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Poings… de Rupture

Seul en scène
De François-Xavier Torre

Le 31 Janvier 2015

Pitch : Albert arrive sur scène les mains couvertes d'une poche de glace. Il vient 
de tuer un homme, mais il ne sait plus pourquoi…

SCENE 1

S'cusez du retard…
Je viens de tuer un homme.
À mains nues.
Enfin… Mes poings ont pas suffit, j’ai dû le finir à la masse, ou alors c'était à

la tronçonneuse. J'ai comme un flou qui me brouille les hémisphères. Mais je
suis sûr d'une chose : c’est que les os ne se brisent pas comme au cinéma. Faut
taper dur. Et je suis pas un violent. Je suis même l'inverse. J’aime pas faire du
mal.

Sauf quand on m'y oblige.
Je crois qu’en fait, j’ai pété une durite. Il m’a fait sortir de mes gonds ce con.
Quel con !
Mais j’aime pas qu’on m’énerve. Et je me fous en pétard rarement. C’est rare

chez  moi !  Hyde  ne  sort  jamais  de  la  boite  du  Dr  Jekyll.  Trop  dangereux.
L'inconscient ! La dernière fois c’était… oh là, ça fait un déjà moment ! Une
paire de décennies. Ça ne me rajeunit pas.

Comme dirait le dicton : qui me cherche me trouve.
Chais pas qui c’était. J’ai pas demandé son nom.
J’ai oublié...
Mais c’était lui ou moi. J’ai préféré frapper le premier. On ne sait jamais. Faut

pas tenter le diable par les temps qui courent.
Pas eu le temps de répliquer le gonze. Je crois même que ça l'a surprit.
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Je faisais de la boxe quand j’étais ado, et jeune adulte aussi. Je fais encore
quelques rounds parfois pour garder la forme. Alors j’ai enchaîné de mémoire.
Un double-crochet et il était déjà à terre l’animal.

Et,  sur  lui...  plus  facile  à  cogner.  Gauche-droite.  Des  allers-retours  à  la
volée…

Mais pourquoi on s’est battu ? J’arrive pas à me souvenir…
Saloperie de trou de mémoire. Un choc post traumatique, comme à la guerre.
Ça va me revenir… Sûr ! Je faisais quoi avant déjà ?
C’est dingue de perdre le moment présent ! Enfin passé je veux dire. C’était y

a une heure de ça. Je devrais m’en souvenir pourtant. Je me rappelle de choses
bien plus anciennes d’habitude.

Alors… j’étais… assis ? Possible. Debout ? Probable. Couché ? Non. Non.
Pas couché.  Accroupi !  Je  bricolais dans mon garage. C’est  pour ça que j’ai
utilisé la masse je crois bien. Je l’avais sous la main.

Donc ça c'est passé chez moi.
Alors c’était qui enfin de compte ? Un voisin ? Non. Je l’aurais reconnu. Trop

con pour pas l'oublier.
Un représentant de commerce ? Ils se font rares de nos jours avec Internet.

Les Spams les ont remplacés. Mais c’est aussi chiant à s’en débarrasser. Même
quand  on  les  met  à  la  corbeille  ils  reviennent  comme  des  virus.  Même  en
numérique, ils polluent tout autant.

Bon alors c’était qui non d’une pipe en bois !
Un témoin de Jéhovah ? M'étonnerai fort. La dernière fois qu'ils sont passés et

qu'ils m'ont bassiné avec cette histoire de péché originel avec une pomme, alors
que sur leur plaquette commerciale c'était une poire, j'ai cru qu'il se foutait de
ma pomme. Du coup je leur ai foutu sur la poire.

Ils sont jamais revenus.
Les intégristes n’ont pas le droit de cité en ma propriété. J’ai mis une pancarte

exprès à l’entrée. Le premier qui ose me déranger, je porte plainte auprès de la
police. J’ai indiqué sur le panneau l’article de Loi. Et bien mine de rien, depuis
que j’ai annoté la règle comme pique de rappel, je me fais plus emmerder...

