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Atelier #5 – 11 janvier 2020 – À partir de Sei de Spiro Scimone d'après Pirandello

Personnages hors cadre - Écritures en abyme
« Êtes-vous nés personnages ? / Oui, et vivants. Abandonnés, mais vivants » (Sei)

Texte 1 – Viaggio in Italia  Phrases, mots, expressions au fil de la plume sur Come di de Paolo Conte.
Texte 2 – Logorallye : « Le drame est dans le fait que chacun croit être un dans ses actes, alors que
nous sommes tous multiples ! »

 Inventaires de personnages et objets appartenant à l’imaginaire culturel italien  À insérer
dans le texte au fil de la plume. ➔ Le texte débute par « Les acteurs et actrices de la troupe
commencent à arriver » (didascalie, Six personnages en quête d’auteur de Pirandello)
Texte 3 – Six personnages en quête d’auteur : « Le scénario est en nous, le drame est en nous »

 Mise en abyme du texte 2 qui devient un canevas de théâtre : Création d’une famille de
personnages italiens échappés d’un tableau, comédiens qui doivent le jouer en partant d’un
photogramme de film classique italien.
Texte 4 – Réalité ou fiction ? : « Que la réalité d’aujourd’hui devienne l’illusion de demain. »
… et inversement…

 Mise en abyme du texte 3 : Dans ce lieu réel d’Italie, une personne tombe par hasard sur le
manuscrit du texte 3. Il ignore si c’est la réalité ou un texte de fiction. Soudain, il voit arriver une
personne qui semble être l’une de celles du texte…

Participant·e·s : Josselyne, Jean-Yves, Marianne, Violette, Rani, Isabel, Patricia, Théo, Manon B., Maéva M.,
Yves, Delphin.

Texte 2 – Logorallye
Incipit : Les acteurs et les actrices de la troupe commencent à arriver …
Les acteurs et les actrices de la troupe commencent à arriver, tous sont énervés. La
représentation de la veille a été une catastrophe. Quelle idée aussi de vider trois bouteilles de chianti
juste avant de monter sur scène ! Seul Roberto pouvait supporter une telle quantité d’alcool sans
faillir. Il avait interprété son personnage de tailleur à la perfection. « Facile », diraient les autres, ce
tailleur-là devait déjà arriver ivre sur scène ! Il ne faisait que boire et manger une pizza pendant que
les autres, pitoyables, essayaient de débiter leur texte. Sofia, elle, avait tout simplement tout raté. Elle
surgissait en fond de décor, interprétait une femme qui pleure à sa fenêtre, mais hier soir, elle s’était
mise à brailler, à hurler, puis s’était effondrée sur la scène comme un paquet mou. Tous le savaient,
le metteur en scène ne leur pardonnerait rien. Sa pièce « La villa du mépris » était une aubaine pour
lui, une façon de redorer son blason, de revenir dans la course. Ces idiots de comédiens alcooliques
avaient tout fait foirer ! Quant à Sergio, celui qui devait interpréter Zucco, une sorte de jeune tueur
élégant, il n’avait jamais réussi à articuler un seul son. Le public avait fini par le huer et le chasser de
la scène. Anna, la comédienne la plus âgée, la Mamma comme on l’appelait, ne s’était pas encore
remise de cette soirée de beuverie lamentable. Elle avait la tête lourde, la bouche pâteuse, les yeux
cernés. Elle avait eu beau essayer de s’embellir avec ses colifichets, ses colliers, ses boucles en verre
de Murano, ce matin, elle ressemblait juste à une vieille poivrote, ce qu’elle était en réalité ! La veille,
une spectatrice s’était levée et avait exigé à haute voix d’être remboursée, que c’était un scandale !
C’était une femme élancée avec des courbes plus que féminines, et de la voir ainsi debout, avait suffi
à emmener tout le public avec elle contre les comédiens. Elle était partie furieuse à bord d’une Fiat
gris métallisé en hurlant à tous, à travers les vitres de sa voiture, que ce pauvre Pasolini s’en
retournerait dans sa tombe ! Que c’était une honte pour tous, pour le théâtre, pour l’Italie !
« Une fasciste bien roulée ! », avait conclu Roberto, qui, même fortement alcoolisé, savait
toujours conclure une situation avec panache.

