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Les loulous
Présence d’un Narrateur dans un coin de la scène
Le Narrateur
Un vieux proverbe espagnol dit "Si ton ennemi est dans l'eau jusqu'à la ceinture, tends lui la
main. Si l'eau lui monte aux épaules, appuie sur sa tête".. Reste à savoir de quelle ceinture on
parle !.. La banlieue en est une.. dont on parle le plus souvent à tort et à travers !
-------------------Lumière sur Scène------------------------

Une banlieue
Un journaliste de télévision. Appelons le Jorge..
Maniéré et suffisant. Il est en reportage. Il tient un micro à la main..
Jorge
Il s'adresse à quelqu'un dans la salle, à savoir le caméraman
C'est bon pour la caméra ?.. Bien. Tu commences par un gros plan !.. Et surtout, quoiqu'il
arrive, tu ne t'arrêtes pas de filmer. Je veux du vrai, pas de la conserve..
Souriant
Pour les dents, c'est bon ?.. Je me les brosse ?.. Comment ?.. On est à l'antenne !
Réalisant
On est à l'antenne ?
se reprenant tout aussitôt
Bonjour, ici, René Duval, en direct même de la cité des Mimosas. Etrange nom en vérité pour
une cité HLM dortoir. Autour de moi, beaucoup de monde, venu là pour témoigner de ce drame
affreux qui, dois je vous le rappeler, a vu, cette nuit, un homme tirer 5 coups de fusil mortels
sur un jeune garçon de 15 ans à qui il reprochait de faire trop de bruit avec son vélosolex.
J'aimerai, si vous le voulez bien, donner la parole à ceux qui sont directement concernés par
cette tragédie, à savoir les jeunes. J'en ai plusieurs autour de moi et je vais leur demander de
s'approcher.. Oui, vous deux, s'il vous plaît ?..
Il s'adresse à deux loubards qui se trouvent dans la salle. Appelons les Francis et Jo..
Francis est dans le genre froid et inquiétant / Jo a tout de la brute épaisse qui ricane sans arrêt..
Tout d'abord surpris de se voir ainsi interpeller, Francis et Jo rejoignent Jorge sur la scène (ils
l'encadreront)..
Jo est tout heureux de passer à la télévision et le fait savoir..
Jorge
Bonjour les jeunes !
Francis
Salut !
Jo Surexcité
La télé, c'est la télé, on passe à la télé..
Jorge
S'il vous plaît !.. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes venus ?
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Francis
..??.. Ben, c'est vous qui avez demandé !
Jo
Vouais, non, on était supercools, au fond, comme à Guignol !
Jorge
Non, non, je voulais dire.. Pourquoi êtes vous venus ici, sur le lieu du drame ?
Francis
Ben, on est du coin !
Jo
Vouais, et puis c'est la branlette qu'a eu l'idée !
Jorge
..??..
Jo
La branlette, c'est lui..
il désigne Francis
On l'appelle comme ça, vu qu'il en a plus dans la tronche que dans le calebar !
Francis
L'écoutez pas, Mr. C'est pas parce qu'on a du bulbe là..
Il se tapote le front
qu'on a les breloques en berne !
Jorge quelque peu dépassé
Voui.. Heu.. Vous êtes donc venus ?
Francis
Ben oui, vu qu'on est là !.. Dis, mec, c'est une sucette ou un micro que tu tiens à la main ?
Jorge
Heu.. Un micro !
Francis
Ben, à ta place, j'y mettrai une capote, ça t'éviterait des grossesses de langage !
Jorge
Voui.. Heu.. Que pensez-vous de ce drame ?
Francis
Craignos !
Jorge
Pardon ?
Francis
Craignos !.. Dur, quoi !.. Mais c'est pas vrai, ils nous ont envoyé un fromage !
Jo
Moi, je dirai plutôt un yaourt ! Il a la tête molle ! Je suis sur que, si on lui colle une paille dans
l'oreille, on doit pouvoir..
Jorge se reprenant
Oui, oui, ça va !.. Et vous êtes venus seuls ?
Francis
Oui !.. Ha ben non, y a Gisèle !
Jorge
Gisèle ?
Jo
Ben oui, Gisèle. Elle est là, mais elle veut pas se montrer. Faut dire qu'elle est pas présentable.
