
Extraits de Barbelés pour le strapontin.
Extrait 1 :

Tableau 1 : nul.

Le personnage joue avec un petit tank. Il fait tirer son tank. Lumière. Il fait tirer son tank. Il arrête.
Il jette son tank. Il n’y croit plus. 

Je suis nul. Je suis drôle. Je suis nul. Quand je parle personne ne comprend. Je dois toujours répéter.
Quand je parle ça part à la poubelle, tout part à la poubelle, personne ne m’écoute et tout le monde
rigole, personne ne m’écoute et moi je suis drôle. Les autres à l'école, ils ne me parlent pas. Je suis
tout seul. Quand je parle c’est drôle, je suis drôle mais moi je ris pas. Je suis tout seul. 
Dans la voiture, après l’école, avec maman on entend que la radio. Que la radio. Jamais moi. Moi je
raconte rien : je veux surtout pas être drôle. J'ai juste envie de hurler : je suis nul, je suis nul. Je
veux plus aller à l'école, je veux pas y retourner, je veux pas les faire rire. C’est moi qui veux rire.
J’veux pas être drôle. Je veux pas être ça. Je veux pas être drôle. Je veux pas être nul. Je veux avoir
des amis, j’veux avoir des bonnes notes, je veux plus avoir la mémoire bête, je veux plus être bête.
Je veux plus être idiot. J’veux plus être drôle. Je veux être invité aux anniversaires, je veux qu'on
me dise : ouahou ! ton blouson  il est cool. Je veux être cool. Je veux pas être nul, je veux pas être
drôle, je veux pas être ça. Je préfère être rien. Ça ; là, cette bouche, cette langue, cette tête, cette tête
de rhhha. Ça me fout la rage ! ça réveille un monstre dans mon ventre et avec ses griffes et avec ses
dents, le monstre me transperce pour me faire hurler, pour me faire hurler que je suis nul, que je suis
nul, que je suis nul nul, nul ! Je veux plus qu'on me regarde comme ça, je veux plus être ça, je veux
plus ça ! Je veux être rien. Je veux être mort. Je veux disparaître. Je veux être mort. Voilà.

Tableau 2 : l'ami et la terre.

Le gamin ferme les yeux. L'ami apparaît. Il appuie sur le gamin qui se met à parler. Toujours les
yeux fermés.

Le gamin: quand l'ami lui appuie dessus : Je suis tout seul. Je suis tout seul. Tout seul. L'ami
appuie de nouveau. Drôle, je suis drôle ! Je préfère être rien plutôt que ça. Rien. pas ça. Je préfère
être rien et pas ça. L'ami appuie une dernière fois. Le monstre me transperce pour me faire hurler,
avec ses griffes, avec ses dents, avec ses griffes, pour me faire hurler avec ses griffes. 

Le gamin ouvre les yeux, comme s'il sortait d'un cauchemar. Il découvre l'ami.

L'ami : Qu'est-ce que tu fais là ?
Le gamin: Je veux être mort. Et toi ? Qu'est-ce que tu fais là ?
L'ami : Comme toi. Je veux être disparu. 
Le gamin : Moi je veux être mort, c’est pas pareil !
L'ami : Chuuuuttt. Ne parle pas trop fort. C'est dangereux. C'est la guerre.
Le gamin : La guerre ? Mais on est dans mon jardin, c'est pas la guerre ici.
L'ami : De quel jardin tu parles? Ici c'est le royaume de la salade. On est sur sa terre. Et moi…
chchhhutt hein ?! Je veux m'enfuir d'ici, je cherche le désert de terre.
Le gamin : Le désert-de-terre ? C’est drôle comme nom.
L'ami : C’est toi qui es drôle !
Le gamin : Non ! Je suis pas drôle !
L’ami : Ah je croyais. C’est bizarre que tu sois entré sur notre terre. Le régime bloque tout le
monde.

Le gamin : De quel régime tu parles ?



L’ami : Du régime de la salade biensûr! De quoi d’autre sinon?

Un bruit se fait entendre. Cela fait peur à l'ami.

