{ Un groupe d’adolescent·e·s
se lance des défis et se raconte
leurs expériences marquantes,
des histoires d’eau,
de peau et de peur.}

NOTE SUR
LA PRÉSENTATION

Dans cette
typographie,
tout ce qui concerne
LE RÉCIT
DE L’HISTOIRE.

I
DÉVORER

Dans cette
typographie,
tout ce qui concerne
LES SCÈNES
JOUÉES.

1 — NAISSANCE
C’était un jour de pluie
Les giboulées de mars
Il pleuvait sur ma peau
Sous l'eau
Il pleuvait dans mes yeux
ALMA Je suis née un jour de pluie
LES ABC On t’attendait pas si tôt
Un peu en avance
Un jour de printemps
On était à l'école
Tout ça à cause d'elle
LES ADOS C’était pas plutôt en hiver ?
Pourquoi ce serait à cause d’Alma d’abord ?
Grâce à elle
LES ABC Le premier jour du printemps
Il faisait encore froid
UN·E ADO Comme un hiver
ALMA J’étais pressée de voir le jour
LES ABC
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Les bourgeons avaient gelé
De voir la lumière
UN·E ADO Un printemps venu trop tôt
CÉSAR C’était le jour de la piscine
UN·E ADO Un hiver qui s’attarde
LES ABC Ma mère remplissait le frigo
Jambon blanc
Pizza quatre fromages
Céréales au miel
Chocolat en poudre
UN·E ADO Quand soudain
UN·E ADO

UN ABC

ALMA

LA MÈRE

LE MAÎTRE-NAGEUR

AAAAAAAAAAAAH

Je voulais vraiment voir la lumière
CÉSAR Moi je voulais pas y aller à la piscine
ALMA Sortir avant la nuit
LA CAISSIÈRE

CÉSAR Faites que ça passe
Faites que ça passe

Madame ça va ?

UN·E ADO

C'était le jour de l'évaluation

UN·E ADO

Compétences à évaluer

dehors

LA MÈRE

Mais elle est en avance
C’était prévu pour aujourd’hui ?

Annulez-moi toutes mes réunions, je file,
ma fille va arriver

Se déplacer

#commentechapperaunejourneetunnel
Mon père évidemment
Il voulait être le premier
UN·E ADO

Les pompiers ?
LE PÈRE J’avais pas noté ça moi

LES ABC

#aquoisertmasecretaire
LA CAISSIÈRE

LE PÈRE

Un médecin ?

UN ABC

Une fille ?
Je sais pas si je saurai y faire avec une fille

Je crois que j’ai peur de l’eau
UN·E ADO S’immerger

César il faut sauter
UN ABC Allez saute
Y’a 30 cm à peine
UN·E ADO

LE PÈRE

Allez César c'est à toi

UN·E ADO

#trouvezmoiunmodedemploi

AAAAAAAAAAAAAAH
LA CAISSIÈRE Calmez-vous les pompiers arrivent
LE PÈRE J’arrive, j’arrive
Putain de bordel
LA MÈRE

S’équilibrer
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J’arrive, j’arrive

Le premier à rencontrer sa fille

CÉSAR

LE MAÎTRE-NAGEUR

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

Pendant ce temps-là tout s’agitait
LE PÈRE

LA CAISSIÈRE

UN·E ADO

Avance avance avance petite aiguille

J’aurais voulu disparaître dans la vapeur d’eau

LE PÈRE

UN·E ADO

Se dilatait
CÉSAR

AAAAAAAAAAAAH
LA CAISSIÈRE Madame vous voulez que j'appelle
votre mari ?
LA MÈRE

UN·E ADO

Tu t’appelles César toi ?

LES ABC Mon frère
Le plus jeune
CÉSAR C’est moi
UN ABC Est resté à nous regarder
CÉSAR Me suis caché en bout de file
Les yeux fixés sur la grande horloge
UN·E ADO Le temps s’éternisait

ALMA

UN ABC

Allez saute

En fait c'est moi qui ai sauté
A sa place
Ce jour-là j'ai sauté
J’ai plongé

BART
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C’est toujours quand on est pressé

Il a les lèvres toutes bleues monsieur
LE PÈRE Non mais là ça me fait un de ces détours
Y’a personne pour les ramener ?
LE MÉDECIN Allez-y madame un dernier petit effort
LE PÈRE Si j’arrive et qu’elle est déjà née

#operationescargot
#virezmoitousceschauﬀards

LES ADOS

Mais vas-y toi connard, avance, tu vois pas
que tu m’emmerdes là
Tu bloques tout le monde

LE PÈRE

UN·E ADO

Ma mère à ce moment-là
Toutes ses forces
Toute son âme
Concentrée dans cet élan

#mauvaistiming
LE MAÎTRE-NAGEUR

LES ABC

noyer ou quoi ?

