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J’ai longtemps hésité sur le titre. Pendant un bon moment, la pièce s’est appelée Tom le récidiviste, mais je 
sentais que ce n’était pas ça. J’en ai essayé d’autre, Jim le récidiviste, Paulo le récidiviste. Avec Pierrot le 
récidiviste, j’ai bien cru que ça y’était. Mais la valse a continué, Jimmy, Nicolas, Lulu, Toto.Ca n’était 
toujours pas ça ! Jusqu’à ce qu’enfin la lumière se fasse. Ce serait : Jojo le récidiviste ! Allez savoir 
pourquoi ! On allait encore me dire que c’était une pièce autobiographique. Or je le sais bien, Jojo et moi, 
ça fait deux, même si pendant des années dans la famille on m’appelé Jojo (jusqu’à ce que je dise : stop ! 
parce que je n’en pouvais plus). Moi à la différence de Jojo, j’étais un enfant sage, trop sage peut-être. 
(Aïe, je sens les parents qui remuent). Et ma mère, je le jure, ne m’a jamais donné la plus petite gifle (mon 
père non plus d’ailleurs). J’ai une hypothèse : c’est que les bêtises, je ne les faisais pas, parce que la gifle, 
je me la donnais moi-même avant de les faire- je suis sûr que tu as très bien compris. 
Maintenant que j’ai grandi (un peu…..mais là, à cinquante-cinq ans, je ne me fais pas d’illusions, je ne 
grandirais plus), j’écris des pièces où je peux faire tout ce que je veux sans prendre de gifle. 
Et j’enseigne le théâtre à l’université à de grands gaillards et de grandes filles que je n’ai pas besoin de 
gifler pour qu’ils travaillent, parce qu’ils aiment ça !                                                                                                                                                                            
    

Les papas de JojoLes papas de JojoLes papas de JojoLes papas de Jojo    
Jojo a une maman. Ça, oui. Mais de papa, point (semble-t-il). 
Je n’aurai pas écrit Jojo si je n’avais pas écrit Auren. Et je n’aurais pas écrit Auren si Joël Jouanneau ne 
m’avait pas fait la proposition de l’écrire. Joël Jouanneau est un peu le papa de Jojo. 
Les enfants ne naissent pas dans un bocal. Jojo, si. Il est né dans un Bocal, à Gare au théâtre, à Vitry-sur-
Seine (comme son grand frère, Auren, d’ailleurs, quelques années plus tôt). Le Bocal est un drôle de truc 
inventé par le chef de gare, Mustafa Aouar. On met des écrivains dans le Bocal. On agite. Et on regarde ce 
qui en sort. C’est une sorte d’expérience. Jojo est un bébé-éprouvette, un peu. Cette fois-là, l’agitateur du 
Bocal était Daniel Lemahieu. Sans lui, pas de Jojo. Daniel Lemahieu aussi est un peu le papa de Jojo. 
Ce que papa Lemahieu avait proposé aux agités du Bocal, c’était d’écrire une pièce didascalique. Ça 
tombait bien parce que la plupart des agités venaient des Balkans, pays où on ne parle pas forcément notre 
langue. C’est venu rencontrer une envie qui me démangeait. 
J’ai tendance à penser que le théâtre parle trop. J’avais envie de raréfier encore la parole (plus que je ne 
l’avais déjà fait). De tenter, de ma position d’auteur, depuis mon territoire propre, qui est le texte, une 
écriture du geste, du mouvement. Une écriture du gag, aussi. 
Il me semble que je voulais parler d’un troisième papa de Jojo. Mais j’ai oublié qui.    
        

    
    
    

Joseph DananJoseph DananJoseph DananJoseph Danan    
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La tête à claquesLa tête à claquesLa tête à claquesLa tête à claques    
 

 
 
 
 
