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Yves Baot

Jules Ferry,
Saint-Amour

Théâtre



Du même auteur
chez Edilivre :

NOCTURNE N° 13 ou l’étonnement des Dieux 2017

(Prix de l’auteur Edilivre 2018 Pays de la Loire – Lecture
publique au théâtre Darius Milhaud Paris 19ème dans
le cadre du projet ÉCRITOIRE dirigé par M-J Brakha)

POLAROÏD 2018

(Représentations  au  théâtre  du  Passeur  au  Mans  par  la
Compagnie  des  Transports  –  nov/déc  2019 et  mars
2020)

JOURNAL  INTIME  D’UN  PRIE-DIEU  SUICIDAIRE
2019
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2 personnages :

Olivier qui jouera principalement un professeur des
écoles  mais  que  l’on  retrouvera,  au  gré  des  différentes
scènes, dans des rôles multiples.

Marie qui jouera principalement une professeure des
écoles mais que l’on retrouvera, pareillement, au gré des
différentes scènes, dans des rôles multiples.

Le  plateau  pourra  être  divisé  en  plans :  2  chaises
d’école en jardin, un espace libre en cœur de plateau et en
proscenium.  En lointain,  un cyclo  ou  un  panneau blanc
relié à un vidéoprojecteur, un banc de cour d’école, et un
ancien pupitre d’écolier  à deux places en cour.  On peut
avoir  enregistré,  au  préalable,  une  vidéo  de  cour  de
récréation vide, un jour d’hiver, avec de la neige qui tombe
sur le bitume, l’aire de jeux, les arbres nus et projeter ce
film tout au long du spectacle.

La bande-son et la conduite lumière proposées n’ont
aucun caractère d’obligation. Le metteur en scène est libre
de les utiliser ou de tout réinventer.
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Pour Marie Poulhalec

Pour Olivier Quillet

Pour Christine Renon

Et  mon admiration la  plus  profonde pour  Françoise
Dolto qui, dans le cadre de son travail clinique, a proposé,
ce que je considère comme une maxime :

La  pédagogie,  ce  n’est  pas  parler  des
enfants, c’est parler aux enfants.
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La photo de classe
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(une photo de groupe-classe dans les mains d’Olivier
– côté face – et la même photo dans les mains de Marie
mais les enfants sont tous de dos – côté pile -)

Marie
(découvrant lentement la photo)

Pile. Et c’est toujours le temps qui file…

Olivier
(découvrant, à son tour, lentement la photo)

Et face, le temps qui passe…

Marie

Pile, c’est l’amour qui défile et qui laisse des traces
blanchies, un peu floues.

Olivier

Face, c’est la vie qui recoud lentement le temps et qui
laisse traîner ses aiguilles.

Marie

On ne voit  rien de ce côté.  La photo ne dit  que le
poids des choses et n’indique rien quant à la suite. La vie
attend et la rébellion n’existe pas encore.
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Olivier

On voit des enfants. On voit les visages, les mains sur
les  genoux  ou  bien  les  jambes  croisées.  Certains  sont
debout sur un banc, en haut de leur fierté ; d’autres assis
sur le sol orange de la grande salle. Vincent porte un pull à
jacquards ;  Lise un turban rose qui lui  fait  un visage de
Noël. Laurent sera notaire. Il le sait déjà. Virginie partira
loin, par-delà les fleuves ou les tempêtes, et  on imagine
que le monde devra lui céder rapidement. On ressent les
vrais  sourires  et  les  faux-semblants.  La vie  parcourt  les
regards et indique à peine les parcours.