Ou alors c’était  un politique ? Un adjoint au maire ? Un élu ? Non. Ils se
déplacent jamais, sauf quand il faut payer leur obole nationale.
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Enfin si c’en est un, ce ne sera pas une grosse perte non plus. Vite oublié, vite
remplacé, par aussi bête en règle générale.

Si ça se trouve j’ai tué un psychopathe, un tueur en série qui voulait ma peau.
Non. Je regarde trop les séries télé moi. A force je vois des malades partout.

Un  Hitler  en  devenir  peut-être ?  Éliminer  avant  qu’il  n'agisse.  Des  petits
coups pour l’homme, un grand bond pour l’humanité.

Ou bien alors c'était un futur Gandhi.
Toute façon dans les deux cas, je pense être fautif. Interdit de faire justice soi-

même dans ce pays ! C'est pas inscrit dans la Constitution.
Cela  dit,  les  juges  de  ce  pays,  j’ai  plutôt  l’impression  parfois  qu’ils

confondent  le  droit  à  la  justice.  Ou  alors  c’est  moi.  J’ai  pas  compris  les
subtilités. Pas su lire entre les lignes…

Pas fait de hautes études non plus. Me suis arrêté avant d’atteindre le haut du
pavé, là où ça devient intéressant, là où les connaissances sont analysées et non
apprises par cœur. Enfin, c’est ce que m’a lancé ma sœur au dernier repas de
famille. Une tête ma sœur !

« Une élite de la Nation ». « Le cerveau de la famille ». Les mots de mon
père. Sa fierté, ma frangine. La mienne aussi. C’est qu’un Dr Es je-sais-plus-
quoi ça ne court pas les rues dans l’arbre généalogique.

Je  suis  un  homme ordinaire  à  côté  d’elle,  avec  un  parcours  scolaire  très
basique, sans bagage. Mais j'ai quand même un métier, un toit, une famille. Et
un chat aussi.

J’aurais dû prendre un chien, il l'aurait senti venir, l’autre abruti, et je m'en
serai lavé les mains, au lieu de m'en occuper moi-même. 

C’est ça ! C’est son entrée. Il m’a pris au dépourvu.
Il m’a fait peur ! C’est pour ça que j’ai frappé le premier. Il m’a foutu les

jetons ce crétin !
Oui mais ça me dit pas pourquoi il m’a surpris non plus, en dehors du fait

qu’il a pénétré sur ma propriété. Encore une absence de ma femme, toujours à
laisser le portail ouvert quand elle part. Une manie chez elle. « La campagne ?
c’est la sécurité naturelle » qu’elle me dit souvent.

Et bien la preuve que non. J’ai eu un intrus, et il en a payé le prix.
C’est quand même curieux de m’être emporté comme je l’ai fait !
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Je ne me l’explique pas. C’est que ça devait être grave !
On tue bien pour un regard de nos jours. Bon je suis pas aussi stupide que ça

non plus. Même si on m’insulte, je ne réponds pas d’ordinaire. Je laisse l’autre
excité faire son kéké.

C’est pas à moi de l’éduquer le morveux. J’ai déjà du mal avec le mien.
Mais le manque de respect, ça mérite des baffes.
Pas la mort.
Faut pas abuser non plus. Je suis pas un monstre.
Mais alors pourquoi je me suis défoulé sur l’autre gus ?
Et me poser cette question ça m’énerve encore plus…
Ah mais c’est ça ! Je m’en souviens ! C’est parce qu’il m’a posé une question

que j’ai paniqué.
J’aime pas les questions.

SCENE 2

J'ai  perdu l'habitude.  Quand j'étais minot,  je n'arrêtais pas d'en poser. « Et
pourquoi si ? Et pourquoi ça ? Et comment qu'on fait si ? Et comment que ça
marche ? » Mes questions fusaient comme des crachats !

