Un hibou, Ouff…
ressaisis-toi, Consensuella.
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Enfin, une princesse ne peut se laisser aller à/
(cri de loup) Si… si une princesse en a parfaitement le droit.
Il paraîtrait même que la peur,
la lacheté constituent deux qualités royales.
(sursaut)…Me voici donc toute désignée pour mon destin.
Récapitulons….
Je touche quelques mots à Jack sur l’état préocupant de mon pére,
N’oublions pas le gouverneur (un éclair fait apparaître le visage du
gouverneur) Ah ! Le monstre, il m’a suivi jusqu’ici…
Partez, laissez moi !!!! »
Des rires sadiques accompagnés de bruits de pas s’estompent progressivement.
.La Princesse (avec confiance et énergie) :
« Je vous ordonne de quitter les lieux séant!!!!
Monstre !!!! Malotru !!!! »
La princesse recule lentement.
.La princesse :
« Jack… jack réglera votre compte et rétablira la paix.
C’est sûr…. Jack…. »
En reculant, elle percute un tonneau. Un éclair et une voix off retentissent. Les
bruits de la forêt ainsi que la musique s’arrétent net. La princesse s’évanouit,
Le tonneau s’éclaire, laissant apparaître une pancarte, juste au dessus. La
musique s’arrête également.
.Voix Off :
« Homme de peu de foi,
Brigands,
Puissants sans scrupule,
Incrédules,
Peuple sans rêve ni raison,
PASSEZ VOTRE CHEMIN !
Vous vous trouvez ici même
Sur les terres de Sir John Stingy’(Un coup déclair)
(se grattant le fond de la gorge)
Houps…. Excuse Me…
VOUS VOUS TROUVEZ ICI MÊME
SUR LES TERRE DE JACK’O LANTERN !!!!!
(Eclair très violent+Orgue (Tocata&Fugue en ré mineur)»
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Retrouvailles & Disputes en La Demeure
Un intérieur cossu d’une maison s’allume (synchro avec l’éclair et l’orgue). Au
centre trone un repose épouvantail sur lequel repose un homme affublé d’une
citrouillle. Il reléve la tête d’un coup sec et emet un grognement des plus
menaçants. Nous entendons une cassette se rembobiner. Le message entendu
auparavant redémarre.
.Voix Off ;
« Homme de peu de foi,
Brigands,
Puissants sans scrupule,
Incrédules (bruit de K7 qui flenche) »
Elle se rembobine et recommence une nouvelle fois. Le personnage perd son
côté agressif.
.Personnage :
« Il suffit. »
.Voix Off :
« Homme de peu de foi,
Brigands/ (bruit de K7 qui flenche) »
. .Personnage :
« Suffit ! »
.Voix Off :
« Puissants sans scrupule,
Incrédules (bruit de K7 qui flenche) »
.Personnage :
« Stop !!! »
.Voix Off :
« PASSEZ VOTRE CHEMIN ! (K7+Schratch Vinyl+Rap)
PA..PA…PA…PASSEZ VOTRE CHEMIN.
CA…CA…CA…. IRA MIEUX DEMAIN.
MAIS. MAIS…PA.PASSEZ VOTRE CHEMIN.(bruit de K7 qui flenche )»
.Personnage (descendant de son piedestal) :
« Par les pouvoirs de Méphistofeles,
Je condamne cette invention diabolique !!! »
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Un gros bruit permet de comprendre que le personnage a détruit l’objet en
question. Synchrone avec ce bruit, le foyer de la cheminée s’est allumé à un
niveau conséquent. La princesse, réveillée par la destruction de l’appareil,
reprend progressivement ses esprits.
.Personnage (s’essuyant le revers de la manche) :
« Aussi vrai que je me nomme JACK O’ LANTERN ! (cheminée)
je ne laisserai aucune loi humaine, ni alchimie diabolique dicter mon destin.
Bon.Essayons de deviner la nature de mon visiteur nocturne. »
Jack remonte sur sa croix et tourne la tête avec délectation. Une mélodie
ténébreuse apparaît progressivement. Il ferme les yeux.
.Jack :
« Quel superbe gémissement.
Un crapaud, un fantôme, une goule peut-être ?
Oh… un enfant de la nuit (humant l’air) au corps de granite.
Qui sait ?
Non Jack, non… tu te railles. »
La princesse se reléve. Elle se guide lentement grâce à la voix de Jack.
.Jack (mélancolique) :
« La première église se trouve à plus de mille lieux d’ici
et les gargouillles sont lasses… Leur cœur,
leur cœur figé dans la pierre,
les empêche de voler.
Trêve de poésie ! »
La princesse s’approche.
.Jack (taquint) :
« Végétal, minéral ou… organique…Un humain ! »
La princesse se trouve à moins d’un mètre de Jack.
.Jack (plus sérieux, limite sinistre, gardant les yeux fermés) :
« Oui… oui… j’entend des pas lourds
un esprit confus, torturé par de mauvais sentiments.
Hummm (il semble s’en réjouir) Délicieux…
Une peur profonde… Oui… oui aventurez vous jusqu’à moi
Que je puisse m’en délecter. (démoniaque).
Ah… je sens de (dégout) … l’… Amour ? »
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Il ouvre les yeux d’un coup. La mélodie ténébreuses s’arrête.
.Jack (géné) :
« Consensuella ?
Que faites vous ici ?
