
En l’an 2050, une série de catastro-
phes chimiques et nucléaires ont
rendu la terre inhabitable. Exclus des
zones protégées où de tout-puissants
bureaux directeurs font régner la
propreté et la terreur, quatre irradiés
entreprennent la descente du Rhin
en quête d’une terre d’une pureté qui
leur soit encore accessible.

Une désagrégation des identités per-
sonnelles doublée d’une désagréga-
tion du langage. Une pièce désespé-
rée.

Traduit de l’allemand par Philippe
Ivernel.
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PERSONNAGES

Checker
Itai
Coucou
Biouty

La pièce a été uéée en langue française sous le titre

" 2050, le radeau de Ia mort >>, le 24 octobre 1987 à la
maison de Ia culture de Bobigny.
Mise en scène : Hans-Peter Cloos.

Dêcors : Jean Haas.
Aaec Niels Arestrup (Checker), Marié Carre (Biouty)
Denis Lavant (Itaî), Michelle Marquais (Coucou).
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La salle et Ia scène se trouvent dans I'obscurité. Le
GRAND TAMTAM se met à retentir, sîtr un rythme
bien scandé. Un spot attire soudain I'attention : Chec-
ker êcoute, debout au milieu de Ia scène. II porte une
êtroite combinaison de caoutchouc avec nn capuchofl, et
des lunettes noires de protection. Checker mi homme
mi bête se présente comme une pure machine de sîtr-
oie. II lui manqrye le bras droit : 

- 
dégénérescence génêti-

q_ue. Lorsque le GRAND TAMTAM est att summuffi,
la scène s'éclaire d'un seul coup et on peut lire : ,, Devant
Ia muraille de Ia zone habitable (zH), Nord du pays
de Bade secteur no J (Heidelberg). ,, ùnt muraille-oiæ
un naste trou, par lequel une sorte de toboggan mène à
I'extérieur : c'est le GRAND UYÛCTEUR.Àlrnto,r, des
ordures, des cadavres à demi décompostîs, des squelettes
d'hommes et d'animaux : tous les d1chets que crache Ia
zH. Deaant, un champ polluê par les pràduitt chimi-
çlues' aL)ec un lichen moussu ^et des cailloux. un flot
d'ordures gicle du GRAND nTncTEUR au bruit du
GRAND TAMTAM. Checker /ouitle dedans à Ia recher-
che de denrées comestibles, il les cale bien dans une saco-
che de cuir, Ia TRoussE DE CONTRôLE. Le
GRAND TAMTAM se fait plus disuet. checker a un
tertible accès de tou)c. II se tord, jette par terce sa yousse
de contrôle, et aomit Ie sang, qui roigit sa combinaison
à hauteur 

_ 
de la poitrine. Désespérém-ent it tente d,effa-

cer Ia tache, mais en ztain. Le GRAND TAMTAM se
rapproche à nouz)eau, et dans un second flot d,immondi-
ces ltai, Ie dêchet humain, glisse par Ie GRAND É1nc-
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TEUR, culbute et reste étendu au sol, ffessautant au

rythme du GRAND TAMTAM tous les cinq battements.

Ôhecker extrait de sa trousse de contrôle un grand filet
de chasse. Le GRAND TAMTAM s'êloigne. Itai' se

relèoe, inspecte les lieux, examine le sol, sans oser se

déplacer. It a peur de marcher sur quelque .cltose, 
peur

di saisir quoi 
-que 

ce soit, et même de respirer. Finale-

ment il f;ù prudemment quelques pas étonnamment rai-

des en traînànt derrière lui sa jambe droite, pui! regarde

à l'intérieur du GRAND EJECTEUR et crie :

Itai z 0r4, pas plus ! Laissez-moi revenir. Pas le droit
de m'expuiser 

-de 
la ZH à cause de 0r4 pour mille

de cadmium. C'est illégal ! J'irai me plaindre au

Bureau directeur ! Laissez-moi revenir ! Tout de suite !

vous avez besoin de moi ! Je suis un pur produit
d'éprouvette, hein ! Clean à 100 70. Vous êtes passi-

blei de sanctioor savez-vous ? Infraction à la loi sur

les gènes ! Vous êtes tenus de me refaire un con-

trôle-!... J'ai également observê les DIX GRANDS
COMMANDEMENTS ! Je n'ai iamais lu de vieux
livres, jamais rêfléchi à mon existence, iamais touché

d'autres humains ! Ni d'animaux, ni de végétaux, natu-

rellement I Je n'ai jamais posê de questions sur le
passê ! Jamais rien mangê sans le tester ! Jamais connu

i'a*orrt non plus ! Jamais, iamais, iamais, ie le i"Ig I

J'étais un fidele serviteur du Bureau directeur ! J'ai
âênoncé pas moins de six contaminés. Et maintenant
vous me chassez dans la ZI ? Mais c'est un homicide
volontaire ! Un vêritable assassinat ! Laissez-moi
revenir !

Itaï s'effondre en sanglotant. Checker Ie capture dyns son

filet, là- presse contre terre de ses deux genoux, et le ligote.

Itai : Eh là, qu'est-ce que tu veux ?

Checker : Cool, bodY, cool.

Itaï : T'as pas le droit !
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Checker : De quoi faire ?

Itai : De m'toucher.

checker : Pas le droit de le tâter un peu I

Itai : Deuxième commandement !

Checker : Morve de merde.

Itai : Oh boy, si le Bureau directeur entend ça...
Checker : Quel Bureau directeur ?

Itai : L'organe central du pays de Bade, je secteur
Nord.

Checker : De la chiure molle, ici, le Bureau direc-
teur ! T'es dans la zone inhabitable, body.

Checku plante une seringue dans I'artère jugulaire d'Itai.

Itai : Oh là, qu'est-ce que tu fais ?

Checker : Contrôle sanguin.

Itai : Non, j'veux repartir. Ils m'ont expulsé par
erreur. De Heidelberg, là-bas ! Infracrion à la règle par
erreur.

Checker : Infraction à la règle... !

Itai : Je n'atteins pas la cote fatale.

Checker : Tout le monde dit ça.

Itai : J'ai un bonus génétique, et un gros I

Checker : OK, OK ! Juste un contrôle express, viens.

rtai : Libère-moi d'abord de ce filet de merde.

Checker : Filet de merde, dis donc bâtard, baveux I

Itai : OK, désolé...

Checker : Attention, body ! ... tiens, le fourbi de
Checker : filet, couteau, la chaîne et le bang.
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en l’an 2050, une série de catastrophes chimiques et nucléaires ont 
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sants bureaux directeurs font régner la propreté et la terreur, quatre 
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