
Première partie
Dans un couloir mauve, devant un mur mauve, devant une porte fermée.

M Où est la sortie ?
J’ai bien vu l’entrée. La porte rouge.
J’ai bien vu le couloir après on a tourné à droite à gauche 
deux fois tout droit sur huit pas droite une fois droite deux 
fois après on s’est arrêtés on s’est demandé si quelqu’un 
avait emmené quelque chose à manger et personne.
Alors  on a  pris  le  premier  couloir  à  gauche  six  fois  en 
alternance à gauche à droite et là il y avait la trappe.
J’ai bien vu la trappe dans le sol. Cachée par un vilain petit 
tapis  rouge  je  l’ai  bien  vue  cette  trappe.  Personne  ne 
voulait voir ce qu’il y avait en dessous moi si alors j’ai dit 
je vous rejoins je vous rejoins et j’ai poussé le petit tapis 
rouge  poilu j’ai  tiré  sur  la  petite poignée forgée  mais la 
trappe ne s’est pas ouverte. Ça je l’ai bien vu. La trappe 
s’est pas ouverte.
J’ai tiré j’ai tiré j’ai tiré de toutes mes forces mais elle s’est 
pas  ouverte.  Il  fallait  que  je  sache  ce  qu’il  y  avait  là-
dessous.  Peut-être  bien  un  trésor.  Peut-être  bien  un 
cadeau. J’ai tiré j’ai tiré j’ai tiré et j’me suis dit d’un coup 
que je savais pas où ils  étaient que je les entendais plus 
parler ouais ça je sais que je les entendais plus et là 
cette trappe 
elle s’est ouverte.
Mais y avait plus rien en dessous. C’était condamné.
J’ai refermé. Je suis reparti pour retrouver les autres.
J’ai pris en sens inverse les couloirs six fois en alternance à 
gauche et à droite j’ai pas reconnu là où on s’était arrêtés.
J’ai quand même pris deux fois à droite mais dans l’autre 
sens donc deux fois à gauche huit pas tout droit mais là j’ai 
bien  vu  qu’on  pouvait  plus  tourner  deux  fois  à  gauche 
même à l’envers donc deux fois à droite 
Là j’ai  bien vu qu’il y avait plus de couloir à droite et à 
gauche mais juste cette porte. 
Et j’ai bien vu que j’ai pas vu de porte le long de tous ces 
couloirs. 
Une trappe. Mais pas de porte. 
Sauf à l’entrée. Mais pas à l’intérieur.
Et les autres je sais pas où ils sont.
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Et je n’aime pas ça du tout.
On devait pas se séparer.
On  avait  dit  on  rentre  dedans  pour  voir  si  on  est  un 
homme mais là ça fait peur et je me moque de savoir si je 
suis un homme plus qu’un autre. Y sont cons ces jeux !
Et là j’aimerais bien crier pour les appeler mais j’ose pas.
Si  ça  se  trouve  y  a  un  truc  derrière  cette  porte  qui 
n’appréciera pas que je crie ici. 
Devant sa porte.
Si  ça  se  trouve  y  a  une  sale  bestiole  avec  des  cornes 
gigantesques qui m’attend derrière cette porte.
Si ça se trouve y a un truc énorme avec plein de griffes qui 
a installé une trappe inutile dans un de ces couloirs pour 
que  l’imbécile  de  petit  curieux  qui  ose  s’y  attarder  se 
retrouve à perdre la trace de ses amis. 
Pour que l’imbécile de petit curieux qui perd ses amis se 
retrouve coincé pour de bon ici. 
Devant cette porte.

S arrive dans le couloir derrière M.

S Vous faites quoi vous ici ?

M Je vous demande pardon ?

S Et moi je vous demande ce que vous faites ici.

M Je…je…visite.

S Vous avez une autorisation ?

M Pourquoi faire ?

S Pour visiter. C’est pas ouvert à tout le monde ici.

M Ah ? Je l’ignorais. Je suis venu avec des amis. 
Vous…vous ne les avez pas vus.

S Non. Et vous êtes beaucoup ?

M Non…non…

S Et vous faites quoi ici alors sans vos amis ?
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M Je…je reprends mon souffle.

S Vous l’aviez perdu ?

M Oui enfin c’est à dire que ces couloirs ça fatigue un peu

S Faut connaître le chemin c’est sûr. Bon je vous laisse.

S se dirige vers la porte.

M N’y allez pas !  Y a du danger !

S Quoi ?

M Y a du danger derrière cette porte ! 
Y a un monstre ou pire encore ! N’y allez pas.

S Je voudrais bien voir ça. 
Un monstre ? Et depuis quand ?