Ce… ce ne sont pas de lieux pour une princesse
(terriblement confus) Il fallait me prévenir de votre venue.
Regardez, le ménage laisse à désirer. »
Jack passe sa main sur le socle de sa croix, ce qui souléve énormément de
poussière.
.Jack :
« Et… Atchoum ! »
Consensuelle se jette dans les bras de Jack.
.Consensuella :
« Jack ! (elle pleure)»
.Jack (terriblement géné, n’ose pas la tenir dans ses bras).
« Consensuella ! (au même volume sonore qu’elle)»
.Consensuella :
« Doucement Jack, vous allez finir par me rendre sourde. »
.Jack (un peu renfrogné la repousse légèrement de lui) :
« Je vous prie de m’excuser Consensuella
mais il me faudra un peu de temps pour reprendre certaines habitudes. »
.Consensuella :
« Comment ? »
.Jack (un peu ennuyé puis confiant):
« L’abandon des hommes m’a précicpité dans un profond sommeil
et je ne dois mon réveil qu’à votre appel, votre présence ! »
.Consensuella :
« Vous, vous divaguez Jack !? »
.Jack (retrouvant sa force) :
« (en apparté, sans préter attention à Consensuella)
Je sens à nouveau la vie couler dans mes veines… Oui…. »
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.Consensuella
« Alors toutes ces lettres où vous me contiez vos exploits,
Vos luttes contre le joug des tyrans,
Votre victoire sur les dragons des quatre continents,
Des balivernes, des mensonges !!! »
.Jack (coupé dans son élan maléfique) :
« Non, non consensuella !
Vous vous méprenez,
Telle ne fut jamais mon intention. »
.Consensella :
«Votre intention peut-être Jack.
Cependant ici, tout vous trahit.
La poussière (atchoum) la saleté, l’état de votre maison (aïe).
Vous, vous auriez pu mourir sans que je n’en sois jamais informée. »
.Jack (dans un élan vers elle) :
« Les légendes ne meurent jamais !(il s’étire) Aïe !
Du moins pas si facilement…
Il suffit d’une personne chére, d’une âme… aimante
Pour les maintenir en vie mais il faut des foules, des cris,
Une croyance indéfectible pour les faire se relever,
marcher et de nouveau lutter ! »
.Consensuella (sur sa lancée puis rougit) :
« Aucune femme ni princesse ne peut aimer éternellement un goujat ! »
En reculant, elle tape dans la croix de Jack, ce qui fait apparaître une montagne
de lettres.
.Jack :
« Un goujat, moi ? »
.Consensuella :
« Comment appeler autrement un homme capable de préparer sa
correspondance aussi longtemps à l’avance !? »
.Jack :
« Un homme… prévoyant ? »
.Consensuella :
« Non un menteur ! Un GOUJAT ! »
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.Jack :
« Un goujat, moi ! »
.Consensuella :
« Et peut-on savoir combien de temps avez vous dormi ?! »
.Jack (cherchant dans sa tête + huit coups légers de cymballe) :
« Heu…. Heu… »
.Consensuella :
« J’attends ! »
.Jack :
« Je… Je… »
.Consensuella (le piquant au vif):
« Je vous croyais courageux, Monsieur la légende ! »
.Jack (avec une révérence) :
« Huit ans ! Voilà ! »
.Consensuella :
« HUIT ANS !!!
Huit longues années,
Moi qui surveillait avec impatience l’arrivée du moindre de vos courriers. »
.Jack :
« Je// »
.Consensuella :
« Je…(offusquée) Je vous prie de vous taire. (Silence)
Vous pouvez retourner dormir
Pour huit année, une éternité même,
Si cela vous chante.
Je vous reléve dés aujourd’hui de vos obligations à l’égard du royaume.
Je m’occuperais personnellement du gouverneur.
(en partant) Nous retrouverons la PAIX sans vos tours de passes passes
et autres manigances diaboliques.
Que les démons restent entre eux.
Huit ans… (elle souffle)
(refaisant Jack) Huit ans ! Voilà ! »
Jack assiste impuissant au départ de Consensuella. Elle pleure.
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Requiem pour une Légende / Un Nouveau Défi
.Jack (lessivé et en détresse):
« Je…Je vous… (pause réflexive) présente toutes mes excuses.
Mais… »
Huit coups légers de cymballes cumulés à une mélodie triste apparaissent.
.Jack :
«En huit ans,
(chant) votre âme vieillit,
votre vie défile à l’infini,
d’allers-retours voici…
(Rupture de Ton)
non VRAIMENT MERCI!
(Retour mélancolie)
Vampires , goules, fantômes,
Pour eux aussi,
La vie ne délivre plus d’arôme.
Quelle tristesse,
Quelle mélancolie,
Que de vivre ici,
Sans liesse, ni mépris,
Tout simplement dans l’oubli.
Ah, je vous le dis
Il ne fait pas bon
D’être un proscrit,
Un monstre rabougri
Ou pis… une légende dont peu se soucit.
NON VRAIMENT MERCI !!!
Mais. (Fin Chant)»
Jack semble traverser par une fulgurance (montée progressive de
cymbale)
.Jack :
« Comment ai-je pu faire preuve d’autant de stupidité ?
La laisser retourner seule au royaume !
Ce gouverneur ne m’inspire guère confiance.
Mon pardessus, mon épée, ma citrouille de combat, paré !
Une petite visite à la cour s’impose immédiatement.
