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GRAVITY DAY 

 

Félix -Aujourd'hui c'est Gravity Day - dehors le thermomètre affiche 26 C° - aujourd’hui c’est la 

fête du jour où Mr Stain a découvert comment supprimer la gravité d'un objet, quelle que soit sa 

taille. 

 

Léo - C’est une découverte majeure qui a fait avancer le monde entier. Mais cette technologie coûte 

cher, alors ils nous offrent chaque année à cette période, une soirée de AG, d’anti-gravité. 

 

Emilie -Ils c’est le gouvernement de WITO, mégapole ultraperfectionnée où nous habitons tous. Ce 

jour-là seulement, ils déconnectent nos puces pour nous octroyer un peu de gravité, un peu de poids 

pour nos corps d’êtres humains. 

 

Coray - Cette puce tout le monde l'a, sauf quelques bicentenaires. On nous l’implante à la naissance 

sans nous demander notre avis. On, c’est la cellule de contrôle de WITO, les puciers, qui fixent les 

puces sous la peau. D’ailleurs la mienne elle est là regardez, sous l’oreille gauche, elle leur permet 

de me tracer jour et nuit et de recueillir toutes sortes d’informations. 

 

Vincent -  Sur ma santé, mon comportement, les gens que je fréquente, et même quand je dis des 

gros mots ou que je zappe le brossage de dents ! La cellule de surveillance analyse les données de 

nos puces et les vend parfois à des agences, des entreprises, pour le business. Vive la liberté ! 

 

Félix - Moi c’est Félix Fasch. J’ai 14 ans depuis hier. Je vis seul avec mon père et mes 11 souris de 

Loire très blanches dans une maison spacieuse en bordure de WITO, quartier de Limit End. 

Hier je jouais sur mon PC quand l'écran est soudain devenu noir, comme celui de Vincent, mon 

copain.  

 

Vincent - C’est moi. Vincent Poltrov. Je parle russe mais personne ne le sait. En fait personne ne 

sait trop rien sur moi et c’est tant mieux. J’aime me faire discret. Le secret permet des tas de choses. 

 

Félix - A 18h j’ai donc rejoint Vincent pour faire réparer nos ordinateurs chez Wipple, chaîne de 

magasin très connue pour sa qualité de maintenance et ses produits. 

 

Gertrude -J’aime bien la rue principale de WITO, l'allée d'élue, avec ses grandes lanternes qui se 

balancent au-dessus des habitants pour éclairer leurs chemins, ses trottoirs ultra lisses et la forêt de 

gratte-ciels azur aux immenses fenêtres.  

 

Félix - Après avoir cliqué  sur l’onde wifi croquée - l’icône du magasin - la porte a glissé, on est 

entré avec Vincent et on a fait un peu la queue.  

 

Vincent - On attend jamais longtemps ici, tout est calculé en terme de rentabilité et d’efficacité, on 

a oublié ce que c’est qu’un temps mort, l’ennui est une faute de goût. 

 

Halibu -une faute tout court d’ailleurs. Tu t’ennuies, tu n’es pas normal. 

 

James - Ouais. C’est malheureusement de l'obsolescence programmée, je ne peux rien faire pour 

vous les gars, désolé. Jetez un coup d’oeil à nos derniers modèles dans le rayon là-bas. 

 

Félix - Et c’est à ce moment-là que les deux hommes cagoulés ont tiré sur les clients du magasin et 

que tout a explosé. 
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*** 

 

SCENE DU HOLD UP / Tous (jouée en direct) 

 

*** 

 

Halibu (sous l’emprise de son esprit vengeur)- file-moi tes clopes sale mioche, on peut en avoir 

peur, une rue, très étroite, on en a peur, une simple phrase qui fait penser au pire. 

De toute façon je n'ai pas de cigarettes. Un ascenseur fleuri, enneigé, enseveli sous des feuilles 

mortes, dirigé par une fillette en leggings. C’est toi Waru ? Mon esprit vengeur c’est ça ? 

J'ai l'impression de sombrer dans la folie, mais non, je suis tout à fait normale, inventive seulement. 

Pour moi cette fille existe. 