Juste à l’instant où le monde parcourait
ma peau pour la première fois
BART Moi je voulais rejoindre le monde sous
l'eau
Le monde derrière la surface de mes yeux
Et mes frères
Sans un mot
ALMA

AAAAAAAAAAAH
Allez-y poussez madame, c’est bien,
soufflez, poussez
LE PÈRE Je vais me taper une attaque à cause de ce con
Vas-y là, tu vois pas que tu peux doubler ?
BART Et moi sous l’eau
ALMA C’est juste là que les premières gouttes
de lumière ont caressé mon visage
LA MÈRE

LE MÉDECIN

LE PÈRE

Je suis resté longtemps à regarder les
autres
Un vrai poisson

BART

LE MAÎTRE-NAGEUR

Une fille
LE PÈRE Regardez votre petite sœur les garçons
Regardez comme elle est belle
UN ABC Une fille
LE PÈRE Pas pressés de voir votre sœur ?

Mais il est où ton frère ?

UN ABC

Sous l’eau
Yeux ouverts sous l’eau
À regarder leurs corps bouger

Hé mais qu’est-ce que tu fais toi ?
LE PÈRE Allô ? Quoi ? À la piscine ?
LE MAÎTRE-NAGEUR

LES ABC À vrai dire non
On était pas pressés

Leurs corps sans tête
Juste là que les bruits du monde ont coulé
dans mes oreilles

BART

Non mais moi je veux pas de sœur
LE MAÎTRE-NAGEUR Mais qu’est-ce qui t’est passé par
la tête ?
LE PÈRE On a déjà perdu suffisamment de temps avec
vos conneries
UN ABC

ALMA

ALMA

AAAAAAAAAAAH

Ont traversé mon corps comme un éclair

Écartez-vous écartez-vous
Qu’est-ce qu’il a monsieur ?

LE MAÎTRE-NAGEUR
UN·E ADO
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Une fille c'est une fille

2 — LE PRÉNOM

BART

LA MÈRE

Non mais ça va pas tu veux te

UN·E ADO
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#letempscestdelargent
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UN ABC

Pas urgent de la rencontrer

LE MAÎTRE-NAGEUR

Je sens que ça va être elle la préférée
LE MAÎTRE-NAGEUR Tu recommences plus jamais ça
jeune homme
C’est vous le père ?
UN ABC Une fille c'est nul

les mardis

UN ABC

UN·E ADO

LE MAÎTRE-NAGEUR

secondes ?

UN ABC

Les filles paraît que c’est ultra embêtant

UN ABC

Ultra chiant

LE PÈRE

Je peux vous parler deux

C’est un garçon plutôt renfermé

Ultra collant
UN·E ADO Non mais tu t’es vu, toi
UN ABC

Pis quoi encore
Oubliez le psy, oubliez tout de suite

LE PÈRE

Moi mes copains qu’ont une sœur ils m’ont
dit que c’était vraiment super dur
LES ADOS Ben tes copains ils sont nazes
On voit que les filles t’y connais vraiment rien
UN ABC

LE MAÎTRE-NAGEUR

UN ABC

Ultra gnangnan
Pot de colle toi-même

UN·E ADO

Regardez-le il est en pleine forme ce gaillard
Hein mauviette que t’as la forme ?
LE MAÎTRE-NAGEUR Il faudrait peut-être mieux
LE PÈRE Dis à ton prof que t’as voulu lui faire une
blague
LE PÈRE

Reprends un sucre

Je confirme
Il a peur de parler aux filles

LES ADOS

LE MAÎTRE-NAGEUR

mais il a essayé de
Voilà

Je sais pas ce qui se passe avec Bart
UN ABC

Très drôle la blague

Dis-lui avant qu’il se laisse couler lui aussi
BART Merci pour le sucre m’sieur
Et voilà qu’à peine remis sur pied il faudrait que
je rencontre ma sœur
LES ABC Une fille
Le début des problèmes
LE PÈRE

La ferme, toi
T’inquiètes, moi aussi elle m’a toujours
impressionné Alma

LES ADOS

On peut en parler une autre fois ?
LE MAÎTRE-NAGEUR Et un verre d’eau
LE PÈRE Non parce que là j’ai une fille qui m’attend
LE MAÎTRE-NAGEUR Je vais devoir en parler à son
enseignante
LE PÈRE Vous imaginez ?
Une fille
Depuis le temps que j’attends
LE PÈRE

UN·E ADO

Le psy ?

LE MAÎTRE-NAGEUR

Qu’est-ce que t’as contre les filles toi ?

Le psy fait des permanences tous

C’est pas lui le problème, plutôt ?
Faut dire que cette fille-là elle était vraiment
spéciale
UN ABC Notre sœur
LES ADOS

Vous auriez pu éviter
Aujourd’hui justement
ALEX Qu’est-ce qu'on va faire d’une fille ?
LE PÈRE

T’as une sœur toi ?
LE MAÎTRE-NAGEUR

Il faudrait peut-être voir pour

UN·E ADO

un rendez-vous
LE PÈRE Rose et dodue
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Moi j’aurais bien aimé devenir sa copine

Il a fallu que vous choisissiez aujourd’hui pour
faire vos conneries

LE PÈRE
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