Y a son vieux, hier soir, qui lui a tapé dessus à grands coups de ceinturon. Et elle a tout l'air
d'une 2 CV d'occase qui aurait fait l'amour avec un semi-remorque, si tu vois ce que je veux
dire !
Jorge
..!!.. Mais pourquoi l'avoir frappé ?
Francis
Rapport à son boulot où qu'on l'a viré !
Jorge
Et où travaillait-elle ?
Francis
A Carrefour ! 3 jours qu'elle est restée. Elle a voulu tchouraver un poste de télé. Elle l'avait
foutu sous sa robe. Mais ils l'ont piqué à la sortie.. Faut dire qu'une télé, c'est carré, ça fait pas
grossesse..
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Jo
Surtout que, la télé, elle avait oublié de l'éteindre !
Jorge
..!!.. Et vous ?
Jo
Nous ?.. Ben con, on l'attendait dehors avec la camionnette !
Jorge
..!!.. Non, non, je voulais dire.. Et vous, vous travaillez ?
Francis et Jo
Noooooooon !
Francis
Non. Nous, on est au chômage, question d'hérédité !
Jo
Voui. Même que le chômage, c'est un fléau, c'est pire que la drogue. crois moi, vaut mieux se
pointer au LSD qu'à l'ANPE !..
Content de lui, il éclate de rire
Francis à Jorge, parlant de Jo
Laisse béton, il a un carré de luzerne dans la tronche et y a que lui qui peut brouter ! Et encore,
y a des fois où il se bouffe les oreilles !..
Jorge de plus en plus dépassé
Heu.. Et.. Vous n'avez donc jamais travaillé ?
Francis
Non !.. Ha ben si, une fois !.. Chez un mec, pour lui tondre son gazon !.. Il nous a jamais payé,
cet enfoiré !
Jorge
Et pourquoi ça ?
Francis
Ben, il nous avait demandé de tondre, alors nous, on a tout tondu !.. Les massifs, les fleurs..
Tout, quoi !..
Jo
Même le clebs !.. Un petit !.. Il était couché dans l'herbe, on l'a pas vu !.. Ha ça, il gueulait !
Jorge
Le clebs ?
Jo
Non le mec !.. Le clebs, lui, il a giclé de partout, vu que la tondeuse, elle était plutôt dans le
genre hélico !
Jorge
Voui.. Heu.. C'est un quartier difficile, ici ?
Francis
Je veux !.. Du béton, du béton, et encore du béton !
Jo
Armé, le béton !.. Ils ont tous un flingue ici !..
Jorge
Vous n'êtes donc pas surpris par ce qui s'est passé ?
Francis
Pas vraiment ! Le mec, il a craqué !.. Un mec qu'a du pèze, quand il craque, il part en vacances
ou il va voir un psy. Ici, quand un mec craque, il flingue ou il se flingue !
Jorge très mélo, regardant la caméra
Il est vrai que les distractions sont plutôt rares ici. Pas de café, pas de cinéma, pas de maison
de jeunes..
Francis
Ha si, une MJC, on a eu !.. En préfabriqué !
Jo
Une petite avec un flipper et un baby-foot !.. Le flipper était sur le baby-foot !..
Francis
Deux jours qu'elle a fonctionné. Elle a été inauguré un lundi, et elle a cramé le mardi.. Notez
bien que j'étais pas dans ceux qu'ont foutu le feu !
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Jo
Ca, c'est vrai, je peux témoigner. Il était malade ce jour là, il a pas pu venir avec nous !..
Jorge
..!!.. Alors, là, on ne comprend plus. Les jeunes se plaignent, à juste raison parfois, qu'on ne
fasse rien pour eux, mais quand on leur bâtit quelque chose, ils le détruisent.. On ne comprend
plus !
Francis
Je vais t'expliquer..
Jo
Vas y, espique, la branlette !..
Francis
T'as un gros tas de caca, et sur ce gros tas de caca, on te pose un bonbon. Toi, t'aimes les
bonbons.. Tu vas le bouffer, le bonbon ?..
Jorge
Non !
Francis
Et ben nous non plus. On est pas plus con que toi.
Jo
T'as compris son histoire de bonbon ?
Jorge
Oui. je crois avoir saisi la métaphore de votre camarade !
Jo
C'était pas une métaphore, mais un bonbon !
Jorge
Non, je voulais dire..
Francis
Laisse béton. je te l'ai dit, il a du vide dans la tronche. c'est le seul mec à se foutre des boules
Kies dans les oreilles et à se les retrouver dans les narines..
