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ACTE I 

Dans le salon de la famille Égalité 
L’arbitre – Mamie – Héro – Philippe 
 
                 
 
ARBITRE (entrant) Mesdames. Messieurs ! …..S’il y a parmi vous des ministres, 

qu’ils se lèvent ! Nous les applaudirons ! (cherche) Non !.... Mesdames 

Messieurs ! Je vais ce soir arbitrer le match dont la France sortira 

gagnante. (Drapeaux) Mais d’abord (il arpente) (au public) C’est pour le 

grand écran….Oui, oui ! Vous allez voir tout ce que vont voir Monsieur et 

Madame Égalité. 

HÉRO   Héro,  Madame Égalité, épouse Deux-Deux, pour les copains. 

MAMIE Les gens là, ils vont tout voir ? Comme à la télé ? 

HÉRO Comme à la télé, Mamie Saint-Jean. (s’installe) 

MAMIE  C’est b’sûr que les gens feraient mieux de regarder la télé chez eux, 

avec leur chat, que de perdre leur temps et leurs sous au théâtre. 

HÉRO Mamie ! Si ça leur plaît ! 

ARBITRE Mamie ! ….Manque plus dans la famille française sélectionnée que   

Monsieur.  Il entre comme un météore. 

DEUX-DEUX Une ! Une météore !  Pas de pause canapé sans bière ! 

ARBITRE Mais aujourd’hui c’est l’Histoire qui fait sauter la capsule ! 

DEUX-DEUX C’est aujourd’hui que la France tôt levée se rue sur les guichets du 

stade. 

MAMIE Mais pas nous. 

HÉRO  Brandit ses billets achetés trois fois plus chers sur le net. 

TOUS  Pas nous ! 
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MAMIE   Le foot d’accord ! Le foyer d’abord. 

HÉRO   Qui dit foot dit foule – foule qui se défoule. 

DEUX-DEUX   ….petits coquins qui pincent la croupe – la croupe du Monde !  

HÉRO Dédé, le public. Y’a des dames  qui n’ont pas eu cette chance…qui vont 
se positionner au bar, à l’entracte. 

 
MAMIE  Ce qu’il faut pas entendre… ! Si j’avais su… 

DEUX-DEUX  Foule qui banderole ! 

MAMIE  Faut pas chercher où sont passés les draps des hôpitaux 

DEUX-DEUX  Les SMICARDS au pouvoir ! 

DEUX-DEUX + HÉRO Le 13ème mois ! Le 13ème mois ! 

TOUS   de vacances – pour les enseignants. 

DEUX-DEUX Pas de banderoles – Bande à part. 

HÉRO Deux-deux ! 

DEUX-DEUX Ni fesse ni foule ! Ni foule ni fesse. 

MAMIE On n’a même pas invité les voisins ! 

DEUX-DEUX Boivent que de l’eau ! 

HÉRO   Les ploucs qui passent leur temps à relire le journal qu’ils achètent le 
dimanche. 

 
MAMIE  La voisine – sa tortilla sans oignon ne vaut pas la mienne. 

HÉRO  Radins ! N’ont même pas été foutus de se payer la tenue du gaulois 

officiel. 

DEUX-DEUX  (juron limousin) 

HÉRO  On va se faire beaux ! 

ARBITRE  La tenue ! A mon coup de sifflet, on endosse ! Une ! Dosse ! Une ! 

Dosse ! (sifflet). 

TOUS  jeu gadgets 

ARBITRE  (à Deux-Deux) et cerise sur le gâteau : cornes sur la tête ! 
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DEUX-DEUX  Ouais ! Et j’en suis fier comme Jupiter !  

HÉRO  (jeu avec Arbitre) Ah ! Bon. Si ça lui va … 

DEUX-DEUX  Gaûlois ! Ma bière – qu’on va les avoir ! Qu’on les a tous eu, même les 

Romains (au public) Oui, tous, même les Romains ! Que c’est nous 

qu’on leur a appris à parler comme à l’église. 

HÉRO  Tu veux dire que nos ancêtres – les Gaulois- leur ont appris le Latin ? 

DEUX-DEUX  On dirait que ça t’étonne ! – Au collège, comment il s’appelait ton 

professeur – de latin ? 

HÉRO  Monsieur Cornupète ! 

DEUX-DEUX  Si c’est pas un nom français, ça ! Y’a qu’un bon français pour enseigner 

le bon latin. Aujourd’hui comme hier. Mardo de chi !  

ARBITRE  (sifflet) Fin de la minute intellectuelle. Revenons à nos moutons. Ceux 

qui, de tricolore vêtu, vont faire l’actu. (à famille) Pose photo d’avant-

match (jeu) 

TOUS  ( jeu)  On les aura. 

 

 

Les mêmes – Alfred de Vigny (avec valises)   

 

ALFRED  (entrant) Permettez…permettez…Je passais par là, dans la coulisse. (à 

part) Je suis toujours dans la coulisse… J’aimerais bien être à l’avant-

scène, en pleine lumière – mais c’est prendre des risques ! 

DEUX-DEUX  A qui avons-nous à faire ? 

HÉRO  A qui ai-je l’honneur ? – (à part) ce Monsieur a l’air très bien. 

ALFRED  Affaire – Honneur. Vous avez tout à fait raison, chère madame. Même si 

la presse se complait à nous salir. 
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DEUX-DEUX  Monsieur ?  

ALFRED  Alfred de Vigny. 

HÉRO  (à Deux-Deux) Le poète ? 

DEUX-DEUX  Comment veux-tu que je sache ! Je n’ai pas mon Gogole 

ALFRED  J’ignorais que mon nom eut déjà été porté – par un poète, mais je vous 

concède que l’homme d’affaires est le poète d’aujourd’hui – l’enchanteur 

d’une époque qui en a bien besoin ….Puis-je ? (il déloge) Quand 

commençons-nous ? 

MAMIE  Connaissez-vous la recette de tortilla de Mme Mercédès ? Celle que je 

cuisine à la perfection ? 

ALFRED  La….avec un zeste de caviar ? Si cela s’achète, je vends. 

ARBITRE  Fin de la minute économie. Re !  

TOUS  (Pose photo) (Deux-Deux avec verre) 

HÉRO  Doucement sur la bière ! Prépare-nous donc un petit mojito bien de chez 

nous. (au public) Toujours pas de ministres ! – (haut) Dans quelques 

instants. Devant Miss France et Miss  Pub.... Sur un signe du Président : 

le match ! Soyez réceptifs ! 

MAMIE  Un match, c’est une tragédie ! Je l’ai lu. 

ARBITRE  Vous voyez bien, au moins…parce que je ne voudrais pas avoir 

demandé à la mairie l’installation d’un grand écran pour rien. 

ALFRED  Une tragédie – au sens où l’entend Aristote. 

DEUX-DEUX  Aristote ? Aristote ? Qui c’est çuilà ? 

ALFRED  Un grec ! – pourri de dettes. 

MAMIE  Des patates pourries dans sa tortilla ! Non, mais j’vous dis…. 

ARBITRE  Une trachèdie ! – On peut passer du rire aux larmes en 90 minutes  à 

peine. 
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TOUS  du rire (jeu)   aux larmes (jeu) 

MAMIE  90 minutes ! Ma tortilla sera brûlée ! 

ARBITRE  (s’esclaffant) Tout ça, c’était pour rire (jeu). On ne va pas vous imposer 

le match, replays enchainés, redifs déchainées. 

ALFRED  (au public) D’autant que votre présence persistante sur les bancs de 

cette salle des fêtes a fait baisser la production donc mes justes revenus. 

ARBITRE  Nous allons vous proposer de l’innovant, du BPS. Best possible self ! 

DEUX-DEUX  du self –service Yeah ! L’anglais ! L’anglais. Y’a plus qu’en France qu’on 

parle l’anglais ! Feel good ! .. En France. 

HÉRO  Même les chinois ! Les Chinois ! C’est en France qu’ils viennent tous 

acheter leur meubles Ikea 

MAMIE  Où c’est qu’on fait le les meilleurs couscous ? – En France ! 

DEUX-DEUX  Et celui qui dira le contraire n’a pas sa place chez nous. 

HÉRO  Qu’il aille payer ses impôts en Suisse. On ne veut pas de son argent ; 

Non, mais … 

ARBITRE  Pas de tragédie ! Restez Monsieur le Ministre … Nous allons vous faire 

connaître la suite. Et ce ne sera pas sur le terrain pelé d’un stade, non ! 

Non ! Ce sera le paradis. Visite guidée du paradis. Suivez Monsieur 

Susubiet. Avec moi celui qui gagne ne perd jamais ! 

DEUX-DEUX  (jeu écran) Le Paradis…  les ministres en parlent souvent ! Facile de 

l’imaginer … (admiratif) Nous voilà, tout foot, dans un décor paradis. Si 

c’est pas théâtral, ça ! 

MAMIE  Allons, aidez-les ! Jouez le jeu. Fermez les yeux ! Rêvez ! 

ALFRED  Paradis ? – Paradis….fiscal ! J’en connais deux ou trois. C’est mieux 

qu’ici. 

ARBITRE  Entrée des joueurs…Ils chantent la Marseillaise…  
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(On entend les jolies colonies…) 

ARBITRE  …dans les jardins de l’Élysée ! 

DEUX-DEUX  Jardins à la française. 

ARBITRE  Public de choix. Près de la fontaine qui ruisselle…C’est lui. Oui, c’est 

bien lui… 

ALFRED  (signe) Nous nous sommes déjà rencontrés. 

DEUX-DEUX  En haut, à cheval sur le canon d’un tank C47…Bernadette ! En pleine 

forme, la sexagénaire. 

HÉRO  Non ! Non ! Pas Bernadette…Il y a eu changement. 

DEUX-DEUX  Changement de dernière minute – pour dérouter l’adversaire. Youkaïdi… 

ARBITRE  Déjà 10 minutes de jeu – et plus un petit four à jardin ! 

HÉRO  Oh ! L’ailier perce le long de l’allée, trompe les huissiers, vide la dernière 

bouteille champagne. Gôôôl ! 

DEUX-DEUX  Vous y voyez toujours bien ? 

ARBITRE  Au centre – l’action se déplace vers le centre – vers le buisson central. 

Remarquable jeu de jambes – croisées ! 

DEUX-DEUX  On demande la vidéo ! 

HÉRO  Deux-Deux !          

DEUX-DEUX  Un peu de fraternité là où ça me gratouille, ça fait pas d’mal ! 

ALFRED  Le sport, c’est ça aussi ! De la fraternité. Et c’est Monsieur Égalité qui 

vous le dit, en toute liberté. 

ARBITRE  (sifflet) (descend dans public) Main ! 

DEUX-DEUX  Main ! – Vidéo pour tous ! Nous allons voir ce que l’arbitre voit dans la 

vidéo. Monsieur Susubiet, c’est quand vous voulez ! 

ARBITRE  Main ! Il lui passe la main dans le dos ! …Devant !  

DEUX-DEUX  Suspense ! 
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HÉRO  Descendra-t-elle jusqu’à, jusqu’au! Jusqu’à la…ouiii !  

