
C’est une traversée du désert en sept
jours et sept nuits par six vieux comi-
ques : Harpo Marx, Totô, Buster
Keaton, Jacques Tati, Karl Valentin,
Liesl Karlstadt et… une enfante.
Dans Désert, désert, Jean-Pierre
Renault s’empare de leurs vies à tous
les six, en chair et en os, et les jette en
vrai et en personne sur le théâtre.
Un voyage imaginaire, avec trois
cent cinquante-quatre objets, dont
trois nœuds papillons… À mourir de
rire.
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GENERIQUE

MALEC, prénommé Frank foseph Buster K

ANTONIO, altesse impériale de Byzance, dit Totô

TATISCHEFF, ]acques de son prénom, dit Tati

ADOLPHE, Marx de son vrai nom, dit Halpo

LUDWIG-VALENTIN, surnommé Karl Valentin

LIZA, Elisabeth Wellano, sa compagne

L'ENFANTE

Et six imperméables, six chapeaux, six perruques blanches, six
masques primitifs (de six anciens acteurs fantastiques), six noeuds-
papillon (dont un lacet de chaussure), trois paires de chaussettes
rayées et trois cent cinquante qtatre objets disparates mais
nullement accessoires.

Cette pièce a été lue et mise en espace réel en Aaignon, Ie 18 juilet
19 88 , dans la Caae du Pape de la Chartreuse de Villeneuae-Iez-
Aaignon, pnr les comédiens sortant du Conseruatoire : Antoine
BASLER, Eric ELMOSNINO, Didier GALAS, Caroline FARO,
|érôme KIRCHER, zoé LEBRETON, Patrick PINEAU.
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PREMIERIOUR

Désert. Ciel bleu. Dune.
Théâtre. Toile peinte.
Silence.
Passent six aieux comiques. A pied. Ils sortent.
Tempête de sable. Souffles aiolents. La terre est vide et déserte.

Repassent les six excentriques luttant contre les éléments.

Ils n'Arriaent pas à trouaer la sortie.

Malec s'enuole. Atterrit sur la toile peinte du ciel bleu très haut.
Antonio mi-scorpion mi-pantin aaance à reculons sur place,

Tatischeff , parapluie en avant, tire un uélo qui s'enrrole.
Adolphe rampe à reculons.
Boussole dans une main, globe terrestre miniature dans l'Autre.
Liza à l'abri derrière sa aalise aide sans fond
à quatre pattes marche.
Les souffles arrachent Ie couaercle de Ia aalise de Ludwig-Valentin,
Le aieil homme poursuit de curieux objets hétéroclites.

Enfer, Vent. Chaos. Etc. . .

Ouaertttre-fermeture du rideau rluge. Pour uoir,
Une aoix : " çn marche encore ! " .

Six pauares créntures crapahutent pour sortir d'ici.

Bnisser du rideau de fer écrasant les planches.
Frôlnnt les pieds d'Adolphe perdu à I'Auant-scène.
il regnrde le ytublic tel un reaenant souriant.
n ouure Ia porte du rideau de fer. Coup de uent.
L'irn\rerryéable se coince.
Leuer dtt ridenu de fer. Pour uoir. Adolphe monte aaec Ie rideau.
Une uoix : " çn ntnrche encore ! " ,

Chute d'AdolTthe dnns le désert,
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IEAN PIERRE RENAULT

L'imperméable monte aux cintres lentement flottant.
Malec s'accroche en plein ciel à un yucca (arbre très épineux),
Pris dans un tourbillon de sble il s'accroche plutôt aux racines I

Les pans du rideau rouge s'enuolent.
La toile de fond et le ciel bleu se gondolent.

Enfer, Vent, Chaos. Et cetera,.,

La aalise à Liza s'enuole aux cintres,
Le vélo de Tatischeff s'enuole tourbillonnant vters le ciel très haut,
Le vent emporte remporte la perruque rousse
et le melon de Ludwig-Valentin.'
Canne et chapeau de l'altesse impériale de Byzance
pris par les aents de sable.

Chute de Malec dans le désut,
Voltige d'Adolphe grimpant au rideau de scène tourbillonnant.
Rechute.

Enfer. Vent. Chaos toujours...

PâIes comme des morts, corps courbés, ils marchent immobiles.
Dieu la tempête le sable et la machine à uent se calment un peu,
Les six aieilles créatures semblent aaeugles gagnt la sortie.

La terre était uide et déserte.
Le théâtre un trou lumineux.
Restent se balançant dans le ciel bleu aide ;
un dérisoire petit melon aaec perruque
un accessoire feutre mou aaec canne
un uélo à une roue
une aalise aide ouuerte
un imperméable jaune-beige avec ceinture
un yucca épineux aaec rAcines.

Les choses descendront lentement se poser dans le désert,
Un mince filet de sable en rideau ne cessera de s'écouls des cintres.
Hors-temps.
Le temps de la comédie.
Désert. Ciel bleu calme,
Théâtre muet.
Fin du premier jour,
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PREMIERE NUIT

La lumière se cache derrière les ténèbres,

Personne aoit les six fantômes entrant sortant déambulant dans le
désert dans le noir de la nuit absolue.

TATISCHEFF. Qui est là ?

LUDWIG. Quelqu'un ? Il y a quelqu'un ?

TATISCHEFF. - Il y a quelqu'un d'autre ?

LUDWIG. Qui est 1à ?

MALEC. Personl€, personil€..... ]e pass€.....

TATISCHEFF. Où ? C'est vous ?

MALEC. Vous n'avez pas vu où sont passées mes jumelles ?

TATISCHEFF. I'ai perdu mon vélo.

LIZA. Qui est là ?

TATISCHEFF. Un homme.

LVA. Vous êtes revenu Monsieur Tatischeff ?

LUDWIG. Tu est bien [à,Liza?

LIZA. Tu n'as pas vu ma valise, Ludwig?

LUDWIG. Quoi ?
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renault

désert, désert

C’est une traversée du désert en sept jours et sept nuits par six vieux 
comiques : Harpo Marx, totô, Buster Keaton, jacques tati, Karl Valen-
tin, liesl Karlstadt et… une enfante. dans désert, désert, jean-pierre 
renault s’empare de leurs vies à tous les six, en chair et en os, et les 
jette en vrai et en personne sur le théâtre.

un voyage imaginaire, avec trois cent cinquante-quatre objets, dont 
trois nœuds papillons… À mourir de rire.
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