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ZAP! 
Scène	  1	  –	  chambre	  de	  Lara	  	  (avant-‐scène)	  
	  
(Rideau	  clos.	  Les	  deux	  sœurs	  Lara	  et	  Bella	  sont	  assises	  sur	  un	  matelas	  en	  pyjama	  et	  en	  train	  d’appuyer	  
la	  télécommande	  d’une	  console	  de	  jeu	  vidéo.	  Sur	  l’écran	  de	  côté	  on	  aperçoit	  les	  images	  d’un	  jeu	  vidéo	  
avec	  Lara	  Croft.	  Les	  deux	  filles	  sont	  entièrement	  absorbées.	  )	  
	  
Lara:	   	  	   	   Dans	  un	  instant	  tu	  es	  foutue!	  

Bella:	  	   	   	   Mon	  oeil!	  C’est	  mon	  tour!	  Pan,	  pan	  et	  voilà	  que…	  

Mère:	   	  (entre	  sur	  avant-‐scène)	  Ca	  suffit!	  (elle	  tire	  le	  câble	  électrique	  et	  sur	  l’écran	  

apparaît	  une	  surface	  noire.)	  C’est	  toujours	  la	  même	  histoire	  avec	  vous	  deux:	  

au	  lieu	  de	  faire	  vos	  devoirs	  vous	  jouez	  à	  vos	  jeux	  vidéo	  stupides.	  Pas	  étonnant	  

que	  vous	  échouiez	  à	  l’école!	  	  

Lara:	   Laisse-‐nous	  jouer	  encore	  un	  quart	  d’heure,	  maman.	  Nous	  sommes	  au	  milieu	  

d’un	  duel	  passionnant	  !	  	  

Mère:	   Il	  n’en	  est	  pas	  question!	  Demain	  tu	  as	  ton	  interro	  de	  math,	  Lara,	  et	  je	  suis	  

certaine	  que	  tu	  ne	  t’es	  pas	  préparée,	  une	  fois	  de	  plus!	  Et	  toi,	  Bella,	  tu	  as	  ton	  

examen	  de	  chant	  demain	  à	  11h15.	  Je	  ne	  t’ai	  pas	  entendu	  une	  seule	  fois	  faire	  

des	  exercices.	  Allez-‐hop	  au	  lit,	  vous	  deux	  !	  	  

Bella:	   S’il	  te	  plaît,	  maman,	  laisse-‐nous	  terminer	  le	  jeu.	  J’étais	  en	  train	  de	  gagner!	  	  

Lara	  et	  Bella:	   	  (en	  sautant	  sur	  leur	  matelas)	  Nous	  voulons	  jouer,	  nous	  voulons	  jouer	  et	  tirer	  

sur	  les	  ennemis	  ciblés!	  	  

Mère:	   Arrêtez	  ces	  bêtises!	  Va	  tout	  de	  suite	  dans	  ta	  chambre,	  Bella	  et	  toi	  Lara,	  tu	  

éteins	  la	  lumière	  !	  Et	  donnez-‐moi	  vos	  télécommandes,	  je	  les	  garderai	  chez	  

moi	  jusqu’à	  ce	  que	  vos	  résultats	  scolaires	  s’améliorent	  !	  	  

Lara	  et	  Bella:	   Tu	  ne	  peux	  pas	  faire	  cela!	  Nous	  te	  promettons	  d’aller	  sagement	  au	  lit	  !	  	  

Mère:	   Non,	  trois	  fois	  non!	  Je	  vous	  connais,	  les	  filles	  !	  Dès	  que	  je	  vous	  tourne	  le	  dos	  

vous	  recommencez	  à	  jouer.	  (Elle	  enlève	  les	  télécommandes	  sous	  la	  

protestation	  des	  filles)	  	  

Père:	   (entre	  sur	  l’avant-‐scène,	  le	  journal	  à	  la	  main)	  Quel	  vacarme!	  Est-‐ce	  trop	  

demander	  de	  me	  laisser	  lire	  mon	  journal	  en	  paix	  ?	  	  

Lara:	   Maman	  veut	  nous	  enlever	  les	  télécommandes,	  bien	  que	  nous	  lui	  ayons	  

promis	  de	  rester	  sages!	  	  

Père:	   (à	  la	  mère)	  Tu	  es	  beaucoup	  trop	  sévère	  avec	  les	  filles.	  Laisse-‐leur	  donc	  un	  peu	  

de	  plaisir.	  Tu	  ne	  peux	  pas	  tout	  défendre	  !	  	  

Mère:	   Et	  c’est	  toi	  qui	  vient	  me	  dire	  comment	  je	  dois	  éduquer	  mes	  enfants.	  Toute	  la	  

soirée	  elles	  sont	  assises	  devant	  l’écran	  et	  tiraillent	  à	  toute	  force	  au	  lieu	  de	  
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faire	  leurs	  devoirs.	  Les	  mauvais	  résultats	  qu’elles	  apportent	  à	  la	  maison	  ne	  

t’intéressent	  pas	  pour	  un	  sou	  !	  Pourvu	  qu’elles	  te	  laissent	  tranquille.	  	  

Père:	   Arrête	  ton	  cirque!	  A	  tout	  moment	  tu	  râles	  à	  cause	  de	  tes	  filles.	  Ce	  n’est	  pas	  

étonnant	  qu’elles	  se	  terrent	  dans	  leur	  chambre	  et	  se	  distraient	  avec	  des	  jeux	  

vidéo.	  Avec	  tes	  reproches	  incessantes,	  tu	  ne	  les	  motives	  pas	  à	  apprendre.	  

	  Mère:	   Et	  c’est	  toi	  qui	  me	  fais	  des	  reproches!	  Toute	  la	  soirée	  tu	  es	  planté	  devant	  la	  

télé	  et	  c’est	  moi	  qui	  dois	  faire	  le	  ménage	  et	  m’occuper	  des	  enfants.	  Et	  si	  une	  

fois	  je	  veux	  prendre	  des	  mesures	  pédagogiques	  tu	  me	  le	  reproches	  !	  

Retourne	  lire	  ton	  journal	  et	  laisse-‐moi	  faire	  mon	  boulot	  d’éducation	  !	  	  

Père:	   (se	  retire	  pendant	  que	  les	  filles	  bouchent	  leurs	  oreilles	  des	  doigts)	  On	  ne	  peut	  

pas	  discuter	  avec	  toi.	  Tu	  commences	  toujours	  à	  crier.	  J’en	  ai	  ras	  le	  bol,	  je	  me	  

taille.	  	  

Mère:	   C’est	  ça.	  Chaque	  fois	  que	  tu	  manques	  d’arguments,	  tu	  te	  casses!	  C‘est	  

typique!	  (aux	  filles)	  Et	  maintenant	  c’est	  définitivement	  l’heure	  de	  se	  coucher.	  

Je	  ne	  veux	  plus	  entendre	  un	  mot	  !	  Et	  toi,	  Bella,	  dans	  ta	  chambre	  !	  	  (Bella	  

quitte	  l’avant-‐scène)	  Bonne	  nuit	  Lara!	  (Maman	  quitte	  l’avant-‐scène	  et	  éteint	  

la	  lumière	  –	  black)	  

	  
Scène	  2	  –	  chambre	  de	  Lara	  /	  paradis	  vidéo	  	  (avant-‐sène/scène	  principale)	  

Lara	  dort	  et	  rêve.	  Sur	  l’écran	  de	  côté	  apparaissent	  dans	  une	  scène	  filmée	  les	  parents	  de	  Lara	  et	  son	  
prof.	  Ils	  s’acharnent	  après	  elle	  et	  lui	  font	  des	  reproches	  à	  cause	  de	  	  sa	  vidéomanie.	  Finalement	  ses	  
camarades	  d’école	  apparaissent	  et	  se	  moquent	  d’elle.	  Le	  rideau	  s’ouvre	  et	  sur	  la	  scène	  principale	  on	  
aperçoit	  dans	  la	  pénombre	  des	  jeunes	  gens	  en	  tenue	  de	  prisonnier	  qui	  sont	  assis	  sur	  des	  chaises.	  
Chacun	  tient	  une	  télécommande	  dans	  ses	  mains	  et	  semble	  plongé	  dans	  un	  jeu	  vidéo	  imaginaire.	  
L’orchestre	  joue	  une	  musique	  bizarre,	  disharmonieuse	  et	  sphérique	  qui	  fait	  tressaillir	  les	  jeunes	  gens.	  
Tout	  à	  coup	  un	  brouillard	  envahit	  la	  scène	  et	  une	  fille	  en	  sort	  déguisée	  en	  Lara	  Croft.	  Elle	  s’approche	  
de	  Lara	  dormante.	  
	  

Lara:	   (se	  réveille	  en	  sursaut)	  Qui	  est	  là?	  

Videofée:	   Ne	  crains	  rien.	  Tu	  me	  connais.	  Je	  suis	  Lara	  Croft	  de	  ton	  jeu	  vidéo.	  	  

Lara:	   Lara	  Croft?	  Tu	  existes	  en	  personne!	  Je	  croyais	  que	  tu	  n’étais	  qu’un	  personnage	  

virtuel.	  	  

Videofée:	   Sois	  la	  bienvenue	  au	  paradis	  vidéo.	  Il	  n’y	  pas	  de	  personnages	  virtuels.	  Nous	  sommes	  

tous	  véritables	  et	  aussi	  vivants	  que	  toi.	  Notre	  monde	  est	  très	  authentique.	  Vous	  les	  

humains,	  vous	  vivez	  dans	  un	  monde	  illusoire	  où	  la	  saturation	  et	  l’ennui	  règnent.	  

Tandis	  que	  chez	  nous,	  vous	  trouvez	  l’aventure,	  le	  suspense	  et	  la	  surprise.	  	  

Lara:	   Tu	  as	  bien	  raison.	  Mais	  d’où	  viens-‐tu	  et	  que	  veux-‐tu	  de	  moi	  ?	  	  

Videofée:	   Je	  viens	  du	  paradis	  vidéo	  où	  les	  joueurs	  endurcis	  se	  réunissent	  pour	  leur	  dernier	  

grand	  jeu.	  Viens,	  je	  t’emmène	  dans	  mon	  royaume	  ludique	  où	  tu	  peux	  manipuler	  le	  
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destin	  d’autrui	  sans	  réserves.	  	  (Prend	  Lara	  par	  la	  main	  et	  l’emmène	  sur	  la	  scène	  

principale).	  	  

Lara:	   (regarde	  autour	  d’elle	  d’un	  air	  ahuri	  et	  observe	  les	  personnages	  frémissants	  dans	  

leurs	  tenues	  de	  prisonnier.)	  Que	  font	  ces	  personnages-‐ci?	  	  

Videofée:	   Ce	  sont	  d’anciens	  joueurs.	  Leur	  vidéomanie	  et	  leur	  soif	  de	  plaisir	  et	  d’aventures	  les	  

ont	  poussés	  dans	  mes	  bras.	  Ici	  ils	  peuvent	  s’abandonner	  à	  leur	  plaisir	  de	  jeu	  sans	  

mauvaise	  conscience	  et	  en	  paix.	  En	  tant	  que	  vidéofée	  je	  veille	  à	  leur	  bonheur	  ainsi	  

qu’à	  celui	  de	  tous	  les	  joueurs	  du	  monde.	  	  

Lara:	   Vous	  veillez	  à	  leur	  bonheur?	  Mais	  ces	  personnages	  ne	  me	  semblent	  pas	  vraiment	  

heureux.	  	  

Videofée:	   Le	  bonheur	  du	  joueur	  	  est	  uniquement	  fondé	  sur	  l’ardeur	  du	  jeu.	  Regarde-‐les	  comme	  

ils	  jurent,	  gémissent,	  geignent,	  jubilent	  et	  exultent	  de	  joie.	  Ils	  ne	  vivent	  que	  pour	  le	  

jeu	  et	  le	  jeu	  est	  tout	  pour	  eux.	  	  	  

Lara:	   En	  quoi	  consiste	  leur	  jeu?	  

Videofée:	   C’est	  le	  dernier,	  grand	  jeu	  des	  vidéomanes.	  Chacun	  de	  ces	  joueurs-‐ci	  détermine	  la	  vie	  

d’un	  vidéomane	  terrestre	  et	  est	  responsable	  qu’il	  succombe	  au	  charme	  du	  monde	  

vidéo.	  Dès	  qu’il	  tombe	  sous	  l’emprise	  du	  jeu,	  je	  le	  fais	  venir	  ici	  afin	  qu’il	  infiltre	  

d’autres	  joueurs.	  	  

Lara:	   Est-‐ce	  la	  raison	  pour	  laquelle	  tu	  m’as	  fait	  venir	  ici?	  Est-‐ce	  que	  quelqu’un	  de	  tes	  

vidéomanes	  a	  infiltré	  ma	  vie	  ?	  Veux-‐tu	  que	  je	  fasse	  de	  même	  ?	  	  

Videofée:	   C’est	  exact,	  mon	  enfant.	  Vois-‐tu	  cette	  vidéomane	  là-‐bas	  derrière	  ?	  Elle	  s’appelle	  

Miriam.	  Il	  y	  a	  des	  années	  qu’elle	  te	  dirige.	  Tu	  lui	  dois	  ton	  envie	  du	  jeu.	  Dis-‐lui	  merci	  !	  	  	  

Lara:	   Comment?	  Je	  dois	  la	  remercier	  qu’elle	  me	  dirige	  comme	  une	  marionnette?	  Et	  tu	  

exiges	  que	  je	  fasse	  de	  même	  avec	  d’autres?	  Non,	  je	  ne	  mangerai	  pas	  de	  ce	  pain-‐là	  !	  

Videofée:	   Ainsi	  sont	  les	  règles	  du	  dernier	  grand	  jeu!	  	  

Lara:	   Alors	  il	  est	  grand	  temps	  de	  les	  changer!	  Que	  Miriam	  me	  rende	  sa	  télécommande	  :	  je	  

veux	  diriger	  ma	  vie	  moi-‐même	  !	  	  	  

Videofée:	   Et	  qu’attends-‐tu	  de	  cela?	  	  

Lara:	   Mon	  bonheur!	  Je	  vais	  te	  prouver	  que	  je	  sais	  mieux	  gérer	  mon	  bonheur	  que	  cette	  fille	  

inconnue.	  

Videofée:	   Vous,	  les	  humains,	  vous	  êtes	  tous	  des	  imbéciles.	  Chacun	  croit	  trouver	  son	  propre	  

bonheur	  et	  court	  aveuglément	  à	  sa	  perte.	  Eh	  bien,	  je	  te	  laisse	  ta	  volonté	  !	  

