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Note d’intention 

 
 

Pour Y. G. 
 

Comme nous cherchions, au commencement, juste 
les mots, mais les plus justes,  

Attentifs aux premières lignes, aux moindres 
signes, soucieux des pages blanches, 

Nous avons laissé pousser un arbre aux mille voix 
de feuilles bruissantes,  

Et ces feuilles ont pris corps,  

Et l’arbre a pris racine,  

Et nous vous présentons ce soir ces mots et ces 
voix, ces êtres de parole, comédiens dans la lumière ; 

Si à travers la dure écorce, comme au 
commencement, vous entendez un bruissement de feuilles, 

Alors à la fin du spectacle, les mots, les voix et les 
présences nous auront dit un peu  

Pourquoi le théâtre.    

 

S’interroger sur les origines fictives du théâtre, c’est questionner 
notre rapport au monde et aux mots. Pourquoi le cosmos ? Pourquoi le 
logos ? Nos élèves, apprentis écrivains, ont pu opposer à ces mystères 
une réponse narrative, poétique, symbolique. D’autres, apprentis 
comédiens, nous offrent sur le plateau le dialogue de cette parole 
plurielle. 

La pièce prend alors la forme d’un kaléidoscope, aux titres et aux 
images multiples, qu’un seul programme ne saurait présenter et qui 
accueille les balbutiements, les recherches et les certitudes d’un travail 
long et périlleux. 

  

Laurent BERNAL et Yelena SUSIC  
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Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, 
les élèves de Seconde et de Première ES ont cherché 

Les racines du verbe 

 Avec  
Marc VERHAVERBEKE 

À la lumière des mots 

Les élèves de l’atelier ont écrit et improvisé 
ces feuilles de théâtre.  
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Personnages 
 

ZEUS 
COMÉDIENS 

L’ASSISTANTE DE ZEUS 
MYTHO 

LA VIEILLE DAME 
HÉRA 

L’AGENT 
LE BÛCHERON 

LA VOIX 
PUNKS 

MUSIQUE 
IDRISS ET CHRIS 
L’ENFANT-ARBRE 

LA FEMME 
L’HOMME 

L’ARBRE-FEMME 
L’AMIE 

L’HOMME ENCHAÎNÉ 
L’OMBRE 

LA THÉÂTRE 
LA MÉDUSE 
LE CAFARD 

TROGLODYTES 
LA JEUNE FILLE DANS LA FORÊT 

L’HOMME QUI ATTEND 
LA MARIONNETTE 

NINA 
PRISONNIERS  
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PREMIER TABLEAU 
Les dieux et le monde 
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Prologue 
 Dans le bureau de Zeus 

Zeus dans un bureau (business building) - en costume. 
Un bureau, une chaise d’un côté, deux chaises - pour les visiteurs - de l’autre. 

S’occupe d’une énorme pile de papier à signer / remplir. 
Il soupire. Il parle en vers. 

 
ZEUS  

Tout ce travail !… Ça n’en finit jamais…  
Apollon tout d’abord, si beau, si triste, 

 qui veut soudain devenir un artiste,  
ensuite cette histoire de procès… 

 
 

Scène 1 

Les dieux du Pif et de l’Oreille 
Entrent Comédien 1, Comédien 2 et Comédien 3. Ils parleront en vers. 

Zeus assiste à la scène suivante, assis à son bureau. 
 

COMÉDIEN 1 
désignant les chaises des visiteurs. 

Mettez une chaise là, et une autre ici.  
(Les deux autres s’exécutent.)  

                                                 Décale ta chaise. 
 

COMÉDIEN 2 
                               Ok, ok… ! comme ça? 

 
COMÉDIEN 1 

                                         Bon. On reprend.  
(à Comédien 3) Dieu de l’oreille, tu viens là. 

 
COMÉDIEN 3 

                                                 C’est moi ? 
 

COMÉDIEN 1 
                                   Les rôles, je ne les ai pas choisis ;  

(regardant Comédien 2)  
et le dieu du… je ne sais plus quoi. 

 
COMÉDIEN 2 

                                                                    … Dieu du pif. 
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COMÉDIEN 1 

                                                Vous êtes prêts ? 
 

COMÉDIEN 2 et COMÉDIEN 3 
Oui. 

 
COMÉDIEN 1 

Silence. Comédien 1 s’éclaircit la voix. 
                                               On est là pour un procès. 

 
COMÉDIEN 3 

                                             Ne fait-il pas trop chaud ? 
 

COMÉDIEN 1 
                                                  Mais qu’est-ce que ça fait ? 

 
COMÉDIEN 3 

Pardon, trop de chauffage me rend agressif. 
 

COMÉDIEN 1 
S’il-vous-plaît, on peut revenir au scénario ? 

 
COMÉDIEN 2 

                                            Lequel ? 
 

COMÉDIEN 1 
                   On vous l’a donné en début de stage. 

 
COMÉDIEN 3 

découvrant le scénario. 
Le dieu de l’oreille ? Mais c’est sur quelle page ?  

 
COMÉDIEN 1 

                                     Qu’est-ce que j’en sais ? Je n’ai pas choisi ! 
 

COMÉDIEN 3 
                                                        C’est faux !  

                                           Pourquoi c’est toi qui joue Hadès ? 
 

COMÉDIEN 1 
                                        Mais c’est ma scène ! 
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                                           Je l’ai trouvée : c’est moi. 
 

COMÉDIEN 3 
                                       Je ne suis pas d’accord !  

                                         Je veux prendre ta place. 
 

COMÉDIEN 1 
se lève. 

 
COMÉDIEN 2 

                                          Hadès est un dieu fort,  
et tu te fais marcher dessus… 

 
COMÉDIEN 3 

                                                         … déesse ou reine… 
 

COMÉDIEN 2 
                                             Hadès est une fille ? 

 
COMÉDIEN 1 

                                  Elle est dominatrice. 
 

COMÉDIEN 3 
Oui, en plus, je sais faire un rire… maléfique !  

(Elle pousse un rire maléfique.) 
 

COMÉDIEN 1 
Tu fais Hadès, et tu diriges, diabolique. 

 
COMÉDIEN 3 

Monsieur, Madame, on commence, c’est la justice. 
 

COMÉDIEN 2 
                                         Le procès ! 

 
COMÉDIEN 3 

                         Dépêchons-nous. C’est quoi le problème ? 
 

COMÉDIEN 1 
Bah… c’est elle, elle a commencé. Moi, j’ai rien fait…  

Elle qui me provoque depuis des années. 
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COMÉDIEN 2 
Comment ça j’ai provoqué ? J’ai du pif quand même… 

 
COMÉDIEN 1 

C’est toi qui fais du bruit quand tu renifles ! Moi  
                                        J’entends plus rien après. 

 
COMÉDIEN 2 

                                         Fais-toi donc déboucher. 
 

COMÉDIEN 3 
frappe un grand coup sur la table. 

                                 Silence ! Bon. Toi, tu feras mon chien. 
 

COMÉDIEN 1 
                                          Pourquoi ? 