Cette poubelle en bas de l'immeuble. La colombe dans sa cage au deuxième étage.  

Tout existe du moment qu'on y croit. 

 
*** 

 

Gertrude -Je suis Gertrude Eléonore, 16 ans bientôt, vendeuse dans la boutique de feux d’artifices 

qui vient d’exploser. Je sais c’est un peu tôt pour travailler, je vous expliquerai, là ce n’est pas le 

moment. Une balle perdue. J’attendais la livraison du camion Pfiunne pour les pétards de la fête de 

ce soir mais deux hommes armés ont braqué le magasin d’à côté. Mon patron est mort, vous l’avez 

vu tomber et moi, moi je crois que, je crois que, je suis blessée. Des bouts de verre partout. 

Emilie… 

 

*** 

 

SCENE DE L’EXPLOSION / Emilie - Gertrude  

 

Emilie - Qu'est ce qui se passe? C'est quoi ces coups de feux ? Gertrude!!! (Elle part en courant 

auprès de sa sœur couchée au sol). 

 

Gertrude – Ahhhhhhhhh… appelle une ambulance je crois que je ne vais pas tenir longtemps. 

 

E - Où tu es blessée ? Fait voir. Y’a du sang partout. C'est quoi tous ces bouts de verre !!! 

 

G – Portable… (Émilie arrive à trouver le portable de Gertrude et fait plusieurs tentatives avant de 

pouvoir joindre les secours) 

 

E - Allô! allô! allô ! Oh c'est saoulant j'arrive pas à les joindre ! Ah bonjour… ma sœur est 

blessée… oui... venez vite... allée d’Elue... non je n’ai pas de parents, on vit seules... je ne sais pas, 

il y a eu des coups de feu… une explosion je crois… 

 

*** 

 

Coray - Je, je m’appelle Coray et je viens de perdre mon œil droit. Je me baladais tranquille sur la 

place quand un feu d’artifice a foncé sur moi et m’a aveuglé. Je,  je crois que je vais m’évanouir (ce 

qu’il fait). 

 

*** 
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Léo - Ma puce clignotait rouge et me brûlait la peau, signe que l'alerte était donnée mais qu'il fallait 

rester vigilant. Cinq minutes plus tard deux voitures de police et un fourgon arrivaient sur les lieux 

mais c'était trop tard, les malfaiteurs étaient déjà partis. Tiens qu’est-ce que tu fais là-dedans 

James ? 

 

James - Comment tu sais mon nom ? 

 

Léo -Ton Tee-shirt. 

 

James - Chut, j’essaie de sortir en douce du fourgon. Salut moi c’est James, tout le monde le sait 

maintenant c’est malin. Je suis menotté et la clé se trouve dans la poche de l’agent de sécurité, le 

grand barbu là-bas. On m’a embarqué parce que je faisais du skate au skate park quand il a été 

vandalisé. C’est pas moi je vous jure ! Moi j’aime tout le monde et surtout j’aime faire du skate. 

C’est mon espace d’éclate. Je vis avec ma mère dans la zone nord, un endroit pourri. Je connais 

WITO par cœur. Je sillonne la ville avec mon bmx jour et nuit et c’est pour cette raison que je ne 

vais pas tarder à semer mon gardien, les rues n’ont pas de secret pour moi. 

C’était quoi ce méga bruit ? 

 

*** 

 

Coray - Je déteste cette odeur, l'odeur des médicaments, du sang, de l'hôpital. 

Je n'ose pas ouvrir les yeux, j'ai trop peur de ce qui m'attend. Je sens ce patch sur mon oeil...  

J'ai peur, toujours peur de tout et de n'importe quoi.  

Je me rendais tranquillement sur la place, devant le magasin d'informatique Wipple, pas de quoi 

avoir peur, sauf qu’une bande de dégénérés complétement saouls s'attaque à ce fameux magasin et 

là : 

PAN. Une balle perdue dans le camion de feux d'artifices. BOUM. Le camion explose. FIOUUUU. 

Les feux d'artifices partent dans tous les sens. SCHLING. Les vitres du magasin se brisent. RePAN. 

