
À QUOI RÊVENT LES COCHONS,

lorsque le cuisinier pique une crise de nerfs et renie publiquement 
sa mère

(extraits)

1. À l’envers…

TONI – Tu vois…

OLI PRIST – Quoi ?… 

TONI – Tu vois ces nuages là-bas ?

OLI PRIST – Je les vois. Et alors ? Quoi ?...

TONI – Regarde ce qu’ils font.

OLI PRIST – Des nuages, quoi. Qu’est-ce qu’ils font ?...Rien, ils ne font rien. Qu’est-

ce que tu veux qu’ils fassent, les nuages. Ils pissent de la pluie. Ils giclent. Ils 

crachent. Qu’est-ce que tu veux qu’ils fassent, les nuages… C’est juste pour dire 

quelque chose…Ils pleurent en nous regardant d’en-haut, voilà ce qu’ils font…

TONI – Ils bougent, fais chier…ils bougent…

OLI PRIST– Ils bougent, et alors… qu’ils bougent…

TONI– Ils changent. Ils n’ont pas la même forme…

OLI PRIST – L’eau aussi ne garde pas la même forme, l’air non plus, merde. Panta 

rei,  tout coule, tout change. Rien ne garde la même forme.

TONI – A part toi. Tu resteras  toujours le même. Tel que tu es – en général stupide, 

et…

OLI PRIST – Et toi, tu es un génie peut-être, fais chier avec tes nuages, espèce 

d’enfoiré…

TONI – Ca c’est un truc, frère… à retenir, …je veux dire… faire la chose avec les 

nuages, ça c’est un truc… Hein ? Ce n’est pas une mauvaise idée.

OLI PRIST – Rêve toujours…

TONI – Toi aussi, rêve, espèce d’enfoiré. Les nuages sont la loi.

OLI PRIST – Quelle loi, je te le demande, de quelle loi tu parles ?...

TONI – Ils sont hauts, très hauts.

OLI PRIST – Et alors. Moi, je les vois down… Tout le temps… mouillés…tristes…



TONI – Pourquoi tristes ?

OLI PRIST – Comme ça, comme ça. Toujours silencieux.

TONI – Ah, si seulement tu étais un nuage pendant quelques heures, au moins deux, 

mon vieux… Pourquoi tu me regardes comme ça ?

OLI PRIST – Quoi, je n’ai peut-être pas le droit ?

TONI – Mais si, tu peux, pourquoi pas, mais ne fais pas ces yeux ronds, fais chier, 

putain, merde.

OLI PRIST – Mais qu’est-ce que tu as, tu ne vois pas que je regarde normalement.

TONI – D’accord, d’accord, fais des yeux ronds si tu veux jusqu’à demain matin… je 

n’en ai rien à foutre…fais des yeux ronds…

OLI PRIST – D’ailleurs, personne ne te regarde…

TONI – Il est quelle heure ?

OLI PRIST – Allez lève-toi, on s’en va…

TONI – Où ça ?

OLI PRIST – Quelque part. Quelque part où on ne s’emmerde pas, mon vieux…

TONI – On s’emmerde partout, il n’y a pas où aller, fais chier, putain, merde…

OLI PRIST – Si on allait au cinéma…

TONI – Eh, quelle drôle d’idée…au cinéma…

OLI PRIST – Il se passe quelque chose là-bas…au centre-ville…

TONI – Qu’est-ce que tu veux qu’il se passe, rien ne se passe au centre-ville…allez 

ne fais pas chier…

OLI PRIST – Non, je te le jure sur la tête de ma mère, j’ai entendu tout à l’heure les 

sirènes…Ça doit brûler quelque part…

TONI – Qu’il brûle, et alors…

Courte pause. Bruits. Un hélicoptère les survole.

TONI – Ils n’arrêtent pas de se pavaner ceux-là, font chier – par-ci, par-là. Ils s’en 

foutent – c’est super pour eux.

OLI PRIST – Qu’est-ce qui est super pour eux ?

TONI – Et comment que c’est super !…Ils volent…là-haut… dans les nuages…

OLI PRIST – Allons voir ce qui se passe là-bas…

TONI – Où ça ?

