Un groupe de garçons. Ils sont dans « le tram » ; c’est ainsi qu’ils appellent l’espace où ils
vont pendant la récré. Ils sont assis sur les tables, sur les chaises. De façon anarchique
mais chacun à sa place. De grands rayons de soleil découpe l’espace et les corps des
garçons. Les murs sont couverts de mots, de paroles, de numéros de téléphone,
d’insultes, de déclarations. Un gros chat qui fait un clin d’oeil et une licorne qui fait caca
sont dessinés à la craie, sur le mur du fond.
(KANYE WEST)
La musique de « Famous » par Kanye west, sort d’un l’iphone 7.
Dylan : Ah ils sont à poil là …
Kevin : Ah la qualité de merde
Davide : Avance un peu
Alessio : Je vois plus rien là
Man I can understand how might be
Kinda hard to love a girl like me
I don’t blame you much for wanting to be free
I just wanted you to know
Swizz told me let the beat rock
For all my Southside niggas that know me best
I feel like me and Taylor might still have sex
Why ? I made that bitch famous
For all the girls that got dick from Kanye West
If you see’em in the streets give’em Kanye’s best
Le clip est projeté au mur.
Le temps de la musique, certaines têtes bougent, en rythme
Luigi : Y’a que du cul
Davide : Grave
Luigi : Y’a que des blacks, Y’a que des blanches.
Rires
Luigi : Ah Maleva ca te plaît ça
Maleva : Ca veut dire quoi ça ? (A Brandon) Et toi ? Ça te dérange pas de regarder ça ?
Rires
Brandon : Moi je m’en fous du clip, c’est la musique qui m’intéresse.
Maleva : Moi je regarde, je suis un peu choqué
Brandon : Pourquoi ça te choque en fait ?
Maleva : Moi ?
Luigi : Brandon, avoue le clip il est choquant, la musique elle est bien mais le clip…
Dylan : Ils ont l’air tous à poil, mais c’est du maquillage.
Maleva : T’es sûr ?
Dylan : Je te jure !
Luca : Y a du maquillage qui te rend nu ?

Rires
Dylan : C’est comme Games of Thrones, quand ils sont à poil, ils sont pas vraiment à poil
si tu veux, c’est du maquillage.
Davide : Comment ça ?
Dylan : Ben ils se mettent avec de la cire je sais pas quoi…
Kevin : C’est un costume, enfin bon …
Luigi : En fait ils sont habillés d’un costume qui fait genre ils sont à poil…
Dylan : C’est genre ils mettent un truc, et en dessous ils portent un autre truc
Brandon : T’es sûr ?
Luca : C’est juste de la cire ou un truc comme ça ?
Dylan : Mais non c’est juste genre, allez, ils vont porter un masque, avec du silicone et
tout, puis du maquillage dessus
Luca : Des reproductions c’est ça ?
Pause. Personne ne semble comprendre l’explication de Dylan.
Luigi (à Brandon) : C’est quoi qui te plaît dans ce truc ?
Brandon : Le clip je m’en fous, c’est la chanson, elle m’ambiance.
Kevin : Y’a pas une interdiction pour la vidéo ?
Brandon : Apparemment, y’en a pas.
Kevin : Ah ouais quand même ! Imagine les gosses de 12 ans…
Dylan : Ils interdisent les gros mots, mais l’image ils s’en foutent.
Davide : Pourquoi ils font des images comme ça ? Je comprends pas. Pourquoi ils
chantent pas ? (il fait geste « avec un micro » )
Luigi : Pourquoi ils mettent un clip comme ça et on voit pas le chanteur ?
Brandon : Kanye West, il est spécial, il est pas comme les autres.
Luigi : Et on le voit jamais ?
Brandon : Il est différent. T’as jamais vu ses clips ?
Luigi : Non.
Brandon : Il est aussi avec sa femme.
Dylan se lève directement et s’approche de l’écran pour voir la femme de Kanye West.
Kevin : Et il fonce lui ?
Brandon : Elle est là regarde (à Luigi)
Tout le monde regarde la femme de Kanye West : Kim Kardashian. Des « Ah ouais »,
« d’accord », « putain », s’échappent du groupe.
Davide : Elle accepte tranquille comme ça.
Maleva : En même temps après tout ce qu’elle a fait aussi.
Rires
Brandon en riant : Elle le soutient !
Davide : Elle est pas très fidèle
Rires

Luigi : Et tu l’écoutes tout le temps ton truc là ?