Le patron du magasin de feux d'artifices est touché. PIPOPIPOPIPO. La police débarque. 

AAAAAAAAAH. Je me prends le feu d'artifice dans l'oeil. Je hais ce jour. 

Comme si ça ne suffisait pas, mon père entre dans la chambre – d’ailleurs pourquoi mon père et pas 

ma mère ? -  Pourquoi ont-ils attendu14 ans pour nous dire que Félix et moi sommes frères !   

Ce Félix me dégoûte, je le hais du plus profond de mon âme. Tout ça à cause de ce médecin qui a 

mal fait son boulot et inversé nos dossiers sous prétextes que les analyses étaient les mêmes et qu'il 

n'a pas vu la différence... Mais fallait t'en rendre compte avant saleté d'infirmier. Ensuite les inter-

rogatoires, la vie magnifique de Félix… 

Je vais 

 partir. 

 

*** 

 

Halibu - J'aperçois la foule, plus qu'une foule, des centaines de personnes sombres. Qu'est-ce que je 

fais par terre ? Avec mes courses et mes déguisements pour la fête de ce soir éparpillés à un mètre 

de moi. J'essaye de me lever mais je sens comme un blocage, une limite qui immobilise mon 

poignet. C'est l'appel de Waru. Mon esprit vengeur. Elle prendra petit à petit possession de moi 

envahira ma conscience pour s'emparer de mon enveloppe corporelle, me dominer, m'absorber.  

-Va-t-en. 

-Déjà… je viens d’arriver… 
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*** 

 

Scène de l’hôpital. Félix 

 

Félix - Juste choqué 

Révolté 

Juste ébranlé 

 

Aujourd'hui on est censé supprimer la gravité qui nous lie à notre famille et faire ce que l'on veut, le 

temps d'une soirée. Je vais me détacher, mais alors complètement de mon daron. Bravo, juste après 

le cambriolage, à l'hôpital, au lieu de me réconforter, mon père m'annonce la pire des choses : j’ai 

un frère ! Ça fait 14 ans qu’il me le cache. C'est tellement surréaliste que j'ai l'impression d'être 

encore évanoui. 

Ecoutez. C’est Coray. Je l'entends chanter dans la chambre à côté !  

Je prends un pot de médicaments et m'amuse à les réduire en poussière un par un, imaginant les os 

de mon père craquer comme du bois dans la cheminée. Je prends le verre d'eau posé sur la table à 

côté de mon lit et  verse dedans ce que je trouve, Doliprane,  poudre,  jus. 

Tout ce dont j'ai envie c'est que  mon père entre et se prenne une bonne douche. 

 

 

*** 

 

Scène du commissariat. Vincent/James 

Couloir/ intérieur jour 

 

James - On s’est déjà vus non ? 

 

Vincent - Oui je crois. Tu habites le quartier ? 

 

J - Non mais je traine souvent par ici. 

 

V- Ils vont t’interroger aussi ? 

 

J- Ouais, ils m’ont convoqué comme toi. J’étais dans la camionnette des flics quand 

tout a explosé. 

 

V - Tu faisais quoi dans la camionnette ? 

 

J - Ils me sont tombés dessus au skate parc pour avoir endommagé une rampe. 

N’importe quoi. On a plus le droit de faire du skate maintenant ?! C’est quoi cette vie. 

 

V- T’a raison on va bientôt être sur écoute. 

 

J - C’est déjà fait avec nos puces. 

 

V - Chut… Je connais un moyen de les griller. Je sais comment pirater le système de l’intérieur. 

 

Léo (sortant du bureau. A James) – Salut. Qu’est-ce que tu fais ici ? 

 

*** 
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Gertrude – Et maintenant ? Je suis sortie de l’hôpital, je vais bien, rien de cassé mais j'ai des 

grosses cicatrices là et là. Ils étaient gentils les soignants, je me sentais protégée, sauf que le robot 

qui m’a opérée, il a par erreur aspiré ma puce et je ne suis pas bien avec cette idée. Je n'aime pas 

être hors la loi. Maintenant à chaque contrôle de police j'ai peur. J'ai l'impression d’être dans le 

mensonge tout le temps. D’ailleurs c'est quand le prochain contrôle ? Il y a deux jours, les gens  

du gouvernement sont venus jusque chez moi car je ne m’étais pas présentée au poste. Ca m’a fait 

bizarre ! Moi je n'ai pas envie de vivre dans le stress permanent. En plus je n'ai plus de travail.  