Le gamin : Tu as peur ? Pourquoi tu te caches ?
L'ami : parce que s'ils me voient m'enfuir, ils vont me tuer ! Personne n'a le droit de sortir d’ici !!
C'est le régime !!! Rien n’arrête le régime ! ça se voit que tu viens d’ailleurs avec tes questions.
Le gamin : ça dépend, ailleurs c’est où ?
L’ami: Ben c’est quelque part, t’es drôle toi.
Le gamin: Arrête de me dire que je suis drôle sinon c’est moi qui te tue !
L'ami : attention !

Les roquettes attaquent. Le gamin se fait couper la joue par une roquette. Le gamin
et l'ami fuient. Ils se font dépasser par un petit homme de terre.

Tableau 3 : La salade.

L'homme de terre : Vite ! Vite ! Vite ! Il arrive, il arrive !

Des hommes de terre arrivent et lancent le slogan : gloire à toi salade. Un être étrange avec de
grandes feuilles et de grandes racines apparaît.

La Salade : Civils des six villes ! L'heure est à la distribution de salade. Je viens vous apporter
votre ration de la semaine en bonne unique forme. Chaque feuille que je vous donne est une partie
de moi-même. 
Le gamin à l'ami : Mais qu'est-ce que c'est que cette salade !
L'ami : c'est le roi, le roi du régime ! chutttt ! Cache-moi et.... cache-toi aussi.

La salade lance des feuilles aux civils des six villes.
Le gamin: C’est qui ces gens, ils te ressemblent?
L'ami : Nous, on est des six villes.
Le gamin : (Six Ville ?) Et ta ville à toi, elle est où?
L'ami : Elle est plus là. Y’a plus rien. La salade a pulvérisé les six villes. Depuis, on vit à même la
terre.

La Salade distribue ses feuilles de salade.
Le gamin : ça c’est à manger pour toute une semaine ? Tu peux pas manger que ça ? Une seule
feuille de salade !
L'ami: On doit suivre le régime. On n’a pas le choix.

Au même moment, un habitant des six villes demande une ration plus grande à la Salade. 

L'homme de terre affamé: « ô! Majesté, je vous en supplie ! Donnez-moi plus de salade. J’ai faim,
j’ai tellement faim.
La Salade : Oh...tu as faim?! Il ne faudrait pas que tu t’effrites...Viens-là que je te console.

La salade écrase l'homme de terre entre ses mains.

L'ami au gamin : ne regarde pas, ferme les yeux.
La salade à l'homme de terre : Tu seras parfait en terreau à roquettTTTE. Un temps. Ahhhh!... Je
n'aime pas les gens qui se plaignent, c'est désagréaaaable. Quelqu’un d’autre veut parler ?

La salade voit le gamin et s'approche de lui.

…Fin de l'extrait.
Extrait 2 :



Le gamin est aspiré par des sables mouvants.

Tableau 4 : l'opposant

Son de la grotte des opposants.
Le gamin se réveille après avoir été assommé par sa chute.

Le gamin : hé ho ! Silence. Hé ho ! Hey !
On entend l'écho de la voix du gamin. Le gamin est tout seul. Dans la terre,  il trouve un jouet, un
petit tank.
Il commence à le manipuler. Il construit des buttes de terre, il fait passer son tank dessus. Il joue à
la guerre. Au moment où il va faire exploser une butte de terre, l'ami apparaît.

L'ami : Stooop !
Le gamin : Oh, t'es là !
L'ami : Et toi, t'es vivant !
Le gamin : Je sais pas, tu crois qu'on est vivant ?
L'ami : Oui, sauf que t'as failli me tuer là! Qu'est-ce que tu fais avec ce truc?
Le gamin : Heuu...je joue.

Un bruit se fait entendre. Un fredonnement presque tribal interrompt les deux amis. Un être
étrange apparaît.

L'opposant (le o baissé): ahammmahammm.
Le gamin : ohhhh. Un mort. Un mort. On est... chez les morts.
L'ami qui cherche à comprendre qui est cet être: Non...pas mort, pas mort...
Le gamin : Mort vivant alors? Où est sa tête?
L'opposant  s'arrête et relève doucement son O puis le repose avec majesté.
L'ami : Ohhhhhh...Un O posant !
Le gamin : Un quoi ?
L'ami au gamin : Un disparu du désert de terre !!! à l'opposant: Oh, là-haut, on pensait que vous
étiez tous morts.
L'opposant : M...
L'ami très impressionné: OHHH. Nous sommes très honorés.