TOUS  Noooon ! 

HÉRO  A (Ruelle) Ça ne pouvait pas marcher ! L’autre soir à (…………..) on a 

entendu des oui oh oui oui ! – bien plus significatifs.  

MAMIE  C’est quand vous voulez ! On est là rassemblés, comme en 14, pour 

applaudir à la victoire de la France. Pour partager des émotions. Pas 

pour slipoter.       (c’est pas dans le dictionnaire !) 

DEUX-DEUX  Émotion ! Quand je, nous en étions à 2/0, je me suis dit la valise ! 

ALFRED  La valise ! Vous prenez les valises ? Parce que j’en ai 2 ou 3 que je dois 

dissimuler à la police (il place valises). 

DEUX-DEUX  Les crucho-croates anti-français vont encaisser un 6 : 0 – vont repartir 

avec une valise pleine de buts ! 

HÉRO  Ne mettez pas ça là ! Le public ne va plus rien voir. 

ALFRED  Tout juste ! Pour qu’il vive heureux nous devons lui cacher nos valises, 

lui éviter de se poser des questions. 

HÉRO  Lui éviter de se poser des questions, comme au théâtre de boulevard. 

Une impasse, le boulevard. 

MAMIE  Non, mais ! Attendez ! Au moment où la France gagne vous venez nous 

gâcher la soirée avec vos histoires de fric. 

HÉRO  Deux-zéro ! La France gagnait…mais bientôt ils encaissèrent un but, les 

hommes de Didier Deschamps. 

MAMIE  Ah ! La vache ! – En jouant contre leur camp ? 

HÉRO  Bien sûr ! Une manie chez les Français. 

MAMIE  Gardons le moral ! La victoire ne fait plus de doute. Encore quelques 

dizaines de selfies et la partie – la garden party- s’achèvera. 
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ARBITRE  (excité) Leur dernière action juste avant mon coup de sifflet final ? – oui, 

le maillot…le maillot ! Il lui saisit le maillot, tire. Va-t-il le déchirer ? – 

Verra-t-on le téton ? 

HÉRO  (à Susu) Ciel, mon mari ! 

MAMIE  Qu’est-ce qui se passe encore, racontez-moi. 

 

 

 

Les mêmes – Gracia 

 

DEUX-DEUX  C’est le moment de conclure…Une dernière bière et je vous lâche le 

paquet. Benoît, photo s’il-te-plaît – (avec notes) C’est pas de moi. C’est 

un touite de Samuel Cazemodo : « La France, maître de son destin et 

capitaine de son âme, est gagnante. » L’a envoyé à toutes les rosières 

de la Charente et à Sean Connery 

HÉRO  Sean  Connery – Un bon choix. 

TOUS  (se détendent) On a gagné ! (plus fort) On a gagné ! 

Silence 

MAMIE  On aurait dû inviter les voisins…Mme Lorca …ses tortillas sont un peu 

épaisses mais… 

HÉRO  Traditionnelles, mamie. 

MAMIE  Et même Madame Ame Al. Rumi. Elle fait toujours bonjour quand elle 

passe sur sa mobylette. 
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On sonne – Gracia Lorca entre 

 

HÉRO  Gracia ! Qu’est-ce qui t’amène….. On parlait de toi … de tes tortillas, si 

légères, hum ! 

GRACIA  Ce qui m’amène ? La victoire, pardi ! 

DEUX-DEUX  (hoquet) La victoire ? Notre victoire ? Victoria nostrum ?  

GRACIA Notre victoire ! Olé ! 

DEUX-DEUX  Holà ! Olé …Notre ? 

GRACIA  Ben oui ! Notre victoire, à tous. Depuis le temps qu’on l’attendait…Vous 

avez vu ce but de Brocardo ! 40 m !  

DEUX-DEUX  Lorca ! –Brocardo !....Vous vous connaissez ? 

GRACIA  En fait, non. Les grands-parents n’ont pas eu beaucoup le temps. Ça se 

bousculait à la frontière. 

DEUX-DEUX  C’est vrai que sans le tir de Brocardo – et la papinade de Micorazon… 

MAMIE  Pepito ! On t’aime ! 

HÉRO  et l’arrêt de N’Golo ! Gôooo ! 

GRACIA  Monsieur Obama a été le premier à le touiter : « l’équipe de France qui 

vient de gagner la Coupe du Monde … (haut) Tous ces gars ne 

ressemblent pas à des Gaulois ….Ça se voit …Mais ce sont des 

Français ! » 

MAMIE  Des Français tout simplement. Obama président. 

ALFRED  (entrant) Il est vrai ! Il est vrai ! Une seule chose m’inquiète ! Les primes. 

Les primes ! Qu’est-ce qu’ils vont en faire – en foutre, comme ils disent. 

Ils n’en ont rien à faire – à foutre – dans les Cités de Grigny. Confiez-les 

moi, mes petits. 

DEUX-DEUX  Pour les glisser dans vos valises ? 
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ALFRED  C’est c’là, oui ! 

DEUX-DEUX  Pour les optimiser ? 

ALFRED  C’est c’là, oui ! 

MAMIE  En Suisse ? 

ALFRED  Ou à Monaco, parole de pro. 

GRACIA  Eh ! Oui, on est tous Français – mais pas au même taux. 

DEUX-DEUX  Mais enfin, Mme Lorca, Gracia, d’où vous vient cet amour pour la 

France… 

GRACIA  De vous ! Pigeons, passereaux venus d’ailleurs à tire-d’aile, nous nous 

sommes posés un jour ici. Nous avons partagé coups durs et caresses. 

Nous sommes devenus ce que nous sommes. 

MAMIE  Vous parlez bien le français. Je n’avais jamais remarqué que vous 

n’aviez pas d’accent. 

GRACIA  L’école ! L’apprentissage…les amoureux. Le plaisir de dire oui, de dire 

non – non, non – non, non, en français. 

HÉRO  Tout comme Hubert – Monsieur Podorowski – du Comité de jumelages 

ou Antoine – Lentini, qui a nous a filé des légumes. 

GRACIA  On n’a pas été recrutés. On n’a pas signé de contrat. Surtout on n’a pas 

empoché les millions mais on a toujours été dans le jeu. 

HÉRO  Ça c’est vrai .On dit que l’on vous voit dans toutes les manifs. 

ALFRED  C’est de la persécution ! Je vous laisse gamberger. (à Padre entrant) 

Manquait plus que lui ! (il sort) 
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Les mêmes – Padre  – Milita.  

 

PADRE  De lui, on s’en passera. Alors Deux-Deux – et Madame – ça se fête, 

non ? J’ai apporté un petit-je-vous-dis-que-ça. 

DEUX-DEUX  Une petite douceur… 

PADRE  Un Malaga ! J’y suis retourné cet été. 

DEUX-DEUX  Alors raconte ! 

PADRE  Raconte ! Pas facile ! Si on attendait Milita … Ses souvenirs, elle les 

écrit. 

MILITA  (entrant) C’est fini pour aujourd’hui ! 

DEUX-DEUX  Ben oui ! On a gagné. Je commence à comprendre  

HÉRO  Nous – eux- et moi – C’est plus français. Nous avons vécu. 

PADRE  Français ! Étiquette invisible et pourtant, là-bas, ils ne voyaient que ça en 

moi. Malaga ? Pour tout le monde.  

ARBITRE  (au public) La municipalité devrait nous l’offrir à l’entracte à défaut de 

pineau. 

PADRE  J’arrive le soir à Pillarno, le village de ma famille. Dès que la nouvelle se 

répand, les voisins accourent….On vient comme au zoo voir le 

« parisien »…On me détaille, on m’interroge comme si je venais d’une 

autre planète. Je me sentais mal, très mal. 

 
MILITA  (geste ciné) Même scénario. Ça se bousculait et gnagna et gnagna pour 

voir la Française…. « gnagnagna. Son fils, en culottes courtes est bien 

grand déjà » (à part). C’était mon mari, en short. 
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On sonne – bruit mobylette 

 

AME  (entrant) Alors, qui a gagné ? 

MAMIE  Mme Al Rumi ! Vous n’avez plus la télé ? 

AME  Vous savez, moi je suis toujours plongée dans mes lectures. C’est en 

lisant Cosette que j’ai appris que je n’étais pas qu’une petite chose. 

MAMIE  Ce boucan, c’est vous ! 

AME  Ce bruit ! J’ai envie de faire du bruit (mob) femme ! Femme ! Brrr ! J’ai 

retrouvé la mobylette de mon père. Celle qui le menait de chez Leroy à 

Villebois…. (Brrr !) - Je file – à la réunion de Monsieur Cazemodo. J’ai 

deux ou trois choses à lui dire : un but c’est une équipe. Une équipe c’est 

tic-toc, toi et moi, un coquetèle. (à part) La gueule qu’il va faire quand il 

va  voir ma moto à côté de sa BM. (haut) Le vivre ensemble, ça 

commence au parc à vélos. 

PADRE  Ame, vous avez raison. Faisons du bruit ! Chantons à l’unisson. 

HÉRO  Ta chanson, Milita. Ta chanson venue par quatre chemins. (On entonne 

los cuatro muleros) 

 

On entend un grondement. Tout vacille. 

 

 

� 
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                               Acte II 

 

DEUX-DEUX  Quel choc ! Quelle tempête ! Écran foutu par terre (au public Pas de mal 

au moins ? Je l’avais dit au maire : ça tiendra pas. Mais c’est dans la vie 

comme au théâtre : on n’écoute jamais les vrais acteurs (au public). 

Vous avez vu cette vague ! (jeu) .La nature ne respecte plus rien. 

MAMIE  On était bien chez nous et voilà-t’y pas que … 

ALFRED  Cucus sur canapés ! Cocoricos ! Terminé ! 

ARBITRE  Mesdames et moi – et contrairement à ce qu’avait prévu l’auteur – il va 

falloir quitter le confort de vos fauteuils, la quiétude du canapé pour, cette 

fois, entrer dans le match, sans écran. 

HÉRO  Mettez-vous à ma place ! Dans mon salon, toutes ces épaves, ces gilets 

de sauvetage… 

ALFRED  Mettez en un à votre bon cœur, ça va tanguer… 

DEUX-DEUX  (juron) C’était réglé tout ça, moissonné, empilé, roulé dans la paille des 

souvenirs. Tous ces venus d’ailleurs avaient été élevés au rang de 

voisin. 

ALFRED  Ce qui s’est joué se rejouera. 

MAMIE et HÉRO  (s’activant) Tout remettre en ordre ! On n’a pas fini. 

ALFRED  Mesdames ! Il y a un règlement. A vos places ! Laissez-la pièce se 

dérouler sinon carton jaune : 10 minutes de balayage – en coulisse. 
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Lumière sur boat-people 

ARBITRE  La scène est sur la plage où viennent de s’échouer…. 

ALFRED  Dans un désordre regrettable ! 