Jusqu'à ce que je prenne des baffes par le paternel.
« Trop curieux » qu'il me disait.
C'est  surtout  qu'il  savait  plus  quoi  me  répondre.  En  panne  d'explications.

Limité, l'ancien.
Alors du coup, j'ai continué mes questions à l'école. Jusqu'au moment où pour

répondre à une question, je répondais aussi par une question.
Ça  a  pas  plus  au  professeur.  « Effronté »  qu'il  a  écrit  sur  le  carnet  de

correspondance.  Je  m'en  souviens  parce  que  j'ai  pris  une  de  ces  roustes  en
rentrant !

« Faut pas répondre, c'est mal poli » qu'il disait le vieux. Mais moi j'étais pas
d'accord. Je répondais pas, je posais des questions.

Oh la trempe !
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« Faut prendre pour apprendre ! » qu'il rajoutait, à coup de lanière pour que je
retienne bien. Que ça s'imprime sur la peau et dans le cigare ! Çà c'est tellement
bien gravé, que j'ai arrêté de poser des questions.

Du coup je ne me suis plus intéressé à rien. J'ai appris sans comprendre. Du
coup  j'ai  oublié.  Me  souviens  surtout  qu'on  me  gavait  de  culture  générale,
comme une oie. Et quand on sait comment on gave ces bestiaux, ça donne pas
envie. Pour moi l'école de la République était devenue de la culture industrielle,
une mal bouffe de savoir indigeste.

Du coup, plus comprendre m'a fait décrocher très vite des rails. J'ai donc pris
des chemins de traverses, version parcours du combattant.

Jusqu'au jour où j'ai eu le malheur de poser de nouveau une question.
Ça m'a échappé. Ou du moins ça m'est revenu. Comme un déclic !
C'était pour plaisanter en plus. Je me foutais royalement de la réponse. C'était

de la provoc'.
D'ailleurs je me souviens plus de la question. Mais la réponse... j'ai pris une

claque ! Pas la même que l'ancien. Mais elle était magistrale la baffe !
Une révélation.
En vérité j'ai eu la meilleure réponse qui soit : une réponse de Jedi.
« Cherche et tu trouveras » qu'il m'a dit le Robert.
J'avais  cru que Yoda c'était  réincarné en Robert,  le  « penseur  de la  Bière

Brune. » On l'a surnommé comme ça, parce que c'est son rade préféré à notre
Roro de comptoir.

Bon, il ressemble pas au gnome vert à grandes oreilles. Juste un gros tarin
qu'il trempe tous les jours dans son petit blanc au troquet du coin. Mais quand je
repense à sa réponse, c'était comme si j'avais décroché la timbale !

Surtout qu'après, il m'en a fait une démonstration. « Écoute Albert » qu'il m'a
dit.  « C'est  très  simple :  pour  apprendre,  faut  gober,  donc  obéir.  Pour
comprendre, faut chercher, donc réfléchir. »

Oh là là ! la leçon de vie que je venais d'avoir en choquant mon pichet de
bière.  Même  à  l'école  j'ai  jamais  appris  ça.  Je  croyais  que  les  bons  élèves
c'étaient ceux qui analysaient vite et bien… Et  bien  non.  C'est  même  tout
l'inverse à en croire Robert. « T'es studieux parce que tu apprends par cœur ta
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petite leçon. Et tu es docile, donc obéissant et bien sage. Un bon petit soldat ! »
qu'il a rajouté mon pote du zinc.

Je savais pas faire ça, moi, obéir. Surtout bêtement. Aucun sens.
Alors j'ai suivi son conseil : j'ai cherché !
Et Robert m'a même donné une astuce : lire.
J'ai cru qu'il se foutait de moi. Je savais lire ! J'avais appris à l'école. Je sais

même compter. Sur mes doigts. Et écrire aussi. De mieux en mieux à force de
m'exercer. C'est que l'école buissonnière ça fait perdre du temps le plus souvent.