OLI PRIST – Au centre-ville, où veux-tu…



TONI – Qu’est-ce qu’il y a au centre-ville…Qu’est-ce que tu veux voir au centre-

ville… 

OLI PRIST – Eh, vieux, tu es emmerdant  comme une mouche…

TONI – Alors fiche-moi la paix si je suis emmerdant comme une mouche, putain! Tu 

ne fermes pas ta bouche, pas une minutes, fais chier, et c’est moi qui suis 

emmerdant comme une mouche.

OLI PRIST – Eh, oh-là, arrête de crier et de sautiller comme un coq, est-ce que 

quelqu’un t’a dit quelque chose…

TONI – Qu’est-ce que ça peut te foutre… je sautille et alors…

OLI PRIST – Qu’est-ce que tu veux, putain, qu’est-ce qui te manque ?

TONI – Allez, fiche-moi la paix, enfin… Qu’est-ce que je veux, qu’est-ce que je 

veux…Je veux qu’il se passe quelques chose…voilà ce que je veux. Rien ne se 

passe… Absolument rien… Nada…

OLI PRIST – On pourrait aller braquer une banque, comme ça il t’arrivera quelque 

chose.

TONI – Tu as vraiment le sens de l’humour, à ce tordre de rire…

OLI PRIST – Ne t’inquiète pas pour mon sens de l’humour, tu risques d’attraper des 

boutons.

TONI – D’accord, je ne m’inquiète pas…

OLI PRIST – Alors c’est d’accord…

Pause.

TONI – J’ai envie de faire une connerie, tu piges.

OLI PRIST – Quoi, par exemple ?...

TONI – Quoi, par exemple ?... Quoi, par exemple ?... – Quelque chose, par exemple 

– quelque chose de déconnant, qu’il se passe enfin quelque chose…

OLI PRIST – On peut lâcher quelques bêtes du zoo, et il se passera quelque 

chose…

TONI – Quel talent, putain, merde… tu en as tellement qu’il te sort par les oreilles…

OLI PRIST – Mais non, c’est toi qui as du talent, imbécile…D’accord, d’accord, je n’ai 

pas du talent, et alors…

TONI – Alors, tais-toi, connard. Fais chier… Donne-moi le briquet et tais-toi enfin…

OLI PRIST – Quel briquet, je te l’ai déjà donné…



TONI – Qu’est-ce que tu racontes…

OLI PRIST – Je te l’ai donné, puisque je te le dis – je te l’ai donné tout à l’heure…

TONI – Mais qu’est-ce que tu racontes ?

OLI PRIST – Mets-ta main dans ta poche et tu verras… (Tomi vérifie dans sa poche 

et en retire le briquet.) Tu vois, je te l’ai bien dit qu’il était chez toi… Quel imbécile… 

Allez rends-le moi…il est à moi…

TONI – Tiens, prends-le… bouffe-le si tu veux…

OLI PRIST – Achète-toi un briquet, enfin, tu n’arrêtes pas de prendre le mien.

TONI – D’accord, d’accord, je ne te le demanderai plus… Donne-moi du feu… Je te 

le rendrai tout de suite, vieux ! (Oli Pristi lui tend le briquet, Toni allume sa cigarette 

et le lui rend immédiatement.) Merci !

OLI PRIST – Et si on mettait le feu dans un container…

TONI – Vas-y… n’attends pas… personne ne t’empêche…

OLI PRIST – On pourrait barbouiller le Parlement avec des graffiti : « Au secours 

gouvernement ! ». « Je m’ennuie, gouvernement… »

TONI – Tu en as des idées aujourd’hui, fais chier avec ta fantaisie, fais chier…

OLI PRIST – Si tu as une meilleure idée, dis-le.

TONI – Je veux…je veux… je veux qu’il se passe quelque chose… tu piges… 

quelque chose de pas normale…

OLI PRIST – Et si l’un de nous deux  téléphonait dans une école et se présentait 

comme étant le chef de la police et leur disait qu’on nous a kidnappés ?

TONI – Pourquoi faire ?