HÉRO  Tous ces gens « Venus d’ailleurs » mais, à bien les regarder… 

MAMIE  Ils ressemblent à nos voisins… Monsieur Lentini ! … La femme de 

Monsieur PercHéron !... Gracia, qui me demande toujours si j’ai des 

courses à faire… Milita ! … sa mère ! 

HÉRO  Monsieur Padre… Ça doit être le père de notre Monsieur Padre, 

l’architecte. 

ARBITRE Pénétration sur le terrain ! Carton rouge ! Quinze minutes hors de 

scène ! 

 

Padre – Alfred de Vigny  – Gracia –Héro 

 

PADRE  (accroché à valise – se relève) 

ALFRED  Ma valise ! Ma valise Bahamas ! Volée – dans le bureau du directeur de 

la banque NVNC – Ni viou ni connou. 

PADRE  Permettez ! Permettez ! Ma valise !...Tout ce qu’il me reste. 

ALFRED  Trop facile, Monsieur ! Vous arrivez et vous vous appropriez jusqu’aux 

modestes économies d’un trop modeste banquier ! Le souffre – douleur 

de l’économie. Le dépositaire des caprices du public. 

PADRE  Des économies ! Du vent, oui ! Gonflée de vent, la valise. De ce vent qui 

nous a poussé jusqu’ici, je ne sais où… 

GRACIA  Le capitaine nous a dit : sautez ! Il faisait à peine jour. Poum ! Poum ! 

Poum ! Les machines se sont tues. Le bateau s’est arrêté. Le bateau 

s’est déchiré…Sautez, cabrones ! 
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HÉRO  (derrière) Le bateau ! Cette carcasse rongée que l’on voit sur le rocher 

de la pointe sauvage ? Le bateau des espagnols, on disait. 

GRACIA  Devant nous les vagues se raclaient le gosier, prêtes à nous avaler. 

PADRE  Au-delà le sable ! La dune ! …Une vieille tenant ce qu’on a pris pour un 

bâton et qui était un pain. 

GRACIA  Un pain pour une cargaison d’affamés ! On avait quitté les Asturies sans 

vouloir rien emporter d’autre que notre fierté. 

HÉRO  Les huttes ! La dune ! La dune…Là, où plus tard, nos baisers en liberté 

auraient le goût des herbes de sables. 

PADRE  Adelante ! J’ai crié sans me retourner ! 

GRACIA  Le soleil pourtant se levait. Sans baisser les yeux, nous avons marché. 

 

ARBITRE  Changement total de terrain, de décor…Nous voici dans la neige des 

Pyrénées, à deux pas de Saint-Lary. Vous connaissez ! (brrr) Si vous 

avez une petite laine, n’hésitez pas ! …Moi, ça va – J’étais prévenu. 

(Et tous ! tableau « Radeau de la Méduse ») 

MILITA Adelante ! A-de-lan-te ! – La file des exilés s’étirait dans la neige de la 

Bolsa de Bielsa. Plus rien ne les poussait, ni la faim, ni l’espoir. Ma 

mère… (jeu) Ma mère avance, un baluchon sur la tête, mes sœurs 

pendues à ses jupes, pleurant de faim et de froid. Dans ses bras qui n’en 

peuvent plus de le serrer, une brassée de chiffons au cœur dur. 

HÉRO  Un enfant, un petit enfant… 

MILITA  Moi ! (moi- moi- en écho) Les pierres refusaient les pieds de ma mère 

HÉRO  La mère a trébuché…Une fois…Cent fois. 

MILITA  La mère égarée pose dans la neige le fardeau que j’étais. 

HÉRO  Adelante ! a hurlé un brigadier. 
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PADRE  Un soldat s’est baissé ! Companero, je suis. De tous camarade ! 

L’entendez-vous bourrique des cieux ? Jamais, jamais vous ne relèverez 

cet enfant.  Eh bien moi, l’homme en un mot, le companero, je le prends 

de mes doigts gelés. Me cago en dios. 

PADRE  Adelante, tous. L’enfant de cette mère accablée de tous nos espoirs, 

l’enfant vivra ! 

GRACIA  Derrière nous la vallée vomissait les fumées noires qui montaient de 

l’auberge, de l’église, des cabanes… 

PADRE  Les jeunes pilotes des avions d’Hitler, de Mussolini salissaient à tout 

jamais notre ciel commun. 

GRACIA  Fêtaient une victoire insalubre. 

DEUX-DEUX  Se chiaient dessus. 

ARBITRE  Ne restez pas là ! Avancez ! Descendez ! Vous avez fait la moitié du 

chemin. Je sifflerai la fin en temps utile. Avancez Milita… Allons, un peu 

de bonne volonté. 

 

  CHANT/ MUSIQUE  

MAMIE  Sur le versant ensoleillé, au premier village – français - la cloche sonnait, 

rappelait, accueillait. 

HÉRO  Dans chaque cheminée, le bois sec crépitait. 

MILITA Les villageois, des bergers, nous ont prêté des larmes, posé nos poings 

de nouveau-nés sur le pain de la semaine. 

HÉRO  La mère venait d’apprendre la mort de son mari. 

MILITA Alors nous les femmes nous avons repris le chant de nos hommes 

laissés morts sur les rives de l’Èbre. 

   Chant «  El Ebro » 
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GRACIA  Alors – Nous les femmes nous avons desserré nos genoux pour 

accueillir la chaleur de l’âtre, pour que monte en nous la force solaire du 

lait. 

 La défaite nous avait jeté dans une arène inconnue. Nous allions y 

combattre, face à toutes les mauvaises bêtes qu’elle lâcherait, la corne 

basse. 

Jeu « corrida » 

 

Les Gaulois  

Entre Ame 

 

AME  C’est ici la salle d’attente ? Où faut-il prendre son numéro ? On se les 

gèle ! 

PADRE  Arrivés à Paris en plein hiver ! L’ONU les avait fourrés dans un avion 

juste avant la grande rafle des femmes, des enfants, des enfants à 

naître, génétiquement subversifs. 

AME  Lâchés sur les grands boulevards, en short et en chemise. (Chantant) 

J’ai dormi sur les grands boulevards…Vous n’avez jamais essayé ? 

ARBITRE  Un moment ! Un moment ! Les gaulois sur canapé ne sont pas encore 

remis des chocs précédents. Trouvez une place. 

DEUX-DEUX  M. L’arbitre ! Vous laissez faire…  Plages polluées, pistes de ski 

piétinées… Ces migrations laissent des traces. 

HÉRO  Oui, pourquoi les laissez-vous partir, entrer sur notre terrain ? Je me suis 

laissé dire que c’est parce qu’ils avaient perdu les élections. 

DEUX-DEUX  La politique ! Encore et toujours la politique ! 
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MAMIE  Les nouveaux ont peut-être faim… Un morceau de la tortilla de grand-

mère. Il m’en reste… 

HÉRO  Mamie ! Soyez raisonnable ! Si vous donnez ça, ils demanderont ça. 

ALFRED  On les invite déjà à la troisième mi-temps ! L’arbitre ! 

ARBITRE Je n’y suis pour rien ! Je suis un peu dépassé…. Je ne reçois plus 

d’ordres dans mes oreillettes… Comme si là-haut, ils  s’en foutaient. 

HÉRO  Perdre les élections, y’a pas de quoi en faire un drame. Le nouveau 

maire me claque la bise dans la rue, comme l’ancien – quand sa femme 

n’était pas là. 

 

 

Ame  Gracia    

Ame avec petite valise 

 

AME  Pourquoi nous sommes partis, Madame Héro ? Madame-là, aide moi à le 

chanter. Nous sommes parties parce que nous voulions marcher dans la 

rue en tenant notre colère serrée sur notre poitrine. 

ARBITRE Dire posément au grand-prêtre d’enlever sa main de la braguette de nos 

fils. 

GRACIA De sa main sur nos fesses, je m’en suis occupée (jeu claque) Ça lui a 

coupé le sifflet. 

AME  Tout cela fut déclaré « subversif ». Les sentinelles de bronze et leurs 

valets, prenant leurs loques pour des médailles, ne voulaient pas 

l’entendre. 

ARBITRE  On peut les comprendre… Ces débordements…des erreurs de 

jeunesse. Pas de carton jaune pour cette fois. 
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ALFRED  (le fout dehors) Femmelette l’arbitre…Arbitre. Arbitre. Arbitre… Doit pas 

être bien grosse. Heuh ! Heuh ! Je – nous- voulons un pays propre pour 

2000 ans. Je siffle la reprise. Général Iberico Saint-Jean ! 

AME  C’est la nuit que la marée gronde. Deux-Deux, accepte-de jouer le fou 

du jour. Rappelle-nous de rester sur le qui-vive. 

DEUX-DEUX  Ta gueule les subversifs : Écoute un peu ce que dit un chef, un vrai. 

(lisant) D’abord, et en un, nous tuerons tous les subversifs, ensuite leurs 

collaborateurs, ensuite leurs sympathisants, puis ceux qui demeurent 

indifférents et, enfin, nous tuerons les indécis. (fausse sortie). 

AME  Alors ils ont fui ! Ils ont eu le courage de fuir pour, un jour, se retrouver 

sur le même terrain que nous. 

DEUX-DEUX  Passez-moi l’programme, la liste de ces comédiens…du subversif, y’en a 

partout ! Et en France plus qu’ailleurs. Hum ! C’est bien ce que je disais. 

A vous de voir !   Silence 

ARBITRE   Cette intervention sera comptée dans les arrêts de jeu (sifflet) 

AME  Pas de pause dans le mercato des pauvres. Anciens et nouveaux, on 

s’est tassés. On se tassera. Désolée l’arbitre, ça complique ton boulot. 

Mais continuons le combat-le spectacle. 

 

 

 

� 
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Les gaulois sur canapé  

Mamie, Deux-Deux, Héro, Ame, Gracia 

 

 

MAMIE  Ils ont peut-être faim. 

DEUX-DEUX  Ils ont peut-être froid. 

HÉRO  Ils n’ont peut-être rien ! Ça me tourne les sangs. Deux-Deux, secoue-toi ! 

Monsieur Lutini, le voisin, s’occupe d’une brocante qui distribue ce qu’on 

lui donne – Le fourre-tout populaire. 

MAMIE  Le Secoue –pop ! 

DEUX-DEUX  Pop ! Pop ! Pour une idée, c’est une bonne idée. Pop ! Pop ! Les matelas 

du grenier …. 

AME  (à part) Plein de puces, les matelas. On en changera sans rien dire. 

GRACIA  (en pyjama) Pop ! Pop ! Un beau costume (dansant) sur les grands 

boulevards (jeu de drague) 

AME  Un calendrier. Pour les anniversaires – de ceux dont on est sans 

nouvelles. 

GRACIA  (à part) Celui de l’an passé. 

MAMIE  Vous avez peut-être faim ? – Un couscous, bien français. 

AME  (s’étouffe) Cette farine, sans la sauce …Pouf ! 

MAMIE  Elle tousse …Il ne faudrait pas que ce soit contagieux. 

HÉRO  Je vais enfin jouer un rôle…Docteur Mézidon…Ouvrez la bouche. 

