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Ça s’est passé juste à côté de vous, alors que vous marchiez dans une 
sombre ruelle de la Vieille-Ville. Pour une fois, vous aviez décidé de 
rentrer à pied. Désormais, vous commencez à regretter les bouscu-
lades du bus.

Vous tendez l’oreille. Des éclats de voix s’élèvent, suivis de bruits de 
castagne. Vous longez un mur humide et tournez au coin d’une petite 
impasse. Un théâtre y a ouvert récemment. Vous vous êtes dit souvent 
que vous aimeriez y aller. Et puis la fatigue. Et puis le travail. Et puis la 
vie. Et puis on n’y pense plus.

Soudain, un frisson d’effroi vous parcourt le corps. À quelques pas de 
vous, deux hommes surgissent, s’empoignant violemment par le col. 
Leur silhouette se découpe dans la pénombre. L’un porte un costume 
bleu sombre, l’autre un complet brodé d’argent. Vous n’osez plus faire 
un pas. La scène est chaotique. La porte vitrée à l’entrée du théâtre a 
été fendue de part en part. Le cendrier sur pied a dévalé les pavés de 
la rue. Les deux hommes poussent des hurlements enragés. Soudain, 
le bleu semble l’emporter. Dans un mouvement herculéen, il entraîne 
l’autre homme à l’intérieur du théâtre, qui disparaît dans un cri d’hor-
reur et de colère, et referme brutalement la porte. La vitre vole en 
éclats qui tombent en averse tranchante sur la ruelle déserte. Puis le 
calme revient.

Il vous faut quelques secondes pour réaliser ce qui vient de se passer. 
Tâchant de ne pas céder à la panique, vous tentez de décider ce qu’il est 
le plus raisonnable de faire. Le plus évident semble d’appeler la police, 
mais quelque chose vous retient. Depuis toujours, vous cultivez un goût 
certain pour le mystère que votre condition actuelle ne vous permet pas 
de satisfaire. Après tout, ça ne coûte rien d’aller voir, et si ça devient 
trop dangereux, alors il sera toujours temps d’appeler les secours.

GAMEBOOK_MODE D’EMPLOI 

Pour vous faire entrer dans cette SAISON_D’EUX, notre DRAMA-
TURGE DE SAISON a fait le choix d’écrire un //!gamebook!//, un ro-
man de la saison dont vous êtes les héros. Il s’agit d’une forme de 
littérature interactive, ou //!littéraction!//, dans laquelle le déroulé de 
l’histoire dépend de vos choix de lecteur. Vous êtes les héros de ce 
roman comme vous êtes les héros de cette deuxième saison. C’est 
de vous, de nous, dont on parle au POCHE /GVE. C’est vous qui 
faites votre parcours au travers de notre programme. 

En tant que héros ou héroïne de l’intrigue, vous serez invité-e à 
la fin de chaque chapitre à prendre une décision sur le chemin à 
emprunter, chaque option correspondant à un numéro de chapitre 
où vous pourrez ensuite vous rendre. Chaque chapitre correspond 
à un des textes présentés lors de notre SAISON_D’EUX et en com-
prend des extraits. Certains chapitres ont été verrouillés, de sorte 
que, quel que soit votre itinéraire, vous passiez par l’intégralité des 
textes. Vous trouverez, au fil de votre lecture, des #clés qui vous 
permettront d’accéder aux chapitres verrouillés. Veillez à bien res-
pecter cette règle afin de ne pas manquer une étape en chemin!! 

Enfin, il se peut que vous passiez plusieurs fois par certains cha-
pitres. En effet, vous êtes sur le point de pénétrer dans un laby-
rinthe et il ne sera peut-être pas facile de retrouver la sortie…!

Alors, bonne route, bonne lecture!!
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Vous pénétrez à pas feutrés à l’intérieur du théâtre. Le hall est dé-
sert. Vous passez derrière le comptoir sans trop savoir ce que vous 
cherchez et, là, sous la chaise de la caisse, juste à côté de la corbeille 
à papier, vous apercevez un nœud papillon doré dont le lacet semble 
avoir été arraché… Ça se complique. Si vous appelez la police pour une 
chamaillerie alcoolisée dans un bal costumé, c’est vous qui aurez des 
ennuis. Pourtant, rien n’indique qu’il ne s’agisse pas d’une affaire plus 
sérieuse. Vous envisagez un instant de tout simplement rentrer chez 
vous, mais à l’idée de lire demain à la une du journal l’annonce d’une 
tragédie que vous auriez pu empêcher, vous vous retrouvez incapable 
de bouger. Plus le choix. Il va falloir tirer ça au clair. Comme le dit le 
vieil adage": //"Veut-on savoir ce qui se passe dans les montagnes, il faut 
demander à ceux qui en viennent."//

#proverbechinois
Vous vous rapprochez du comptoir et commencez à fouiller dans les 
tiroirs à la recherche d’indices supplémentaires. Soudain, des bruits 
de pas résonnent dans l’escalier. Dans le reflet de la rampe, vous re-
connaissez l’homme au costume sombre que vous avez vu dans la rue. 

Trop tard pour ressortir. Il faut vous cacher. À votre gauche, une petite 
porte entrouverte. Derrière vous, l’entrée de la salle de spectacle.

 \ Pour prendre la petite porte, allez en 6"/ p."29 
 \ Pour entrer dans la salle, allez en 2"/ p."5

2 / WASTE

Une flaque d’huile manque de vous faire tomber à la renverse. Vous vous 
rattrapez de justesse et regardez autour de vous. On dirait un port. Des 
docks encombrés de containers de toutes les couleurs se dessinent dans 
la nuit. Des paquebots ronflent contre les amarres. La mer, noire et lisse 
comme du pétrole, se fond dans le ciel à quelques mètres des quais. Au 
loin, des moteurs de camions rugissent. Vous les entendez danser, les 
roues tabassant la caillasse. Il fait froid. L’air est irrespirable. Vous com-
mencez à regretter votre témérité. Vous aimeriez faire demi-tour mais 
la porte a disparu. À quelques mètres de vous, deux hommes discutent, 
adossés contre la benne d’un poids-lourd. Vous vous approchez avec 
prudence. Ils parlent une langue que vous ne comprenez pas.!
WISDOM. Le petit s’est pris le jus. Il s’est pris le jus qui restait dans un 
recoin du bordel. Il a posé ses mains sur le bordel et c’est à terre qu’il 
a fini, le môme. Je sais pas comment ça se fait, comment ça se fait 
que ça puisse arriver un truc pareil parce que je savais pas le jus si 
puissant qu’il pouvait tuer des gens.

JUSTICE. Le petit s’est pris le jus, tu dis. 

WISDOM. Je dis que le petit s’est pris le jus.

ILS RIENT À S’EN TORDRE LE CUL.

 – Excusez-moi…
Ils arrêtent de rire et vous dévisagent.

 – Excusez-moi, pardon. Faites-vous partie de l’équipe du théâtre!?
Ils se regardent. Visiblement, ils ne comprennent absolument pas de 
quoi vous parlez.

 – D’accord. Savez-vous où nous sommes!? J’ai assisté à une violente 
bagarre et j’ai peur qu’un homme soit en danger.
Silence, puis ils rient de plus belle. 

1 !/
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LA MÈRE. Le lardon, en la circonstance.

DADDY JUBILEE. Va s’éprendre du rouge, le petit.

Un de vos guides s’approche du vieillard et lui glisse un mot à l’oreille. 
Le vieillard jette un coup d’œil dans votre direction, fait un signe de la 
tête et reprend sa conversation. Vous comprenez qu’il n’est pas temps 
de poser des questions. Comme le dit le vieil adage!: //!Il faut imiter la 
source qui ne se tarit pas et non l’averse qui inonde la montagne.!//

#proverbechinois
Le camion redémarre. Les lumières de la ville s’éloignent, laissant 
place de nouveau à la nuit. Vous roulez longtemps. Le sommeil vous 
gagne. Vous commencez à rêver…

Un coup de frein vous tire de votre somnolence. On vous fait signe de 
descendre. 
JUSTICE. Vous récupère le matin, same place.

Le moteur s’emballe à nouveau et le véhicule s’éloigne, emportant avec 
lui des éclats de rire qui vous glacent le sang. Puis, c’est un silence 
infini qui s’installe. 

Vos sens mettent plusieurs minutes à s’habituer à l’obscurité. Peu à 
peu, vous commencez à saisir des sons, à distinguer des formes. De-
vant vous, se dresse ce qui ressemble à une lourde colline. Des éclats 
de lumière s’échappent de l’ombre. Un concert d’imperceptibles grin-
cements s’élève dans la nuit. Ça craque. Ça claque. Il fait de plus en 
plus froid. L’atmosphère vous plombe les tempes. Peu à peu, les bruits 
se font plus francs, plus réguliers. Vous discernez un pas. Puis deux. 
Puis trois. Bientôt, trois silhouettes frêles se tiennent devant vous.
ISAAC. D’où que t’apparais!?

TES ÉPAULES MONTENT PUIS DESCENDENT.

ISAAC. T’examines quoi!?

MOÏSE. T’avises le bocal!?

ISAAC. Tu te glues sur notre face comme un ‘stique!?

MOÏSE. Tu veux nous choyer le palu!?

JUSTICE. Reportage!?

 – Non.
WISDOM. Blanc de la houle et pas que!?

 – Pardon!?
JUSTICE. Welcome.

Ils vous font signe de monter dans le camion.
JUSTICE. On va pas te fossiliser, tu nous serres de près.

 – D’accord.
JUSTICE. Dans le back, y’a de l’endroit, escalade.

