Collège F. RASPAIL, Carpentras ; Classe de 3°3 ; Cécile MEFFRE

« L’ennui des après-midis sans fin »

* Note d’intention : Saisir les moments fragiles de l’enfance, juste avant qu’elle ne bascule dans
l’horreur. Rendre la nostalgie de ces moments perdus pour l’adulte en exil. Mêler la légèreté des
souvenirs cocasses avec le vocabulaire des adolescents, la poésie de la langue de l’adulte, le poids
de la menace sourde de la guerre.

* Extraits adaptés : Chap.10 : les « Kinanira Boyz » + Chap.5 qui raconte la circoncision des jumeaux + Chap.11 : le début.
* PERSONNAGES : Tous les élèves de la classe sont sur scène, répartis en trois groupes. Dans chaque groupe, il y a 5
amis + 1 narrateur adulte + 1 voisin.e (exception faite du groupe 3 dans lequel apparait la famille des jumeaux)
- 5 amis : inventent les dialogues ou adaptent dans leur langue ceux du livre.
- Narrateur (c’est Gaby adulte) : décrit le décor, présente la situation en utilisant le plus possible des extraits du livre.
Idée d’un dress-code qui permette de repérer les rôles identiques dans chaque groupe. Ex : casquette à l’envers pou Gino, banda
rouge pour Gaby ado, etc.

* EXPOSITION : Lumière : les trois narrateurs sont sur le devant de la scène. Ils s’adressent au public en
s’exprimant à la 1ère personne. En arrière-plan, les personnages sont regroupés entre eux (les Gaby avec
les Gaby ; les Armand avec les Armand ; les jumeaux… ; les autres). Quand le narrateur les évoque, il les
montre.
Maintenant j'ai vingt ans et quelques poussières
j'repense à l'Afrique où nous étions encore hier,
On a grandi là-bas au bord du lac Tanganyika
Et moi je supporte ici, tant que là-bas y'aura mes gars
Gino, les jumeaux Patrice et Fabrice, Armand.
Depuis vingt ans je reviens ; la nuit en rêve, le jour en songe ; dans mon quartier, dans cette impasse où je vivais
heureux avec ma famille et mes amis.
L’impasse était un cul-de-sac de deux cents mètres, une piste de terre et de cailloux. Des brèches dans les clôtures
de bougainvilliers permettaient de discerner d’élégantes maisons au milieu de jardins plantés d’arbres fruitiers et de
palmiers.
L’impasse était la zone qu’on connaissait le mieux, c’était là que nous vivions tous les cinq. Les jumeaux habitaient en
face de moi. Armand habitait la grande maison en brique blanche au fond de l’impasse. Gino, l’aîné du groupe, vivait
avec son père, derrière le portail rouge au milieu de l’impasse, dans une vieille maison coloniale.
On s’était donné le nom de « Kinanira Boyz », pour nous affirmer comme les nouveaux rois de la rue, montrer qu’on
contrôlait le quartier.

Musique : « All Eyez on me » 2Pac : les groupes s’avancent et prennent place en se répartissant sur scène (4 emplacements).

*

PERIPETIES : Le groupe 1 dans le Combi Volkswagen s’ennuie ferme. Pour tromper l’ennui, ils se
mettent à évoquer des anecdotes qui les ont amusés. Ces retours en arrière sont matérialisés par la
lumière qui va éclairer un autre groupe sur la scène, groupe qui va jouer l’événement. Puis, la lumière
revient sur le groupe du Combi qui commente à nouveau l’anecdote et enchaine sur la suivante.
- Ils se souviennent du vol des mangues chez Mme Economopoulos. (Groupe 2)
- Puis se remémorent la circoncision épique des jumeaux. (Groupe 3)
- Enfin, s’amusent d’un incident avec les hippopotames au bord du fleuve. (Groupe 4)

* DENOUEMENT : enregistré, avec bruits de fond de radio. Les élèves s’allongent, tous, cools, pour terminer.
Les après-midis d’ennui finissent enfin par expirer à petits pas fuyants et c’est dans cet intervalle, dans ces
instants épuisés, que je retrouvais Gino devant son garage, sous le frangipanier odorant, et qu’on
s’allongeait tous les deux sur la natte du zamu, le veilleur de nuit. On écoutait les nouvelles du front sur le
poste grésillant. Gino ajustait l’antenne pour atténuer la friture. Il me traduisait chaque phrase, y mettait tout
son cœur. La guerre au Rwanda avait recommencé depuis quelques jours.
Noir, silence. Puis, Musique : les groupes quittent la scène sur la musique : « Je pars », Gaël Faye in Pili sur un croissant
au beurre