Brandon : Non. Ca fait partie de ma playlist que je kiffe écouter.
Temps
Luigi : T’écoutes quoi d’autre ?
Dylan : Moi y’en a une que tu vas kiffer.
Luigi : Je sens le truc pourri.
Dylan met I’m all the way up de Fat Joe et Remy Ma.
Nothing can stop I’m all the way up
All the way up
I’m all the way up
I’m all the way up
Nothing can stop me, I’m all the way up
Tout le monde chante les paroles en bougeant la tête
Dylan arrête la musique net.
Maleva : C’est un peu court là…
Rires
(LES NOTES)
Kevin : Après on a contrôle avec l’autre pharmacienne. Merde.
Luigi : Oh j’avoue…
Kevin : Elle fait que ça
Brandon : Elle va nous enculer
Rires
Le soleil disparaît, couvert par des nuages.
Luigi : Tout à l’heure avec le FT3
Dylan : Y’a pas de FT3
Pasquale : Si, tout à l’heure elle a dit à une classe qu’elle mettrait pas de FT3 et elle leur
a mis un FT3
Kevin : Elle met tout le temps ça (il soupire)
Luigi : J’en suis sûr. Les gars c’est une catin.
Rires
Luigi : Tout à l’heure, je vais pour mon truc de religion, et les rhétos ils avaient fait un
contrôle, et t’as le mec d’Emy qui va la voir et qui fait, « ouais voilà si on fait ça ça passe
et tout ». .. La prof elle lui dit « NON ! » Donc en gros tous les rhétos ont été péta à son
contrôle
Pause

Pasquale : Ca veut dire quoi ?
Luigi : Ben elle fait tout le temps ça
Dylan : Tu sais, moi j’ai eu 24 sur 50, à la limite je suis pété moi aussi
Kévin : Elle s’en fout de toi, elle te descend, c’est tout
Pasquale : Surtout qu’on est dans le collimateur maintenant
Luca : J’avoue !
Luigi : Y’en a 5 ou 6 personnes qui sont pas venues à son contrôle du coup elle va casser
tout le monde.
Pasquale : Elle s’en fout de nous.
Dylan : En plus moi, j’ai donné le jour même, et deux semaines après, elle me casse
encore les couilles que je suis pas venu.
Kevin : Être pété à 24 sur 50 c’est n’importe quoi.
Luca : Moi j’ai eu 49% à mon examen, c’est la même chose
Kevin : Fait chier !
Pasquale (qui imite la pharmacienne) : « J’arrondis pas vous savez, j’ai 53 ans … »
Rires
Dylan : Qu’elle nous casse les couilles avec sa vie.
Pasquale : On s’en fout de sa vie.
Dylan (qui imite la pharmacienne) : « Et moi mes enfants vous savez… J’ai trois filles »
Luigi (qui imite aussi la pharmacienne) : « Et mon mari je sais très bien qu’il va sentir
l’alcool »
Rires
Brandon : Ah ouais elle avait dit ça !
Luigi : Oui elle a pris 30 min pour expliquer un truc de merde.
Des rires se prolongent…
Maleva : Avec les notes, elle va nous enculer les gars. Ca va pas voler au dessus de 9, je
vous le dis. Ca va faire wouh wouh .. (Maleva mime un vol d’oiseau sur une ligne
descendante)
Dylan : Ca va être surtout en français
Alessio : En français, ca va
Dylan : En prise de notes c’est chaud
Pasquale : Oui elle va vite, trop vite
Kevin : C’est timé, si tu regardes bien à chaque fois son cours, à moins 5 sa matière est
finie.
Dylan : Moi je trouve que c’est pas adapté tout ça quand même. Les notes.
Luigi : En fait elle va trop rapide. Hyper fast. A la fin, je suis pas. T’es obligé de mettre des
mots clés sinon tu t’en sors pas.
Luca : Après quand tu synthétises et que tu dois faire son contrôle, avec ses putains de
phrases, ben on l’a tous dans le cul avec ses mots clés.
Dylan : Avec son contrôle de merde, je pensais avoir 15 et j’ai eu 11.
Pasquale : Eh bien moi j’ai eu 13.
Luigi : Avec elle, il faut penser avoir raté pour réussir.
Rires

Pasquale : Il faut pas penser avoir raté, avec le système de cote ici…
Kevin : C’est n’importe quoi, regarde il y a des gens tu leur fais passer des examens à
trois échelles, moi tu me fais passer à 49% trois échelles, ils m’ont fait redoubler direct.
