
JE SUIS CONRAD!

Voici un monologue de théâtre que j'ai créé pour le personnage de Conrad, un vieux 
comédien alcoolique en fin de carrière qui se retrouve seul dans un théâtre et qui est 
hanté par les personnages qu'il a joués au cours de sa carrière:

Conrad: (entrant sur scène, titubant légèrement et tenant une bouteille de whisky) Bon 
sang, qu'est-ce que je fous ici tout seul? J'aurais dû être en train de boire avec les 
copains au bar d'à côté. Mais non, il a fallu que je vienne traîner ici, dans ce fichu 
théâtre qui a vu mon talent s'éteindre petit à petit.

(Il marche en direction de la scène et monte sur le plateau)

Conrad: (regardant autour de lui) Tu te souviens de cet endroit, mon vieux? Tu y as 
passé des années de ta vie, à jouer tous ces rôles qui ont fini par te consumer. (Il se met 
à rire) Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, hein? J'ai tout donné pour cette putain de 
scène, et où ça m'a mené? Tout seul, avec une bouteille de whisky pour unique 
compagnie.

(Il boit une gorgée de whisky)

Conrad: Mais tu sais quoi, mon vieux? Je ne suis pas seul. Non, pas du tout. Tu vois, 
les personnages que j'ai joués au cours de ma carrière, ils sont tous là, avec moi. (Il fait 
un geste autour de lui) Ils viennent me hanter, me rappeler toutes les erreurs que j'ai 
commises, toutes les fois où j'ai merdé. (Il rit de nouveau) Mais tu sais quoi, mon 
vieux? Je m'en fous. Je suis trop vieux pour me prendre la tête avec ça. J'ai joué mon 
rôle de comédien, et maintenant, c'est fini.

(Il boit une autre gorgée de whisky)



Conrad: (s'adressant à un personnage invisible) Et toi, le roi Lear, tu crois que tu vas 
me faire peur avec tes grands discours sur la folie et la vieillesse? Tu crois que tu vas 
me faire regretter d'avoir joué ce rôle? Non, mon vieux, ça ne marche pas comme ça. 
J'ai donné tout ce que j'avais à donner sur cette scène, et maintenant, c'est fini. 

(Il boit une autre gorgée de whisky)

Conrad: (s'adressant à un autre personnage invisible) Et toi, Hamlet, tu crois que tu 
vas me faire changer d'avis avec tes grandes réflexions sur la vie et la mort? Tu crois 
que tu vas me faire regretter d'avoir joué ce rôle? Non, mon vieux, ça ne marche pas 
comme ça. J'ai donné tout ce que j'avais à donner sur cette scène, et maintenant, c'est 
fini.

(Il boit une autre gorgée de whisky)

Conrad: (s'adressant à un autre personnage invisible) Et toi, Othello, tu crois que tu 
vas me faire douter de moi avec tes doutes et tes mensonges? Tu crois que tu vas me 
faire regretter d'avoir joué ce rôle? Non, mon vieux, ça ne marche pas comme ça. J'ai 
donné tout ce que j'avais à donner sur cette scène, et maintenant, c'est fini. 

(Il boit une autre gorgée de whisky)

Conrad: (s'adressant à un autre personnage invisible) Et toi, Macbeth, tu crois que tu 
vas me faire regretter mes choix avec tes ambitions démesurées et tes meurtres? Tu 
crois que tu vas me faire regretter d'avoir joué ce rôle? Non, mon vieux, ça ne marche 
pas comme ça. J'ai donné tout ce que j'avais à donner sur cette scène, et maintenant, 
c'est fini. 

(Il boit une autre gorgée de whisky)



Conrad: (s'adressant à tous les personnages invisibles) Vous pouvez venir me hanter 
autant que vous voulez, mes amis, mais vous ne me ferez pas changer d'avis. J'ai donné 
tout ce que j'avais à donner sur cette scène, et maintenant, c'est fini. Je suis Conrad, le 
vieux comédien alcoolique en fin de carrière, et je suis prêt à tourner la page. 

(Il boit une dernière gorgée de whisky et jette la bouteille vide par terre) 

Fin de la représentation.