« Mais tu lis quoi ? » Qu'il m'a demandé. 
Je me suis fâché. Alors j'ai crié.« Les lettres ! » que je lui fais.
« Seulement les lettres ? » qu'il a renchérit.
Je commençais à voir rouge, comme son pif après trois Blanche. C'est que

parfois il est vexant Roro.
« Les mots aussi. Et puis les phrases ! » que j'ai hurlé. Non mais ! Faut pas

me la faire à l'envers non plus. Il y a des limites à mon intelligence. Ne pas avoir
trop de culture ne veut pas dire que je suis un illettré non plus.

Par exemple, je sais très bien lire les panneaux de signalisation. Les notices
aussi,  pour monter  des meubles.  Ma femme -elle-  saute  souvent  cette  étape.
Allergique au plan à suivre. Pourtant c'est une « tête » ma femme. C'est qu'elle
est en a dans la cafetière, bien plus que moi. Mais pour les meubles, elle préfère
suivre son instinct. Du coup, ça prend des heures à monter un placard.

« Fainéantise du penseur » moi je dis. Du coup, je m'en occupe. Ça va plus
vite. Un coup d’œil sur les dessins et hop, en deux coups de tournevis,  c'est
vissé, monté, bouclé !

Mais pour Robert, les lectures dont il me causait, c'était les livres. Ceux qu'on
trouve dans une bibliothèque. « Le Sanctuaire », moi j'appelle ça ! J'y suis allé,
toujours en suivant ses conseils. C'est vrai que c'est reposant. Et curieusement,
dans cet endroit, j'ai aimé lire.

Bon j'ai  pas  attaqué tout  de suite  Victor  Hugo.  J'hésite  encore  à  le  faire.
J'attends que mon fils s'y mette. J'ai regardé dans son programme scolaire. C'est
toujours pas au programme. Bon. Il a dix ans mon petit bonhomme. On aura le
temps de découvrir Victor Hugo plus tard.
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Il est sur Potter en ce moment, le sorcier avec sa baguette qui fonctionne mal,
ou alors c'est parce qu'il sait pas s'en servir correctement. Pour un sorcier, ça la
fout mal.

J'aimerai lui faire lire Stephen King à la place. « Trop violent » qu'elle m'a dit
ma femme. Quelle réac' elle fait parfois !

C'est comme Victor Hugo, faut attendre. Je sais bien que King c'est pas Hugo
non plus. Mais j'ai appris à lire réellement avec du Fantastique. Alors du coup
pour moi c'est l'exemple à suivre. Ça m'a été un bon tremplin pour m'engager sur
d'autres routes et découvrir d'autres univers.

Faut bien commencer par des repères ! Et puis avec mon niveau scolaire, j'ai
bien fait de commencer par Stephen King, plus abordable comme littérature. J'ai
compris rapidement ce que je lisais, heureux comme un môme.

J'aurais commencé par les Misérables, je serais encore sur le premier chapitre
vingt ans plus tard.

SCENE 3

Du coup, le livre est devenu mon signe extérieur de richesse. J'en ai toujours
un avec moi d'habitude, comme une poupée Vaudou, comme un grigri. Ça me
rassure. Je me sens moins nu. Même quand il m'arrive encore de faire quelques
rounds en salle de boxe, pour oublier mon train-train ordinaire, je me trimballe
toujours avec un livre.

On m'a appelé très vite le lettré à la salle quand mes camarades du Ring l'ont
su. J'étais tout fier.

Même topo au bar, je suis devenu l'intello pour les fidèles du rade.
Ailleurs, ça se joue entre le « boxeur », ou le « prolo » selon les lieux où je

me retrouve.
J'ai jamais su où me situer avec cette manie d'étiqueter les gens. Faut-être ci.