Texte 3 –

L’indifférence d’un clou

Une famille :
Evangelisto, le fils, celui qui n’est jamais chez lui
Nunzio, le père, celui qui ne parle pas la bouche pleine
Gallo, l’adolescent, celui qui chante tous les jours
Musetta, la mère, celle qui se déplace toujours sur la pointe des pieds
Isabella, la fillette, celle qui a un chapeau rouge
Ornella, la belle-fille, celle qui danse tous les matins dans son jardin
Nunzio, le metteur en scène, est un homme furieux. Il est né ainsi, furieux et maigre comme
un clou. Ce matin, il est encore plus furieux que d’habitude. Il ne dit rien. De toute façon, il ne parle
jamais, et surtout pas la bouche pleine. Ce matin, il arrache avec colère à pleines dents des morceaux
de sa pizza, et les mâche consciencieusement en regardant la troupe penaude rassemblée devant lui.
« Quelle bande d’imbéciles, incapables et alcooliques ! », semble-t-il dire avec ses yeux noirs de
colère.
La Mamma, Muzetta, voudrait bien dire quelque chose, trouver une explication qui excuserait
leur comportement de la veille. Mais, elle aussi ne parle pas beaucoup. Elle déambule doucement sur
la scène les bras ballants, sur la pointe des pieds pour éviter les morceaux de verre brisé des bouteilles
de chianti. Nunzio ne décolèrera pas de la journée, c’est sûr ! Il attendait tellement de cette pièce ! Sa
carrière est au plus bas, et la représentation ratée d’hier soir n’arrangera rien !
Evangelisto se détache du groupe. Il veut parler, hésite, bredouille un truc du genre : « Ce
n’est pas si grave, on va se rattraper ce soir … ». Il se rend compte aussitôt qu’il aurait mieux fait de
se taire. Ici, personne ne l’aime. Il ne joue dans la pièce que parce qu’il est le fils du metteur en scène.
Il n’a aucun talent, aucune ambition. Nunzio ne sait pas quoi faire de lui. Dans la pièce, il est censé
jouer un jeune tueur élégant. Quelle blague ! Il n’a jamais tué personne, et n’a aucune classe. Il brille
toujours par son absence, il n’est jamais chez lui et oublie de se présenter aux répétitions. Evangelisto
renonce, tourne le dos, et reste ainsi les bras ballants.
Nunzio ne dit toujours rien.
Isabella se met soudainement à chanter. La fillette ne comprend pas vraiment pourquoi les
adultes sont en colère ce matin. Hier soir, elle est bien la seule à ne pas avoir bu et à avoir tenu son
rôle à la perfection. Elle ne parle pas, elle non plus. Elle est comme son père. Elle chante avec son
joli chapeau rouge sur sa tête bouclée. Des sortes de rengaines un peu énervantes. Immanquablement,
au bout d’un moment, Musetta sa mère s’énerve et lui donne une claque, ce qui la fait pleurer
évidemment.
« Tu vois, dit Gallo, le jeune adolescent à Ornella, c’est ce que tu aurais dû faire hier soir à ta
fenêtre : pleurer comme elle, au lieu de brailler et de hurler comme une folle ! ». Du haut de ses quinze
ans, Gallo ne peut s’empêcher de faire des remarques à Ornella. Il ne supporte pas qu’on puisse
imaginer qu’elle fasse elle aussi partie de la famille : Ornella est la belle-fille, et uniquement cela !
Une pleureuse et une emmerdeuse c’est tout ! Lui, Gallo, c’est tout le contraire : il est raffiné, chante
toute la journée et ondule sensuellement au milieu de la troupe avec son corps étrangement élancé
avec des courbes curieusement féminines. Quand il sera plus grand, il les quittera tous. Il veut devenir
chanteur d’opéra, ou peut-être le nouveau Justin Bieber. Il ne sait pas trop encore.
Nunzio soupire. Peut-être va-t-il enfin se décider à parler ?

