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mucho, víspera de nada, en février 2010.
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Personnages

damien : 29 ans, conjoint de Kriss. Agriculteur, il travaille sur la pro-
priété familiale de son grand-père, devenu avec l’âge incapable de gérer 
seul l’exploitation. Un temps entraîneur de l’équipe municipale de demi-
fond, fermée aujourd’hui par manque d’adhérents, il peut se consacrer 
pleinement à la carrière sportive de son beau-fils, Jean.

la mère : 51 ans, mère de Damien. Infirmière à domicile.

le grand-père : 74 ans, père de la mère de Damien. Agriculteur retraité.

kriss : 34 ans, conjointe de Damien, ex-conjointe de François, mère de 
Jean. Salariée sur une grande exploitation horticole.

jean : 15 ans, fils unique de François et Kriss. Collégien.

françois : 47 ans, ex-conjoint de Kriss, père de Jean. Éleveur (volailles 
et porcs).

josian : 28 ans. Policier.

denise : 44 ans. Policière.

gros-sel : Brice de son vrai nom. 62 ans, un voisin de Grand-Père. 
Facteur à la retraite.

serge : Policier.
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La campagne. La France.
C’est l’hiver.

Chez Grand-Père, à l’étage.
Grand-Père et son petit-fils, Damien.

grand-père.– Dam tu entends ?

damien.– Quoi Grand-Père

grand-père.– Écoute bien.

damien.– Je n’entends rien

grand-père.– Il y a un chien.

damien.– Ah ouais le chien

grand-père.– Le chien aboie.

damien.– C’est le chien de monsieur Gros-Sel.

grand-père.– Tue-le.

damien.– Quoi ?

grand-père.– Le chien. Tue-le.

damien.– On ne peut pas faire ça Grand-Père

grand-père.– Qui a dit qu’on ne pouvait pas ?

damien.– Je ne sais pas

grand-père.– Personne n’a jamais dit une chose pareille Dam. Personne.
Tu entends ?

damien.– Le chien aboie.

grand-père.– Non pas ça autre chose écoute.
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damien.– Je n’entends rien

grand-père.– Ça a sonné.

damien.– Ah ouais sonné.

grand-père.– Qu’est-ce que c’était ?

damien.– C’était ma mère.

grand-père.– Qu’est-ce qu’elle voulait ?

damien.– Boire un café.

grand-père.– Et toi ?

damien.– Je ne veux pas.

grand-père.– Tu lui as dit non ?

damien.– Non.

grand-père.– C’est tout ?

damien.– Non.

grand-père.– Quoi d’autre ?

damien.– Que tu étais mort.

grand-père.– Que j’étais mort ?

damien.– Je lui ai dit ton père est mort.

grand-père.– Bon.
Et elle ?

damien.– Rien.

grand-père.– Rien ?

damien.– Elle m’a regardé et elle est partie.

grand-père.– Petit con.

damien.– Petit con ?

grand-père.– Elle l’a pas dit ?
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damien.– Non.

grand-père.– Moi je le dis.

Plus tard. Grand-Père et Damien, toujours.

damien.– Le chien est mort.

grand-père.– Raconte-moi.

damien.– C’était la nuit
je ne sais plus.

grand-père.– Raconte-moi.

damien.– Il a crié
puis il est mort.

grand-père.– Bon.
Il est ici ?

damien.– Oui.

grand-père.– Montre pour voir.

damien.– Non.

grand-père.– Damien.

damien.– Il est à moi.

Silence.

grand-père.– Donne-moi ta main.

damien.– Pourquoi ?

grand-père.– Donne-la-moi.
Il y a des tas de choses écrites dans ta main Dam
le passé, l’avenir aussi.
Il lui tord le bras, le met à terre, le gifle.
Petit con.
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Personnages

damien : 21 ans.

la mère : 45 ans. La mère de Damien. Cadre commercial.

la sœur : 19 ans. Sandra. La sœur de Damien. Étudiante.

cherry : 25 ans. Fille au pair néo-zélandaise.

le père : 53 ans. Simon. Le père de Damien. Cadre commercial.

achille : 26 ans. L’ami de Damien. Avocat d’affaires.

françois : 41 ans. L’ami de la mère de Damien.

marjorie : 32 ans. La copine du père de Damien. Production multimédia.
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Bordeaux, la Gironde. L’océan, au loin.

Une chambre. Damien. La Mère entre.

la mère.– Ton père est rentré.

damien.– Hein ?

La Mère sort.

La chambre. Damien, il appelle.

damien.– Maman
Maman
Putain
Maman
La Mère entre.
Ferme la porte
Elle ferme la porte.
Maman

Il s’écroule sur le parquet.

la mère.– Damien
Damien ça va ?