Pasquale : Ouais toute l’année tu as eu ça.
Kevin : Octobre Novembre j’ai eu 50% puis après je suis resté à 49%.
Pasquale : Ouais mais ils comptent pas Octobre. C’est Novembre Décembre.
Kevin : Ben décembre 50%, puis octobre 50, et après ça 49 et 49. Et un mec de l’autre
classe, il a eu trois examens, Chimie Bio Physique, (il compte avec ses doigts) et il l’a eu,
49% à chaque fois. Et ils l’ont noté.
Pasquale : Ben alors c’est qui qui t’a pas accepté ?
Kevin : Pharmacienne elle a accepté elle a dit « c’est bon », le Fou Furieux, il a dit c’est
bon je lui mets rien, et la Prof de « Tas d’excités », comme c’est une prof principale, elle a
dit « Ben non ».
Kevin claque des mains et fait un bras d’honneur
Luigi : Dans le cul ! (Il fait mime d’un fist violent et direct)
Dylan : Dans le cul ou dans son cul
Rires
Pasquale : Le Fou Furieux c’est le Marocain…
Kevin : Non c’est pas lui, c’est celui de l’année passée. Le Retraité.
Tout le monde : Ah ouais le Retraité !
Luigi : Il était sympa lui
Kevin : Oui il était sympa, mais t’y peux rien, l’école c’est de la merde. T’y peux rien.
Dylan boit une bouteille d’eau, il la gardera en main jusqu’à la fin de la scène.
Kevin : Les cotes, ça sert à rien !
Pasquale : Ben oui, on est pas coté sur l’apprentissage
Kevin : On cote des points, c’est tout, on cote pas des notions
Luigi : Notre ancienne titulaire d’Histoire, elle le fait, elle le fait encore cette année.
Kevin : C’est la seule qui essaie de faire bouger les choses. Parce que les autres, c’est …
Pasquale : Elle dit que l’école, c’est fait pour apprendre, pas pour avoir des notes et tout.
Du coup cette année on ne fait plus de cotes, on fait de l’auto-correction
Kevin : C’est mieux ça je trouve,
Pasquale : Ouais mais ca reste le système de l’école
Kevin : Ouais elle peut pas changer le système d’un coup
Luigi : Tu peux demander à Maleva, on l’a en psycho, à chaque contrôle, elle nous
demande une auto-correction, en plus de la note,
Pasquale : En psycho, je peux comprendre mais à la Haute Ecole, si t’es médecin, et t’es
pas coté, et tu t’auto-cotes (il fait signe de quelqu’un qui dessine sur un bout de papier)
ben ca marche pas
Maleva : C’est clair que ca va pas le faire…
Kevin : Oui mais ça te donne plus l’envie d’étudier, parce que si t’étudies pas, on sait rien
faire, on est d’accord
Luigi : oui mais si tu t’auto-cotes bien à chaque fois, or que tu sais bien que tu n’as pas
fourni assez

Kevin : Oui mais la prof elle est là pour t’aider et te dire, tu vas pas faire 35 fautes et
mettre « Excellent » !
Luca : Oui mais si t’étudies et tu rates quand même.
Dylan éclate de rire.
Kevin : Ben elle est là pour t’aider
Pasquale : C’est pour t’obliger à étudier les notes
Kevin : Oui mais tu étudies par obligation, pas par plaisir, parce que rappelle-toi en
primaire, d’accord c’est vieux, on réussissait tous, y’en a pas un qui doublait parce qu’il
avait 10% !
Davide : Tu vas étudier pour ton métier plus tard, t’apprends pour ton métier.
Maleva : Tu veux faire quoi d’ailleurs toi plus tard ?
Davide : Je veux travailler dans les bureaux. (il se gratte les yeux). Donc l’école ça va
beaucoup m’apprendre, je suis content que l’on me cote assez sévèrement pour que plus
tard dans la vie j’aurai beaucoup plus facile.
Luigi : T’as pensé à ça quand ?
Davide : Cette année, avec mon stage en Sciences Sociales. J’ai été dans leurs bureaux,
et ça m’a bien plu. Ouais.
Kevin : En même temps c’est vrai que c’est cool les stages.
Pasquale : Moi il m’a servi à rien.
Kevin : Oui mais au moins tu sais que tu voudras pas aller là-dedans.