Aujourd’hui	  je	  vais	  commencer	  un	  nouveau	  jeu	  avec	  toi	  et	  je	  te	  propose	  un	  pari	  :	  

pendant	  24	  heures	  tu	  peux	  organiser	  librement	  ta	  vie.	  Si	  après	  ces	  24	  heures	  tu	  es	  

plus	  heureuse	  que	  maintenant,	  tu	  es	  libre	  et	  délivrée	  de	  ta	  vidéomanie.	  	  Si	  ce	  n’est	  

pas	  le	  cas,	  tu	  es	  à	  moi	  et	  tu	  infiltreras	  la	  vie	  de	  tes	  semblables	  terrestres	  !	  (Elle	  saisit	  

la	  télécommande	  de	  Miriam)	  A	  l’aide	  de	  cette	  télécommande	  tu	  peux	  intervenir	  dans	  
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les	  actes	  de	  tes	  prochains	  et	  les	  modifier	  à	  ta	  façon.	  Toutefois	  l’effet	  est	  limité:	  après	  

3	  minutes	  il	  s’atténue	  et	  l’acte	  se	  poursuit	  selon	  l’ancien	  modèle.	  Si	  tu	  veux	  éviter	  

cela,	  tu	  peux	  sauvegarder	  un	  acte.	  Mais	  attention	  :	  tout	  acte	  sauvegardé	  ne	  peut	  être	  

annulé	  et	  demeure	  inaltérable,	  	  à	  moins	  que	  tu	  appuies	  sur	  la	  touche	  «	  reset	  ».	  Dans	  

ce	  cas	  tous	  les	  paramètres	  sont	  annulés,	  mais	  ton	  jeu	  est	  perdu	  et	  tu	  dois	  retourner	  

chez	  moi	  au	  paradis	  vidéo.	  Est-‐ce	  que	  tu	  fais	  le	  pari	  ?	  	  

Lara:	   (lui	  donne	  la	  main)	  Zap!	  Pari	  tenu!	  

Videofée:	   Une	  poignée	  de	  main	  ne	  me	  suffit	  pas.	  Tu	  dois	  signer	  ce	  contrat-‐ci	  avec	  ton	  sang.	  (Elle	  

sort	  un	  document	  et	  une	  plume	  d‘oie	  de	  sa	  poche.	  Lara	  égratigne	  son	  bras	  avec	  la	  

plume,	  la	  trempe	  dans	  son	  sang	  et	  signe.	  On	  entend	  l’orchestre	  .	  Les	  vidéomanes	  se	  

lèvent	  de	  leurs	  chaises	  et	  commencent	  à	  danser	  une	  chorégraphie	  bizarre.	  La	  vidéofée	  

s’empare	  du	  contrat	  et	  remet	  la	  télécommande	  à	  Lara	  en	  échange.	  Un	  brouillard	  

envahit	  la	  scène	  et	  la	  fée	  y	  disparaît	  avec	  un	  rire	  triomphant.)	  Rideau	  	  

	  

Scène	  3	  –	  chambre	  de	  Lara	  	  (avant-‐scène)	  
Lara	  est	  couchée	  sur	  son	  matelas.	  On	  entend	  la	  voix	  de	  sa	  mère	  derrière	  le	  rideau	  :	  Lara,	  debout	  !	  
Dépêche-‐toi,	  il	  est	  déjà	  tard	  !	  Lara	  se	  réveille.	  A	  côté	  d’elle	  se	  trouve	  une	  télécommande.	  Elle	  la	  prend	  
dans	  ses	  mains	  et	  la	  regarde	  de	  tous	  les	  côtés.	  Puis	  elle	  hausse	  les	  épaules,	  met	  une	  robe	  de	  chambre	  
et	  laisse	  glisser	  la	  télécommande	  dans	  sa	  poche.	  Derrière	  le	  rideau	  on	  entend	  de	  nouveau	  les	  
braillements	  de	  la	  mère.)	  
	  

	  

Scène	  4	  –	  à	  la	  maison	  chez	  Lara	  et	  Bella	  (scène	  principale)	  
Le	  rideau	  s’ouvre.	  On	  voit	  une	  table	  et	  4	  chaises.	  Bella	  y	  est	  assise,	  en	  train	  de	  déjeuner.	  Lara	  se	  met	  à	  
côté	  d’elle	  et	  lui	  montre	  sa	  télécommande.	  	  
	  

Lara:	  	   	   Elle	  est	  à	  toi,	  cette	  télécommande?	  	  

Bella:	   Non!	  (La	  prend	  dans	  ses	  mains	  en	  la	  regardant	  de	  tous	  les	  côtés)	  Elle	  a	  l’air	  étrange!	  

D’où	  l’as-‐tu	  ?	  	  

Lara:	   	   Aucune	  idée.	  Ce	  matin	  elle	  était	  à	  côté	  de	  mon	  lit.	  	  

Bella:	   	   Bizarre!	  Qui	  peut	  l’y	  avoir	  mise.	  Tu	  n’as	  rien	  remarqué?	  	  

Lara:	   	   Non,	  mais	  j’ai	  fait	  un	  drôle	  de	  rêve!	  	  	  

Bella:	   	   Raconte!	  	  

Lara:	   Lara	  Croft	  m’est	  apparue	  en	  tant	  que	  vidéofée.	  Elle	  m’a	  emmenée	  dans	  son	  paradis	  

vidéo	  où	  j’aurais	  dû	  infiltrer	  la	  vie	  d’un	  vidéomane	  à	  l’aide	  d’une	  télécommande.	  	  

Bella:	   	   C’est	  intéressant.	  Continue!	  	  

Lara:	   	   J’ai	  refusé.	  Alors	  elle	  m’a	  proposé	  un	  pari.	  	  

Bella:	   	   Lequel?	  
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Lara:	   Elle	  m’a	  donné	  une	  télécommande	  avec	  laquelle	  je	  pourrais	  intervenir	  librement	  

pour	  modifier	  les	  actes	  de	  mes	  prochains.	  Si	  après	  24	  heures	  je	  réussissais	  à	  être	  plus	  

heureuse	  qu’avant,	  je	  serais	  libre.	  Au	  cas	  contraire,	  je	  devrais	  rester	  pour	  toujours	  au	  

paradis	  vidéo	  et	  inciter	  des	  joueurs	  à	  la	  vidéomanie.	  	  	  

Bella:	   Cool.	  As-‐tu	  accepté	  le	  pari?	  

Lara:	   Je	  n’avais	  pas	  d’autre	  choix!	  	  

Bella:	   	   Je	  comprends.	  Mais	  du	  moins	  tu	  peux	  influencer	  les	  actes	  de	  tes	  prochains	  à	  l’aide	  de	  

ta	  télécommande.	  Cool	  !	  Ce	  qui	  m’a	  toujours	  dérangé	  dans	  ma	  vie,	  c’est	  d’être	  jetée	  

en	  pâture	  à	  mes	  prochains.	  Tu	  t’imagines	  à	  quel	  point	  ce	  serait	  cool	  si	  l’on	  pouvait	  

intervenir	  dans	  les	  actes	  de	  certains	  casse-‐pieds	  ?	  	  

Lara:	   	   Mais	  l’effet	  ne	  dure	  	  que	  3	  minutes.	  Après	  tout	  est	  échu.	  	  

Bella:	   Dommage!	  N’est-‐il	  pas	  possible	  de	  prolonger?	  	  

Lara:	   	   Si	  si.	  On	  peut	  sauvegarder	  un	  acte,	  mais	  c’est	  dangereux!	  	  

Bella:	   	   Et	  pourquoi	  donc?	  	  

Lara:	   	   Parce	  qu’on	  ne	  peut	  plus	  l’annuler	  si	  la	  chose	  foire.	  	  

Bella:	   Je	  comprends.	  Mais	  enfin,	  il	  ne	  s’agit	  que	  d’un	  rêve.	  Néanmoins,	  si	  je	  pouvais	  

manipuler	  un	  acte	  avec	  ma	  télécommande,	  je	  ferais	  que	  ma	  prof	  de	  chant	  m’offre	  

des	  pralinés	  au	  lieu	  de	  râler	  tout	  le	  temps.	  (les	  filles	  ricanent)	  

Lara:	  	   Et	  moi,	  je	  ferais	  de	  sorte	  que	  ma	  prof	  de	  math…	  	  

Mère:	   C’est	  bientôt	  fini	  vos	  babillages	  et	  vos	  ricanements?	  Vous	  arriverez	  trop	  tard	  à	  l’école.	  

C’est	  chaque	  matin	  la	  même	  histoire.	  Je	  dois	  vous	  presser	  tout	  le	  temps	  parce	  que	  

vous	  passez	  trop	  de	  temps	  à	  traîner!	  Quand	  parviendrez-‐vous	  enfin	  à	  l’âge	  adulte?	  	  

Père:	   	   (Apparaît	  en	  robe	  de	  chambre)	  Ne	  peux-‐tu	  pas	  laisser	  déjeuner	  les	  filles	  en	  paix?	  

Chaque	  matin	  tu	  les	  harcèles	  et	  tu	  rouspètes	  contre	  elles.	  	  

Mère:	   Toi,	  tu	  la	  boucles.	  Chaque	  matin	  je	  me	  défonce	  tandis	  que	  toi	  tu	  restes	  au	  lit	  et	  

roupilles	  sans	  remuer	  le	  petit	  doigt	  pour	  moi.	  Et	  puis	  tu	  as	  le	  toupet	  de	  te	  mêler	  de	  

mon	  éducation,	  espèce	  de	  fainéant	  !	  Je	  ne	  sais	  pas	  comment	  je	  te	  supporte!	  	  

Père:	   Et	  toi?	  Crois-‐tu	  que	  c’est	  un	  plaisir	  de	  déjeuner	  chaque	  matin	  avec	  une	  femme	  de	  

mauvaise	  humeur?	  	  

(Pendant	  la	  dispute	  les	  filles	  se	  bouchent	  l’oreille.	  Prise	  par	  une	  impulsion	  soudaine,	  Lara	  saisit	  sa	  
télécommande.	  Sur	  l’écran	  apparaît	  le	  display	  et	  on	  voit	  qu’elle	  appuie	  la	  touche	  «	  son	  muet	  ».	  A	  
l’instant	  la	  dispute	  s’étouffe.	  On	  ne	  voit	  que	  le	  mouvement	  des	  lèvres	  et	  la	  gesticulation	  violente.	  Les	  
filles	  se	  regardent	  stupéfaites.	  Puis	  Lara	  appuie	  sur	  la	  touche	  «	  son	  »	  et	  la	  dispute	  reprend	  avec	  
véhémence.)	  	  	  	  	  
	  

Mère:	   Et	  je	  te	  redis	  pour	  la	  centième	  fois	  que	  je	  ne	  tolérerai	  jamais	  …(son	  muet)	  

Lara:	   (à	  Bella)	  Incroyable!	  Ca	  fonctionne!	  Avec	  cette	  télécommande	  on	  peut	  vraiment	  

influencer	  les	  actes	  des	  autres!	  	  
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Bella:	   Laisse-‐moi	  essayer,	  moi	  aussi!	  

(Lara	  et	  Bella	  jouent	  avec	  leur	  télécommande:	  son	  –	  son	  muet	  –	  son)	  

Père:	   J’insiste:	  tu	  n’arrives	  pas	  à	  comprendre	  tes	  filles!	  …(son	  muet)	  	  	  

Mère:	   	   Mais	  avec	  toi,	  je	  parle	  à	  un	  mur!	  Tu	  es	  tellement…	  (son	  muet)	  

(Lara	  entre	  dans	  le	  menu	  de	  sa	  télécommande.	  	  Sur	  le	  display	  sur	  l’écran	  apparaît:	  Talking	  options:	  
angrily	  –	  friendly	  –	  lovingly.	  La	  barre	  du	  display	  se	  trouve	  sur	  „angrily“	  et	  Lara	  la	  déplace	  sur	  
„lovingly“	  et	  appuie	  „enter“.	  Le	  dialogue	  se	  transforme	  en	  protestation	  d’amour	  de	  façon	  kitch,	  
accompagnée	  de	  gestes	  tendres.	  Les	  parents	  n’ont	  d’yeux	  que	  pour	  eux,	  comme	  deux	  amoureux	  et	  
susurrent	  	  des	  compliments.)	  
	  

Père:	   Mais	  ma	  bien-‐aimée.	  Je	  te	  comprends	  si	  bien.	  C’est	  touchant	  comme	  tu	  t’occupes	  des	  

enfants.	  Tu	  es	  vraiment	  une	  bonne	  mère	  !	  	  

Mère:	   	   Et	  toi,	  tu	  es	  un	  	  papa	  affectueux.	  Tu	  as	  tant	  de	  patience	  pour	  tes	  enfants	  et	  tu	  les	  

comprends	  si	  bien.	  Comme	  je	  t’admire	  !	  	  

Vater:	   	   Mais	  que	  penses-‐tu!	  C’est	  toi	  qui	  nous	  rends	  heureux	  avec	  ta	  bonté.	  Que	  serais-‐je	  

sans	  toi,	  mon	  amour	  ?	  	  

Mère:	   	   A	  qui	  le	  dis-‐tu!	  Comme	  je	  suis	  heureuse	  avec	  toi.	  Tu	  es	  un	  mari	  si	  tendre	  !	  	  

Lara:	   	   (imite	  sa	  mère)	  Comme	  je	  suis	  heureuse	  avec	  toi,	  mon	  gros	  nounours!	  	  

Bella:	   	   (imite	  son	  père)	  A	  qui	  le	  dis-‐tu,	  mon	  petit	  lapin!	  (grand	  soupir,	  les	  filles	  éclatent	  de	  

rire)	  

	  
(Lara	  reprend	  sa	  télécommande.	  Sur	  l’écran	  apparaît	  le	  menu:	  acting	  options:	  	  writing	  –	  talking	  –	  
singing	  –	  dancing	  –	  freeze.	  La	  barre	  se	  déplace	  de	  „talking“	  à	  „dancing“	  et	  les	  parents	  commencent	  à	  
danser	  sur	  une	  musique	  imaginaire.	  Les	  filles	  les	  suivent	  des	  yeux.	  Elles	  se	  moquent	  d’eux	  et	  les	  
imitent.	  Tout	  à	  coup	  Bella	  regarde	  sa	  montre.)	  	  
	  
Bella:	   	   Il	  est	  déjà	  tard,	  nous	  devrions	  être	  à	  l’école	  depuis	  longtemps	  déjà.	  	  
	  