Vous vous hissez à l’arrière du camion. Le véhicule s’ébranle. Les roues 
crissent. Démarrage au quart de tour. Vous vous tenez ferme aux pa-
rois pour ne pas passer par-dessus bord. L’un des deux hommes, face 
à vous, ne semble pas avoir les mêmes difficultés. Il se tient accroupi 
et son corps ondule calmement au gré des virages à quatre-vingt-dix 
degrés entre les containers. 

Vous retrouvez l’équilibre et jetez un œil à l’extérieur. Le camion file 
en ligne droite sur une route bétonnée. Bientôt, une série de petits 
immeubles vétustes défile sous vos yeux. Quelque chose – de la fumée, 
ou bien d’épais nuages – bouche le ciel. Des silhouettes errent ici et 
là, traînant derrière elles des charriots remplis de pelotes métalliques 
étincelantes.

À l’orée de la ville, vous vous arrêtez devant une cahute de bois peinte 
en bleu. Des téléviseurs sont entassés autour de la porte jusqu’au pla-
fond. Vos guides vous font signe d’attendre. Devant la cahute, une 
femme et un vieil homme négocient la vente d’un téléviseur rouge. 
L’allure du vieillard est saisissante. Assis sur un tabouret crevé, il a des 
airs de roi de la pègre. Le monde semble tourner autour de lui.
LA MÈRE. Les plus neufs!?

DADDY JUBILEE. Aucun neuf, la recycle.

LA MÈRE. Alors les ressuscités de frais!? 

DADDY JUBILEE. Un bon. Celui-ci, plastique rouge de fantaisie autour. 
Pour faire zieuter les lardons avec le rire.

2 !/!WASTE 2 !/!WASTE
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culent les gosses morts à vingt ans de respirer l’air de la planète 
infestée par les rebuts de là où t’es toi et que les gens de chez toi 
voient rien. Ce qui se voit pas là-bas est pas tout à fait invisible ici.

Vous n’en croyez pas vos yeux. Sur les amonts de fils et de plastiques, 
des enfants fouillent. Ils mettent dans leur chariot tout ce qu’ils 
peuvent trouver de revendable. Comme le dit le vieil adage!: //!Les 
poussières qui s’amassent forment une montagne.!//

#proverbejaponais #capitalismtruth #inyourface
Vous faites quelques pas. Vos yeux se perdent dans les forêts de soudures. 
Soudain, un objet attire votre attention. Vous vous baissez pour le 
ramasser. Il s’agit d’une #chaussureencuirgrismétallisépourpieddroit. 
Vous faites volte-face.

 – Où sommes-nous!? Qu’est-ce que c’est que cet endroit!?
Les enfants s’agglutinent autour de vous. 

 – Il faut que je parte d’ici.
Un gamin haut comme trois pommes vous tire par la manche.

 – Si tu me donnes la #chaussureencuirgrismétallisépourpieddroit, je 
te montre le chemin pour rentrer chez toi.
Un autre gosse le bouscule. Un adolescent robuste.

 – L’écoutez pas. Je le connais, moi, le chemin vers la ville d’où vous 
venez. Je vous emmène.
Vous ne savez plus où donner de la tête. Vos compagnons vous font 
signe d’accélérer le mouvement.
WISDOM. L’enfer, c’est pas open-bar, mon gars.

 \ Si vous voulez donner la #chaussureencuirgrismétallisépourpieddroit 
au gamin haut comme trois pommes pour qu’il vous indique le 
chemin, allez en 5!/ p.!23 

 \ Si vous préférez vous fier à l’adolescent robuste, allez en 8!/ p.!41

ISAAC. Le sentiment qui te monte!?

MOÏSE. On se changerait presque TOUX en chiotte TOUX sous ses regards.

 – Où sommes-nous!?
ISAAC. Sur la bosse.

 – La quoi!?
MOÏSE. On l’enverra faire un tour sur la bosse à coups de panards TOUX 
dans le cul.

#cauchemarcontemporain
Vous hésitez. Comme le dit le vieil adage!: //!On n’a pas besoin de gravir 
une montagne pour savoir si elle est élevée.!//

#paulocoelho
Ils vous poussent en avant. Vous commencez à escalader. Le troisième 
gamin, celui qui n’a rien dit, vous suit de près. Vous sentez qu’il vous 
surveille mais vous faites mine de ne pas le remarquer. La pente s’ag-
grave. Vous manquez de glisser. Le sol est de plus en plus instable. 
Vous vous arrêtez pour tâcher de comprendre où vous vous trouvez et 
ce que vous voyez achève de vous effarer. Sous vos pieds, des claviers 
brisés, des cartes, des puces, des carcasses d’écrans, de coques, de 
disques-durs… une montagne de déchets numériques et électro-mé-
nagers qui s’élèvent à des dizaines de mètres du sol. 

#prisedeconscience #quiddutrisélectif
La tête vous tourne. Vous commencez à tousser. Une main se pose sur 
votre épaule. Vous sursautez, ce qui a le don de vous énerver profondé-
ment, en reconnaissant la voix grave de l’homme du camion. 
WISDOM. T’as tout le cimetière numérique de la planète ici, t’as tout 
l’obsolète qui se trouve une place pour s’aplatir sous les coups de 
poing des gosses qui le fouillent. On te dit C’est numérique, c’est 
dématérialisé, on te dit C’est sans fil c’est encore plus plat, on te dit 
C’est la poussière en propre, en qui prend pas de place, on te dit des 
trucs pareils là où t’es toi, mais ce qu’on te dit pas c’est que chez 
nous ça devient la bosse, ça devient l’Afadjato, ça devient Babel le 
truc, ça monte jusqu’au ciel, les merdes cabossées dézinguées bou-
sillées elles bâtissent une deuxième planète qui te poisse la gueule 
et le buste, qui t’encrasse les conduits, merdes qui croupissent dans 
toi, qui se dispersent dans tes migraines et tes vomissures, qui ma-
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3 / UNITÉ MODÈLE

La porte se referme bruyamment derrière vous. Vous tombez sur une 
salle bondée dont l’assistance s’est brutalement retournée et vous re-
garde désormais avec reproche, comme si votre raffut venait d’inter-
rompre quelque chose d’éminemment important. Il n’est pas temps de 
vous faire remarquer. Vous vous faufilez penaudement entre les rangs 
et prenez place sur un strapontin le plus silencieusement possible. 
Vous en profitez pour vous reposer. Allez faire un tour aux abonne-
ments p."92, puis revenez. On vous attend.

Sur la scène, le spectacle reprend.
LE REPRÉSENTANT. Ça commencerait comme ça
Intérieur soir
Le hall d’entrée
Des murs comme ces murs-là
Un plancher comme ce plancher-là
Un plafond comme ce plafond-là

LA REPRÉSENTANTE. Un design riche et épuré

LE REPRÉSENTANT. Classique et avant-gardiste

LA REPRÉSENTANTE. Zen et industriel

LE REPRÉSENTANT. Raffiné et chaleureux

LA REPRÉSENTANTE. Le reflet de votre image

LE REPRÉSENTANT. La porte s’ouvrirait
Les lumières s’allumeraient
Et on vous verrait vous glisser à l’intérieur
Par ici
Ou par là
Selon la disposition de l’unité

LA REPRÉSENTANTE. Vous porteriez une robe comme cette robe-là
Des chaussures comme ces chaussures-là
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Vous déposeriez votre sac à main ici
Sur un tabouret près de la bibliothèque
Dans un walk-in de dix mètres carrés
Tous vos vêtements seraient accrochés les uns à côté des autres
Dans un système modulable pratique
Et
Avouez-le
Élégant

Autour de vous, tout le monde est subjugué par leur scénario.
#utopiecapitaliste #intox #appleconferencestyle

Vous vous tortillez d’impatience. Votre strapontin grince au moindre 
de vos mouvements. Plus personne ne semble le remarquer, si ce n’est 
un homme aux grands yeux verts et à la moustache élégante, vêtu d’un 
splendide costume d’argent, qui vous adresse un sourire malicieux. 

 – Mais, c’est…

Mais il a déjà disparu.

Vous vous tournez et vous retournez sur votre strapontin, rivalisant de 
décibels avec les deux orateurs qui, imperturbables, continuent leur 
séance promotionnelle.
LE REPRÉSENTANT. On pourrait se commander quelque chose
Tiens

LA REPRÉSENTANTE. Bonne idée
Il y a des bons restos qui font la livraison dans le quartier

LE REPRÉSENTANT. Ce serait un quartier en pleine mutation
Ce serait plus ce que c’était
Ça se développerait

LA REPRÉSENTANTE. Vous trouveriez le numéro sur Internet
Oui bonjour
Je voudrais un spécial pour deux personnes
La Cité Diorama
Unité numéro
Et là vous diriez le numéro de votre unité
Merci beaucoup

3 !/!UNITÉ MODÈLE

LE REPRÉSENTANT. En attendant vous apprendriez à vous connaître

LA REPRÉSENTANTE. Vous rempliriez son verre
Le vôtre

LE REPRÉSENTANT. Gros plan sur elle
Au moment où elle éclaterait de rire
L’éclairage illuminerait la moitié de son visage
L’autre serait plongé dans l’ombre
Et en la regardant rire tout à coup
Vous la trouveriez plus belle que jamais

La salle tout entière est soulevée par un immense soupir de ravis-
sement. Les spectateurs échangent des regards tendres. Certains 
se prennent la main. D’autres s’embrassent… Vous ne tenez plus en 
place. Ces niaiseries vous tapent sur le système. Comme le dit le vieil 
adage!: //!Un nain a beau se tenir sur une montagne, il n’en est pas plus 
grand pour cela.!//

#sénèque
Derrière vous, vous entendez un ricanement chantant. Vous faites 
volte-face et le voici à nouveau qui vous regarde en souriant, rayonnant 
dans son costume brodé d'argent. 
LE REPRÉSENTANT. Changement de scène
Intérieur nuit
Le salon

Le show reprend. Gyrophare, lancé de paillettes, ils n’ont pas lésiné 
sur les moyens. Vous sursautez, ce qui a le don de vous énerver profon-
dément, et perdez de vue une fois de plus l’homme au costume brodé 
d'argent. Vous pestez, les ongles enfoncés dans le strapontin que vous 
êtes à deux doigts de balancer à travers la salle. Sur scène, dans un 
décor d’appartement tout droit tiré d’un magazine de décoration à la 
mode, l’homme et la femme jouent à se chatouiller, à se barbouiller, à se 
cacher, à se bagarrer en se faisant des papouilles comme des collégiens, 
prenant à partie des tourtereaux dans le public qui glapissent de plaisir.