Luigi : Limite, sur toute notre classe, il y en a la moitié qui ont trouvé leur vocation, et sur
toute la totalité, y’en a peut être 5 ou 6 qui ont trouvé. Au début tu galères pour te
présenter, puis au final tu te dis « peut-être que ca me plaira bien, alors je vais faire ça »
Davide : Ouais les bureaux. Avant je voulais ouvrir mon magasin, mais avoir été dans les
bureaux ça m’a bien plu.
Pasquale : Quoi comme magasin ?
Davide : Alimentation. Etre indépendant quoi.
Luigi : Et ça te botte d’être indépendant ?
Davide : Ouais. (Il se gratte le menton) Mais quand j’ai vu les bureaux, je préfère.
Kevin : T’as dit magasin de bouffe ? Ou de sport ?
Davide : Alimentation et de sport. Ouais.
Luigi : En gros, il dit « son propre magasin ».
Kevin : Mais tu fais du sport en fait ?
Davide : Oui je fais du sport, je fais du football.
(LA SALLE DE SPORT)
Kevin (à tout le monde) : Quelqu’un va à la salle ?
Alessio, Pasquale et Luca lève la main. Le soleil réapparaît par moment.
Maleva : Quoi ! Vous aimez la salle les gars ?
Dylan (à Alessio) : Tu vas à la salle depuis combien de temps ? Tu fais quoi ?
Alessio (timidement): Ca fait un an. J’ai commencé la salle parce que je veux faire de la
compèt. Je regarde CT Fletcher
Maleva : Donc toi c’est un youtuber qui t’a donné envie.
Dylan : Persévère car il te manque un peu de masse.

Rires
Luigi : Salaud !
Alessio (en se caressant) : C’est le début …
Pasquale : Faut pas exagérer, quand t’es trop (il mime CT Fletcher), ça devient moche.
Dylan : Ca dépend de ton objectif.
Pasquale : Moi je fais ça pour avoir confiance en moi, pour me sentir mieux. Moi ça
m’aide à mieux me sentir.
Luca : Ben tu décompresses
Pasquale : Sinon on se sent inférieur…
Maleva mime un mec avec des gros bras
Luigi : Et dis moi, tu saurais t’en passer ?
Pasquale : Non, je ressens même le besoin d’y aller.
Luigi : Quand moi je vois des vidéos, ils disent qu’ils peuvent plus s’en passer
Pasquale : Je comprends, même moi j’ai trop le besoin d’y aller…
Dylan : Cardio ? Muscu ?
Pasquale : On fait plus muscu, car moi cardio ça me saoule. La dernière fois j’ai failli
tomber dans les pommes
Rires
Dylan : T’avais fait les jambes ? Car quand tu fais les jambes t’es tout tremblant…
Pasquale : C’est juste pour me sentir bien, rien d’autre
Luigi : Mais si tu devais changer, tu ferais quoi ? Si c’était pas la muscu, ce serait quoi ?
Pasquale : Alors moi le sport, c’est pas comme si j’avais le temps. Avec l’école à gérer, la
muscu c’est vraiment le minimum (il dessine une ligne horizontale avec ses mains)
Kevin : Tu fais ça combien de temps ?
Pasquale : 2h par session, la dernière fois on est resté 3 heures.
Tout le monde est scotché
(LE FOOT)
Davide : Au fait, vous avez vu le match du Barça ?
Tout le monde : « Oh putain », des sifflements, les corps bougent, ça rit, des mains
cachent les visages.
Kevin: Putain ils ont plus de cul ! Ils se sont fait défoncer avec ça !
Luigi : Jacques il nous a cassé la tête avec ça.
Brandon : C’est la faute des arbitres !
Tout le monde « Ah ça y est », « Voilà la mauvaise foi ! » , « Tssssss »
Dylan : Ils se sont fait enculer c’est tout. Oh j’aurais pleuré.
Kevin : Ils auraient déclaré forfait à 3-0 ils seraient encore en compèt.
Rires compulsifs de tout le monde.

(PAUSE)
Le réalisateur : « Dylan approche un peu (pause) On va couper un peu là (pause) On va
reprendre le truc du foot là, je voulais juste vous dire que j’étais pas là la dernière fois, je
découvre ce qu’il se passe et c’est hyper crédible. Vous êtes super bien. Continuez
comme ça pour la suite. Mais on va reprendre parce que j’ai un peu changé mon angle.
Si c’est toi Dylan qui va en parler un peu plus, il faut que l’on te chope. Toi mets toi là, et
toi mets toi plus en avant, naturel tu vois. Et on reprend avec le match. Essayez de faire
comme si c’était la première fois.
