Atelier de théâtre
SCÈNES CHOISIES à partir des CHAPITRES du LIVRE
Nous avons choisi le chapitre deux du livre « On n’a rien vu venir » qui s’intitule « De l’eau et du sel »
dans lequel l’auteure parle de la famille Miquelon. Les Miquelons réalisent qu’ils doivent fuir la
terreur du parti de la liberté avec leur bateau mais ils décident de pas dire aux enfants qu’il s’agit
d’une fuite. Ils leur racontent qu’ils feront tous un tour du monde pour ne pas les inquiéter.
Notre scène se passe peu après que les Miquelons ont mis les voiles sur leur bateau. Quand ils ont
presque quitté le port, ils sont arrêtés par les Vigilants du parti. Les personnages sont la fille Elsa, la
mère , la grand-mère et le Vigilant.
Scène 1
Elsa : Maman, maman, on va où maintenant ?
Mère : Dans un pays très loin d’ici.
Lisel : Va jouer, ma petite…
*Elsa rejoint ses frères
Lisel : Penses-tu que nous réussirons ?
Mère : J’espère…
Scène 2
Vigilant : Arrêtez le bateau !
Elsa : Maman, qui sont ces gens-là ?
Mère : Ce sont les Vigilants du parti…
Elsa : Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?
Mère : C’est trop tard, nous avons perdu !
Elsa : Perdu quoi maman ?
Vigilant : Vous êtes arrêtés ! Suivez-moi immédiatement !
Elsa : Jamais ! Vous êtes des monstres !
Mère : Elsa, tais-toi !
Elsa : Mais pourquoi ? Vous avez détruit notre vie ! Vous n’avez pas le droit de nous enfermer dans
ce pays !
Vigilant : Si tu ne fermes pas ta gueule maintenant tu vas le regretter.
Mère : Ne la touchez pas. Vous et tout votre parti êtes horribles ! Vous ne pouvez pas punir tous ceux
qui ne sont pas d’accord avec vous et vos idées. Nous sommes des êtres humains et nous avons des
droits.
Vigilant : Vous me dégoutez ! Vous avez tous enfreint la loi du parti. Vous êtes tous ingrats, nous
vous avons sauvé de la vermine mais il me semble que vous êtes la vermine vous-mêmes.
Elsa : Vous ne vous en sortirez pas ! L’humanité va gagner.
Vigilant : Vous faites partie du pays le plus formidable du monde. Restez dans votre patrie !
Mère : Nous allons toujours refuser de représenter un pays où les idées extrémistes fascistes sont
omniprésentes ! Jamais ! Au revoir !
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A voir aussi : La vidéo

