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Steven, un adolescent bipolaire de 16 ans,

particulièrement

perturbé,

dort

d’un

sommeil

agité dans le RER B. Il se réveille en sursaut et

ne se souvient pas quand ni comment il est monté
dans le train. Par contre, après un moment de
concentration, il se souvient qu’il vient voir
sa tante, Sophie Moncousin, et qu’il doit aller
chercher Antoine Moncousin, son cousin, à l’école…

Alors qu’il descend du train, arrivé au Blanc-

Mesnil, il s’agace de l’odeur désagréable. « Ça
sent la poubelle ! » dit-il, énervé. Un SDF est

sur le quai et lui demande de l’argent. Steven le
pousse à terre et se met à courir, paniqué par
son geste.

Il sort de la gare en soufflant et se sent

subitement très serein. « Il fait bien beau »,
pense-t-il. Il marche tranquillement et pénètre
un ensemble d’habitations en bois… Il visite les
lieux, se promène dans la cité. Il pense à des

chalets, comme à la montagne, mais en réalité,
non ! Juste une cité dans la ville. Il rencontre

des types louches devant les immeubles et les voit

tout de suite comme une bande de voleurs, il se
met à courir… il a l’impression d’être poursuivi

par une bande de clowns, il court toujours plus
vite… Panique ! Il est terrorisé, courent sur les

passerelles afin des les semer et dans sa course
effrénée, il chute. Il se relève péniblement, il
a tellement mal à la jambe et à la tête ! Il sort

de la cité en boîtant… il est seul, il marche
difficilement… il se met à fredonner…

J’adore les poubelles je mange des serpents
Quand je suis trop nerveux et pour passer mes nerfs
Je crache dans la ruelle où dorment mes parents
Et pour passer mes nerfs je mange des éléphants

Il a mal au pied, à la jambe et a la sensation

vague d’avoir marché très longtemps. Il arrive
au

niveau

pleine

d’une

école

conversation

bizarrement...

qui

et

voit

semblent

3

rochers

le

en

regarder

LE ROCHER - Que fais-tu ici à cette heure-là ?

STEVEN hurlant - Et vous, pourquoi parlez-vous
de moi ?

LE ROCHER – On ne parle pas de toi !
STEVEN – Mais, vous parlez ?
LE ROCHER – Tout comme toi.
STEVEN -

C’est quoi vos prénoms ?

LE ROCHER – Pierre, Pierre-Jean et Jean-Pierre,
on a 179 ans.

STEVEN – 179 ans, c’est vieux !

LE ROCHER – Ni vieux, ni jeune, c’est notre âge…
Le directeur qui surprend Steven à parler

seul l’interpelle :

LE DIRECTEUR – Vous avez un problème jeune homme ?
STEVEN – Hein ? Heu, non ! Je cherche mon cousin
Antoine.

LE DIRECTEUR – Antoine comment ?
STEVEN – Antoine Moncousin.

LE DIRECTEUR furibond – Si tu veux jouer au malin,
t’es mal tombé !

Steven se met à courir en hurlant et repart

dans la direction d’où il est venu. Il s’arrête !

Il souffle ! Il se sent abattu et se met à marcher
hagard,

sans but, dans un état larvaire… il

oublie tout…

Il

se

retrouve

sur

une

grande

place.

Il

observe la flèche cassée. Est-ce un géant qui a
tiré cette flèche ?

LE GÉANT – Oui c’est moi !

STEVEN – Pourquoi as-tu tiré cette flèche ?

LE GÉANT – Je participe aux olympiades des géants
Il est alors bousculé par un gamin à vélo.

La colère lui monte au nez, il ramasse un caillou
et veut le jeter sur l’enfant. Mais subitement,

il voit le château d’eau et sombre dans un rêve

éveillé. Il le voit comme d’un château fort avec
des chevaliers au pied de la tour. Il revient
à lui et voit deux techniciens en uniformes en
train de repeindre la tour…

Il va ensuite à la médiathèque dans l’idée

d’y trouver son cousin. Il va à l’accueil et

demande à l’agent s’il n’a pas vu Antoine, mais
l’homme qui ne connaît pas d’Antoine n’a encore

vu aucun enfant. Steven est désespéré, sort et
marche au hasard.

II éprouve d’un coup la sensation d’être

suivi… il se met alors à courir et se retrouve

complètement perdu dans le parc, il trébuche sur
un caillou et tombe dans le lac… il est trempé et
en colère, mais en sortant de l’eau il voit un tas
de rocher, « Magnifique ! » pense-t-il.

LES ROCHERS en chœur – Merci bien ! C’est la
première fois qu’on nous fait un compliment.
STEVEN – Mais vous parlez ?

LES ROCHERS – Quelle question idiote.
STEVEN

- Quel âge vous pouvez bien avoir ? J’ai

croisé des parents à vous qui prétendaient avoir
179 ans.