*** 

Coray entre chez Félix. Il est seul. 

 

Coray – Mortelle ta baraque. 

 

Félix -  C'est vrai t'es jamais venu ... 

 

C -  Tu es sûr que tu veux partir ? Elle est géniale ta maison. 

 

F - J'en ai marre. 

 

C -  De quoi ? Tu vis dans une super maison, une super ville, tu fréquentes une super école, t’as un 

super papa ! 

 

F - Un super papa. Ta mère tu la trouves comment ? 

 

C - Moi ma mère elle est dépressive, jamais là pour moi, passe sa journée dans les bars et le soir 

elle me laisse manger seul et s'écroule dans son lit. 

 

F - On est deux ! Mon père passe les deux tiers de son temps au Japon pour son boulot, c'est 

Métaldine mon robot domestique qui me fait la bouffe, et  je ne parle qu'à mes souris. C’est ça un 

père ? 

 

C - Oui mais toi au moins tu as de l'argent ! Moi pour m’en faire un peu je suis obligé de faire des 

concours de jeu vidéo. 

 

F -  L'argent je m'en tape. 

 

C - Mais l'argent c'est tout, on ne peut pas vivre sans ! L'argent c'est ta maison, ton robot, tes 

tableaux, l'eau, l'électricité, l'anti-gravité. Sans argent on ne peut rien ! 

 

F - Si, on peut partir et ne plus s'en soucier. Viens. 

 

*** 

 

Halibu - On me regarde, me fixe, me juge, me toise, m'épie, me scrute, me défigure mentalement, 

on épluche mon image. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'elle m'a fait faire Waru ?  

Un petit garçon me pointe du doigt à sa mère, si faible et si blessant. Quelqu’un est penché sur mon 

corps, on me tient le bras, je ne comprends pas… 

 

*** 
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Scène du sauvetage. Léo / Haru  

 
Léo – tu te sens mieux ? 

 

Halibu – qu’est-ce qui s’est passé ? 

 

L – tu voulais sauter dans la rivière. J’ai essayé de te retenir mais tu te débattais. 

 

H – ça m’arrive souvent, je ne suis plus moi-même. J’essaie de me frapper, de me faire du mal, 

c’est incontrôlable. 

 

L - comment tu t’appelles ? 

 

H – Halibu. 

 

L – c’est beau, ça vient d’où ? 

 

H – je suis née au Japon, même si ça ne se voit pas. 

 

L - où sont tes parents ? Tu vis ici ? 

 

H – en quelque sorte. C’est compliqué. 

 

L - tiens bois, ça te fera du bien. 

 

H – c’est quoi ? 

 

L – tu peux garder un secret ? 

 

H – j’en ai déjà plein, regarde. 

 

La jeune fille enlève son gant et lui montre sa main brûlée. 

 

L – ouh… tu t’es fait ça comment ? 

 

H – il y a longtemps, je t’expliquerai. 

 

L – viens avec moi, j’ai ce qu’il te faut. 

 

Ils sortent. 

*** 
 

Scène du départ. Émilie / Gertrude 

Maison /salle à manger /dîner 

 

Gertrude - Émilie faut que je te parle. 

 

Emilie - J'arrive, j'apporte la sauce pour les pâtes. Y’a les assiettes ? 

 

G - Plus une seule, j'ai tout vendu. 
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E - Mais pourquoi ? 

 

G - On a plus un sou je te signale. D’ailleurs j'ai fait pareil pour la table. 

 

E - Pas grave on mange dans la casserole ! 

 

G – Si ça continue je vais vendre tout ce qu'il y a dans la maison ! 

 

E - Tu n’as pas l'air bien toi. 

 

G – Assieds-toi. Ca ne va pas te plaire. Tu me promets de ne pas t’énerver ? 

 

E – (mangeant) Ca dépend. 