 
COMÉDIEN 3  

                                 … et toi, va te nettoyer. 
 

COMÉDIEN 1 
fait le chien. 

 
COMÉDIEN 2 

                Si je le veux bien. 
 

COMÉDIEN 3 
J’ai un coton-tige ! 

 
COMÉDIEN 2 

Et avec ça, tu nettoies ? 
 

COMÉDIEN 1 
fait le chien. 

 
COMÉDIEN 3 

Toi, si tu continues, je t’inflige la grippe. 
 

COMÉDIEN 1 
Je n’en peux plus de ce scénario. 
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COMÉDIEN 3 
Ouais, franchement, qui a écrit ça ? 

 
COMÉDIEN 1 

Nous abandonnons, alors ? On est d’accord ? 
 

COMÉDIEN 2 
Oui. Bon, il n’y a pas de procès, alors ? Comme ça, on est tranquille. 

 
COMÉDIEN 1 

Il n’y a pas de procès, mais on n’a plus de scène, ni de spectacle. 
 

COMÉDIEN 3 
Attendez ! Vous imaginez un spectacle qui ne s’adresse pas à l’oreille ? 

 
COMÉDIEN 1 

Ou à n’importe quel sens : la vue, l’odorat, le toucher… 
 

COMÉDIEN 2 
Et le goût ? Tout ne serait qu’une question de goût ? 

 
COMÉDIEN 3 

Vous savez bien, on dit : Des goûts et des couleurs… 
 

(Ils sortent emportant les chaises.) 
 
 

Intermède 
Dans le bureau de Zeus 

 
ZEUS  

Sortent le dieu du pif et de l’oreille, 
 Les deux en même temps… Ah quelle plaie…  

Je perds des actions de l’or, des billets… 
 

L’ASSISTANTE 
entre dans le bureau. 

Président Zeus ! Nous avons un problème d’humain ! 
 

ZEUS 
C’est pour Hercule, il n’a pas son pareil. 
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L’ASSISTANTE 
Je regrette, Président Zeus ! C’est très urgent. Un dénommé Mytho répand des niaiseries 

auprès d’autres humains à votre sujet… Cela pourrait vous faire perdre beaucoup de fidèles 
et d’actions ! 

 
ZEUS 

se lève à la hâte en desserrant sa cravate et avance d’un pas énervé vers la porte. 
Ah ces foutus humains, ils vont m’entendre…  

Assistante, annulez mes rendez-vous. 
Et faites venir Mytho, qu’il avoue 
Et sa punition ne sera pas tendre. 

 
(Ils sortent.) 

 
 

Scène 2 
Mytho 

 
MYTHO 

entre avec une vieille dame chargée de sacs. 
Je peux vous aider, vieille dame ? 

 
LA VIEILLE DAME 

Oui, merci. 
 

MYTHO 
Vous allez où ? 

 
LA VIEILLE DAME 

Je continue par là. Et vous, que faites-vous ici, si tard dans la forêt ? 
 

MYTHO 
Oh, je me balade ! Je sais pas. 

 
LA VIEILLE DAME 

Posez mes sacs ici, s’il vous plaît. Merci. 
 

MYTHO 
De rien. 

 
LA VIEILLE DAME 

Pour m’avoir aidée, que voulez-vous comme récompense ? 
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MYTHO 
J’aimerais bien être cultivé, imaginatif et éloquent, mais bon… vous ne pouvez pas m’offrir 

ça. 
 

LA VIEILLE DAME 
C’est possible, c’est possible. 

 
MYTHO 

C’est possible ? 
 

LA VIEILLE DAME 
C’est possible, oui. Mais à une condition : je veux que vous racontiez des mensonges et des 

histoires à longueur de journée ! 
 

MYTHO 
Des mensonges ? Je pourrai, par exemple, parler de Zeus et de l’Olympe ? Euh… Raconter 
ce qui se passe pendant une nuit d’été, dans la forêt, avec des elfes et des fées ? Inventer des 

histoires en prose ? Faire parler des rochers, des arbres et des animaux ? Et même des 
hommes et des femmes ? 

 
LA VIEILLE DAME 

Oui, tout est possible. Allez-y ! à partir de maintenant, vous serez imaginatif, éloquent et 
créatif ! 

 
MYTHO 

Merci ! Franchement merci ! Je vais y aller ! Au revoir et merci encore ! 
 

LA VIEILLE DAME 
Au revoir ! Excusez-moi, comment vous vous appelez ? 

 
MYTHO 
Mytho ! 

 
(La vieille dame sort.) 

 
 

Scène 3 
La déesse et le chien 

Héra entre sur la scène, apporte un banc. 
 

HÉRA 
Bonjour, Humain, je suis Héra.  
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Et toi, quel est ton nom, dis-moi. 
 

(Mytho reste silencieux et marche jusqu’au banc.) 
 

HÉRA 
en colère. 

Je suis déesse, Humain ! Crains-moi !  
Respecte-moi ! Et réponds-moi ! 

 
(Un policier entre en scène, il apporte un arbre derrière lequel il se cache.) 

 
MYTHO 

 sort un téléphone et appelle la police. 
Allô ? Oui, bonjour, Monsieur l’agent, il y a une folle qui se prend pour une déesse devant 

moi. 
 

L’AGENT 
Où êtes-vous, Monsieur ? 

 
MYTHO  

Je suis dans le parc du château, assis sur un banc. 
 

L’AGENT  
J’arrive de suite, Monsieur ! 

(Il range son téléphone et sort, emportant les sacs de la vieille dame.) 
 

HÉRA  
Insolent ! Me traiter de folle !  
Je te maudis ! Te déboussole. 
Tu préfères tes amis chiens ?  
Alors c’est ce que tu deviens !  
Vis avec eux, mange avec eux,  
Sois sauvage, dors avec eux !  

Tu craindras les humains autant  
Que tu m’auras défiée avant ! 

 
(Mytho tombe à quatre pattes. 

De la fumée sort de sous le banc, Héra part dans la fumée.) 
 

MYTHO 
regarde autour de lui - mais ne voit pas que Zeus est entré et l’écoute -,  

se redresse sur ses deux jambes et s’adresse au public. 
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Je reviens d’un monde imaginaire ! Génial ! J’ai découvert des choses (Il souffle.) 
extraordinaires ! Je reviens même de l’Olympe ! J’ai rencontré Zeus ! Il était avec une autre 
déesse d’ailleurs ! C’était… Il s’est passé des choses ! Franchement, j’veux pas dire, mais il 
s’est passé des choses ! Alors y avait des rivières d’or, y avait… je sais plus comment vous 

dire, y avait des nuages de feu, … des torrents… de pierres ! 
 

ZEUS 
Je suis Zeus ! pour tes mensonges, Mytho,  

tu seras puni ! Et ta voix ôtée  
Pas d’autre moyen, il faut t’arrêter 

jusqu’à ce que tu trouves les vrais mots. 
 