OLI PRIST – Comment ça pourquoi faire ? Tout le monde parlerait de nous, nous 

serions au centre du monde, nous deviendrions célèbres.

TONI – Et quand on apprendra que nous n’étions pas kidnappés, nous deviendrons 

encore plus célèbres, c’est ça ?... Quel imbécile, putain, merde…

OLI PRIST – On dira que quelqu’un s’est foutu de nous, et alors ? Ce qui compte 

c’est qu’on parle de nous…

TONI – Allez ne fais pas chier… Tu ne débites que des conneries…

OLI PRIST – Pourquoi des conneries, pourquoi ?

TONI – Ce n’est pas une bonne idée, tu piges, ce n’est pas une bonne idée … je 

veux dire… c’est une bonne idée… je veux dire, d’être célèbre…oui, c’est quelque 

chose. Ça c’est vraiment quelque chose. Mais…

OLI PRIST – C’est une bonne idée, mais elle n’est pas réelle.



TONI – Pourquoi pas réelle, pourquoi ? Tout est réel. Être célèbre est réel, aussi. 

Simplement, il faut faire quelque chose, que tout le monde parle de toi – c’est ça…

OLI PRIST – Si on tirait sur toute une classe d’élèves et sur quelques maîtres 

d’école, tout le monde parlerait de toi, ça c’est sûr… Bé oui, regarde ce qui se passe 

en Amérique !...

TONI – Fais chier avec ton Amérique, crétin…

OLI PRIST – Pourquoi pas, pourquoi ?!...

TONI – Parce qu’ici ce n’est pas l’Amérique, crétin.

OLI PRIST – Ce sera s’il n’est pas, mon vieux, ce sera. Pourquoi tu penses que ce 

n’est pas une bonne idée?

TONI – Parce que les Américains l’ont déjà fait une centaine de fois. Ce n’est pas 

une idée originale, tu piges ?

OLI PRIST – Dans ce cas, peut-être…je ne sais pas…on pourrait concourir pour un 

record.

TONI – Tu es toi-même un record, tu n’as pas besoin de concourir pour un record…

OLI PRIST – Il faut qu’on trouve une bonne idée.

TONI – Ca y est, tu viens de découvrir l’Amérique.

OLI PRIST – Un truc déconnant, tu comprends. Quelque chose d’insensé…

TONI – Attends, attends…arrête un peu… tu moulines sans cesse, tu m’empêche de 

penser…attends…arrête un peu… J’ai une idée…

OLI PRIST – Et, on va être célèbre ?

TONI – Nous allons ouvrir une maison de bonnes idées.

OLI PRIST – Qu’est-ce qu’on va ouvrir, quoi ?

TONI – Il y tellement de gens qui ont vraiment de bonnes idées. Pourquoi ne pas les 

inviter dans notre maison des idées déconnantes.

OLI PRIST – Et où tu vas trouver de l’argent pour cette maison, qui va te donner de 

l’argent… tu es complètement fou ou quoi…

TONI – Tu ne piges rien, crétin. Nous ouvrirons une page sur Face book au nom de 

la « Maison des idées déconnantes ». Les gens vont  écrire, ils enverront des idées 

et nous, nous choisirons la plus déconnante et nous la réaliserons… bé quoi… si les 

autres ont un cerveau…

OLI PRIST – Attends un peu, et pourquoi les gens écriraient et te donneraient leurs 

idées, ils ne sont pas quand même si stupides.



TONI – Tu ne piges vraiment rien. Les gens écriront comme ça….pas pour de 

l’argent…ils écriront pour s’amuser… il y en a qui ont des tas d’idées…ou bien ils 

n’écriront pas…qu’est-ce que tu ne piges pas…pourquoi tu compliques…le peuple 

c’est le peuple… si tu voyais tout ce qu’on écrit sur Internet…c’est comme ça… les 

uns écriront, d’autres n’écriront pas…si oui, oui… si non, non… il y aura sûrement 

quelque chose d’intéressant… ils écriront quelque chose… ils écriront cent pour 

cent…

Entre BETKA

BETKA – Don't change anything about yourself to impress others. If they don't like 

you, who gives a fuck? Don't change anything about yourself to impress others. If 

they don't like you, who gives a fuck? Don't change anything about yourself to 

impress others. If they don't like you, who gives a fuck?