 

G - Tu as envie d’aller vivre dans la baraque pourrie de tonton Alfred ? 

 

E - (toussant) T’es folle ! Cela dit très bonne blague. 

 

G - Écoute Émilie je vais être très franche : je n’ai plus de travail, mon boss a été tué pendant 

l'explosion, on a presque plus d'argent, les puciers ont averti les forces de l'ordre,  tout le monde me 

recherche. Tu as envie que je me fasse arrêter ? 

 

E -  Oh non ! (Elle se jette dans les bras de sa sœur). 

 

G – Je n’ai pas de solution. 

 

E - On pourrait partir sans rien dire à personne. Y’a la forêt pas loin. 

 

G - Et le gouvernement ? 

 

E - Vincent le Hacker, il va nous aider, il peut rentrer dans le système, il est très doué pour ça ! 

 

G - On est que des enfants. On va se faire repérer. 

 

E – Fais-moi confiance. J'ai un plan. 

 

*** 

 

Léo (dans les transports urbains)- C’est un amas de chair et de sang, tous des moutons ; ils se laissent 

emporter par le flot des passagers, tous ces humains, centrés sur leur petite personne, les yeux rivés 
sur leurs écrans. Comme si leur vie était contenue dans cet enchevêtrement de câbles et de métal. Tous pa-

reils. On croirait qu'ils ont perdu leur identité. Je me sens seul, le seul à penser. Je les fixe pour les faire réa-

gir, mais ils ne le remarquent même pas. Ils sont déconnectés de la réalité et branchés à leurs appareils. Ça 

me donne envie de hurler, de dissiper la puanteur malsaine que m'inspire cet amas d'égoïsme. Ont-ils 
jamais levé les yeux de leur routine grise et idéale ? 

 

*** 

 

 

Dans l’appartement de Coray. 
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Emilie - On fait nos bagages et hop, on part en forêt. 

 

Coray - … Ma W4 alors ? 

 

Emilie - On s'en bat les fesses de ta console pourrie !!! 

 

Gertrude - C'est vrai, comment tu vas l'utiliser là-bas ? 

 

Coray - Avec une rallonge. 

 

Léo - Si tu mets une rallonge les parents vont nous retrouver facilement. 

 

Halibu - Il a raison Léo. C'est pas du tout discret! 

 

Vincent – en plus, une rallonge de 100 kms, ça n’existe pas ! 

 

Coray - Je peux au moins prendre ma manette ? 

 

Félix - Ça va te servir te servir à quoi ? Je te rappelle qu’il n’y a pas d’électricité en forêt. 

 

James – ah je vous cherchais, vous faites quoi ? 

 

Coray - J’apprends à Émilie à jouer à Call of Duty. 

 

Félix (à Emilie) – Il y a un truc que je ne comprends pas : tu veux partir en forêt mais tu es scotchée 

à sa console. 

 

Léo – Bon j’éteins. 

 

Emilie - J’étais à 18 000 000 points !! 

 

*** 

 

Scène du skate park 
Extérieur nuit 

 

James - Salut Vincent, prêt pour l’expédition ? 
 

Vincent - C’est bon j’ai désactivé toutes les puces. On a peu de temps avant qu’ils se rendent 
compte du subterfuge. Tu as quoi dans ton sac ? 

 

J -  De quoi tenir une semaine. J’ai vidé tous les placards. Ma mère va être folle. Et toi ? 
 

V - Sandwich, Lampe de poche, couteau, corde, canne à pêche. 
 

J - J’aime pas le poisson ! 
 

V- Faudra t’y faire mon vieux. On va pas bouffer que de l’herbe. 
 

J - Tiens voilà Léo. Avec une fille. 
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Léo – Salut. 
 

V – Salut. 
 

J - C’est qui ? 
 

L – Elle s’appelle Halibu. 
 

V- Vous êtes prêtes ?  
 

*** 
 

 

Au campement : 

 

Coray - J'ai la dalle. Plus rien à bouffer… un vieux poisson et deux pépito. Mais bon, faut savoir 

être raisonnable, je ne vais pas me nourrir comme ça jusqu'à ce qu'on s'en aille...D'ailleurs, est-ce 

qu'on s'en ira un jour ? Je dois encore rallonger ma canne à pêche pour atteindre la rivière, j'ai déjà 

rajouté 3 mètres... 

