Si on t’pose la question tu dis chepas
Une pièce de la classe de 3ème D du Collège Politzer et Marine Auriol
2011-2012

Premiè
ère partie : Les Personnages

Narrateur – Caq a 16 ans et demi, il vit aux Etats-Unis, ses parents sont divorcés.
Il aime le sport, le football américain, One piece et Roméo et Juliette, La mémoire de
nos pères, Titanic, Billy Elliot et FIFA 12.
Caq – (très fort) I’m CAQ, I’m 16, J’aime le sport et je voudrais devenir un sportif
professionnel (tout bas) mais mon vrai rêve serait de danser.
Narrateur – Miuw a 17 ans. Elle aime les Beatles,Imagine de John Lennon, Mozart,
les Doors, Chinese Man, le Horla, L’enterrement des rats, Dracula, Le Cid, Roméo et
Juliette, le Cercle des Poètes Disparus, Dans la peau de ma mère.
Un temps
Miuw – Je suis arrivée il y a 8 ans en France. J’ai été abandonnée par mes parents
quand j’avais 8 ans. Je me souviens de mes frères et sœurs et j’aimerais bien les
revoir un jour mais pas mes parents. Pourquoi m’ont-ils abandonnée ?
Narrateur – Xyvys a 17 ans. Il aime le Heavy Metal, Dracula et le Titanic de
l’Horreur.
Xyvys – J’en ai marre de la life. J’aurais voulu naître dans une autre famille. Je suis
perdu dans les ténèbres. J’aime Amsterdam cela dit.
Narrateur - Grave a 17 ans. Son père est un prince d’origine italienne.
Grave – Je m’appelle Lisa Ann mais vous pouvez m’appeler Grave.
Narrateur – Elle passe sa vie sur internet, est passionnée d’informatique et joue au
poker.
Grave – Je suis championne du monde de poker féminin.
Narrateur – Elle aime Internet, le poker, rencontrer des gens sur le web, Super
Natural, Ma famille d’abord, le roi et le 10 de pique.
Grave – C’est ma main fétiche au Texas Holdem.

Narrateur – Dula a 16 ans, elle vit…
Dula (coupant la parole au narrateur) – Salut, moi c’est Dula, j’ai 16 ans, je suis
passionnée de chant et de danse…
Narrateur - à Paris chez Léon le copain de sa sœur…
Dula - La chose la plus importante à mes yeux c’est ma sœur Lalita. Je suis en
France depuis quelque temps car je voulais réaliser mon rêve
Narrateur – parce que ses parents voulaient la forcer à se marier…
Dula – visiter Paris…
Narrateur – Dula a fui le Pakistan avec sa sœur…
Un temps
Dula – Bref, j’ai une vie de rêve…
Un temps
Narrateur – Dula aime le chant et la danse, Birdy Nam Nam, les livres de Guillaume
Musso, Coup de foudre à Bollywood
Narrateur – Tiro…
Tiro – Je suis le roi du monde, le destructeur de la terre, envoyé pour tous vous
détruire.
Un temps
Narrateur – Tiro a 16 ans. Il a arrêté l’école et élève des rats…
Tiro - Si vous possédez un rat, appelez-moi ou contactez-moi pour des combats, le
gagnant récupère les rats.
Narrateur – Il aime ses rats, les arts martiaux, jouer avec le feu, le Rap US, 2012, Le
Seigneur des Anneaux, le Silence des Agneaux.
Tiro – I am the best !

Deuxiè
ème partie : Avant

Wesh sa va ? TFQ ? Quoi de neuf ? Les cours ? Les amours ? Slt cment sv ?
Traknte kwa dbo sinan ? Alr ta smaine sa c passé kment ? Ta du nvo sur Xyvys ? On
svoi quand ? Tu fais koi ? T ou ? tu peu mappelé sur mon fix ! ? Y a qui !? Tu veux
j’tappelle ? Sava ? tu fait quoi ? Tu fais quoi ajrd ? Tu veux aller dehor ? Slt sa va ?
Tu fais koi ? tu vas où demain ? Tu connais Xyvys ? Et les gens vs faite koi ?
Qui dort ? Qui est le plus fort entre l’OM et le PSG ? qui voulez-vous comme
président en France ? ça va ? T’as bien dormi ? Hey, tu joues à Call of ce soir ? Oh
le trick shot dans ta face, sa fait mal ? sa te dit un McDo ? Hey ! comment ça va ?
#COD YOP ! Qui #COD MW2/3 se soir ? qui dort dans l’peuple ? Une TC à deux
personnes ? Y a du monde sur #SSX ? bonjr coman va tu ? Passe chez moi on sfait
un poker ? Tu peut pas mfaire credit ? Tu sors ce soir ? Tu veut un pain au chocolat
chui a la boulange ?
Miuw - bjr tu es bien arrivé ?
Caq - Yep et toi ça va ?

