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Cette publication a été rendue possible par le soutien du

Cette pièce a été présentée en première lecture en France
dans le cadre de La Mousson d’hiver 2008 à l’Abbaye des
Prémontrés de Pont-à-Mousson Lorraine.

La Maison européenne des écritures contemporaines
(la Meec) a pour mission la recherche et la découverte de
nouveaux répertoires dramatiques français‚ européens et
internationaux. Elle accompagne ces textes depuis 1995 à
l’Abbaye des Prémontrés en Lorraine‚ fin août à La
Mousson d’été‚ en organisant avec les auteurs leur traduc-
tion et en faisant rencontrer tous les acteurs de leur
diffusion.

Elle permet aux nouvelles écritures dramatiques fran-
çaises d’être traduites et proposées dans le monde entier
en relation avec des partenaires qui nous proposent à leur
tour de découvrir leurs auteurs et de les faire entendre en
France.

Cela implique un respect pour le temps de l’écriture
sans obligation de résultat immédiat et génère une part de
risque inhérent à toute nouvelle aventure‚ mais l’écriture
vivante doit être partagée‚ discutée‚ aimée...

Cette collection « La Mousson d’été » permet à des
textes de vivre au-delà des lectures-spectacles ou des
résidences et se veut représentative de l’esprit qui anime
la Meec ; elle contribue à diffuser les écritures contempo-
raines et les inscrit dans le temps.
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La Meec – La Mousson d’été (www.meec.org) est subventionnée par le conseil régional
de Lorraine‚ le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC-Lorraine)‚ le
conseil général de Meurthe-et-Moselle‚ l’Abbaye des Prémontrés‚ la communauté de
communes du pays de Pont-à-Mousson. En partenariat avec Culturesfrance.



PERSONNAGES

PAUL‚ le joueur.
ANNMARIE‚ la contestataire.
MARTIN‚ le prisonnier.
MICHELLE‚ la combattante.
ED‚ le rebelle.
Et cinq innocents joués par les mêmes acteurs.

Espace : un plancher de danse. Le public sur trois
côtés.

Notes sur les personnages :

L’objectif du joueur est de survivre : il risque gros‚ et
s’expose donc encore plus pour se tirer d’affaire.

L’objectif de la contestataire est d’être elle-même :
elle choisit entre le risque physique et le risque
identitaire.

L’objectif du prisonnier est de franchir le seuil de sa
porte : il a une perception extrême du risque.

L’objectif de la combattante est d’avoir prise sur sa
vie : elle surmonte sa peur du risque.

L’objectif du rebelle est de se trouver : il apprend à
se connaître par le risque.
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INSTRUCTIONS AUX BABY-SITTERS
EN TEMPS DE PAIX

LE CHŒUR. – Garder les portes et les fenêtres fermées
en permanence. Ne jamais ouvrir la porte à des
inconnus. Ne pas faire bouillir d’eau. Mettre tous les
médicaments‚ désinfectants et produits ménagers en
lieu sûr. Courir dans les escaliers peut provoquer des
accidents mortels. Prendre garde aux barrières en
accordéon avec des découpes en forme de losange où
les enfants risquent de se coincer la tête et s’étrangler.
Superviser attentivement le bain du bébé pour éviter
tout risque d’ébouillantement ou de noyade. Ne pas
laisser traîner les petits débris de nourriture‚ pièces de
monnaie‚ épingles et petits jouets avec de minuscules
éléments détachables susceptibles de se coincer dans
la gorge du bébé et de l’étouffer. Les coutures de
poupées ou d’animaux en peluche de mauvaise fabri-
cation qui peuvent céder et laisser s’échapper des
petites billes que les bébés risquent d’avaler ou d’in-
haler sont aussi des causes fréquentes d’asphyxie.
Les épingles et les agrafes sur les vêtements‚ les
cheveux et les accessoires des poupées peuvent aisé-
ment écorcher ou égratigner la peau de l’enfant. Les
pistolets à bouchon peuvent atteindre un niveau so-
nore qui risque d’endommager l’ouïe sensible des
petits. Les trotteuses peuvent se renverser dans les
escaliers‚ et dégringoler sur une cuisinière brûlante‚
une friteuse ou une porte en verre. Pour la bonne
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sécurité de l’enfant‚ évitez les berceaux avec des
boutons décoratifs sur les poteaux d’angle qui pré-
sentent un risque de strangulation.