Dylan : Il fait chaud ici.
Pause
Dylan : Quoi on reprend là ?
Rires
Le réalisateur : On continue sur la conversation salle, puis toi Alessio tu interviens et tu
parles de ton objectif, et toi tu dis ah ben tiens moi je fais du foot.
Pasquale (en pointant Luca) : Lui il a pas dit pourquoi il s’était inscrit.
Le réalisateur (à Luca) : Tu peux parler de ta nouvelle coupe de cheveux aussi. (à tout le
monde) : On va reprendre la salle, et tous ceux qui ont un truc à dire l’ajoutent. Et Dylan,
fais ta blague. Et au moment de la salle si tu veux faire un exercice n’hésite pas aussi.
(LE SPORT)
Luca : Tu fais des pompes !
Dylan : On fait un concours de push up. On fait tous le concours.
Luigi : Allez ! Moi je suis chaud de le faire…
(Et l’air de rien, la conversation reprend)
Dylan : T’es chaud de le faire avec moi ?
Luigi : Oui !
Pasquale : Moi je vais transpirer à mort, j’en ai déjà fait cent hier. C’est bon !
Tout le monde : « Whoooo », « Excuse » « Genre »… Ils lèvent les bras en signe de respect à
Pasquale. Ils l’applaudissent. Luigi tousse.
Dylan (à Luigi) : T’es chaud.
Luigi : Allez !
Luigi se lève. Il se met au milieu du groupe qui est divisé en deux.
Brandon : Enlève ton pull sinon tu vas cramer.
Luigi enlève son pull et son T shirt. On voit son torse très dessiné pour un garçon de son
âge. Un « Whoo » général à ce moment-là. Luigi rigole et est heureux.

Dylan : A un bras !
Luigi : Non je vais tomber après.
Dylan : Moi j’en fais trente d’un bras.
Ils se tapent des mains comme un pari. Dylan va au sol pour faire des pompes sur un
bras. Tout le monde le regarde d’en haut. Ils sont rès concentrés. Comme si ils
comptaient tous le nombre de pompes. Il fait les pompes très vite, on dirait un chien qui
halète.
Kevin : Une certaine expertise au niveau de la bouche.
Brandon : Oui c’est pas mal
Luigi : Moi si je fais ça je meurs.
Dylan s’arrête, il en a fait 30. Respect. Applaudissements.
Luigi : A deux bras tu me dis un chiffre.
Dylan : 60
Luigi : 60 ?! Putain y a moyen.
Luigi part pour 60. Le groupe le regarde, attentif.
Luigi : Arrête de me faire rire avec ta tête, je vais me déconcentrer.
Dylan : Ah merde j’ai plus compté
Davide : Il est environ à 45
Kevin : Non il est à 3
Luca : Allez non, mets à 10, c’est bien 10
La tête crispée et rouge de Luigi.
Brandon : 35 non ?
Dylan : 37
Kevin (à Dylan) : Tu mates son cul en fait ?
Rires. Luigi s’arrête. Il a les épaules lourdes. Applaudissements.
Luigi : Les gars je ne sais pas comment vous faites. Décidément, je ne suis pas fait pour
la muscu.
Le groupe est silencieux. Comme si ils étaient tous fatigués de l’effort de leurs
camarades.
Kevin : On aura pas le temps d’aller au KFC à Paris. C’est trop short. T’as pris quel
monument toi ?
Pasquale : L’Opéra
Kevin : Ah ca va…
Dylan : Moi c’est le tombeau de Napoléon.
Silence.
(RELIGION)

Maleva (à Dylan et Kevin) : C’est quoi votre histoire de religion ?
Dylan : Ben lui il y croit et moi j’y crois pas.
Kevin (soupirant) : Ben moi, j’y crois, mais pas à fond comme mes parents
Dylan : Moi j’y crois pas du tout
Kevin : Tu crois à quoi ?
Dylan (reprenant son souffle car encore affecté par les pompes) : Pour moi les religions,
elles ont été faites pour rassembler les peuples, (il bredouille) pour garder les règles.
Kevin : Ouais mais bon, ca aurait tenu à peine 10 minutes ton histoire. Pourquoi c’est
resté autant ?
Dylan : Parce que plus c’est gros, plus on y croit.
Rires
Brandon : Bande de pédés
Kevin : Arrête de ramener tout au cul toi !
Dylan : Les plus gros mensonges sont les plus crédibles.