Texte 4 – Dans les jardins de la Villa Borghese
Plus qu’une semaine de travail. Trente ans déjà,
que je fais le ménage dans cette putain de Villa
Borghese, et je vous le dis mes amis, j’en ai ma claque !
Parce que, les artistes, c’est pas soigneux comme on
pourrait le croire ! Regardez-moi ça, ils en laissent
partout ! À chacun de leurs passages, je ramasse tout
un bric-à-brac de choses bizarres dont je ne sais pas
quoi faire. Souvent aussi, je récupère leurs brouillons
dans les corbeilles à papier, je m’en sers pour allumer
mon feu : c’est qu’il n’y a pas de petites économies ! Parfois aussi, quand je m’ennuie, je les lis. Le
dernier que j’ai commencé à lire, je ne l’aime pas, un truc foutraque, plein d’alcoolos et de comédiens
ratés.
« – Ne dites pas cela, vous allez me faire pleurer !
– … ? Qui a parlé ?
– Moi !
– Qui moi ? Où ça ?
– Là ! Regardez, je suis à la fenêtre à droite, au premier étage.
– Ben oui, je vous vois ! Mais, qu’est-ce que vous faites là ? Vous devriez être partie : tous les
résidents sont partis. La villa est vide.
– Je ne peux pas partir : je suis la jeune fille qui pleure à la fenêtre.
– Ce que vous êtes, ça m’est égal ! Moi, je suis la femme de ménage et la responsable des lieux.
Ce que je sais, c’est que la villa doit être vide ! Alors, allez-vous-en !
– Mais, … je ne le peux pas ! Puisque je vous dis que je suis la jeune fille qui pleure à la fenêtre !
Où voulez-vous donc que j’aille ?
– Mais je ne sais pas moi ! Descendez au moins au rez-de-chaussée, ça sera tout de même plus
pratique pour parler.
– Je descends. Attendez-moi. Je descends… j’ouvre une fenêtre et je pleure. Voilà, j’arrive.
– Mais, vous n’allez tout de même pas vous remettre à pleurer ? Et puisque je vous dis que vous
ne pouvez pas rester là !
– Je sais que vous me l’avez dit, mais je ne sais ni où aller ni que faire d’autre. C’est écrit dans la
pièce que vous lisez.
– Attendez, je n’en suis qu’à la deuxième scène. Effectivement vous pleurez à la fenêtre. Mais,
vous ne pleurez pas tout au long de la pièce, rassurez-moi ?
– Je n’en sais rien, je n’en suis moi aussi qu’à la deuxième scène.
– Et moi qui lis lentement… C’est bien ma chance ! Combien y a-t-il de scènes dans cette foutue
pièce ? Laissez-moi regarder… Huit ! Huit scènes ! Mais, c’est que j’ai autre chose à faire moi
ma petite dame ! Faut que je rentre chez moi, que je m’occupe de ma famille. Je ne peux pas
rester à vous écouter pleurer. Et, en plus, je dois fermer toutes les fenêtres avant de partir.
– Peut-être pourriez-vous m’emmener avec vous ? Je veux dire… le manuscrit… vous pourriez
continuer à le lire chez vous.
– C’est que je ne lis pas beaucoup, et je n’ai pas non plus envie de vous entendre pleurer, parce
que, moi, si je vois quelqu’un pleurer, je pleure aussi. Et après, j’ai les yeux rouges et gonflés
comme des pastèques.

– S’il vous plaît …
– Bon, je vous emmène. Mais faudra pas vous plaindre une fois arrivée chez moi. C’est que chez
moi, c’est pas comme ici. Je n’ai pas les moyens de vivre dans une villa comme ça moi.
– Mais, rassurez-moi, il y a quand même une fenêtre chez vous ?
– Un vasistas. Il est petit, mais il fera l’affaire. »

