Ici mais là bas !
Pièce militante - Un drame de Didier Barth
Pièce librement inspirée par l’expérience humanitaire de l’auteur
en Bosnie, par l’histoire combinée de plusieurs personnes rencontrées...

Pour jouer ce texte, merci de me contacter et de le déclarer à la SACD
didier.barth@free.fr
http://www.theatre-pour-tous.fr/

Sujet
La guerre civile fait rage en Lyrie.
Un regard sur la souffrance des enfants dans le conflit.
Décor
Un parc, un banc
Particularité
Cette pièce alterne 14 tableaux :
7 échanges dialogués et 7 mimes au masque blanc
Personnages
9 rôles d'adolescents.
Les rôles peuvent être indifféremment masculins ou féminins.
Pièce écrite pour un groupe de 8 filles / 1 garçon
 Jeremy, look « gothique »
 Jessica, look « hip hop » ou « skate » ou « rap »
 Melinda, look « hip hop » ou « skate » ou « rap »
 Alysée, look « lolita » ou « Emo » ou « fashion addict »
 Anastasia, look « gothique »
 Yana, look « gothique Lolita »
 Miwa, look « lolita » ou « Emo » ou « fashion addict »
 Neva, look « lolita » ou « Emo » ou « fashion addict »
 Zora, blessée dans le conflit, revenue en France
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Scène 1
1ère rencontre, le mépris
Dans le parc, seule assise, une fille (Zora).
Deux autres filles (Jessica et Mélissa) arrivent en discutant et se dirigent vers elle.
Elles parlent entre elles, sans s’occuper de Zora, mais d’une voix forte, provocatrice.
Melinda
Ouais ! Et donc ?
Jessica
Fait chier ! Y’a quelqu’un sur notre banc !
Melinda
C’est qui cette meuf ?
Sans rien dire, la fille se lève et part avec ses béquilles.
Jessica
Sais pas. Jamais vue dans l’quartier.
Melinda
Ouais, mais c’est notre banc ! Et notre banc, c’est sacré, c’est réservé pour nous le
dimanche ! Elle devrait le savoir.
Jessica
Ouais. Une handicapée en plus. Saleté va !
Melinda
J’te disais donc ! Sociologiquement parlant, ça va pas trop en ce moment.
Jessica
Tu me fais quoi là ?
Melinda
À cause de Camille !
Jessica
Qu’est c’qu’elle t’a encore fait cette pute ?
Melinda
Rien ! Bin si ! Tout !
Blanc
Elle sort avec Manuel, cette pouf.
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………
………
Scène 1 bis
Le mépris
6 silhouettes tout de noir vêtues, masque blanc neutre
Mimes sur fond musical
L’une des silhouettes mime une personne handicapée et s’assied par terre, devant
Melinda. Les autres se regroupent autour, se moquent d’elle puis partent se
concerter. Elles reviennent se moquent et s’autofélicitent de leur imbécillité.
Scène 2
2ème rencontre, l’indifférence
Alysée, Miwa, Neva (3 « Lolitas ») se promènent dans le parc.
Zora est assise sur le banc.
Miwa
Elle s’est acheté une veste parme ! Elle ose pas trop la mettre, pourtant elle est
sympa.
Neva
Qui ? Louisa ou la veste ?
Miwa
La veste, débile ! Elle peut pas trop la mettre parce que Roxane a acheté la même !
Roxane, la copieuse qui n’a pas d’originalité mais du fric !
Alysée
Oh, on peut pas s’asseoir sur le banc, il est occupé
Elles passent devant et restent plantées à côté pour discuter.
Neva
Et alors, elle va mettre quelle veste pour la soirée chez Adrienne ?
Miwa
Aucune idée ? C’est pas une faute de goût totale ! Elle a juste trop pas de chance,
c’est tout !
Neva
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Elle pourrait tout de même la mettre avec sa petite jupe noisette. Ça serait top ! Et
puis, Adrienne n’a peut-être pas invité Roxane. C’est pas une nana qu’on invite !

………
………

Scène 2 bis
L’indifférence
6 silhouettes tout de noir vêtues, masque blanc neutre
Elles miment sur fond musical
La personne handicapée revient. Elle reprend place devant le banc. Les autres
arrivent par les deux côtés, se voient. L’un des deux groupes rejoint l’autre, passant
devant et même au dessus, l’enjambant, la personne handicapée, sans y prêter la
moindre attention. Ils discutent et repartent toujours en enjambant l’autre sans même
le voir.
Scène 3
3

ème

rencontre : la méchanceté
Scène 3 bis
La méchanceté
Scène 4

4ème rencontre : la suffisance
Scène 4 bis
La suffisance
Scène 5
5ème rencontre, la solidarité
Scène 5 bis
La solidarité
Scène 6
6ème rencontre, la prise de conscience
Scène 7
L’échange
Scène 7 bis
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