A LA COUR ! »
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Jack s’apprête à partir mais une nouvelle fulgurance l’arrête net sur place
(coup de cymbale sec + mélodie).
.Jack :
« Ma tête bourdonne,
des milliers de voix m’appellent.
Je vous prierais de baisser d’un ton.
Aïe, ouille, elles m’assaillent.
Un grand malheur,
Une pauvreté galopante,
La misère, le froid, la famine, la mort !
Le Roi ! »
Un flash découvre en ombre chinoise une scéne où un roi est tué par un
homme.
.Jack :
« Le Roi Mort ! »
Un nouveau flash présente en ombre chinoise une scéne où un homme
léve une dague ensanglantée et ricanne avant de chercher une personne.
.La Voix (miéleuse de l’homme en question):
« Consensuella… Consensuella…
Ou êtes vous ? Votre pére vous demande à son chevet…
Il ne sent pas très bien… (ricannements) »
.Jack :
« Mon Dieu, non Mon Diable !
Haïe…
Je plie sous leur poids.
Quittez ma tête,
non, non ma citrouille.
Satanées pensées… »
Jack s’écroule une nouvelle fois. Un dernier flash montre en ombre
chinoise une scéne où un homme (à l’apparence du roi) et une princesse
s’entretiennent.
.La voix (imitée du roi) :
« Ma chére Consensuella, d’où viens-tu ?
Tout le royaume te cherche mon enfant… »
.Consuella :
« Ne vous inquiétez pas pére,
je reviens de ce pas de la forêt. »
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.La voix (immitée du roi) :
«De la forêt ?
Et peut-on savoir la raison de cette escapade nocturne… »
.Jack (au sol, sous le poids des esprits) :
« Consensuella, non !
Ne vous confiez pas à ce scélérat ! »
.Consensuella (hésitante) :
« Une visite… »
.La voix (immitée du roi) :
« Une visite ?.... »
.Consensuella :
« Une visite de courtoisie à notre cher ami…. »
.Jack :
« Non !!! »
.Consensuella :
« Jack. »
La lumiére qui éclaire Jack s’estompe, le précipitant dans l’obscurité. Le
palais s’allume de mille feu.
.Jack (dans l’obscurité) :
« Consensuella, vous courrez à votre perte!!!! NON !!! »
.Le roi :
«Jack ?
(voix du gouverneur) Le gredin existe donc bel et bien...
Et moi qui ne croyais qu’il ne s’agissait que d’une légende… »
.Consensuella :
«Que dites-vous pére ? »
.Le roi :
«Ma pénsée vagabondait.
Cependant, revoir notre ami Jack m’emplirait d’une joie…
(voix du gouverneur) prompte à le zigouiller.
(roi) Pourriez vous nous conduire à lui ? »
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.Consensuella :
« Mais pére,
Les médecins de la cour vous interdisent de quitter votre siége depuis/ »
.Le roi :
«/Laissez ces charlatans de côté !
Tenez, approchez vous un peu de moi
(maladif) Que je vous confis quelques… tracasseries…. »
Consensuella (touchée par la plainte de son pére) s’approche. Ce dernier
lui arrache prestement sa paire de lunettes.
.Le roi :
« Et délaissez ces excroissances optiques
qui feraient passer pénélope pour un cyclope. »
.Consensuella :
« Hé…Je n’y vois plus rien…
Pére…. »
.Le roi :
« Nénni, je ne vous crois guére.
D’ailleurs fiez vous à ma voix,
Aussi vrai que je demeure ici bas le ROI,
La puissance de ma parole vous guidera sur terre comme sur mer. »
.Consensuella :
« Quelle belle tournure,
quels beaux vers ! » (elle l’applaudit)
.Le roi :
« (le gouverneur) En ce qui vous concerne,
il s’agirait même d’une éternelle incursion sous terre.
(fin des applaudissement, retour du roi) Merci… Oh merci !
Bon… un peu d’exercice à présent. »
Le gouverneur quitte prestement la dépouille du roi.
.Consensuella :
« Pére vous marchez,
c’est merveilleux ! »
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.Le roi :
« (gouverneur) Et vos surprises débutent à peine.
(roi) Soit… Dirigeons nous à présent en direction de la forêt.
Ne craignez rien, je vous emboîte le pas.
(gouverneur) ou plutôt craignez… »
Consensuella avance et bute dans le trône.
.Le roi :
« (gouverneur ravi) Elle ne voit absolument rien… Facile…
(roi, remettant consensuella dans la bonne direction)
Voici la sortie secréte, vous pouvez avancez Consensuella. »
Les deux personnages sortent de scéne. Le gouverneur revient en courant.
.Le gouverneur :
« Houps, j’allais oublier.
(il se munit de la couronne) Une affaire qui roule,
le pére puis maintenant la fille….
(prenant la voix et l’intention de Consensuella)
Sans oublier ‘notre ami Jack’
Il ricanne en se frottant les mains.
.Le gouverneur :
« Horrible ?
Qui vient de dire cela !!! Non… Tout simplement génial. »
Une mélodie commence, le gouverneur y préte l’oreille.
.Le gouverneur
« (chant) HOR-RIBLE !
Décidément pas,
Un peu de poudre ici et là,
De la crème, du fond de teint pour raffermir tous ces a-plats.
Et voilà.
