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Yad est concentré sur son puzzle.
Ouverture du sas.
Red apparaît.
Il est hésitant.
Fermeture du sas.
Yad le fixe un instant puis retourne à son puzzle.

Red Salut.

Yad Salut.

Red reste devant l’entrée du sas, intimidé.

Red C’est coquet ici.

Yad N’est-ce pas ?
On vient de refaire la peinture
c’est encore un peu vide
mais j’ai commandé les meubles la semaine dernière.

Red Sans déconner ?

Yad reste perplexe vis à vis d’une telle question et retourne à son puzzle.

Red J’ai un copain féru de design genre début millénaire 
très sobre très épuré.
Moi je trouve ça un peu froid 
un peu triste 
vous voyez 
mais ici 
il y a une touche personnelle 
subtilement marquée 
qui apporte une certaine fraîcheur 
vous voyez 
une impression de

Yad Pourriez-vous coucher la suite 
de vos remarques et avis 
à propos du mobilier ainsi que la décoration 
par écrit
et me les transmettre ultérieurement ?
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Red Oui ce serait avec joie mais 
vous voyez cher collègue
l’ennui c’est que je n’ai rien ici 
pour écrire
d’ailleurs entre nous 
ça fait une éternité que je n’ai plus eu entre les mains 
un stylo.
Je ne m’en plains pas.
J’ai un petit penchant pour les supports modernes.
Hélas ils sont proscrits au sein de
Enfin ici
Ne serait-ce qu’un synthétiseur vocal à souvenance 
numérique 
vous voyez 
même l’entrée de gamme ferait bien l’affaire.
Ces petits outils sont tellement

Yad Il me serait fort agréable 
cher collègue 
que vous fermiez votre gueule.

Red reste silencieux, gêné.
Yad retourne à son puzzle.

Red Rien n’avance vraiment en fait.
Quand on a un bon sens de l’observation
comme moi 
en fait
rien n’avance vraiment.
Le temps par exemple.
C’est très surfait le temps comme truc 
vous ne trouvez pas ?
Chacun le sien 
tous parlent du même 
mais chacun le sien qui peut être gâché par le voisin.
C’est surfait le temps
non vous ne trouvez pas ?
C’est comme les laves-vaisselles.
C’est surfait les laves-vaisselles.
On perd une quantité d’eau invraisemblable 
alors qu’à la main ça prend quoi 
cinq sept minutes maxi 
et encore tranquille
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en plus sympa quand on s’y met à plusieurs 
on discute. 
Moi petit j’étais toujours volontaire pour la vaisselle
parce que 
on y pense jamais assez mais c’est aussi  une super 
occaz pour causer 
avec les filles…
Eh ouais 
malin le gars 
tout petit déjà !
Alors fallait voir je m’appliquais et tout 
pour que ça brille 
vous voyez
rapport à mon image de marque 
normal quoi 
ça aussi vous voyez 
tout petit déjà j’avais capté l’importance de l’image 
de marque 
chaque détail est important si on veut pas être grillé 
et au moins 
quatre fois plus avec les filles 
elles voient tout 
et pire 
elles retiennent tout
surtout quand c’est plutôt des trucs où on a foiré 
c’est fou ça 
je  me  demande  parfois  comment  ça  marche  la 
mémoire sélective 
tout ça 
et puis surtout 
entre les garçons et les filles 
je suis sûr que c’est très différent ça c’est

Yad TA GUEULE !
TU VAS LA FERMER PUTAIN TA GUEULE !
J’ m’entends plus cogiter !
Y m’faut toute ma concentration ! 
Tu vois
ma concentration entière 
cent pour cent absolument 
tu comprends ça ?
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Red Oui j’ai saisi vous énervez pas.
J’ai pigé.

Yad Il serait temps.

Red On m’appelle Red.