Enfant, toujours je me demandais si vraiment c'était bien ma joue gauche qui désirait recevoir de plein 
fouet la paume de la main de ma mère, ou si ce n'était pas plutôt la paume droite de sa main qui était 
irrésistiblement attirée par ma joue. La réponse se trouvant dans la gifle, je la recherchais au quotidien et 
j'avais plus d'une corde à mon arc pour la trouver, mais une fois la gifle reçue la question ne me semblait 
pas pour autant résolue. Et quand bien même la réponse prenait parfois la forme fulgurante d'un aller-
retour, je n'arrivais pas plus à savoir qui, de la joue ou de la main, désirait le plus l'autre. Je n'étais 
toutefois pas sans remarquer qu'une fois la gifle arrivée à son port, les deux joues de ma mère 
s'enflammaient contre une seule pour moi et je sortais donc incontestablement vainqueur de l'épreuve, ce 
qui bien sûr ne pouvait que m'encourager à la récidive. Je savais y faire, m'y prenant au fil des ans de mieux 
en mieux pour que ça tombe, et devins ainsi un bêtisier à moi tout seul. D'où sans doute cette ritournelle 
maternelle de mon enfance : qu'ai-je donc fait au ciel pour mériter un fils pareil ?, question restée elle 
aussi sans réponse, le ciel ayant mieux à faire qu'à arbitrer nos jeux dangereux. Devenu grand, mais au prix 
de plusieurs décennies et d'un grand nombre de cheveux blancs, je suis aujourd'hui à peu près convaincu 
que ma mère et moi avions trouvé par ce biais-là le sentier interdit de notre je-t'aime journalier.  
Sous réserves toutefois que cette histoire soit validée par la génitrice, on peut dès lors comprendre 
pourquoi la lecture de Jojo le récidiviste, cette pièce intempestive qui a pour héros une splendide tête à 
claques, m'ait réjoui au point même je crois de penser, comme quoi je ne me refuse rien, que Joseph Danan 
l'avait écrite tout exprès pour moi. Et puis, oui, il me faut l'avouer aussi, la lecture de cette pièce 
coïncidait avec l'intrusion du  mot récidiviste dans le vocabulaire de la sphère sociale, intrusion non 
dénuée d'arrière-pensées, la plus cachée finissant même par apparaître au grand jour sous la forme pour le 
moins inattendue de la nécessité de débusquer et chasser le délinquant dès ses toutes premières années, 
disons, en bref, dès l'école primaire. Je compris alors combien j'avais eu chaud, comme on dit, en mon 
temps. 
C'est que, des bêtises, on en dit certes souvent, cela échappe, et parfois au grand jour et souvent 
impunément, preuve en est la fin du paragraphe précédent. On en fait aussi, et dès lors la claque est une 
simple question de désir, lequel peut se graduer de 1 à 9 sur l'echelle de Richter selon l'intensité de la 
marque des cinq doigts sur la joue. Reste que  personne n'est obligé d'en écrire, des bêtises, et il peut 
même être périlleux de le faire, c'est pourquoi je voudrais remercier Joseph Danan d'avoir eu ce courage et 
cette audace théâtrale en portant, aux côtés de Delphine Lamand, son si intrépide et burlesque texte sur la 
scène.           

    
    
    
    

Joël JouanneauJoël JouanneauJoël JouanneauJoël Jouanneau    
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On est maman et moi. Nous sommes sans parole. Pas de mot par ici. 
On voudrait vous dire quelque chose. Mais ce sera difficile.  
On préfère disparaître dans le noir. 
Pas de mot on vous dit. Des cris parfois : un prénom proféré, toujours le même, le mien, Jojo.  
Jojo c’est moi, l’enfant.  
Je comprends tout d’une gifle ou d’un regard. 
Un jour, je suis à Babel et comme mes ancêtres avant moi, je tente de hisser le plus haut possible une 
construction qui me mènera, je le pense, à la connaissance.  
J’expérimente aux dépens du bon ordre.  
C’est sûr, on dira de moi : « Il a bien mérité sa torgnole ! ». 
Je ne crains pas de recommencer dès qu’on a le dos tourné.  
Je suis un récidiviste. 
En incisant les fleurs que j’ai préalablement renversées sur le tapis, je poursuis mon apprentissage du monde. 
Quand je deviens sombre persécuteur, légumes et des fruits succombent sous la pression sadique de mes mains. 
Des mains qui violentent, des mots qui invectivent : Je connais très bien ce jeu. On y joue souvent chez moi. 
Je suis l’acteur principal d’un polar retentissant.  
C’est ce que je crois et vous aussi. 
Je suis un inventeur dévastateur. 
Je suis  un artiste. 
 
J’aimerai parler à quelqu’un.  
Mais une fois le combiné du téléphone en main, quand ça décroche, je m’abstiens.  
Je voudrais partir. 
Je fais mes valises et prend ma torgnole. 
Fin de l’enfance. Début de l’adolescence. 
 