Il tousse.

damien.– Maman
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Damien est sous la douche.
Du temps.
Il appelle.

damien.– Cherry
Cherry
Come onnn
Cherry

La Sœur. Elle entre.

la sœur.– Qu’est-ce que tu veux ?

damien.– Tu peux appeler Cherry s’te plaît

la sœur.– Tu veux quelque chose ?

damien.– Non non c’est bon c’est bon
Cherry

Cherry.

cherry.– Yeah ?

damien.– Cherry
Il secoue son sexe.
Look at my dick Cherry
Elle sort.
Cherry
Cherry come on
I love you Cherry
Hihihihi

Silence.

la sœur.– Tu vois ton père ?

damien.– Yep.
Hihi.
Elle sort.
Eh
Ferme la porte
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Jean-Pierre
Silence.
Putain.

Chez le père de Damien.

le père.– Bonjour bonjour

damien.– Bonjour

achille.– Bonjour

le père.– Qui est mon fils ?
Mon fils
c’est toi ?

achille.– Non pas moi non

damien.– C’est moi c’est moi.

le père.– Toi oui c’est ça alors c’est toi tu es mon fils regarde-moi
Oui mon fils oui
Tu es beau mon fils
Ha ha ha ha.
Mon fils regarde regarde-moi
Je suis ton père ha ha ha ha
Tu te rappelles ?
Non non je vois ha ha ha ha.
T’étais petit petit comme ça, hein t’imagines, petit comme ça ?
Asseyez-vous.
Et toi alors ?
Un copain toi ?

achille.– Oui oui voilà.

le père.– Un copain ah oui c’est bien ça.
Tu es venu avec un copain c’est bien ça.
Tu avais peur ?
C’est ça mon fils hein tu avais peur ha ha ha ha.
Regarde-moi
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I

Laponie suédoise, parc national de Sarek. On s’embrasse.
Hélène : Je t’aime.
Moi aussi je t’aime.

Les gens pensent souvent qu’on est frère et sœur. Hélène est brune et on 
a la même petite dépression au-dessus du nez. Le refuge d’Arasluokta 
est ouvert mais nous choisissons de planter la tente pour notre première 
nuit. Nous quittons la piste et Hélène me montre du doigt un arbre fou-
droyé, qui ferme le vallon au-dessus de nous, et qui ressemble comme 
deux gouttes d’eau à notre boulangère du Puy-en-Velay.

Hélène : J’ai encore faim
Mange un Grany
Hélène : Mm.
Tiens
Elle mange un Grany.
Je roule un joint, fume. La défonce monte et je me laisse aller doucement 
à la renverse.
Hélène : Tu veux ?
Je finis le Grany d’Hélène. Je pense aux ours aux loups aux renards, aux 
troupeaux de rennes et de bœufs musqués et le joint éteint glisse sur le 
matelas.
Hélène : Attention

Hélène : T’as vu
Quoi
Hélène : Y a un trou dans la tente
Hein ?
Hélène : Hihihihi
C’est une blague ?
Hélène : Non non
Ah ouais d’accord
Hélène : Hihihihi
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Un petit trou
OK ouais
Hélène : Faudra peut-être penser à mettre un coup de duct tape, quand 
même
Ouais oui carrément

Hélène :

 Tiens voilà du boudin voilà du boudin
 Pour les Alsaciens les Suisses et les Lorrains
 Pour les Belges y en a pas
 Pour les Belges y en a plus
 Ce sont des tireurs au cul
 Pour les Belges y en a pas
 Pour les Belges y en a plus
 Ce sont des tireurs au cul

La température sous la tente est de – 15, – 27 à l’extérieur. On s’embrasse. 
Hélène s’endort tout contre moi et je rêve de son cul de sa chatte de sa 
bouche sur mon sexe, que je caresse doucement.
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DÍA DE MUCHO, VÍSPER A DE NADA

II

Mon amour
Mon amour
Bisous bisous.
Mon amour ?
Hélène : J’ai mal au ventre.
Ah bon ?
Hélène : Ouais.

T’as très mal ?
Hélène : J’ai pas mal mal ouais.
OK.

Qu’est-ce que tu veux faire ?
Hélène : Ça va aller je crois c’est bon je me lève
OK.

Non mais si ça va pas je sais pas faut…

Elle s’assoit dans son duvet.
T’es sûre c’est bon ?
Hélène : Ça va mieux.
OK.
Qu’est-ce qu’on fait tu veux rester un peu ou…
Hélène : Non non c’est OK c’est bon.
Tu veux un Doliprane ?
Hélène : C’est bon putain Jean j’ai dit ça va.
OK.

Je vais…
Hélène : J’arrive.
Je t’aime Jean
Moi aussi je t’aime.
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