 

Léo - Oh ! Regardez ! Regardez ! 

 

Emilie - Ouais chopez-le !!! 

 

Coray  - Dites, vous pouvez pas faire un peu moins de  

 

James - Barrez-lui la route, j'vais l'attraper ! 

 

Coray - Comment dire... je les ai calmés direct. Ce n’était pas trop tôt, je rêvais de me servir de ce 

super filet. Ils n’allaient quand même pas me faire croire qu'ils attraperaient un bouc à mains 

nues ?! En tout cas, tout le monde a bien mangé ce soir. Sauf moi. Ils commencent tous à me taper 

sur les nerfs : entre Halibu et son esprit qui éteint les feux et jette la bouffe dans la rivière, Emilie 

qui ne vient jamais nous aider, soi-disant parce qu'elle est trop petite, Félix qui me demande 

TOUTES LES MINUTES d'aller à la chasse avec lui - sans oublier ses satanés rongeurs qui ont 

dévoré ma première cabane - ça suffit maintenant ! James et Léo n’ont rien fait, quant à Vincent il 

m'a aidé à bricoler une échelle que je pourrai remonter si les autres me saoulent mais ce n'est plus 

possible ! 

 

*** 

 

James - J’ai pris mon skate, j’ai toujours mon skate. Je chasse avec mon skate, je dors avec lui. 

Pour l’instant on se débrouille. Je vois mes provisions diminuer à vue d’oeil, c’est sûrement parce 

que je les partage avec les autres - Emilie mange beaucoup c’est une enfant - Leo nous a trouvé une 

petite rivière, c’est sympa. 

Je ne sais pas ce qu’on va faire quand on n’aura plus de nourriture. 

 

*** 

Coray - Ça m'étonne toujours que tu arrives à supporter Halibu. 

 

Léo - C'est bon, c'est pas de sa faute. 
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Coray - Peut-être mais comment on va faire, nous, sans nourriture ? 

 

Léo - Vous avez vu le peu que vous avez pris ? Ça fait même pas une semaine et on a déjà tout fi-

ni ! 

 

Félix - On se demande bien à cause de qui. 

 

Léo - Arrêtez de tout mettre sur le dos d'Halibu, c'est lourd. Vous savez bien que c'est la faute 

de Waru !!! 

 

Félix - Ne me dis pas que tu crois à ses histoires ?  

 

Léo - Mais bien sûr ! Tu crois vraiment qu'elle aurait pu attaquer James de sang-froid ? 

 

Félix - Pourquoi pas, elle est tarée cette meuf ! 

 

Léo - Je t'interdis de parler d'elle comme ça ! 

 

Félix - Je parle comme je veux ! 

 

Halibu - Qu'est-ce qui se passe ici ? 

 

Félix - Ok j'ai compris, je te laisse avec ton « amoureuse »… 

 

Léo - Mais tu vas la fermer oui ! 

 

Halibu - Vous vous êtes disputés ? 

 

Léo - C'est rien, je te raconterai plus tard. 

 

Léo - Ca fait seulement 4 jours, et ils sont déjà crevés. Ce genre de décision  ne se prend pas 

à la légère. Mais ce qui est fait est fait. Je ne pense pas qu’un groupe soit la meilleure option 

pour partir en forêt, d’autant que certains ont l’air de le regretter. Ce serait tellement plus 

simple si j’étais seul, j’aurais moins de mal à me nourrir. Ils n’ont l’air ni 

préparés, ni entraînés, juste partis sur un coup de tête. Le bruit que nous faisons fait 

fuir tout le gibier, ils ne sont pas très discrets. La forêt a l’air de les faire un peu flipper, mais 

avec tout ce boucan aucun animal ne se risquerait dans les parages. Autant dire que mes 

collets sont inutiles. Et puis, certains ont des problèmes de santé. Pour l’instant, ils tiennent 

sur leurs provisions et Halibu et moi, on mange ce qu’on trouve, histoire de ne pas taper 