Texte 2 – Logorallye
Les acteurs et actrices de la troupe commencent à arriver, ils s’installent sur les chaises posées
sur l’électricien qui a trop bu de chianti et doit aller aux toilettes, car sa prostate le gêne beaucoup.
L’un des acteurs, un tailleur, ne se met pas avec les autres, car il suppose que sa place n’est pas là,
alors il ouvre son cartable, prend une pizza et regarde autour de lui. Les autres lèvent la tête et voient
une femme qui pleure à la fenêtre ; nul ne sait si elle fait partie de la troupe ou si c’est la femme de
l’électricien prostatique qui commence à en avoir assez d’attendre son mari dans la villa (du Mépris)
où les toilettes sont sans cesse occupées par son idiot de mari.
Elle décide alors de demander à Luigi, un jeune tueur, très élégant, de faire le nécessaire pour
le libérer de ce type, même s’il est certain que la mamma sera bien triste après cet affreux crime !
Il va dans le salon prendre un joli vase en verre de Murano pour lui briser le crâne, mais glisse
sur le parquet ciré comme un miroir et se brise les côtes alors qu’une femme élancée avec des courbes
passe juste devant la fenêtre ; sans doute a-t-il été distrait par sa vision, alors qu’elle montait dans une
Fiat conduite par une espèce de bellâtre qui ne la méritait certainement pas.
Mais ! N’était-ce pas Pasolini ?
C’est assez étonnant, car il pensait qu’un homosexuel n’embarquerait pas une si jolie
demoiselle…
Texte 3 –

Les grenouilles d’encrier embrassent les nuages

Gustavo, le père, a l’habitude de fumer de gros havanes ; dans son rôle de tailleur, il sera
souvent assis sur le seuil de son atelier, regardant l’action se dérouler sans y participer, si ce n’est en
énonçant de loin en loin des aphorismes qui n’ont rien à voir avec elle.
Rosetta, la fillette, ne quitte jamais son chien. Elle est grimée de façon criarde, joues ocre,
violet à lèvres, cils très noirs, cheveux mauves… Elle est vue à sa fenêtre pleurant sur son sort ; son
mari l’électricien, ivrogne et prostatique, n’est plus le beau jeune homme qu’elle a connu et épousé.
Elle ne songe plus qu’à s’en débarrasser et réfléchit à la façon de payer le tueur à gages.
Ennio veut toujours savoir ce qu’il se passe ; il joue un électricien ivrogne. On le voit peu sauf
lorsqu’il passe devant le tailleur qui lui souffle sa fumée au visage ; il reviendra de temps en temps
sur scène pour remettre une ampoule ou une prise.
Romeo pense qu’il a la chance de sa vie, car il finira par tomber amoureux de Gina. Il est un
tailleur, jeune et élégant, et pour les jeunes et beaux yeux de Rosetta, la fillette grimée, va tenter de
s’attaquer à cet ivrogne d’Ennio. Mais il n’y arrivera pas, subjugué par Gina.
Gina se meurt d’amour pour Romeo, ça tombe bien ! Elle fera un bref passage à la fenêtre au
moment où ce dernier entre dans le salon, ce qui suffit à le décontenancer et à le faire glisser sur le
parquet ciré.
Fabiola enfin est la mamma, elle ne fait mine de rien ; son rôle est muet : elle reste à la fenêtre
de l’atelier de son mari le tailleur et regarde ce dernier, en hochant la tête de douleur chaque fois qu’il
prend un nouveau cigare ou qu’il énonce une vérité.
Car chacun sa vérité
Et tout ça n’a rien à voir avec le titre de la pièce !

Texte 4 –

Au marché de Livourne

J’arrive au marché, mon petit panier sous mon bras, la première personne que je rencontre
n’est pas la fille d’un avocat, mais juste le serveur m’apportant mon expresso matinal. Que je savoure
les yeux au ciel ; il fait beau, les oiseaux chantent, mais la table est bancale. Ah, un bout de papier
pour la caler, mais qu’est-ce donc ce texte ? On dirait les didascalies d’une pièce de théâtre : un
tailleur, la mère, le tueur, la jeune fille… Ça a dû être donné récemment au théâtre, mais je ne vais
jamais au théâtre, je n’y comprends rien et ça m’ennuie !
« – Oui, madame, cette place est libre : si accomodi. Mais il me semble que je vous reconnais, ne
vous ai-je pas vue sur une affiche récemment, dans la pièce que j’ai sous les yeux ? Si je
comprends bien le scénario, nous avons une espèce de Mélisande qui pleure à sa fenêtre, ses
longs cheveux descendent jusqu’au pied de la tour ; mais à la place de Pelléas voilà que passe
Luigi, un jeune tueur très élégant qui va se prendre les pieds dedans ; car s’il est élégant (et
jeune) il n’est pas très habile et bête comme… ses pieds, justement, ceux qui sont entortillés de
cheveux !
Mais bon, je ne comprends pas que vous restiez là, à ne rien faire sinon regarder votre
tailleur de mari fumer des cigares et raconter des balivernes, alors que se prépare une horrible
tragédie sous vos yeux mêmes, vos yeux de merlan frit. Soit dit en passant je ne comprends pas
qu’un théâtre puisse recruter des acteurs si insignifiants et si laids ! »
Bon, elle est partie, j’ai dû la fâcher, je ne sais pas pourquoi ; j’ai pourtant été assez aimable
avec elle en lui disant quelques mots, dans ce marché où nul ne parle, où nul ne se soucie de
quiconque.
Enfin… !
Mais qui voilà ? Luigi, en personne, le tueur d’électriciens aux pieds malhabiles ; il a encore
des cheveux de la perruque enroulés autour des chevilles : ils ont dû faire une sacrée fiesta hier soir
après le spectacle, pour oublier sans doute, car d’après le journal ce fut un four retentissant.
Si toute la troupe défile au marché, on pourra les applaudir, ça les changera !