#trashtv #gentrification

3 !/!UNITÉ MODÈLE
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LA REPRÉSENTANTE. Qu’est-ce qu’il y a!?

LE REPRÉSENTANT. Rien
T’es belle
C’est tout
Vous tasseriez ses cheveux mouillés sur son visage

LA REPRÉSENTANTE. Vous échapperiez un rire timide

LE REPRÉSENTANT. Vous vous approcheriez lentement

LA REPRÉSENTANTE. Vous fermeriez les yeux

LE REPRÉSENTANT. Et vos lèvres se déposeraient sur les siennes
Elles seraient douces et fraîches
Dans son cou une odeur de petits fruits

LA REPRÉSENTANTE. Gros plan sur l’eau qui perlerait sur votre visage
Sur vos lèvres les unes contre les autres
Le temps serait suspendu
Et tout à coup vous monteriez sur lui
Et vous l’embrasseriez de plus belle

C’est le délire. Les gens se lèvent, tapent des pieds, s’arrachent les 
fascicules de présentation. L’homme s’avance et tonne dans le micro 
d’une voix suave.
LE REPRÉSENTANT. Au complexe Diorama
La vie
Votre vie
Ça ressemblerait à ça
Tous les jours
Tous les soirs

Sa comparse reprend de plus belle.
LA REPRÉSENTANTE. Des moments de spontanéité
Vrais
Fous

Et ça continue. La vie de couple. Les nuits. Les matins ensoleillés. Le 
départ au travail. Les premiers soucis que l’on surmonte à deux. La 
salle de sport où l’on prend soin de sa ligne. Les dîners entre amis. Les 

soirées en famille. Les balades au bord du lac. Les séances shopping 
entre copines. Les week-ends golf entre collègues. Dans la cité Dio-
rama, tout est possible. Tout est accessible. Déjà installé, prêt à être 
activé. À votre guise, à votre rythme. 
LE REPRÉSENTANT. Avoir deviendrait être
Et être deviendrait avoir

LA REPRÉSENTANTE. Le bonheur
Clé en main

Conçue pour  vous. Pour votre bien-être. Pour votre bonheur. Intime 
et matériel.
LE REPRÉSENTANT. Oui
Ça c’est le plus important
Se sentir bien dans sa peau
Vous vous regarderiez dans le miroir
Et vous reconnaîtriez enfin la personne que vous avez toujours su 
que vous étiez

Diorama comme refuge contre l’éternelle errance humaine.
LA REPRÉSENTANTE. Enfin
Oui
C’est moi ça

LE REPRÉSENTANT. Il était une fois votre vie

Diorama, où la vie est mise sous cadre et imprimée sur papier glacé 
haute qualité.
LE REPRÉSENTANT. Il était une fois votre vie

#anticipation #welcometotherealworld #i_monsters 
LE REPRÉSENTANT. Il était une fois votre vie

La salle est désormais plongée dans le chaos. L’homme continue à 
crier dans le micro, distribuant des prospectus à tour de bras. La 
femme, à côté de lui, s’est assise. Elle passe ses mains sur son visage et 
sourit machinalement, visiblement à bout de forces. Un petit garçon a 
pris place près de vous. Il regarde la femme. Il est temps de sortir de 
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là. Comme le dit le vieil adage!: //!La volonté permet de grimper sur les 
cimes!; sans volonté, on reste au pied de la montagne.!//

#proverbechinois
Vous vous frayez un chemin parmi les spectateurs hystériques. Un 
mouvement de foule vous plaque au sol. À quelques pas de vous, vous 
repérez une trappe. Vous vous approchez, elle est verrouillée par une 
horloge. De toute évidence, pour l’ouvrir, il vous faut la mettre à l’heure.

 \ Si vous connaissez l’heure à laquelle la #montredestephany a été 
brisée et que vous voulez vous glisser par la trappe, allez en 7!/ p.!35 

 \ Sinon, relevez-vous, rejoignez la porte et allez en 2!/ p.!5

4 / LES MORB(Y)DES

SA SŒUR. Réveille-toé
Envoye
Réveille-toé
Ostie

Vous ouvrez les yeux et retenez un hurlement de terreur. Une femme 
énorme vous secoue de son énorme main.
SA SŒUR. Câlisse
Tu m’as faite peur
T’as chu
Pis ç’a faite bang
Crisse

Elle vous lâche et se retourne vers la télévision. Vous vous relevez pé-
niblement et regardez autour de vous. Vous avez atterri sur un énorme 
canapé en cuir et le choc vous a fait perdre connaissance. Vous êtes 
dans une sorte de cave, ou plutôt un rez-de-chaussée enfoncé dans 
le sol à la manière des maisons anglaises. La pièce est modestement 
meublée. Elle est éclairée par la lumière bleue d’une immense télé-
vision à écran plat et la moitié de sa surface est occupée par un vélo 
d’intérieur. La grosse femme se met à renifler bruyamment.
SA SŒUR. C’est les Indiens
Toi aussi
Tu le sens 
Chus pas folle
Hein
Les osties
Y viennent juste d’arriver dans le bloc
Pis y ont déjà contaminé tous les étages
Attends
Je vas sortir le pouche-pouche
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Elle sort un spray anti-odeurs planqué sous les coussins du canapé et 
se met à asperger la pièce. 
SA SŒUR. Brise de fleuve
Brise de fleuve
Brise de fleuve

Vous sautez sur vos pieds et courez vous réfugier le plus loin possible. 
Vous observez la pièce et commencez à prendre mesure du désordre 
qui règne dans l’appartement. Partout sur le sol, des paquets de chips, 
des cacahuètes, des miettes de biscuits, des croûtes de fromage, des 
pots de glace vides, des canettes écrasées, des boîtes à pizza… Sur le 
canapé, la grosse femme ouvre une bouteille de soda, prend une gor-
gée, la recrache. Elle a changé de chaîne et commente bruyamment et 
comme si elle les connaissait depuis toujours les dernières mésaven-
tures des héros d’une téléréalité.

#trashtvvictim
Le son de la télévision est assourdissant. La //!Brise de fleuve!// vous 
monte à la tête. Vous cherchez une sortie. Tout à coup, au milieu des 
détritus, vous apercevez une montre brisée. La vitre du cadran est fen-
due de part en part et les aiguilles sont restées bloquées à 12h04. Vous 
allez pour la ramasser et butez contre une masse sur le sol. Envelop-
pée dans une couverture bleu nuit, une jeune femme ressemblant trait 
pour trait à la grosse femme du canapé vous regarde fixement. Inca-
pable de faire le moindre geste ou de dire le moindre mot, vous restez 
là, à vous faire dévisager par les yeux à la fois les plus rêveurs et les plus 
inquisiteurs que vous n’ayez jamais vus.

Vous pourriez rester là des heures, mais quelqu’un cogne à la porte. La 
grosse femme, incapable de se lever, grommelle quelques mots incom-
préhensibles. La jeune femme à la couverture bleue se lève et va ouvrir. 
Sur le palier se tient un jeune homme très maigre à la mine sombre et 
aux cheveux noirs.

#nolife #poucelevé
STÉPHANY. C’est pourquoi
Que vous êtes ici

4 !/!LES MORB(Y)DES

KEVYN. Stéphany

STÉPHANY. Comment ça se fait
Que vous savez mon nom
C’est-tu pour un recensement de scout
Ça là

KEVYN. Je viens pour l’enquête

STÉPHANY. L’enquête

KEVYN. Les meurtres
Dans le quartier

STÉPHANY. My God
Je savais pas que la police
Avait mis les scouts là-dessus

KEVYN. Tu ne me reconnais pas

STÉPHANY. On s’est déjà vus

KEVYN. Non
Je t’ai jamais vue
Mais je t’ai reconnue
Même si une fois 
Virtuellement
T’as écrit que t’étais grande
Pis mince
En dessous de tes mots
Ça criait le contraire
Je t’ai reconnue

STÉPHANY. Non

KEVYN. Oui

STÉPHANY. Kevyn
C’est toi

KEVYN. EN FAISANT UN SIGNE DE SCOUT Salut
Bande de freaks

STÉPHANY. Ah
Ben
Câline
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Elle semble sur le point de s’évanouir. Elle prend l’homme aux che-
veux noirs par la main et l’entraîne dans une pièce voisine que vous 
n’aviez pas remarquée. Vous les suivez, laissant la grosse femme à une 
émission d’enquêtes policières irrésolues. Dans la chambre, la conver-
sation est très animée. 
STÉPHANY. C’est Moby
C’est mon idole
Un jour
Je vas le voir en concert
Pour l’instant
On s’écrit beaucoup
Y est ben occupé
Mais y est
Y est fin