(Mytho perd la voix et tente de mimer ce qu’il veut dire. 
L’agent de police revient et aide Zeus à porter le bureau : ils sortent.) 

 
 

Le décor est alors réduit à un arbre et un banc. 
Mytho reste sur le plateau, muet : il déclenche la scène suivante. 
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DEUXIÈME TABLEAU  
L’arbre et la parole  
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Scène 1 
Les punks 

Un homme entre, une tronçonneuse ou une hache à la main. 
 

LE BÛCHERON 
lève la hache en voyant l’arbre. 

 
LA VOIX 

Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras ! 
Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas ; 

Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoutte à force, 
Des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce. 

 
LE BÛCHERON 

se pose et tire une taffe. 
Oh là ! c’est quoi ? C’est quoi ça ? C’est un singe… un singe bleu ! Tu parles ? Tu parles ?  

 
LA VOIX 

Ce n’est pas moi qui parle, c’est Zeus par ma bouche. Écoute-le, il te met en garde. Si tu te 
mets à déboiser l’Olympe, je vais te monter en l’air, tu vas atterrir sur la lune, tu vas plus 

redescendre, connard ! 
 

LE BÛCHERON 
 C’est un singe, un singe qui dit à un humain : Je vais t’envoyer sur la lune ? On voit ça dans 

les films mais pas dans la vraie vie… Non mais ça va pas ou quoi ? Laisse-moi. 
(Il s’enfuit, atterrit sur une route.) 

Oh là faut que je fasse du stop, faut que je me casse, y a un singe… Y a pas une voiture…  
Y a un singe et y a pas une voiture. 

 
(Une voiture s’arrête.) 

 
LE BÛCHERON  

frappe à la fenêtre. 
Excusez-moi. 

 
PUNK 1 

Rock’n roll, mon frère, tu vas où ? 
 

LE BÛCHERON 
Ben là j’ai vu un singe ! 

 
 



18 

PUNK 1 
Un singe ! Et où tu as vu un singe ? 

 
LE BÛCHERON  

Là-bas, il est bleu. 
 

PUNK 1 
Oh mon frère y a un singe bleu. Oh mon dieu, c’est rock and roll ! Regardez-moi ça. 

  
PUNK 2 

Oh mon dieu il est bleu. 
 

LE BÛCHERON  
Bon, j’ai vu un singe, vous faites quoi, vous ? Vous allez où ? 

 
PUNK 2 

Ouais, on poursuivait les gens là, de la société, ils ont tué nos amis. On fuck la société. 
 

LE BÛCHERON 
Y pas que moi qui ai fumé, hein ? 

 
PUNK 1 

Hey, mon frère, c’est rock’n roll…  
 

LE BÛCHERON  
Vas-y, vas-y, on monte, on monte ? 

 
PUNK 2 

Tu veux te venger ? Viens, alors. 
 

LE BÛCHERON  
Ouais, vas-y, j’ai envie de me venger, on monte. 

 
PUNK 1 

 Allez, on va venger nos amis ! Rock’n roll ! 
 

(Ils déplacent l’arbre, qu’ils positionnent au milieu du plateau.) 
 

MUSIQUE 
dure quelques instants, puis les punks partent. 

La musique s’arrête, l’homme est tout seul devant l’arbre. 
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LE BÛCHERON  
Mais je suis où là ? Oh un arbre ! Mais c’était un rêve. Un rêve… Y a pas de punk ici. 

 
(Les deux qui jouaient les punks reviennent : ce ne sont plus des punks mais Idriss et Chris. 
L’homme assiste, dans un coin du plateau, à l’opposé de l’endroit où se trouve Mytho, à la 

scène suivante.) 
 

 

Scène 2 
Nounoute 

Un jeune enfanté dans l’arbre ne peut bouger. Il semble appeler Nounoute. 
Idriss et Chris se trouvent chacun d’un côté de la scène. Ne pouvant pas crier, ils se font des 

signes, essayant de comprendre l’enfant-arbre. Puis le rejoignent. 
 

IDRISS ET CHRIS 
se font des signes. 

 
L’ENFANT-ARBRE 

NounoutE ! NounoutE ! Une surprise ! NounoutE !  (Rires.) NounoutE ? 
La guerre, la guerre ! oh NounoutE ! (Rires.) Ah, NounoutE ! NounoutE ! 

 
IDRISS ET CHRIS  

interprètent les mots de l’enfant-arbre, 
puis se rejoignent près de lui. 

 
IDRISS 

Qui es-tu ?  
 

CHRIS 
Toi, t’es qui toi ? 

 
L’ENFANT-ARBRE 

Moi qui ?… personne ! Vous ? 
 

CHRIS 
Eh, tu vis dans l’arbre, gros ! Elle vit dans un arbre ! 

 
L’ENFANT-ARBRE  

Un arbre ? 
 

IDRISS ET CHRIS 
essaient de sortir l’enfant de l’arbre. 
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L’ENFANT-ARBRE  
Non ! Tu me… mal ! Ah ! mon cœur ! 

 
IDRISS ET CHRIS  

Qu’est-ce que tu fais dans un arbre ? 
 

L’ENFANT-ARBRE  
Un arbre ? 

 
CHRIS  

T’es coincé dans l’arbre, là. 
 

L’ENFANT-ARBRE  
Un arbre ? 

 
IDRISS 

Il faut qu’on fasse quelque chose. 
 

L’ENFANT-ARBRE  
Qui vous ? 

 
CHRIS 

Toi, t’es qui ? Et pourquoi ta place est dans un arbre ? Tu as habité toute ta vie dans un 
arbre ?  

 
L’ENFANT-ARBRE  

Un arbre ? 
 

CHRIS 
Vas-y lève toi, toi ! 

 
L’ENFANT-ARBRE  

Non ! 
 

IDRISS 
Mais depuis combien de temps tu vis ici ? Qu’est-ce que tu manges ?  

 
L’ENFANT-ARBRE  

Ange ? 
 

IDRISS 
Tu as des amis ? Et c’est qui Nounoute ? 
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L’ENFANT-ARBRE  
NounoutE ? Ah NounoutE… ! 

 
CHRIS 

Mais c’est qui, Nounoute ? 
 

IDRISS 
Il est un peu bizarre, il est chelou. Déjà, comment tu es venu dans cet arbre ?  

 
CHRIS 

Genre, tu es né là, et il y a un arbre qui a poussé ?  
 

L’ENFANT-ARBRE  
Nous nous te… ! 

 
CHRIS  

C’est qui ? Ah… Nous… Nous… te… Tu n’as donc pas de verbe ! Comment faire pour te 
comprendre ? 

 
IDRISS 

C’est qui ton père ? Et c’est qui ta mère ? Ils t’ont mis dans un arbre ? 
 

L’ENFANT-ARBRE  
Je ne… pas ce que vous… Que me… vous ? 

 
CHRIS  

Tu es sûr que tu as des amis ? 
 

L’ENFANT-ARBRE  
Amis. 

 
CHRIS 

Il est où ton papa et ta maman ?  
 

L’ENFANT-ARBRE  
Papa Maman ? 

