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geb et nout, 
enfants de la lune



PERSONNAGES :

GEB

NOUT

Geb s’émerveille de la nature qui l’entoure, est sen-

sible aux soubresauts du monde, écoute beaucoup 

la radio.

Fascinée par le cosmos, Nout cherche à en percer le 

mystère en se plongeant dans les livres.

Geb et Nout portent les noms du dieu de la Terre et de 

la déesse du Ciel dans l’Égypte ancienne.
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1. Aube

GEB.– Petit matin
La lumière se fraie un chemin à travers les arbres
La rosée s’est déposée
J’entends le merle chanter fièrement
Je laisse la nuit derrière moi
Je me prépare à la journée
Je respire.

NOUT.– Petit matin
La Lune descend
A du mal à quitter la place
On est lundi, son jour
Les dernières étoiles s’éteignent
Une journée m’attend
Que je ne sais comment aborder.
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2. Tôt le matin

GEB.– (trace un mot sur le sol, l’efface, en trace un 
autre.) RÊVE, RIVE, IVRE, RIRE, RITE.

Nout le regarde, lit les mots l’un après l’autre, 
Geb continue.

MIEL, FIEL, FILE, CIEL, CLEF, ŒIL, LIEN.

NOUT.– Qu’est-ce que tu écris ?

GEB.– J’écris un mot, j’inverse l’ordre des lettres 
ou j’en change une et chaque fois je dis autre 
chose. Essaie.

NOUT.– (écrit.) ATOME, TOMATE.

GEB.– Triché ! tu as rajouté une lettre.

NOUT.– C’est comme ça que ça s’est passé à 
la naissance de l’Univers. Des particules élé-
mentaires qui s’assemblent au hasard, qui en 
accrochent d’autres et qui créent la matière, la 
vie, l’homme enfin. Sais-tu que nous sommes 
nés du hasard ?

GEB.– Avec toi, on ne peut jamais s’amuser.

Geb efface le dernier mot qu’il a écrit.
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PERSONNAGES :

DEs ENfaNTs : entre 8 et 12 ans.

DEs aDUlTEs : la maîtresse, une voisine, une mère.

Petit village de campagne, une école, classe unique, 

menacée de fermeture.

Un lundi matin de juin, Tom est absent.
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Premier jour, lundi.

Cour de l’école, heure de la rentrée, une fille, 
Eva, va de l’un à l’autre.

– Tu as vu Tom ?

– Non.

– Tu as vu Tom ?

– Non.

– Tu as vu Tom ?

– Non.

– Tom n’est pas là.

– Et alors ?

– Il est toujours là.

– Il est peut-être malade.

– Il n’est jamais malade.

– Il est en retard, c’est tout.

– Il n’est jamais en retard.

– Tu as vu Tom ?

– Tu m’as déjà demandé.
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Eva.– Tous les matins je l’attends
Devant le portail
Avant que la maîtresse l’ouvre
On entre dans la cour ensemble
On s’assoit au même bureau
On mange à la même table à la cantine
Notre village est tout petit
On est tous mélangés
Je suis grande, il est petit
Ce matin
Il n’était pas dans le car
Qui amène
Ceux qui habitent loin
J’ai cru que sa maman l’avait déposé en voiture
Mais non
Il n’est pas là
La maîtresse doit savoir pourquoi.

la vOisiNE.– (à sa fenêtre)
Ce matin,
Il se passe quelque chose
Ils sont tous énervés
Même la maîtresse
Le vent vient du sud
Il est chaud
Ça ne suffit pas
On est lundi
Ça ne suffit pas
Je les connais tous