KEVYN. Ça pue
Chez vous

STÉPHANY. Faque

KEVYN. Faque quoi

STÉPHANY. Ben c’est pas tous les jours que je parle avec quelqu’un 
Qui s’est faite enlever par des extra-terrestres

KEVYN. Tu m’as jamais dit que t’avais une sœur 

La scène vous attendrit. On dirait deux ados. Sur le canapé, la grosse 
femme commence à pousser de légers gémissements. Vous vous dites 
qu’elle doit avoir attrapé mal au ventre avec tout ce qu’elle se goinfre 
et n’y prêtez pas attention. Comme le dit le vieil adage!: //!Plus la mon-
tagne est haute, plus la vallée est profonde.!//

#proverbealsacien
STÉPHANY. Ok
C’est quoi le plan

KEVYN. Le plan

STÉPHANY. Ben pour l’enquête

KEVYN. Y faut repartir de la base

STÉPHANY. La base

C’est bon ça

KEVYN. Dans une enquête
Tout le monde est considéré comme suspect

STÉPHANY. Tu veux dire
Même nous

KEVYN. Tout le monde

STÉPHANY. Même Sa Sœur 

KEVYN. Oui

STÉPHANY. Elle est pas capable de sortir

Les gémissements dans le salon se font de plus en plus bruyants. 
KEVYN. On le sait pas
Sinon ça pourrait être toi

STÉPHANY. Hein
Ok
Tu marques un point
Chus toujours dans les ruelles

La grosse femme du canapé se met à hurler. Vous sursautez, ce qui a le 
don de vous énerver profondément, et faites volte-face vers l’autre pièce. 
Ce que vous voyez vous saisit d’effroi. Totalement engoncée dans le cuir, 
la grosse femme tente de se déplacer, entraînant le canapé derrière elle. 
Le bas de son corps ne fait plus qu’un avec les coussins.

#junklife #i_monsters
La jeune femme et l’homme aux cheveux noirs se précipitent. 
SA SŒUR. Sont où

STÉPHANY. Quoi ça

SA SŒUR. Fais pas l’innocente
Où c’est que tu les as cachées

SA SŒUR PREND STÉPHANY PAR LES CHEVEUX. KEVYN RESTE IMMOBILE.

STÉPHANY. Je comprends pas
Sa Sœur
La manette
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J’y ai pas touché à manette
Tu me fais mal 
Arrête

SA SŒUR. Pas la manette
Mes pulules ostie
Où c’est que tu les as cachées

L’homme passe ses mains derrière son dos, dissimulant un tube de pilules. 
STÉPHANY. Je les ai pas vues
Sérieux
Lâche-moi
S’il te plaît
S’il te plaît
S’il te plaît
S’il te plaît

C’est le moment pour filer. Vous vous élancez vers la porte aussi vite 
que vos muscles engourdis vous le permettent. En chemin, vous pen-
sez à ramasser la #montredestephany et la fourrez dans votre poche. 
L’homme, qui a suivi toute la scène, se jette à vos trousses. Vous passez 
la porte, montez l’escalier à toute allure et vous retrouvez dans la rue. 
Sur votre droite, la rue tourne à angle droit. Vous pourriez tenter de 
fuir par les ruelles. Face à vous, un immeuble identique à celui que 
vous venez de quitter. Vous pourriez vous y cacher en attendant que 
l’homme se désintéresse de vous. La porte de l’immeuble est fermée à 
clé et est ornée d’une grosse serrure de bronze. 

 \ Si vous avez trouvé la #grosseclédebronze et que vous décidez 
d’entrer dans l’immeuble, allez en 3!/ p.!11 

 \ Si vous ne l’avez pas ou que vous préférez tourner à l’angle de la 
rue, allez en 6!/ p.!29

5 / NINO

Vous ne pensiez pas avoir embarqué pour un si long voyage. Tout le 
jour, vous avez traversé des paysages plus extraordinaires les uns que 
les autres. Des plaines, des rivières, des villes grandioses, des mers 
de ciel et d’argent et des montagnes éclatantes. Vous avez suivi votre 
guide jusqu’à l’orée d’un bois, où vous avez dû continuer en solitaire 
pour ne pas vous faire remarquer. Vous avez marché jusqu’à la nuit 
tombée. À présent, vous ne voyez plus à un mètre devant vous. Il est 
temps de trouver un endroit où vous abriter.

Vous tombez enfin sur une clôture, qui donne sur un jardin de quar-
tier résidentiel. Vous marchez à tâtons jusqu’à la maison, vous vous 
faufilez par l’entrée de la cuisine et vous précipitez par la première 
porte que vous croisez. Vous vous retrouvez alors dans une chambre 
plongée dans le noir. Des voix parviennent du salon. Une fête touche 
à sa fin. À bout de forces, vous vous dirigez vers le lit dans l’espoir de 
dormir une heure ou deux. Vous trébuchez sur des jouets et des tas de 
vêtements. Tout à coup, un bébé se met à hurler. Vous n’aviez pas vu le 
berceau, situé à quelques pas de vous. Cédant à la panique, vous courez 
vous cacher sous la couette. La porte s’ouvre. Une femme entre. Elle 
regarde l’enfant, le rassure, puis ressort, laissant la porte de la chambre 
entrouverte.
CHARLOTTE. Vous laissez pleurer votre bébé

SANDRINE. On laisse pas pleurer notre bébé

JULES. C’est un peu ce qu’on fait, non!?

SANDRINE. On fait la technique du 5/10/15

JULES. Sandrine fait la technique du 5/10/15

SANDRINE. Ça veut dire quoi!?
//!Sandrine fait la technique du 5/10/15!//

MARION. C’est quoi la technique du 5/10/15!?
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SANDRINE. Tu couches ton bébé dans son lit
Tu y dis bonne nuit
Tu sors de la chambre
Y va pleurer
T’attends cinq minutes

CHARLOTTE. C’est quand même –

SANDRINE. Tu y retournes
Tu dis maman est là

JULES. Tu y dis surtout que papa est là

SANDRINE. Tu sors de la chambre
Y va pleurer
T’attends dix minutes

CHARLOTTE. C’est quand même violent – 

SANDRINE. Tu y retournes
Tu y dis maman est là
Tu sors de la chambre
Y va pleurer
T’attends quinze minutes

CHARLOTTE. Pauvre enfant

Le bébé continue de pleurer. Vous vous bouchez les oreilles et fermez 
les yeux, espérant que, avec suffisamment de volonté, vous parviendrez 
à vous endormir. Détendez-vous un peu et allez lire le maniTEXTO 
p."56, puis revenez. On vous attend.

La femme revient. Elle berce l’enfant. Vous l’entendez qui murmure 
//"Nino, Nino…"//, dans l’obscurité. Vous passez la tête hors de la 
couette. La lumière du couloir éclaire son visage. Visiblement, vous 
n’êtes pas la seule personne ici à manquer de sommeil. La pauvre 
semble complètement épuisée. Elle lève doucement les yeux dans 
votre direction. Vous sentez son regard sur vous. Elle reste un moment 
ainsi, sans rien dire, sans ciller, sans même avoir l’air de s’inquiéter. 
Elle vous regarde simplement, avec un calme terrible. Un frisson vous 
tétanise. Vous aimeriez disparaître mais vous n’osez pas bouger. Dans 
le salon, la conversation suit son court. 

5 !/!NINO

JULES. Charlotte 
Sérieux
C’est peut-être pas le temps
On est fatigués

CHARLOTTE. Moi aussi je suis fatiguée

JULES. Parfait

CHARLOTTE. Vous avez pas le monopole de la fatigue

JULES. Je sais

CHARLOTTE. Non mais à un moment donné

JULES. Parfait

CHARLOTTE. Ça fait des enfants pis ça pense que les autres vivent rien

La femme ne réagit pas, bien qu’elle semble fortement heurtée par ce 
que vous venez d’entendre. Après quelques caresses, elle repose l’en-
fant dans son berceau. À peine a-t-elle quitté la pièce qu’il se remet à 
pleurer. 
CHARLOTTE. Pauvre petit

SANDRINE. Tu parles de qui là!?

CHARLOTTE. Y souffre tout seul dans sa chambre

SANDRINE. Y souffre pas

CHARLOTTE. Pendant que toi tu bois du vin

SANDRINE. J’ai pas bu pendant un an

ÉRIC. Ça a l’air de rien
Mais c’est pas si facile que ça
Pas boire
Ma femme a pas été capable d’arrêter quand elle était enceinte 
d’Océanie

JULES. Ta femme!?

MARION. Océanie!?

ÉRIC. Mon ex
Mon ex femme 
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SANDRINE. Y va tu falloir que j’arrête de boire pour le restant de mes jours
Juste parce que je suis mère!?
Veux-tu que je me sacrifie sur l’Hôtel de Dieu
Juste parce que j’ai mis un enfant au monde!?

CHARLOTTE. Juste parce que!?
Pour toi
Être mère
C’est pas le plus beau des cadeaux!?

#leçonsdevie #violenceordinaire #mommyknowsbetter
La tension monte. Le bébé hurle. Vous trépignez. 
CHARLOTTE. J’ai pas dit
Poids de grossesse
J’ai dit poids pris pendant la grossesse
C’est pas la même chose
J’ai ben vu qu’elle avait perdu les quinze livres du bébé

MARION. La pizza arrive-tu bientôt!?