 
CHRIS 

Ah, il y a pas de papa, et il y a pas de maman… 
 

L’ENFANT-ARBRE  
NounoutE… 
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IDRISS 
Il est bizarre. Bon, tu fais quoi, tu as pas d’amis ?  

 
L’ENFANT-ARBRE  
Amis ! NounoutE ! 

 
IDRISS 

Et il est où, Nounoute ? Peut-être qu’il nous regarde. Peut-être qu’il se joue de nous… 
Sommes-nous nous-mêmes ? Sommes-nous… ? Et cet enfant dans l’arbre, si c’était une 

nymphe ? Si ça existait, les nymphes dans les bois ? (À Chris.) Ou bien, comme tu l’as dit 
tout à l’heure, si l’enfant n’a pas de verbe, inventons-en un pour lui : nous, nous te parlons ; 

nous, nous te voyons ; nous, nous te… 
 

CHRIS 
… saluons ? 

 
(Ils sortent.) 

 
 

Scène 3 
Scène de ménage 

À la fin de cette discussion, une femme entre sur la scène, apportant une table et une chaise. 
Elle pourra être aidée, par exemple par Mytho. 

La femme s’ennuie : routine ménage. 
Le mari rentre, la femme est désintéressée. 

 

1. Appartement. 
 

LA FEMME 
fait le ménage. 

 
L’HOMME 

Wesh ça va ou quoi ? 
 

LA FEMME  
Ça va. Tu veux un café ? 

 
L’HOMME  

Ouais, vas-y, je m’assois en attendant. C’est la merde au boulot là. 
 

LA FEMME  
sert un café. 
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Ah ouais ? 
 

L’HOMME 
Il y a un con toujours, là… Il me prenait la tête, il prenait son temps. C’est quoi ça ? Je t’ai 

dit un expresso. C’est quoi ça ? 
 

LA FEMME 
C’est pareil que d’habitude, je ne comprends pas. 

 
L’HOMME  

N’importe quoi, je t’ai dit un expresso et pas les boîtes pourries là. 
 

LA FEMME  
La boîte est différente, mais dedans, c’est la même chose ! 

 
L’HOMME 

Mais non, on t’a dit on ne change pas les habitudes.  
 

LA FEMME 
Bon, je vais t’en faire un autre.  

 
L’HOMME 
Non, vas-y.  

Putain. Déjà le taf il me saoule. 
(Il sort.) 

 

2. Dehors, près de l’arbre. 
 

L’ARBRE-FEMME 
Psst ! Psst ! 

 
L’HOMME 

Ouais. 
 

L’ARBRE-FEMME 
Viens là. 

 
L’HOMME 
T’es qui ? 

 
L’ARBRE-FEMME 

L’arbre. 
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L’HOMME  
Dieu ? 

 
L’ARBRE-FEMME  
Viens là au fond. 

 
L’HOMME  

Un arbre. Ça parle maintenant les arbres ? On n’est plus à la même époque, ou quoi, là ? 
 

L’ARBRE-FEMME  
Tu as des problèmes avec ta femme ? 

 
L’HOMME  

Ouais. Comment tu sais ? 
 

L’ARBRE-FEMME 
Je sais tout.  

 
L’HOMME  

Comment tu sais ? 
 

L’ARBRE-FEMME  
J’ai un conseil pour toi. 

 
L’HOMME  

Vas-y. 
 

L’ARBRE-FEMME  
Si tu veux que ça redevienne comme avant, fais comme si rien ne s’était passé, comme si tu 

l’aimais encore. 
 

L’HOMME  
Même si son café est dégueulasse ? 

 
L’ARBRE-FEMME  

Même si son café est dégueulasse. Tu vas au boulot et quand tu reviens, tu fais comme si tu 
l’aimais comme au premier jour. 

 
L’HOMME  

Ouais je vais faire en sorte. 
(Il sort.) 
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3. Appartement. 
 

L’AMIE  
Ça va ? 

 
LA FEMME  

Non, ça ne va pas, là.  
 

L’AMIE 
Qu’est-ce qu’il y a ? 

 
LA FEMME 

Des problèmes avec mon mari, c’est pas comme avant. Je sais pas, peut-être que les choses 
ont changé. 

 
L’AMIE  

Tu fais comme si rien n’avait changé. Comme si c’était le premier jour…Tu fais semblant ! 
Fais comme si tu l’aimais encore et je te jure que ça reviendra. Tu veux faire un essai ? Fais 

comme si j’étais ton mari. J’arrive, hop. Je m’assois. Sers-moi mon café. 
 

LA FEMME 
air enjoué. 

Tiens mon chéri, Je t’ai fait un café, ton préféré ! 
 

L’AMIE  
Voilà, ça c’est bon, ça c’est ce que font les femmes au premier jour. 

 
LA FEMME  
D’accord. 

 
L’AMIE  

Ensuite tu lui dis ce qu’il aime, je sais pas… 
 

LA FEMME  
Tiens ! euh… euh… Un match de foot ! ton menu préféré ! 

 
L’AMIE 

Ok voilà. Ça c’est bon. T’as tout compris. Bah écoute, tu fais ça et je peux t’assurer que dans 
quelque temps ça redeviendra comme avant. 

 
LA FEMME  

Comment tu sais ?  
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L’AMIE 

C’est un arbre qui me l’a dit. 
 

LA FEMME 
Un arbre ? 

 
L’AMIE 

Viens, il est là, tout près. Si tu veux, nous y répèterons les scènes du retour de ton mari 
devant les autres. Pour voir si ça fonctionne. 

 
LA FEMME 

Je ne suis pas tout-à-fait prête pour ça. 
 

L’AMIE 
Il y aura peut-être d’autres personnes près de l’arbre. C’est un endroit où on se rencontre, où 

on se parle, où on s’écoute. 
 

LA FEMME 
Alors, je vais d’abord écouter, si tu me le permets. 

 
L’AMIE 

Bien sûr ! 
 

(Elles sortent emportant la table et la chaise.) 
 
 

Elles reviennent avec les acteurs des précédentes scènes qui se retrouvent en fond de scène, 
pas éclairés.  
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TROISIÈME TABLEAU  
La caverne et la lumière  
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Scène 1 
L’ombre et l’homme enchaîné 

Ce mythe commence dans une grotte. La scène se passe où les personnages sont regroupés, 
seuls deux personnages s’en détachent. 

Mytho, parmi les personnages, désigne sans un mot celui qui fera l’ombre et celui qui fera 
l’homme enchaîné. 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 
Qu’est-ce qu’il y a ? 

 
L’OMBRE 

Je suis vieux ! Ah ! ça fait des années que je suis là ! Depuis la création du monde, je suis ici 
dans cette grotte. Toi, tu m’énerves ! 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ  
Qu’est-ce qu’il y a ? 

 
L’OMBRE 

à l’homme enchaîné. 
Dis-moi, qui est la plus grande des ombres ? 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 
C’est vous, maître. 

 
L’OMBRE 

J’aime bien quand tu dis ça. 
 