L'ami au gamin.
L'ami : On y est ! On y est ! C'est ça, on est arrivé au désert de terre, chez les opposants ! Je suis
libre ouhouhouh !
Le gamin : Libres ? Sous la terre? Le gamin regarde, incrédule et surpris, la grotte dans laquelle il
se trouve.
L'ami : Sous la terre. Caché. On a disparu du régime! « Fuir, fuir, fuir, jusqu’à être disparu ».
C'était ça le chemin ! On est arrivé au désert de terre!
L'opposant explique quelque chose au gamin mais le gamin ne comprend pas. L'ami traduit, il est
enjoué.
Le gamin : C’était ça ton but ? Finir dans une grotte avec un homme sans tête ?
L'ami au gamin : Il n'a plus de tête mais il a son O ! C’est un hér-Os ! …
Les Opposants O posent leur O au régime pour dire « Oh non ! » à la Salade! 
Le gamin  à l'opposant: Vous êtes les ennemis de la Salade ?
Opposant: MM…. M.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
Le gamin : Je comprends pas quand vous parlez !!!
L'ami: Oui. Ce sont les ennemis de la salade. Avant ils manifestaient en posant leur O pour
protester. Mais la dernière fois qu’ils sont sortis poser leur O, la colère de la salade a été effroyable.
Il y a eu un terrible dégât des O! Les O ont giclé dans tous les sens. Il ne reste plus que son O à lui.
Le gamin: Et donc, toi, tu ne manges plus du tout de salade ?



Opposant: Mm.
Le gamin: Bah tu manges quoi alors?
L'opposant et l'ami se regardent.
L'ami : rien.
Le gamin : Rien ! Mais comment tu fais pour porter ton O. Il va finir par tomber pour de bon et toi
avec ! Un temps. J’ai une idée ! Et si on faisait tout le contraire ! Pour résister au régime, on a qu’à
manger du gras !
L'ami: Du gras au royaume de la salade ? impossible.
Opposant perplexe.
Le gamin : Alors il faut sortir du royaume pour en trouver !
L’ami : Sortir pour aller où ? Ici c'est la terreur. Partout. D'un côté la Salade et de l'autre... les
Barbelaids !! (Mais t’es vraiment drôle).
Le gamin: (Je suis pas drôle). C'est quoi les barbelaids?
L'opposant : M ! M ! M ! il frappe son O au sol, plusieurs fois pour montrer au gamin qui sont les
Barbelaids.
Des éclats de rire se font entendre à l'extérieur et résonnent jusque dans l'antre des opposants.
L'ami se met à paniquer.
L'ami : Les drôles, ce sont les drôles !
Le gamin :   encore eux ! Mais ils zarrêtent pas de rire !
L'ami effrayé : Attention ! Ils explosent de rire ! Ils explosent ! Ils vont éclater !

Extrait 3

Tableau 5 : Le brigou.
Un être étrange apparaît. Il arrive en sortant d'une petite galerie, le derrière en avant, il traîne tout
un magot avec lui.

Le Brigou : ahhhhhhhhrrrr, ahhhh y ont bien failli m'avoir ces niaisards ! Encore un peu et j'y
passais ! Les Drôles, les drôles, tu parles qui sont drôles !  Quelle vie, j'te jure ! Ah ! T'as du monde
le squelette ?
Le gamin: Un bri ?
Le Brigou : bah oui, un bri, tu vois pas qu'ici on est au pays débris ! Débris par-ci, débris par-là,
débris partout !Mais bien cachés. 
L’ami : ça sent les pieds !
 Le gamin à l’ami : ça pue ! au brigou  Ah ton odeur ! ça tue !
Le Brigou : C’est ça ! je tue, j’ai du goût et j’tue ! Je suis le bri goûtu ! hey ! Et le brigou tue !Ha ha
ha ha !... Haaa, ça va ! si y'a plus qu'les drôles qui peuvent rigoler ...! 
L'ami : On veut fuir le régime. On veut fuir la salade.

L' opposant acquiesce.
Le Brigou : Ah. Bah Y'a pas trop le choix ici ! si tu veux fuir la salade,  tu vas chatouiller du
barbelaid. Salade ou barbelade ! Le menu est pas très varié... il est même… avarié Hahahahahahaha.