SANDRINE. Moi
J’ai pus faim

JULES. Moi non plus

SANDRINE. Mon amour
Je sais que tu fais des choses
Je suis désolée
Je suis juste
Je suis juste

JULES. T’es juste fatiguée
C’est correct

SANDRINE. Non 
C’est pas ça
Ça me rend pas heureuse
D’être mère

LONG SILENCE

LONG MALAISE

NINO PLEURE ENCORE

SANDRINE. Ça fait combien de temps qu’y pleure!?

JULES. Veux-tu que j’y aille!?

SANDRINE. Ha ha ha
#i_monsters

Vous prenez le bébé dans vos bras et tâchez de le rassurer. Comme le 
dit le vieil adage!: //!Une heure d’ascension dans les montagnes fait d’un 
gredin et d’un sain deux créatures à peu près semblables!; la fatigue 
est le plus court chemin vers l’égalité, vers la fraternité!; et durant le 
sommeil s’ajoute la liberté.!//

#friedrichnietzsche
Une main se pose sur votre épaule. Vous sursautez, ce qui a le don 
de vous énerver profondément, et vous vous retournez. Vous vous at-
tendez à tomber nez-à-nez avec une mère prête à vous découper en 
morceaux mais, au lieu de ça, c’est l’homme au costume bleu sombre 
qui vous regarde calmement. Vu de près, il n’a pas l’air si effrayant. À 
croire que vous aviez vraiment besoin de sensations fortes pour vous 
embarquer sans raison dans une aventure pareille. 

L’homme vous regarde. Vous êtes sur le point de craquer. Les larmes 
vous montent aux yeux. Vous voulez vous expliquer mais il vous fait 
signe de faire silence. Quand il est sûr que vous avez repris le contrôle 
de vous-même, il lâche votre épaule, prend l’enfant dans ses bras et le 
repose délicatement dans le berceau. Vous sentez un poids immense 
vous abandonner. Vous reprenez votre souffle en essayant de faire le 
moins de bruit possible. L’homme se tourne à nouveau vers vous.

 – Je vous cherche depuis des heures.
Vous voulez dire quelque chose mais rien ne vient. Vous vous enfoncez 
dans un silence embarrassé. 

 – Vous ne pouvez pas rester là. Venez.
Vous suivez l’homme à l’extérieur de la maison. Autour de son cou, 
l’homme porte une carte de visite argentée, frappée du logo du théâtre. 

 – Il existe un raccourci pour rentrer. Pour cela, il vous faut une carte 
de visite comme celle-ci. Je ne peux malheureusement pas vous 
prêter la mienne. Seuls les fidèles spectateurs en possèdent une et 
elle est indispensable pour se déplacer ici librement. Si vous ne l’avez 
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pas, je devrai vous indiquer un autre chemin.
 – Un autre chemin!?
 – Ça prendra plus de temps mais j’ai bien peur que vous n’ayez pas le 

choix. 
 – Qu’est-ce que ça veut dire!?
 – Ça veut dire que tant que le directeur n’aura pas décidé qu’il peut 

vous faire confiance, vous ne pourrez pas sortir d’ici.

 \ C’est le moment de vérité. Si vous avez trouvé sur votre chemin 
une #cartedevisiteargentée, tendez-la à l’homme au costume bleu 
sombre et suivez-le en 9!/ p.!46

 \ Sinon, il vous guidera sur la route qui mène en 8!/ p.!41

6 / J’APPELLE MES FRÈRES

Vous marchez sans vous retourner. L’homme est derrière vous. Vous 
pouvez sentir sa présence et vous ne comprenez pas pourquoi il se 
contente de vous suivre au lieu de vous barrer la route. 

Vous tâchez de comprendre où vous vous trouvez. Vous êtes en ville 
mais vous ne reconnaissez rien. Il semble même que vous ayez changé 
de latitude. Malgré l’heure tardive, le ciel est encore clair comme une 
fin d’après-midi. Vous allez d’une rue à l’autre en faisant mine de savoir 
parfaitement où vous vous rendez, dans l’espoir de vous fondre dans la 
foule et de semer votre filateur hypothétique. Au coin d’un immeuble, 
un long ruban de plastique jaune vous interdit d’aller plus loin. Vous 
le suivez et vous comprenez vite que le centre de la ville a été tout 
entier mis en quarantaine. Quelques mètres plus loin, vous tombez 
sur un barrage de police. Les chiens grincent des dents derrière leur 
muselière. À quelques pas de là, un homme est au téléphone. Il jette 
des regards inquiets autour de lui. Vous vous approchez pour tenter de 
saisir quelques mots de conversation qui vous permettront d’en savoir 
plus sur la situation. 
1!/!AMOR. J’appelle mes frères et je dis!: il vient de se passer un truc 
complètement fou. Vous avez entendu!? Un homme. Une voiture. 
Deux explosions. En plein centre.

J’appelle mes frères et je dis!: non personne n’a été arrêté. Personne 
n’est suspecté. Pas encore.

J’appelle mes frères et je dis!: ça va commencer. Préparez-vous.

Puis il s’engouffre dans une rue voisine. Vous le suivez, pressant le pas. 
Il continue à parler, le téléphone vissé à l’oreille. Sa voix prend toute 
la place. Vous n’entendez plus qu’elle. Elle estompe les contours de la 
ville et résonne dans votre tête comme votre propre inconscient. Bien-
tôt, d’autres voix, étrangement familières, lui répondent. 
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2!/!SHAVI. C’est le truc le plus malade que j’ai jamais vécu, mon frère.

1!/!AMOR (SE TOURNANT VERS SHAVI). Mais tu t’attendais à quoi!? T’es sur-
pris!? On vit dans un pays de racistes. Bien sûr que les gens votent 
pour un parti raciste.

2!/!SHAVI. Ben quoi!? Y… y sont vraiment trop cons.

1!/!AMOR. Qui ça!?

2!/!SHAVI. Ceux qui votent!! Les gens!!

1!/!AMOR. Et toi t’as voté quoi!?

2!/!SHAVI. J’hallucine.

1!/!AMOR. Shavi. T’as voté quoi!?

2!/!SHAVI. Moi!?

1!/!AMOR. Parce que t’as voté, hein!? Dis-moi que t’as voté!?

PAUSE.

2!/!SHAVI. En fait j’allais y aller. Mais la puce avait de la fièvre.

1!/!AMOR (DE RETOUR AU PUBLIC). La puce. Je vous jure sur la vie de ma 
mère, il appelle sa fille //!la puce!//. Alors qu’elle était énorme quand 
elle est née.

Vous vous retournez, ne comprenant pas si c’est à vous ou à quelqu’un 
d’autre qu’il s’adresse.
1!/!AMOR. Le temps a passé. Je suis entré à Polytechnique, Shavi, lui, a 
rencontré Nina et il est devenu père…

Non. On dirait bien que c’est à vous. À moins que…
4!/!LE FILATEUR (EN LIAISON AVEC LA CENTRALE). Contact visuel, à vous.

1!/!AMOR. Je suis allé vers le métro.

4!/!LE FILATEUR. Il va en direction de l’est, à vous.

1!/!AMOR. J’ai sorti mon portefeuille, j’ai passé ma carte et j’ai pris les 
escalators en direction du quai.

4!/!LE FILATEUR. Il descend dans le métro – je répète – il descend dans 
le métro, à vous.

6 !/!J’APPELLE MES FRÈRES

1!/!AMOR. Je me suis assis sur un banc et j’ai attendu.

Vous ne le quittez pas des yeux. Sous le banc, une mallette de cuir 
verni rouge attire votre attention. 
4!/!LE FILATEUR. Il porte un sac à dos, à vous.

1!/!AMOR. Je n’ai pas regardé les gens sur le quai, je n’ai rien écrit dans 
mon bloc-notes, je n’ai pas pris de photos avec mon portable.

4!/!LE FILATEUR. Un sac à dos noir, assez grand pour pouvoir contenir…

1!/!AMOR. Personne n’était gêné par ma présence.

4!/!LE FILATEUR. Il fait très attention à son sac à dos, à vous.

1!/!AMOR. Le métro est arrivé et je me suis levé.

4!/!LE FILATEUR. Il y a quelque chose d’anormal avec ce sac à dos, à 
vous.

1!/!AMOR. J’ai essayé de le faire le plus naturellement possible pour que 
les gens voient, se souviennent que… Là, il y en a un qui n’en est pas un.

Vous vous précipitez sur la mallette et sautez dans le métro à la suite 
de l’homme au sac à dos noir. D’autres voix, plus fortes que les précé-
dentes, font trembler les haut-parleurs.
3. Maintenant ça commence.

2. Le jour est venu.

4. L’heure a sonné.

1. Réveillez-vous!!

2. Il est temps de se lever.

3. Rasez-vous la barbe.

4. Le but est de se fondre dans la masse.

1. Laissez votre foulard palestinien à la maison.

4. Ne portez pas de sac suspect.

Vous vous agrippez, mal à l’aise, à la mallette de cuir verni rouge.
2. Marchez normalement!!
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3. Marchez comme une personne qui ne pense pas qu’elle marche!!

1. Fermez les yeux pour éviter de croiser leurs regards.

2. N’éveillez l’attention de…

3. L’attention de…

4. …personne.

L’homme au sac à dos noir descend du métro. Vous le suivez, le souffle 
court, le filateur sur vos talons. De retour à la surface, vous arpentez 
de nouveau les trottoirs. L’obscurité plane. Les policiers, les chiens et 
les voitures de patrouille occupent chaque coin de rue. Le ruban de 
balisage autour de l’épave calcinée de la voiture s’étend de plus en plus, 
jusqu’à enserrer la totalité de la ville. Vous sentez votre raison vaciller. 
Vous vous arrêtez un instant pour reprendre vos esprits. Comme le dit 
le vieil adage": //"Mieux vaut un piton de plus qu’un alpiniste en moins."//

#georgeslivanos
La panique laisse peu à peu place à une colère sourde. Les voix sont en-
trées en vous. Vous entendez l’homme au sac à dos noir leur répondre.
1!/!AMOR. J’appelle mes frères et je chuchote!:
Ok.
J’avoue.
C’était moi.
Mais je ne l’ai pas fait exprès.