L’HOMME ENCHAÎNÉ 
Merci maître. 

 
L’OMBRE 

Qu’est-ce qu’il y a dehors ? 
 

L’HOMME ENCHAÎNÉ 
Je sais pas, maître ! 

 
L’OMBRE 

Alors qu’est-ce qu’il y a ? 
 

L’HOMME ENCHAÎNÉ 
Ben je sais pas. 
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L’OMBRE 
Y a que moi ! 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 

Oui, oui. 
 

L’OMBRE 
à l’homme enchaîné. 

Toi ! 
 

L’HOMME ENCHAÎNÉ 
Oui ? 

 
L’OMBRE 

Toi, toi tu vas aller dehors ! Tu vas me dire ce que tu vois là-bas. 
 

L’HOMME ENCHAÎNÉ 
apeuré. 

C’est vrai ? 
 

L’OMBRE 
Oui, c’est vrai ! Vas-y ! 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 

sort de la grotte et découvre le dehors. 
C’est quoi, ça ? 

 
(Quelqu’un se tient près de l’arbre.) 

 
LA THÉÂTRE 

assise sur le banc devant l’arbre depuis le début de la scène. 
Qu’est-ce que tu fais ici ? 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 

Je sais pas. Vous n’allez pas me frapper ? Mais qui êtes-vous ? 
 

LA THÉÂTRE 
La Théâtre. 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 

C’est quoi, ça, la Théâtre ? 
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LA THÉÂTRE 
La Théâtre, c’est une merveille ! C’est une création des humains faite pour divertir. 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 

Je sors de la grotte, il y avait des humains, je n’ai jamais rien vu de tel. 
 

LA THÉÂTRE 
Dans la grotte ? 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 

Oui, tout près d’ici, mais on n’est jamais sorti. Notre maître nous l’avait toujours interdit… 
jusqu’à aujourd’hui. Je ne savais même pas qu’il y avait un dehors. 

 
LA THÉÂTRE 

Il y a un temps pour être dedans et un temps pour être dehors. Dedans, tu ne connais que ta 
solitude, chacun ne connaît que sa solitude. Dehors, tu peux rencontrer : il y a la lumière 

pour ça. 
 

L’HOMME ENCHAÎNÉ 
La lumière ? Celle qui m’a ébloui quand je suis sorti ? 

 
LA THÉÂTRE 

Ça fait toujours ça quand on ne l’a jamais vue. 
 

L’HOMME ENCHAÎNÉ 
Je peux rester avec vous ? 

 
LA THÉÂTRE 

Pas tout de suite. Tu vas retourner dans la grotte et tu leur diras ce que tu as vu… Tu leur 
diras mon nom : la Théâtre… 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 
retourne dans la grotte. 

(À l’ombre.) 
Il y a une chose à l’extérieur. 

 
L’OMBRE 

Quoi ? 
 

L’HOMME ENCHAÎNÉ 

Je sais pas… une théâtre. C’est ce qu’elle a dit ! 
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L’OMBRE 
Qu’est-ce que t’as vu d’autre ? 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 

Y avait une grande boule qui faisait de la lumière et, j’ai vu, y avait plein de couleurs 
partout ! C’était beau ! 

 
L’OMBRE 

T’as vu ça en si peu de temps ? 
 

L’HOMME ENCHAÎNÉ 
Ben oui, je suis sorti de la grotte et après je suis tombé sur la… le Théâtre ! 

 
L’OMBRE 
Tu mens ! 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 
Non, je ne mens pas ! 

 
L’OMBRE 
Tu mens ! 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 

Regardez ! Allez-y ! 
 

L’OMBRE 
Tu mens ! C’est pas possible. Il n’y a que la grotte, il n’y a que moi, il n’y a que l’ombre ! 

 
L’HOMME ENCHAÎNÉ 

Non, il y a quelqu’un d’autre ! Et il est plus fort que vous ! Vous n’êtes rien ! Y a de la 
lumière de l’autre côté ! 

 
L’OMBRE 

Alors, sors ! 
 

(L’homme enchaîné rejoint la Théâtre.) 
 
 

Scène 2 
La Méduse et le Cafard 

Voyant sortir l’homme enchaîné, d’autres personnages de la grotte se mettent à parler. 
 



33 

LA MÉDUSE  
Ah mais qu’est-ce que c’est moche ici ! 

 
LE CAFARD  

Non, c’est sympa, c’est douillet, il y a même un petit fauteuil. 
 

LA MÉDUSE 
Bah c’est normal, tu trouves ça sympa parce que tu ne connais que ça. C’est ton 

environnement naturel. Mais imagine que celui qui est revenu tout à l’heure ait dit vrai… 
 

LE CAFARD 
hésitant. 

Quoi ? Il a dit qu’il y a plein de couleurs ! Que c’est beau ! Qu’il y a de la… lumière. 
 

LA MÉDUSE 
Ici, c’est tellement pourri. Si on allait voir, nous aussi… 

 
LE CAFARD 

Ah ouais ? (Silence.) Et tu sais comment on y va ?  
 

LA MÉDUSE 
Non. Je ne suis pas sûr de vouloir y aller. Si on quitte ce lieu où on a toujours vécu, on va 

s’ennuyer… 
 

LE CAFARD 
Tu as peur de t’ennuyer ? 

 
LA MÉDUSE 

Non, ça va aller. 
 

LE CAFARD 
Alors, on y va ?  

 
LA MÉDUSE 

On y va, ensemble. On va voir. 
 
(Les deux personnages sortent de la grotte. Les personnages, ce sont exactement les mêmes, 

désignés auparavant comme le Cafard et la Méduse mais transformés par leur sortie et 
éblouis par la lumière.) 
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Scène 3 
La jeune fille dans la forêt 

 
TROGLODYTE 1 

On est où, là… ? On est où là ? 

TROGLODYTE 2 
Putain, ouais ? 

(Silence.) 
Ah, attends, attends, on était où ? 

TROGLODYTE 1 
Tu as pas un téléphone pour appeler ? 

TROGLODYTE 2 
Un quoi ?… Tu sais quoi,… on avance. 

TROGLODYTE 1 
Mais je ne vois rien… Trop de lumière… 

TROGLODYTE 2 
C’est pas grave, on avance. 

TROGLODYTE 1 
Attends, oh… oh !… Ah non, c’est un… un écureuil… Voilà, on va l’appeler comme ça : 

un écureuil. Et tous ces arbres autour de nous, on dira que c’est la forêt. 

TROGLODYTE 2 
Si tu veux, mais, regarde… 

(Ils aperçoivent une rivière et, à côté de la rivière, une maison.) 

TROGLODYTE 1 
Ça a l’air d’être… une maison.  

Voilà, c’est ça, une maison.  

(Ils entrent dans la maison et voient des feuilles bizarres par terre. Ils lisent.) 

