
 LE SOUVENIR

SC  È  NE 1     : Le taxi

GINO : Il fait une de ces chaleurs ! Je me verrais bien...sous les cocotiers.

FRANCIS : Attendez les gars, je passe un coup de fil et je reviens !

LES JUMEAUX : Pfiou ! 

JUMEAU 1 : Il est où ? 

JUMEAU 2: C'est long...

FRANCIS : Me revoilà ! Et voici votre carrosse ! 

GABY :  Beurk !  C'est quoi cette porcherie ?

FRANCIS : Wesh mec, c'est toi le chauffeur ?

CHAUFFEUR : Alors déjà, prends garde à ton langage gamin. De toute façon, déguerpissez, vous êtes

mineurs.

FRANCIS  : Même avec mille balles ?

CHAUFFEUR : Bon, vous avez gagnés. Allez, montez !

LES JUMEAUX : Bravo Francis,  tu es trop fort !

GABY : Ça va, arrêtez de faire vos fayots avec lui !

FRANCIS : C'est normal. C'est qui le roi de la bande ? C'est Bibi !

GABY : Non mais tu viens à peine d'arriver et tu te prends déjà pour le meilleur ? 

ARMAND : Cessez vos chamailleries, vous êtes ridicules !

GINO : Oh mais Gaby, calme-toi. C'est pour rire !

JUMEAU 1 : Oui, et puis Gaby...

JUMEAU 2 : ...tu prends trop de place !

CHAUFFEUR : Regardez les petits, encore ces satanés voleurs de mangues !

TOUS: Nous monsieur, on n'a jamais fait ça !

CHAUFFEUR : Allez ouste les petits ! Descendez !

GINO : On est déjà arrivés ?

FRANCIS : Ouais !

NARRATEUR :  Le  taxi  nous  a  déposés  devant  le  collège  Saint-Esprit,  grand  paquebot  blanc

surplombant la ville. Nous n'étions jamais montés si haut dans Bujumbura.

SC  È  NE 2   : La découverte de la piscine

LES JUMEAUX : Une école !

GABY : Mais ça va pas Francis !

GINO : C'est vrai Francis quoi, qu'est-ce qu'on fout là ?

FRANCIS : Tss tss, taisez-vous les gars, et venez plutôt voir !
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NARRATEUR 1 :  Quand nous sommes arrivés dans l'enceinte du collège, il  s'est mis à pleuvoir  de

grosses gouttes d'eau chaude qui faisaient des petits cratères dans la poussière. 

NARRATEUR 2 : Une odeur de terre mouillée s'est élevée du sol.

NARRATEUR 3 :  Je marchais la bouche ouverte et  des gouttes de pluie tombaient  sur  ma langue,

rafraichissaient mon palais. 

GINO : Waouh ! Elle est immense, cette piscine !

JUMEAUX : C'est comme dans un rêve !

FRANCIS : Vous me remercierez plus tard, venez plutôt voir ça de près ! 

ARMAND : L'eau est tellement claire qu'on voit jusqu'au fond !

JUMEAUX : Ouille ! C'est froid !

GINO : Alors ? On n'est pas bien, là ? 

GABY : Oui bon, c'est juste une piscine, pas la peine d'en faire toute une histoire !

         

SC  È  NE 3   : Les jeux dans la piscine

FRANCIS : C'est parti ! Tous à l'eau !

ARMAND : Mais Francis, on n'a pas de maillot !

JUMEAU 1 : C'est pas grave...

JUMEAU 2 : ... tous à poils !

GINO : Ouais, trop cool !

ARMAND : Ah non hein, comptez pas sur moi pour me mettre tout nu !

GABY : Attendez les gars ! Ma braguette est coincée !

FRANCIS : Le dernier à la flotte, est une poule mouillée.

LES JUMEAUX : Plutôt une poule pas mouillée ! 

GINO : Ha ! Ha ! Très drôle...

JUMEAU 1 : Attention  bombe ! 

LES JUMEAUX : Kaméaméaaaaaa ! 

GABY : Francis ! Arrête ! J'ai bu la tasse.

FRANCIS : Oh là là ! Quel râleur !

ARMAND : Eh les gars, si on faisait un concours de saltos ?

LES JUMEAUX : Moi le premier, moi le premier !

NARRATEUR 1 :  On était heureux comme au premier jour d'un coup de foudre. 

NARRATEUR 2 : Francis se mettait sur le bord et et accomplissait des saltos arrière. Les copains étaient

subjugués, Gino le premier. Devant ces prouesses physiques, ses yeux brillaient. Je sentais la jalousie

me pincer.
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SC  È  NE 4: La décision de Gaby

GINO : oh les gars, vous avez vu un peu le plongeoir ? 

ARMAND : je me demande si on voit nos maisons de là-haut ? 

GINO : qui est cap d'y monter ?

ARMAND : Pas moi en tout cas.

LES JUMEAUX : Ca fait au moins vingt-cinq mètres !

GINO : Et toi, Francis, t'es cap ?

FRANCIS : Mais t'es taré, c'est trop haut ! Je vais me tuer !

GABY 1 : Moi, je vais le faire.

TOUS : Quoi ?

GABY 2 : Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça ?

GINO : Tu veux vraiment sauter de là-haut, Gaby ? C'est dangereux !

ARMAND : Je sais que tu peux y arriver !

JUMEAUX : Allez Gaby ! Allez Gaby !

GABY 1 : Merci les gars ! Vous allez voir ce que vous allez voir !

GABY 2 : Inspire... Expire.... Allez Gaby, pense positif ! Vite, qu'on en finisse !

GABY 1 : Je monte. 

FRANCIS : Si moi j'y arrive pas, il n'y a aucune chance que toi, tu oses le faire. 

GINO : Et fais gaffe de pas tomber !

NARRATEUR : Je suis sorti de l'eau et me suis dirigé vers la grande échelle. Elle était glissante et son

sommet se perdait dans la brume. 

SC  È  NE 5: L'exploit de Gaby

NARRATEUR 1 :  Depuis le sommet du plongeoir,  je voyais Bujumbura, et la plaine immense, et les

montagnes immémoriales du Zaïre de l’autre côté du lac Tanganyka. J’ai pissé de trouille.

NARRATEUR 2 : Le liquide jaune s’enroulait comme du lierre autour de ma jambe. Alors mes jambes se

sont pliées comme des ressorts et m’ont propulsé en arrière. Après, je me suis simplement senti tomber

comme un pantin ridicule. 

TOUS : Gaby ! Gaby ! Gaby !

ARMAND : Wouah, t'es trop fort Gaby !

FRANCIS : Ça alors, tu l'as fait vraiment fait ! J'aurais pas cru... 

GINO : T'as réussi ! T'es le plus fort Gaby.

FRANCIS  : Bon, moi aurais j'aurais pu...

TOUS : Gaby ! Gaby ! Gaby !

NARRATEUR 1 : Je l’avais fait ! Pour la deuxième fois de ma vie, j’avais vaincu cette maudite peur.
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