Xyvys - wsh sava ou koii tu datte
Grave - piiree mm toi

Miuw - sa va bien? <3
Caq - oui <3 tu me manque
Miuw - toi auss… mais eceque sa va marcher nou 2?

Xyvys - Pas trop trop j'ai la rage mes parents me foute la haine moi je bouge chez
moi
Grave - a ouai y ton fait Quoi ?
Xyvys - laisse tombé H24 sur mon dos et lpiire c kjmenfou de ski mdise je
bouugggeeeeeeeee !!!

Caq - Oui de mon côté il n'y a aucun doute !

Grave - ok c bien

Miuw - Bref , tu as rencontré de nouvelles personnes ?

Xyvys - je fais kmment je leur dire que je pars ou pas ??

Caq - Bon en fait mtn qu'on est loin , je dois t'avouer un truc ... J'ai rencontré une
autre fille

Grave - Non saute part la fenetre ;)

Miuw - quelle batard que t jver vnir jver taper

Xyvys - meii naah jveu leur faiire du mal pa mouriire !
Caq - J'préfère te l'annoncer tout de suite, que quelqu'un d'autre te le dise.

Grave - mwaa ossi je veuu pa ke tu meuur tsaii koa viienn chezz moaa

Miuw - ouai mais dans ces circonstances là…

La terre se met à trembler.

Troisiè
ème partie : le tremblement de terre
TWEETS DE DULA
Tweet 1 : #Heylesgens ! J'ai l'impression que la #terre #tremble. Est-ce que vous
l'avez ressenti vous aussi ???
Tweet 2 : La je flip tout le monde hurle ça me rassure pas j'ai de plus en plus de mal
à écrire car ça tremble beaucoup
Tweet 3 : Mieux vaut fuir que d'être enfermé comme un lion dans sa cage

TWEETS DE GRAVE
Tweet 1 : ça tremble je ne sais pas d'où ça vient ça tremble #vrombissement je sais
pas quoi faire, sa race j'ai peur !!
Tweet 2 : J'entends les gens crier pourquoi nous mon dieu ! ça tremble de plus en
plus
Tweet 3 : #OMFG vos gueules bordel de merde ! Il y a des gens qui tombent dans
des trous des immeubles qui s'effondrent devant chez moi !
TWEETS DE MIUW
Tweet 1 : Nom de dieu ma télé s'est cassée en plein film au moment le plus
intéressant la ça commence à être vraiment flippant
Tweet 2 : L'immeuble commence à se déséquilibré et #bouge de plus en plus. Ça me
stress je flip je crois que je vais partir
TWEETS DE TIRO
Tweet 1 : Le monde s'agite grace a mon pouvoir ces cris autour de moi me font
vibrer de joie, je n'ai besoin de personne pour survivre suis indestructible #jesuileroi
Tweet 2 : Le monde s'agite un truc de ouf grâce à mes pouvoirs #yeah !
La terre s’arrête soudain de trembler.
Silence.
ès
Quatriè
ème partie - Aprè
Grave - C'était un jour comme tous les jours. Quand les souvenirs refont surface…
tous ces souvenirs, la peur, l'incompréhension, la tristesse, le doute… Je faisais les
boutiques. Tranquillement avec mes copines, un après-midi super cool. Quand le sol
s'est mis à trembler. Un peu. Tout le monde s'est arrêté de marcher. Quelques
secondes après, tout s'est remis à trembler plus fort et plus longtemps. Les escaliers
s'effondrent, la terre se sépare, j'entends les cris de peur, je sens des odeurs de
brûlé, les gens s'accrochent les uns aux autres.
Dula - La fenêtre s'est ouverte toute seule et j'ai senti le vent. J'ai voulu la fermer
mais j'ai vu mon voisin et l'arbre à côté de chez moi tomber sur lui. Ya tout qui
s'éteint et qui s'rallume, y a tout qui tombe par terre. J'ai vu ma lampe tomber, mon
écran tomber, le pop-corn s'éclater sur le sol, le cadre de ma photo par terre brisé,
les livres qui tremblent, le dico qui tombe, les meubles de ma chambre se casser, les