TROGLODYTE 1 
« Un ange tombe du ciel et des vies se détruisent. Peu importe le nombre de vies, une 

question se pose : pourquoi est-il tombé ? Pourquoi ne voyait-il pas notre présence, a-t-il 
pensé à la suite ? Un jour sa descendance suivra ses traces et d’autres vies seront détruites 
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parce que la vie n’est qu’un foutu recommencement : rien ne s’arrête, tout se répète encore et 
encore jusqu’au trou noir. La mort n’existe pas. Dieu n’existe pas… » 

 
TROGLODYTE 2 

Quoi ? quoi ? quoi ? 

TROGLODYTE 1 
lisant. 

« Jamais je ne mourrai… » 
 

TROGLODYTE 2 
Qui est-ce qui a écrit ça ? Mais qui a écrit ça, c’est n’importe quoi ! C’est bizarre, ça ! 

 
(Une jeune fille entre dans la pièce où se trouvent les deux personnages. 

En l’apercevant, Troglodyte 2 s’effondre.) 

TROGLODYTE 1 
dans la panique. 

Eh mais… 
(Il se met à sangloter. À la jeune fille.) 

Mais comment tu t’appelles ?  
 

JEUNE FILLE 
Je ne m’appelle jamais. Vous faites quoi, chez moi ?  

 
TROGLODYTE 1 

Ah, c’est chez toi, la… maison ?  
 

JEUNE FILLE 
J’étais là.  

 
TROGLODYTE 1 

Ah, tu vis à côté d’une… rivière ! 
 

TROGLODYTE 2 
se relève. 

 
TROGLODYTE 1 

Tu vois, la personne qui a écrit tout ça : eh bien, c’est elle. Elle s’appelle… jamais. 
 

TROGLODYTE 2 
Et ton nom, c’est quoi ? 
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JEUNE FILLE 
Peu importe. Eh bien… vous rangez maintenant ? 

 
TROGLODYTE 1 

Non, non, c’était par terre. 
 

JEUNE FILLE 
Non, non, c’était pas par terre. 

 
TROGLODYTE 1 

C’était pas par terre ?  
 

TROGLODYTE 2 
C’était par terre. Éparpillé… Ça doit être nous, en entrant ici, on a sans doute provoqué 

un… courant d’air… Tu veux qu’on mette ça où ? 
 

JEUNE FILLE 
Expliquez-moi comment vous êtes venus. 

 
TROGLODYTE 1 

On est sorti de la grotte. 
 

JEUNE FILLE 
Oui. 

 
TROGLODYTE 1 

On s’est perdu, et après on a couru, et après on a trop couru… 
 

JEUNE FILLE 
Non mais vous vous moquez ?  

 
TROGLODYTE 1 

Mais attends ! Laisse-moi finir ! On est entré dans une… forêt, après on a vu un écureuil 
mais ça c’est pas grave, on a continué, on a vu une maison, après on est rentré, après on a vu 
toutes ces feuilles par terre. On ne savait pas qu’on savait lire. On avait entendu dire qu’il y 

avait de la lumière dehors… 
 

JEUNE FILLE 
Dehors… 

 
TROGLODYTE 1 

… qu’il y avait quelque chose qui s’appelle Théâtre. 
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JEUNE FILLE 

Je vois… C’est pour ça que j’écris. 
 

TROGLODYTE 2 
Pour le théâtre ? On voudrait y aller. 

 
JEUNE FILLE 

Venez, il est là, tout près.  Il y aura sans doute d’autres personnes près de l’arbre. 
Aujourd’hui, on doit y lire mon texte. 

 
TROGLODYTE 1 

Celui qu’on vient de trouver par terre ? C’est pas mal, ce que vous avez écrit. 
 

TROGLODYTE 2 
Au fait, comment ça Dieu il existe pas ? 

 
(Ils marchent tous les trois vers l’arbre en continuant à discuter.) 

 
 

Mytho choisit quelqu’un dans le groupe de la caverne, lui passe des fils aux poignets : ce sera 
sa marionnette, qui parlera à sa place dans la scène suivante. 
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QUATRIÈME TABLEAU 
Le théâtre et le public  
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Scène 1 
L’homme et la marionnette 

Un homme est assis sur le banc devant l’arbre. 
 

L’HOMME QUI ATTEND 
Bon, il est 20 heures quand même, ça fait deux heures que j’attends, toujours quand j’ai 

rendez-vous avec des filles, bah elles ne viennent pas… Je ne sais pas, c’est bizarre quand 
même, hein ? ça m’énerve, en plus là, j’avais bien parlé et tout, j’avais menti un peu, j’avais dit 
que j’étais fidèle et tout… Vas-y, toujours, eh les filles… franchement, ça bombarde, là… 

 
MYTHO 

entre avec la marionnette jouée par un comédien, qu’il installe devant l’homme qui attend. 
 

LA MARIONNETTE  
parle un langage incompréhensible, dont ressortent parfois quelques mots, ou dont s’entend 

une intonation de phrase. 
Durant toute la scène, les gestes de la marionnette seront dirigés par Mytho. 

Eh… xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-passer ? 
 

L’HOMME QUI ATTEND 
T’es qui, toi ? Je ne te connais pas…  

 
LA MARIONNETTE 

Je suis xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

L’HOMME QUI ATTEND 
Mais qu’est-ce que tu me racontes ? Mais vas-y, t’es bizarre, toi. 

 
LA MARIONNETTE 

Des mots, des mots xxxxxxxxxxxxxxxx ? 
 

L’HOMME QUI ATTEND 
Des mots ? 

 
LA MARIONNETTE 

énervée. 
Mais tu comprends xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ? Puni. 

 
L’HOMME QUI ATTEND 

Juvisy ? 
 
 



40 

LA MARIONNETTE 
Non xxxx-xxxx-xxxx Zeus ! 

 
L’HOMME QUI ATTEND 

Mais c’est ridicule… 
 

LA MARIONNETTE 
Ou, ou, dou, lou. 

 
L’HOMME QUI ATTEND 

Tu veux de l’eau ? 
 

LA MARIONNETTE 
Lou ! Nou ! Nounou ? Nous… nous… 

 
L’HOMME QUI ATTEND 

Mais qu’est-ce que tu me racontes ? Tu veux parler de nous ? 
 

LA MARIONNETTE  
xxxxxxxxxxxxxx pif ! xxxxxxxxxxxxxxxxx oreille… ! xxxxxx maison ! 

 
L’HOMME QUI ATTEND 

Maison ? Mais… t’es bizarre, toi ! De quoi tu me parles ? 
 

LA MARIONNETTE  
Dire les noms xxxxxxxxx. Et toi ? 

 
L’HOMME QUI ATTEND 

Ouais, celle que j’attendais, elle est pas venue… 
 

LA MARIONNETTE 
 Tu veux venir ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
L’HOMME QUI ATTEND 

Où, là-bas ? 
 

LA MARIONNETTE 
xxxxxxxxxxx joue. Faut que tu me croies : (En détachant les syllabes.) là-bas on joue. 

 
L’HOMME QUI ATTEND 

Toi, tu joues ? 
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LA MARIONNETTE 
Moi, c’est lui. 