LES ROCHERS – 259 ans !

STEVEN – Des vieillards !
LES ROCHERS – Morveux !

Steven leur assène un gros coup de poing et

la douleur le ramène tout de suite à la réalité.
Ils voient devant lui les rochers inertes. Il
regarde au-dessus de sa tête, paniqué, il crie
« Sauvez-moi ! ». Il se met à courir et voit une

porte entourée de végétation, il l’a traverse et
a la sensation d’être téléporté.

Il se retrouve alors au niveau du toboggan.

Il voit un enfant, le bouscule « pousse-toi, sale
gosse ! ». Le gamin pleure et appelle sa maman.
« Mais enfin, qu’est-ce qui vous prend ? Qu’estce que vous faites à mon fils ? » Il la pousse par

terre, mais rongé par la culpabilité, il s’enfuit

après avoir aperçu les gardiens venir dans sa
direction.

Il passe devant une piscine… Il se dit que,

peut-être, Antoine serait en train de se baigner

à cette heure matinale, mais le lieu est désert.
Il n’y a personne à l’accueil, il enlève ses
baskets et passe par le côté gauche au niveau des

gradins pour aller vers le grand bassin. À peine
est-il entré qu’il sent le chlore lui monter à la
tête, prête à exploser. Il entend alors un maître-

nageur l’interpeller « Qu’est-ce que tu fais là

? C’est fermé ! » Pris de panique, il le pousse
dans l’eau, mais le remords l’inonde. Il se met à
courir autour du bassin mais glisse violemment,
choc sur la tête ! Il tombe dans l’eau froide et
coule, inconscient…

Il voit de belles sirènes multicolores en

train de chanter.

J’adore les poubelles je mange des serpents
Quand je suis trop nerveux et pour passer mes nerfs
Je crache dans la ruelle où dorment mes parents
Et pour passer mes nerfs je mange des éléphants
Une sirène s’approche, elle tient Antoine par

la main… Antoine crie « Steven, sauve-moi ! » La
sirène se met à rire diaboliquement « Nous allons
le manger Steven ! Viens avec nous ! »

Il se réveille en crachant de l’eau, il est

trempé, le maître nageur aussi est trempé. Steven
se lève difficilement, en état de choc et mouillé

jusqu’aux os, il sort… personne ne souhaite le
retenir…

Il arrive dans un stade. Il entend qu’il y

a un match de rugby et décide d’aller y jeter un

œil. Il croit alors voir son père dans l’équipe
qui est en train de perdre, ce qui le met hors

de lui. Il va alors sur le terrain dans l’idée
de mettre des essais et renverser cette fâcheuse
tendance. Mais il se rend vite compte que son père

n’est pas là et qu’il est seul sur le terrain.

Perturbé, il ne perd pas espoir de trouver son
cousin et va dans le gymnase qui est complètement

vide. Il a très envie d’aller aux toilettes et

le temps qu’il y reste suffit pour que le gardien
parte et verrouille la porte de sortie. Angoissé,
il se met à cogner dans la porte comme un forcené

et à hurler comme un fou. Il transpire et d’un
coup d’un seul, il se sent épuisé, vidé… Il va
s’allonger
s’endort…

sur

les

matelas

de

gymnastique

et

Un rayon de lumière blanche. Son cousin est au

sommet du rayon. Steven s’avance pour le toucher

et découvre avec stupeur que c’est un extraterrestre…

Réveil brutal ! Il y a un match de handball

dans le gymnase… Personne ne l’avait remarqué

dans son coin… Il s’enfuit en courant, sort du
stade et s’en va à toute allure…

En arrivant sur une autre place, il voit une

boulangerie et décide d’aller acheter du pain. En
mangeant sa baguette, il déambule et va voir les
affiches de cinéma. Il est ébahi par celle de Star

Wars et reste longtemps à la regarder. Subitement,
le ciel s’obscurcit, le vent se lève, il souffle

fort et des trombes d’eau se mettent à tomber.
La tempête fait rage et tous les papiers qui

traînent s’envolent et tourbillonnent. Un éclair

s’abat sur le vieil arbre tout tordu et il prend
feu. Il croit voir un grand sabre laser… quelle
heure est-il ? Tard ! Il est en retard ! Il est
énervé et frappe dans une pierre…

Il se blesse

au pied et s’assoit deux minutes. La douleur lui
monte à la jambe et le fait revenir à la réalité…

il n’y a jamais eu d’orage et l’arbre n’a jamais
pris feu… Il soupire et reprend sa chanson…
J’adore les poubelles je mange des serpents
Quand je suis trop nerveux et pour passer mes nerfs
Je crache dans la ruelle où dorment mes parents
Et pour passer mes nerfs je mange des éléphants
Que va-t-il devenir ?