OLI PRIST – Qu’est-ce qui t’arrive? Tu as avalé un iPod ou quoi ?

BETKA – Tu veux que je te chante quelque chose, vieux ?

OLI PRIST – Qu’est-ce que tu proposes?

BETKA – Ce que tu veux, vieux, selon ton souhait.

OLI PRIST – Et qu’est-ce que tu sais chanter ?

BETKA – Tout ce que tu veux, vieux. Mais ce n’est pas gratuit, sache-le.

OLI PRIST – Je payerai, no problem…

BETKA – Tu payes en quoi ?

OLI PRIST – Avec de l’argent, quoi d’autre…

BETKA – Je n’accepte que des devises fortes.

OLI PRIST – D’accord, fortes, fortes…pas de problème…

BETKA – Allez dis, j’écoute. Que veux-tu que je chante ?

OLI PRIST – Dis-moi d’abord comment tu vas, quoi de neuf chez toi…

BETKA – Qu’est-ce qui t’intéresse concrètement ? Arrête de tourner autour du pot. 

Parle ouvertement …

OLI PRIST – Rien de concret, je voulais juste savoir comment tu vas.

BETKA – Alors, frimeurs. Qu’est-ce que vous faites ici tous seuls ? Allons prendre 

un drink !

TONI – Non, pas maintenant…

BETKA – Allez, venez les garçons, c’est moi qui paye.

TONI – J’ai dit, pas maintenant.



BETKA – Mais qu’est-ce que vous faites ici de si important pour ne pas avoir le 

temps pour un drink ?

OLI PRIST – Toni voudrait ouvrir une maison des idées déconnantes. Il lancera sur 

Face Book un concours pour l’idée la plus déconnante du monde. Ensuite nous 

choisirons la meilleure et nous la réaliserons…

BETKA – Il me semble que l’idée la plus déconnante est quand on te propose un 

drink de dire non sans avoir une bonne raison pour ça…

OLI PRIST – Moi aussi je pense que c’est l’idée la plus déconnante…

TONI – Ne fais pas chier, Prist…

OLI PRIST – Laisse-le, il s’est levé du pied gauche ce matin …

BETKA – Tu as sur Internet des tas d’idées déconnantes, pas besoin d’ouvrir une 

maison…

TONI – Où ça sur Internet, où ?

BETKA – Il y en a tout un tas, putain – « on va nettoyer la planète en une journée », 

« offrez vos vieux habits », « offrez un de vos jouets », « offrez un livre », « offrez 

votre grand-mère, votre tente, votre sœur, votre frère… » … qu’est-ce qu’il n’y en a 

pas sur Internet…

TONI – Allez, fais pas chier… ne fais pas ton intelligente…

BETKA – « Serre dans tes bras le plus de gens possible dans une journée », « fais 

un sourire à chacun que tu croises », puis il y a les plus stupides : « économisons 

l’électricité », « plantons un arbre », « donne du sang »… C’est très simple… Tu 

inventes un bon message et tu l’envoies à cent adresses, et il se met à tourner sur 

Internet…

TONI – Comment ça il se met à tourner, arrête d’inventer des choses…

BETKA – Bien sûr qu’il se met à tourner, tu écriras, tu le sais déjà : « envoie ce 

message à de nombreuses personnes et il t’arrivera quelque chose d’agréable, mais 

si tu effaces ce message un malheur t’arrivera »… quelque chose comme ça. Je ne 

sais plus…je pense…mais tu le sais…tu sais comment on envoie ces 

messages…C’est simple mais ça marche… 

TONI – Puisque tu es si intelligente, explique-nous de quels message il s’agit, et 

comment ça marche…

BETKA – Comme ça, parfaitement, ce sont des frendli messages, des messages de 

paix, positive vibration messages…

TONI – N’importe quoi…



OLI PRIST – Si, si, tu as…

TONI – Toi, tu te tais, Prist, de quoi tu te mêles… Allez, oust !