immeubles en face de chez moi s'écrouler. J'entends les voisins crier à l'aide les
"putain c'est quoi ce bordel !" j'entends les cris de peur et de détresse de ceux d'en
face. Je vois des corps démembrés, des voitures incendiées. J'ai senti une odeur de
brûlé, une odeur de cadavre qui m'envahissait le larynx. J'ai mal au ventre, à la tête
et aux jambes. Je sens le sang dans ma bouche, je me noie dedans littéralement.
J'entends des cris, des pleurs, des sirènes, les voitures qui explosent et les
immeubles qui s'écroulent. J'ai prié, j'ai pensé très fort à ma famille et pour la
première fois je m'en suis voulue d'être partie. Je voudrais les revoir une dernière
fois.
Tiro - Vu des gangs, des armes, des explosions, des voitures, des bâtiments
effondrés, la nuit illuminée par les tir des armes à feu, un Hummer enflammé, un
braquage de Brinks et de banque ;
Entendu des insultes des Gangs, le bruit des explosions, des douilles des armes,
des flammes qui embrasent des bâtiments et des voitures, des crissements de pneus
;
Senti la poudre des coups de feu, l'odeur de l'essence qui brûle, la poussière de
plâtre, des cendres.
Un temps.
Tous - T’es vivant ? Il t’est rien arrivé ? Rien d’cassé ? Et ta famille ? Et ta maison ?
hé ho té là ? Jte croyais mort, sava ? Et ta mif ? Tme mank tu c ? Tpar en Vaks ?
Sava ? Pas trop choqué du #TT ?
T la ? Tu es vivant ? t’es pas blessé ? T parents sont pas blessés ? Tu es encore en
vie ? T’a ressenti le tremblement de terre ?!? Ta famille est en vie ? ! ? Ta maison
est toujours en bon état ? vous êtes toujours vivants ? Le PSG est-il mort ? Est-ce
que ça va ? J’ai eu peur t’es sur que ça va ? qu’est-ce qui c’est passé ? #OMFG !!
se qui sont là répndez-moi SVP !? #vivant, répondez moi please ?
Narrateur – Après le tremblement de terre, on a vu :
Statut 1 : Y a une petite qui pleure dans la rue toute seule !
Commentaire 1 : Les gens ont aucune pitié

Commentaire 2 : Elle est où ?
Commentaire 3 : Elle a pas ses parents avec elle ?
Commentaire 4 : Quoi ? Appelle les shmits ! </3
Statut 2 : Genre, y a des soldats tout en noir qui viennent de passer et y en a un
seul en rouge. Zarbi !
Commentaire 1 : S’est trompé d’uniforme MDRR le fail de malade.
Commentaire 2 : Quel mongole § PtdrrR OMG !
Commentaire 3 : Ouais, ptêt que c’est le chef ? chpa !!!
Commentaire 4 : C’est trop rigolo mais c’est pas normal
Statut 3 : J’ai vu un soldat braqué un pauvre pti vieux putain il a vrmnt pas de
respect pour les personnes agées ! PFF #WTF ?
Commentaire 1 : genre un soldat veut tuer un pauvre papi !
Commentaire 2 : Sans honte, les gens !
Commentaire 3 : Ah ouais, j’espère que tu l’as défoncé !!! quel batard !
Commentaire 4 : Yogoyo direct du droit, coup de hanche métallique. C’est un fou
XD
Narrateur – Et certains étaient convoqués à des entretiens de conformité…
Xyvys - Ah tu es en vie c'est cool
Grave - ba ouai , jai eu une chance 2 ouf ! & toi sava ta maison n'a rien a eu ?
Xyvys - …
Grave - wsh repond merdee
Xyvys - je ten merde !!! wsh mes parent sont mort ! Chuii daan un vieux foyer !!!
Grave - Haa dsl :/
Xyvys - auto ke jme barre de cette endroiit pourii !! c la merde là-bas on n’est grave
mal traité et il veulent faire de nous des soldaats !
Grave - c koi le nom de là ou tu te trouveee ?
Xyvys - camps de l'armée de terre j'espere ke tu n'iras jamais
Grave - Naan !! C'est vrai j'ai été convoké labas pour un entretien de chépakoi !!
Xyvys - Un conseil refuse ! les gens qui sont parti la bas on les revoi plus jamaaaiiis