Faut-être  ça.  Me  prendre  pour  un  code  barre,  non  merci.  Ça  a  le  don  de
m'agacer. Je dirais même que ça m'énerve.

Même mon fils s'y est mit l'autre jour. « Dis Pa' ! Dans quel tiroir on va me
mettre quand je vais être plus grand ? » Il venait de voir une émission de télé. Ça
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aide pas à grandir le petit  écran. C'est  toxique pour les neurones.  On devrait
l'interdire tellement ça rend binaire…

Parfois même je trouve que la télé ça devient trash. C'est pour ça que mon fils
je lui interdis de regarder les infos.  C'est  devenu très obscène le journal télé
aujourd'hui.  Surtout  qu'en  plus  maintenant  c'est  en  continu.  Même  un  film
d'horreur -genre « Vendredi 13 »- c'est moins sanglant. Moi je dis : le CSA, le
journal télé, il devrait l'interdire aux moins de quatorze ans tellement c'est hard.

Je l'éteins de plus en plus souvent. Et à chaque ça me donne une occasion de
lire de nouveau. J’aimerai la débrancher une bonne fois pour toute, mais c’est
ma femme qui veut pas. Elle trouve que j’exagère. Elle devrait la regarder plus
souvent, elle comprendrait.

En plus ce serait un bon moyen de ne plus payer sa taxe. Faut dire ce qui est,
payer sur ce qu’on voit, c’est de l’arnaque. Ils n’ont qu’à remettre de la pub sur
les chaînes publiques, ils en auraient du pognon. Puis alors... nous faire avaler
que la redevance TV est refilé aux artistes… Mouhaha… Je me suis étouffé de
rire quand j’ai appris la nouvelle.

J’ai un pote de comptoir qui bosse au ministère des finances ; bah c’est pas ce
qu’il m’a dit. D’après son expérience, faut prendre le trésor public comme une
grosse marmite : toutes les recettes sont mélangées. Et ensuite, c’est comme à la
cantine du Sénat, le ministère le plus gras à la plus grosse louche.

Donc la répartition des richesses, on est loin du compte…
Alors du coup j’ai fait une proposition pour la redevance TV, pour éviter que

tous le monde la paie ; du moins pour ceux qui possèdent encore un poste de
télévision. J’ai appris que chaque année il y avait de moins de moins de foyer
qui la regardait, du moins qui paient plus.

C’est beau la liberté !
Je rêve de faire la même chose cette année, mais il y a encore de la résistance

à la maison.
Pour  en  revenir  à  ma  proposition,  elle  est  toute  simple :  que  les  chaînes

publiques  deviennent  des  télés  par  abonnement,  un  prix  par  chaîne  ou  par
bouquet. Comme pour les chaînes privés. Comme ça les gens choisiront ou pas
de participer au gavage du Trésor Public.
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J’ai envoyé mon courrier il y a plus d’un an. Je pense qu'elle est arrivée sur le
bon  bureau  depuis  le  temps.  C’est  Roro  qui  m’a  dit  que  l’État  c’était  très
Kafkaïen. Le principe de Kafka d'après ce qu'il m'a raconté, c'est que ça doit
passer par tous les bureaux avant d’atteindre le bon. Un peu comme dans les
supermarchés : faut faire tous les rayons avant d’atteindre la caisse.

Moi je suis passé au drive, c’est plus court. Ce serait bien que les ministères y
passent aussi. C’est quand même plus pratique...

Bon.  Si  d'ici  le  mois  prochain j'ai  toujours pas de réponse,  j'enverrai  une
relance. Parce que sérieusement le petit écran par moment ça fait peur…

(…/...)

Pour obtenir le texte complet, adressez-vous à l'auteur au mail suivant : 
fxt.art@gmail.com en indiquant qui vous êtes (comédien, metteur en scène, 
troupe), et le but de votre demande...
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