Je ne suis pas l’enfant de Mr et Mme Danan mais Joseph Danan c’est moi. 
Au « café du coin », on joue les alcoolos avec les potos. 
Je drague Delphine.  
J’essaie de l’impressionner, de lui toucher la joue du bout des lèvres.  
Je dis adieu à mon nounours car j’ai décidé d’enterrer mon enfance. 
Et quand on me demande le pourquoi du comment, je n’ai vraiment rien à répondre. 
La nuit, les fantômes rôdent dans la maison, on joue à se faire peur. 
On erre, on ne dort pas. 
Un jour, je me tire une balle dans le pied. Méthodiquement, consciencieusement. 
Un autre jour, je crie « Sauvez l’enfant ! » et la maison pleure des seaux d’eau entiers. 
Je voudrais mourir dans la pampa et que quelqu’un vienne me sauver. 
Quelqu’un est là qui m’appelle, mais je n’ai plus la force de parler.  
Pas de mot par ici. 
Alors je mets le feu à l’appartement, tente une évasion par la fenêtre.  
Pour en finir. 
 
Mais un jour je fais naître un espoir gros comme un polochon. 
 
Je survis quelques temps à l’état sauvage. 
Je tue le canari.  
La cage est vide à présent. 
 
Un jour, le dernier, je dis adieu à la maison et un grand bonjour au soleil. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Delphine Lamand                              Delphine Lamand                              Delphine Lamand                              Delphine Lamand    
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JEUX D’ÉCRITUREJEUX D’ÉCRITUREJEUX D’ÉCRITUREJEUX D’ÉCRITURE  
 
    
���� La scène ajoutée La scène ajoutée La scène ajoutée La scène ajoutée    
 
Dans la pièce « Jojo le récidiviste », il n’y a pas de dialogue et très peu de mots. Le texte est constitué 
d’indications scéniques qu’on appelle dans le langage savant du théâtre, les didascalies. 
Le texte est construit en 21 séquences muettes dans lesquelles Jojo accumule les bêtises. 
Imagine une autre séquence qui pourrait s’intégrer dans l’histoire. 
Essaie de respecter le style de l’auteur :  

- Imagine une nouvelle bêtise.  
- Trouve un titre amusant ou poétique à ta séquence. 
- Décrit les actions de Jojo.  
- Décide s’il est seul ou accompagné de ses amis. 
- Est-ce que sa mère lui donne une gifle? Essaie de la décrire par un adjectif (ex : une gifle 

carabinée dans la séquence « une balle dans le pied ») 
Vous pourrez ensuite essayer de jouer vos séquences devant la classe. 

 
�������� Prière pour Nounours Prière pour Nounours Prière pour Nounours Prière pour Nounours    
 
Dans la séquence « De la terre dans les yeux », Jojo enterre son ours en peluche au centre du tapis puis 
s’agenouille devant sa tombe. 
A ton avis, que dit Jojo à son ours pendant ce moment de recueillement? 
Rédige la prière pour Nounours. 
 
������������ La lettre de Jojo La lettre de Jojo La lettre de Jojo La lettre de Jojo    
    
Dans la dernière séquence intitulée « l’enfant au soleil », Jojo a quitté la maison. Il est au bord de la mer 
allongé sous un beau soleil. 
Il décide d’envoyer une lettre à sa maman. Que lui écrit-il ?     

    
    
RébusRébusRébusRébus    
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LabyrintheLabyrintheLabyrintheLabyrinthe    
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 LES MOTS CROISÉS DE JOJOLES MOTS CROISÉS DE JOJOLES MOTS CROISÉS DE JOJOLES MOTS CROISÉS DE JOJO    

           

 
1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    

1111    
                    

2222    
                    

3333    
                    

4444    
                    

5555    
                    

6666    
                    

7777    
                    

8888    
                    

9999    
                    

10101010    
                    

    
HORIZONTALHORIZONTALHORIZONTALHORIZONTAL    
1-Jojo en possède un dans une cage / 4ème note de musique 
2-C'est le son que fait la vache quand elle meugle / Fée en désordre 
3-La mère l'utilise pour faire le ménage, Jojo pour jouer de la musique 
5-Replet, énorme 
6-Élève  
8-Sixième note de musique / Septième note de musique 
9-Un arbre. Pronom relatif / Troisième note de musique 
10-Indication scénique (mot savant) 
 

VERTICALVERTICALVERTICALVERTICAL    
1-Jojo en reçoit souvent par sa maman / Maison du canari 
2-Pronom démonstratif / "Pouah !" au temps de Molière 
3-Prénom du héros de la pièce 
4-Jojo en a une : elle s'appelle Delphine / La sienne  

5-Quand Jojo fait des bêtises, il reçoit des ...... 
6-Amer 
7-Extra-Terrestre / Métal précieux / La mienne 
8-Quand Jojo exagère, il en reçoit une / Troisième personne du singulier 
9-Selon la bonne vieille formule de Jojo, pour en faire un, il faut : une poêle + un cahier de brouillon ou des vieux 
journaux + des allumettes. 