(Les	  filles	  emballent	  vite	  leurs	  affaires	  d’école.	  Avant	  de	  quitter	  la	  scène	  on	  voit	  sur	  le	  display	  comme	  
Lara	  appuie	  la	  touche	  de	  sauvegarde	  :	  „Save	  setting	  -‐	  enter“.	  Un	  brouillard	  envahit	  la	  scène	  et	  les	  
parents	  y	  disparaissent	  en	  dansant.)	  Rideau,	  musique	  d’entreacte.	  	  
	  	  

Scène	  5	  –	  salle	  de	  classe	  	  	  	  (scène	  principale)	  
(Le	  rideau	  s‘ouvre.	  Sur	  scène	  on	  voit	  une	  salle	  de	  classe.	  La	  leçon	  a	  déjà	  commencé	  et	  les	  élèves	  sont	  
en	  train	  de	  faire	  une	  interrogation.	  La	  prof	  passe	  en	  revue	  ses	  élèves	  en	  piétinant	  entre	  les	  pupitres.	  
Voilà	  que	  Lara	  arrive.	  Une	  fois	  de	  plus	  elle	  est	  considérablement	  en	  retard.)	  	  
	  
Prof:	   (cynique)	  Eh	  ben,	  voyons	  qui	  vient	  nous	  rendre	  visite!	  Nous	  avons	  l’honneur	  de	  

recevoir	  Mademoiselle	  Lara.	  C’est	  gentil	  de	  ta	  part	  de	  te	  souvenir	  de	  nous!	  

Lara:	   Je	  suis	  navré,	  mon	  réveil	  s’est	  arrêté	  cette	  nuit.	  	  

Prof:	   Ah	  bon,	  le	  réveil	  cette	  fois.	  Hier	  c’était	  ta	  mère	  qui	  s’est	  réveillée	  trop	  tard	  et	  avant-‐

hier	  c’était	  ta	  chaîne	  de	  vélo	  qui	  	  s’est	  détachée.	  Avec	  quelle	  excuse	  pourrons-‐	  nous	  

compter	  demain	  ?	  	  
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Lara:	   Demain	  je	  serai	  à	  l’heure,	  je	  vous	  le	  promets!	  	  

Prof:	   Tes	  promesses	  sont	  aussi	  fondées	  que	  tes	  excuses!	  Tiens,	  prends	  ta	  feuille	  d’interro.	  

Il	  te	  reste	  exactement	  3	  minutes	  jusqu’à	  la	  remise.	  	  

Lara:	   Mais	  je	  n’y	  arriverai	  jamais!	  

Prof:	   Avec	  ce	  que	  tu	  as	  comme	  connaissances	  en	  math	  tu	  n’y	  arriverais	  même	  pas	  pendant	  

toute	  la	  matinée.	  Au	  travail	  !	  Le	  temps	  suffit	  à	  écrire	  ton	  nom	  et	  la	  date.	  Quant	  au	  

reste,	  tu	  n’y	  comprends	  rien	  de	  toute	  façon.	  	  

(Lara	  s’assied	  dans	  la	  dernière	  rangée.	  Dès	  que	  la	  prof	  lui	  tourne	  le	  dos,	  elle	  prend	  sa	  télécommande	  
et	  sur	  l’écran	  on	  voit	  le	  display.	  Un	  menu	  apparait	  avec	  les	  indications	  suivantes	  :	  acting	  options:	  	  
writing	  –	  talking	  –	  singing	  –	  dancing	  –	  freeze.	  La	  barre	  se	  trouve	  sur	  “writing”	  	  et	  Lara	  la	  déplace	  sur	  
“freeze”.	  D’un	  coup	  tous	  les	  élèves	  et	  la	  prof	  restent	  figés.	  Seule	  Lara	  peut	  bouger	  librement.	  Elle	  
prend	  sa	  feuille	  d’interro	  et	  va	  l’échanger	  contre	  celle	  de	  Reto,	  beau	  garçon	  et	  premier	  de	  la	  classe	  qui	  
est	  assis	  dans	  la	  première	  rangée.	  	  Avant	  que	  Lara	  retourne	  à	  sa	  place,	  elle	  fouille	  la	  veste	  de	  Reto	  et	  
en	  sort	  son	  mobile.	  Puis	  elle	  sauvegarde	  son	  numéro	  sur	  son	  propre	  mobile	  et	  remet	  le	  mobile	  de	  Reto	  
à	  sa	  place.	  De	  retour	  à	  son	  pupitre,	  elle	  saisit	  la	  télécommande	  et	  déplace	  la	  barre	  de	  «	  freeze	  »	  à	  
«	  writing	  ».	  D’un	  coup	  tous	  les	  élèves	  sortent	  de	  leur	  torpeur	  et	  continuent	  à	  écrire	  l’interro.)	  	  
	  

Prof:	   (regarde	  la	  montre)	  Le	  temps	  est	  écoulé.	  Posez	  vos	  crayons	  et	  remettez-‐moi	  votre	  

interro.	  (La	  prof	  récolte	  les	  interros	  de	  la	  première	  rangée.	  Stupéfaite	  elle	  regarde	  sur	  

la	  feuille	  de	  Reto.)	  Mais	  ce	  n’est	  pas	  vrai!	  Toi,	  Reto,	  le	  premier	  de	  classe,	  tu	  me	  rends	  

une	  feuille	  blanche	  ?	  	  

Reto:	   Je	  ne	  comprends	  pas,	  non	  plus.	  J’ai	  résolu	  tous	  les	  problèmes,	  mais	  lorsque	  j’ai	  posé	  

mon	  crayon,	  je	  me	  suis	  rendu	  compte	  que	  ma	  feuille	  était	  vide.	  	  

Prof:	   Ainsi,	  si	  j’ai	  bien	  compris,	  tu	  as	  résolu	  tous	  les	  problèmes,	  mais	  ta	  feuille	  est	  vierge	  ?	  

Est-‐ce	  que	  tu	  te	  moques	  de	  moi	  ?	  	  

Reto:	   Pas	  du	  tout.	  J’ai	  vraiment	  résolu	  tous	  les	  problèmes,	  je	  vous	  le	  jure.	  La	  seule	  

explication	  que	  j’ai,	  c’est	  que	  j’ai	  tout	  calculé	  dans	  ma	  tête	  mais	  que	  j’ai	  oublié	  de	  

noter	  les	  résultats	  !	  D’ailleurs,	  c’était	  un	  jeu	  d’enfant	  pour	  moi	  !	  	  

Prof:	   Allons	  donc,	  Monsieur	  résout	  tout	  dans	  sa	  tête	  puisque	  les	  problèmes	  sont	  soi-‐disant	  

si	  faciles,	  mais	  il	  oublie	  de	  les	  noter!	  Et	  tu	  veux	  que	  j’avale	  cette	  histoire	  ?	  Tu	  me	  

prends	  pour	  une	  bécasse?	  	  

Reto:	   Oui,	  Madame,	  euh,	  je	  voulais	  dire	  non.	  	  

Prof:	   (se	  plante	  de	  façon	  menaçante	  devant	  lui)	  Oui	  ou	  non?	  Tu	  me	  prends	  pour	  une	  

bécasse?	  	  

Reto:	   Non,	  pas	  du	  tout,	  Madame.	  Je	  n’ai	  pas	  la	  moindre	  idée	  de	  comment	  cela	  a	  pu	  arriver.	  

Comment	  peut-‐on	  être	  si	  stupide	  ?	  (la	  classe	  éclate	  de	  rire)	  

Prof:	   Silence!	  Ca	  suffit,	  Reto!	  Tu	  viendras	  me	  voir	  après	  la	  leçon!	  

Pendant	  que	  la	  prof	  récolte	  les	  autres	  interros,	  Lara	  lui	  écrit	  un	  SMS	  qui	  apparaît	  sur	  l’écran:	  „Peux	  
tout	  expliquer!	  Patience	  !	  Lara	  »	  Reto	  sort	  son	  mobile	  de	  sa	  veste	  et	  lit	  le	  SMS,	  puis	  il	  regarde	  Lara	  qui	  
lui	  signale	  de	  se	  taire.)	  	  
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Prof:	   (s’arrête	  devant	  Lara	  et	  prend	  son	  interro.)	  Comment?	  Tu	  as	  résolu	  tous	  les	  

problèmes?	  C’est	  impossible!	  	  

Lara:	   Et	  pourquoi?	  Vous	  l’avez	  entendu	  vous-‐même	  avant,	  l’interro	  était	  un	  jeu	  d’enfant!	  

(la	  classe	  rit)	  

Prof:	   Silence!	  Quelle	  insolence!	  Il	  est	  évident	  que	  tu	  as	  triché!	  Bien	  que	  je	  ne	  comprenne	  

pas…	  	  

Lara:	   Ne	  vous	  donnez	  pas	  ce	  mal!	  Dans	  la	  vie	  il	  y	  a	  des	  choses	  que	  même	  les	  profs	  ne	  

comprennent	  pas!	  (la	  classe	  rigole)	  	  

Prof:	   (se	  détourne	  pour	  s’adresser	  à	  toute	  la	  classe)	  	  Silence,	  tonnerre!	  Je	  vais	  vous	  

apprendre	  à	  chahuter	  ma	  leçon,	  bande	  de	  sauvages!	  (cris	  de	  huées)	  Si	  vous	  ne	  vous	  

calmez	  pas	  tout	  de	  suite,	  je	  vais	  appeler	  la	  directrice!	  	  

(La	  classe	  se	  tait	  d’un	  coup.	  Lara	  saisit	  sa	  télécommande.	  Sur	  l’écran	  on	  voit	  de	  nouveau	  le	  display	  
avec	  le	  menu.	  La	  barre	  se	  trouve	  sur	  „talking“.	  Vite	  Lara	  la	  déplace	  sur	  „singing“)	  
	  

Prof:	   (s’adresse	  à	  Lara	  en	  chantant)	  Avoue	  que	  tu	  as	  fraudé!	  Avoue	  que	  tu	  m’as	  trompée	  !	  

(La	  classe	  éclate	  de	  rire)	  	  

Lara:	   (lui	  répond	  en	  chantant)	  Non,	  Madame,	  comment	  oserais-‐je!	  (nouveaux	  rires)	  

Prof:	   (s’adresse	  à	  la	  classe	  en	  chantant)	  Calmez-‐vous	  où	  j’appelle	  tout	  de	  suite	  la	  

directrice!	  	  

Elèves:	   (en	  chantant	  en	  choeur)	  Ne	  vous	  donnez	  pas	  ce	  mal,	  Madame	  la	  Marquise,	  tout	  va	  

très	  bien,	  tout	  va	  très	  bien!	  Madame	  la	  directrice,	  voici	  qu’elle	  vient,	  voici	  qu’elle	  

vient	  !	  (nouvelle	  huée)	  

(A	  ce	  moment	  la	  directrice	  entre	  sur	  scène	  et	  à	  l’instant	  les	  élèves	  se	  taisent.)	  	  	  

Directrice:	   Que	  signifie	  ce	  vacarme?	  Qu’est-‐ce	  qu’il	  se	  passe?	  

Prof:	   (en	  chantant)	  Je	  ne	  le	  comprends	  pas,	  Madame	  la	  directrice!	  La	  classe	  est	  tellement	  

excitée	  et	  ne	  pense	  qu’à	  faire	  des	  sottises.	  (rires)	  	  

Directrice:	   (en	  colère)	  Que	  signifie	  cette	  mélodie	  stupide?	  Vous	  vous	  prenez	  pour	  qui?	  Arrêtez	  à	  

l’instant	  !	  	  

Prof:	   (en	  chantant)	  A	  vos	  ordres,	  Madame	  la	  directrice,	  bien	  que	  je	  ne	  comprenne	  pas	  ce	  

que	  vous	  voulez	  me	  dire	  par	  lä	  !	  (rires)	  

Directrice:	   Vous	  vous	  moquez	  de	  moi?	  Arrêtez	  à	  l’instant	  ce	  cirque!	  	  

Prof:	   (en	  chantant)	  Comme	  vous	  désirez,	  Madame	  la	  directrice,	  mais	  de	  quel	  cirque	  parlez-‐

vous	  donc?	  	  (rires)	  

Directrice:	  	   (à	  elle	  seule)	  Il	  y	  a	  quelque	  chose	  qui	  cloche!	  Cette	  femme	  est	  malade!	  

(Bouleversée,	  la	  directrice	  quitte	  la	  classe	  et	  revient	  dans	  un	  instant	  avec	  deux	  infirmières	  qui	  
saisissent	  la	  prof	  et	  l’évacuent	  de	  la	  classe	  sous	  les	  huées	  des	  élèves.)	  	  
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Directrice:	  	   (Lève	  les	  mains	  et	  signale	  qu’elle	  veut	  dire	  quelque	  chose.	  Le	  vacarme	  s’étouffe	  à	  

l’instant.	  )	  On	  dirait	  bien	  que	  votre	  prof	  	  est	  surmenée.	  Il	  lui	  faut	  absolument	  du	  

repos	  !	  De	  ce	  fait	  l’enseignement	  tombe	  à	  l’eau	  aujourd’hui,	  vous	  pouvez	  rentrer	  à	  la	  

maison.	  (Elle	  quitte	  la	  scène)	  	  

(Dès	  que	  la	  directrice	  a	  quitté	  la	  scène,	  la	  classe	  éclate	  en	  hourras.	  Livres	  et	  cahiers	  sont	  lancés	  en	  
l’air.	  La	  classe	  est	  débridée.	  Lara	  saisit	  sa	  télécommande	  et	  déplace	  la	  barre	  de	  „singing“	  à	  „dancing“.	  
L’orchestre	  joue	  un	  air	  rythmé.	  Les	  élèves	  déplacent	  les	  pupitres	  et	  chaises	  et	  dansent	  une	  
chorégraphie	  turbulente.	  	  
Tout	  à	  coup	  la	  prof	  réapparaît	  dans	  la	  salle	  de	  classe,	  poursuivie	  des	  infirmières.	  Elle	  s’est	  dégagée	  
d’elles	  et	  danse	  maintenant	  avec	  les	  jeunes.	  Les	  élèves	  l’encouragent	  avec	  des	  cris	  de	  bravo	  et	  en	  
frappant	  des	  mains.	  Puis	  les	  infirmières	  la	  saisissent	  et	  l’entraînent.	  La	  prof	  proteste	  et	  gigote	  tandis	  
que	  les	  élèves	  la	  suivent	  avec	  des	  cris	  d’huées.)	  	  
	  
Tout	  à	  coup	  l’orchestre	  s’arrête.	  Les	  élèves	  restent	  plantés,	  embarrassés.	  La	  prof	  se	  défait	  des	  
infirmières	  et	  les	  renvoie.	  Il	  semble	  qu’elle	  ait	  retrouvé	  sa	  raison.	  	  
	  
