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À Gaël
À mes sœurs

Comme ils étaient dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua.
L’Éternel dit à Caïn : « Où est ton frère
Abel ? »
Il répondit : « Je ne sais pas. Suis-je le
gardien de mon frère ? »
Genèse 4, 8-9

PERSONNAGES :
ABEL
JO
ÉLIAS
KEREN
AWAN
LÉA
LA BANDE D’ADOS

1
ABEL .– Quand mon frère m’a tué
Je lui ai dit S’il te plaît
Ne me tue pas s’il te plaît

Temps
Mon frère a ri, bien sûr
Il a dit qu’il me tuerait dorénavant aussi souvent
qu’il le voudrait
À partir de maintenant je te tuerai aussi souvent
que je le veux
Moi je me suis levé et j’ai fait un pas vers la porte
Il a dit
Qu’est-ce que tu fais ?
Ne pars pas
Je n’ai pas fini de te tuer
Temps
Alors je me suis assis

2
ABEL .–
JO .–

Si

ABEL .–
JO .–

Je vais pas faire comme s’ils existaient pas

Ils sont juste à l’autre bout du terrain

Ils viennent exprès pour nous narguer

ABEL .– Jo
Ils habitent là-bas
JO .– Y a des arbres partout
Pourquoi ils ont choisi celui-là à ton avis ?
ABEL .–
JO .–

Les regarde pas

ABEL .–
JO .–

Pourquoi ?

C’est des cons

ABEL .–
JO .–

J’en sais rien

Pourquoi tu dis ça ?

C’est comme ça

C’est pas vrai
On les connaît
C’est les potes de nos cousins
ABEL .–

JO .–

Non on les connaît pas

10

ABEL .– Arrête on les connaît de l’été dernier
C’est les potes d’Awan
Ils étaient sympas, l’été dernier
On faisait des trucs
Le jeu où il faut tenir en équilibre sur des bûches
qui roulent
On s’est bien marrés
Viser une branche avec des pommes de pin
Grimper sur des meules de foin
JO .–

C’est trop dur, ça

ABEL .–

On pourrait y jouer, cet été

JO .– Non
C’est nul
ABEL .– Ben moi je pourrais y jouer
Avec eux
J’irai les voir
JO .– Hors de question
T’iras pas sans moi
ABEL .–
JO .–

Sinon quoi ?

Je te collerai la gueule sous l’eau froide

ABEL .– Pardon ?
T’es sérieux ?
JO .–

On a grandi, Abel

ABEL .– Et alors ?
Eux aussi

11

JO .–

C’est pas nos copains

ABEL .–
JO .–

Oh regarde y a Keren

Où ça ?

ABEL .– Dans l’arbre avec eux
Là
Moi j’aimais bien Keren
Elle est sympa
JO .– Ouais
Keren ça va
ABEL .– Qu’est-ce qu’on va faire ici pendant quinze
jours si on traîne pas avec eux ?
Papi et mamie ça va bien deux secondes
JO .–

J’ai pas besoin de ces gamins

ABEL .– Et de moi ?
T’as besoin de moi ?

Temps
Tu fais tout le temps la gueule
Eux au moins ils se marrent
JO .–

Ils nous regardent, là, non ?

ABEL .–
JO .–

Peut-être

Ils sont en train de nous regarder

ABEL .–

Nous aussi on est en train de les regarder

12

JO .– Y a Élias
Je l’avais pas reconnu
ABEL .–
JO .–

Il a les cheveux longs

J’hallucine