Toussez ! 
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(Elle tousse) 

DOCTEUR  Bronchite ! 

..    Lé ventré, ça coulé pas. 

DOCTEUR Emphysème. 

.. Zème pas trop qu’on me les touche, ça. 

DOCTEUR  Toussez ! 

..    (toux) 

DOCTEUR Broncho-pneumopathie. Ça passera. 

.. Pati la, la toussote ? 

DOCTEUR Ouais ! Ouais ! Au suivant ! 

AME  Ouvrez la bouche –meuh ! Serrez les fesses – Proutt ! Nous prend pour 

des bêtes. Au travail ! 

 

 

L’arbitre      Padre        Gracia      Ame 

B1/Vigny 

 

ARBITRE  Rassurez- vous, chers spectateurs, ce n’est pas contagieux. Nous 

n’allons pas en rester là ! Une nouvelle vie s’offre à nos nouveaux 

voisins. Nous allons tout faire pour …. 

VIGNY  Que cela ne vous coûte rien. 

ARBITRE pour donner du travail à ces dynamiques jeunes femmes. 

PADRE  Les femmes ! Nous les Hommes on va rester à gratter les carottes ? 

VIGNY Voyons Monsieur Padre ! Professeur d’Université dans votre Pays ! Vous 

vous voyez à sarcler le tabac dix heures par jour ! Travail de femme ici, 

comme chez vous. 
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 Renoncez- à semer le désordre, sinon… Nous voulons leur donner un 

emploi, un salaire, même si cela gâche le plaisir de travailler. 

ARBITRE  (siffle) Les filles, au boulot ! (jeu des filles) Car qui dit boulot dit pépète. 

Et qui dit pépète … 

F1 /2   Bêbêtes ! Oui ! Oui ! (jeu : mon œil) 

B1 Alors…boulot, bou-lot ? 

F1  Pépète ? Plein de pépètes !  

F2   Pour toute la famille ? 

F1 Pour toute la tribu ! 

B1 Soyons sérieux : SMIG 

B1 On verra ! On verra ? 

AME  A vos souhaits ! 

B1 SMIG ! Répétez après moi : Salaire minimum… 

F1 et F2  (tapent du pied – boudent)….Pépètes, patron ! 

B1 On verra ! On verra ? 

AME  Ca va pas le faire ! Déjà nous, gaulois syndiqués, si on démarre comme 

ça, c’est (fort) la porte. 

F1 et F2  (fausse sortie) La porte ! 

B1 Pas déjà ! Vous venez juste d’arriver. 

AME  Restez ! Votre histoire, en se répétant, devient une série. Plus belle la 

Vie ! ….Notre audience grimpe en flèche. 

 

 

� 
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Gracia – Ame 

 

LES DEUX  Rester ! 

AME  Passer dans la rue sans que personne ne se retourne en lâchant : ça 

pue ! 

GRACIA  Sans que l’instituteur nous laisse au fond  de la classe à coudre un 

ourlet «  de toutes façons elle ne comprend rien » 

AME  Sans que les garçons viennent fumer leur clope sous notre nez (rire bête 

de garçon) Je t’enfile – heu ! Heu ! .Je t’en file une, de clope. 

GRACIA  Rester ! Mais sortir de ces caves où notre jeunesse se fanait… 

AME  Faire claquer au grand jour notre bonjour, bon-jour 

GRACIA  Votre comment ça va bien et vous ? 

AME  Fépacho aujourd’hui ! Fépachi fépacho ! 

GRACIA  Alors pour perdre l’accent des parents. Tous les moyens étaient bons : 

les chansons sur la vieille radio du secours pop ! 

On entend « valse à 1000 temps ». Elles dansent, chantent. 

GRACIA  une vache à 1000 francs. C’est ce qu’on avait compris.   

AME  ou Claude Français….déjà son nom ! 

Elles chantent : Si j’avais un marteau…. 

ARBITRE Si j’avais un marteau ! C’est le français des jeunes, façon Mai 68. Ne 

cherchez pas trop vite à nous imiter…Si j’avais un marteau ? ….le 

moyen de briser le mur de l’incompréhension ?  

 Ne serait-ce pas là une métaphore ? 

 

� 
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Melle Laborie – Milita 

 

MAMIE  Tout à fait M. l’arbitre. Vous voyez, même pour vous, cette histoire sera 

une occasion de faire des progrès. 

LABORIE  (à Milita – plongée dans un livre)  Mais tu lis ça Milita ! Les Misérables ! 

Ta mère serait fière. 

MILITA  J’essaye ! Je comprends mieux le français de Victor Hugo que celui des 

garçons dans la cour avec leur machin chouette truc bidule ! 

LABORIE  Leurs petites rosseries. 

MILITA  Leurs vacheries  

LABORIE  Tu m’en lis … 

MILITA  Plutôt, celui-ci… Alfred de Vigny, un poète. 

LABORIE  Je crois connaître. 

MILITA  (elle lit) Hélas ! Ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Homme 

Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes 

Et ceci encore 

A voir ce que l’on fit sur terre et ce qu’on laisse 

Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse. 

LABORIE  Ah ! Je t’ai bien compris, sauvage voyageur, 

 Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au cœur ! 

MILITA  « la mort du loup » (elles s’embrassent). 

LABORIE  Je t’emmènerai poser ta tête sur l’oreiller où il rêvait dans la tour du 

Maine-Giraud. Voici les plus beaux livres de France, tome1 et  2. Ils sont 

à toi. 

MILITA  Je les lirai à mes grandes sœurs. 
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LABORIE  Et pour que tu questionnes le français, encore et encore, je te prendrai 

après l’école, une demi-heure. Commence par ces exercices pendant 

que je corrige les cahiers 

(au public) Elle obtint le premier prix cantonal. 

Un silence 

MILITA  Qui ne me fut jamais remis. Sur l’intervention du Maire, Monsieur Pétain 

– Pétaud de Courcelle. 

 

 

 

Au bal – l’arbitre 

 

 

ARBITRE  Z’en veulent, hein ! De la gnac ! C’est bon ça ! Le temps du mercato 

nuptial approche ! Elles deviennent une bonne affaire. 

(à part) J’aurais jamais pensé que pour aller au bal il fallait lire Victor 

Hugo !  

AME  Vite, vite ! M.L ‘arbitre ! 14 juillet ! Flonflons. Bisous en liberté.  

GRACIA  Valse à mille temps – à mille temps. (elles valsent). 

AME Le bal et plus si folie, M. l’arbitre. L’amour ! 

ARBITRE  L’amour jardin de tous les délices, où l’on entre sans papiers. Une 

barrière tombe puis deux puis le soutien-gorge…mais le Père veillait. 

Padre, tu avais fait théâtre en fac, là-bas. Joue nous un père, comme on 

n’en fait plus.. 

PADRE  L’amour ! L’amour ! Dévergondées ! Le mariage, oui , et tout de suite. 
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ARBITRE  L’amour ! – Je ne connais rien des règles ! Mille temps. Trois temps ! 

Qu’est-ce  que j’en sais…Trois cm de distance, jusqu’à minuit. Après, 

c’est plus de mon ressort. 

PADRE  Je compte sur vous ! J’ai sept filles, moi ! A placer. 

HÉRO  Que des filles ? 

PADRE  Sept ! 

HÉRO  Ne vous lamentez pas Monsieur Padre. Avec les filles, ça se passe 

toujours bien. Elles ont intérêt d’ailleurs. 

ARBITRE et PADRE  Qu’est-ce que vous en savez ? 

HÉRO  J’en sais ce que j’en suis ! Vous voulez que je vous montre ? 

ARBITRE Carton rouge ! 

HÉRO  Carton rose – M. l’arbitre 

PADRE  (à Héro) Le.. La…Ca ? Pas ça ! 

HÉRO  A votre âge ! Alors, les sept filles ? 

PADRE  Le ciel ainsi l’a voulu ! Le doigt de dieu ! 

HÉRO  Tiens donc le doigt de dieu ! Sept fois dans le mille ! Un score de bon 

gaulois ! 

PADRE  (fâché) Vous ne pensez qu’à ça vous les français. 

HÉRO  Françaises ! Comme indiqué ci-dessous. Françaises. Liberté et un peu 

plus que de la fraternité ! Quand je veux …Un rôle de plus à tous ceux 

que j’assume : mère, manager, conseillère… 

PADRE  Quel charabia !  

HÉRO  Retour à l’envoyeur ! – Charabia ! Mot que nos coloniaux vont ont piqué 

quand ils étaient là-bas comme chez eux et qu’ils ne voulaient pas 

comprendre.  
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Deux-Deux , Héro , Mamie 

 

 

DEUX-DEUX  On dirait que ça s’est calmé. 

HÉRO  Si ça nous était arrivé, je me demande ce que j’aurais fait. 

DEUX-DEUX  Comme en 40 ! La débâcle ! 

HÉRO  Ces changements de domicile répétés. Faut-il encore que le facteur soit 

au courant. 

MAMIE  La débâcle, je me souviens. Les files de voitures, et de charrettes 

mêlées, bloquées. Les valises éventrées, femmes et enfants jetés au 

fossé. Et nous dans la cave, pleurant, tremblant. 

HÉRO  Sans cesse la terre fuit le soleil… 

AME  Mercédès ! Sans terre, sans père. Achetée à bas prix au village par une 

marieuse pour être placée en ville. Ailleurs. 

HÉRO  Avec son nom de chanteuse de cabaret, ses joues rouges dès qu’on lui 

demandait d’où elle venait, il n’en fallait pas plus pour que les dames des 

beaux quartiers lui tournent le dos … 

DEUX-DEUX  C’est insupportable ! Cet écran déchiré je vois, je vois mieux ceux, celles 

que l’ordinaire emporte sous nos yeux... Les paysans du bocage, 

sacrifiés à la LGV. 

MAMIE  Brodeuses délicates, bouclez vos baluchons. On déménage… 

HÉRO  Lorrains et gens du Nord, mineurs et forgerons, on ferme, on boucle, on 

débâcle. Tous sur la route et tant pis pour ceux qui se retrouveront au 

fossé. 
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MAMIE  Ce qui s’est joué, se rejouera. 

DEUX-DEUX  Non ! Non ! N’amenez pas sur scène ce décor chaotique. Refusez 

l’insuffisant ! Rendez fragile l’inévitable. Je ne garderai de ces lumières 

que celles du lever du soleil.  

Petits ! Petits. Posez–vous dans ce décor instantanément printanier ! 

Agissons ! Sans coussins sous les fesses. Sans bonnet sur les oreilles. 

PADRE  Deux-Deux, tu nous comprends ? Quand tu retournes dans ton village du 

Limousin, quand tu entends cette langue que tu parles si mal, ça te 

brassera les tripes, non ? 

MILITA Le castillan, qui a bercé mon enfance, notre souffrance… 

 Cette langue c’est ma mère et une mère ne s’oublie pas. 

HÉRO  Je crois entendre nos vieux, quand ils se parlaient entre eux – et que 

nous nous en moquions un peu. 