Les autres sont toujours aussi insensibles à l'humour du Brigou.

Le gamin: Et la sortie, c'est par où alors?
Le Brigou: Y'en n'a pas! Elle ex-is-ste pas la sortie.
L'ami au gamin: Tu vois, tu vois! On est obligé de se cacher. On est bien ici.
Le gamin: Et toi Brigou pourquoi tu te caches ? y’a quoi dans ton filet ?
Le Brigou : t'occupe gamin, c'est pour la contre bande.
Le gamin : c'est quoi la contre bande?
Le brigou : comme son nom l'indique : contre la bande. 
Moi, j’me la joue tout seul.
Le gamin : Ah, tu veux pas nous aider alors.



L'ami : Je te l’avais dit, y'a pas de solution pour sortir !
Le Brigou: hop hop hop … du calme l’asticot. Y'a pas de solution, mais on peut en bricoler une.  
L'ami: Et pour aller où? 
Le Brigou: Chez les drôles ! Puisqu’y z-y-sont pas ! N’est-ce pas gamin ? 
Le gamin peu convaincu: C’est vrai. Mais par où tu veux passer Brigou ?
Brigou: justement je réfléchis, faut penser stratégie : la salade est vraiment bien armée ; faudrait
passer de nuit, contourner les plantations pour pas réveiller les roquettes...
L'ami: Oh non pas les roquettes, pas les roquettes!
Brigou : Ah... bah c'est tout vu alors. Si vous voulez pas goûter à la roquette, on va essayer le
Barbelaid. Bon. Pour passer inaperçu auprès des barbelaids, va falloir faire comme eux : dire des
mots en rrrheu ; dire des mots les uns à la suite des autres, lentement, vite, comme vous voulez mais
rrrheu, rrrheu, mettre des rrrheu, partout, tout le temps. Comme une poésie, comme une chanson...
comme un slam quoi.
Le gamin : pourquoi ?
Le Brigou : Pour leur faire croire qu'on est comme eux... Bon alors ? Vous venez !
Le gamin: On part pas sans lui.
Le Brigou : Ah vl'a autre chose ! Faut embarquer l' squelette... ! Déjà que toi l'asticot, t'es pas bien
gros !Tu parles d'une armée pour affronter les barbelaids ! Faudrait prendre un peu de gras pour
devenir fort ! Comme moi !
Le gamin : oui, du gras, du gras... Mais du gras on n'en n'a pas.
Le Brigou : non.
L'ami: Mais du gras... on pourrait en trouver.
Le brigou : Ah bon ? Où ça ?... 

Le gamin et l’ami regardent le brigou avec insistance. Le brigou fait un double take qui montre
qu’il réalise.

Aaaah ! Bande de cannibales !  Si j’ai échappé aux éclats de rire des drôles c’est pas pour finir en
sandwich ! Vous voulez me faire la croûte ?!
L'ami : Non, on voudrait ce qu’il y a dedans.

L'ami et le gamin regardent le brigou avec intensité. Le brigou se met à crier :
Le brigou : Ok!! Mais ce sera pas gratos !
Le gamin : Qu'est-ce que tu veux ?
Le brigou : Des jambes !!! J'veux des jambes !! Quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin !

Le gamin et l'ami regardent l'opposant. L'opposant signifie qu'il est d'accord, il se sacrifie.
Le gamin : marché conclu.
Le brigou : Et ben allez-y, de toutes façons, une fois que je serai sorti de ce pays débris, je vais me
refaire. Allez... « Vous prendrez bien un petit bout de fromage pour le dessert ».
L'ami / le gamin : miam miam miam...
Le brigou : Hé ho !!! c'est bon! Vous allez pas me grailler toute la meule !

 Le brigou bondit sur l'opposant.

Le Brigou : Hey ! Toi tu baisses ton zéro quand j'te le demande ok !
L'ami : C'est pas un zéro c'est un o comme opposant.
Le brigou : Rien à faire ! et c'est moi qui commande... Allez c'est parti, on sort de sa cachette et
ahhh : tous à plat croûte !
On entend les drôles. un temps. les drôles sont partis. Les personnages se relèvent.