(Dialogues écrits par les élèves)
Groupe 1 « On s’ennuie dans le Combi Volkswagen »
Narrateur : Les après-midi, après le déjeuner, on filait tous les cinq vers notre quartier général, l’épave abandonnée d’un Combi
Volkswagen au milieu du terrain vague. « Une planche à voile sur le toit d'un combi Volkswagen ». Dans la voiture on discutait, on
rigolait, on fumait des Supermatch en cachette, on écoutait les histoires incroyables de Gino, les blagues des jumeaux et Armand
nous révélait les trucs incroyables qu’il était capable de faire….
Gino : De toute façon, parlez « projet » sans moi car dans tous les cas, je me casse en Amérique !
Armand : C’est ça, tu vas te faire buter par un gang.
Jumeau 1 : Putain, mais pourquoi tu veux te casser ?
Jumeau 2 : Reste avec nous, nom de Dieu, on est bien ici !
Gaby : Bah, ouais, j’avoue, on passe de bons moments ensemble. Rappelez-vous quand on chouravait les mangues chez les
vieux racistes de Van Gotzen ou chez la vieille Economopoulos ?
➔ Groupe

2 : « c’est le repos des cueilleurs de mangues »

Personnages: Gaby : Flavian ; Armand : Alicia ; Gino : Clara M. ; Les jumeaux : Nawel (Patrice) et Lucas (Fabrice) ; Narrateur :
Florian ; Domestique : Djayson ; Mme Econompulos : Lilya
Narrateur : Une après-midi, d’été dans l’impasse, les Kinanira Boyz préparent un mauvais coup…
Gino : Hey ! Les gars ! Venez, on va graille des mangues.
Jumeau (Patrice) : OK ! Comment on s’y prend ?
Jumeau (Fabrice) : Bah on prend des cailloux, débile !
Armand : Perso j’suis pas trop pour, la dernière fois, j’me suis fait défonce par mon vieux.
Jumeau (Patrice) : Ah ouais ! Y’a toujours la marque sur la caisse de ton daron.
Gaby : Non, t’inquiète on avait fait des perches exprès pour choper les mangues. (Gaby va chercher les perches.)
Narrateur : Après l’accident avec la Mercedes du père d’Armand, on avait fabriqué de longues perches, surmontées de crochets
en fil de fer, maintenus par des vieilles chambres à air. Les tiges faisaient plus de six mètres et nous permettaient de décrocher
même les mangues les plus inaccessibles.
Gino : On va chez les Van Gotzen ?
Jumeau (Fabrice) : Nachav’ pas chez les gros racistes !
Armand : Bah alors chez cette pauvre madame Economopoulos ?
Tous : Ouais, vas-y !
Narrateur : Madame Economopoulos était une vieille voisine Grecque qui n’avait pas d’enfants, mais bien une dizaine de teckels.
Je ne savais pas encore qu’elle allait m’offrir un refuge salvateur au milieu du tumulte qui se profilait.
Gino : Patrice ! Tu m’fais la courte échelle ? J’passe au-dessus de la clôture !
Gaby : Attendez ! Y’a un trou dans le grillage.
Jumeau (Fabrice) : Tema, c’est quoi ce truc là-bas ?
Jumeau (Patrice) : C’est du raisin, nom de Dieu.
Armand : Putain, c’est les seuls du pays !
Gaby : Bon on les ramasse ces mangues ? Sinon on va se faire courser par les teckels.
Narrateur : Ce qui devait arriver, arriva. Le domestique, brandissant un balai, a ouvert l’enclos des teckels qui se sont lancés à
notre poursuite.
Domestique : Choppez-les !
(Les enfants s’enfuient dans les coulisses. Ils reviennent, bras dessus, bras dessous, essoufflés et riant.)
Gino : Armand, tu me régales avec ta raie des fesses à l’air !
Armand : Arrêtez les gars, mon daron va être véner…
Les jumeaux : Elles déchirent ces mangues !
Gaby : On retourne au Combi ?
Narrateur : Nos mains étaient poisseuses, nos ongles noirs, nos rires faciles et nos cœurs sucrés. C’était le repos des cueilleurs
de mangues.