PADRE  Allons ! A boère ! A boère, comme vous le chantez si bien. 

DEUX-DEUX  Ça ! T’as pas mis longtemps à l’apprendre ? 

MILITA  Doucement les hommes ! Cette terre m’a appris à lire, à écrire, à lutter, à 

aimer. Pas seulement à trinquer. 

HÉRO  A aimer, t’entends ça, Deux-Deux ? 

ARBITRE  (à part) Eh ! Ben, là, va en falloir, des canapés. 
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Acte III 

On chante Paloma 
Deux-Deux   L’arbitre 
 
 
DEUX-DEUX Nous avons trop souffert ! J’ai –trop souffert. Mes fesses étalées sur ce 

canapé ont trop souffert. Érythème fessier de nouveau-né. A mon âge ! 

–Ça me coupait l’appétit et peut-être même la pensée qui a toujours 

atteint chez moi – en bon gaulois – un niveau élyséen, jupitérien,  

d’élévation. Haut ! Plus haut les fesses !  Plus haut les cœurs ! J’ai 

décidé de réagir. J’ai décidé de faire de ce lieu un espace innovant 

dédié aux solutions idéales concrètes.  Ainsi serons-nous dans l’air du 

temps…Oui, nous tous. Ouvrez les portes ! Qu’un air nouveau balaye 

notre monde, cette salle. 

ARBITRE  (entrant) Pas possible, Deux-Deux ! La sécurité ! Les règlements…. 

(au public) Le Deux-Deux il hache les règlements comme du persil à 

mettre dans la soupe. (il crache) Pouah ! Le maire a dit après la répète : 

Vous me laissez les portes fermées pendant toute votre représentation 

sinon je vous envoie le garde communal des prunes et coutumes ! 

DEUX-DEUX  Les règlements, Monsieur Susubiet ! Quel article de quel paragraphe 

prévoyait la cata dont nous avons tous été témoins ? Avec moi 

annoncez une nouvelle saison ! Rangez le sifflet et poussez la 

ritournelle…L’amour (chant) L’amour ! L’amour sans frontières et sans 

chemise …L’amour... Les français, c’est bien connu ont ça dans les 

gênes de leur cœur. Y z’aiment tout le monde entier ! Il fallait le 

réinventer. Je viens de le faire…On n’applaudit pas ? Ah mais ! 
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Ame  

 

AME Ame ! Ton idée d’espace-printemps à partager me plait assez ! (on 

entend Paloma) Venus d’ailleurs ces pigeons, ils repartiront au vent 

d’automne – bien nourris. Petits ! Petits…S’il leur plaisait de rester. 

DEUX-DEUX (jouant) Rou ! Rou ! Que ne ferai-je pas pour qu’elle reste – Rou ! Rou !  

AME     Que j’aime ton plumage… 

DEUX-DEUX    Rou ! Rou ! – (à part) Que j’aime ton corsage… 

AME     Mon corps est sage- bas la patte ! ! 

DEUX-DEUX    Rou ! Rou ! Ton bec sous mon plumage… 

AME     Que ton cou est doux ! – C’est tout. 

DEUX-DEUX    Faudrait savoir ce que tu veux. 

Arbitre frappe des mains – Deux-Deux s’envole – 

 

AME Non mais qu’est-ce qu’il croit ! Je me suis posée ici sans valise mais 

non sans expérience. Me voici à l’école de la liberté et je n’ai pas envie 

de redoubler une classe – avec un pigeonneau à épouiller. 

DEUX-DEUX (à part) Même en amour les solutions innovantes auront du mal à 

s’imposer. Je vais devoir faire des sacrifices. 

AME  Sans doute notre nouvelle cage a-t’elle des barreaux mais laissez-

nous rêver qu’ils sont en rubans, qu’on peut les écarter à tout instant, 

qu’on peut les couper, en faire des nœuds à se mettre sur la tête, sur 

le nez… Oh ! Regardez Messieurs les censeurs où je l’ai posé ! Cerise 

sur le gâteau – mais ce n’est pas pour vous. Nananère. 
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HERO     Que fais-tu là, Ame, le nez courroucé ? 

AME  Je me délicieuse, avant que la terre ne s’envoie en l’air sans se soucier 

de nous. 

HERO Pense à te retourner. Pour que la tortilla soit parfaite, il faut qu’elle 

présente ses deux faces au feu. 

 

GRACIA (entrant) Que j’aime vous entendre parler des élans du cœur ! Vous me 

donnez des idées (déclamant) : 

Mon cœur est un point culminant 

Il est une falaise ébranlée par les vagues 

…. 

Il est l’océan tiraillé par les vents 

HERO     C’est de tonton Alfred de Chatouillis ?* 

GRACIA    Non c’est de votre camarade, Gracia Lorca. 

HERO En français ! Tu vas te faire un nom dans la poésie. On va te retrouver 

dans les programmes de Troisième. Innovant ! 

GRACIA Oui ! Oui ! Parlons cœur, la novlangue de Monsieur Deux-Deux. Je 

voudrais tant lui faire plaisir. Nous lui devons bien ça. 

HERO     Un peu fou son pari ! Plus belle la vie ! – Rien de plus simple, croit-il ! 

MILITA (entrant) Rien de plus simple ? Mon père ne s’était pas débarrassé des 

traditions de là-bas ! 

HERO     J’entends ça d’ici : La famille d‘abord ! Pense à tes sœurs ! 

MILITA J’ai regardé danser les autres filles ; j’ai effeuillé… le calendrier. Jour 

après jour, je devenais ma mère. Il m’a fallu plier mon sarrau, mettre 

son corsage. 
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HERO    Ce corsage fleuri ? 

MILITA   Fané  

HERO     Mais il t’a bien fallu l’entrouvrir, offrir un plus large sourire… 

MILITA  Ah ! Mme Hero, vous voulez parler du mariage… de mon mariage. 

« Vos sept filles, il faut les marier », avait dit la voisine qui lavait les 

chemises de mon père. Milita, n’attendez pas. 

HERO     Ce sera après la fête des Moissons. 

MILITA  Et ce fut ainsi ! Mariage bidouillé par la voisine, bredouillé selon la 

tradition ….Rodrigo…J’ai retenu son nom au moment du divorce. 

HERO  Tu nous découragerais d’entrer dans le jeu de Monsieur Deux-Deux ! 

Si, si tu ne m’avais dit que tu allais marier – ton fils. 

MILITA  Mes sœurs ont grandi ! Ont pris un tour, deux tours d’avance sur moi, 

se sont lassées de mes soins. Je ne me suis plus interdit de penser à 

moi.   J’ai ouvert le catalogue de la Redoute aux pages : robe blanche ! 

HERO    Marche nuptiale pour ? 

MILITA   Antoine ! Antoine et Milita. Aventure, mariage et petite famille. 

HERO Sage folie que la liberté ! Rien de tel pour nous clouer sur la croix des 

traditions que les coups de sifflet à répétition de l’arbitre. Brisons là ! 

 

 

Amé  

AME L’arbitre ! Monsieur l’arbitre ! Le monsieur, toujours le monsieur. Au 

saut du lit comme au perchoir : l’homme. L’homme nommé chef par 

Adam – celui qui se grattait sous la feuille de figuier. Je l’ai laissé sur la 

touche. 
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HERO Adam – un arbitre venu d’ailleurs… Il le cachait son sifflet sous la feuille 

de figuier. Ève, ça la chatouillait quand elle approchait son museau au 

commencement de la partie ! 

AME Nouvelles frontières. Nouvelles libertés. (racontant) Je flirtais avec le 

bac. Je faisais de l’œil à la fac… et au jeune voisin. 

HERO     D’une façon totalement novatrice. 

Padre  

ARBITRE Je décroche bac et rendez-vous. En cachette, je saute sur la 

mobylette….trr ! trr ! Sans casque ! trr trr ! Mon père bondit. Padre, s’il-

te-plaît, peux-tu jouer mon père ! 

PADRE    Mobi ! Mobi ! – Je vais lui sonner les cloches ! 

HERO     Mobi sois-tu carillonneur ! 

PADRE  Ame ! Descends de là ! (haut) ! Essuie la selle ! Une femme ! Sur ma 

mobylette à moi ! (l’embrasse) Devant tout ce monde… (à Ame) Enlève 

ce casque… Ouille ! Elle n’a pas de casque. 

HERO     Ame ! Casque et préservatif ! Gare aux accidents ! 

PADRE  L’accident ! La tête ! Pas grave ! C’est une fille. Mais les tifs, les tifs ! 

Les diables, ils te la prennent par les cheveux et ils te la trainent en 

enfer. Ma fille ! Mon trésor ! En solde au Grand Satan-market ! 

HERO     Ame ! (caressant) tes cheveux, te donnent un look…d’enfer ! 

AME     (avec cheveux) Je vais pécho ce beau petit diable. 

HERO     Je vais pécho …mais tu parles un français hyper branché. 

AME  Je parle – et j’écris ! Madame Lapichotte, notre vieille voisine française 

elle va me raconter ses souvenirs et je les écrirai (confidence). Sa 

grand-mère était arrivée  de Sicile en 1840 – sans casque. Toute une 

histoire. 
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HERO     Et la tienne ? 

AME     Laisse-moi le temps de la vivre ! 

HERO     Et ton passé ? 

AME     Laisse-moi le temps de le revivre ! 

 

Gracia – Père Juliette – Père Roméo 

ARBITRE Je sors mon sifflet ? Je cache mon sifflet ? Nouveau terrain ? Nouvelles 

règles ? – On va faire ça à l’ancienne. 

HERO  N’oubliez pas, M. l’arbitre, dans les temps anciens, pour tout plumage, 

vous n’aviez qu’un feuillage. 

AME     Et, entre les barreaux, on voit tout ! (Fausse sortie) 

ARBITRE  Feuille de figuier ou feuille de vigne, c’est sur le nez qu’il faudrait leur 

coller. 

GRACIA    Hé ! Oh ! A mon tour ! 

ARBITRE    Gracia ! Il lui faut encore et toujours du public ! 

GRACIA    Mon cœur ! Mon cœur ! …Écoutez braves gens  

« Il n’est pas le meurtri. Il ne sera pas le meurtrier » 

ARBITRE « Meurtri-meurtrier ! » Oh ! Oh ! Oh ! Ça me rappelle les cours de 

français au collège…. Le théâtre ! 

GRACIA    Juliette et Roméo. Un amour hors-normes, criblé de coups de sifflets. 

ARBITRE    Juliette ! – A 13 ans, on savait pas trop où ça la démangeait, la Juju ! 

GRACIA Pas meilleure en géographie qu’en littérature ! Écoute un peu, l’arbitre : 

« Ce bouton d’amour, mûri par l’haleine de l’été, pourra devenir une 

belle fleur, à notre prochaine entrevue. » 

PÈRE DE JULIETTE Un père doit tout entendre. J’étais dans la coulisse. J’ai tout entendu 

…Ça veut dire rendez-vous dans le mobil-home au fond du jardin ! 