dans leurs réserves. Niveau matos aussi, ça laisse à désirer. Heureusement qu’on a pensé 

au nécessaire. On a de la chance d’être tombés sur une forêt tempérée, on n’aura pas trop 

de mal à se nourrir. Et puis il pleut depuis deux jours, ça nous évite d’avoir trop chaud, on 

est quand même en juillet. On est installés près d’un torrent, et on ne compte pas changer 

d’endroit pour l’instant. L’eau est très pure, elle n’a pas subi tous les traitements de Wito. J’ai 

beau faire des efforts de sociabilité, ça me gêne terriblement d’être avec les autres. Ils n’ont 

pas l’air d’avoir remarqué à quel point je suis asocial, je vais pas pouvoir tenir longtemps. 

Mais je ne peux pas les abandonner. Ils font tellement d’efforts pour être sympas avec moi, 

pour se débrouiller dans la forêt. Je ne m’y retrouve plus, j’ai l’impression que tout s’est 

inversé. Je ne peux pas leur rendre leur gentillesse. Je voudrais, mais je n’y arrive pas.  
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*** 

 

Au campement 

 

James -  Il était bon ce lapin non ? 

 

Léo - Ouais, sauf que tu lui as explosé les os avec ton skate. C'est pire que des arêtes ! 

 

Vincent - En réserve il nous reste du poisson et des baies. J’ai fait un rêve cette nuit. 

 

Félix - Comment on va conserver tout ça, vous avez vu la chaleur ? 

 

Emilie (son hérisson dans les bras) – Quoi comme rêve ? Ça mange quoi un hérisson ? 

 

James - Laisse tomber il va mourir ! 

 

Félix - T'inquiète il est grand. 

 

Léo - Vous avez vu Halibu ? Pourquoi elle n'est pas venue manger ?  

 

Vincent - Dans mon rêve elle avait un couteau, face à un loup… 

 

James - Bon qui prend le tour de garde pour le feu ? 

 

Léo - Je veux bien. 

 

Vincent – Elle était blessée à la main, mais se jetait sur le loup et le manquait… 

 

James - Moi je vous dis bonne nuit. J’ai eu une journée bien remplie. 

 

Vincent – Soudain le loup l’a attaquée, un vrai carnage, ses membres voltigeaient, des bouts de 

chair. J’ai couru vers elle – enfin ce qu’il en restait -  avec Coray mais une branche lui a transpercé 

l’œil et il est tombé. Ensuite je me souviens qu’il y a eu des tirs, Gertrude et Emilie sont mortes, 

Félix a été blessé aussi. Les deux braqueurs étaient là, ceux de Wiple, James en a tué un avec son 

skate tandis que l’autre s’enfuyait à travers la forêt… à nouveau des coups de feu et je me suis 

réveillé. 

 

Gertrude arrive. 

 

Emilie – Ah Gertrude où tu étais !? 

 

James – ne t’inquiète pas, ce n’était qu’un rêve. 

 

Vincent – Il semblait si réel… 

 

Coray – Elle était coincée aux toilettes, je l'ai vue depuis ma cabane, mon poste d'observation. 

 

Gertrude – Impossible de sortir, j'étais cernée par d’énormes rats ! 
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James – Tu observes les gens au toilette toi ? 

 

Félix - Ras le bol de vos histoires, je vais me laver à la rivière. 

 

Coray - Je t’accompagne ! 

 

Félix - Non non ca ira. 

 

Il sort. 

 

Emilie - Pourquoi tu nous a pas appelés ? On serait venu t'aider. 

 

Gertrude - Avec mes cicatrices je me sens un peu inutile. Je voulais me débrouiller seule tu 

comprends. 

 

James - En tout cas tu es plus présente qu’Halibu. 

 

Coray - D'ailleurs ça fait longtemps qu'elle est partie. Ca ne vous inquiète pas ? 

 

On entend un cri. 

 

*** 

Scène à développer 

 

James - Moi je reste. 

Certes vos familles vous manquent mais vous vous êtes engagés à partir. 

 

Emilie - Tu n’as pas envie de retourner à Witto ? 

 

James - Je suis bien ici. 