Un décédé tout frais,
Prêt à jouer le vivant,
Contre vents et marées,
(parlé) Quel exercice truculent,
(chant) Faites place, valets, gentes gens,
Le maître de cérémonie va entrer. »
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.Consensuella (hors scéne):
« Pére, vous chantez ?
Où êtes vous ? »
.Le gouverneur :
« (roi) Je me chauffe la voix…
(cherchant une raison) en vue d’un petit jeu… »
.Consensuella (hors scéne):
« Vous m’en voyez ravie,
j’adore jouer… »
.Le gouverneur :
«(le gouverneur) Moi aussi…
(le roi) Un petit colin maillard sur la falaise,
(le gouverneur) qui surplombe le ravin,
(le roi) vous sied t’il ? »
.Consuella :
«J’en suis toute excitée… »
.Le gouverneur :
«(Le roi) Votre joie est des plus communicatives, j’arrive…
(le gouverneur) Ah oui (reconsidérant le trône)
(chant)Pour sûr,
(parlé) le nez n’est pas parfait,
puis les mains ont tendance à tomber.
(chant) Mais avec ma prestation, comme à l’accoutumée,
C’est du tout cuit, c’est gagné.
Mon enfant, vous m’en voyez désolé
Mais je ne peux qu’accélérer votre décés.
(fin du chant) Et oui..
Je vais enfin devenir roi,
Et un roi peut détrousser et même tuer sans être inquiété !!!! »
Il quitte la scéne en ricannant. La chambre de Jack s’allume.
.Jack (se relevant, s’époussette) :
«Je vous vengerais tous de cet horrible tyran.
vous me voyez honoré d’une telle mission
A présent nos desseins se confondent,
Votre haine, vos espoirs me nourrissent et m’abbreuvent,
Me rendant à chaque instant plus fort !
13

Gouverneur, apprétez vous à danser une gique démoniaque et mortuaire !
(il s’en léche les babines)
Un châtiment mérité ! (son visage passe au rouge) »
Jack s’élance hors scéne tel un démon.

.

.

.
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Guet-Apens en Forêt
Consensuella, avec un bandeau sur les yeux, court énergiquement derrière
le gouverneur. Ils jouent à colin-maillard sur une musique changeante
selon le caractére variable de la scéne.
.Consensuella :
« Votre âge ne vous empêche pas de courir tel un chevreuil, père. »
.Gouverneur (essouflé) :
« Mon âge, non, mon souffle, oui. »
.Consensuella :
« Laissez vous attraper que je puisse gagner... Allez…»
.Gouverneur :
« Ah ça non ! Question de conviction ma fille,
je ne perds jamais au jeu. »
.Consensuella :
« (en apparté) De plus en plus étonnant. »
.Gouverneur :
(en appparté) Tout au plus je triche un peu.
Non, très souvent mais il faut me comprendre :
je dois gagner à tout prix !!! »
.Consensuella :
« Comment ? »
.Gouverneur :
«Je… Je tentais de me convaincre
de ne pas vous laisser une victoire trop facile.
Votre jeune âge vous permet de gambader à volonté,
Et vos yeux… D’ailleurs j’y pense, pour une aveugle, vous voyez. »
.Consensuella :
« Ne le dites à personne père,
mais j’entends vos pas et donc/ »
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.Gouverneur :
« /La petit coquine… »
Le gouverneur se jette aussitôt au sol et roule.
.Consensuella :
« Pére, que se passe t’il ? »
La mélodie devient lourde et malsaine.
.Gouverneur :
« Je viens de frôler une petite pierre.
(à voix basse) Le jeu se corse Consensuella. »
.Consensuella :
« Parlez père, parlez,
sinon comment voulez-vous que/ »
.Gouverneur :
«(jettant un caillou à droite) /Je suis là.(silence) »
Consensuella s’avance bord scène, la mélodie devient vraiment
stressante, s’agit-il de la bordure d’un précipice ?
.Gouverneur :
«(jettant un caillou à gauche) Je suis là. (silence) »
Consensuella s’avance dangereusement vers une autre extrémité au bord
scène.
.Gouverneur :
« (lançant un gros cailllou au centre) Non, ici.
Voilà, tu deviens étincelle, petit feu,
Là oui, feu incandescent… Avance encore un peu…. »
Consensuella avance un pied dans le vide.
.Gouverneur :
(en apparté) Ciao bellissima, à la prochaine.
Tu salueras ton père pour moi »
En se levant le gouverneur se fait mal à la cheville.
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.Gouverneur :
« Aïe !!!!!!! »
Consensuella retire son pied du vide, la musique s’arrête aussi sec.
.Consensuella :
« Père, père,
Etes-vous blessé ? »
.Gouverneur :
« Blessé Consensuella ? (silence) pour sûr.
(en apparté) Dans mon amour propre… »
Le gouverneur se jette sur elle qui pousse un cri. Noir Sec. Une musique au
théme épique (jouée essentiellement aux percussions) apparaît en même temps
que Jack (par intermittence à l’aide d’un stroboscope). Ce dernier court telle
une furie en salle. Il s’extrait du rayon lumineux, plongeant dans l’obscurité.
La musique joue piano. Chaque Forte correspond à une apparition de Jack
parmi les spectateurs.
.Forte 1 (Jack sort la tête) :
« Consensuella ! »
Il réintégre l’obscurité. Reprise Piano de la musique épique.
.Forte 2 ((Jack sort la tête) :
« Consensuella !