Marie

Les dos sont lourds. On ne voit rien des fardeaux et
des peurs. On ne sent jamais la violence et les douceurs.
Les  dos  se  lèvent  ou  s’effondrent.  Les  épaules  se
fracassent sur l’objectif. Qui dira si Lucie (elle la montre
ou plutôt touche son dos du doigt) sera heureuse ou vieille
trop jeune ? Qui sait déjà si Pierre (elle le montre ou plutôt
indique  son  dos) caressera  sa  voisine  sans  son
consentement ou la prendra doucement dans ses bras un
jour  d’orage ?  Et  tous  ces  plus  beaux  gilets  sortis  des
armoires aux lavandes séchées, ces coupes de cheveux de
la veille, ces espérances pas encore déçues…

Olivier

Pourquoi  Clarissa  regarde-t-elle  Amina  et  pourquoi
Amina regarde-t-elle Laurent ? Que vient-il de se passer, à
cet instant, pour que Julien baisse les yeux ? Et pourquoi
Alice  a-t-elle  comme  une  brume  sombre  derrière  ses
paupières ?  Angelo  a  les  mains  jointes :  il  fera  le  petit
séminaire comme ses parents l’ont déjà décidé et peut-être
qu’un jour, il osera porter plainte contre l’homme qui aura
dévasté sa vie ? Manon ? Tu peux rentrer ta petite croix
sous ton col roulé ? Comment ? Maman veut la voir sur la
photo ? Elle dit que moi, je mets des croix partout à la fin
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du trimestre et qu’elle n’y comprend rien alors que cette
croix-là, elle comprend tout ? Bon…

Marie

Qui se suicidera avant ses quarante ans ? Qui aura six
enfants  et  fournira  l’amour  du  monde ?  Lequel  sera
heureux ?  Laquelle  l’est  déjà ?  Quelle est  celle qui  aura
l’obsession de la propreté et celui qui salira tout sur son
passage ?  Qui  aimera ?  Qui  refusera  d’aimer ?  Qui
comptera  le  fond  de  ses  poches  et  qui  videra  des  sacs
entiers sur les tapis de casinos ?

Olivier

Qui pourrait mourir au fond de la Loire en projetant
son cabriolet un jour d’alcools ?

Et laquelle d’entre toutes ces petites jupes qui tournent
prendra-t-elle un couteau pour en finir avec la violence des
autres ?  Qui  parviendra  vieux ?  Qui  deviendra  vieille ?
Lequel d’entre eux vieillira seul et laquelle sera entourée
de petits qui crieront trop fort pour ses oreilles assourdies ?

Marie

On ne sait rien des élèves qui pleuvent sur nos vies
d’enseignants et on ne sait rien de nous-mêmes face à tant
d’incertitudes figées…

Olivier

On  ne  sait  que  ce  qui  nous  retient  devant  tant
d’immensité.  L’objectif  du  Minolta  a  protégé  quelques
dixièmes de seconde la vie de ces bruyantes images mais
n’a rien dit d’autre… Ah si ! La petite ardoise plantée, là,
aux pieds d’Anthony et  qui  donne le  temps qui  s’arrête
mais qui reprendra vite ses droits.

Marie

(ils  se  lèvent  et  commencent  doucement  à  déchirer
ensemble les 2 photos)

9



Elles  seront  vendues  10  euros.  10  euros  pièce.  En
espérant vendre au moins 200 photos… 250 peut-être…

Olivier

Plus  de  photos  vendues,  plus  de  bénéfice  pour  la
coopérative de l’école.

Marie

Plus de bénéfice, plus de voyages ;  plus de chèques
ramenés  des  caisses  familiales,  plus  de  kermesses
enrubannées, plus de fêtes tristes…

Olivier

L’arrivée des photos par cartons et paquets serrés sera
l’expression  d’une  joie  sans  pareille,  comme  une  fête
sauvage.

Marie

Une fête  qui  bousculera  les  rythmes et  les  travaux.
Une orgie bruyante digne des bals champêtres d’antan où
les ouvriers agricoles se saoulaient de vin et de soleil.

Olivier

On entendra les cris  de surprise ou de bonheur.  On
attendra dans la fièvre l’ouverture du trésor.

Marie

Les rires parfois seront acides et parfois émouvants.
On y sentira le dégoût ou bien l’admiration.