PAUSE.

4. Comment ça toi!?

3. C’était moi qui… La voiture. Les explosions.

2. De quoi tu parles!? 

4. Évidemment que ce n’était pas toi.

3. Nous savons que ce n’était pas toi.

1. Si, c’est impossible autrement. Tout l’indique. C’était moi.

2. Ne l’écoutez pas.

3. Ce n’était pas lui.

1. Mais je sens que c’était moi.

4. Mais ce n’était pas toi.

1. Vous en êtes sûrs!?

Ça n’a pas de sens. Bien sûr que ça n’a pas de sens, vous le savez. 
Pourtant, le doute grandit en vous. Comment est-ce possible!? Pour-
quoi vous sentez-vous coupable d’un crime dont vous ne vous souve-
nez pas!? Avez-vous rêvé ou bien l’avez-vous tout simplement oublié!? 
Qui l’homme en costume bleu sombre suit-il véritablement!? Qui est 
la vraie menace ici!? Qu’avez-vous à suivre cet homme que vous ne 
connaissez pas!? Vous n’avez pas le droit d’être là. Vous êtes ici par ef-
fraction. Vous avez forcé la porte et, de l’autre côté, vous êtes comme 
cet homme prêt à se convaincre qu’il a posé une bombe simplement 
parce qu’il porte une barbe et un sac à dos noir, alors qu’il n’a rien fait, 
qu’il n’a jamais rien fait de… qu’il a fait Polytechnique, qu’il a travaillé 
dur pour… qu’il n’a jamais fait de mal à… Tout ça à cause de… Parce 
qu’il connait les atomes, leurs qualités, leurs… Parce qu’il savait com-
ment… Parce que Shavi, parce que… parce que ses frères, parce que 
son père… Parce que, cette bombe, c’est en lui qu’elle a explosé. Parce 
que cette bombe, c’est l’image que ce monde, cette vie qu’il a choi-
sie au détriment de la sienne, de ses frères, des siens, lui renvoie de 
lui-même. Elle est entrée en lui, cette image. Elle le hante. Elle vous 
hante. Dans l’errance à votre tour, vous vous accrochez à ce qui fait de 
vous qui vous êtes – vos souvenirs, vos traditions, vos racines. Tout à 
l’extérieur vous paraît étranger. Hostile. Dangereux, voire pire.

#i_monsters #usualsuspect #étranger #paranoïa  
#terrorisme #ennemisinvisibles #guerre

Hors de vous, vous arrachez le verrou de la mallette (en partie, même si 
vous ne vous l’avouez pas, pour vérifier qu’elle ne contient pas d’explo-
sifs). À l’intérieur, vous ne trouvez qu’une #grosseclédebronze et un 
téléphone portable. La sonnerie retentit. Vous décrochez. Une vieille 
femme vous parle d’une voix rassurante.
4!/!TYRA. Maintenant tu vas rentrer chez toi. Je vais t’aider. Oui les 
gens nous regardent. Mais tu t’en fiches. On n’a pas besoin d’eux. On 
a juste besoin de rentrer. Marche en direction du métro. 

6 !/!J’APPELLE MES FRÈRES 6 !/!J’APPELLE MES FRÈRES
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Vous marchez en direction du métro en tâchant de garder votre calme. 
Vous vous attendez à voir l’homme en costume bleu sombre apparaître 
à tout moment. Vous préparez votre défense, espérant qu’il saura vous 
comprendre. Comme le dit le vieil adage!: //!L’eau et la montagne fini-
ront par se rencontrer.!//

#proverbechinois
4!/!TYRA. Bien. Continue tout droit, passe devant le magasin de jour-
naux, passe devant le café qui est fermé le soir, passe devant le SDF 
assis sur les bancs, passe devant les touristes italiens avec leur plan, 
passe devant les vigiles postés à côté de la bouche de métro. Pour-
quoi tu t’arrêtes!?

Vous avez stoppé net sur le trottoir. Coincée entre deux immeubles 
s’élève une immense porte de bronze, dont la serrure correspond à 
l’ornement de la #grosseclédebronze que vous avez trouvée dans la 
mallette rouge.

 \ Si vous voulez ouvrir la porte pour voir ce qui se cache derrière, 
allez en 3!/ p.!11 

 \ Si vous préférez suivre les conseils de la vieille femme, allez en 8!/ 
p.!41

7 / DANS LE BLANC DES DENTS

Vous glissez à une vitesse terrifiante sur un interminable toboggan qui 
descend en spirales jusqu’aux confins du théâtre. Cela vous semble si 
long que vous jureriez avoir bientôt atteint le centre de la terre. Vous 
songez sérieusement à vous pencher sur les origines obscures de votre 
inconséquence, mais pour l’heure, il vous faut surtout veiller à contrô-
ler votre vitesse et à préparer votre atterrissage. 

Au bout d’une interminable glissade, vous voilà au volant de ce qui res-
semble à une capsule d’éjection spatiale. La ceinture de votre siège se 
ferme automatiquement. Les premières mesures de l’hymne national 
britannique résonnent, une voix vous souhaite la bienvenue en anglais, 
//!Bienvenue dans Notre Pays!!!//, et vous décollez.

Vous survolez des champs, des routes, des villages. Au loin, une im-
mense flèche suspendue au ciel désigne vers le sol //!Une des plus 
grandes villes de Notre Pays!//. La capsule descend à pique vers ce 
qu’une autre flèche indique comme étant //!la maison des Jones!//.

La fenêtre du salon s’ouvre pour vous laisser passer et, sans quitter 
votre siège spatial, vous rejoignez la table d’une famille en plein dîner, 
qui semble n’avoir rien remarqué. Ils poursuivent leur conversation, le 
père, la mère, la fille et le fils, se passant un plat de poulet, sans faire 
cas de votre présence.
JAMES. Ça s’est bien passé au lycée aujourd’hui!?

JENNY. Pour être franche, le lycée, on s’y sent à l’étroit.

JOHN. Tu avais l’impression d’avoir passé l’âge!?

JENNY. Oui, je pense que c’est une très bonne façon de le dire. 

JANE. Oui, c’est une très bonne façon.

JAMES. Ça n’est pas la littérature qu’il étudie!? On s’attend donc à ce 
qu’il ait quelques facilités avec la langue, pas vrai!?

6 !/!J’APPELLE MES FRÈRES
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JENNY. Pas vrai!?

JANE. Si, c’est vrai.

JOHN. C’est exactement ce que je ressentais quand j’étais sur le point 
de quitter le lycée et que je pensais à aller à l’université. J’ai passé 
l’âge, je me disais à moi-même!; je ne suis plus du tout stimulé par ce 
que le lycée a à offrir, je me disais, et je me disais que j’étais prêt à 
passer à l’étape suivante, et vous savez quoi!? Je me dis que j’avais 
raison. 

JAMES. Mais bien sûr que tu avais raison. Si tu es capable d’avoir des 
formules comme j’ai passé l’âge à l’âge que tu as, eh bien clairement 
tu as passé l’âge, pas vrai!?

JANE. Pas vrai!?

JENNY. Mmm.

JAMES. Je pense que tu es prête à passer à l’étape suivante, petite 
demoiselle.

JENNY. Je crois que tu as raison, papa.

JAMES. Mais regardez-nous, on n’est pas formidables, à avoir tous 
profondément raison. Ha ha.

JANE. Ha ha.

JOHN. Ha ha.

JENNY. Ha ha.

Cette fois, vous vous demandez sérieusement si vous n’êtes pas la vic-
time d’une caméra cachée. Vous observez méticuleusement les coins 
des murs, n’hésitant pas à vous lever, puisqu’il est clair que la famille, 
soit ne peut décidément pas vous voir, soit a décidé de faire comme si 
vous n’existiez pas. Comme le dit le vieil adage!: //!Si vous n’aimez pas 
la mer, si vous n’aimez pas la montagne, si vous n’aimez pas la ville… 
allez vous faire foutre.!//

#jeanlucgodard

JOHN. C’était très bon, maman.

JANE. Merci, mon cœur.

JAMES. Tu as avalé ça vite fait, Jenny.

7 !/!DANS LE BLANC DES DENTS

JENNY. Oui!; il faut que je me prépare pour ce soir!; Kwesi ne va pas tarder.

JOHN. Qui!?

JENNY. Kwesi. C’est mon nouveau petit copain.

JANE. Oh, comme c’est formidable que nous puissions faire sa 
connaissance. C’est un drôle de nom, ça, Kwesi.

JENNY. Oui, c’est africain.

SILENCE INTERMINABLE.

JANE. Il travaille… dans une Banque!?

JENNY. Non.

JANE. Oh.

Vous regardez la scène avec un certain amusement. Mais, rapidement, 
la gêne de la famille est si palpable que vous commencez vous-même à 
vous sentir mal à votre aise.

#racismeordinaire #politicalincorrectness #bienpensance

JANE. On habite tous dans le même pays, on a tous les mêmes avan-
tages sociaux, mais c’est pas moi que tu verras dans la rue avec un 
cran d’arrêt, pas vrai!? Le problème, ce sont les noirs eux-mêmes, 
pas vrai!? Ce sont eux le problème. C’est juste une race violente, ils 
n’y peuvent rien. Sinon, comment expliquer cette violence!? C’est un 
truc génétique, je suppose!; ils sont juste différents de nous.