(Elle désigne Mytho.) 
 

L’HOMME QUI ATTEND 
Tu n’es qu’une marionnette. 

 
LA MARIONNETTE 

Marionnette, mais j’ai les mots. 
 

L’HOMME QUI ATTEND  
Les mots ? 

 
LA MARIONNETTE 

Les mots vrais. 
 

L’HOMME QUI ATTEND 
Par exemple ? 

 
LA MARIONNETTE 
Elle n’est pas venue. 

 
L’HOMME QUI ATTEND 

Ça c’est vrai, elle est pas venue.  
 

LA MARIONNETTE 
T’es amour, toi, t’es amour ? 

 
L’HOMME QUI ATTEND 

Mais non, je suis pas amoureux, je l’ai pas attendue, tu crois quoi, t’es sonné ? Qu’est-ce que 
tu veux ? 

 
LA MARIONNETTE 

Sonné ? 
(Une sonnerie de théâtre se fait entendre.) 

Bon ! Nous, on a le spectacle, il faut que j’y aille. 
 

L’HOMME QUI ATTEND 
Attendez-moi ! Je viens avec vous. 

 
(Ils sortent et viennent s’installer dans le public.) 
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Scène 2  
Le réveil des prisonniers 

Pendant la scène de la marionnette, Nina et deux personnages viennent s’allonger de part et 
d’autre de l’arbre sans que le public les voie s’installer. Quand Mytho, la marionnette et 

l’homme qui attend sortent, les trois autour de l’arbre vont se réveiller. 
Nina se réveille, elle ne se souvient de rien. À ses côtés, il y a deux corps au sol. 

 
NINA 

Oh… (Elle tousse.) Oh ma tête !… C’est quoi ce truc ? Qui êtes-vous ? 
 

PRISONNIER 1 
se redresse en toussant. 

Et toi t’es qui ?  
 

PRISONNIER 2 
Comment on est arrivé là ? 

 
PRISONNIER 1 

On est où là ? Putain, je me sens pas bien.  
 

NINA 
J’ai un mal de crâne ! 

 
PRISONNIER 1 

Moi aussi… Mais qu’est-ce qui s’est passé, on sort d’une boîte ou quoi ?  
 

NINA 
Qu’est-ce qu’il raconte, lui ? 

 
PRISONNIER 1 

Et toi, déjà, comment tu t’appelles ? Regarde, on est coincés ici, dis-moi comment tu 
t’appelles ! 

(Il se tourne vers le prisonnier 2.) 
Alors ça… Oh bah lui… 

 
NINA 

Je ne comprends pas… 
 

PRISONNIER 1 
C’est une scène de théâtre, non ?… Comment on est arrivé ici ? Laissez-moi réfléchir, 

attendez, deux secondes… Je me suis levé… Je suis resté chez moi… Putain je sais même 
plus…  
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NINA 
Tiens, ça m’étonne : vous non plus ?  

 
PRISONNIER 1 

J’ai mal à la tête. J’ai trop mal à la tête. Il me faut un narrateur. 
(Il cherche un narrateur dans la salle, s’arrête devant Mytho, lui donne un papier qu’il a 

ramassé en se levant.) 
 

MYTHO  
lit un texte. 

« Bonjour à vous, qui suis-je ? Je ne vous le dirai pas. Vous saurez seulement que j’ai 
retrouvé la parole parce que j’ai trouvé les mots vrais. Je vous dirai pourquoi je suis ici. Je 

dois vous donner une mission : révéler l’acteur qui est en vous. Chaque heure, une nouvelle 
personne s’ajoutera à vous. Ainsi, chaque heure à mon grand plaisir, vous allez devoir jouer 
le texte qui vous sera donné. Si l’un d’entre vous décide de ne pas jouer alors sa souffrance 

sera terrible. » 
 

PRISONNIER 1 
Et du coup, c’est ça mon texte ? 

(Il désigne un texte trouvé devant lui.) 
 

NINA  
Moi ça me tente pas, ça me dit rien ! 

 
PRISONNIER 1 

Je vais le faire, je vais le faire. J’ai pas envie de souffrir, je vais le faire ! 
 

NINA 
Pfff ! comme si on allait souffrir ! Sur une scène de théâtre, il n’y a rien de vrai. 

 
MYTHO 

Les mots. Les mots sont vrais ! 
 
 

Scène 3 
Monologue du prisonnier 

 
PRISONNIER 1 

lit un texte. 
« Comme tous les jours depuis maintenant cinq ans, je suis assis dans cette chambre sombre, 
froide et étroite. Je me pose mille et une questions : pourquoi mes parents m’ont-ils enfermé 
ici ? Qu’ai-je fait ? Dans cette chambre, une simple petite fenêtre permet d’éclairer mon petit 
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bureau et mon matelas au sol. Mes vêtements sont toujours tachés de sang. J’ai le droit à une 
seule douche par semaine. Je mène une vie difficile, pensez-vous ? Pas tant que ça, puisqu’il y 

a largement pire. Je fixe un point imaginaire, en repensant à ma vie… » 
 

NINA 
Je ne comprends pas. Mais continue. 

 
PRISONNIER 1 
continue à lire. 

« … en repensant à ma vie, à comment tout à coup, en peu de temps, je suis devenu comme 
cela. Je fais peur, plus personne n’ose m’approcher, mon visage est fermé, ma cicatrice à la 

joue me pique mais la douleur n’apparaît que lorsque je suis calme. Je me demande 
pourquoi, mais surtout comment j’ai toutes ces cicatrices et tout ce sang. Lorsque je 

m’endors, tout va bien ; puis le matin, lorsque je me réveille, je suis taché de sang. N’essayez 
pas de chercher une explication à tout ça, moi-même je suis perdu. » 

 
NINA 

Moi ça ne me dit rien.  
 

PRISONNIER 1 
continue à lire. 

« Moi-même je suis perdu.… » 
 

NINA 
Moi je te dis, arrête ! Arrête. Arrête ! Partons. 

 
PRISONNIER 2 

Par où ? On ne peut pas partir. 
 

NINA  
Il faut trouver un moyen ! 

 
PRISONNIER 2 

Si on part, on va mourir. 
 

PRISONNIER 1 
Il a dit : si vous refusez de jouer, vous allez souffrir. Et moi j’ai joué.  

 
NINA 

Moi, je veux pas. 
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PRISONNIER 2 
Non, moi je veux pas.  

 
PRISONNIER 1 

Vous allez jouer, asseyez-vous là tous les deux. 
 

PRISONNIER 2 
C’est pas possible. 

 
PRISONNIER 1 

Je m’en fous ! Asseyez-vous là tout de suite… Tout de suite !…  
 

PRISONNIER 2 
Tu vas faire quoi ? 

 
PRISONNIER 1 

Je t’en pose des questions ? Tu t’assois. Vous êtes deux, on a de quoi faire un dialogue : vous 
allez me jouer cette scène tout de suite. Et je rigole pas. Jouez cette scène ! 

 
PRISONNIER 2 

Il faut faire le show là ?  
 