Olivier

Les élèves ne seront, pour ces instants, que des corps à
vendre,  des  images  de  communion  et  des  icônes
religieuses ou païennes, selon les croyances…

10



Marie

(elle ramasse une petit morceau au sol et s’adresse au
visage déchiré)

Et  toi,  Alice,  sais-tu  déjà  que  je  vais  signaler  tes
silences,  tes  absences  et  tes  lourds  secrets  et  puis  les
envoyer au procureur. Pressens-tu que ta vie va basculer ?
Sais-tu que je ne peux plus te voir arriver tous les lundis
avec ces couleurs si sourdes sur ton visage et sur tes bras si
maigres ? Tu ne pourras plus défendre tes bourreaux même
quand  ils  vont  acheter  ce  qu’ils  voient  de  toi  sur  cette
photo commune. Je ne peux plus vivre dans ce déni. Je ne
veux plus te voir sourire dans la douleur ni te voir souffrir
dans le plaisir. Je ne veux pas finir ma vie dans la cour
glacée de Saint-Amour…

Olivier

Viens. Viens maintenant. On ne reste jamais dans les
décombres. Saint-Amour est sans accès et tu n’as rien à y
faire. Saint-Amour, c’est juste pour ceux qui ne peuvent
même  plus  prendre  les  photos  entre  leurs  mains  et  qui
reculent.  Saint-Amour, c’est quand le désespoir a pris la
place de l’horizon lointain. Saint-Amour pue la maladie et
toi, tu n’apprécies que les parfums ambrés alors… Allez !
Viens ! Viens maintenant !

(le  plateau,  en  jardin,  est  jonché  de  morceaux  de
papier glacé provenant des 2 photos)

MUSIQUE

(peut-être quelques notes de la gnossienne n°1 d’Érik
Satie)
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Lettre au père
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Marie

(elle  est  assise  sur  une  petite  chaise  du  bureau
d’écolier, un cahier aux lignes Seyes posé devant elle, un
crayon au tube transparent  dans sa main,  qui  prend la
lumière  d’un  projecteur  latéral.  Elle  écrit  et  déchire
presque aussitôt ce qu’elle vient  d’écrire en faisant  une
boule de papier. A la fin de cette scène, le sol sera jonché,
en cour, de boules de papier autour de ce petit bureau qui
prendra l’allure d’un château assiégé…)

Monsieur… Monsieur, je prends ces quelques minutes
pour… (elle déchire la feuille du cahier et jette la boule de
papier au sol)

Monsieur, je tiens à vous prévenir que votre fils a…
Non… Je ne préviens personne…  (elle déchire la feuille
du cahier et jette la boule de papier au sol)

Monsieur,  sachez  que  depuis  que  nous  avons
commencé  à  travailler  sur  les  horloges,  Lucien  ne  veut
plus rien faire et… (elle déchire encore la feuille du cahier
et jette la boule de papier au sol)

Monsieur, je sais que vous êtes depuis quelque temps
en instance de divorce et… (elle déchire plus violemment
la feuille du cahier et jette la boule de papier au sol) De
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quoi je me mêle ?…

Monsieur,  le  travail  sur  les  mesures  du  temps  que
nous menons avec ma classe en ce moment semble poser
problème à Lu… (elle déchire la feuille et jette la boule de
papier au sol)

Enfin, c’est quand même simple à écrire, merde !

Monsieur,  votre  fils  Lucien  refuse  de  travailler  sur
l’heure, prétextant que le temps qui passe n’a plus besoin
d’aiguilles et que les montres ont maintenant des cadrans
cristaux liquides et que… Je vais faire plus simple… (elle
arrache la feuille et jette la boule de papier au sol)

Monsieur,  je  vous  aime…  (elle  déchire  lentement)
Mais qu’est-ce que je fais ?…

Monsieur,  Lucien  est  insupportable  et  je  considère
qu’un rendez-vous avec vous devient urgent et… Non…
Je ne considère rien du tout… (elle déchire calmement la
feuille et jette la boule de papier au sol)