Prof:	   Que	  signifie	  ce	  désordre?	  	  Rangez-‐moi	  ça	  et	  retournez	  à	  vos	  places.	  L’enseignement	  

continue	  dans	  un	  instant.	  	  	  
	  
On	  voit	  comme	  Lara	  essaie	  d’appuyer	  sur	  la	  touche	  „dancing“.	  Sur	  l’écran	  apparaît	  le	  message:	  
„setting	  time	  over	  –	  function	  blocked“.	  Rideau,	  musique	  d’entreacte.	  
	   	  

	  

Scène	  6	  –	  en	  rentrant	  de	  l‘école	  	  (avant-‐scène)	  
(Lara	  et	  Bella	  ont	  rendez-‐vous	  après	  l‘école.	  Lara	  raconte	  à	  Bella	  ce	  qu’il	  s’est	  passé	  pendant	  la	  leçon	  
de	  math	  et	  imite	  la	  prof.	  )	  
	  
Lara:	  	   Et	  puis	  elle	  se	  plante	  devant	  moi	  et	  me	  dit:	  «	  Comment	  ?	  Tu	  as	  résolu	  tous	  les	  

problèmes	  ?	  C’est	  impossible	  !	  Tu	  as	  fraudé!	  »	  Moi,	  effrontée,	  je	  prends	  donc	  ma	  

télécommande	  et	  je	  déplace	  la	  barre	  sur	  „singing“.	  A	  ce	  moment	  la	  vieille	  peau	  se	  

met	  à	  pester	  en	  chantant.	  On	  s’est	  terriblement	  amusés	  et	  tordus	  de	  rire!	  	  	  

Bella:	   J’aurais	  bien	  aimé	  être	  de	  la	  partie!	  Et	  que	  s’est-‐il	  passé	  après?	  	  

Lara:	   La	  directrice	  est	  apparue	  et	  a	  voulu	  savoir	  ce	  que	  signifiait	  ce	  vacarme.	  Et	  la	  vieille	  lui	  

a	  également	  répondu	  en	  chantant!	  Nous	  étions	  morts	  de	  rire!	  	  

Bella:	   J’aurais	  envie	  de	  jouer	  ce	  tour	  à	  ma	  prof	  de	  chant.	  Elle	  est	  tout	  le	  temps	  en	  train	  de	  

rouspéter	  contre	  moi!	  Mais	  dis-‐moi,	  comment	  ton	  histoire	  s’est-‐elle	  terminée	  ?	  	  

Lara:	   La	  directrice	  a	  pensé	  que	  notre	  prof	  	  était	  folle	  	  et	  est	  allée	  chercher	  les	  infirmières	  

pour	  l’évacuer.	  Puis	  elle	  nous	  a	  donné	  congé.	  	  

Bella:	   Cool!	  Donc	  ce	  matin	  l’enseignement	  est	  tombé	  à	  l’eau	  pour	  vous?	  	  

Lara:	   Malheureusement	  pas.	  J’avais	  oublié	  de	  sauvegarder	  l’acte	  et	  après	  3	  minutes	  l’effet	  

s’est	  annulé.	  La	  prof	  est	  redevenue	  normale	  et	  a	  continué	  son	  enseignement.	  	  

Bella:	   Dommage.	  Sinon	  on	  l’aurait	  	  envoyée	  chez	  les	  dingues	  et	  vous	  auriez	  eu	  les	  vacances.	  

(Les	  filles	  ricanent	  et	  Bella	  regarde	  sa	  montre)	  Comment?	  Il	  est	  déjà	  11	  heures.	  Et	  
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dans	  un	  quart	  d’heure	  j’ai	  mon	  examen	  de	  chant	  au	  conservatoire.	  Tu	  sais	  quoi	  ?	  

Viens	  avec	  moi.	  Je	  n’ai	  pas	  assez	  travaillé	  mon	  chant	  ces	  derniers	  temps	  et	  ma	  prof	  va	  

sûrement	  râler	  !	  J’aurai	  bien	  besoin	  de	  l’appui	  de	  ta	  télécommande.	  	  

Lara:	   D’accord,	  je	  t’accompagne!	  	  

(Elles	  disparaissent	  derrière	  le	  rideau.)	  Musique	  d’entreacte.	  	  

	  

Scène	  7	  –	  examen	  de	  chant	  	  (scène	  principale)	  
(Sur	  scène	  4	  experts	  sont	  assis,	  chacun	  avec	  un	  bloc-‐note	  en	  main.	  Au	  premier	  plan	  on	  voit	  Bella	  qui	  
attend	  son	  départ	  devant	  un	  microphone.	  Devant	  elle	  la	  prof	  de	  chant	  est	  en	  pose	  de	  chef	  d’orchestre.	  
La	  musique	  commence	  et	  la	  prof	  lève	  les	  bras	  pour	  le	  départ	  du	  chant.	  Mais	  Bella	  manque	  son	  départ	  
et	  chante	  toujours	  quelques	  mesures	  en	  retard.	  La	  prof	  gesticule	  énergiquement	  pour	  reconduire	  
Bella	  dans	  la	  bonne	  mesure.	  Mais	  Bella	  ne	  trouve	  ni	  le	  juste	  ton	  ni	  la	  bonne	  mesure	  et	  la	  chanson	  
échappe	  à	  tout	  contrôle.	  La	  prof	  interrompt	  à	  bout	  de	  nerfs.	  Les	  experts	  hochent	  la	  tête.)	  	  	  
	  
Prof:	   Non,	  non,	  non,	  ça	  ne	  va	  pas	  comme	  ça!	  Tu	  es	  complètement	  à	  côté	  de	  tes	  pompes	  !	  

Pendant	  une	  année	  tu	  avais	  le	  temps	  pour	  te	  préparer	  à	  cet	  examen	  et	  voilà	  tout	  ce	  

que	  tu	  nous	  offres	  !	  Tout	  mon	  travail,	  tous	  mes	  efforts	  pour	  faire	  de	  toi	  une	  

chanteuse,	  c’est	  pour	  des	  prunes	  !	  Par	  négligence	  tu	  ruines	  ma	  bonne	  réputation	  de	  

pédagogue	  de	  musique,	  seulement	  parce	  que	  tu	  es	  trop	  paresseuse	  pour	  

t’exercer	  tous	  les	  jours	  et	  faire	  des	  efforts	  pour	  ta	  carrière.	  Et	  pourtant	  tu	  serais	  

tellement	  douée.	  Mais	  non,	  à	  cause	  de	  ta	  négligence	  tu	  gaspilles	  ton	  talent	  et	  tu	  me	  

ridiculises	  devant	  les	  experts	  !	  Je	  pourrais	  te	  tirer	  par	  les	  cheveux	  !	  	  

Bella:	   (sanglote)	  Je	  suis	  navrée.	  A	  la	  maison	  ça	  allait	  bien	  !	  	  

	  (A	  l’arrière-‐plan	  Bella	  entre	  sur	  scène	  et	  s’affaire	  avec	  sa	  télécommande.	  Sur	  le	  display	  apparaît:	  
talking	  options:	  angrily	  –	  friendly	  –	  lovingly.	  La	  barre	  se	  déplace	  de	  „angrily“	  à	  „friendly“.)	  
	  
Prof:	   Mais,	  mais,	  mais,	  il	  ne	  faut	  pas	  pencher	  la	  tête!	  Chacun	  a	  le	  trac	  pendant	  un	  examen	  

et	  de	  ce	  fait	  ce	  n’est	  pas	  un	  déshonneur	  si	  quelque	  chose	  ne	  marche	  pas.	  Allons,	  du	  

courage	  !	  Rien	  n’est	  perdu!	  Sèche	  tes	  larmes	  et	  concentre-‐toi.	  Nous	  recommençons	  

le	  tout.	  	  	  

(A	  l’arrière-‐plan	  on	  voit	  Lara	  qui	  tripote	  avec	  sa	  télécommande.	  Le	  menu	  apparaît	  sur	  écran:	  plot	  
options:	  bad	  end	  –	  happy	  end	  –	  forward	  -‐	  rewind.	  La	  barre	  se	  déplace	  de	  „bad	  end“	  à	  „happy	  end“.	  
L’orchestre	  reprend	  et	  cette	  fois	  Bella	  chante	  sans	  fautes.	  Lorsque	  la	  chanson	  est	  terminée,	  les	  experts	  
se	  lèvent	  et	  s’approchent	  de	  Bella	  et	  de	  la	  prof	  afin	  de	  les	  féliciter	  pour	  ce	  bon	  résultat.	  Mais	  pendant	  
leurs	  félicitations,	  ils	  changent	  soudainement	  d’attitude.)	  	  
	  
Expert	  1:	   A	  mon	  goût	  la	  chanson	  était	  trop	  fade,	  trop	  superficielle!	  	  

Expert	  2:	   Je	  suis	  tout	  à	  fait	  de	  votre	  avis.	  Et	  puis	  il	  y	  avait	  quelque	  chose	  qui	  clochait	  avec	  le	  

rythme	  !	  	  

Expert	  3:	   C’est	  exact.	  Beaucoup	  trop	  traînant.	  Il	  manquait	  la	  fraîcheur,	  la	  spontanéité!	  	  

Expert	  4:	   Et	  en	  plus	  la	  tessiture	  n’était	  pas	  nette!	  	  
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Expert	  1:	   Oui,	  je	  l’ai	  noté,	  moi	  aussi.	  Et	  la	  prononciation	  ne	  me	  semble	  pas	  bien	  articulée,	  un	  

peu	  visqueuse	  en	  quelque	  sorte.	  	  

Expert	  2:	   Vous	  avez	  raison,	  elle	  ne	  bouge	  pas	  assez	  ses	  gencives.	  Et	  en	  plus	  son	  maintien	  est	  

trop	  rigide,	  pas	  assez	  de	  grâce,	  il	  manque	  l‘élan	  !	  	  

Expert	  3:	   Oui,	  comme	  si	  elle	  attendait	  le	  bus.	  En	  plus,	  son	  contact	  visuel	  me	  manquait	  :	  elle	  ne	  

m’a	  pas	  regardé	  une	  seule	  fois!	  	  

Expert	  4:	   Moi	  non	  plus	  d’ailleurs.	  Pour	  une	  jeune	  chanteuse	  c’est	  inexcusable	  !	  	  

Expert	  1:	   Sommes-‐nous	  donc	  d’accord?	  

Experts	  2-‐4:	   Tout	  à	  fait:	  examen	  échoué!	  	  

Prof:	   Vous	  ne	  pouvez	  pas	  faire	  cela!	  Bella	  a	  très	  bien	  chanté	  !	  Comment	  pouvez-‐vous	  juger	  

de	  façon	  si	  sévère	  !	  Bella	  est	  mon	  élève	  la	  plus	  douée	  !	  	  

(A	  l’arrière–plan	  Lara	  essaie	  d’appuyer	  la	  touche	  „happy	  end“,	  mais	  sur	  „enter“	  apparaît	  sur	  le	  
display:	  „setting	  time	  over	  –	  function	  blocked“.	  Dans	  le	  menu	  la	  barre	  se	  place	  de	  nouveau	  sur	  „bad	  
end“)	  
	   	  
Expert	  1:	   (menaçant)	  Voulez-‐vous	  dire	  par	  cela	  que	  vous	  mettez	  en	  doute	  notre	  décision	  

unanime?	  	  

Prof:	   Non,	  bien-‐sûr	  que	  non,	  mais	  elle	  me	  semble	  un	  peu	  sévère.	  	  

Expert	  2:	   Vous	  êtes	  beaucoup	  trop	  indulgente	  et	  ne	  voyez	  pas	  les	  défauts	  de	  vos	  élèves.	  

Prof:	   Que	  dites-‐vous	  ?	  Moi,	  trop	  indulgente!	  Quel	  toupet	  !	  	  

Expert	  3:	   Peut-‐être	  que	  vous	  êtes	  déjà	  trop	  longtemps	  dans	  ce	  métier	  et	  vous	  avez	  des	  

œillères	  !	  

Prof:	   C’est	  le	  comble!	  Personne	  ne	  m’a	  jamais	  dit	  que	  j’étais	  aveugle.	  Dehors	  vous	  tous!	  

Experte	  4:	   Ne	  prenez	  pas	  tout	  cela	  personnellement.	  Nous	  sommes	  en	  train	  de	  partir	  !	  	  

(Pendant	  la	  dispute	  entre	  les	  experts	  et	  la	  prof,	  Lara	  prend	  sa	  sœur	  par	  la	  main	  et	  elles	  quittent	  la	  
scène.)	  Rideau,	  musique	  d’entreacte	  	  
	  

Scène	  8	  –	  en	  rentrant	  à	  la	  maison	  	  	  	  (avant-‐scène)	  
	  
	  Lara:	   Je	  regrette,	  Bella,	  j’aurais	  dû	  sauvegarder	  le	  happy	  end!	  C’est	  pourquoi	  l’effet	  n’a	  

duré	  que	  3	  minutes.	  

Bella:	   Ne	  t’en	  fais	  pas.	  De	  toute	  façon	  je	  ne	  veux	  plus	  devenir	  chanteuse,	  c’est	  trop	  

stressant	  !	  	  

Lara:	   Tout	  de	  même!	  J’aurais	  dû	  sauvegarder.	  Mais	  j’étais	  ailleurs	  dans	  mes	  pensées.	  	  

Bella:	   Où	  donc?	  

Lara:	   Chez	  Reto.	  Tu	  te	  rappelles,	  je	  lui	  ai	  chipé	  son	  interro	  et	  maintenant	  je	  lui	  dois	  une	  

explication.	  	  

Bella:	   Alors,	  téléphone-‐lui	  et	  raconte-‐lui	  ce	  qu’il	  s’est	  passé.	  	  

Lara:	   Exclu!	  Si	  je	  lui	  raconte	  cette	  histoire,	  il	  croira	  qu’il	  me	  manque	  une	  case	  !	  	  
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Bella:	   En	  effet,	  c’est	  à	  craindre!	  Mais	  tu	  sais	  quoi	  ?	  Fais	  rendez-‐vous	  avec	  lui	  et	  ensuite	  tu	  lui	  

fais	  gober	  une	  histoire	  crédible	  !	  	  

Lara:	   Quelle	  histoire	  crédible?	  

Bella:	   N’importe,	  tu	  trouveras	  quelque	  chose!	  Il	  suffit	  de	  sourciller	  avec	  tes	  longs	  cils	  et	  il	  te	  

mangera	  dans	  la	  main	  !	  	  