Kevin : Mais regarde avec les attentats, on leur dit que c’est des gros mensonges, et
pourtant tout le monde y croit et tout le monde se fait sauter.
Luigi rigole.
Kevin : Mais putain pas « se faire sauter » de cette façon-là ! Arrête !
Rires
Dylan :… Les attentats c’est pas des vrais ou les histoires qu’on leur raconte c’est pas
des vraies ?
Kevin : Ben ils se font sauter alors qu’ils ne sont pas sûrs que ça existe !
Dylan : C’est parce qu’ils sont cons. Ils ont jamais vu l’existence de Dieu, parce que ça
jamais été prouvé, et ça jamais été qu’il existe pas non plus, mais ils essaient de croire
en quelque chose d’au-dessus (il accompagne son discours avec des gestes)
Luigi : Tu veux que je te dise ? Moi si je te donne mon point de vue la dessus, je crois que
Dieu existe pour ceux qui y croient, il existe pas pour ceux qui y croient pas, et si un jour il
y a moyen de le voir ou quoique ce soit, ben là, au niveau de la science, on va trouver
blindé de conneries.
Dylan : Ben si il existe pas pour ceux qui y croient pas, alors il existe pas pour ceux qui y
croient non plus. Donc en gros tu veux dire qu’il existe mais pas pour les autres
personnes qui y croient pas ?
Luigi : Il existe mais il a pas d’impact
Dylan : Ce que tu veux dire, c’est qu’il existe pour les croyants, et pour les non croyants il
n’existe pas. Mais il existe.
Luigi : Il existe pour une partie de la population
Dylan : Donc il existe. Il ne peut pas ne pas exister, alors qu’il existe déjà.
Kevin : Oh la discussion de philooooo…
Brandon : On ralentit les gars
Luigi : Ok moi je pars du principe où…
Dylan : T’es croyant toi ? (Il se caresse la cuisse)
Luigi : Je ne suis pas croyant. Je suis déiste.
« Whoooo » général. Genre quoi.

Luca : Il place des mots.
Dylan : Ca veut dire quoi déiste ?
Luigi : Alors la définition d’un déiste…
Le réalisateur : Attends deux secondes, est ce que tu peux bouger (en désignant
Brandon)
Luigi : Oui bouge tu me fais de l’ombre ! C’est le cas de le dire haha !
Rire général. Brandon est noir. Logique.
Luigi : Tu me fais bien de l’ombre.
Le réalisateur : Luigi je te relance.
Luigi : Comme je disais, déiste c’est quand quelqu’un croit en Dieu mais que Dieu n’a pas
d’impact sur lui-même et sur le monde. Donc moi, c’est mon point de vue.
Pendant sa prise de parole, la lumière du jour traverse les fenêtres de la classe et
illumine le groupe par stries.
Kevin : Et tu crois à ces trucs de possession ? Parce qu’il y a beaucoup de gens qui
associent religion et possession.
Dylan (en faisant une blague) : « Charlie Charlie es tu là » ? Il met ses mains en signe de
croix. En faisant semblant de s’étouffer il dit : « Euh oui j’arrive »
Rires
Kevin : Y a des trucs que tu sais pas expliquer !
Dylan , tournant sa bouteille dans le vide comme un pendule : C’est surtout pour les
prêtres qui en ont profité
Kevin : Commence pas la discussion sur les prêtres, je vais te balancer des blagues.
Brandon : Genre ?
Kevin : C’est deux prêtres ils sont aux chiottes, t’en as un qui regarde l’autre et il dit « Tas
pas grossi ? » et l’autre il dit « Non je rentre toujours dans du 12 ans »
Rire général. « Putain c’est dégeu » « beurk ».
Dylan se lève pour surenchérir : Tu sais pourquoi il a la mèche comme ça ? (Il aplatit les
cheveux de Kevin pour faire la raie au milieu) Parce que le prêtre quand il était petit il
faisait comme ça (et il mime debout le prêtre qui caresse la tête d’un enfant pendant que
celui-ci lui fait une pipe)
Encore des rires.
Kevin : Tous les scandales qu’y a eu à cause de ça, c’est abusé. En plus il y a des lois qui
essaient de passer pour que les prêtres puissent se marier. Je trouve ça bien non ? Ca
évite à des gosses de souffrir. C’est vrai, les pauvres gosses quoi ?
(LES MANGAS)
Le réalisateur : Et les mangas dans tout ça ?