BETKA – « Je priais Dieu de me donner une rose et il me donna tout un jardin, je 

priais Dieu de me donner un arbre et il me donna toute une forêt. Je priais Dieu de 

me donner un ange et il t’a envoyé à moi. »

OLI PRIST – Waouh, Betka, si tu continues comme ça, ça peut être dangereux pour 

ta vie, putain, merde…

BETKA – Fais-moi taire avec un baiser si tu as du courage, Oli Prist.

TONI – De la merde. C’est de la merde. Ce n’est pas une idée, merde. Je veux une 

idée originale, putain, je ne veux pas répéter la merde d’un autre…

BETKA – Et si tu n’as pas une idée originale ?

TONI – Je ne veux pas être un inconnu parmi cent autres, putain, moi je veux crier, 

que tout le monde m’entende…

OLI PRIST – Que tout le monde t’entende et se foute de toi…

BETKA – And ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice 

when I shout it out loud…

OLI PRIST – Waouh, Betka… On dirait que tu as vraiment avalé un iPod.

BETKA – Oui, mon vieux, je l’ai avalé, et alors ? Mais cela coûte de l’argent, sache-

le…

OLI PRIST – Quel est le bend qui chante ça…

BETKA – So baby don't feel the pain and smile back…

TONI – Vous êtes puérils…des bébés, merde…

BETKA – Et pourquoi on ne serait pas puérils? De toute façon nous sommes des 

enfants –

« Fais dodo, Colas mon p’tit frère

Fais dodo, t’auras du lolo ».

… Quant à toi, je te recommande d’aller voir la pédagogue scolaire… mon advays

est que tu ailles la voir, plutôt serait le mieux…pour toi…

OLI PRIST – Je suis allé aussi la voir… une fois… hé !, une femme cool… c’est vrai, 

elle est vraiment cool…

TONI – Elle est cool pour toi à cause de son décolleté cool… c’est ça pour toi cool …

OLI PRIST – Elle est cool parce qu’elle est cool… crétin…

BETKA – De quoi elle t’a parlé à toi ?

OLI PRIST – Des choses les plus intelligentes du monde, ever…



BETKA – Mais elle sait aussi être chiante. Une fois elle m’a cassé les pieds pendant 

une heure. « Tout ce que tu fais, fais-le pour le bien et avec l’intention d’être 

heureuse. Sois souriante, sûre de toi, persévérante, positive et exceptionnelle. Ainsi 

tu seras attirante comme un aimant pour ton entourage. Les pensées positives 

attireront vers toi tout ce qui est bon et beau «.

OLI PRIST – Oui, elle me disait aussi quelque chose comme ça. Je pense 

que…quelque chose comme…attends, comment elle disait ? – « La puissance de la 

réflexion positive est une loi, une règle…Aies une excellente opinion de toi-même et 

sois conscient de tes valeurs. »

BETKA – « N’oublie pas les mots : « je peux tout ! »

TONI – Oui, mes couilles tu peux tout, fait chier.

BETKA et OLI PRIST – « Tu ne réussiras  pas si tu imites les autres. Tu réussiras si 

tu utilises ton talent à toi »…

TONI – Et ton cul…

BETKA – Qu’est que tu dis, qu’est-ce que tu dis ? Dis-le encore une fois… Eh ho, 

vieux, j’en ai maintenant ras le bol. Je vais te flanquer une de ces baffes, je 

t’écraserai comme une mouche… si tu ouvres ta bouche encore une seule fois …tu 

verras ce qu’il t’arrivera…

OLI PRIST – Laisse tomber, Betka…aujourd’hui il n’est pas dans son assiette… Et 

toi, vieux, va vite voir cette pédagogue et demande-lui ce qu’elle pense de ta 

« maison des idées déconnantes ». Elle te dira siher (en allemand dans le texte : 

sûrement): « Si tu ne réussis pas du premier coup, essaie de nouveau, encore de 

nouveau et encore de nouveau. Ne désespère jamais ! Seuls les persévérants 

réussissent ! Sois frimeur! » 

TONI – Bien sûr, et, à la fin, de toute façon tu resteras un crétin…comme toi…

OLI PRIST – Allez, arrête enfin …

TONI – Fiche-moi la paix …

BETKA – « Les plus belles choses arrivent quand tu ne les attends plus. »

Entre un vieux le dos courbé avec des chaussons aux carreaux. Il fait des petits pas. 