 

Halibu – Moi aussi. En ville, avec Waru, c’est l’enfer. 

 

Félix - Mais pense un peu à l’hiver qui va arriver. Fini la chaleur, le soleil… 

 

Coray  - Je suis d’accord avec James. On a juste à construire plusieurs cabanes comme la mienne et 

on sera bien. 

 

Emilie - Si on reste, on va geler sur place. Qui rentre avec moi ? 

 

 

Coray – Moi aussi j’ai fait un rêve cette nuit : tout le monde avait disparu du campement, sauf ma 

cabane. Au début je me suis senti bien, j'aime la solitude. Et très vite ce silence pesant a commencé  

à me faire regretter tout ce que je leur avais dit de méchant. Où sont passé les autres ? 

VINCENT !!! JAMES!!! LEO !!! Je préfère quand on se parle, quand on s'amuse. 

Le monde dans lequel on vit est terne, sans couleur. Tout est gris et monotone. Les gens sont 

mauvais, surtout les puciers. L'Homme tente encore d'avoir le dessus sur la nature, la technologie 

s'est immiscée dans nos vies et ne nous relâchera jamais. La salade est fade, les épinards sont dé-

goûtants, le pain est rassis, la soupe est rance. 

Tout porte à croire que ce monde est pourri : la mort, la famine, la maladie, la pauvreté, la jalousie, 
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le suicide, le vol, le meurtre, le divorce et pire encore : la solitude. 

Mais si on regarde mieux, on voit tout ce qui rend ce monde joyeux et coloré : l'amour, 

l'amusement, le rire, la fête, les gâteaux au chocolat, les bonbons, les glaces, le sourire, la gentil-

lesse, et surtout : les amis. 

L’amitié est sans doute la plus belle chose que ce monde aie créé, et je crois que maintenant, on 

peut dire qu'on est tous amis non ? 

 

*** 

 

Halibu - Ils veulent tous partir... 

Je ne veux pas me retrouver seule, je ne pourrai jamais survivre, et puis j'ai commencé à m'attacher 

à eux. 

Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il fasse attention à moi. Je leurs cause tellement de problèmes. 

Je vais m'enfoncer dans la forêt : ils n'auront plus à se soucier de la folle Halibu. 

J'ai peur… 

 

Coray – là-bas ! 

 

Félix – quoi là-bas ? 

 

Vincent – oui regardez ! 

 

Gertrude – ce sont les puciers, ils viennent me chercher ! 

 

Emilie – cours, cache-toi, je vais gagner du temps ! 

 

James – je te couvre, on ne va pas les laisser entrer au campement sans rien faire ! C’est chez nous 

ici. 

 

Vincent – d’accord avec toi, on n’a pas vécu tout ça pour rien.  

 

Emilie – c’est clair, on se défend. Attrapez ça ! 

 

James – et ça ! 

 

Vincent – et ça ! 

 

Coray – attendez… 

 

Léo – attendez, j’en reconnais certains, ce ne sont pas ceux du gouvernement. 

 

Félix – oui, il y a des enfants avec eux. Des hommes, des femmes, des enfants dans leurs bras, une 

foule qui marche. 

 

Coray – ils viennent de Wito, ça se voit. Leurs vêtements sont sales. 

 

Léo – ils ont l’air épuisés, regardez leurs visages. 

 

Félix – on dirait qu’ils fuient quelque chose. 
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Emilie – qu’est-ce qu’il se passe ? 

 

James – il y a même des policiers… 

 

Gertrude – et des anciens clients de la boutique où je travaillais… 

 

Vincent – et des amis que j’ai laissés… 

 

Emile – c’est vrai qu’on est parti sans rien dire… 

 

Halibu – ça me fait drôle, j’ai envie de… 

 

Léo – donne-moi ta main. 

 

Emilie – vous croyez qu’on devrait avoir peur ? 

 

Félix – plus maintenant. 

 

Coray – plus rien n’est pareil. 

 

Vincent – alors venez. 

 

Emilie – venez. 

 

Gertrude – venez. 

 

Léo – venez. 

 

James – venez. 

 

Félix – oui venez. 

 

Coray – venez. 

 

Halibu – Oui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