Nein ! (rire gras) Elles y passaient toutes … 
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GRACIA  « Roméo ! Si tu étais mon oiseau, je te tuerais à force de caresses ». 

(à part) Va falloir que je m’entraîne. Il n’y va pas de main morte, le 

William. 

PÈRE DE JULIETTE Roméo ! – Le fils Castellini ! Oublierait-il que sa demeure est ailleurs ? 

Il n’épousera pas ma fille, Mademoiselle Lorca , bâtiment B1C3 à 

Soyaux. 

PÈRE DE ROMEO Roméo ! Mon fils ….voici ses papiers ! – Que trouvez-vous, Monsieur, 

de malsonnant à ce nom ? Seriez-vous choqué par ce O ! Vous chez 

qui tout se termine en A : même les oh ! oh ! oh ! et les hi ! Hi ! Hi ! Ah ! 

Ah ! 

PÈRE DE JULIETTE  Roméo ! Petit coq ! 

PÈRE DE ROMEO  Petit coq ! L’injure est établie ! Petit coq notre Roméo mais bien 

français – j’ai ses papiers. Et le français, Monsieur Loreca, assure les 

descendances sans le recours permanent aux Allocations familiales, le 

viagra des étrangers. 

PÈRE DE JULIETTE  Étranger ! Il l’a lâché le mot. Il nous prend pour des touristes. 

PÈRE DE ROMEO  D’un goût raffiné ! Ils se plaisent à Basseau, à Crouin… ou même à 

Soyaux. 

PÈRE DE JULIETTE  Que la tourista vous liquéfie les entrailles ! 

PÈRE DE ROMEO  Il suffit, monsieur, revenons à nos moutons. Jamais mon Roméo  

 n’épousera votre …Gracia. (au public) Encore heureux qu’il n’y ait pas 

de curé dans la troupe parce que c’était fait. 

PÈRE DE JULIETTE  Juliette ! Sors du mobil-home ! Rhabille –toi (jeu) Rhabille toi d’abord ! 

Cherche-moi quelqu’un d’autre. Le fils Podorovski. – Il fait ses études 

de médecin. Très bien ! 
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GRACIA   Juliette – c’est pour le théâtre ! Gracia, c’est pour la vie …Il ne me 

restait plus qu’à chercher un autre jeton dans la bolsa tendue par les 

anciens (elle écrit) Mon cœur… 

« Que l’on y enterre des semences d’autrefois 

Que l’on y plante la graine 

D’un avenir respirable. » 

 

 

 

 

Arbitre 

 

ARBITRE  Notre ami, Monsieur Deux-Deux, semble effondré… Alors qu’il pense à 

écrire les nouvelles règles du couché-collé, ne voilà-t-il pas qu’on lui 

balance sur scène l’histoire de Roméo et Juliette rapporté par un 

certain William Shakespeare… 

PADRE  Qui était-il ? D’où venait-il ? Personne ne le sait ! …Il était peut-être 

bien français ! (décidé). Il était – français. 

Deux-Deux (à part)  

ARBITRE L’état de Monsieur Deux-Deux ne s’améliore pas…Y’aurait-il un 

médecin dans la salle ?...Non ? . – Monsieur Deux-Deux, inventez-nous 

un monde sans médecins. Ce sera plus d’économies. 

DEUX-DEUX   Chacun dans son clan ; chacune sous clef… Milita, Gracia…Chacun 

sous sa couverture. Moi-même, je l’ai vécu. 

TOUS     Alors raconte !  
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DEUX-DEUX   J’étais fils d’ouvrier. Elle habitait le château… Je la regardais passer en 

haut de la rue. Elle s’était rendu compte. Elle passait, repassait… Je lui 

écrivais… Sa bonne lui planquait mes lettres…Je lui avais même 

destiné une galette de communion solennelle…quand sa mère l’a 

découverte sur son armoire… catu catu…Punition ! Pensionnat ! 

Surprises–parties sélectionnées, là où l’on ne me laisserait jamais 

entrer. Je ne l’ai jamais revue. 

ARBITRE   Forcément, avec un père qui avait sa carte à la SFIO, tu n’avais 

aucune chance chez les bourges. 

DEUX-DEUX   Alors quand vous me rejouez Roméo et Juliette, ça m’en fiche un coup 

… D’autant qu’à part la galette en douce, il ne s’était rien passé. 

PADRE    L’amour à petit prix, c’est comme le vin en cubi. 

DEUX-DEUX   Rien ! La chemise ! Je savais même pas qu’il fallait l’enlever ! 

ARBITRE  Méconnaissance des règles ! D’abord séduire…Dribble ! Il s’agit 

d’amuser l’adversaire…Feinte ! Je vais voir ailleurs si la défense est 

plus faible …Attaque ! Attaque !....Tacle …A terre !...Il faut conclure … 

PADRE On se calme ! Faudrait pas donner des regrets à celles qui n’ont jamais 

fait que du ping-pong ! 

DEUX-DEUX   Respect Messieurs ! Vos propos – inopportunément appelés 

gauloiseries – m’offusquent. Le français a toujours eu le plus grand 

respect pour le gazon. C’est un terrain sur lequel il s’aventure avec une 

élégance et un savoir-faire reconnu dans le monde entier. 

PADRE    Baissons la chemise. Elevons le débat ! 

DEUX-DEUX   Qu’avons-nous refusé aux femmes ! Rien. Que leur avons nous offert ! 

Le meilleur ! Que reste-t-il à faire : tout. 
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PADRE  Le droit de vote, l’IVG… Il a suffi qu’elles nous le demandent pour 

l’obtenir. – et si quelquefois ça a tardé, c’est qu’il y avait d’autres 

urgences. 

 

Gracia – Ame – HERO 

GRACIA (entrant) Comme il est doux d’entendre vos ron ron ron de la coulisse ! 

Si vous ne connaissez que ça comme internationale, ce ne va pas nous 

mener loin ! 

HERO Dommage parce que nous les femmes, toutes les femmes, on a besoin 

de se bouger ! 

AME Parce que qui dit amour dit mariage et qui dit mariage dit…allocations 

familiales. 

TOUS Euh ! 

GRACIA  Un, des enfants, quoi. Tu peux le dire. C’est dans tous les manuels de 

CP, depuis cette rentrée. Tu baises. T’en as pour neuf mois. 

HERO  Et un drôle, ça bouffe ! Ça doit prendre 5  kilos.  Je peux vous montrer 

le graphique. 

GRACIA   5 Kilos. Bon, y’en a qui savent pas s’arrêter. 

AME  Mais pour donner à bouffer à son grand, pour qu’il ne reste pas couché 

le matin en râlant : c’est pas la peine, c’est pas la peine. 

HERO Il faut lui mettre la serviette autour du cou et le mac-do dans l’assiette, 

soir et matin. 

GRACIA  Et faut pas faire sonner l’alarme à la caisse : la vilaine, la vilaine, la 

vilaine – elle a pas payé. 

AME  Thune ! Fric, cash ou pèze, faut glisser la pièce dans la fente, sans 

hésiter. 
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GRACIA   Et pour ça se jeter sur le boulot les yeux et le nez fermés. 

AME    Le boulot à l’autre bout de la ville, en mob, par tous les temps. 

GRACIA   Ô combien de balais, pas nous furent usés, femmes venues d’ailleurs. 

AME    Femmes qui vous ont pris votre travail, ô femmes à la langue rose et 

    aux ongles vernis. 

HERO Femmes qui sans le savoir enrichissez la Sukusi corporation ou la 

NVNC ou la Bank of Korea du Président Monsieur de Fourson –Nez de 

Tonte à Mouton. 

AME    Ou toutes à la fois. 

HERO Femmes employées à temps plein dans les files d’attente de Pôle 

emploi. 

GRACIA   Tu connais ? 

HERO     Je connais. On leur joue. La nana pouff-pouff derrière son bureau. 

GRACIA   La nana ? Le mec ! Un manager ! -103 ! 

AME     (mec) trez ! – Siévous !   (silence) 

AME    Pour logement ? 

HERO     Je travaille à « Toit pour tous » 

AME     (lève la tête) Euh ? … lors, cépourquoi ? 

HERO     Pour mon fils. Il cherche un job d’été… 

AME    Heuheum ! Job été… On verra ! On verra. 

(silence) 

HERO On n’a rien vu venir ! Il s’est retrouvé serveur. Le bistro c’est 

l’antichambre de l’université. 

AME    C’est au fond des verres qu’on lit son avenir. 

LES DEUX    Mais ça c’était avant ! … (elles sortent) 
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Vigny – Deux-Deux – L’arbitre – Padre 

 

ALFRED    Mes amis ! Mes bons amis ! …De ces femmes on pâtit… 

Solution Alfred de Vigny ! Monitoring ! Consulting ! Coaching ! 

PADRE    Vigny, on est en France. 

ALFRED    No border ! No border – pour la femme. 

DEUX-DEUX    No border ? – J’espère bien !  

ALFRED  Ce qui veut dire : plus de frontières ! Plus de frontières ! Plus de 

cloisons. Faites sauter les cloisons ! 

Tu es étudiante…tu feras la vaisselle du Mac Bo. Tu es mère de 

famille ? Tu travailleras le dimanche, tu n’auras pas à supporter tes 

enfants ! 

PADRE  (en colère)  Premier mai perpétuel ! Poing levé, chiffon à la main. 

Poussière en chantant ! Et notre monde – à tous – reluit. 

ALFRED Très bien, très bien M. Poudré .Vous avez tout compris ! Vous êtes des 

nôtres. 

PADRE   Lâche-moi ! 

ALFRED Monsieur Poivré : un ami, un associé (à part). Je n’en dirai pas autant 

de …. Et de …. (les désigne). Encore un petit effort et vous sentirez vos 

poches plus lourdes. 

PADRE   Illusion ! 

ALFRED  Mais si ! Mais si, Monsieur Poudreuse … vous avez des amis, de vrais 

amis…la banque NVNC – Ni vous ni connou – Vous, vos femmes, votre 

bien, protégés, pro-té-gés, sous haute protection. Hi ! Hi ! 

DEUX-DEUX   Mon rêve de nouveau monde, raté ! Jamais le loup n’aura peur du 

mouton. 
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ALFRED  Messieurs ! La joie ! Que la joie ruisselle sur vous tout au long de 

l’année. Vous n’aurez même plus envie de réclamer des congés. 

DEUX-DEUX    Tout au long du jour : premier boulot, cocorico ! 

Deuxième boulot : on y va, on y va ! Troisième boulot, le soir, chez toi. 

Joie silencieuse. 

ARBITRE Finis les «  luuuuuttes finales », les badaboum banban. Bella ciao, à 

jamais. L’hymne à la joie pour toutes et tous ! 

DEUX-DEUX    Ta gueule, je m’élève. 

ARBITRE   Suffit pas de s’aimer. Le rêve ne doit pas devenir la règle : d’ailleurs les 

règles, je les avais sur moi quand je suis passé à la douche. Illisibles. 

DEUX-DEUX    C’est ce que je voulais. Une grande lessive. 