(il tente de voir en poussant les gens)
Ces fougères m’empéchent de voir.
Peut-être qu’en les écartant ?
Rien… »
Il réintégre l’obscurité. Reprise Piano de la musique épique.
.Forte 3 ((Jack sort la tête) :
« Consensuella !
Ce jeu commence à m’agacer…
Je vous sais sous le joug du gouverneur,
Les esprits me l’ont confié
Mais ni torture, ni baillon n’eut été mentionnés !
Donc parlez, Criez !!!
Sinon comment voulez vous être retrouvée !!!! »
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Jack examine autour de lui avec minutie puis replonge parmi les spectateurs.
Reprise Piano de la musique épique.
.Jack (en se déplaçant parmi les gens, irrité) :
« J’enrage de me trouver en cette forêt,
passif, incapable de sauver l’être aimé.
Si Consensuella meurt, je le dis,
Plus de quêtes, plus de légendes,
Autant dire plus de Jack, je le jure, j’y prescris !
L’oubli m’entoure déjà de son manteau poussiéreux …
Des gueunilles, un épouvantail me voici tel que je suis.
Non… NON CELA NE PEUT FINIR AINSI ! »
Un changement progressif de la musique percussive. Nous arrivons au théme
de « Mon nom est personne ».
.Jack :
« Il me faut délaisser cette part infime d’humanité
Pour enfin accéder à mon essence maligne
J’incarne un démon et entend le prouver !
Aussi vrai que je demeure une légende
Que les livres d’histoire* consigneront un jour mes hauts faits
Et qu’ainsi jamais je ne mourrais ! »
Jack monte sur une chaise, il hume les odeurs de la nuit, balance sa tête
furieusement de droite à gauche. La musique s’arrête net. Consensuella
apparâit sur scéne, Jack la voit et replonge dans l’obscurité.
(* : Les mots ‘livres d’histoire’ continuent de résonner un instant).
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TRAQUENARD EN FORÊT / FIN D’UNÉ LÉGENDE
Consensuella apparaît avec un bandeau autour des yeux (Cf’ le jeu de
collin maillard précédant) et de plus est ligotée fermement à un arbre. De
son côté le gouverneur attend en salle avec une structure cachée sous un
tissu.
.Consuella :
« Père, ce jeu ne me plaît guère.
Et si Jack ne venait pas ? »
.Le Gouverneur (hors scène, Roi) :
« Eh bien nous l’attendrons, un point c’est tout. »
.Consensuella :
« Père, mes poignets me font souffrir.
Pourriez-vous détacher un peu les liens ? »
.Le Gouverneur (hors scéne, Roi):
« Vous me décevez beaucoup Consensuella.
Pour une personne aussi joueuse, refuser toute nouveauté révèle
Un esprit obtus, une conduite indigne de/ »
.Consensuella (irritée):
« /Soit, je resterais accrocher à cet arbre
afin de vous démontrer la stupidité de ce divertissement
et de vos remarques. »
.Le Gouverneur :
« (en apparté, Gouv.) Démontrer, démontrer ce que vous voudrez.
Dès que Jack apparaît, avec ce canon je le fais se volatiser.
(à Consensuella, Roi) Votre décision vous honore mon enfant.
Encore quelques menues préparations et le jeu pourra commencer …»
Jack apparait sur scène tandis que le gouverneur examine la structure
cachée sous le tissu (ce qui lui plait fortement). Jack s’approche de
Consensuella sur la pointe des pieds et léve légérement son bandeau.
.Consensuellla :
«(criant) Jack, je vous attendais !!! »
Ce jeu stupide va enfin pouvoir s’arrêter. »
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.Le Gouverneur :
« Vous vous trompez, Consensuella, il ne fait que commencer. »
Le gouverneur retire le tissu tel un toréador.
.Jack :
« Voilà donc, ce qu’il manigançait. »
.Le Gouverneur :
«Je déclare le jeu ouvert. »
.Jack :
« Gredin ! »
.Le Gouverneur :
«Le clou du spectacle ! »
Jack léve intégralement le bandeau de Consensuella et finit par arriver à
la détacher. Il s’avance lentement en direction du gouverneur.
.Jack (souffle de dédain):
« Non seulement un grand boum, un peu de fumée.»
.Consensuella :
« Mr le gouverneur, vous ici.
Ou se trouve donc mon pére ?»
.Le Gouverneur :
«/Houps. Puisqu’il le faut, aurevoir à tous et bonne journée.
J’irais fleurir vos tombes et celle de votre cher pére,
dès demain, en matinée. »
.Consensuella :
«Vous.. vous… n’étes qu’un meurtrier !!! »
.Le Gouverneur :
« Vous m’en voyez flatté !
Veuillez donc recevoir, en guise de remerciements, d’amitié,
ce superbe boulet ! (il ricanne)»
Le gouverneur allume la méche du canon.
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.Jack (en direction de Consuella qui peine à s’éloigner) :
«Consensuella courrez, allez vous cacher ! »
.Consensuella :
« Mais/ »
.Jack :
« /Partez sur le champ ! (elle s’éxécute lentement)
Et n’oubliez pas, les légendes ne meurent jamais,
il vous suffit d’y croire. »
.Consensuellla (en quittant la scéne) :
«Vous deviendrez mon unique pensée Jack,
Je n’accéderais à la sérennité qu’une fois mon amour réssucité. »
.Le Gouverneur :
« Tant de promesses jamais réalisées,
d’amour, contrarié, me touchent, si vous saviez…
Mais rien n’égalera ce boulet. »
.Jack :
« Scélérat, nous nous retrouverons en enfer ou ailleurs !