Retour au Groupe 1 « On s’ennuie dans le Combi Volkswagen »
Gino : c’était grave lourd, comme on les avait bien douillés !

Armand : J’avoue, c’était bien ! Ah, au fait, je vous ai pas dit, mais l’autre jour j’ai enfin réussi à toucher mon nez avec ma langue,
c’est chantmé, non ?
Les jumeaux : Mais on s’en bat les couilles !
Gino : Ah ? Mais on vous les avait pas coupées ?
Gaby : Je m’en rappelle encore comme si c’était hier quand vous êtes rentrés de chez votre grand-mère…
Les jumeaux : Oh, nom de Dieu, j’en tremble encore !
➔ Groupe

3 : « Au nom de Dieu ! »

Narrateur : Mon père disait que les jumeaux étaient des artistes du bobard, des prestidigitateurs de la vérité. Alors, le jour où ils
sont arrivés chez moi pour me raconter leur circoncision pendant les vacances de Noël chez leur grand-mère, je ne les ai pas crus.
(Les élèves ne m’avaient pas renvoyé leur texte. C’était une libre adaptation, dans leur langue ( !), du chapitre 5 qui raconte la
circoncision des jumeaux.)
(Les jumeaux, dos au public, baissent leur pantalon et montrent le résultat à Gaby.)
Narrateur : J’ai fermé les yeux de dégoût !

Retour au Groupe 1 « On s’ennuie dans le Combi Volkswagen »
Armand : Putain, vous avez dû avoir mal…
Gaby : Un autre moment où j’ai bien rigolé, c’est le moment avec les hippos au bord de la rivière Muha.
Gino : Ah, ouais ! Je m’en rappelle, c’est le moment où j’ai le plus flippé ! Pas vous ?
Tout le monde : euh, si, si, si, si, trop peur !
➔ Groupe

4 : « Le concours du jet le plus long »

Narrateur : Nous nous sommes installés sur la berge, devant le restaurant du Cercle, à quelques mètres d’un groupe
d’hippopotames en plein ébats amoureux.
Armand : Ils s’ennuient pas les hippopotames, ça vous rappelle pas les films de cul de mon vieux ?
Jumeau 1 : Oh, nom de Dieu, vous imaginez…
Jumeau 2 : … si ton vieux nous avez vu !
Narrateur : le vent soufflait fort, les vagues moutonnaient sur le lac, l’écume au pied des rochers ressemblait à de la mousse de
savon.
Gino : On s’emmerde, vous voulez pas faire un concours de celui qui pisse le plus loin ?
Les jumeaux (faisant leur geste pour jurer) : Oh, nom de Dieu ! Pas possible pour nous !
Gaby : C’est sûr qu’avec votre zizi raccourci…
Armand : Moi, je passe mon tour, j’aime pas m’afficher.
Gaby : Si personne ne veut le faire, alors moi non plus.
Gino : Bande de poules mouillées, banc de poissons puceaux, bouts de viande de chèvre avariée !
Gaby : On t’emmerde Gino !
Gino : Bon, ben, j’y vais tout seul alors.
(Gino s’éloigne du groupe pour se mettre dos au public et faire mine d’uriner, les autres ne regardent pas dans sa direction.)
Gaby : T’as qu’à pisser jusqu’au Zaïre, Mobutu t’enverra la BSP pour te couper les couilles.
Gino : Euh, les gars, c’est quoi ce bruit ?
Les jumeaux : la BSP pour tes couilles.
Gino (commençant à courir en dérapant) : les hippopotames !

Retour au Groupe 1 « On s’ennuie dans le Combi Volkswagen »
Gaby : On a eu chaud avec les hippos, c’est à cause de toi Gino qu’ils nous ont chargés.
Armand : Ben ouais, tu les as dérangés en pleine action…
Les jumeaux : Heureusement pour nous qu’ils étaient déjà fatigués…
Gino : Arrêtez les gars, sans moi, vous vous ferez chier !
Gaby : C’est clair, alors lâche ton « projet » de partir aux States ! On n’est pas heureux là dans notre planque du terrain vague ?
Narrateur : On connaissait tous les recoins de l’impasse et on voulait y rester pour la vie entière, tous les cinq, ensemble. J’ai beau
chercher, je ne me souviens pas du moment où l’on s’est mis à penser différemment. A considérer que, dorénavant, il y aurait nous
d’un côté, et de l’autre, des ennemis. Je me demande encore quand, les copains et moi avons commencé à avoir peur.