M Depuis toujours je crois

S Vous êtes déjà venu ?

M Non mais je suis sûr qu’il y a du danger. Faut pas.

S Comment pouvez-vous en être sûr ? 
Vous n’étiez pas là avant moi. Si ?

M Non mais c’est plus pareil depuis que vous êtes partie.

S Vous me connaissez ?

M Non…non…mais je veux bien maintenant.

S Vous dites des choses bizarres. Vous voulez bien quoi ?

M Vous…vous connaître.

S Et après je pourrais passer la porte ?

M Vous savez ce qu’il y a derrière ?
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S Oui très bien je ne connais que ça.

M Ah. Et ça vous fait pas peur ?

S Quoi donc ? 
Ce qu’il y a derrière ? Ou de ne connaître que ça ?

M Je sais pas. Les deux. 
Je suis sûr qu’il ne faut plus l’ouvrir cette porte.

S Et pourquoi en êtes-vous si sûr ?

M Parce qu’elle est louche…

S La porte ?

M Exactement.

S Elle a rien de particulier. Plutôt normale.

M Ça n’a rien d’encourageant non plus 
mais c’est pas le pire

S C’est quoi alors ? Le pire.

M Y en a pas d’autres ici.

S Et c’est grave ça ?

M Pour sûr ! 
Les couloirs sont gigantesques dans cette maison. 
De l’extérieur on pense qu’elle cache plein 
de sublimes trésors 
des fantômes farceurs 
de vieux objets aux histoires à découvrir 
mais on y tourne on y tourne on s’y perd 
on s’y laisse avoir par la fausse trappe 
de surcroît on y perd ses amis et la seule chose qui reste 
c’est cette porte. 
Ça a de quoi foutre les chocottes !
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S C’est vrai que j’avais pas vu ça comme ça.

M Le danger il est là. 
Plein de couloirs inutiles, l’impression d’avancer, qu’on va 
découvrir  un  univers  riche  de  mille  surprises,  des 
aventures  pleines  d’agréables  frissons,  une  farandole  de 
portes qui ouvrent leurs mondes de secrets et tout ce qu’il 
y a en fait c’est une seule et unique porte ! 
Si c’est pas un piège je sais pas ce qu’il vous faut !

S Oui mais pourquoi c’était pas dangereux pour moi avant ?

M Ça je sais pas…

S Ah !

M Si !
J’ai une idée.
Je parie que…que vous n’aviez jamais réalisé 
qu’il n’y en n’avait qu’une. 
Qu’il n’y avait qu’une seule porte je veux dire.
Vous connaissiez le chemin et vous ne vous étiez même 
plus  souvenu  qu’un  couloir  pouvait  contenir  plusieurs 
portes une maison plusieurs pièces…
Vous ne saviez plus qu’il vous était possible de choisir où 
aller  dans  une maison.  Il  n’y  avait  qu’un chemin qu’un 
couloir valide pour atteindre une seule porte.

S Et maintenant qu’est-ce que je fais alors ?

M Ah ça je…je sais pas.

S Si vous n’avez rien à me proposer merci bien. 
C’est un peu facile de faire peur aux gens devant chez eux 
sans avoir de solution pour la suite.

M La suite ?

S Eh oui la suite.

M C’est…c’est quoi la suite ?
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S C’est à vous de me le dire justement. Je veux bien écouter 
votre mise en garde mais on va pas rester ici alors…

M On…on...on va où ?

S C’est à vous de me le dire !
Je vous répète que je ne connais que cette porte, ce couloir, 
le parcours valide qui y mène et je n’avais jamais imaginé 
en changer un jour alors à vous de me guider ! 
Maintenant que vous m’avez 
arrachée à ce qui était mon passé 
va falloir me diriger vers notre futur.

M Notre ? Nous avançons ensemble alors…?

S Si vous êtes resté devant cette porte 
c’était bien pour m’avertir, non ?

M Euh oui entre autres…

S Et je dois bien vous en remercier, non ? 
Alors je reste avec vous. 
Ça m’évitera de faire les mêmes erreurs. 
Et puis nous aurons ainsi le temps de nous connaître.
On y va ?

M Mais où donc ?

S Qu’est-ce que j’en sais moi ? Ailleurs en tout cas.

M Mais je…mais je ne sais pas par où sortir…

S Quoi ? Vous vous plantez devant ma porte vous me faites 
toute  une  histoire  parce  que  je  suis  en  danger  et  vous 
n’avez pas la réponse à toutes les questions ? 
Quel foutu ange gardien ! Bravo !

M Mais vous…je veux dire vous…vous connaissez le chemin

S Lequel ?

M Vers la sortie…vers la route qui mène aux autres maisons.
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