TU EN AS MA PAROLE !!!
A L’ASSAUT !!! »
Un éclair rapide apparaît. Le noir intervient sur scéne. Tandis que le
gouverneur jubile et distribue des prospectus en salle. Il remonte sur
scéne sous la huée des spectateurs et prête attention à une citrouille
abimée au sol.
.Gouverneur :
« Voyez dans quel état finissent tous ceux qui me résistent.
Vous finirez vous aussi par m’aimer.
Regardez, je sais me montrer miséricordieux. »
Il déplace la citrouille sous la croix de jack, se signe d’une manière
alambiquée.
.Gouverneur :
« Récapitulons,
le roi, mort de vieillesse,
Jack, victime d’un malheureux coup de canon,
Consensuella… Oui j’allais oublier celle-là,
Consensuella pourrait connaître une fin heureuse
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Maintenant que plus personne ne s’oppose à mon reigne.
De surcroit le peuple l’adore…Hum…
Il faudrait un événement majeur pour le royaume,
Quelque chose de merveilleux, que dis-je
de capitale pour l’accomplissement de sa vie de femme…
(il ouvre et ferme les yeux comme saisi d’un bon sentiment)
Un mariage, bien sûr, un mariage avec ma royale personne.
Ma chére Consensuella… Consensussu, Consensussu,
Sortez de votre cachette, je vous prie… Ma tendre…. »
Le gouverneur part à sa recherche.
.Gouverneur :
« (en apparté) Nous la marierons ou la tuerons, à elle de décider…
Consensuella, où êtes vous ? Votre promis vous apelle… »
Le noir arrive progressivement. Trois coups de tom basse font un effet
mortuaire.

22

LA RÉSURRECTION
De nouveaux coups de tom basse interviennent. Nous entendons des
corbeaux. Une lumière faible apparaît. Consensuella entre sur scéne avec
un bouquet de fleurs. Quelques larmes épousent ses joues. Une
mélancolie mortuaire embrasse la scéne.
.Consensuella (déposant les fleurs) :
«Jack, j’aimerais tant croire à votre retour
et pourtant cette citrouille là me rappelle sans cesse votre funeste état,
vous voici au royaume des morts, là d’où personne ne revient,
fut-il un dieu, un titan ou encore un démon des plus malicieux.
(chant) Jack, j’aimerais tant croire à votre retour
Quand je vois, chaque jour, la tristesse et la pauvreté se répandrent
Et galoper à travers la contrée.
Le gouverneur est parvenu à tout régenter,
De la moindre bouchée de pain aux fastueux banquets,
Il se trouve là, tout en haut d’une hiérarchie dégénérée
Désignant les bouc émissaires, les prochains à subir une mort prématurée
Et s’alliant avec des barbares, ivres de plaisirs sans morale ni équité,
(chant) Jack, j’aimerais tant croire à votre retour
Cela ne fait que deux jours,
Et pourtant tout semble s’effondrer,
A croire que l’Homme prend plus de plaisir à détruire
Qu’à vivre en paix et créer.
Jack, il faut que vous reveniez,
Et si vous ne le faites pas pour moi,
Dressez vous une nouvelle fois contre la Tyranie
Pour ceux qui ne demanderont pas à naître dans cette osbcurité, cette nuit.
Jack… (fin du chant) Il faut… »
Désespérée, Consensuella se léve et quitte la scéne en pleurant.
.Consensuella (juste avant de quittert la scéne) :
« Revenir… »
Les fleurs posées au pieds de la croix se fannent alors que la citrouille
virent à un rouge flamboyant. Du brouillard envahit progressivement la
scéne tandis qu’une musique débute (à faible volume puis plus fort).
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.Cris + Chant de Jack (pas encore visible) :
« Cette nuit
Une nouvelle fois
Vos cris, vos pleurs
Sont parvenus
jusqu’à moi… moi… moi… moi…
me redonnant vie,
et aiguisant ma
(parlé) …vengeance…. Vengeance….vengeance… vengeance
Qui gronde
Ici... »
Jack s’extrait de sa tombe.

.Cris + Chant de Jack (visible) :
« Usurpateurs
Méchants,
mécréants
Ho… Tremblez
et suez….
Pensez-vous m’avoir balayé ? (rires)
Votre suffisance Vous a-t-elle aveuglée
A ce point trompée.
Courrez, oui, courrez, oui.
fuyez !!! OUI !!! FUYEZ !
Vous le savez
D’entre les morts
Je suis revenu,
Porté par un unique but
Et une seule rage vous briser…. »
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Un changement sec de lumière intervient. Jack s’empare de la citrouille
(amochée) posée au sol.
.Jack :
« Quelle mauvaise tête faites-vous aujoud’hui mon ami ?
Avez-vous été victime de quelques malheurs
Ou de quelques traquenards (rires)
Vous demandez réparation ?
Sûrement. »
Jack dépose affectueusement la citrouille amochée .
.Jack (touchant sa tête):
« Cette nouvelle citrouille me va à ravir.
Maintenant voyons ce qu’elle vaut !»
Il revient face public avec une nouvelle expression effrayante.
.Jack :
« Les coupables vont payer ! »
La musique reprend de plus belle.