Maleva : Les mangas c’est une religion ! Les mangas et la religion ça va bien ensemble.
C’est une religion à part entière.
Kevin : Vas-y balance !
Dylan : C’est quoi la religion du monde manga ?
Maleva (prenant l’accent chinois) : Tu te lèves le matin, tu manges du riz.
Dylan : Avec des baguettes ?
Maleva : Oui comme ça (il mime de manger du riz dans un bol avec des baguettes).
Luca : Tu fais ça toi ?
Maleva : Ouais ! Moi je suis un chinois dans un corps de noir.
Luca : T’es chinois !
Maleva : En fait je suis japonais, je respecte un peu.
Kevin : Moi même si j’aime les mangas, j’assumerai pas d’aller à des conventions. De
s’afficher à 8h du matin, à moins 5 degrés, torse nu, avec des cheveux verts, genre
« ouaiiis » moi je tiens pas
Maleva : Pas à l’école !
Kevin : Je parle des conventions !
Brandon : Aux conventions, c’est normal, ils sont là pour s’amuser.
Kevin : Ouais mais t’as le mec il est là 1h dehors à attendre, dans la file, moins 10
degrés et il pleut, et il assume d’être Dragon Ball, vas y j’assume pas moi.
Dylan avec l’accent chinois : Tellement j’ai vu des poissons, je suis immunisé.
Kevin : Et la logique dans les manga c’est abusé aussi ! Attends c’était quoi le truc, « je
me suis pris 50 tonnes de poisson, mais en fait je ne meurs pas, je suis immunisé » ou
alors le mec il transforme les gens en femmes en les touchant du doigt.
Dylan : Mais ce qui est terrible dans les mangas, c’est la taille des boobs. (Il secoue sa
bouteille d’eau)
Maleva : Ah oui parlons-en parce que c’est quand même très drôle.
Kevin : C’est pas humain, y a des boobs comme ça (il mime des obus géants)
Dylan : Selon moi, c’est parce que les Japonais kiffent les Européens, alors comme là-bas
ils ont des petits seins, ils leur mettent des gros seins.
Kevin : Les Japonais ils font une fixette là-dessus.
Dylan : Comment elle s’appelle dans Blitch ? Horime ?
Kevin : Horime !!!
Maleva : Horime putain !
Dylan : C’est du 120 E ! (Il tape la bouteille d’eau contre son sexe) Il y a des rousses
aussi.
Kevin : On va pas commencer avec les rousses ! Sinon ca sent le roussi.
Toujours des rires.
Dylan : T’as déjà vu un scooter anti-sémite ? Quand tu l’allumes il fait « juif juif juif juif » !
Rires.
Luigi, plié en deux : Elle est tellement nulle à chier !
(JEUX VIDEOS)
Kevin : Qui est-ce qui joue aux jeux vidéo ?
5 garçons lèvent la main.

Kevin (à Alessio) : Tu joues à quoi toi ?
Alessio : RPG
Kevin : Toi t’es un vrai !
Luca : Moi un peu de tout
Kevin : Ouais Mario quoi
Maleva : Oh le bâtard
Luca (qui le prend mal) : Pourquoi Mario ?
Kevin (se rattrapant) : Mario c’est compétitif. (Changeant de sujet) Ah t’as vu les
compétitions de LOL, les coréens c’est les meilleurs, 100 000 euros ils gagnent, je sais
pas comment ils font, ils jouent comme ça (il mime d’avoir une manette)
Luigi : Avoue que ça c’est une passion, tu peux lâcher du jour au lendemain ce que tu fais
Dylan : C’est un métier !
Luigi : Je suis d’accord !
Luca : Y a des écoles pour ça.
Kevin : Je vais y aller moi.
Luigi : J’ai vu un documentaire, il y en a ils vivent de ça.
(LE COUPLE)
Le réalisateur (à Kevin) : T’es le seul en couple ?
Kevin : Y a moi et Luigi.
Le réalisateur : C’est quoi les conseils de couple que tu as à leur donner ?
Luigi : Conseils de couples ??
Brandon : Déjà comment tu as fait pour la gérer ?
Kevin : Il l’a harcelée
Dylan : T’as déjà pécho ? (En faisant le geste d’une levrette)
Luigi : Non je l’ai pas déjà pécho (en refaisant le même signe de levrette) mais en tout
cas lui (En montrant Kevin) T’as déjà pécho toi ?