CINQ INNOCENTS

GARÇON DE 13 ANS. – L’année dernière‚ avec mes
potes‚ on avait une idée de cascade‚ et on voulait la
filmer en vidéo et diffuser sur Internet. Au départ‚
c’était juste pour se marrer et j’avais pas vraiment
prévu de faire ça moi-même‚ mais après c’est devenu
sérieux et... on se prend au jeu‚ alors je me suis
proposé. Le jour J‚ j’étais plus très chaud pour y aller.
L’idée‚ c’était de faire un saut‚ il fallait sauter de la
fenêtre d’un appartement du dixième étage sur tout
un tas de cartons et de bordel. Je me disais que ça allait
bien se passer et tout ça‚ n’empêche qu’au moment de
sauter‚ j’avais la trouille d’y passer. Alors quand je
me suis réceptionné‚ j’étais vachement soulagé. Même
si je me suis cassé le bras.

FILLE DE 12 ANS. – Au mois de mai‚ à la communion
de ma petite sœur‚ heu... ben... dans ma famille‚ ils
avaient tous picolé. Du coup‚ moi j’ai décidé de
prendre une bouteille de‚ heu... whisky dans le pla-
card et‚ heu... au moment de la prendre‚ j’avais un peu
la trouille... c’était la première fois que je volais un
truc‚ faut dire. Et puis en plus‚ j’avais la trouille‚ ben‚
que ma mère m’attrape vu que‚ ben‚ elle m’aurait
vraiment flinguée là. Bon enfin‚ j’avais la trouille de
prendre ce whisky. Mais je l’ai pris. Et ma mère m’a
pas... enfin personne m’a vue. Alors voilà‚ je l’ai
sorti‚ et j’étais vachement fière de mon coup après. Et
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puis là‚ ben‚ je l’ai bu en entier. Et puis‚ je me
souviens plus vraiment de rien après ça.

GARÇON DE 12 ANS. – Moi et mes copains‚ on a taxé un
chariot de supermarché et j’me suis mis d’dans et j’ai
arrimé mon multipoche dans le grillage et alors mes
potes‚ ils m’ont propulsé à toute vitesse au bas de
cette rue hyper en pente près de la rue Sauchiehall et
j’me suis gamellé dans un mur‚ la vérité‚ je me suis
complètement ouvert la jambe – ah‚ je les ai eues mes
sensations fortes‚ ça je peux vous le dire – c’était
GÉANT‚ ouais‚ le danger total‚ même si je me suis
fait super mal.

FILLE DE 11 ANS. – Je suis rentrée à la maison toute
seule hyper tard et j’avais paumé mon portable‚ du
coup pas moyen de dire à ma mère où j’étais. C’est le
truc le plus risqué qui me soit arrivé‚ me retrouver
toute seule dans la rue au milieu de la nuit. J’vous
raconte pas la dérouillée que ma mère m’a flanquée.

GARÇON DE 11 ANS. – Mon copain et moi‚ on est allés
à la vieille école désaffectée et on s’est mis à caillasser
des vitres et caillasser des vitres pendant facile dix
minutes. Et puis là‚ on a tourné la tête‚ et y avait les
keufs. Ils nous ont passé un savon et ils voulaient nous
embarquer voir nos parents. Et bon‚ là je me suis mis
à chialer. J’en ai fait des tonnes‚ j’arrêtais plus là‚ du
coup‚ ils m’ont laissé filer. C’était trop génial.

Danse / Musique.
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VOIX (1)

Parlé pendant la danse :

LE CHŒUR. – Mes parents me demandent jamais rien
Ils se fichent de ce que je fais
Du moment que je reste à la maison
Tout ce que veut ma mère‚ c’est que je passe mes
exams.
J’ai deux portables‚ un pour maman‚ et un pour papa.
Ils me traitent comme un bébé.
J’ai jamais le droit de rien.
Ils me flanquent à l’arrière
De la voiture de ma mère ou de la voiture de mon père
Depuis ma naissance.
Ils sont toujours là avec moi...

HISTOIRE DE PAUL (1)

Solo avec mouvement.

PAUL. – Moi‚ je déteste perdre
J’adore gagner

Si je prends un risque
Ça doit être le risque maximum
Quitte à se faire flaguer
Autant que ça soit pour un gros truc‚ hein

Tu vois ce que je veux dire ?

« Pourquoi tu t’es fait flaguer ? »
« Oh‚ juste une broutille ! »
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Pour moi‚ tant qu’à se faire flaguer
Autant que ça soit pour un truc qui vaut le coup

Ça fait charlot de se faire flaguer pour une broutille.
Et pourquoi pas se faire flaguer parce que t’as piqué
une barre de Mars –
Tant que t’y es –
Non mais c’est la honte !