Tiro – Salut
Dula – Sava ?
Tiro – Ouais, chui en train de m’occuper de mes rats.
Dula – Tu fais quoi aujourd’hui ?
Tiro – Chui convoqué à cet entretien de conformité
Dula – Ah cool moi je reste chez moi
Tiro - C’est quoi cet entretien de conformité, j’ai entendu des trucs de ouf dessus…
Dula – J’sais pas moi… Tu as entendu quoi ?
Tiro – Des trucs… horribles.
Dula – Tkt c’est rien ne panique pas.
Tiro – Wai mais ma voisine y est allée et elle est pas revenue. Pourquoi personne en
revient jamais !!? Je sais que tu travailles dans la zone 52 et j’aimerais en savoir plus
sur ce qu’il s’y passe.
Dula – Comment vont tes rats ? tu en as de nouveaux ?
Tiro – Mais reviens sur le sujet
Dula – Ah bon, j’croyais que t’aimais les rats ?
Tiro – We j’adore mes rats mais arrête de changer de conversation ! sa m’casse les
couilles !!
Dula – pk tu me poses tant de questions sur ce rendez-vous, je te croyais le
destructeur de la terre !
Tiro – oué chui le destructeur de la terre j’ai peur de rien ! mais j’veux juste savoir
c’est quoi ce RDV ?
Dula – J’en connais pas plus que toi ! Vazi avec tes rats comme sa on sera
débarrassé d’eux !!!

Cinquiè
ème partie : Ré
évé
élation
Discours enregistré :
Beaucoup trop de monde pour le monde qu’on voulait. Alors on a choisi. On a trié

dans le « nous » les inutiles, les tire-au-flanc, les parasites, les improductifs, les
encombrants, les irrécupérables, les morts en sursis, les aliénés, les grabataires, les
souffreteux, les bons à rien, les mals à tout… ça ne suffisait pas. Alors on a mis sur
la liste tous ceux qui pourraient protester. On étouffait dans l’œuf la révolte bienpensante avant qu’elle ne commence. Bien pensé, non ?
La terre a réagi à cause du sang. A cause des milliers de litres de sang qu’elle a bu
ce jour-là quand on les a tous égorgés. Poison, a-t-elle pensé. Poison à éliminer. Elle
s’est mise à trembler, comme pour chasser la fièvre. Trembler pour vomir tout le
sang dont on l’avait gavé. Trembler pour détruire ses propres parasites. (il rit)
Quand elle s’est arrêtée, on a fait le compte. Des morts, des vivants et des autres.
Ceux qui auraient dû crever mais qui ont survécu. Beaucoup ont fui ailleurs, loin. On
les traquera jusqu’au dernier.
Le vrai problème c’est ceux qui n’étaient pas sur la liste mais qui se posent des
questions. On va les surveiller et voir. Convoquez-les.
Un temps.
Tous –
J’ai un truc important à te dire !
Ils ont provoqué le tremblement de terre.
Tous ceux qui sont convoqués à l’entretien vont être éliminés. Les personnes comme
toi se posent trop de questions.
Le monde entier doit être au courant. Ce qui se passe est très grave.
Préviens tout le monde
Le tremblement de terre n’est pas naturel. Encore un sale coup de l’état. Ne va pas à
l’entretien de conformité. Tous ceux qui sont convoqués, n’y allez pas, fuyez le pays.
La terre elle a pas tremblé par hasard, ils ont tué des gens, tellement de gens que le
terre a bu leur sang. Bref la terre a tremblé à cause de tout ça.
Prévenez le monde entier. L’entretien de conformité c’est dangereux.
J’ai un truc important à te dire ! Préviens tout le monde ! J’ai un truc important à te
dire ! Préviens tout le monde ! J’ai un truc important à te dire ! Préviens tout le

monde ! J’ai un truc important à te dire ! Préviens tout le monde ! J’ai un truc
important à te dire ! Préviens tout le monde ! J’ai un truc important à te dire !
Préviens tout le monde ! J’ai un truc important à te dire ! Préviens tout le monde ! J’ai
un truc important à te dire ! Préviens tout le monde ! J’ai un truc …

