AVANT PROPOS

On sait peu de choses quand commence la pièce, seulement
qu’un nombre indéterminé d’enfants et d’ados se retrouvent dans un lieu isolé où ils sont confinés. On devine la
situation dans les monologues et les dialogues qui s’égrènent, se chevauchent, se font écho.
La plupart des quelques prénoms qui sont utilisés dans les
dialogues, sont souvent mixtes et les genres des personnages sont, sauf dans un ou deux cas, interchangeables.
Le nombre des étoiles au début de chaque texte peut donner
une indication du nombre de personnages impliqués dans
le dialogue.
Les poèmes pourront être chantés, on trouvera une proposition de musique à la fin du livre.
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– Cami tu dors ? … Cami !

– Mmmmh…

– Cami !

– Mmmm,

– Cami ! Cami !

– Là ! Ils sont là ! Faut se tirer ! Vite ! Il faut se tirer
de là !
– Cami, réveille–toi ! C’est moi ! Cami !

– Ah ! Ah, c’est toi.

– J’ai entendu du bruit.
– Quel bruit ?
– Un bruit !

– Un bruit comment, comme quoi ?

– Un bruit qui faisait crac, comme ça.

– C’est la charpente. Dans les vieilles maisons, la
charpente craque quelquefois. C’était ça, le crac.

– Non, c’était pas la charpente, c’était comme quand
on marche sur quelque chose qui craque.
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– C’est l’un de nous qui sera allé boire ou qui est aux
toilettes.

– Mais non, regarde, tout le monde est là. Ils dorment.

– S’ils dorment, c’est que le bruit ne les a pas réveillés.
Il n’y a que toi qui l’a entendu. Alors couche-toi et
dors.

– Peut-être qu’ils ne dorment pas, peut-être qu’ils sont
morts, eux aussi.
– Tu dis des bêtises, écoute…

– …

– Je sais pas lequel, mais il y en a même un qui ronfle.

– En tout cas je l’ai bien entendu, moi ce bruit.

– Tu es sûre de ça ?

– Enfin oui, je l’ai entendu.

– Dans ta tête.

– Ça faisait crac !

– C’est ça : ça faisait crac dans ta tête.
– Et j’ai eu peur !

– Tu l’as rêvé ?
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– J’ai eu peur !

– C’est ça : tu l’as rêvé, tu as eu peur, ça t’a réveillée
et tu m’as réveillé. C’est ça hein ?
– C’est ça, … un peu.

– Comment ça, un peu ?

– Je voulais parler, … un peu.
– Il n’y a pas eu de crac ?

– J’avais peur que plus personne ne parle… Comme
la nuit dernière. Personne. J’ai appelé, personne n’a
répondu. Alors là, j’ai voulu…

– Bon, maintenant, nous sommes à l’abri, tu peux dormir,… Et moi aussi.

– Ils vont revenir ? Tu crois qu’ils vont revenir ?

– Non, pas ici. Ici, ils ne viendront pas. Dors maintenant.
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– Quand ça a commencé, j’étais trop petit pour comprendre ce qui se passait, mais maintenant…

– Comment ça ? C'est hier que ça a commencé.

– Hier ?

– Oui, hier !

– Quand ils l’ont emmenée, Maman criait : il n’y a
personne, il n’y a que moi !
– Et alors ?

– Mais j’étais là, moi ! Maman, elle a menti !

– Tu crois ?

– Maman ne m’a jamais menti !

– C’était pas un mensonge.

– Maintenant, je sais que c’était pas un mensonge.

– Quelques fois, on grandit comme ça, d’un coup, sans
prendre un centimètre.
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Pour tous les petits
le monde est petit.
petit comme un lit
d’enfant endormi

petit comme un nid

d’enfant qui grandit
les petits se grisent
de rêves-valises

pleins de friandises
truffés de bêtises

et puis, sans surprise,
les rêves se brisent

Les petits sont grands
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– Tu as quel âge ?

**

– 14

– Le double !

– Quoi le double ?

– Tu as le double de son âge, alors c’est normal qu’il
te réveille quand il a peur.

– Il m’a foutu la trouille… Comme je l’avais déjà, ça
fait aussi le double.

– Quoi le double ?

– Le double de trouille.

– La nuit, c’est toujours plus dur.
– Il faudra s’y faire, je suppose.

– Il faudra, oui.

– Combien de temps, ça va durer ?

– Je ne sais pas. Les petits ont recommencé à jouer,
ils ont moins peur.
– Et s’ils ne reviennent pas ?

– S’il n’y a pas d’adultes pour s’occuper des petits,
c’est nous qui le ferons.
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– Mais, je sais pas faire ça, moi !

– Ils t’apprendront.
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– Lucie a dit que ma Nonnette, elle me voyait de là–
haut. Mais comme ça, elle me voit pas ! À cause du
toit, elle me voit pas. Et puis les grands ne veulent pas
que je m’approche de la fenêtre à cause des naïpeurs.
Mais moi, je rampe jusque dessous la fenêtre et je vois
le ciel. Et les naïpeurs, ils peuvent pas me voir. Mais
je sais pas où dans le ciel. Elle m’a pas dit Lucie. Des
fois, il y a des nuages, on dirait Nonnette, mais je sais
pas si c’est elle. Les nuages, ils restent pas en place et
Lucie dit qu’elle me voit tout le temps, Nonnette. Elle
doit toujours être à la même place, parce que moi, je
bouge pas. Mais je sais pas laquelle de place.
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– J’ai faim.

****

– Moi, aussi, j’ai faim.

– Je ne sais pas s’il y a quelque chose à manger.

– Des pâtes. J’ai fait des pâtes, c’est tout ce qui reste.

– C’était pas la peine de les faire puisqu’il y en avait.

– C’est malin, ça. Je les ai faites cuire.

– C’est toi qui les a apportées ?

– Quoi ?

– Les pâtes, où tu les as eues ?

– Elles étaient à la maison. Il y en avait d’autres mais
je n’ai pas eu le temps de tout prendre.
– Elle est grande ta maison

– Elle était grande oui. Enfin … pour nous, elle était
grande. Quand j’étais plus petite elle me paraissait très
grande, et puis après …

– Qu’est-ce qu’on va manger quand il n’y aura plus
rien ?

– Il faudra sortir d’ici pour aller chercher quelque
chose.
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