Il tient à la main un sac blanc en plastique. 

LE VIEUX, 99 : Avez-vous vu passer un homme barbu, s’il vous plait ? Pas très 

grand ni pas trop petit, ordinaire, et pas trop vieux…Avec une barbe…Une barbe 



épaisse… Nous devions nous rencontrer ici…oui…je pense… oui, un homme, d’âge 

mûr, aux cheveux blancs…sa barbe aussi est blanche…puis des chaussures, je 

crois…quelque chose comme ça…Un vrai monsieur …D’accord, ça ne fait 

rien…alors…rien, rien… Comment me rendre à Kalvarija ?…Ici c’est Marburg, non ? 

Maintenant je ne suis pas vraiment sûr que nous devions nous rencontrer ici ou 

ailleurs… Pendant tout le trajet je tournais à droite…quel diable le saurait…peut-être 

là-bas…je ne sais plus…enfin, peu importe…

Le vieux s’en va.

BETKA – Celui-ci s’est, cent pour cent, évadé d’un asile…Qu’est-ce qu’il a dit, 

quoi ?…

OLI PRIST – Betka, est-ce que tu vas nous chanter quelque chose ?

TONI – Mais fiche-lui la paix enfin…

OLI PRIST – Alors là, mon vieux, tu exagères vraiment, tu es une vraie tique…

TONI – J’ai dit seulement de laisser cette fille tranquille…

OLI PRIST – Toi aussi, fiche-moi la paix, connard…

TONI – Tu es en train de lui casser les pieds non-stop…

OLI PRIST – C’est toi qui me casses les pieds, fais chier…

TONI – Ta gueule…

OLI PRIST – Ta gueule toi-même, enculée ! Toi, ferme ta gueule…

TONI – Eh ! Si tu l’ouvres encore une fois, Prist…je vais t’écraser comme une 

mouche…

OLI PRIST – Viens, viens, merdeux, viens…qu’est-ce que tu attends, viens…

BETKA – Arrêtez donc tous les deux…Oli, Oli, laisse-le tranquille, tu ne vois pas qu’il 

s’est levé du pied gauche ce matin…

TONI – Prist, je vais t’écraser sérieusement…

OLI PRIST – Fais-le, qu’est-ce que tu attends, allez si tu as des couilles…viens…

TONI – Et toi, tu en as peut-être, tu en as ?, espèce de crétin…

Toni et Oli Prist commencent à se chamailler…Entre une fille de treize ans – LA 

PETITE ; elle est couverte de sang…Elle s’évanouit… Arrive KOSTJA.

KOSTJA – Tu as la clé du garage ?



OLI PRIST – Oui…

KOSTJA – Donne-la-moi…

OLI PRIST – Elle est à la maison…

TONI – Mais qu’est-ce que c’est ça ?

KOSTJA – Cachez-la quelque part…vite…prend-la par les pieds, allez…porte-la  

dans le garage…

OLI PRIST – Où ça dans le garage ?

KOSTJA – Sinon tu te la mets dans le cul, fais chier…

TONI – Mais qu’est-ce qui s’est passé?

KOSTJA – Vous ne seriez pas, par hasard, tombés de la Lune?

OLI PRIST – Qu’est qui s’est passé, raconte ?

KOSTJA – Va au centre-ville et tu verras. Si tu ne reviens pas, peu importe. Demain, 

il n’y a pas d’école de toute façon…

BETKA – Qu’est-ce qui est arrivé à la petite? 

KOSTJA – Tiens-lui la tête droite, il faut empêcher sa langue de descendre dans la 

gorge...

OLI PRIST – Elle est peut-être morte.

KOSTJA – Petite !...hé Petite…allez ne fais pas chier maintenant…ouvre les yeux, 

hé, serre les dents, hé…

BETKA – Qui l’a mise dans cet état ? Allez, parle, Kostja!