10-Quand Jojo refait une bêtise, on dit qu'il ........ 
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 LES MOTS CROISÉS DE JOJOLES MOTS CROISÉS DE JOJOLES MOTS CROISÉS DE JOJOLES MOTS CROISÉS DE JOJO    

           

 
1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    

1111    CCCC    AAAA    NNNN    AAAA    RRRR    IIII            FFFF    AAAA    

2222    LLLL            MMMM    EEEE        EEEE    FFFF    EEEE    
        

3333    AAAA    SSSS    PPPP    IIII    RRRR    AAAA    TTTT    EEEE    UUUU    RRRR    

4444    QQQQ            EEEE        CCCC        SSSS        EEEE    

5555    UUUU        JJJJ        GGGG    RRRR    OOOO    SSSS        CCCC    

6666    EEEE    CCCC    OOOO    LLLL    IIII    EEEE    RRRR    EEEE        IIII    

7777        EEEE    JJJJ        FFFF            EEEE        DDDD    

8888    NNNN        OOOO        LLLL    AAAA            SSSS    IIII    

9999    IIII    FFFF        SSSS    EEEE        MMMM    IIII        VVVV    

10101010    DDDD    IIII    DDDD    AAAA    SSSS    CCCC    AAAA    LLLL    IIII    EEEE    

    
JEUX D’EXPRESSIONJEUX D’EXPRESSIONJEUX D’EXPRESSIONJEUX D’EXPRESSION 
    
    
���� La feuille blanche La feuille blanche La feuille blanche La feuille blanche    
 
Dans la première séquence, Jojo et sa mère se battent pour conserver le micro et lire un texte au public. 
Mais on ne saura jamais ce qu’ils avaient à nous dire puisque la mère met fin à la séquence en giflant Jojo. 
Par deux, devant un micro (réel ou fabriqué), improvisez ce que Jojo et sa mère avaient à nous dire. 
 
�������� Faites votre Jojo Faites votre Jojo Faites votre Jojo Faites votre Jojo    ::::    
 
Placer un objet au centre de la scène (un foulard, une chaise,..) 
Inventer chacun votre tour quelque chose avec cet objet. 
Improviser, raconter l’histoire de l’objet, détournez-le de sa fonction. 
 
 
 
 
������������ La conférence de presse La conférence de presse La conférence de presse La conférence de presse    
    
Dans cette séquence, Jojo est assailli de questions comme lors d’une conférence de presse. 
Distribuez-vous les répliques, désignez un Jojo et amusez-vous avec le texte. 
Vous pouvez essayez de le dire tous en même temps, chacun son tour, très fort, très vite, lentement. 
L’élève qui fait Jojo doit bien écouter et mimer ses réactions face aux questions. 
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CONFÉRENCE DE PRESSE (extrait de Jojo le récidiviste)CONFÉRENCE DE PRESSE (extrait de Jojo le récidiviste)CONFÉRENCE DE PRESSE (extrait de Jojo le récidiviste)CONFÉRENCE DE PRESSE (extrait de Jojo le récidiviste)    

Bombardé de question par ses copains, Jojo ne répond pas ou n'arrive pas à en placer une. 

- On a beaucoup dans une certaine presse que votre ours en peluche s'était suicidé. 

- Qu'avez-vous à répondre à ceux qui affirment qu'il s'agit d'une affaire d'état? 

- Avec la petite Delphine, ça ne semble pas très clair non plus… 

- Votre mère est au courant? 

- Vous comptez le remplacer? 

- Vous comptez la remplacer? 

- Votre rhume va mieux? 

- Vous savez que vos crises de foie à répétition, tous les mercredis, ne sont pas sans provoquer quelques 

inquiétudes…. 

- D'où vient votre haine des mathématiques? 

- A le grimper à la corde, vos résultats en sport ne sont pas terribles non plus. 

- A quel âge avez-vous su que vous seriez Président de la république? 

- Votre mère prétend que vous avez failli plusieurs fois mettre le feu à votre chambre. 

- Est-il vrai que vous cachez dans votre table de nuit un livre sur Landru, avec des illustrations? 

- Une inondation sur le tapis du salon, ça vous dit quelque chose? 

- La réparation de l'aspirateur a coûté combien? 

- S'il fallait encore dissoudre l'Assemblée, le feriez-vous? 

- Vous jouez au bridge? 

- Qui va gagner, selon vous, le prochain Tour de France? 

- A l'enterrement de Nounours, on a aperçu une mystérieuse femme blonde avec un foulard et des lunettes 

noires…. 