Lara:	   Et	  si	  Reto	  ne	  veut	  rien	  savoir	  d’un	  rendez-‐vous?	  	  

Bella:	   Les	  garçons	  sont	  curieux.	  Si	  tu	  veux	  lui	  expliquer	  quelque	  chose,	  il	  viendra!	  	  

(Lara	  saisit	  son	  mobile	  et	  écrit	  un	  SMS.	  Sur	  l’écran	  apparaît:	  «	  Salut	  reto	  	  te	  dois	  explication	  17h	  café	  
touring	  »	  Peu	  après	  on	  entend	  le	  mobile	  avec	  la	  réponse	  :	  «	  Y	  serai.	  Reto	  ».	  	  
	  

Lara:	  	   (toute	  excitée)	  Il	  dit	  qu’il	  vient!	  

Bella:	   Qu’est-‐ce	  que	  je	  t’ai	  dit!	  Mais	  viens,	  rentrons	  à	  la	  maison,	  j’ai	  faim!	  	  

(Les	  deux	  filles	  disparaissent	  derrière	  le	  rideau.	  Black	  –	  musique	  d’entreacte..	  

	  

Scène	  9	  –	  à	  la	  maison	  chez	  Lara	  et	  Bella	  	  	  	  (scène	  principale)	  
(Le	  rideau	  s’ouvre.	  Au	  milieu	  de	  la	  scène	  se	  trouve	  de	  nouveau	  une	  table	  et	  4	  chaises.	  La	  table	  n’est	  
pas	  mise.	  On	  entend	  une	  musique	  romantique	  sur	  laquelle	  les	  parents	  de	  Lara	  et	  Bella	  dansent.	  Les	  
deux	  filles	  entrent	  sur	  scène.)	  	  
	  
Lara:	   Bizarre,	  depuis	  quand	  nos	  parents	  dansent-‐ils?	  D’habitude	  ils	  se	  disputent	  !	  	  

Bella:	   Et	  pourquoi	  la	  table	  n’est	  pas	  encore	  mise?	  D’habitude	  nous	  mangeons	  à	  cette	  

heure	  !	  	  

Lara:	   (s’adressant	  aux	  parents	  qui	  dansent)	  Allô,	  vous	  deux,	  qu’y	  a-‐t-‐il	  à	  manger	  

aujourd‘hui?	  

(Les	  parents	  continuent	  leur	  danse	  comme	  s’ils	  n’avaient	  rien	  entendu).	  	  

Bella:	  	   Je	  vais	  vite	  voir	  à	  la	  cuisine,	  peut-‐être	  qu’ils	  ont	  tout	  préparé	  à	  manger.	  (Elle	  disparaît	  
et	  revient	  peu	  après)	  Non,	  maman	  n’a	  rien	  cuisiné	  et	  le	  frigidaire	  est	  vide.	  C’est	  drôle!	  
Normalement	  elle	  fait	  ses	  courses	  le	  matin.	  

	  
Lara:	   (S’approche	  des	  parents	  et	  les	  secoue)	  Hé,	  vous	  deux,	  réveillez-‐vous!	  Nous	  avons	  

faim	  !	  (Les	  parents	  ne	  réagissent	  pas	  et	  continuent	  à	  danser	  sans	  dévier)	  	  	  

Père:	   (à	  la	  mère)	  Tu	  danses	  à	  merveille,	  mon	  amour,	  quelle	  grâce,	  quelle	  contenance	  !	  	  

Mère:	   Et	  toi	  donc,	  mon	  cavalier,	  tu	  danses	  avec	  la	  force	  d’un	  taureau.	  	  

Vater:	   Ca	  alors	  !	  J’espère	  que	  je	  ne	  piétine	  pas	  trop	  sur	  tes	  pieds!	  	  

Mèrer:	   Pas	  du	  tout,	  mon	  cher,	  au	  contraire,	  avec	  toi	  je	  flotte	  comme	  sur	  un	  nuage.	  	  

Vater:	   C’est	  ça,	  ma	  bien-‐aimée,	  et	  tu	  es	  l’ange	  qui	  me	  guide!	  

(Les	  deux	  filles	  se	  regardent	  stupéfaites	  et	  roulent	  des	  yeux.	  Lara	  prend	  sa	  télécommande.	  Sur	  l’écran	  
apparaît:	  „actual	  setting:	  	  «	  talking	  lovingly	  /	  dancing	  ».	  Elle	  veut	  changer	  le	  paramètre	  mais	  sur	  le	  
display	  apparaît:	  „setting	  saved	  –	  changing	  option	  invalid“.)	  
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Lara:	   Merde!	  J’ai	  sauvegardé	  le	  paramètre	  ce	  matin	  sans	  penser	  aux	  conséquences!	  	  	  

Bella:	   Que	  veux-‐tu	  dire	  par	  là?	  

Lara:	   Un	  acte	  sauvegardé	  ne	  peut	  plus	  être	  annulé,	  il	  se	  maintient	  	  sans	  modification.	  C'est-‐

à-‐dire	  que	  nos	  parents	  continueront	  à	  danser	  et	  à	  se	  faire	  des	  compliments	  sans	  

cesse!	  	  

Bella:	   Quelle	  perspective	  réjouissante!	  Comment	  pouvais-‐tu	  être	  aussi	  inconsciente!	  N’y	  a-‐

t-‐il	  pas	  de	  possibilité	  pour	  nous	  d’en	  sortir?	  	  

Lara:	   Si,	  la	  touche	  „reset“!	  Elle	  annule	  tous	  les	  paramètres.	  Mais	  en	  même	  temps	  je	  perds	  

mon	  jeu	  et	  je	  dois	  me	  rendre	  au	  paradis	  vidéo	  où	  je	  resterai	  sous	  le	  joug	  de	  la	  

vidéofée	  à	  tout	  jamais.	  	  

Bella:	   Dans	  aucun	  cas	  tu	  dois	  faire	  cela!	  Allons,	  laissons	  danser	  les	  parents,	  nous	  nous	  en	  

tirerons	  sans	  eux	  !	  	  

Lara:	   Tu	  crois?	  J’ai	  tout	  de	  même	  mauvaise	  conscience!	  Mais	  viens	  dans	  ma	  chambre.	  Il	  me	  

reste	  une	  boîte	  de	  biscuits	  et	  quelque	  chose	  à	  boire	  !	  	  

(Les	  filles	  quittent	  la	  scène	  pendant	  que	  les	  parents	  continuent	  à	  danser	  sans	  soucis.)	  Rideau,	  musique	  
d’entreacte.	  	  

	  

Scène	  10	  –	  chambre	  de	  Lara	  	  	  	  (avant-‐scène)	  
(Lara	  et	  Bella	  sont	  assises	  sur	  le	  matelas,	  en	  train	  de	  faire	  un	  jeu	  vidéo	  pendant	  qu’elles	  mangent	  des	  
biscuits.)	  
	  

Lara:	   Je	  suis	  tellement	  excitée	  à	  cause	  de	  mon	  rendez-‐vous	  avec	  Reto	  cet	  après-‐midi.	  	  

Bella:	   Ne	  t’en	  fais	  pas.	  Habille-‐toi	  avec	  chic	  et	  mets	  un	  peu	  de	  maquillage.	  Le	  reste	  suivra	  

tout	  seul.	  	  

Lara:	   Mais	  peut-‐être	  que	  je	  ne	  suis	  pas	  son	  type!	  	  

Bella:	   Bien	  sûr	  que	  si!	  Ou	  pour	  mieux	  dire	  :	  pas	  encore	  !	  Tout	  d’abord	  tu	  dois	  le	  conquérir	  !	  	  

Lara:	   Et	  comment	  donc?	  

Bella:	   Bon	  Dieu,	  comment	  peut-‐on	  être	  si	  désemparé.	  Viens,	  je	  te	  montre	  comment!	  (Bella	  

entrouvre	  le	  rideau	  	  comme	  si	  elle	  ouvrait	  une	  armoire,	  puis	  elle	  en	  sort	  une	  jolie	  robe	  

et	  la	  lui	  fait	  mettre).	  Et	  alors	  !	  Avec	  ça	  tu	  as	  l’air	  ravissante.	  Ton	  Reto	  ne	  pourra	  pas	  

résister.	  Et	  à	  présent	  il	  te	  faut	  juste	  un	  peu	  de	  maquillage.	  (Elle	  entrouvre	  de	  nouveau	  

le	  rideau	  et	  en	  sort	  une	  boîte	  avec	  des	  affaires	  de	  maquillage.	  Puis	  elle	  se	  met	  à	  

maquiller	  sa	  sœur	  et	  lui	  tend	  un	  miroir)	  Et	  que	  dis-‐tu	  maintenant?	  	  

Lara:	   Es-‐tu	  vraiment	  sûre	  que	  Reto	  va	  tomber	  dans	  ce	  piège?	  	  

Bella:	   Tous	  les	  hommes	  y	  tombent!	  C’est	  une	  loi	  biologique!	  	  

Lara:	   Tout	  de	  même,	  je	  serais	  plus	  tranquille	  si	  tu	  venais	  avec	  moi.	  J’ai	  peur	  de	  tout	  gâcher!	  	  

Bella:	   Et	  comment	  t’imagines-‐tu	  cela?	  Est-‐ce	  que	  je	  te	  prends	  par	  la	  main	  et	  je	  cause	  pour	  

toi	  ?	  	  
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Lara:	   Bien	  sûr	  que	  non,	  mais	  tu	  pourrais	  être	  assise	  en	  cachette	  et	  me	  donner	  de	  l’appui	  

avec	  ta	  télécommande	  en	  cas	  de	  besoin.	  Possible	  que	  j’en	  aie	  besoin	  !	  	  

Bella:	   Bon,	  d’accord,	  petite	  sœur.	  Je	  veillerai	  à	  ton	  bonheur	  et	  j’interviendrai	  	  en	  cas	  de	  

difficultés	  amoureuses.	  Toi	  aussi	  tu	  m’as	  aidée	  pendant	  mon	  examen	  de	  chant	  et	  j’en	  

ferai	  autant.	  Donne-‐moi	  ta	  télécommande	  !	  	  	  

Lara:	   (embrasse	  sa	  sœur	  et	  lui	  donne	  sa	  télécommande)	  Je	  savais	  que	  tu	  ne	  me	  laisserais	  

pas	  tomber.	  (Black	  –	  musique	  d’entre-‐acte)	  

	   	  
	  

Scène	  11	  –	  au	  café	  Touring	  	  	  	  (scène	  principale)	  
(Le	  rideau	  s’ouvre.	  Sur	  scène	  on	  voit	  deux	  tables	  de	  bistrot.	  Lara	  est	  assise	  à	  l’une	  d’elles	  et	  
tambourine	  nerveusement	  avec	  ses	  doigts.	  A	  l’autre	  table,	  cachée	  par	  un	  magazine,	  Bella	  fait	  
semblant	  d’être	  plongée	  dans	  la	  lecture.	  A	  côté	  d’elle	  se	  trouve	  la	  télécommande.	  Reto	  apparaît.	  Il	  
s’avance	  vers	  la	  table	  de	  Lara	  et	  la	  regarde	  de	  haut	  en	  bas	  d’un	  air	  condescendant,	  sans	  la	  saluer	  
toutefois)	  	  
	  	  
	  
Reto:	   Que	  signifie	  cette	  mascarade?	  Je	  croyais	  que	  tu	  voulais	  tout	  simplement	  m’expliquer	  

quelque	  chose.	  	  

Lara:	   (un	  peu	  irritée)	  Oui,	  bien	  sûr!	  Viens,	  assieds-‐toi	  à	  côté	  de	  moi.	  Salut,	  d’ailleurs	  !	  	  

Reto:	   Epargne-‐moi	  ce	  cinéma!	  Je	  ne	  suis	  pas	  venu	  ici	  pour	  un	  brin	  de	  causette	  !	  Et	  n’y	  va	  

pas	  par	  quatre	  chemins	  car	  j’ai	  encore	  un	  autre	  rendez-‐vous.	  	  

Lara:	   Je	  ne	  veux	  pas	  te	  retenir	  longtemps!	  Mais	  assieds-‐toi	  donc.	  Ca	  me	  rend	  nerveuse	  si	  tu	  

restes	  debout	  	  

Reto:	   (s‘assied)	  Alors	  vite,	  crache-‐le!	  Qu’as-‐tu	  à	  me	  dire?	  	  

Lara:	   C’est	  à	  cause	  de	  ton	  interro	  de	  math	  de	  ce	  matin!	  	  

Reto:	   Ah,	  je	  m’en	  doutais!	  C’est	  toi	  qui	  as	  tiré	  les	  ficelles	  dans	  tout	  ce	  théâtre	  !	  	  	  

Lara:	   Ce	  n’est	  pas	  ce	  que	  tu	  penses!	  	  

Reto:	   Et	  qu’est-‐ce	  que	  je	  pense?	  	  

Lara:	   Tu	  crois	  sûrement	  que	  j’ai	  chipé	  ton	  interro.	  	  

Reto:	   N’était-‐ce	  pas	  par	  hasard	  mon	  interro	  que	  tu	  as	  rendue	  à	  la	  prof	  ce	  matin?	  	  

Lara:	   Si,	  mais	  le	  tout	  était	  un	  petit	  malheur.	  	  

Reto:	   Ah	  bon!	  Un	  petit	  malheur!	  Comme	  ton	  réveil	  qui	  s’est	  soi-‐disant	  arrêté!	  	  

Lara:	   Non,	  sérieusement,	  je	  n’avais	  aucune	  intention	  de	  voler	  ton	  interro.	  En	  passant	  à	  

côté	  de	  ton	  pupitre	  avec	  la	  feuille	  d’interro	  que	  j’avais	  reçue,	  elle	  m’est	  tombée	  des	  

mains	  et	  s’est	  posée	  sur	  ton	  pupitre.	  Vite	  je	  l’ai	  reprise,	  puis	  je	  suis	  allée	  à	  ma	  place.	  

C’est	  là	  seulement	  où	  je	  me	  suis	  aperçue	  que	  j’avais	  saisi	  ta	  feuille	  au	  lieu	  de	  la	  

mienne.	  	  	  
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Reto:	   Et	  tu	  crois	  vraiment	  que	  je	  vais	  avaler	  cette	  histoire	  tirée	  par	  les	  cheveux	  ?	  Tu	  me	  

prends	  pour	  un	  imbécile	  !	  (Son	  mobile	  sonne.	  Reto	  le	  saisit	  et	  parle	  à	  quelqu’un).	  	  