KOSTJA – Ne la touche pas, tu ne vois pas qu’elle a mal…

BETKA – Oh, fuck, le sang coule de sa bouche…

OLI PRIST – Elle habite où ?

KOSTJA – Aucune idée.

TONI – Quel est son nom ?

KOSTJA – Tanja!

TONI – Quelle Tanja?

KOSTJA – Tanja de la classe de cinquième. 

TONI – La Petite ?!!

KOSTJA – Oui, la Petite…

OLI PRIST – Oh là là, ils l’ont bien arrangée…Sa propre mère ne la reconnaîtrait 

pas…

TONI – Qu’est-ce que tu dis, quoi… 



OLI PRIST – Allez, pousse-toi de là… Je sais où habite cette jeune fille… Dans les 

vieux quartiers …Chez Cic. Je peux demander à Cic le numéro de l’étage…

BETKA – Pourquoi tu la déshabilles ici ?

KOSTJA – Donne-moi le pull… Donne-le-moi, je te dis, et ne me regarde pas comme 

un veau…

OLI PRIST – Oui pourquoi ?

KOSTJA – Couvre-la, crétin…Tu veux que tout le monde la regarde…Mets-lui le tee 

short sur la tête et emporte-la, qu’est-ce que tu attends, emmène-la, vas…

TONI – Où ?

KOSTJA – Chez Cic, crétin, chez Cic !

BETKA – Mais qu’est-ce qu’elle a fait ?

TONI – Une connerie, tu ne vois pas qu’elle a fait une connerie… 

OLI PRIST – On lui a fait une connerie…ce n’est pas elle qui…

TONI – Peu importe qui a fait une connerie, ça sent mauvais. Et quel miasme !

BETKA – Dis-nous au moins, Kostja, qui l’a mise dans cet état..

KOSTJA – Vous êtes vraiment tombés de la Lune. Qui pourrait la mettre dans cet 

état ? Qui ?… Les flics, crétins…Ils étaient trois…avec des matraques…Tu es 

contente maintenant ?

BETKA – Mais pourquoi ?

KOSTJA – Elle leur a lancé au visage un cocktail Molotov…voilà pourquoi…

BETKA – Oh, sheet…

OLI PRIST – Fuck…

TONI – Elle est foutue pour la vie… c’est sûr.

Ils emportent tous ensemble la Petite quelque part. Entre L’HOMME A LA 

CASQUETTE. On ne voit pas son visage mais on conclue qu’il est en âge mûr. Des 

mèches de cheveux blancs dépassent de sous sa casquette. Il porte une barbe 

épaisse. Il semble attendre quelqu’un. Il jette un regard sur une montre de poche 

ancienne. Il allume un cigare. Il fume. On entend au loin des sirènes de police et le 

vrombissement d’hélicoptères…

-----------------------------------------

3. Je veux…



SONJA – Je veux que mes parents ne se fassent pas de soucis pour moi…

Je veux que le vieux trouve du travail…

Je veux que la vieille ouvre un salon de coiffure…

Je veux qu’ils soient vraiment très occupés, que je les vois le moins 

possible…

Je veux que mon père m’achète une belle voiture et qu’il invite son frère, 

directeur d’un dépôt, boire un verre…

Je veux que ma mère ait aussi une voiture, de couleur rose…

Je veux enfin terminer cette foutue école…

Je veux ne plus être obligée d’apprendre par cœur…

Je veux avoir un appartement de quatre pièces…

Je veux avoir ma propre chambre et que personne n’y entre…

Je veux avoir un grand lit avec un matelas d’eau, au milieu de la chambre, 

comme en ont les vieux de Timi…

Je veux avoir un vélo, une mobylette et des rollers…

BETKA – Je veux des crêpes au Nutella…

Je veux teindre mes cheveux en mauve avec des mèches vertes…

Je veux avoir mon appartement…en mansarde…au sommet …de 

l’immeuble…

Je veux partir en vacances au moins deux fois par an…

KETI – Je veux pouvoir acheter tous les livres…

Et les journaux…

Et les revues…

Et les bandes dessinées…

Et tout nouveau jeu d’ordinateur…

Qui me plait…

Je veux qu’Internet soit gratuit…

Je veux l’entrée libre dans les archives

L’entrée libre dans les bibliothèques

Piscines

Parcs



Tennis

Et

Je veux l’entrée libre dans

les musées

les écoles de langues, de sport et de musique

Et enfin l’entrée libre dans les saunas et les centres de fitness

Qu’est-ce que je veux encore ?