Texte 2 – Logorallye
Les acteurs et actrices de la troupe commencent à arriver. L’actrice principale, grande superbe,
son boa bleu autour du cou réclame son verre de chianti traditionnel, car sans cela elle reste sans voix.
Le séducteur de la troupe la félicite pour son tailleur parme qui enrobe lascivement ses formes rondes.
Le régisseur, discrètement, enfourne une part de pizza, car il n’a pas encore eu le temps de déjeuner.
Dans un coin une femme pleure à la fenêtre : elle n’aura pas le rôle de jeune première tant espéré
depuis vingt ans. Son amant tente de la consoler, mais elle agite ses longs cheveux blonds et se
souvient de ce film qu’elle aurait voulu tourner : Le Mépris et sa superbe villa où se noue le drame
familial ; comme elle était splendide !
Et là-bas tout au bout de la jetée un jeune homme très élégant avec, il faut bien le dire, un
regard de tueur, de tueur de femmes ! Elle aurait volontiers succombé, mamma mia, à ce spécimen
typiquement italien. D’un geste brusque elle se retourne et patatras, fait tomber le vase posé sur
l’appui de la fenêtre. Merde, du verre de Murano, le metteur en scène va être furieux, une fois de
plus ! Elle n’est vraiment pas née sous une bonne étoile. Que n’est-elle cette femme élancée avec des
courbes sur laquelle tous les hommes fantasment ! Non vraiment, la Madonna ne l’a jamais protégée.
Elle entend le ronron d’une Fiat et se dit : « Je quitte tout, comme Pasolini, je vais finir ma vie sur
une plage abandonnée ».

Texte 3
« – Mamma, Mamma, je m’ennuie, je veux sortir de mon lit !
– Gioia, ma chérie, tu sais bien que tu ne peux pas bouger, encore heureux que ce chauffard
ne t’ait pas tuée. Tu es jeune, mais il faut laisser à tes os le temps de se ressouder…
– Mais Mamma, je voudrais tant sortir, aller au jardin, voir un spectacle de la Commedia, je
m’ennuie, je m’ennuie trop… »
Et elle se mit à pleurer. Le coeur de Nunzia se fendit, que pouvait-elle faire pour son adorable
fillette qui, la Madonna en soit bénie avait échappé à la mort de justesse parce qu’un jeune homme
ivre, qui roulait trop vite, qu’il soit maudit, l’avait renversée. Les médecins se demandaient comment
elle avait survécu. Puis elle eut une idée, puisque Gioia ne pouvait pas sortir, ils allaient lui procurer
un spectacle à la maison : son fils Evangelisto pourrait sans aucun doute interpréter un jeune tueur
élégant ! C’est vrai qu’il était beau son Evangelisto, mais par ces temps de misère, au chômage, il
avait revendu de la drogue sous l’influence de Claudio, qu’il soit maudit, et bien sûr avait été pris.
Six mois sans le voir ! Comme cela avait déchiré son cœur de mère !
Et sa fille Olimpia, si dynamique, si saine, si sportive, qui tous les matins se levait aux aurores.
Elle serait parfaite en jeune femme élancée, aux courbes parfaites, un vrai mannequin, adorant sa
jeune sœur, ne se laissant jamais abattre. Ah c’est sûr, elle pouvait compter sur elle pour apporter à
Gioia la vie qui lui manquait tant.
Et Tancredi, cet être sensible, rêveur, qu’il était si facile de tromper. Avec son nez fin, ses yeux
limpides il lui rappelait immanquablement Pasolini : comme héros, metteur en scène, ce ne serait pas
trop difficile pour la petite.