	   Oui,	  chérie,	  j’arrive	  dans	  un	  instant.	  J’ai	  été	  retenu.	  Non,	  rien	  d’important,	  je	  suis	  sur	  

le	  départ.	  Attends-‐moi	  !	  Je	  t’embrasse,	  ciao.	  (S’adressant	  de	  nouveau	  à	  Lara)	  Il	  faut	  

que	  je	  parte!	  Mais	  cette	  histoire	  de	  vol	  d’interro,	  tu	  me	  la	  paieras	  cher!	  (se	  lève	  et	  

s’éloigne	  sans	  un	  adieu)	  	  

(Lara	  fait	  signe	  à	  Bella	  d’intervenir.	  Bella	  saisit	  la	  télécommande	  et	  sur	  le	  display	  apparaît	  le	  menu	  
suivant:	  plot	  options:	  bad	  end	  –	  happy	  end	  –	  forward	  –	  rewind.	  La	  barre	  se	  déplace	  de	  „bad	  end“	  à	  
„rewind“.	  Reto	  s’arrête	  abruptement	  puis	  il	  recule	  à	  petits	  pas	  pressés	  vers	  la	  table	  de	  Lara.	  Il	  s’assied,	  
prend	  son	  mobile	  et	  y	  parle	  en	  vitesse	  comme	  Mickey,	  puis	  il	  le	  range,	  se	  lève	  et	  recule	  de	  nouveau	  à	  
petits	  pas	  vers	  l’endroit	  où	  il	  est	  entré	  en	  scène.	  	  
Bien	  visiblement	  sur	  l’écran	  Bella	  appuie	  la	  touche	  „stop“	  et	  puis	  la	  touche	  „play“	  Pendant	  que	  Reto	  
se	  remet	  en	  marche	  en	  direction	  de	  la	  table	  de	  Lara,	  Bella	  retourne	  au	  menu:	  plot	  options:	  bad	  end	  –	  
happy	  end	  –	  forward	  –	  rewind	  et	  déplace	  la	  barre	  de	  „rewind“	  à	  „happy	  end“.	  	  
Puis	  elle	  choisit	  le	  menu:	  talking	  options:	  angrily	  –	  friendly	  –	  lovingly	  et	  déplace	  la	  barre	  de	  „angrily“	  à	  
„lovingly“.	  Entre-‐temps	  Reto	  a	  atteint	  la	  table	  de	  Lara,	  s’incline	  devant	  elle	  et	  lui	  baise	  la	  main.)	  	  
	  
Reto:	  	   Bonsoir,	  Lara.	  (La	  scrute)	  Comme	  tu	  es	  ravissante,	  une	  fois	  de	  plus!	  	  

Lara:	   (un	  peu	  embarrassée)	  Merci,	  c’est	  gentil	  d’être	  venu.	  	  

Reto:	   Mais	  c’est	  normal!	  On	  ne	  pose	  pas	  un	  lapin	  à	  une	  belle	  dame	  !	  Toutefois	  tu	  voulais	  

m’expliquer	  quelque	  chose	  !	  	  

Lara:	   C’est	  exact!	  Il	  s’agit	  de	  ton	  interro	  de	  math	  de	  ce	  matin.	  	  

Reto:	   Ah	  oui,	  je	  m’en	  souviens!	  La	  prof	  était	  folle	  furieuse	  que	  je	  lui	  aie	  rendu	  une	  feuille	  

blanche.	  Par	  contre	  je	  n’ai	  aucune	  explication	  sur	  le	  fait	  que	  ma	  feuille	  était	  vierge.	  	  

Lara:	   C’est	  de	  ma	  faute!	  	  

Reto:	   De	  ta	  faute?	  Je	  ne	  comprends	  pas!	  Il	  faut	  que	  tu	  m’expliques.	  	  

Lara:	   En	  passant	  à	  côté	  de	  ton	  pupitre	  avec	  la	  feuille	  d’interro	  que	  j’avais	  reçue,	  elle	  m’est	  

tombée	  des	  mains	  et	  s’est	  posée	  sur	  ton	  pupitre.	  Vite	  je	  l’ai	  reprise	  puis	  je	  suis	  allée	  à	  

ma	  place.	  C’est	  là	  seulement	  où	  je	  me	  suis	  aperçue	  que	  j’avais	  saisi	  ta	  feuille	  au	  lieu	  

de	  la	  mienne.	  	  	  

Reto:	   Incroyable!	  Dans	  ce	  cas	  c’était	  donc	  mon	  interro	  que	  tu	  as	  rendue	  à	  la	  prof	  ce	  matin?	  	  

Lara:	   Exactement	  !	  Et	  maintenant	  tu	  vas	  croire	  que	  je	  l’ai	  volée	  avec	  intention!	  Mais	  ce	  

n’est	  pas	  ainsi,	  je	  te	  le	  jure!	  	  	  

Reto:	   Mais	  que	  penses-‐tu!	  Jamais	  je	  ne	  t’accuserais	  d’une	  telle	  fourberie	  !	  Et	  même	  si	  

c’était	  ainsi,	  peu	  importe	  tant	  que	  je	  peux	  te	  rendre	  service.	  	  

Lara:	   Donc	  tu	  n’es	  pas	  fâché	  contre	  moi?	  	  

Reto:	   Comment	  peut-‐on	  être	  fâché	  contre	  une	  si	  jolie	  jeune	  femme!	  Au	  contraire,	  je	  trouve	  

cette	  histoire	  très	  amusante!	  Quel	  coup	  réussi!	  Tu	  as	  vu	  le	  visage	  de	  notre	  prof?	  Elle	  

était	  complètement	  stupéfaite!	  (frappe	  dans	  sa	  main	  et	  rit)	  	  

Lara:	   (rit	  avec	  lui)	  Et	  comme	  elle	  s’est	  tout	  à	  coup	  mise	  à	  chanter.	  C’était	  à	  se	  tordre!	  	  
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Reto:	   (rit)	  En	  effet!	  Je	  me	  suis	  bien	  amusé.	  Je	  pense	  que	  mon	  interro	  l’avait	  tellement	  

irritée	  qu’elle	  est	  devenue	  maboule	  pour	  un	  instant!	  	  

Lara:	   Oui,	  probablement!	  

Reto:	   Et	  que	  fais-‐tu	  ce	  soir,	  Lara?	  	  

Lara:	   (intimidée)	  Moi?	  Euh…,	  rien	  de	  spécial,	  pourquoi	  ?	  (Le	  mobile	  de	  Reto	  sonne)	  

Reto:	   (prend	  son	  mobile)	  Ah,	  c’est	  toi!	  Comment	  ?	  Tu	  m’attends	  ?	  Je	  suis	  désolé	  mais	  j’ai	  

été	  retenu	  par	  une	  affaire	  très	  importante!	  Non,	  non,	  pas	  besoin	  de	  m’attendre,	  ça	  

peut	  durer	  !	  Demain	  ?	  Non,	  ça	  ne	  va	  pas,	  j’ai	  déjà	  un	  rendez-‐vous.	  Je	  te	  rappellerai	  

plus	  tard	  pour	  t’expliquer	  tout!	  Ciao	  !	  Ciao!	  	  

Lara:	   C’était	  qui?	  

Reto:	   Seulement	  une	  connaissance	  éloignée!	  Et	  si	  je	  t’invitais	  ce	  soir	  au	  cinéma?	  	  

Lara:	   Ce	  serait	  chouette,	  Reto.	  

Reto:	   J’en	  suis	  ravi!	  Viens,	  je	  vais	  t’accompagner	  à	  la	  maison!	  Sommelière,	  l’addition	  s’il	  

vous	  plaît!	  	  

(Une	  sommelière	  arrive	  et	  Lara	  tire	  son	  porte-‐monnaie.	  Mais	  Reto	  lui	  fait	  signe	  de	  le	  remettre	  dans	  sa	  
poche	  et	  règle	  le	  compte.	  Puis	  il	  se	  lève	  et	  aide	  Lara	  avec	  sa	  veste.	  Puis	  ils	  quittent	  la	  scène	  main	  dans	  
la	  main.	  
A	  l’arrière-‐plan	  on	  voit	  Bella	  qui	  tripote	  sa	  télécommande	  et	  sur	  l’écran	  apparait	  le	  display	  avec	  la	  
commande	  :	  „save	  setting	  -‐	  enter“.	  Un	  brouillard	  envahit	  la	  scène	  et	  le	  rideau	  se	  ferme.)	  Musique	  
d’enteacte.	  	  	  	  	  
	  

	  Scène	  12	  –	  en	  rentrant	  à	  la	  maison	  	  	  (avant-‐scène)	  
(Lara	  et	  Reto	  se	  promènent	  main	  dans	  la	  main	  sur	  l’avant-‐scène.	  Reto	  se	  fait	  de	  plus	  en	  plus	  insistant.	  
Il	  se	  presse	  contre	  Lara	  qui	  essaie	  de	  le	  tenir	  à	  distance.)	  	  
	  	   	   	  

Reto:	  	   Quelle	  belle	  soirée	  et	  quel	  plaisir	  de	  la	  passer	  avec	  une	  jolie	  fille	  !	  (s’arrête	  et	  la	  

regarde	  profondément	  dans	  les	  yeux.)	  Est-‐ce	  qu’on	  t’a	  déjà	  dit	  que	  tes	  yeux	  sont	  une	  

merveille.	  En	  effet,	  si	  je	  m’y	  plonge,	  j’entre	  dans	  un	  univers	  de	  bonheur	  éternel.	  

(Veut	  l’embrasser,	  mais	  elle	  lui	  échappe)	  	  

Lara:	   (embarrassée)	  Mes	  yeux	  un	  univers	  ?	  Es-‐tu	  sûr	  de	  ne	  pas	  exagérer?	  

Reto:	   Pas	  du	  tout!	  Et	  puis	  ta	  bouche	  avec	  ses	  lèvres	  bien	  proportionnées	  :	  ça	  me	  fait	  penser	  

à	  une	  corbeille	  de	  baies	  mûres.	  (Veut	  de	  nouveau	  l’embrasser,	  mais	  elle	  fait	  une	  

embardée)	  	  	  

Lara:	   Je	  pense	  que	  ça	  suffira	  pour	  aujourd’hui.	  Ou	  vois-‐tu	  encore	  d’autres	  choses	  

extraordinaires	  en	  moi	  ?	  	  

Reto:	   (la	  scrute	  de	  haut	  en	  bas)	  Et	  quel	  corps	  plein	  de	  grâce,	  pareil	  à	  une	  chatte	  câline	  qui	  

fait	  le	  lézard	  au	  soleil	  !	  (se	  frotte	  contre	  elle	  comme	  un	  chat	  en	  chaleur)	  
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Lara:	   (le	  repousse	  doucement)	  Ca	  suffit	  maintenant,	  Reto,	  tu	  me	  tournes	  la	  tête	  !	  Il	  faut	  

que	  je	  rentre,	  mes	  parents	  m’attendent.	  Lâche-‐moi	  s’il	  te	  plaît	  !	  	  

Reto:	   Comment	  puis-‐je	  te	  lâcher,	  ma	  belle	  adorée,	  si	  tu	  me	  tiens	  constamment?	  	  

Lara:	   Moi?	  Te	  tenir	  constamment?	  Tu	  rêves!	  C’est	  toi	  qui	  ne	  veux	  pas	  lâcher	  ma	  main!	  

(essaie	  en	  vain	  de	  se	  libérer)	  

Reto:	   Doucement,	  doucement,	  ma	  belle,	  tu	  vas	  m’arracher	  le	  bras!	  	  

Lara:	   (continue	  à	  tirer)	  Veux-‐tu	  enfin	  me	  lâcher,	  je	  veux	  rentrer!	  	  	  

Reto:	   Arrête	  de	  tirer	  mon	  bras,	  je	  commence	  à	  avoir	  mal!	  	  

Lara:	   (Commence	  à	  se	  méfier	  et	  cesse	  de	  tirer)	  J’ai	  un	  terrible	  soupçon.	  Je	  crains	  que	  nous	  

restions	  unis	  à	  tout	  jamais!	  	  

Reto:	   Quelle	  belle	  perspective!	  

Lara:	   Et	  cette	  misère,	  je	  la	  dois	  à	  ma	  sœur	  Bella!	  	  

Reto:	   Tu	  as	  une	  sœur?	  Qu’est-‐ce	  qu’elle	  a	  à	  faire	  là-‐dedans	  ?	  	  

Lara:	   C’est	  une	  longue	  histoire.	  En	  tout	  cas	  elle	  nous	  a	  soudés	  pour	  toujours!	  	  

Reto:	   Elle	  nous	  a	  soudés?	  Comment	  cela?	  

Lara:	   Avec	  sa	  télécommande.	  

Reto:	   Comment	  pouvais-‐je	  l’ignorer	  !	  Avec	  sa	  télécommande,	  bien	  sûr!	  (rit)	  Quelles	  

histoires	  ravissantes	  tu	  imagines!	  Vraiment	  impayables	  !	  Or	  donc,	  si	  j’ai	  bien	  compris,	  

ta	  frangine	  nous	  a	  soudés	  à	  l’aide	  d’une	  télécommande,	  si	  simple	  que	  ça!	  (avec	  son	  

bras	  libre	  il	  mime	  le	  tripotage	  d’une	  télécommande)	  Et	  zap,	  nous	  voilà	  réunis	  pour	  

toujours!	  (rit)	  

Lara:	   Oui,	  exactement	  comme	  ça!	  Et	  puis	  elle	  a	  sauvegardé	  l’acte.	  	  

Reto:	   (éclate	  de	  rire)	  Sauvegardé	  !	  Tu	  as	  dit	  sauvegardé	  ?	  Ca	  alors!	  Elle	  a	  sauvegardé	  	  notre	  

acte!	  Où	  donc,	  ma	  belle?	  Dans	  ton	  joli	  petit	  cœur?	  	  

Lara:	   Ne	  te	  fiche	  pas	  de	  moi!	  La	  situation	  est	  grave!	  

Reto:	   Oui,	  en	  effet,	  très	  grave!	  (rit)	  Et	  que	  dois-‐je	  faire	  maintenant	  de	  ma	  fiancée	  soudée	  et	  

sauvegardée?	  	  

Lara:	   Nous	  devons	  retrouver	  ma	  sœur	  Bella!	  (appelle	  plusieurs	  fois	  à	  haute	  voix:	  Bella!	  pas	  

de	  réponse)	  

Reto:	   Ta	  petite	  frangine	  ne	  veut	  pas	  perturber	  nos	  liens	  étroits!	  	  	  