.Jack :
« Sauve Ton âme,
Cherche ton salut ! (x4 en amplifiant) »
Noir et Musique s’arrêtent d’un coup sec. Les deux mains de Jack
s’enflamment. Ils les lévent et rit tel un démon avant de quitter le plateau.
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LE COMBAT FINAL
Dans la salle du trone (avec à présent sur le trône un petite affiche à
l’effigie du gouverneur) , le gouverneur tente vainement quelques pas de
danse mais le ridicule reprend vite le dessus.
.Gouverneur :
« Personne à l’horizon.
Ouf, me voici sauvé dans mon amour propre.
Dans le temps, une quelconque moquerie méritait la mort
Mais à présent que me voici roi,
je ne peux plus tuer sans raison. Affligeant, non ?
C’est d’un ennui mortel. »
Un flash bref en bas scéne découvre Jack en train de se battre. Ce flash
est ponctué d’un coup de cymballe.
.Gouverneur :
« Vous avez entendu ? (silence)
Bon... reprenons les cours…
Un pas en avant, trois/ »
Un flash bref en bas scéne découvre Jack en train de se battre. Ce flash
est ponctué d’un coup de cymballe.
.Gouverneur (met la main à son fourreau, prêt à dégainer) :
« Mon imagination me joue des tours parfois.
Que voulez-vous, cette displine… la danse… ne me sied point.
Donnez-moi des royaumes à conquérir,
des plans machiavéliques à échaffauder, des/ »
Un flash bref en bas scéne découvre Jack en train de se battre. Ce flash
est ponctué d’un coup de cymballe mais cette fois une pulsation à la
grosse caisse demeure.
.Gouverneur :
« Ennemis, Spectres, démons,
qui que tu sois
dévoile toi ou retourne en enfer !
Je tiens mon épée prête à te pourfendre ! »
En même temps qu’il dit cela, le gouverneur touche avec envie son arme
à feu. Les pulsations rytmiques vont crescendo. Il se retourne à droite
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puis à gauche, son souffle s’accélére. Une main (sortant des pendrillons)
tape dans son dos. Les pulsations rythmiques s’arrêtent net sur son cri.
.Le gouverneur (sursautant) :
« Ahhhhhhh….
Ouf, un bulletin de mes armées,
Ce n’est que cela.
Tenez manant pour avoir provoquer la peur de votre souverrain. »
Il tue de sang froid la personne qui lui avait donné le message.
.Le gouverneur (tout guilleret)
« ‘Au sud, les assauts répétés d’énormes chauves souris,
nous obligent à battre en retraite.
Certains disent apercevoir un homme à la tête de ‘citrouille.’
Comment ? (soucieux)
‘Au nord, des goules
et autres monstres surmontés d’un couvre chef orange
nous repoussent dans les mines des puits sans fond.
Nous perdons nos positions.’
Un couvre chef orange, orange...
Ceci me rappelle quelqu’un… Bizarre. »
Le gouverneur regarde autour de lui, inquiet. Il reprend la lecture de la
missive.
.Le gouverneur :
« ‘Aucune nouvelle à l’Est ni à l’Ouest’
Que se passe t’il dans ce royaume!
Quel malédiction pése sur nous!»
Jack sort d’une coulisse, derrière le gouverneur.
.Jack :
« Aucune, je vous rassure, Gouverneur. »
.Le Gouverneur :
« Monsieur le Roi, je vous/
(se retourne) Ah Vous ! »
.Jack
« /Quelle perspicacité, vous restez égal à vous même.
La méchanceté conserve donc. »
27

.Le Gouverneur :
« Un boulet vous traversa de ‘part en part’. »
.Jack :
« Ne soyez pas si terre à terre mon cher.
J’attendez plus d’éloquence de ‘votre part’. »
Jack s’approche, l’épée à la main, prêt à en découdre.
.Le gouverneur (pris au dépourvu lache l’épée et dégaine son arme) :
« Vous désiriez plus d’éloquence, en voici !
(1er coup de feu) Meurt démon
Meurt donc (2éme coup de feu) »
Jack s’écroule. Consensuella, alertée par les coups de feu, entre en scéne.
.Le gouverneur (heureux de son méfait, soufflant sur le canon enfumé) :
« En plein poitrail,
même un maître d’armes ne pourrait réaliser pareil exploit . »
.Consensuella :
« Jack, Mon dieu, Jack… »
.Le Gouverneur (balbutiant) :
« Haïe, ne vous laissez pas abuser par la situtation,
vous vous risqueriez à d’hasardeuses conclusions.
le, non les coups sont partis tout seuls,
je nettoyais l’arme et… »
.Consensuella (résignée et froide):
«Je ne vois aucun hasard ici-bas. »
.Le gouverneur :
« Une petite danse permettrait de briser cette ambiance mortuaire.
Euh… Rejoignez moi Consensuella,
je vous montrerais de nouveaux pas qui feront fureur
au bal d’ouverture de notre mariage. »
.Consensuella (prenant l’arme de Jack) :
« A présent, vous me reproposez le mariage… une danse…
Quel monstre êtes-vous ? »
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.Le gouverneur :
« Un pas en arrière, un en avant / »
.Consensuella (s’avançant, épée à la main):
« /Qui se conclue sur une estocade portée en plein cœur. »
.Le gouverneur :
« Si le cavalier ne pense pas à parer
et à s’emparer de l’épée. »
Le gouverneur tient Consensuellla en force et lui passe doucement la
lame de l’épée sur la gorge.