Texte 4 –

Chez Luiggi

Comme tous les jeudis, Giorgio se gara devant la Trattoria da Luigi, qui restait la dernière à
proposer la vraie cuisine romaine de son enfance, celle de sa Mamma adorée. À bientôt soixante-deux
ans, il ne se consolait pas de la disparition de cette dernière, onze ans plus tôt. Il se rendit à sa place
réservée et aussitôt Luigi lui apporta un Cinzano bianco !
« Salute Mamma », dit Giorgio en levant son verre, puis il mit ses lunettes pour lire la Stampa
du jour ; c’est alors qu’il aperçut un petit carnet usé qui traînait sur la table à côté. Curieux il
l’entrouvrit et s’aperçut qu’il s’agissait d’un texte inachevé…
Il avait toujours aimé les histoires, sa Mamma excellait à les raconter… Nostalgie, nostalgie...
Délaissant le journal, il se plongea dans le récit. Alors le monde qui l’entourait disparut ; mais
à peine avait-il terminé la première page qu’une ombre s’interposa entre le pâle soleil printanier et
lui. Il leva les yeux et aperçut une dame d’une cinquantaine d’années ; ses cheveux à peine grisonnants
étaient relevés en chignon, son regard était franc, elle était élégamment vêtue et un large sourire
éclairait son visage rond.
« – Bonjour monsieur, ce carnet que vous tenez m’appartient.
– Oh, je suis confus, je n’ai pu m’empêcher de l’ouvrir et dès la première ligne j’ai eu envie
de lire la suite. Vous êtes écrivain ? J’adorerais, car j’aime tant les histoires et j’ai toujours
rêvé de rencontrer un écrivain.
– Non, non, répondit-elle tandis que ses mains voletaient avec légèreté ; c’est juste quelques
idées que j’avais mises sur le papier pour offrir à ma fillette accidentée un petit spectacle
familial. Mais si vous êtes vous-même amateur d’histoires, vous pourriez peut-être m’aider,
car voyez-vous il est bien difficile, sans imagination de faire vivre des personnages et de
leur inventer un destin. »
Giorgio se dit que sa sainte mère lui avait envoyé un ange du ciel pour lui permettre de vivre
sans elle !
Il allait écrire...

V.P.

Texte 2 – Logorallye
Les acteurs et actrices de la troupe commencent à arriver, le décor se met en place, quatre
ouvertures dans le décor.
Apparait dans une ouverture une bouteille de chianti, c’est l’objet qu’il faudra mettre en avant.
Le tailleur commence et déroule son texte tout en buvant le vin à la bouteille accompagné
d’une pizza aux trois fromages dégoulinante de sauce tomate, tellement que sa voisine, une femme,
pleure de dégoût, voyant cette débauche de nourriture : trop, c’est trop. Que faire ?
Vite des serviettes pour éponger toute cette sauce qui coule en abondance.
La scène se passe dans la villa du Mépris, ouverte à tous les vents, à tel point que les habitants
de cette villa voient passer un tueur très élégant. Qui a-t-il l’intention de tuer ? La Mama, peut-être,
ou ses enfants, tout le monde est terrifié, que faire ? On ferme les portes, les volets pour empêcher
que ce crime ait lieu.
Dans la précipitation, le propriétaire de la villa voit toute sa collection de verre de Murano
valser au sol, détruite, en miettes ! Tous les bris de verre jonchent le sol, attention aux pieds !
Une femme élancée aux courbes généreuses se blesse les pieds. Berlusconi arrive
précipitamment pour venir en aide à la femme avec des pansements et du désinfectant. Le pied saigne
beaucoup, impossible d’arrêter l’hémorragie, alors il l’embarque dans sa Fiat direction les urgences.
La femme est hospitalisée dans une chambre vide et sinistre ; par chance, une télévision trône
au milieu de la pièce et diffuse le film Théorème de Pasolini.
Fatiguée, épuisée elle s’endort.