Lara:	   Arrête	  avec	  tes	  blagues	  et	  emmène-‐moi	  à	  la	  maison!	  De	  toute	  façon	  tu	  n’as	  pas	  le	  

choix	  !	  	  

Reto:	   A	  vos	  ordres,	  ma	  belle	  princesse,	  si	  vous	  y	  tenez!	  (A	  ce	  moment	  le	  rideau	  s’ouvre	  et	  

quelques	  élèves	  apparaissent	  sur	  scène)	  
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Scène	  13	  –	  en	  rentrant	  à	  la	  maison	  2	  	  (scène	  principale)	  
(Les	  camarades	  d’école	  de	  Lara	  et	  Reto	  viennent	  à	  leur	  rencontre.	  Ils	  sont	  en	  chemin	  vers	  la	  place	  de	  
football	  et	  se	  lancent	  un	  ballon	  de	  mains	  en	  mains.	  Dès	  qu’ils	  aperçoivent	  Lara	  et	  Reto,	  ils	  les	  
entourent.)	  
	  

élève	  1:	   Parbleu!	  Qui	  avons-‐nous	  ici?	  Un	  nouveau	  couple	  d’amoureux	  ?	  

élève	  2:	   Si	  je	  ne	  me	  trompe	  pas,	  c’est	  notre	  premier	  de	  classe,	  son	  altesse	  prince	  Reto	  avec	  sa	  

Cendrillon!	  (rires)	  	  

élève	  3:	   Probablement	  son	  altesse	  se	  trouve	  à	  la	  chasse!	  A	  la	  chasse	  aux	  jupons!	  (rires)	  

élève	  4:	   Et	  de	  toute	  évidence	  il	  ne	  rentre	  pas	  bredouille.	  Il	  tient	  sa	  proie	  fermement	  pour	  ne	  

pas	  la	  perdre	  !	  (rires)	  	  

(Lara	  veut	  s’éloigner,	  mais	  inévitablement	  elle	  entraîne	  Reto	  qui	  trébuche	  et	  se	  cramponne	  à	  elle.	  Les	  
footballeurs	  éclatent	  de	  rire.)	  	  
	  

élève	  1:	   (à	  Lara)	  Tiens	  le	  bien,	  ton	  prince,	  sinon	  il	  finira	  dans	  le	  ruisseau!	  	  	  

élève	  2:	   Ou	  au	  lit!	  (rires)	  

élève	  3:	   Avec	  sa	  petite	  Cendrillon!	  (rires)	  

élève	  4:	   Taisez-‐vous!	  La	  vieille	  prof	  arrive.	  Qu’est-‐ce	  qu’elle	  fait	  ici?	  	  

(Les	  footballeurs	  se	  taisent	  instantanément	  pendant	  que	  la	  prof	  entre	  en	  scène	  avec	  une	  grosse	  
serviette.)	  
Prof:	   Retirez-‐vous,	  espèces	  de	  loubards!	  Vous	  traînassez	  et	  ne	  faites	  que	  des	  bêtises	  au	  

lieu	  de	  rester	  à	  la	  maison	  pour	  faire	  vos	  devoirs	  !	  	  

(Lorsqu’elle	  s’approche,	  les	  footballeurs	  s’écartent	  et	  lui	  font	  de	  la	  place,	  si	  bien	  qu’elle	  se	  trouve	  
plantée	  directement	  en	  face	  de	  Reto	  et	  Lara.)	  	  	  
	  

Prof:	   (scrute	  Reto	  sévèrement)	  Et	  bien,	  je	  comprends	  à	  présent	  pourquoi	  tu	  m’as	  rendu	  

une	  feuille	  blanche	  ce	  matin!	  Il	  semble	  que	  tu	  aies	  mis	  ton	  savoir	  à	  disposition	  

d’autrui	  !	  (scrute	  Lara	  avec	  dédain)	  Et	  son	  interro	  a	  donc	  trouvé	  son	  chemin	  vers	  toi	  !	  

Je	  m’en	  doutais	  bien	  que	  tu	  avais	  fraudé	  !	  (à	  Reto)	  Toi,	  que	  tu	  joues	  le	  jeu,	  je	  ne	  

l’aurais	  jamais	  imaginé!	  Et	  justement	  avec	  cette	  vaurienne	  de	  Lara!	  Elle	  t’a	  vraiment	  

mené	  par	  le	  bout	  du	  nez!	  Mais	  tu	  le	  regretteras	  un	  jour!	  	  

(Elle	  leur	  tourne	  le	  dos	  avec	  dédain	  et	  quitte	  la	  scène.	  Les	  footballeurs	  accompagnent	  son	  départ	  avec	  
des	  huées.	  	  	  
	  

élève	  1:	   Vous	  l’avez	  tous	  entendue:	  Son	  altesse	  omnisciente	  «	  is	  not	  amused	  ».	  (rires)	  

élève	  2:	   Parce	  que	  Cendrillon	  a	  mis	  le	  grappin	  sur	  son	  prince	  !	  (rires)	  

élève	  3:	  	   Elle	  a	  jeté	  la	  ligne	  et	  a	  attrapé	  un	  gros	  poisson	  qui	  frétille	  à	  son	  crochet!	  	  

élève	  4:	   Elle	  va	  le	  vider	  ce	  soir!	  (rires)	  

Lara:	   (à	  Reto)	  C’est	  insupportable,	  rebroussons	  chemin.	  Viens	  chez	  moi	  à	  la	  maison	  !	  (veut	  

l‘entraîner)	  
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Reto:	   (s‘oppose)	  Et	  que	  vais-‐je	  faire	  chez	  toi	  ?	  

Lara:	   Nous	  devons	  rejoindre	  ma	  sœur	  Bella.	  Elle	  seule	  peut	  nous	  aider	  !	  	  

élève	  1:	   Vas-‐y,	  	  prince	  Reto,	  sa	  méchante	  belle-‐mère	  ainsi	  que	  sa	  sournoise	  belle-‐sœur	  vous	  

attendent	  !	  	  	  	  

élève	  2:	  	   Cendrillon	  doit	  compter	  ses	  petit-‐pois!	  (rires)	  	  

élève	  3:	  	   Et	  se	  défaire	  de	  sa	  robe	  de	  bal	  empruntée!	  (rires)	  

élève	  4:	   Le	  prince	  va	  rouler	  des	  billes!	  Aïe,	  ça	  ne	  va	  pas	  plaire	  à	  la	  belle-‐mère!	  (rires)	  

(Lara	  quitte	  la	  scène	  en	  entraînant	  Reto.	  Celui-‐ci	  la	  suit	  en	  trébuchant.)	  	  

élève	  1:	   (en	  lui	  criant)	  Votre	  altesse	  a	  vraiment	  une	  fiancée	  attirante!	  (rires)	  

Rideau.	  Musique	  d’entreacte	  

	  

Scène	  14	  –	  à	  la	  maison	  chez	  Lara	  et	  Bella	  	  (scène	  principale)	  	  
	  (Le	  rideau	  s’ouvre.	  Même	  décor	  comme	  scène	  9:	  table,	  4	  chaises.	  Musique	  de	  dance.	  Les	  parents	  de	  
Lara	  et	  Bella	  sont	  toujours	  en	  train	  de	  danser.	  Assise	  à	  la	  table,	  Bella	  a	  l’air	  énervée.	  Avec	  ses	  doigts	  
elle	  tambourine	  au	  rythme	  de	  la	  musique.	  Reto	  et	  Lara	  entrent	  sur	  scène	  main	  dans	  la	  main.	  
Stupéfait,	  Reto	  regarde	  tout	  autour	  de	  soi	  et	  aperçoit	  les	  parents	  dansant.	  Il	  échange	  un	  regard	  
étonné	  avec	  Lara,	  mais	  celle-‐ci	  hausse	  les	  épaules.)	  
	  

Reto:	   Ce	  sont	  tes	  parents?	  Dansent-‐ils	  souvent	  ?	  	  

Lara:	   Ces	  derniers	  temps,	  oui,	  pourquoi?	  	  

Reto:	   Mes	  parents	  ne	  dansent	  jamais.	  La	  seule	  chose	  qu’ils	  font,	  c’est	  se	  disputer	  !	  	  

Lara:	   Veinard,	  que	  tu	  es!	  Moi	  aussi	  j’aimerais	  qu’ils	  se	  disputent!	  	  

Reto:	   En	  tout	  cas	  je	  trouve	  tes	  parents	  cools.	  (S’approche	  d’eux	  et	  leur	  tend	  la	  main)	  Puis-‐je	  

me	  présenter:	  Reto	  Papagallo.	  Je	  suis	  le	  camarade	  de	  classe	  de	  Lara.	  

(Les	  parents	  ne	  réagissent	  pas	  et	  continuent	  à	  danser	  comme	  s’ils	  n’avaient	  rien	  entendu.)	  	  

Lara:	   (à	  Reto)	  Ne	  te	  fatigue	  pas.	  Ils	  n’ont	  d’yeux	  que	  pour	  eux	  et	  se	  fichent	  pas	  mal	  de	  ce	  

qui	  se	  passe	  autour	  d’eux.	  	  

Reto:	   Cool!	  Voilà	  ce	  que	  j’appelle	  le	  grand	  amour!	  C’est	  toujours	  comme	  ça	  ?	  	  

Lara:	   Plus	  ou	  moins.	  Ces	  derniers	  temps	  un	  peu	  plus.	  	  (à	  Bella)	  Te	  voilà	  enfin,	  je	  t’ai	  

cherchée	  partout.	  Tu	  m’as	  bien	  mise	  dans	  le	  pétrin!	  	  

Bella:	   Comment	  ça?	  Comme	  je	  vois,	  tu	  as	  ton	  Reto	  bien	  en	  main.	  Que	  veux-‐tu	  de	  plus	  ?	  	  

Lara:	   Regarde	  ce	  que	  tu	  as	  fait!	  A	  présent	  nous	  sommes	  inséparables	  !	  	  

Bella:	   C’est	  ce	  que	  tu	  voulais,	  non?	  

Lara:	   Mais	  pas	  de	  cette	  façon.	  Regarde,	  nos	  mains	  sont	  inséparablement	  soudées	  

ensemble	  parce	  que	  tu	  étais	  si	  stupide	  de	  nous	  sauvegarder	  lorsque	  nous	  nous	  

tenions	  par	  la	  main.	  	  

Bella:	   Je	  suis	  navrée,	  ce	  n’était	  pas	  mon	  intention!	  	  

Lara:	   Mais?	  
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Bella:	   Je	  voulais	  lier	  votre	  bonheur	  une	  fois	  pour	  toutes.	  Je	  crains	  que	  cet	  appareil	  ne	  

comprenne	  pas	  les	  métaphores	  !	  	  	  

Lara:	   Tu	  en	  parles	  à	  ton	  aise!	  Et	  que	  vais-‐je	  faire	  maintenant	  ?	  	  

Bella:	   Bon	  gré,	  mal	  gré,	  toi	  et	  Reto	  vous	  devez	  vous	  habituer	  à	  une	  vie	  unie	  par	  des	  liens	  

étroits!	  	  

Lara:	   T’es	  complètement	  maboule,	  ou	  quoi?	  Je	  ne	  peux	  pas	  me	  balader	  tout	  le	  temps	  avec	  

Reto	  à	  la	  main	  !	  	  

Reto:	   Dites,	  vous	  parlez	  de	  quoi,	  vous	  deux?	  	  

Lara:	   (à	  Reto)	  T’occupe	  et	  fiche-‐nous	  la	  paix	  !	  De	  toute	  façon	  tu	  n’y	  comprends	  rien!	  	  	  	  

Reto:	   J’aimerais	  bien!	  Mais	  comment	  veux-‐tu	  que	  je	  fasse	  autre	  chose	  si	  tu	  me	  tiens	  

toujours	  la	  main!	  	  

Lara:	  	  	  	  	   (à	  Bella)	  Le	  pauvre,	  il	  ignore	  complètement	  son	  sort!	  Il	  croit	  encore	  toujours	  que	  je	  

ne	  veux	  pas	  le	  lâcher!	  	  

Bella:	   Oui,	  l’amour	  rend	  aveugle!	  Il	  devra	  s’y	  adapter.	  Peut-‐être	  tu	  peux	  lui	  expliquer	  la	  

situation	  avec	  des	  mots	  pleins	  d’égard.	  	  

Lara:	   Tu	  peux	  aller	  te	  faire	  voir	  !	  Donne-‐moi	  la	  télécommande	  !	  	  

Bella:	  	   (méfiante)	  Que	  veux-‐tu	  en	  faire?	  

Lara:	   Tu	  le	  verras	  dans	  un	  instant!	  	  

(Elle	  lui	  arrache	  la	  télécommande.	  Sur	  l’écran	  on	  voit	  comme	  la	  barre	  du	  menu	  se	  déplace	  sur	  „reset“	  
et	  comme	  Lara	  appuie	  „enter“.)	  
	  
Bella:	   Non,	  ne	  fais	  pas	  cela!	  	  

(On	  entend	  une	  détonation,	  puis	  un	  brouillard	  envahit	  la	  scène.	  Sur	  l’écran	  apparait	  en	  écriture	  rouge	  
et	  clignotante	  :	  „all	  settings	  cancelled	  –	  game	  over“.	  La	  musique	  de	  danse	  s’interrompt,	  Reto	  et	  Lara	  
sont	  catapultés	  parterre	  où	  ils	  se	  trouvent	  couchés	  	  l’un	  à	  côté	  de	  l’autre.	  Mais	  leurs	  mains	  sont	  
libérées.	  Les	  parents	  de	  Lara	  et	  Bella	  arrêtent	  abruptement	  leur	  danse	  et	  la	  mère	  s’avance	  en	  colère	  
vers	  Lara	  et	  Reto.)	  
	  

Mère:	   (à	  Lara)	  Que	  fais-‐tu	  là	  parterre?	  Et	  qu’est-‐ce	  qu’il	  fait	  à	  côté	  de	  toi,	  ce	  gaillard	  ?	  Tu	  

n’as	  pas	  honte	  d’amener	  chez	  nous	  un	  garçon	  étranger	  et	  t’amuser	  comme	  ça	  devant	  

moi?	  	  	  

Lara:	   Comme	  ça	  me	  fait	  du	  bien	  de	  t’entendre	  de	  nouveau	  brailler,	  maman	  !	  T’es	  de	  

nouveau	  comme	  avant	  !	  Ne	  t’en	  fais	  pas	  à	  cause	  de	  Reto	  :	  nous	  sommes	  un	  couple	  

séparé	  !	  	  

Mère:	   Tu	  veux	  dire	  par	  là	  que	  vous	  étiez	  ensemble?	  	  