JAMES. Eh bien, John, je pense que ta mère et moi allons monter à 
l’étage pour avoir un rapport sexuel.

JANE. Oh, épatant. Ça fait un moment, pas vrai!?

JAMES. Un bon moment, oui.

Et les voilà qui montent. Vous demeurez au salon avec le frère et la sœur. 
Bientôt, on entend des bruits d’ébats venant de l’étage. Cette situation 
vous intrigue de plus en plus. D’une minute à l’autre, le copain de la 
sœur va débarquer et vous vous dites que vous n’avez pas franchement 
envie de voir ça, même si une part de vous ne peut refréner sa curiosité. 
JENNY. La provocation sexuelle entre frère et sœur est une chose as-
sez courante tu sais. Que penses-tu de mes seins!?

7 !/!DANS LE BLANC DES DENTS
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Comme le dit le vieil adage!: //!Ce n’est pas sur des montagnes qu’on 
trébuche, mais sur de petits cailloux.!//

#anonyme
La sonnette retentit. John, le frère, ouvre la porte. Kwesi entre, la dis-
cussion s’enclenche plutôt bien. Les parents descendent à leur tour, tâ-
chant d’être aimables, même si la mère a du mal à dissimuler son trouble. 
JANE. En Angleterre, nous avons une boisson qui s’appelle thé, je 
vous en prépare une tasse!?

KWESI. Et puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie, Mr 
Jones!?

JAMES. Eh bien Kwesi, je vends des armes. Que j’aille en enfer.

Les mondanités s’enchaînent. Bientôt, l’invité se retrouve avec quatre 
Darjeeling fumants devant lui. Sans que vous compreniez comment, 
voilà que le gendre potentiel se met à convaincre malgré lui son éven-
tuel beau-père de l’intérêt d’étendre son Business vers les marchés du 
Moyen-Orient, et ce dernier d’exposer à sa femme les avantages que 
présenteraient un déménagement pour l’une des plus grandes villes 
d’un pays lointain. 

#colonies2.0 #schizophréniesociale #marchédelaviolence 
#mondialisation #crisedesvaleurs

La petite famille commence à faire ses malles. Vous sortez de la mai-
son. En passant la porte, vous remarquez une #cartedevisiteargentée 
qui étincelle sous le paillasson. Vous la ramassez et la glissez dans votre 
poche. On ne sait jamais, ça peut servir. À quelques pas de vous, la fille 
et son copain sont en plein conciliabule. 
JENNY. Et si je te payais pour avoir des rapports sexuels avec moi!?

KWESI. Je ne crois pas que ça fasse une différence pour Dieu. Ça res-
terait un péché.

JENNY. Mais, comme tu viens de le dire, l’économie, ça ne consiste 
pas à affecter de la valeur à ce que font les gens!? Et qu’est-ce qui 
pourrait avoir plus de valeur, ou être plus sacré, que… ce que font 
deux personnes qui s’aiment!?

KWESI. Je ne crois pas que ça fasse sens.

JENNY. J’essaie juste de te permettre de réconcilier tes croyances 
avec la réalité du monde.

Sur la pelouse, vous laissez échapper un soupir de soulagement. La 
capsule est encore là. À bord, l’engin s’avère cependant plus complexe à 
manier qu’il n’y parait. Vous avez beau appuyer sur la pédale de démar-
rage, rien ne se passe. C’est alors que vous remarquez, collée sur la pé-
dale de gauche, une chaussure en cuir gris métallisé. Vous comprenez 
que la capsule ne répond qu’au contrôle des souliers magiques. Vous 
tentez malgré tout de la faire démarrer. Une voix électronique retentit!:

 – Erreur d’identification. 
Vous appuyez plus fort sur la pédale de démarrage.

 – Erreur d’identification.
Vous insistez, insistez encore.

 – Erreur d’identification. 
Rien à faire. Pour quitter cet endroit par les airs, il va vous falloir la 
#chaussureencuirgrismétallisépourpieddroit.

 – Quelle est votre destination!?

 \ Si vous avez la #chaussureencuirgrismétallisépourpieddroit et 
que vous voulez faire décoller la capsule pour rejoindre la surface, 
allez en 5!/ p.!23 

 \ Sinon, descendez du véhicule, allez faire un tour aux pages 81 
et 89 pour prendre connaissance du Comité de lecture et du 
Comité de spectateurs… On vous attend… Puis prenez la voie 
terrestre en suivant la route qui mène en 2!/ p.!5
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8 / ALPENSTOCK & LOIN DE LINDEN

Voilà plus d’une heure que vous marchez. L’urgence de vous mettre à 
l’abri l’ayant temporairement emporté sur toutes vos questions, vous 
avez d’abord suivi votre guide sans faire d’histoires et, quand vous avez 
fait une pause pour souffler et que vous avez voulu savoir où vous vous 
trouviez, personne ne vous a répondu. Vous continuez à avancer d’une 
salle vide à l’autre, d’un sombre recoin à l’autre, jusqu’à vous retrouver 
dans un couloir mal éclairé qui ne semble aller nulle part et ne jamais 
s’arrêter. 

Soudain, des éclats de voix s’élèvent du lointain. On dirait que 
quelqu’un chante la tyrolienne. Vous accélérez la cadence jusqu’à ce 
que votre main gauche heurte une poignée métallique. Vous vous arrê-
tez net, collez votre oreille contre la porte et écoutez. 

Vous percevez les bribes d’une conversation plutôt calme. Ça ne res-
semble pas à ce que vous avez entendu il y a quelques secondes… Tout 
à coup, le chant reprend de plus belle, tout près de vous, sur votre 
droite. Vous réalisez alors que vous faites face à une deuxième porte, 
close également. 

Vous entrouvrez la deuxième porte. Un homme vêtu de toute la pano-
plie du tyrolien est planté au milieu d’un chalet de montagne, l’air de 
tenir conférence. À quelques mètres de lui, une femme, la mine béate 
et légèrement angoissée, l’écoute religieusement.
FRITZ. Un pays propre, Grete!! Un pays propre c’est d’abord un pays 
culturellement ancré dans ses traditions nationales. Ordre, silence et 
propreté sont les mamelles traditionnellement culturelles de notre 
pays bien-aimé et il nous faut lutter contre la contamination de tra-
ditions étrangères impropres à nos critères culturellement natio-
naux. Comprends-tu Grete!? Il faut sans cesse retourner à la pureté 
des origines. Nos montagnes sont les vivants symboles de la gran-
deur à laquelle nous sommes destinés depuis toujours et quoi de 
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plus ordonné, de plus propre et silencieux que la neige qui recouvre 
nos montagnes!?

GRETE (DÉSEMPARÉE). Reprendras-tu encore des saucisses avec ton 
café au lait!?

FRITZ. Je te remercie, Grete!; mais j’ai peur qu’un amas inconsidéré de 
saucisses nationales dans mon estomac personnel m’empêche de 
bondir joyeusement lors du défilé folklorique.

#fierténationale #lesalpessontsibelles
Derrière vous, à gauche du couloir, la conversation semble s’inten-
sifier. Vous laissez là le tyrolien et abaissez délicatement la poignée 
métallique de la porte d’en face. Par l’entrebâillement, vous apercevez 
deux vieilles femmes, qui n’ont pas l’air ravi, et un jeune homme, qui 
semble tenter tant bien que mal de détendre l’atmosphère. La pre-
mière porte un élégant manteau et se tient, majestueuse, dans un fau-
teuil modeste. La seconde, de toute évidence moins fortunée, parle 
d’un air rêveur, avec un léger sourire et un fort accent flamand.  
EUGÉNIE. Moi, pendant la guerre, je suis allée jusqu’à la frontière
Mais la frontière était fermée
Alors on est rentré à Linden

CLAIRETTE. J’ai beaucoup aimé Linden. C’était mon refuge
Sans Linden, les choses auraient été plus simples
C’est une malheureuse coïncidence

EUGÉNIE. En wadesda, malheureuse coïncidence!?

LE PETIT-FILS. Slechte toeval

EUGÉNIE. Ah ja, un triste hasard, c’est ça!?
T’es waar
Qu’on soit justement de Linden, toutes les deux
Mais on y peut rien
C’est les enfants qui voulaient qu’on parle
Les enfants, ils comprenaient pas pourquoi c’était si compliqué

CLAIRETTE. Les enfants!! On dirait qu’ils le font exprès
L’endroit que tu veux absolument éviter. C’est là qu’ils t’attendent
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Les cris reprennent de plus belle sur votre droite. Vous sursautez, ce 
qui a le don de vous énerver profondément, et reconnaissez des cris de 
femmes. Ou plutôt, des gémissements. Dans le doute, vous repassez 
une tête à l’intérieur du chalet.
FRITZ ET GRETE DEVANT YOSIP, ÉTENDU MORT.

FRITZ. Il faut sans cesse revenir à la pureté, Grete. La pureté est le 
trésor qu’il faut préserver contre les tentatives visant la souillure. 
Le monde est une poubelle où les saletés se mélangent sans aucun 
discernement. Les saletés se mélangent sans retenue et proposent 
à la fin une odeur indéchiffrable… Alors qu’il suffirait qu’une saine or-
ganisation hygiéniste mondialement régulatrice distribue de solides 
sacs en plastique afin de maintenir ensemble ce qui doit l’être et 
isoler les éléments contre-nature pour disposer d’un environnement 
écologiste totalement satisfaisant et que la poubelle reste immacu-
lée. Ach, j’ai fait un rêve Grete#!