.Consensuella :
« Laissez-moi, laissez-moi. »
.Le Gouverneur :
« Cessez de vous débattre Consensuella,
une lame tranchante sur ce joli cou pourrait,
en bougeant malencontreusement, laisser quelques traces profondes.
Comment, vous ne voulez plus jouer ni vous marier ? »
.Jack (se relevant de terre, sûr de lui) :
« Ne vous en déplaise Mr le gouverneur,
j’interromps séant la partie et le banquet nuptial
pour en bannir tricheurs, despote et autres observateurs. »
La lumière change d’un coup. Elle devient froide, des cris de spectre
commencent ici et là. Le gouverneur regarde autour de lui. L’inquiétude
et le peur commencent à se lire dans ses yeux.
.Jack :
« Le temps de toute festivité touche à sa fin.
Je vous déclare la GUERRE ! »
.Le gouverneur (balbutiant):
« Ma garde, ma garde !!! »
.Jack (s’adressant aux pendrillons) :
« Messieurs, enfin messieurs, vous livrez combat à une légende !
Arrivez-vous à juger du ridicule de la situation.
Autant déchirer vos livres d’histoires, vos romans !
Peut-être parviendrez-vous ainsi
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A me précipiter encore dans l’oubli une dizaine d’années !
Tout bonnement m’effacer !
Mais la finesse, l’intelligence, demeurent deux armes redoutables,
En dehors de votre portée.
Alors disparaissez , disparaissez !!!
Sinon je vais finir par ne plus jouer
Et tous vous tuer !
Avant de damner vos âmes pour l’éternité ! »
.Le gouverneur (regarde autour delui) :
« Des lâches, des pleutres… Revenez.
Je demeure votre roi et entend le rester. »
.Jack (avance lentement en direction du gouverneur):
« Le spectacle s’achéve ici à présent.
Déposez votre arme.
Ainsi, peut-être, pourrez-vous goûter à ma clémence. »
.Le gouverneur :
« Belle réthorique inutile, vous en jugerez
quand il s’agit essentiellement de gagner. »
Le gouverneur jette Consensuella au sol, l’épée à la main, prêt à
pourfendre Jack, désarmé.
.Jack (souléve son masque) :
« Erreur mon cher, vous perdez.
Bienvenu dans les ténébres de votre propre âme. »
Le gouverneur semble pris d’une crise de démence (Cf’Théme Esprits)
.Le gouverneur :
« Prenez cette estocade spectre,
Reculez, reculez donc, dis-je !
Ah vous pensiez m’attaquer en traître,
Je pare votre coup et vous renvoie en enfer.
Qu’est-ce là-bas ? Un démon machiavélique qui se prend pour un roi.
Je le déferai, j’incarne ici la seule royauté, je m’opposerai à lui,
Je me battrai s’il le faut pour l’éternité !!! »
Le gouverneur sort de scéne en poussant un cri furieux. D’un claquement
de doigt, Jack fait revenir une lumière normale. Il rejoint Consensuella
afin de la réveiller.
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.Jack :
« Consensuella, le cauchemard s’estompe,
vous vous réveillez.
Celui qui désirait plus que tout devenir roi
va royalement subir son propre courroux
et de vie se faire passer lui-même à trépas. »
.Consensuella (étonnée) :
« Jack, allez-vous bien ? »
.Jack (souffle) :
« Oui.. Ce bougre m’a inquiété un court instant,
son âme sentait si mauvais, ses idées… hum…
Je ne désire plus y penser. »
Les deux personnages se relévent. Ils s’enlacent l’un l’autre. Noir
Progessif. Naissance d’une valse spectrale.
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Vers Une Fin Heureuse ?
La valse change de ton et devient chaleureuse. Le noir s’estompe
progressivement. Jack porte une veste blanche flamboyante. Il s’approche
des coulisses.
.Jack (en train de baiser la main de Consensuella) :
« Madame, m’accorderez vous cette danse ? »
.Consuella :
« Jack, vous me ravissez. »
.Jack :
« Je vous prie madame.
Maestro Demonio ! »
La Valse reprend de plus belle.
.Consensuella :
« Quel superbe costume ! »
.Jack :
« Merci, mais il ne supporte nulle comparaison avec votre beauté. »
Jack et Consensuella dansent, dansent, dansent. Au bout d’un certain
temps, un coup de cymballe met fin à tout ceci. Noir. Ouverture
Progressive sur Jack sur sa croix.
.Jack :
« Mon diable !!!
Je cauchemardais, j’étais heureux. »
Et Jack se rendort, bercée par la mélodie de la valse qui se transforme peu
à peu en chant démoniaque. L’obscurité revient.
« (chants divers) Cette nuit. Cette nuit,
Les âmes des défunts vous ont conduits
Goules, démons et autres abominations sont vos amis. »
Refrain instrumental
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« (chants divers) Et vous, petits hommes,
Du fin fond de votre chambre, »
Et vous, petits hommes
Du find fond de votre HOME…
Vous pourrez sortir la nuit,
Sans peur (cri) en notre compagnie.
Votre vie,
Sous la pleine lune,
Vous rendra moins taciturne… »
Refrain instrumental
« Nous vous souhitons la bienvenue
dans cet enfer, sur cette avenue,
cette avenue,
cette avenue….
DU MAL !!! »

Fin
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