- Vous avez fait appel à quelle entreprise pour nettoyer toute cette terre? 

- On parle d'énorme pots de vin…Vous ne savez évidemment rien? 

 

Jojo:- Rien 

 

 
���������������� « « « «    Les mots de TatiLes mots de TatiLes mots de TatiLes mots de Tati    »»»»    
 
Dans le spectacle, il n’y a quasiment pas de mot, seulement des bribes ou des interjections. Nous avons 
pensé au cinéaste Jacques Tati quand nous avons travaillé. Celui-ci avait inventé un personnage qui 
s’appelait Mr Hulot. C’était une sorte de clown qui ne parlait presque pas ou bien dans un monologue quasi 
incompréhensible. 
Malgré ce langage imaginaire, tout le monde comprenait très bien ce qu’il voulait dire. 
Demande à la maîtresse de visionner « Jour de fête » ou «  Les vacances de Mr Hulot ». Ce sont des films 
drôles et poétiques et tu découvriras comment on vivait dans les années cinquante. 
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�������������������� Exemples d'exercices pour travailler l'art du clown: Exemples d'exercices pour travailler l'art du clown: Exemples d'exercices pour travailler l'art du clown: Exemples d'exercices pour travailler l'art du clown:    
 
Deux participants sont face à face. 
Au lieu de dialoguer avec des mots ayant une signification, vous parlerez en ne gardant que le son, la 
musique produite par les phrases. 
Racontez par exemple une histoire drôle sans le soutien des mots mais seulement du son. 
 
 
 
 
 
���� Le visage du clown Le visage du clown Le visage du clown Le visage du clown    
 
Les personnages de la pièce sont comme des clowns. Ils ne parlent pas et tout ce qu’ils éprouvent se 
comprend grâce, entre autre, à leurs expressions de visages et leur regard. 
 
Voici un exercice de masque pour t’entraîner: 
Il s’agit de transformer son visage en un masque représentant une personne gaie, souriante puis une 
personne triste et enfin en un masque neutre, c'est-à-dire sans expression. 
Variante :  
Changer très rapidement d’expression pour s’habituer à prendre différentes mimiques ( gaie-triste-gaie-
triste) 
C’est un élément sonore qui commande telle ou telle expression 
Ex :-taper une fois dans ses mains : masque de la gaieté 
       -taper deux fois dans ses mains : masque de la tristesse. 
 
Variante : 
Il s’agit cette fois de représenter différentes expressions : 
La colère, la méfiance, le rêve, la haine, la concentration, l’ironie, l’innocence, la naïveté, l’étonnement, 
l’idiotie, la peur, la réflexion, l’ennui, la panique, l’euphorie, la vulgarité, la mélancolie. 
 
���� Le regard Le regard Le regard Le regard    ::::    
 
- Essayer des nuances dans la façon de regarder : 
Sournoisement, tendrement, fixement, stupidement, avec indifférence, avec mépris, avec défi, avec 
convoitise, à la dérobée, avec hostilité, curieusement, avec appréhension, avec goût, avec espièglerie, 
avec dédain, amoureusement. 
  
- Différentes interprétations du regard :  
Contempler, dévisager, toiser, épier, guetter, lorgner, fixer, scruter, percevoir, loucher. 
 
- Regarder comme si on  touchait quelqu’un à distance : caresser du regard, fouiller, affronter, fusiller, 
jeter un coup d’œil. 
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�������� A la découverte d'un auteur: A la découverte d'un auteur: A la découverte d'un auteur: A la découverte d'un auteur:    
 
Joseph Danan n’a pas seulement écrit « Jojo le récidiviste ».  
Il a aussi inventé un petit personnage du nom d’Auren. On le nomme « le petit serial killer ». Celui-ci a des 
points communs avec Jojo. 
Voici quelques extraits pour le découvrir : 
Tu peux t’amuser à en apprendre des morceaux et à les jouer devant la classe. 
 
 
Extraits «Extraits «Extraits «Extraits «    d’Auren le petit sérial killerd’Auren le petit sérial killerd’Auren le petit sérial killerd’Auren le petit sérial killer    » de J. DANAN» de J. DANAN» de J. DANAN» de J. DANAN    
 
Oui, je sais, on n’écrit pas comme ça, en supprimant les points, les virgules, et même les points-virgules, et encore 
les points d’exclamation et les deux points qui, je le reconnais, ne m’ont rien fait, et en les remplaçant par des barres 
obliques. On n’écrit pas comme ça à l’école, ça n’est pas recommandé. Mais ici, dans ce livre, qui est une pièce de 
théâtre, faite pour être dite et jouée, j’ai eu envie d’indiquer seulement ces petites pauses, à peine des pauses, ces 
coupures, pour que tu reprennes ton souffle de lecteur, sans que je te dise où s’arrête la phrase ni comment au juste 
elle est ponctuée. C’est une liberté que j’ai prise, et que je te donne (c’est peut-être pour ça que je suis devenu 
écrivain : pour prendre des libertés, et pour en donner). 
 