Je voulais que la machine s’emballe. Nous sorte des caleçons couleur 

chemise et des chemises couleur nuisette. Que la fée du matin nous 

accroche sur les fils sans pince à linge, sans pince à lois et que le 

moindre vent nous mêle. 

ALFRED  Un monde de dingues ! Voilà tout ce qu’il propose. Je m’en vais …Je 

m’exile … Après tout l’exil fiscal c’est supportable. Mes valises ! 

DEUX-DEUX   Épuisé ! Épuisant d’être imaginatif. Je comprends pourquoi les 

premiers de cordée se répèpètent ! 
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Hero – Gracia – Ame – Padre 

 

MAMIE Debout les damnés du rêve ! (chante) Debout … Deux-Deux, toi, le 

Limousi, tu as oublié qu’il y a des épines sur la châtaigne... 

Pour les enlever, il faut mettre le pied, sans lâcher. Gracia, Padre, au 

travail ! 

(installe) Tu es le cadre de la Préfecture en fin de carrière. 

GRACIA  Je ne sais pas si l’arc en ciel se coupe en tranches, en tout cas, ça ne 

nourrit pas. 

PADRE   Envoyez les châtaignes. Je vais vous les peler. 

GRACIA C’est peut-être vicieux mais laisser toute sa paye à l’épicier. Ça me met 

dans un état ! 

MAMIE   Et pour te mettre en transe. 

GRACIA    Rien de tel qu’un vrai boulot ! 

PADRE Mais pour ça faut « l’autorisation de travail »…Une autorisation, à moi, 

qui me retiens  quand je vois quatre gars de la DGSE tenir leur 

conférence quotidienne sur l’usage de la pelle. 

MAMIE  Fais voir un peu ! S’agit d’être impec pour se présenter à la Préfecture 

pour recevoir le récépissé, aujourd’hui à 8h15. 

AME     Je sais. Tu nous as dit de prendre nos précautions. 

MAMIE   Quoi ? 

AME    Le récépissé  

MAMIE   Un papier ! 

PADRE   Un papier de plus ! 
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HERO  Le récépissé d’autorisation de séjour d’un an avec autorisation de 

travail. Asseyons-nous là. Il est un peu plus de huit heures. Le 

conseiller va nous recevoir. 

 

 

Scène de l’attente 

Hero – Padre – Gracia – M. X 

 

MONSIEUR X   (au téléphone) Euh ! Euh ! Euh ! T’es con ! ….Non, pas toi …Le mec, 

là…et après il … euh ! euh ! euh ! Un con c’est un con, mon père me l’a 

toujours dit. 

HERO     Tic ! Tac ! On attend … 

MONSIEUR X Le respect ! Ah ! Ah ! Ah ! Savent plus ce que c’est ! Beuh ! Beuh ! 

Beuh ! Tiens, l’autre jour, y m’envoient une stagiaire civique… Je la 

teste… Non, pas c’que tu crois Hi ! Hi Hi ! Les tables de multiplication. 

Tu sais ce qu’elle m’a répondu ? … Et ben moi non plus ! 

 En anglais, elle m’a répondu, en anglais ! 

HERO     C’est bien ici le service ? 

MONSIEUR X  Voyez pas que je travaille ! Vous appellerai (à part) si j’ai le temps. 

T’as entendu ça … service… service… Faudrait que je sois à leur 

service, la bonne des étrangers… de plus en plus étrangers, wesh ! 

Bon… J’te quitte. Va être dix heures… Je vais expédier cela en dix 

minutes. J’ai autre chose à faire, moi (il raccroche) Madame Cac          

(à part) cacaotés. 

GRACIA   Lorca. C’est Monsieur le Préfet qui est une dame qui nous a 

convoqués. 
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MONSIEUR X  Seyez-vous ! 

HERO    Vous permettez qu’on le relise. Moi pour le français. 

MONSIEUR X    Pour l’orthographe ! Merci. 

PADRE et GRACIA (effondrés) « autorisation de séjour – sans autorisation de travail ».  

HERO     Ils ne peuvent signer cela. 

MONSIEUR X    Comment ! De quel droit ! Vous critiquez la Préfète, la République ! 

PADRE    La lettre officielle porte : « avec, autorisation … » 

MONSIEUR X   Faudra vous en contenter ! C’est un document émis par un logiciel 

officiel …Je respecte ! Moi ! Le logiciel officiel ! 

LES DEUX    Le travail… Les enfants… Le travail pour (geste)… 

MONSIEUR X  Il y a peut-être une erreur des stagiaires. Je vais voir ce que je peux 

faire. (hurlant) Sortez, sortez de mon space de travail.  (Sort) 

HERO     Les enfants ne sont pas une faute, Monsieur. Nous attendons. 

Attente 

GRACIA   Il est 13 h 30. Ça va fermer … Ma petite doit pleurer à l’école. 

HERO  Monsieur – Monsieur – Ces gens attendent le récépissé que Monsieur. 

Choum leur a promis …il y a deux heures. 

UNE VOIX  Choum ! (à part) il n’est jamais pressé …Chef ! Chef ! Choum ! Ah !  Il 

est parti en pause –déjeuner. 

HERO  Sans autorisation, je suis entrée dans un autre box du service des 

étrangers, en main courrier du préfet et doc non conforme. 

GRACIA   Et là on entend : « Oh là là, c’est une grave erreur de notre part. » 

HERO     Ça va le faire ! 

A  Notre barque allait chavirer et voilà qu’elle se pose doucement sur le 

sable de nos rêves mis à jour.  Remettons-nous en chemin. 



 
Les tortillas de grand-mère 

 

47 
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   ACTE IV 

Milita – Padre 

 

MILITA (à genoux) Je vais tout raconter au bon dieu… Pas là. Comme à 

chaque fois qu’on a besoin de lui, le Monsieur Choum des cieux. 

PADRE    S’tu cherches Milita ? 

MILITA Ah ! Te voilà… Je veux dire : Padre – pas le vieux que j’appelle de mes 

vœux. 

PADRE Vieux ? J’ai la gueule de l’emploi. La date de péremption devient de 

plus en plus lisible. Je t’écoute. 

MILITA J’appelle pas… , un bonhomme. J’en ai eu mon content. J’appelle le-

bon-dieu ! 

PADRE Petit ! Petit !... (à part) Le problème c’est qu’avec lui on ne sait jamais 

qui est le pigeon ! 

MILITA Tu ne me ferais pas le bon dieu ? Après tout, on est au théâtre. Le 

monde des illusions. 

PADRE    Pour l’éternité ? – Je vais coûter cher à la caisse de retraite. 

MILITA    Pour m’écouter – parce que je vais tout te raconter ! 

PADRE    Tout ! Oh ! Oh ! Oh ! 

MILITA    Tout, mais pas ce à quoi tu penses, coco gaulois. 

PADRE    Je dresse …ma sainte oreille. Toutouie, je suis.   

MILITA Je vais tout raconter, tout ce qu’on a subi et pourtant tu devrais le 

savoir… Hein. Toi qui vois tout, où étais-tu ? 

PADRE J’étais, j’étais…dans la coulisse ! Je lisais la page des sports. C’est 

encore ce que vous faites de plus supportable, sur terre. 
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MILITA    C’est ça ! C’est moi qui vais me faire engueuler. 

PADRE Ah ! Ben quoi ! J’ai bien le droit d’ignorer vos tricheries. Vos coups bas, 

vos hors-jeux.  Vous croyez m’honorer en faisant sonner les cloches… 

Tiens ! Voilà la cloche…Ça fait plaisir ! 

Je vous ai laissé un monde propre comme une cuisine Mobalpa et 

qu’est-ce que vous en faites…le salon de Mme Hero, un dépotoir ! 

MILITA    Alors tu ne veux pas entendre ce que j’ai à te dire ? 

PADRE Je ne peux plus rien faire. A vous de faire chanter vos lendemains – 

mais tâchez de vous y prendre autrement que Monsieur Deux-Deux. 

MILITA Ne te mets pas en colère. Tu ne veux rien dire, d’accord. Mais tu me 

rayes de la liste de tes supporters…Au moins j’économiserai les 

cotisations. 

PADRE    Comme tu voudras ! (à part) Je les reversais aux pauvres ! 

MILITA Ça, ça lui manquerait, ses pauvres. Il veille à ce qu’ils soient toujours 

aussi nombreux à venir  faire des selfies sur son perron.  

PADRE Stop ! On finirait par dire des vérités … Que la paix soit avec toi, Milita. 

Voici Hero qui revient de chez la Préfète. 

MILITA  Prophète ! Il se prend pour un prophète, lui qui n’a rien à dire ! Il nous 

aurait annoncé un monde meilleur, on ne l’aurait pas cru. 

HERO Tu aurais eu tort, Milita. La préfecture m’a rappelé. Pas le chou-choum, 

la dame que j’avais fini par trouver et qui m’avait lâché : « Oh là là ! 

C’est une grave erreur ! Je vous promets un document corrigé sous 15 

jours ». Et voilà c’est fait ! 

Il ne faut pas hésiter à marcher sur le pied des tout puissants, avec ou 

sans épines autour de la tête, pour les faire bouger. 
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    Padre, Padre du ciel, retrouve ton rôle de padre de scène, ton métier 

    d’architecte. On a tant besoin de constructeurs !  

Gracia ! Ame, sortez votre cœur d’humain de la malle, vous y êtes 

autorisées – pour un an 

PADRE J’aime mieux construire ce monde multi fonctions que rester les bras en 

croix aux carrefours. 

HERO     C’est le travail qui fait l’homme. Ça se chante. 

GRACIA Avec autorisation de travail ! …Je vais pouvoir donner les dix heures 

que je dois chaque semaine au patron du Mac Burn. 

PADRE Quand ta fille passera devant dans l’autobus des écoles, elle sera 

fière : c’est là que ma mère travaille ! 

HERO     Et un jour elle ouvrira son restaurant : Aux saveurs partagées.  

(on s’embrasse) 

GRACIA  C’était temps ! J’allais me laisser tomber ! Je revivais mes dernières 

heures au pays. Ce garçon qui prend ma main : (cri) Je t’aime ! Je 

prends peur. Je fuis. J’entends : C’était pour rire ! Pour rire ! Pour rire ! 

Je me retourne : sa main tremblait…Ah ! Si la France allait me retirer sa 

main, me crier : c’était pour rire ! 
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La honte  
Gracia – Padre – Ame – Hero 
 

HERO     Ame, voici ton autorisation. 

AME     Je vais l’encadrer. Ça me servira de miroir. 

HERO     Tu, tu n’avais pas de miroir ! 

AME  Non ! Je ne pouvais pas me voir. J’avais peur de ne voir qu’un fond de 

casserole…Comment un miroir pourrait-il refléter une femme – à 

l’image si souvent brisée : le père, les garçons du quartier, le premier 

mari qui me jette comme une lingette. 

HERO     Et pourtant tu es très belle sur la photo de l’affiche ! 

AME La misère est une instit un peu vache. Mais on se souvient de ses 

leçons. 

GRACIA Moi aussi ! Je ne me voyais plus ! J’entendais la voix du grand –père : 

N’oubliez pas la maison ! En descendant les marches de la préfecture. 