Moi‚ faire peur aux vieilles dames‚ c’est pas mon truc
Je vois plus grand‚ tu vois
Moi‚ j’veux toucher ma bille
Comme les vrais lascars
Le plan belles sapes
Tu vois‚ classe
Style
Le doigté quoi
Un artiste de la carambouille
Un magicien
Un prestidigitateur
Comme dans les films de M. Scorsese et tout ça

Moi‚ je suis en apprentissage hein
Le boulot y rentre
Je fais ce qu’il faut pour
Mais y a une chose que je sais –
C’est que de se faire flaguer
Ça t’apprend rien

Le mec qui se fait flaguer
C’est qu’il assure pas.

Pour réussir
Faut pas se faire flaguer.
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Si tu te fais flaguer
C’est que t’as pas assez préparé ton truc.
Tu te la joues
C’est tout.

Si tu te fais pas flaguer
C’est que tu sais y faire.
Y a des oiseaux pas faits pour être en cage
Ils ont les plumes trop brillantes pour ça‚ c’est tout.

Sérieux
C’est hyper facile de se faire un peu de thune supplé-
mentaire
Un petit deal par-ci‚ un petit deal par-là
Pas besoin de faire un casse dans une banque
Ou de braquer un train
Suffit d’être là pour ses potes
Régler leurs problèmes du jour.

Ils ont besoin d’un truc
Pas de problème‚ tu leur arranges ça.
Ils sont en chien
Tu les ravitailles.
Si un inconnu t’interroge
Tu nies‚ point barre
C’est hyper facile
Si tu sais assurer tes arrières.

Évaluer la situation
Flairer les embrouilles
Pas de précipitation‚ quoi
Tu respires normal
Tu calcules l’ambiance
Tu souris t’empoches tu tournes les talons
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Et pfuit tu te casses
Tu sens quand dégager
T’évites de te faire remarquer
Discretos‚ t’as compris
DISCRETOS
Hé‚ tu crois que j’suis là à tchatcher avec toi là
Mais pas du tout
Je fais autre chose‚ hein
Tout à fait autre chose.
C’est hyper simple
C’est hyper cool

Toi‚ s’il pleut
Ben‚ tu mets un imper‚ hein.
Et puis si t’as soif
Tu bois –
Tu bouffes pas un biscuit‚ hein
C’est pas ça la solution

Tu flaires les emmerdes
Tu dégages
Simple
Tu dégages
Faut juste sentir le vent

C’est pas le tout de faire
Faut mettre le style‚ quoi.

Tu crois que je me la ramène‚ dis ?
C’est normal que je me la ramène‚ non ?
J’ai de quoi la ramener.

Tu connais l’histoire de Jack et le haricot magique ?
Attends que j’te la raconte



16

C’est un garçon qui vole de l’or sous le nez du géant
Ça‚ c’est prendre un MÉCHANT RISQUE
Moi‚ j’ai pris un risque comme Jack
C’est pas juste une pièce d’or que j’ai volée‚ mais pas
mal plus‚ pile sous le nez
D’un super grand bonhomme.
D’un super super grand bonhomme avec autant de
pouvoir que le géant
Un bonhomme qui pourrait me casser d’un claque-
ment de doigt
Pourrait me casser les reins
Comme le géant
A cassé Jack

Moi‚ j’ai pris mon or et je me suis tiré

Et ensuite ?
Tu crois que je me suis offert une bagnole ?
J’ai pas l’âge
Tu crois que je me suis payé un voyage ?
Y a l’école‚ hein
Du bling-bling ?
Ben‚ non c’est trop l’affiche
Des fringues ?
C’est mortel‚ ton truc‚ où t’as trouvé le blé ?
C’est pas bon
T’attires l’attention –
Et après tu te fais flaguer.

Moi j’ai tout ce que je veux comme thune et
J’en fais rien.
Parce que quand t’as plein de thune‚ c’est bien plus
risqué
Que quand t’en as pas.
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Comme je disais
Se faire flaguer
Ça t’apprend que dalle
Celui qui se fait flaguer
C’est qu’il assure pas.

Parce qu’un jour
Toc‚ toc‚ on frappe à la porte.
On l’ouvre.
Et bonjour les dégâts.

Jack‚ il doit rendre l’or
Mais avant de rendre l’or
Il se prend une claque‚ Jack.

Moi‚ je préférerais 10 ans de taule
À ce qui m’attend si je repique au truc.
Je suis toujours sur le qui-vive‚ moi
Comme le mec qu’a quatre gosses
Et un récupérateur de dettes à sa porte.

J’ai quinze ans‚ moi.
J’ai envie de dormir la nuit
Et d’aller à l’école le matin.

Tu captes‚ bonhomme ?

Danse / Musique.