Scène 3   Scène 3   Scène 3   Scène 3   ----   Une autre fois   Une autre fois   Une autre fois   Une autre fois    
Sous le hêtre, le ciel s’est assombri. 
Auren et la petite fille regardent les fourmis. 
 
Auren 
Regarde / elles courent dans tous les sens 
 
La petite fille 
Je n’ai pas envie de regarder 
 
Auren 
Mais tu regardes quand même 
 
La petite fille 
Non / je ne regarde pas / je regarde à côté 
 
Auren 
Elles sont foutues / c’est une bombe atomique pour elles / la chaleur d’une bombe atomique / Hiroshima et Nagasaki 
réunies 
 
La petite fille 
Je ne veux pas / je ne veux pas de ces mots-là / aujourd’hui / c’est des noms dans le livre d’histoire 
 
Auren 
Elles toussent dans la fumée / elles étouffent / regarde / elles se tordent elles fondent / je leur donne le coup de 
grâce quand je veux / elles sont à ma merci / elles ne peuvent même pas se jeter dans le vide / nulle part où s’enfuir / 
la terre / un trou encerclé de flammes 
 
La petite fille 
C’est cruel / plus que cruel 
 
Auren 
C’est comme un rêve 
 
La petite fille 
C’est comme un film / mais c’est réel / c’est la réalité / ça s’appelle comme ça / tu ne le sais pas ? 
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Auren 
Quand je veux / je mets mon pied dedans / et j’écrase / mon pied pèse des millions de tonnes / pour elles / regarde / 
garde l’œil ouvert / au-dessus de la ville des fourmis / qui brûle 
 
La petite fille 
Laisse-moi maintenant / il faut que j’y aille / on m’attend 
 
Auren 
Qui t’attend ? / moi / personne ne m’attend 
 
La petite fille 
Je suis sûre que ce n’est pas vrai / je suis sûre que quelqu’un t’attend 
 
Auren 
Et moi je suis sûr que c’est faux / que personne ne t’attend / attends / ne t’en va pas / attends que j’aie mis mon 
pied / dedans / attends la fin du film 
 
La petite fille 
Mets-le / ton pied / tu n’as pas besoin de moi 
 
Auren 
Si / il faut que tu sois là / regarde / le bombardier approche / je le lance / pleins tubes / sur elles / les deux pieds je 
vais mettre / vvvaoum / les deux Tours d’un coup 
Dis-moi ton nom 
 
Elle est partie. 
 
 
Scène 4   Scène 4   Scène 4   Scène 4   ----   Nuit d’hiver à la fenêtre   Nuit d’hiver à la fenêtre   Nuit d’hiver à la fenêtre   Nuit d’hiver à la fenêtre    
La mère 
Ferme la fenêtre / Auren / tu vas prendre froid 
 
Auren 
Pourquoi les étoiles sont si loin ? / j’aimerais savoir ce qu’il y a de l’autre côté du ciel / ce qu’elles éclairent / de 
l’autre côté d’elles-mêmes 
 
La mère 
Viens dîner plutôt / et ferme la fenêtre 
 
Auren 
Je voudrais être là-bas 
 
La mère 
Où ça / mon chéri ? 
 
Auren 
De l’autre côté des étoiles 
 
La mère 
Il n’y a rien / Auren / de l’autre côté des étoiles 
 
Auren 
Comment le sais-tu ? / tu y es allée ? 
 
La mère 
Bien sûr 
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Auren 
Je ne te crois pas 
 
La mère 
Et tu as bien raison / pour une fois / viens à table / trésor / la soupe est chaude 
 
Auren 
La soupe est chaude / et la terre est glacée / et quand elle se réchauffe / elle brûle 
 
La mère 
Tu es prêt / pour la fête de l’école ? 
 
Auren 
Prêt à quoi ? 
 
 
La mère 
Tu fais quelque chose / pour l’arbre de Noël de l’école ? 
 
Auren 
Quelque chose ? / oui / sûrement je vais faire quelque chose 
 
La mère 
Auren / si tu ne te décides pas à bouger de cette fenêtre / je vais aller manger la soupe toute seule 
 
Elle sort. 
Entre un oiseau, qui se pose sur le rebord de la fenêtre. 
 