Texte 3 –

Les nouilles peintes de Babylone

Nous voici à Babylone. Toute la famille est arrivée après un bon repas italien, pizza et nouilles
peintes en rouge (betterave), noir (champignons), et vert (choux).
Hop ! hop ! hop ! Arrive en courant GRAZZIA, évidement, elle aurait voulu, mais elle n’a pas
pu arriver à l’heure.
ERCOLE, le père prend la parole – Mes enfants, j’ai eu une nuit agitée, pas dormi, j’ai joué au
somnambule, bref, je vous ai réunis pour mettre en place le premier acte de la pièce que
nous devons présenter dans quinze jours.
GINA – Je suis la Mama, et en tant que mère je voudrais rappeler que, si mon voisin veut bien me
laisser parler... Mes enfants, Decio et Grazzia, c’est la dernière fois que nous nous réunissons
parce qu’un crime s’est produit, nous devons trouver le coupable. Mon voisin dit qu’il a
croisé un tueur très élégant, qui est-ce ? DECIO peut-être ?
ELECTRA – Moi, j’ai pas le temps de réfléchir à cette histoire, j’ai trop de boulot, d’ailleurs je dois
vous quitter, mon tailleur m’attend pour essayer la robe que j’ai commandée pour le
mariage de Bruna.
BRUNA – Ah oui ! Comme d’habitude, tu te défiles, tu fuis chaque fois que nous avons une réunion
familiale. Bien sûr, je comprends, tu n’arriveras pas à être la plus belle. Moi, j’ai commandé
ma robe chez Versace, elle est magnifique, elle affine ma taille, me donne l’apparence
d’une femme élégante, élancée, inégalable !
GRAZZIA, encore toute essoufflée par sa course – Je suis désolée, j’arrive seulement maintenant, de
quoi s’agit-il ? Decio, arrête de te gratter le nez, parle-moi, dis-moi : le crime, quel crime ?
Qui est mort ? Dis-moi ?
DECIO – C’est la Mamma qui a parlé à son voisin, qui dit qu’il l’a vu. Qui a vu qui ? Personne ne le
sait, ce ne sont que des suppositions, alors ? Pourquoi on est là ? De quoi va-t-on parler ?

Texte 4

Texte 3 –

Dans les jardins de la Villa Borghese

Je rêvais depuis longtemps de ce voyage en Italie.
Enfin, nous y voilà.
Rome, bouillonnante, effervescente, colorée, bruyante, vibrante, mais tellement belle !
Je hèle un taxi pour me rendre à la Villa Borghese.
Après la visite intéressante et fatigante de la villa, je me dirige vers les jardins pour me reposer.
J’aperçois un banc sous les pins parasols qui me tend les bras, je me pose, et... Sur ce banc, abandonné,
probablement oublié, un manuscrit. Je le regarde, je n’ose pas le prendre, ma curiosité est plus forte,
alors je saisis les feuillets et me plonge dans la lecture de ce texte qui ressemble à l’ébauche d’une
mise en scène de pièce de théâtre. Absorbé par ma lecture, je ne vois pas immédiatement la personne
qui s’assoit sur le banc à côté de moi.
« – Alors ? Ça vous plait ? Moi, je suis Decio, je vis dans une famille de dingues.
– Ah, oui ! Decio...
– Oui, le fils. Tout le monde est parti, je suis resté seul dans ce jardin, je tourne en rond, je

cherche Gina, ma mère.
– Ah, oui ?
– Oui, elle seule sait où se trouve le théâtre où nous devons répéter la scène finale, le

dénouement, quand enfin le coupable est identifié. Vous avez entre les mains le texte que
nous devons jouer. Je suis très embarrassé, je n’ai pas appris mon texte et d’ici une heure, je
dois être sur scène. Je ne sais pas quoi faire.
– Pas de panique ! Je vais vous aider, j’ai tout mon temps. Je vous propose de vous donner la

réplique, je vais jouer tous les autres personnages, ainsi vous pourrez répéter vos répliques.
– Merci ! vous être mon ange gardien, ma bouée de sauvetage. »