Monsieur, si je couchais avec vous, je crois que ma
vie en serait bouleversée… (elle rit et fait à nouveau une
boule de papier – elle n’écrit plus, mordille le crayon et
parle tout haut dans une sorte de songe éveillé)

Monsieur…  Depuis  le  jour  de  la  rentrée,  je  vous
trouve très séduisant… Je sens que je pourrais avoir avec
vous une relation durable et… C’est  nul… Une relation
durable… Je comprends pourquoi je ne peux pas écrire ce
que je veux écrire correctement, je ne sais même pas le
dire…

(elle reprend le crayon avec, cette fois, la volonté d’y
arriver)

Monsieur, Lucien refuse de travailler en mathématiques
depuis que le sujet porte sur l’étude de l’heure. Je suis au
regret de vous signaler que son comportement se dégrade et
que  ses  refus  commencent  à  je  vous  aime  troubler
l’atmosphère de la classe. Il dit toujours qu’il n’est pas à

15



cinq minutes près  et  que les  horloges ne donnent  jamais
l’heure  exacte  et  que  je  vous  désire…  (elle  déchire
machinalement la feuille et jette la boule de papier au sol)

Monsieur,  je  souhaite  vous  rencontrer  afin  de  vous
entretenir  du  comportement  de  Lucien  au  sujet  des
cadrans, des montres, des horloges et des réveils. Il refuse
de s’intéresser à tout ce matériel pédagogique qui lui sera
pourtant nécessaire au cours de sa vie pour décompter le
temps qui passe et qui l’assassinera à petits pas ; et j’écris
aussi pour vous dire tout l’amour que je vous porte depuis
le jour de la rentrée où je vous ai croisé en train de faire de
la balançoire sur les agrès de la cour de récréation, agrès
qui, d’ailleurs, sont interdits aux adultes, mais vous étiez si
beau à califourchon dessus que je me suis sentie pleine de
grâce  comme  Marie  devant  la  grotte  de  Massabielle  à
Lourdes et où…

(elle  déchire  une  dernière  fois  la  feuille  et  jette  la
boule  de  papier  en  l’air,  la  rattrape  et  semble  vouloir
jouer indéfiniment avec elle)

Je crois que je vais vraiment perdre la boule…  (elle
balance la boule de papier au loin – Arrive un homme
dont on comprendra presque immédiatement qu’il  est le
père de Lucien)

Olivier

Madame,  je  souhaitais  vous  rencontrer  afin  de
remettre les pendules à l’heure.

Marie

Oui… Non… Je… Il ne… Je vous ai écrit un mot…
Je vous le donne… (elle donne la couverture du cahier ; il
n’y a plus de feuilles dedans. Le père retourne plusieurs
fois  ce  qui  reste  du  cahier,  son  squelette,  avec  un
étonnement non feint)
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Olivier

Je ne viens pas au sujet de Lulu mais…

Marie

(sans écrire et en regardant l’homme droit dans les
yeux)

Monsieur,  je  vous  écris  ce  petit  mot  pour  vous
signaler que Lucien ne travaille plus et que c’est devenu
difficile avec Alice parce qu’Alice, elle s’en fout aussi des
pendules  et  que  Lucien  et  Alice…  eh  bien…  ils…
comment ?... Comment vous dire ? Je crois qu’ils s’aiment
et…

Olivier

Mais madame, si vous souhaitez que l’on parle de tout
ça, on peut prendre un café ensemble dans le bar en face
de  l’école  (un  temps) et  faire  l’amour  derrière  le
comptoir…

Marie

Je  suis  entièrement  d’accord  avec  vous.  Je  pensais
d’ailleurs  vous  le  proposer.  J’ai  essayé  de  vous  l’écrire
mais… Tout est là, en tas, en morceaux, toute ma vie et
vous, là, devant moi… Allons-y… Allons faire l’amour en
face de l’école…

MUSIQUE

(peut-être  la  chanson Les  matins  d’hiver  de  Gérard
Lenorman)
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Correspondances
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Olivier

(il a dans ses mains, en vrac, un paquet de mots de
parents, et il lit…)

Madame,

Vous  m’avez,  hier,  téléphoné,  pour  que  je  vienne
chercher mon fils Henri, qui semblait atteint de douleurs à
la  gorge.  Mon  dilemme  fut  immédiat  mais  mon  choix
rapide. Hier,  madame, j’étais  invitée chez les De Turgis
pour une galette des rois et entre la fièvre et la fève, j’ai
fait mon choix.