Les bras vous en tombent. Vous auriez bien deux mots à lui dire, à 
celui-là. Comme le dit le vieil adage!: //!La Suisse, ce n’est pas si formi-
dable!: ôtez les montagnes, qu’est-ce qui reste!?!// 

#anonyme
Sans écouter la suite, vous repassez sur votre gauche, dans le salon où 
sont assises les grands-mères. 
LE PETIT-FILS LES REGARDE. IL ATTEND.

EUGÉNIE. Mais on était contents, tu sais
C’était comme ça, chacun a sa place

Soudain, des hurlements sur votre droite. Vous vous précipitez.
GRETE. Aaaah#!

YOSIP. Pardon, madame…

GRETE. Youpip#!

YOSIP. Yosip, madame.

GRETE. Aaaah#!

YOSIP. Yosip Karageorgevitch Assanachu.

8 !/!ALPENSTOCK & LOIN DE LINDEN
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GRETE. Aaaah!!

YOSIP. Ne criez pas, madame…

GRETE. Aaaah!!

YOSIP. Madame…

GRETE. Aaaah!!

YOSIP. Madame…

GRETE. Aaaah!!

YOSIP A BAISSÉ SA BRAGUETTE.

YOSIP. Madame…

GRETE. Ooooooooh…

ILS FONT L’AMOUR.

Comme le dit le vieil adage!: //!À quoi bon soulever des montagnes 
quand il est si simple de passer par-dessus!?!//

#borisvian
Le ton monte sur votre gauche. Vous passez à nouveau la tête.
CLAIRETTE. Nous ne parlions pas la même langue, grands dieux!!
Nous n’étions pas du même monde!!
Cette histoire est complètement idiote

Des cris sur votre droite. Demi-tour.
GRETE EST SEULE. ELLE NETTOIE.

YOSIP ENTRE.

YOSIP. Pardon, madame…

FRITZ ENTRE UN HACHOIR DE BOUCHER À LA MAIN.

Des protestations sur votre gauche. Demi-tour.
CLAIRETTE. Et cette langue!! Ce flamand!! Ça m’arrachait les oreilles!!
Dieu sait si j’ai fait des efforts
Mais ces gens, ils parlaient fort, ils s’habillaient comme… c’était un 
autre monde!!
Ne me fais pas parler de ça!!

Un bruit sourd sur votre droite. C’est à devenir fou!!
GRETE EST SEULE. ELLE NETTOIE. 

YOSIP ENTRE.

YOSIP. Je me présente, madame…

FRITZ ENTRE AVEC UN LANCE-FLAMMES SUR LE DOS.

Vous repassez à gauche.
EUGÉNIE. Les paroles restent, ça je crois
Les paroles, c’est du grain, ça vole, on ne sait pas où ça va
Et quand on n’y pense plus ça fleurit, comme du poison
C’est pour ça, il faut faire attention
Les paroles, ça réveille le mal qui dort
C’est pas de la magie, c’est de la colère.

Puis à droite.
GRETE EST SEULE. ELLE NETTOIE.

YOSIP ENTRE.

YOSIP. Pardon de vous déranger, ma…

FRITZ ENTRE EN POUSSANT UNE VIERGE DE NUREMBERG SUR UN DIABLE.

Comme le dit le vieil adage!: //!La foi soulève des montagnes.!//
#anonyme

Puis à gauche.
LE PETIT-FILS SE TOURNE VERS CLAIRETTE, QUI SECOUE LA TÊTE!:  

ELLE N’AJOUTERA RIEN.

À droite. À gauche. À droite. À gauche. Vos mouvements sont de plus 
en plus rapprochés. Vous comprenez alors que ce n’est pas vous qui 
êtes de plus en plus rapide, mais les murs qui sont de plus en plus 
proches. Bientôt, ils vous écraseront tout à fait. 

 \ Il est temps de décamper!! Courez en 4!/ p.!17!!
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9 / 

Vous n’en croyez pas vos yeux. Vous vous trouvez dans le bureau le 
plus spectaculaire que vous n’ayez jamais vu. Sur tous les murs, des 
étagères chargées de livres et de manuscrits s’élèvent à perte de vue, 
dont vous ne connaissez pas le quart des auteurs et des autrices. Plus 
incroyable encore, des post-it de toutes les couleurs volent d’un mur 
à l’autre, battant les airs comme des colibris. Les manuscrits s’ouvrent 
et se ferment pour les laisser se poser sur leurs pages. Vous en attrapez 
quelques-uns au passage.

#gentrification #racismeordinaire #trashtv #nolife #intox 
#cauchemarcontemporain #violenceordinaire

Étrange. Tous ces mots vous disent quelque chose. Comme si vous les 
aviez déjà croisés… Vous les laissez s’envoler à nouveau et vous dirigez 
vers un épais globe de verre qui trône au milieu de la pièce. À l’inté-
rieur, défilent les décors que vous avez traversés lors de votre aventure. 
Vous revoyez la bosse, la grosse femme sur son canapé, le jeune homme 
au sac à dos noir et la famille en partance pour une des plus grandes 
villes du Moyen-Orient. Vous avez à peine le temps de vous remettre 
de votre surprise que la porte s’ouvre et qu’apparaît, visiblement en-
core plus surpris que vous, l’homme au costume brodé d’argent.

 – Ah, vous êtes là!! Nous nous sommes fait un sang d’encre!!
Il vous sourit. Son visage a la même impénétrable joie que vous lui avez 
trouvée dans la salle de spectacle. En réalité, vous avez peine à dire s’il est 
sincèrement soulagé de vous voir ou s’il se moque ouvertement de vous.  

 – Tenez, dit-il en vous tendant une #cartedevisiteargentée. Ne la 
perdez pas.
Vous prenez la carte sans comprendre. Elle est à votre nom. Comment 
a-t-il su… Vous ne savez plus quoi penser. Vous avez envie de dire 
//!merci!// mais, au lieu de cela!:

 – Qui êtes-vous"?
 – Moi"? répond l’homme, l’air de plus en plus surpris. Pardon. Je suis 

le directeur du théâtre. D’habitude, je présente mieux que ça, mais 
aujourd’hui, c’est un peu spécial.

 – Vous n’avez rien…
 – Je vous demande pardon"?
 – Je vous ai vu dans la rue avec… Vous n’êtes pas blessé"?
 – Ah, ça"! s’écrie-t-il, l’air sincèrement amusé cette fois. Non, ça, 

ce n’est rien"! Voyez-vous, ce soir, c’est l’ouverture de la saison, et il 
s’avère que je suis toujours très nerveux à l’idée de prendre la parole 
en public. Il m’arrive, eh bien, à vous je peux le dire, il m’arrive de 
fuir purement et simplement. Ce que vous avez vu, c’est simplement 
mon second essayant de me faire reprendre mes esprits. Le pauvre, il 
n’a pas la tâche facile avec moi"! 
Vous n’en croyez pas vos oreilles. Tout ça pour… pour ça"? Votre soif 
d’aventure et de mystère vous aura fait vous imaginer des choses… 
Remarquez, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et le théâtre est 
aussi là pour ça, n’est-ce pas?

 – Si vous voulez bien m’excuser maintenant, je suis en retard. En 
tout cas, je suis très heureux de vous revoir"! On pensait que vous n’en 
sortiriez jamais…
Vous avez envie de dire //"moi non plus"//, mais vous êtes incapable 
d’ouvrir la bouche. L’homme sort un petit carnet doré et un sifflet 
rouge de sa poche, souffle dedans, laissant échapper une mélodie en-
chanteresse. Alors, une nuée de post-it vient se coller en ligne propre 
sur les pages du carnet.

 – Mes notes… chuchote-t-il avec un clin d’œil. 
Il les relit une dernière fois. Vous pouvez lire vous aussi, écrit au feutre noir":

#saison_d’eux #diversité #politique #engagement #actualité #radicalité 
#incontournable #marionnettes #intime #contemporain #québec #uk 

#europe #i_monsters #poétique #expérience #déconstruction 
#bienpensance #incorrection #catastrophe #renouveau #identité
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Le directeur tousse. Sa nervosité est palpable. Pendant une seconde, 
vous avez peur de devoir vous battre avec lui à votre tour, mais il prend 
une longue inspiration, range son carnet dans la poche de sa veste, et 
vous sourit.

 – Je suis prêt. Par ici.
Vous le suivez le long d’un escalier en colimaçon qui descend dans 
les coulisses du théâtre. Là, vous retrouvez l’homme en costume bleu 
sombre qui vous invite à le suivre. Il vous conduit à une porte dérobée 
qui mène à la salle de spectacle. Les spectateurs jubilent d’impatience. 
L’homme au costume bleu sombre vous indique un siège vide, au pre-
mier rang. 

 – Par ici. Ça va commencer. On vous attend.
Vous allez pour prendre place et, jetant un dernier regard derrière 
vous, vous apercevez le directeur en costume brodé d’argent. Debout 
derrière le rideau, concentré à l’extrême, les yeux fermés, les poings 
serrés, il sourit. 

L’homme au costume bleu sombre vous tire par la manche.
 – On vous attend…

Vous levez les yeux. Un petit post-il argenté plié en quatre descend 
jusqu’à vous. Il se pose au creux de votre main. Vous sursautez, ce qui, 
pour une fois, ne vous énerve pas. Délicatement, le post-it déploie ses 
angles. Une bouffée pailletée s’échappe du papier. D’un geste, vous la 
dispersez, pour découvrir, écrit au feutre noir, dans une écriture élé-
gamment penchée":

Bons spectacles!;) 
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