
VOIX OFF :  « QUATRIEME TABLEAU : DEUX CHAISES REGA RDENT LA 
SCENE » 

Scène 5 
Actrice1, Actrice2, Spectatrice1, Spectatrice2 

 

Actrice1 et Actrice2 entrent portant leurs chaises. 

Actrice2 : Il a bien dit « 2 chaises regardent la scène » ? 

Actrice1  : Oui, oui…  Il ne pourrait pas arrêtre de nous traiter de chaises ? 

Actrice2 : Bof, c’est conceptuel… 

Actrice1  : C’est con tout court , tu veux dire. 

Actrice1 (bloquant l’avancée de Actrice2) : Mais, attends, j’ai une idée… Elles 
posent les chaises au fond de la scène 

Actrice1  (à Spectatrice1) : S’il vous plaît, Madame, est-ce que vous voulez bien vous 
asseoir là (si il y a des chaises vides juste devant la scène, on peut les avoir 
réservées… sinon les spectatrices doivent déjà être installées au premier rang) et 
regarder la scène. Si, si c’est facile, je vous assure…. Rien à faire, juste regarder… 
Voilà…(à Actrice2) trouve-s-en une aussi … (à Spectatrice1) merci beaucoup. 
(s’éloignant) Alors vous ne bougez plus mais vous pouvez changer d’expression. 
C’est recommandé même ! 

Actrice2  (à Spectatrice 2) : Madame, vous vous voulez bien vous installer là à côté 
de cette dame ? Et vous avez entendu : vous ne bougez surtout pas !  

Actrice2  (aux spectatrices) : Bon, ben nous on va voir là haut ce que ça donne. (à 
Actrice1) Bravo, ça c’est de l’interactivité ! 

Elles remontent, vont chercher 2 autres chaises et s’installent. 

Actrice1  : Alors t’en es où avec Gérard ? 

Actrice2  : Curieuse…. 

Actrice1  : Oh ça va, fais pas ta mystérieuse, c’est  moi qui te l’ai présenté Gérard ! 

Actrice2 (à sa spectatrice) : Ne bougez pas, Madame ! Vous pouvez changer 
d’expression mais ne bougez pas. (à Actrice1) C’est pas compliqué quand même ! 
Elles sont nouilles ces spectatrices !  

Actrice1  : Oui ben, les mecs, c’est pire. Y a qu’à voir les vidéos ! (petit temps) Alors 
Gérard ? 



Actrice2  : Quoi Gérard ? Ben oui on sort si c’est ce que tu veux savoir. 

Actrice1  : J’en étais sûre ! 

Actrice2 : Mais, bon, il est marié ton Gérard. C’est pas une affaire en fait. 

Actrice1 (sourire de « celle qui sait ») : Pas très très marié si tu veux mon avis… Et 
puis, bon, c’est toujours mieux que rien, non ? 

Actrice2 (à sa spectatrice) : Madame, je vous ai vue, je vais me fâcher 
maintenant !(à Actrice1) » mieux que rien »… Merci t’es sympa ! 

Actrice1  : Ben t’avais quelqu’un avant ? 

Actrice2 : Non mais à t’entendre on croirait que c’était mission impossible. 

Actrice1  : Ben, excuse-moi, mais trois ans sans personne ça y ressemble …En 
même temps avec Gérard dans ce domaine y a jamais de mission impossible… 

Actrice2  (de mauvaise humeur, à sa spectatrice) : Madame, je ne sais pas si vous 
vous rendez compte mais vous n’êtes même pas capable de jouer une chaise ! Alors 
Shakespeare c’est pas pour vous ! 

Actrice1  : Shakespeare …. ! Qu’est-ce qui te prend ? De toute façon il est fini 
Shakespeare …Il est comment on dit déjà ? ah voilà « has been » 

Actrice 2  : Je suis pas d’accord. On peut le déconstruire et le reconstruire. T’enlèves 
tout et tu repars sur d’autres bases. 

Actrice1  : Trop fort pour moi. Et puis, franchement, reconstruit ou pas, Shakespeare 
ça me gonfle. 

Actrice2  : Tu n’as jamais rêvé de jouer … zut…. Je trouve plus son nom…. la fille de 
Polonius dans Hamlet, tu sais… un truc en « a » 

Actrice1 : Ah  ! Ophelia !…  

Actrice2  : oui, c’est ça ! Tu n’as jamais rêvé de jouer Ophélia ? 

Actrice1  : Non. J’évite de rêver d’ailleurs. Enfin dans ce domaine… Parce que tu 
vois ce que ça donne au final… Je joue une chaise…. Et de ton côté ce n’est pas 
mieux. 

Actrice2  : oui, je sais, je sais…mais Ophélia quand même !!! 

Actrice1 : Ma pauvre amie, je te plains ! Entre Gérard et tes rêves d’Ophélia, la vie 
ne doit pas être facile !  



Actrice2  : (éventuellement sur l’air de la chanson de Johnny ) Qu’est-ce qu’elle a ma 
vie ? Quelque chose qui ne va pas, qui ne te revient pas ? Laisse ma vie tranquille ! 
Elle va très bien ma vie… 

Actrice1  : Oh, ça va, ça va. Moi ce que j’en dis… 

 