Vers quel soleil tourner la face ? Celui du matin ou celui du soir ? 

L’important c’est de rester digne quand on perd. 

HERO     Beau soleil toi-même. Tu retrouvais tes racines ? 

AME Racines ? Piège de la glaise du pays natal… Les pieds nus dans la 

glaise. Collés. Piégés. Rêves et désirs font du surplace. 

HERO Prunier sauvage, tu étais, prunier tu restes. Au fil des ans, fruits de 

moins en moins tentants. 

PADRE Mes parents aussi ont pataugé. Les valises sont restées deux ans 

prêtes à repartir. Puis il y a eu les nouvelles pousses, nous, les trois 

enfants. Il a fallu faire de la place dans le couloir. 

AME On enviait Fernando qui s’était replanté à Bayonne, à l’ombre de la 

douane. 



 
Les tortillas de grand-mère 

 

52 
 

PADRE Fernando qui disait : « Chaque Portugais est plus près d’une frontière 

que de Lisbonne ». 

Mes parents étaient finalement très heureux d’être à Angoulême – pas 

loin de la mer. Caravelle sur simple appel. Taxi ! Taxi pour l’outre-

mer….Ils n’ont jamais appelé. 

GRACIA  Les racines ? De longues lettres où on s’inventait une vie, pour cacher 

nos déceptions. 

Puis au fil des ans, là-bas, les visites au cimetière se faisaient plus 

nombreuses que les apéros chez les cousins. 

AME   Les jeunes ne mettaient plus la sono à fond sous la fenêtre de vos 

filles. Des parisiennes ! Des putains, quoi. 

PADRE Ils me faisaient la gueule quand je leur disais qu’il ne suffisait pas de 

mettre une plaque sur sa porte : « Monsieur Papapa architecte ». Ils 

repartaient : Ouais ! Tu veux pas de nous, c’est clair. Ouais ! 

AME  Le retour au pays faisait de toi une mouillette – trempée dans la honte : 

« T’as vu leur bagnole ?  Z’ont toujours pas de BM, la honte » 

PADRE Mais le dernier jour, me demandaient mon mail pour au-cas-où-sait-on-

jamais ils passeraient par Nangoulême. 

AME     …S’ils avaient vu ma mob ! 

GRACIA  Alors, les parents, ils ont soulevé le rideau de leur HLM. Ils ont regardé 

leurs enfants jouer avec les autres sous le tilleul. Ils jouaient. Ils 

joueraient au jeu des écoliers, au jeu de métiers, au jeu caché des 

amoureux. 

HERO     Tu écoutais : ils parlaient le français –sans accent. 

PADRE Avec distinction. Je les avais préparés. Notre langue avec père et mère. 

Le français avec tous les autres. Je ne voulais pas les correcter. 

J’aurais perdu mon autorité. (on rit) 
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HERO De l’autorité, ta fille en a. Directrice d’école. J’aime trop voir les 

mamans se précipiter : « C’est pas trop dur pour Louana, pour 

Rédeford ? » 

Ta fille les rassure : votre enfant apprend, Madame. Il faut le 

temps. « L’important c’est le chemin », disait mon père. 

AME Le jour où elle est venue jusqu’à moi. Mme …                        

Ame, nous faisons des goûters de tous pour tous. Pourriez-vous 

venir faire avec les enfants une pâtisserie bien de chez vous. 

J’y suis allée. J’y suis retournée. J’ai raconté…Elle m’a permis de 

raconter ma vie. Et là j’ai su que je me porterai la main tendue 

vers ceux qui ont perdu l’envie. 

 

Milita (entrant) 

MILITA    Vous êtes bien sages ! Vous vous êtes fait gronder ? 

HERO     Ils ne le méritent pas ! – Nous échangions sur notre vie, commune, ici ! 

GRACIA   C’est plutôt là-bas qu’on s’est ramassé des claques… 

MILITA    Là-bas ! Ici ! Un jeu de pelote basque….dont tu es la pelote. 

PADRE Un choix s’impose. C’est une question d’équilibre, une question vitale. 

Besoin de repères, ….de marque. Voilà, de retourner le col de ma 

chemise, de la toucher, de la mordre cette marque : J’en suis. Je suis. 

MILITA Sur le chemin du retour de mon premier voyage en Espagne, de 

Lizarrieta, là où passent les palombes, mon regard s’est posé sur les 

paysages de ce pays : la France. 

Un sentiment étrange m’a envahi : un sentiment d’apaisement. En 

retrouvant cette terre qui m’avait nourrie, m’avait appris à lire, à écrire, 

à aimer, à lutter. Ce jour-là, cette terre, je l’ai choisie.  
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TOUS 

CHANT NOSTALGIE 

 

Vigny – L’arbitre – Les mêmes 

 

ALFRED  (entrant) Debout les damnés du rire ! Oh là là ! Ils ont l’air 

tristounet…Laissez-moi vous aimer ! (à l’arbitre) Qu’est-ce qu’on a 

comme cadeau ? 

ARBITRE    Le maillot ! 

ALFRED   C’est mon idée ! – Le maillot, le même maillot pour tous ! Expliquez. 

ARBITRE Vous avez voulu vivre ensemble ! Tous comme des poches jaunes au 

pied des immeubles et bien, Monsieur Vigny  

ALFRED   De Vigny 

ARBITRE Monsieur  de….  Joue le jeu ! Il vous offre le maillot uniforme et pour 

tous pareil. 

VOIX     Pour vous aussi ? 

LES DEUX    (après consultation) Pour nous aussi ! 

VOIX Ça va pas le faire !..  Le portefeuille, gonflé, là sous le maillot, ça va se 

voir. 

ALFRED Mais qu’ils sont bêtes, qu’ils sont bêtes, mais bêtes ! Bêtes, bêtes, 

bêtes. Bit ! Bit ! Bit …Z’ont jamais négocié de bitcoins. Ça gonfle ! Ça 

gonfle et ça se voit pas. 

ARBITRE Un seul avion lui suffit quand il va aux Bahamas. Tandis qu’avant fallait 

voir ! Quand il avait raclé les fonds de tiroir, il en fallait des A320. 

HERO  Le maillot ? Avec permission d’aller trifouiller dessous pour M. l’arbitre ? 

ALFRED   Ajustement ! Pas de raison que le téton dépasse la norme. 
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ARBITRE Ne venez pas vous plaindre ! Plus de règlement ! Plus de match 

baston ! Le plein d’amour pour tout le monde. Ah ! il est beau le monde 

idéal de Monsieur Deux-Deux ! – Au chômage ! Vous avez mis l’arbitre 

au chômage. C’est pas…solidaire, Madame Ame. 

ALFRED   J’en prends note ! 

ARBITRE   Pour votre prochain exercice de natation, choisissez les Bahamas. 

ALFRED Là-bas même les gardes-naturistes ont le Glock350 dans la poche. 

Poum ! Poum !...On gardera juste quelques femmes pour nettoyer la 

plage. 

 

 

 

Deux-Deux – Hero – Ame  

AME     Adieu, les damnés de la tirelire ! 

DEUX-DEUX Quel homme ce Monsieur de Vigny ! Il a fait de notre monde une bulle 

légère, colorée qu’il …. 

AME     Qu’il tient au bout de sa baguette, qu’il ballade à sa guise. 

HERO Et vous, et vous, où êtes- vous ? Dans votre bulle, de celles qui roulent 

sur le sable et vont bientôt éclater. 

DEUX-DEUX Je le sais Héro ! Le Vigny, je le laisse péter dans l’azur. Notre terre ne 

sera jamais ni une plage dorée, ni un parquet ciré. Une jungle …mais 

entre les feuilles on peut voir Adam et Ève batifoler. 

HERO Et si leur enfant me tombe dans les bras, je ne le laisserai pas dormir à 

la rue. 

DEUX-DEUX Et je veillerai à laisser un plein panier de pommes au pied du berceau 

de toutes les petites Ève.  
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AME Il nous faut construire nos lois comme un nid de cigogne voyageuse – 

avec des milliers de brindilles et chacun apportera la sienne. 

HERO     Celui qui sait et celui qui découvre. 

DEUX-DEUX    Ame, ne crains plus ton miroir. Il te sera fidèle. 

AME Je serai fidèle à cette femme qui me dit : tu as trop souffert. Tu dois 

éviter aux autres de subir. Pour les guider il faut leur tendre des fils à 

suivre. De justes lois. Je suis candidate aux prochaines élections. Je te 

ferai entendre nos cœurs. 

DEUX-DEUX Que le mouton reste doux avec le mouton. Mais apprends lui à faire 

peur au loup. 

 

Mamie – Tous (sauf Gracia) 

MAMIE    (entrant) A table ! 

DEUX-DEUX   Ta paëlla est déjà prête ! Amé, tu as renoncé à la tortilla ! ! 

HERO     Elle est déjà prête quand on est tous là pour la faire. 

MAMIE    (Signe de se taire) La viande grésille dans l’huile !  

GRACIA   Les moules ! Les grosses crevettes. Touille ! 

DEUX-DEUX    Ressers-nous l’apéro ! Ensemble, le temps passe sans hâte. 

MAMIE  Attention ! C’est le moment de verser le riz. Nous sommes neuf.  Neuf 

poignées ! 

PADRE    Il y en aura bien pour vingt ! 

Il faut appeler les voisins, Madame Oh là là ! Mais pas Monsieur  

Choum. 

DEUX-DEUX   Ni de Vigny ni son valet de chiottes, l’arbitre. 

TOUS     At ! Choum ! 
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MAMIE    Quand il n’y aura plus d’eau ce sera bon ! 

AME     C’est mesuré ? 

MAMIE    Je connais le plat. Si tu me parles de mesure, que ce soit en chantant. 

- Ay ay ay …  Mi corazon   (on chante) 

GRACIA    (entrant) Par le parfum attirée… 

    - Tu aurais encore un poème à nous lire ? 

- Oui, Poésie, paëlla. Tout est question de proportions. 

    Laisse-moi les galets de la plage,  

Et lance-toi 

Que je voie la mer 

Vague après vague, 

Et la voile sur la mer est la voix du naufragé. 

PADRE    Là, tu as mis du gros sel. 

GRACIA Des épices, apportées par Nouri Al-Jarrah dans son poème «  une 

barque pour Lesbos ».  

- (avec livre) Abandonne les épines à la couronne 

Et le bois blessé 

Abandonne le lin mouillé 

Et le crépuscule désemparé par le sang du dormeur sur l’herbe. 

DEUX-DEUX   Venu d’ailleurs ton poète a fait chanter nos mots. 

(On entend grondement I) 

TOUS     Le mur tiendra. 

    Ainsi se termine le match 

    S’il vous a paru truqué 

    C’est vers la tribune d’honneur 

    Que doivent aller vos sifflets 

     

    Mais si les parfums du plat servi 

    Venus d’ailleurs de la terre de la mer 

Ont pour vous rendu l’air plus respirable 

Alors servez chaud vos applaudissements 