OLI PRIST – Je veux maintenant me bourrer de pain avec de la mayonnaise Tomi et 

de pâtée et je veux encore de saucisses grillées avec de l’ail et des oignons…

LA PETITE, 13 – Je veux que

L’électricité

L’eau

Le chauffage

La scolarité

Et

La sécurité sociale

Soient gratuits

TIMI – Je veux que la bouffe soit gratuite

SAMIR – Je veux que les gens se respectent mutuellement

Je veux que les gens aient plus de temps pour 

lire

faire du ski

nager

monter à cheval

s’amuser

planter des fleurs

écouter de la musique

aller au théâtre, au cinéma et aux concerts

élever des abeilles et faire du miel…

Et du fromage



de chèvre

KOSTJA – Je ne veux pas être un paysan

Je ne veux pas avoir faim

Je ne veux pas être mécontent

Je ne veux pas être bête

Je ne veux pas être analphabète, 

Je ne veux pas être un provincial

Je ne veux pas être un petit con petit bourgeois

Je ne veux pas être emmerdant comme une mouche

Je ne veux pas être un fonctionnaire paumé

Je ne veux pas être un enfant de ville en veste et cravate

Je ne veux pas être Stojan, Georgi, Trpe,

KETI – Je ne veux pas être Stojna, Gjurgja, Trpana 

TIMI – Je veux être quelqu’un

J’aime l’argent

J’aime le luxe

J’aime les cocktails forts

J’aime les gâteaux au chili et à l’orange

J’aime la  flatterie

J’aime les Lamborghini

J’aime les blondes

J’aime les muscles

J’aime les tatouages sur le bras gauche

BETKA – Je veux être Sandra Melnichenko

Je veux me marier avec un Russe riche

Je veux que ce Russe riche m’achète une île dans les Bermudes

Je veux qu’il fasse construire un grand bateau qui s’appellera Betka ou 1A

Je veux qu’il m’achète un loft de treize millions de dollars avec vue sur le 

Central Park

Je veux qu’il m’offre un avion avec piscine à côté de la cabine du pilote



Je veux voyager dans le monde entier

Je veux être une Diva

SAMIR – Je veux, je veux…

Je veux que les gens soient détendus dans les restaurants

Et qu’ils parlent tranquillement

De belles choses

Souriants

Enivrés

Par de belles couleurs

Et odeurs

Je veux que les gens puissent aller gratuitement aux toilettes publiques 

LA PETITE, 13 – Je veux que tout le monde soit à l’aise dans les bistrots

boive du café ou un autre drink

regarde un match

chante

rit

joue à la guitare

salue de la main

le bateau transatlantique

qui quitte le port

Et que le bateau transatlantique salue les gens au bord de la mer

avec le son de sa sirène 

Et que pendant ce temps-là

Une grosse retraitée anglaise aux cheveux frisés pleure sur le pont

et commande pour se consoler encore une portion de

Fish & Chips

Et qu’elle  aille se faire foutre 

sur le bateau transatlantique

OLI PRIST – Je veux que les gens photographient les moments de bonheur

Je veux que la ville sente l’odeur d’une bonne nourriture



Je veux que les oliviers, les citronniers, les manguiers et les ananas 

fleurissent

Je veux que l’air soit parfumé à la cannelle et à la vanille

SAMIR – Je veux que chaque homme possède des chaussures sèches

Je veux que toutes les lettres du monde arrivent à temps

Je veux que chacun puisse dormir dans un lit propre, doux et chaud

Je veux la paix

La quiétude

La beauté

TIMI –Et le cul, frère

Et le cul