PRISONNIER 1 
Toi, tu fais la petite souris, et toi tu fais le chat. Allez… 

 

PRISONNIER 2 
lit un texte et joue le grand frère. 

Le grand frère : « Toi tu fais la petite souris, et moi je fais le chat. » 
 

NINA 
T’es sûr que… 

 

PRISONNIER 1 
Je te dis : tu joues la scène ! 

 
NINA 

lit un texte et joue le petit frère. 
Le petit frère : « Et puis ? » 

 

PRISONNIER 2 
Le grand frère : « Et puis moi je te cours après. » 
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NINA 
Le petit frère : « Pourquoi que tu me cours après ? » 

 

PRISONNIER 2 
Le grand frère : « Parce que t'es la petite souris et que t'as peur du chat. » 

 
NINA 

Le petit frère : « Et si j'avais pas peur ? » 
 

PRISONNIER 2 
Non mais, ce texte il n’a aucun sens. 

 

PRISONNIER 1 
Tu vas le lire ? Allez, lis, joue ! Et mieux que ça ! Normalement, tu dois lui courir après, là.  

 

PRISONNIER 2 
Mais non… 

 

PRISONNIER 1 
Attends, tu dois faire le chat, et elle fait la petite souris. 

 
NINA 

Et si je fais la petite souris, je risque de mourir. 
 

PRISONNIER 1 
Quoi ! Mais si tu joues pas, là t’es sûre de mourir. 

 
NINA 

Moi, je joue pas. Allez, salut ! 
 

PRISONNIER 2 
Ah ok, d’accord ! 

 

PRISONNIER 1 
T’es sûre que tu veux pas jouer ? 

 
 

Scène 4 
Les applaudissements 

La marionnette, qui était assise dans le public près de Mytho, se lève et monte sur la scène 
sans Mytho. 
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LA MARIONNETTE 
s’exprime par gestes, explique au Prisonnier 1 ce qu’il doit faire, jouer, dire. 

 
PRISONNIER 1 

ne comprend pas, au début, qui est la marionnette, mais, peu à peu, voit bien qu’elle est 
manipulée par Mytho à qui il avait demandé d’être le narrateur. 

T’as un problème, toi ? Qu’est-ce tu fais, là ? Pourquoi tu viens sur la scène ? Mais qu’est-ce 
que tu fais, là ? Mais tu veux me dire quoi, là ? Attends, t’insultes ma mère, là ? C’est ma 
mère que t’es en train d’insulter ? Ah je comprends, tu… Tu veux me faire souffrir ? Tu 

veux que je joue un rôle ? Que je révèle… l’acteur…  
(Il s’adresse au Prisonnier 2 qui s’assoit devant lui, dos au public.)  

Tu veux quoi, toi, là aussi ? 
 

PRISONNIER 2 
Oh, mais c’est formidable ! (Il applaudit.) Mais vraiment ! Mais j’adore ! 

 

PRISONNIER 1 
à Nina qui vient s’asseoir près du Prisonnier 2. 

Et toi aussi, qu’est-ce tu veux encore ? 
 

NINA 
Oui ! c’est magnifique ! 

 

PRISONNIER 2 
Il ne manque que le texte. 

 
(La marionnette va chercher un texte dans les mains de Mytho : le texte est celui de la jeune 

fille dans la forêt.) 
 

PRISONNIER 1 
à la marionnette. 

Et toi, tu fais quoi avec une feuille ? C’est quoi, ça ? Passe ! Passe-moi ça, je te dis ! Passe-
moi ça ! 

(Il s’empare de la feuille et la regarde attentivement.) 
Ah, c’est le texte ? Ah… j’adore jouer ! Je peux jouer ? 

 
(Le personnage muet fait des gestes pour définir le cadre : l’arbre marque le fond du décor.) 

 

PRISONNIER 1 
OK, c’est ici le théâtre. 
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(Le personnage muet montre le public et mime des applaudissements.) 
 

PRISONNIER 1 
Le public ! J’ai compris ! 
(Il la regarde à nouveau.) 
Non, ça j’ai pas compris. 

(Un temps.) 
Ah, on fait le spectacle ici ! Ok ! 

 
(Quelques personnages des scènes précédentes viennent s’installer en arc de cercle autour de 

l’espace de jeu devant l’arbre.) 
 

PRISONNIER 1 
lit. 

« Un ange tombe du ciel et des vies se détruisent… » 
(Il regarde les autres personnages.) 

Ça fait partie du spectacle ? 
(Il monte sur le banc et recommence à lire.) 

« Un ange tombe du ciel et des vies se détruisent. Peu importe le nombre de vies, une 
question se pose… » 

(La marionnette claque des doigts pour l’interrompre. Elle fait signe de parler plus fort. Il 
recommence plus fort. Pendant ce temps, Mytho et l’homme qui attend rejoignent la 

marionnette.) 
« Un ange tombe du ciel et des vies se détruisent. Peu importe le nombre de vies, une 

question se pose : pourquoi est-il tombé ?… »  
 

(Le Prisonnier 2 applaudit.) 
 

MYTHO 
Attendez la fin de la phrase… Écoutez les mots qui ont traversé le temps, l’imagination, les 
peurs et les souffrances, les joies aussi, bien sûr. Écoutez les mots des hommes qui ont été 

écrits pour être dits devant vous, devant nous aujourd’hui.  
 

PRISONNIER 1 
« Un ange tombe du ciel et des vies se détruisent. Peu importe le nombre de vies, une 

question se pose : pourquoi est-il tombé ? Pourquoi ne voyait-il pas notre présence, a-t-il 
pensé à la suite ? Rien ne s’arrête, tout se répète encore et encore…»  

 
(La marionnette applaudit, le Prisonnier 2 et Nina applaudissent, et progressivement tous 

applaudissent.)  
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Les élèves de l’atelier théâtre 
ont porté, joué et représenté 

 

 Sous la direction de  
Pierre-Henri PUENTE 

 

Le lundi 8 mai 2017 à 19h 
À la salle Lino Ventura à Athis-Mons.  
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ucteur 

Réverbère 

Tomber du ciel 
conducteur 
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Au plateau 

Emma AMINA 
Diana BORGES 

Mathieu BOUCHET 
Bilal BOUTBAA 
Eva DERETA 

Thomas FAUVEAU 
Cindy FERRAO 

Samia HAMDAOUI 
Chaïmae KHETTAB 

Quentin LERAY 
Assia MANDHOUJ 
N’Docroie MENDES 

Théo PERRIAU 
Anaïs PIES 

Lamia SLIMANI 
William TAPAH 
Dimitri VÉRITÉ 

Ossama ZERGAOUI 
Hikma ZOUBERT 

 
Régie lumière 

Franck LEBEZOT 
 

Régie son et vidéo 

Michaël MONNOT 
 

Musique plateau 

Laurent BERNAL 
Compositions libres autour de la chanson Par les lueurs de Dominique A 

 

Encadrement 

Yelena SUSIC et Laurent BERNAL  
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