
Lâche les choses / les copains de ta mère
altercation d'un choeur lyrique et d'un jeune de banlieue

place publique
le choeur, en toges, après quelques mouvements de circonstances, entonne un chant à trois voix :
Tandis qu'à leurs oeuvres perverses
les hommes courent haletants
Mars qui rit malgré les averses
prépare en secret le printemps

(Tandis que le chant se poursuit avec une chorégraphie, le choryphée dit, au micro :)
La bascule
est proche
nous
nous sommes présent-e-s nous sommes prêt-e-s nous sommes là et
ON
avance enfin vers la vraie mutatiON
la transitiON
la révolutiON
pas celle qui soulèvera quelques hommes
pauvres hommes que nous sommes
celle qui bouleverse le monde entier bientôt
prépare-toi maintenant toi aussi
aime la vie
abandonne tes colifichets 
cesse de pousuivre l'inutile
laisse couler les vieilleries
accueille entièrement la mort 
fais feu de tout ton bois brûle sans résidu 
et chante aveque moi :
« lâche les choses ! »

(le choeur rejoint le « lâche les choses » en choeur ad lib jusqu'à l'interruption :)
- Quoi mais c'est quoi c'délire ? C'est quoi ta chanson là ? Connerie de poésie et de chant tout 
miteux tu crois quoi toi tu kiffes ? Tu kiffes faire ça là ? Mariole va ! Va te faire poète va, moi je te 
dis Nique ta mère ! Ta mère qui t'as appris à parler là, ta mère qui t'as lu depuis que t'es tout petit 
des petites histoires que t'as pris pour tes rêves que t'as pris pour la réalité, ta mère qui t'a fait faire 
tes petites études là qui font que maintenant tu t'crois intelligent et tu crois qu'tu vas changer le 
monde ? Tu crois que le monde qui change là il va te faire une petite place douillette à toi et tes 
copains demain ? Moi je te dis mange ton poing ! Si on est dans la merde aujourd'hui, c'est à cause 
de tes copains et des copains d'ta mère et toi tu dis ça tu dis ça mais pour toi ça va ça va ça va très 
bien ! Mais moi moi ici moi j'en chie ! Moi j'en chie ici, et toi d'où tu parles, einh ? D'où tu parles ? 
Je te le dis moi ta poésie je la nique, moi, moi je prends les armes tu vois, je prends les armes !

(Il va chercher son arme. Le choeur en silence d'interloque une seconde puis reprend en choeur :)
Nous aussi on en chie
nous aussi on prend les armes
n'entends tu pas la terre qui crie ?
Ne veux tu pas que nous soyons amis ?
c'est tout... /

(Il revient avec son arme. Fusillade. Le choeur git dans un bain de sang.) 
- C'est tout, c'est ça. C'est tout, tu l'as dit. Quoi me regardez pas comme ça. Ils sont pas morts en 
vrai c'est juste du théâtre tout ça de toutes façons alors. C'est rien que du spectacle. Sa mère !

(Il sort dégoutté. Le choeur se relève peut-être, déconfit.)