L’oiseau 
Bonsoir / Auren / je suis l’oiseau 
 
Auren 
Bonsoir 
 
L’oiseau 
Je suis venu te saluer / avant de mourir 
 
Auren 
Pourquoi moi / l’oiseau ? / je ne te connais pas 
 
L’oiseau 
Maintenant / tu me connais / je suis l’oiseau / laisse-moi entrer et me blottir / dans le nid au creux de ton bras / 
laisse-moi entrer et me cacher / dans les plis et les oreillers / comme le dimanche matin / quand j’étais petit / dans 
le lit de maman / je vais mourir / je t’ai choisi pour mourir / ça fait partie du secret / Auren / de ton secret / je vais 
mourir / je suis bien / qu’est-ce qu’on est bien / ici / pour mourir / ne dis rien / laisse-moi respirer l’air dernier de la 
terre / je vais mourir / juste prends ceci / un souvenir de mon passage 
Il lui donne une plume. 
 
Scène 7   Scène 7   Scène 7   Scène 7   ----   Sous la fenêtre d’Auren   Sous la fenêtre d’Auren   Sous la fenêtre d’Auren   Sous la fenêtre d’Auren    
Irghiz 
Viens jouer / Auren 
 
Abdallâh 
Auren 
 
Mehdi 
On t’attend 
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Irghiz 
On s’ennuie / Auren 
 
Abdallâh 
Viens tuer / le temps / avec nous 
Déboule Auren. 
 
Auren 
Je suis fichu / les gars 
 
Abdallâh 
Pourquoi fichu ? / fichu dans quoi ? 
 
Auren 
J’ai tué un dentiste 
 
Irghiz 
Accidentellement ? 
 
Auren 
Pas accidentellement du tout / je me suis défendu 
 
Mehdi 
Légitime défense / c’est plaidable 
 
Auren 
Pas contre un dentiste 
 
Abdallâh 
Résultat des courses ? 
 
Auren 
Résultat des courses  / je suis recherché par toutes les polices 
 
Irghiz 
Et tu restes là / tranquillement / chez toi / à attendre qu’ils viennent t’attraper ? 
 
Auren 
Ils ne savent pas encore que c’est moi 
 
Abdallâh 
C’est bon alors / pourquoi tu te biles ? 
 
Auren 
Ils vont le savoir bientôt / ma mère est contre moi 
Irghiz 
Ah les mères 
 
Mehdi 
Il faut que tu files / tu peux pas rester là 
 
Auren 
Je peux compter sur vous ? 
 
Abdallâh, Mehdi et Irghiz 
Bien sûr 
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Abdallâh 
Qu’est-ce que tu crois ? / qu’on va te laisser tomber ? 
 
Auren 
Je vais avoir besoin d’argent 
 
Irghiz 
On peut t’aider 
 
Auren 
Comment ? / vos parents ils ont pas un radis 
On va faire un casse / mais pour ça / il nous faut des armes / au moins une 
 
Irghiz 
Avec quoi tu l’as descendu / ton destiste ? 
 
Auren 
C’était le pistolet de mon père / je l’ai balancé dans un égout 
 
Mehdi 
Et maintenant on est dans la merde 
 
Auren 
On va faire un casse chez un armurier 
 
Mehdi 
Il faut une arme pour ça / surtout pour faire un casse chez un armurier 
 
Auren 
Je vais voir ce qu’elle a de disponible / ma mère 
 
Abdallâh 
Demande-lui de t’offrir un 357 Magnum / pour Noël 
La mère 
(apparaissant à la fenêtre) 
Auren / tu viens dîner ? / comment va ta dent / mon chou ? 
 
Auren 
Ca va / maman / j’arrive / elle t’appelle mon chou / toi / ta mère ? 
 
Scène 13   Scène 13   Scène 13   Scène 13   ----   La cascade enchantée de l’enfance   La cascade enchantée de l’enfance   La cascade enchantée de l’enfance   La cascade enchantée de l’enfance    
Auren s’arrête devant une cascade. 
Son visage de sanglier se devine dans l’eau qui tombe. 
 
Auren 
Ce n’est pas moi 
 
Il dépouille les attributs et le masque du sanglier. 
Son visage déformé apparaît dans la cascade miroitante. 
 
Ce n’est pas moi / non plus / je voudrais que le cauchemar s’arrête 
 
Apparaît une oie. 
 