Jo
Voui, mais maintenant quand ça m'arrive, je respire par la bouche, parce qu'avant, j'y pensais
pas..
Jorge dépassé
Voui.. Les gens d'ici sont de condition plutôt modeste ?
Jo et Francis
Voui..
Jorge
Or, il n'existe aucune solidarité entre eux ?
Jo et Francis
Voui..
Jorge
On ignore son voisin de palier, les jeunes se battent entre eux ?
Jo et Francis
Voui..
Jorge
C'est surprenant ?
Jo et Francis
Non !..
Francis
Je vais t'expliquer..
Jo complètement surexcité
Non, non, moi, moi, alors, tu es dans le caca et tu.. ..??.. Et tu y restes !..
à Francis
Que je me goure ?
Francis
Pas vraiment !..
à Jorge
Surprenant, tu disais ! Et bien, non ! Désolé pour toi, mais la pauvreté, ça rend méchant ! La
solidarité, c'est un truc de riches !.. Fastoche d'avoir le coeur sur la main si tu as 1O briques
dans l'autre !
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Jo
Et 1O briques dans chaque main, ce serait pas mieux ?
Francis
Si !..
amusé, à Jorge
Il est con, mais il apprend vite !
Jorge
Et bien, les jeunes, je vous remercie..
pompeux, à la caméra
Et à tous ceux qui auraient pu être choqués par le langage un peu cru de mes invités, je dirai
qu'il faut savoir aller, parfois, aller au delà même des mots si nous voulons...
Francis l'interrompant
Dites M'sieur, y a mon pote qui voudrait causer !
Jorge
Désolé, mais nous sommes en direct et..
Jo lui arrache le micro des mains
Ha ça, permettez, je ne peux vous..
Francis le repousse violemment..
Jo
Promis, juré, je ne serai pas long..
Apeuré, Jorge n'ose plus s'approcher. Francis le regarde en souriant, mais on le devine prêt à cogner..
Jo micro à la main, regardant la caméra
Alors, voilà.. Françaises, Français, d'abord je m'excuse, vu que je cause pas très bien, car j'ai
pas l'habitude. Mais comme le disait le M'sieur, il faut aller au delà du cru pour avoir le.. ..??..
Il prononce QI
le cuit !.. D'abord je dirai merci au M'sieur de nous avoir donné la parole à nous autres, les
jeunes du défavorisé !
Jorge reprenant confiance
Mais c'était la moindre des choses !
Jo
Que vous dites ! Parce que, moi, je dis que vous n’êtes pas nombreux à nous donner la parole
à nous autres, les jeunes du défavorisé !
Jorge
Simple question de déontologie !
Jo
..??..
il se tourne vers Francis.. lequel ne lui est d’aucun secours !
Tous deux ignorent ce que veut dire « déontologie »
Sûrement.. Mais ça se soigne !.. Donc, disais je, nous, on est content, et lui, il est content, et je
dirai même plus, de savoir que, lui, il est content, ça nous rend encore plus content.. C'est vrai,
quoi, donner bonne conscience à un connard qui, sous prétexte de nous avoir donné la parole,
se voit déjà avec une auréole sur la tête, ça fait plaisir !..
Jorge
Mais enfin..
Francis le repoussant violemment
On ne bouge surtout pas. Une image, ça décroche, tu peux pas savoir..
Apeuré, Jorge n'ose plus intervenir..
Jo
Probable qu'il écrira un jour un livre du genre LES ZOMBIS DE LA CITÉ DES MIMOSAS, ou
qu'il fera la une de PARIS MATCH.. Par contre, ce qui est sur, c'est qu'il va se tirer d'ici, B-ATisé du devoir accompli..
Francis
Et que pour nous, rien ne changera !..
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Jo
Alors, entre sa parole à dix points d'audimat et le micro, on va plutôt prendre le micro.. vu
qu'on peut en tirer facile 2O sans et que ça nous sera plus profitable!..
tout sourire
On veut bien être con, mais pas trop quand même !..
à Francis
J'ai rien oublié, la Branlette ?
Francis
Non, tu dis Merci au M'sieur, et c'est marre !
Jo et Francis quittent la scène en discutant du micro..
Francis
Moitié Moitié ?
Jo
Moitié Moitié !
------------------------ Noir sur scène------------------------
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