Lara:	   Absolument!	  

Mère:	  	   Et	  moi,	  ta	  mère,	  je	  n’en	  savais	  rien!	  C’est	  le	  comble!	  	  

Père:	   (à	  sa	  femme)	  Tu	  vas	  la	  boucler,	  oui?	  C’est	  bien	  normal	  qu’une	  jeune	  fille	  comme	  Lara	  

ait	  un	  petit	  ami	  !	  Ou	  est-‐ce	  que	  tu	  ne	  veux	  même	  pas	  lui	  accorder	  ce	  petit	  plaisir	  ?	  	  

Mère:	   (à	  son	  mari)	  Occupe-‐toi	  de	  tes	  affaires,	  tu	  n’y	  comprends	  rien!	  	  
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Père:	   Ce	  que	  je	  comprends,	  c’est	  que	  tu	  te	  mêles	  constamment	  	  de	  la	  vie	  de	  tes	  filles!	  	  

Mère:	   Oui,	  parce	  que	  toi,	  tu	  ne	  t’occupes	  pas	  d’elles!	  	  

Reto:	   (se	  lève)	  Misère,	  c’est	  pire	  que	  chez	  mes	  parents!	  

Lara:	  	   Et	  pour	  moi	  c’est	  de	  la	  musique	  dans	  mes	  oreilles!	  	  

Reto:	  	   Ne	  tourne	  pas	  en	  rond!	  Et	  d’abord	  :	  qu’est-‐ce	  que	  je	  fais	  ici?	  Il	  y	  a	  déjà	  longtemps	  que	  

je	  devrais	  être	  chez	  ma	  copine	  !	  	  

Lara:	   J’étais	  sûre	  que	  tu	  ne	  voulais	  que	  profiter	  de	  moi!	  Vas-‐y,	  fiche-‐moi	  le	  camp	  et	  va	  chez	  

ta	  copine	  !	  T’es	  libre	  à	  présent	  !	  	  

Reto:	   Moi?	  Profiter	  de	  toi?	  C’est	  le	  sommet!	  C’est	  toi	  qui	  as	  profité	  de	  moi	  en	  chipant	  mon	  

interro	  de	  math	  !	  Tu	  me	  le	  paieras	  !	  	  

Mère:	   Qu’est-‐ce	  que	  j’entends?	  Ma	  fille	  a	  volé	  une	  interro?	  	  

Lara:	   Non,	  pas	  toi	  encore!	  Je	  ne	  le	  supporterais	  plus	  !	  	  

(Lara	  ramasse	  la	  télécommande	  du	  sol	  et	  appuie	  la	  touche	  „son	  muet“.	  Puis	  elle	  laisse	  retomber	  la	  
commande	  et	  disparaît	  dans	  sa	  chambre	  sur	  l’avant-‐scène	  où	  elle	  se	  lance	  sur	  son	  matelas	  et	  
sanglote.	  Sur	  scène	  la	  dispute	  continue	  entre	  ceux	  qui	  restent,	  mais	  on	  ne	  voit	  que	  les	  mouvements	  de	  
leurs	  mâchoires	  et	  les	  gestes	  dans	  une	  sorte	  de	  pantomime	  bizarre.	  Enfin,	  Bella	  prend	  Reto	  par	  le	  bras	  	  
et	  quitte	  avec	  lui	  la	  scène.	  Les	  parents	  ne	  font	  pas	  attention	  et	  continuent	  leur	  dispute	  jusqu’à	  ce	  que	  
le	  rideau	  se	  ferme.)	  Musique	  d’entreacte.	  	  
	  

Scène	  15	  –	  chambre	  de	  Lara	  /	  paradis	  vidéo	  	  	  (avant-‐scène/scène	  principale)	  

(Lara	  est	  assise	  sur	  son	  matelas.	  Elle	  est	  désespérée.	  Les	  interventions	  dans	  sa	  vie	  privée	  n’ont	  pas	  
apporté	  de	  résultats.	  Au	  contraire.	  Elle	  se	  sent	  complètement	  dépassée.	  Elle	  est	  malheureuse	  et	  
sanglote.	  	  
Voilà	  que	  le	  rideau	  s’ouvre.	  Sur	  scène	  on	  aperçoit	  de	  nouveau	  le	  paradis	  vidéo	  avec	  les	  vidéomanes	  
sur	  leurs	  chaises.	  La	  vidéofée	  fait	  apparition	  dans	  un	  brouillard	  et	  s’approche	  de	  Lara.	  Elle	  la	  prend	  
par	  la	  main	  et	  l’emmène	  dans	  son	  paradis,	  où	  une	  chaise	  vide	  l’attend.)	  	  
	  

Videofée:	   Tu	  as	  perdu	  le	  pari,	  Lara!	  Sois	  la	  bienvenue	  dans	  mon	  paradis	  vidéo,	  le	  royaume	  des	  

vidéomanes	  perdants.	  Comme	  tu	  vois,	  ta	  chaise	  est	  déjà	  prête.	  A	  partir	  de	  

maintenant	  tu	  vas	  gérer	  la	  vie	  d’autrui.	  Une	  armée	  de	  vidéomanes	  terrestres	  attend	  

que	  tu	  les	  soutiennes	  dans	  leur	  dépendance.	  	  

Lara:	   Et	  si	  je	  fais	  une	  gaffe?	  	  

Videofée:	   Impossible!	  Tu	  ne	  peux	  pas	  commettre	  de	  gaffes.	  Peu	  importe	  les	  touches	  que	  tu	  

appuies	  sur	  ta	  télécommande,	  les	  vidéomanes	  feront	  ce	  que	  tu	  voudras	  et	  te	  suivront	  

de	  bonne	  volonté	  sans	  se	  soucier	  de	  leur	  destin.	  	  

Lara:	   Et	  quel	  est	  donc	  leur	  destin?	  

Vidéofée:	   De	  me	  joindre	  ici,	  au	  paradis,	  comme	  toi!	  Mais	  assez	  de	  questions	  !	  Au	  travail	  !	  	  

(La	  fée	  rit	  de	  façon	  triomphante	  et	  s’éloigne.	  Pendant	  que	  les	  vidéomanes	  du	  paradis	  s’acharnent	  sur	  
leurs	  télécommandes,	  Bella	  et	  Reto	  entrent	  sur	  scène.	  Bella	  tient	  l’ancienne	  télécommande	  de	  Lara	  
dans	  sa	  main,	  à	  la	  façon	  d’un	  appareil	  GPS.	  Sur	  l’écran	  apparaît	  :	  video	  paradise	  destination	  reached	  
–	  task	  accomplished.	  Bella	  aperçoit	  Lara	  et	  les	  deux	  sœurs	  s’embrassent.	  A	  ce	  moment	  la	  vidéofée	  
réapparaît.)	  
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Videofée:	   Que	  se	  passe-‐t-‐il	  ici?	  (à	  Bella	  et	  Reto)	  Et	  qu’est-‐ce	  qui	  vous	  prend	  de	  pénétrer	  dans	  

mon	  paradis	  à	  mon	  insu?	  	  

Bella:	   Nous	  venons	  chercher	  Lara.	  

Videofée:	   Exclu.	  Lara	  est	  à	  moi	  maintenant.	  (Elle	  sort	  le	  contrat	  d’un	  air	  triomphant)	  Avec	  ce	  

contrat	  elle	  reste	  à	  moi	  à	  tout	  jamais!	  (rit)	  

Bella:	   Puis-‐je	  voir	  ce	  contrat?	  	  

Videofee:	   Volontiers	  si	  tu	  ne	  me	  crois	  pas!	  (Elle	  tient	  le	  contrat	  de	  façon	  que	  Bella	  puisse	  le	  lire)	  

Bella:	   (lit	  de	  haute	  voix)	  Moi,	  Lara	  Steiner,	  actuellement	  élève	  et	  vidéomane	  active,	  je	  

m’engage	  à	  prendre	  mon	  destin	  dans	  mes	  propres	  mains	  pour	  24	  heures	  afin	  de	  

trouver	  mon	  bonheur.	  Si	  je	  ne	  réussis	  pas	  à	  le	  trouver	  dans	  ce	  délai,	  je	  renonce	  à	  ma	  

liberté	  personnelle	  et	  je	  me	  rends	  pour	  toujours	  au	  service	  de	  la	  vidéofée.	  	  	  

Videofee:	   (triomphante)	  Vous	  le	  voyez	  donc	  noir	  sur	  blanc	  et	  en	  plus	  signé	  avec	  le	  sang	  de	  Lara.	  	  

Bella:	   Mais	  là	  il	  y	  a	  encore	  une	  clause	  en	  petits	  caractères!	  	  

Videofee:	   Rien	  d‘important!	  

Bella:	   Oh	  que	  si!	  (lit	  à	  haute	  voix)	  Ce	  contrat	  ne	  peut	  être	  annulé	  que	  par	  une	  personne	  

abstinente	  de	  tout	  jeu	  vidéo.	  	  

Videofee:	   Une	  clause	  de	  sécurité,	  sans	  importance.	  Grâce	  à	  ma	  promotion	  des	  jeux	  vidéo	  parmi	  

les	  jeunes,	  les	  adolescents	  abstinents	  ont	  été	  quasiment	  exterminés.	  Nintendo	  

domine	  le	  monde	  adolescent	  !	  (tire	  une	  télécommande	  de	  sa	  gaine)	  Avec	  cette	  arme	  

les	  vidéomanes	  sont	  fermement	  entre	  mes	  mains	  !	  (rit	  hargneusement)	  

Reto:	   Penses-‐tu!	  Je	  suis	  un	  de	  ces	  abstinents	  du	  jeu	  et	  je	  suis	  tout	  sauf	  exterminé	  !	  	  

Videofee:	   Beurk!	  Un	  abstinent	  dans	  mon	  paradis	  vidéo!	  Gare	  à	  toi!	  Ne	  t’approche	  pas,	  je	  vais	  te	  

convertir	  avec	  mon	  arme	  !	  	  

(Elle	  pointe	  la	  télécommande	  vers	  lui	  et	  appuie	  quelques	  touches.	  Sur	  l’écran	  apparaît	  en	  écriture	  
rouge	  et	  clignotante:	  warning	  –	  nogamer	  -‐	  addictive	  obsession	  rejected.	  	  
La	  vidéofée	  gesticule	  en	  furie	  et	  appuie	  de	  façon	  enragée	  les	  touches	  de	  sa	  télécommande.	  Sur	  l’écran	  
apparaît:	  	  stop	  setting	  –	  access	  denied	  –	  danger.	  Dans	  un	  moment	  d’inattention	  Reto	  lui	  arrache	  la	  
commande,	  regarde	  vite	  le	  clavier	  puis	  appuie	  une	  touche.	  Sur	  l’écran	  apparaît:	  erase	  all	  settings	  –	  
new	  formatting.	  Reto	  appuie	  „enter“	  et	  la	  vidéofée	  crie:	  Non!	  On	  entend	  une	  détonation	  et	  un	  
brouillard	  envahit	  la	  sène,	  dans	  lequel	  la	  fée	  disparaît	  avec	  un	  long	  cri	  de	  désespoir.	  Les	  vidéomanes	  
se	  lèvent	  de	  leurs	  chaises,	  s’embrassent	  et	  sautillent	  de	  joie)	  	  
	  
Gamer	  1:	   Hourra,	  nous	  sommes	  libres!	  

Gamer	  2:	   Délivrés	  de	  notre	  dépendance!	  	  

Gamer	  3:	   Vive	  Reto!	  Vive	  les	  abstinents	  du	  jeu!	  	  

Gamer	  4:	   Enfin	  nous	  pouvons	  agir	  à	  notre	  guise!	  	  

Gamer	  5:	   Et	  utiliser	  nos	  mains	  pour	  autre	  chose	  que	  pour	  actionner	  une	  télécommande!	  	  

Alle:	   	   A	  bas	  la	  vidéofée,	  à	  bas	  Nintendo!	  Vive	  la	  liberté	  !	  	  

Lara:	   (tombe	  au	  coup	  de	  Reto)	  Merci,	  Reto,	  de	  m’avoir	  délivrée	  de	  la	  vidéofée	  !	  	  
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Reto:	   Je	  ne	  l’ai	  fait	  que	  pour	  Bella.	  Elle	  m’a	  tout	  raconté	  !	  Comment	  peut-‐on	  être	  si	  sot	  !	  

C’est	  toi	  qui	  l’as	  cherché.	  Et	  en	  ce	  qui	  concerne	  mon	  interro	  de	  math,	  j’aurai	  encore	  

un	  mot	  à	  te	  dire!	  	  

Lara:	   Ne	  sois	  pas	  tellement	  rancunier,	  Reto!	  Tu	  ne	  sais	  pas	  combien	  je	  regrette	  tout	  !	  	  

Reto:	   De	  toute	  manière,	  le	  cauchemar	  est	  terminé	  et	  c’est	  une	  raison	  de	  fêter!	  	  

(L’orchestre	  reprend	  et	  tous	  se	  réunissent	  pour	  danser	  la	  choréo	  finale.	  	  
Mais	  soudainement	  la	  musique	  s’arrête,	  les	  danseurs	  interrompent	  leur	  danse	  et	  quittent	  furtivement	  
la	  scène.	  Reto	  et	  Bella	  disparaissent	  également	  et	  seule	  Lara	  reste	  sur	  scène.	  Elle	  s’avance	  vers	  
l’avant-‐scène	  pendant	  que	  le	  rideau	  se	  ferme	  derrière	  elle.	  On	  entend	  la	  voix	  de	  sa	  mère.)	  	  	  
	  
Mère:	   	   Lara,	  réveille-‐toi,	  il	  est	  l’heure	  de	  déjeuner!	  Tu	  vas	  arriver	  trop	  tard	  à	  l’école	  !	  	  
	  
(Lara	  baille	  et	  s’étire,	  comme	  si	  elle	  venait	  de	  se	  réveiller.	  Puis	  elle	  fait	  un	  clin	  d’œil	  au	  public.)	  	  

Lara:	   (au	  public)	  Dieu	  merci!	  Le	  tout	  n’était	  qu’un	  rêve!	  (se	  retournant)	  Maman,	  j‘arrive!	  	  

(Lara	  se	  lève	  et	  disparaît	  derrière	  le	  rideau	  pendant	  qu’on	  entend	  des	  haut-‐parleurs	  la	  rengaine	  des	  
années	  60	  du	  Trio	  Eugster	  „S’isch	  ja	  nur	  es	  chliises	  Tröimli	  gsy“.)	  Black	  
	  

Fin	  de	  la	  pièce	  
	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	   	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

ZAP! 
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