L’oie 
Qu’est-ce que tu as fait / qui te fasse si peur / que ton visage se dérobe à toi ? 
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Auren 
C’est parce que l’eau / n’arrête pas de bouger 
 
L’oie 
Tu sais bien que non 
 
Auren 
J’ai rêvé que je tuais / que j’en avais envie / et que je le faisais 
Alors je lui ai dit / que je le faisais / en rêve / mais ce n’est pas vrai / tu vois / je l’ai fait aussi en vrai / maman 
 
L’oie 
Je ne suis pas ta mère 
 
Auren 
Tu lui ressembles / qui es-tu ? 
 
L’oie 
Je m’appelle / l’Oie 
 
Auren 
Comme dans le jeu ? 
 
L’oie 
Mais ce n’est ni un jeu / ni un rêve 
 
Auren 
Je veux voir mon visage 
 
L’oie 
Nul ne peut faire que ce qui a eu lieu / n’ait pas eu lieu / et pourtant c’est ce que nous allons faire / maintenant / de 
façon tout à fait exceptionnelle / unique / parce que nous nous sommes rencontrés / toi et moi / devant la cascade 
enchantée de l’enfance / nous allons défaire ce qui a été fait / nous allons l’effacer / mais attention / écoute-moi 
bien / ce qui va s’accomplir là / est une chose impossible / qui jamais ne se produit / tu m’entends ? / une chose 
impossible / qui jamais ne se produit / regarde 
 
L’eau cesse de tomber et devient étale. 
 
Qu’est-ce que tu vois ? 
 
Auren 
Je me vois 
 
L’oie 
Nous allons tout recommencer / autrement 
Elle arrache une plume de son corps en poussant un petit cri. 
 
Auren 
Tu t’es fait mal ? 
 
L’oie 
Ce n’est rien / vraiment rien / tiens 
Elle lui donne la plume. 
 
Auren 
Qu’est-ce que vous avez tous / avec vos plumes 
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L’oie 
On t’en a déjà donné une ? 
 
Auren 
Oui / un oiseau qui allait mourir 
 
L’oie 
Et qu’est-ce que tu en as fait ? 
Auren 
Je l’ai rangée et perdue / je l’ai oubliée 
 
L’oie 
Celle-ci est de meilleure qualité / ce n’est pas une plume d’oiseau ordinaire / je te la donne / pour que tu écrives ce 
que tu fais / et aussi / ce que tu ne fais pas / prends-la et ne la perds pas / prends-là et ne l’oublie pas 
 
L’oie disparaît. 
La cascade reprend son mouvement. 
 
Scène 14   Scène 14   Scène 14   Scène 14   ----   Au bord de l’océan   Au bord de l’océan   Au bord de l’océan   Au bord de l’océan    
Une plage. Une buvette. 
Le barman est un dauphin, la tête dans un aquarium renversé. 
Auren, à l’écart, devant l’écran d’un ordinateur. 
La petite fille va et vient le long de l’eau. 
 
La petite fille 
Auren / viens jouer 
 
Auren 
Je ne peux pas 
 
La petite fille 
Pourquoi ? 
 
Auren 
Tu le vois bien / j’écris 
 
La petite fille 
Qu’est-ce que tu écris ? 
 
Auren 
Je ne peux pas te le dire 
 
La petite fille 
Pourquoi ? 
Auren ne répond pas. 
Auren / viens te baigner / avec moi / tu ne veux pas ? 
 
Auren 
Plus tard 
 
La petite fille 
Plus tard / toujours plus tard / pourquoi pas maintenant ? 
Auren 
Je ne peux pas 
 
La petite fille 
Pourquoi ? 
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Auren 
Je te l’ai dit / jécris 
 
La petite fille 
Ca ne peut pas attendre / un peu ? 
 
Auren 
Non / ça ne peut pas / on voit bien que tu n’écris pas 
 
La petite fille 
Si / j’écris / j’écris à ma grand-mère / j’écris à ma copine Lucie / qui vit en face / là-bas / je lui envoie des mails 
 
Elle s’éloigne. 
 
Quand je ne veux pas / tu veux / et quand je veux / tu ne veux pas / quand tu ne veux pas / je peux / et quand tu veux 
/ je ne peux pas / quand je ne veux pas / tu peux / et quand je veux / tu ne peux pas 
 
Elle entre dans l’eau et disparaît. 
Entrent Irghiz, Mehdi et Abdallâh, qui s’installent au bar. 
 
Le barman  
Qu’est-ce que je vous sers ? 
 
Irghiz 
Trois diabolos menthe 
 
Le barman 
Et vous ? 
 
Abdallâh 
La même chose 
 
Le barman 
Vous aussi ? 
 
 
 
 