Moi petit 
j’adorais jouer au 
bilboquet.
C’est vraiment balèze ça le bilboquet.
Faire atterrir la grosse boule sur son petit piquet 
super difficile.
Un jour je suis entré dans une sorte d’obsession 
vous voyez 
presque schizophrénétique
j’arrêtais plus par mouvement sec du poignet 
comme ça 
tac-tac
comme ça 
tac-tac
tu vois
p’tits coups secs
tac-tac
la transe du bilboquet infernal
tac-tac

Yad ARRETE !
Fous-toi  dans  un coin et  ferme-la ou je  t’enlève  la 
langue avec cette cuiller !
Tu m’as compris ?
Silence !

Red Désolé.
Je pensais bien faire comme bon toi 
enfin vous 
ton truc c’est les puzzles et moi pas du tout 
je me suis dit

Yad C’est bon !
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Red En plus j’avais pas fini de vous raconter 

Yad le fixe menaçant, sa cuiller en argent dressée.

Red Je la boucle.

Silence où Yad se replonge sur son puzzle.

Red N’empêche
c’est dangereux le bilboquet.
La boule était super lourde.
Un jour 
elle m’a cassé deux doigts cette connasse de boule.

C’est complètement débile le bilboquet en fait.
Je me tais je me tais.

T’en as déjà fait beaucoup ?

Yad DE QUOI ?

Red Ben des…des puzzles.

Yad Mais j’en sais rien 
j’fais pas de concours !

Red Trente ?

Yad Quoi trente ?

Red Des puzzles ?
Plus de trente ?

Yad Évidemment. Je dois approcher facile le millier.

Red Ça t’a pris comment ?

Yad Quoi de quoi tu causes encore ?

Red T’énerves pas 
je voulais juste savoir 
comment t’étais tombé dans la 
"puzzle-mania"
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Yad Si on te le demande 
un jour comme aujourd’hui tu vois ?

Red Ouais.

Yad Tu sais ce que tu répondras ?

Red Non, non quoi ?

Yad Tu diras c’est pas mes oignons 
si le mec avait voulu m’en parler 
il l’aurait déjà fait !
T’as pigé ? Alors fous-moi la paix !

Red Compris.

Yad retourne à son puzzle.

Red Tu aimais les legos petit ?

Yad se lève brusquement et se dirige violemment vers Red.
Il le saisit au col en approchant sa cuiller du visage de Red.
Red tétanisé ne bouge plus.

Yad La jactance c’est pas mon truc.
Ça aurait même tendance à relativement 
m’hystériser 
les langues pendues…
Je regrette d’en arriver là mais s’il faut que tu perdes 
un œil pour que je puisse être tranquille 
c’est pas un souci 
personne viendra te pleurer !

Une sirène retentit. 
Vox, une voix douce et sirupeuse.

Vox Citoyen défaillant numéro 
quatre vingt dix huit mille six cent douze 
vous avez enfreint la loi 
sept mille neuf cent deux du 
Code de l’Etablissement, 
nous vous invitons vivement à adopter une attitude 
plus  recommandable  à  l’égard  de  vos  partenaires 
d’espace 
vital.
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Nous vous rappelons que tout manquement 
répété  aux lois du 
Code de l’ Etablissement 
sera  considéré  comme  une  marque  de  perversité 
notoire que nous nous verrons obligés de 
réprimander.
Dans votre intérêt nous vous signalons qu’il ne vous 
reste que 
trois points de libertolérance.
Bonne journée.

Yad relâche Red.
Ils restent silencieux tout en s’observant gênés.
Puis dans un même mouvement maladroit l’un vers l’autre.

Red Je te demande pardon.

Yad Non c’est moi c’est moi désolé je me fracture 
petit à petit 
dans cet enclos.

Red Non c’est moi je parle j’ennuie vite 
j’arrive plus à me taire.

Yad Mais pas du tout j’ai failli t’estropier mec 
excuse.

Red Non c’est de ma faute je sais je suis désolé
c’est moi l’intrus sur ton territoire.
Je vais rester là
compter les 
acariens 
voilà.

Yad Allez arrête fais pas le con.
Tu vas pas te foutre au coin !

Red Mais si 
t’as besoin de toute ta concentration pour ton
puzzle 
je comprends 
tu l’as dit toi-même.
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