(il  laisse  la  feuille  tomber  au  sol.  Il  passe  à  la
suivante.)

Madame la cantinière,

Hier midi, mon fils Alban a trouvé une limace dans la
salade  servie  en  entrée.  Devrai-je  payer  un  supplément
pour ce complément protéinique à la fin du mois ou cet
animal est-il déjà compté dans le prix ?

(il  laisse  la  feuille  tomber  au  sol  et  passe  à  la
suivante.)

Madame,

Pourriez-vous  m’indiquer  si  vous  comptez  rester  à
l’école Jules Ferry l’an prochain ? C’est juste pour savoir
si j’inscris ma fille Madeleine en privé ou pas ?

(il  laisse  la  feuille  tomber  au  sol  et  passe  à  la
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suivante)

Monsieur,

Dans la mesure où nous avons tout subi ces dernières
années,  serait-il  possible,  à  la rentrée  prochaine,  d’avoir
pour  notre  fille  une  maîtresse  aimable,  sérieuse  et
ponctuelle, ni stagiaire ni enceinte, ni de santé fragile, ni
militante syndicale ?

Une maîtresse de droite, ça nous irait très bien.
Avec tous nos remerciements.
(il laisse la feuille tomber au sol en soupirant et passe

à la suivante.)

Madame,

Alice a été victime hier d’un enfant de votre classe qui
l’a frappée, une fois de plus, au visage et aux bras. Comme
nous avons bien compris, mon épouse et moi-même, que
vous pensiez que ces violences étaient de notre fait, nous
prenons les devants et pensons,  un de ces quatre,  porter
plainte pour acharnement de votre part. Et même si c’était
le cas, vous ne pourriez jamais le prouver.

Salutations

(il  laisse  la  feuille  tomber  au  sol.  Le  plateau  est
maintenant,  de  cour  en  jardin,  envahi  de  papiers
éparpillés. La lumière s’attarde sur ce dernier document
froissé sur le plateau et surgit la musique qui suit.)

MUSIQUE

(peut-être quelques mesures des Jeux d’eau à la villa
d’Este de Franz Liszt)
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Le signalement
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Marie

C’est bon. Je suis décidée. Je n’ai pas le choix, hein ?
Je viens te voir pour le signalement.  Je ne me sens pas
l’énergie de le rédiger seule. Alice…

Olivier

D’accord. Je te sors le formulaire. Je t’aide mais tu
dois le remplir. Tu évacues l’émotion, Marie. Sinon, tu n’y
arriveras jamais. Des faits. Rien que des faits. Tu ne juges
en rien. Tu laisses l’image se recomposer juste avec ses
réalités…

Marie

Je ne comprends pas…

Olivier

Tu  exposes.  Tu  définis.  Tu  poses  des  mots  sur  ta
vision extérieure des choses. Tu ne transiges jamais avec
ton  cœur  qui  s’emballe…  Jamais…  Tu  regardes  de
l’extérieur.

Marie

Et tu crois que c’est simple après ce qui s’est passé ce
matin ?
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Olivier

Oui.

Marie

Ah bon ? C’est aussi évident que ça pour toi ?

Olivier

Oui.  On  y  va…  Nom…  Prénom…  Date  de
naissance… Lieu de naissance… Nom du père… De la
mère…  Frère…  Sœur…  Adresse…  Courriel  père…
Courriel mère… Profession du père… De la mère… Vas-
y ! Remplis…

Scènes à suivre : L’animation pédagogique

Christine Renon

Lucien

La manifestation

Alice et Lucien

Saint-Amour

Me contacter pour plus d’informations sur le
site...
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