Kevin : Ouais Ouais
Luigi (en se moquant) : Ouais Ouais (genre « le mec qui gère ») (à Brandon ) Tu me
demandes comme j’ai fait pour gérer ? Demande lui (à Kévin) comment il a fait pour se
faire jerter!
Kevin : Je suis passé de connaissance de primaire, à ami, meilleur ami – ça m’a fait mal
au cœur -, friend zone, frère, on s’est disputé pendant trois mois, on se parlait pas on se
crachait à la gueule, je t’aime, mes parents veulent pas.
Rires compulsifs de Luigi avec main sur l’épaule de Dylan.
Maleva : Ca sent le vécu !
Kevin : Je te jure ça fait mal ! Ca fait un an maintenant mais j’ai galéré putain ! Ca ferait
presque deux ans si y avait pas eu toutes ces histoires !
Luigi et Dylan (à Luca) : Et lui il dit rien ! C’est comment toi ?
Luca : C’est mieux, vaut mieux pas que j’en parle, ça va partir trop loin.
Luigi : Dis nous qui c’est la fille ? Explique comment elle est là.
Luca : Euh ….
Davide : Est-ce qu’elle est jolie ?
Luca : Eh ben quand même !
Kevin : Est-ce qu’elle est casse-couilles ?
Pasquale : Tu peux dire oui !
Dylan : C’est une gamine ? Elle est jalouse ? Elle est comment ?

Pasquale : Ben voilà t’as tout dit !
Luca : Ça dépend en fait, y a des moments ouais, y’a des moments non.
Kevin et Pasquale : Bipolaire !
Luca : Mouais
Dylan : Plutôt tripolaire
Pasquale et Kevin : Oui tripolaire
Kevin : Parfois je ne les comprends pas les meufs, parfois c’est « je t’aime na na na na »
et après c’est « va te faire enculer » eh ! (En haussant des épaules)
Cette conversation change le rythme des garçons, les corps bougent dans tous les sens,
des petites conversations pas très compréhensibles se créent, Dylan secoue sa bouteille
de plus en vite, et se tape le genou avec. L’autre Dylan, qu’on n’entend jamais et qui n’a
pas pris la parole, a un sourire aux lèvres et bouge aussi. Quelques malaises des fois,
des blancs.
Kevin : Allez Luigi raconte ! T’inquiète on revient sur toi après (à Luca).
Luigi (petite voix) : C’était ma meilleure amie, puis, euh… euh…
Kevin : On passe toujours par sa meilleure amie !
Brandon : Vous aimez trop la friend zone vous !
Dylan : T’es pas obligé de passer par la case ami (expression d’incompréhension sur son
visage)
Kevin : En général c’est mieux
Davide : Ben oui sinon comment tu fais ? Pour euh…. (il bouge ses bras pour dire « créer
le contact »)
Dylan : Ben tu parles, tu vois si il y a un feeling, alors tu reparles, (tout ça accompagné de
gestes)
Luigi : Davide ! Tu vas en boîte, tu te dis bon cette fille là je me la chope (il tape dans ses
mains), je rentre mon gros bourdin (il fait signe d’un fist très violent)
Brandon : Franchement t’es pervers toi !
Luigi : Tu vas près d’elle
Dylan : Toi tu regardes Kanye West alors !
Luigi : Attends, tu vas près de la fille, il y a un feeling et pourtant t’es pas son ami.
Davide : Et après 2 ou 3 jours vous êtes amis quand même.
Dylan : T’es pas obligé de la kéne au bout de trois jours ! Tu peux y aller directement le
jour j !
Luigi : ben voilà tu vois, tu peux y aller !
Davide articule sa bouche sans mots, sans son qui en sort.
Luigi : Mais c’est vrai il a raison, pour avoir des gosses t’es obligé de passer par la case
meilleurs amis.
Dylan (énervé) : Mais non ! Tu peux passer par la case connaissance, tu parles un petit
peu, vous êtes intéressés tous les deux, et voilà
Kevin : Mais tu la connais pas en entier
Dylan (en gesticulant) : Ben quoi vous êtes connaissances, donc t’as fait un peu
connaissance…
Luigi imite Dylan.
Davide : Ben tu sais même pas d’où elle vient, ce qu’elle fait, à la limite tu connais son
prénom
Dylan B : Ben quand tu fais connaissance avec quelqu’un tu deviens ami non ?
Dylan : Ben non t’es pas ami, t’es une connaissance c’est tout. Eh, faut faire une
différence entre l’amitié et une connaissance quand même.
Luca : Mais pour toi c’est du sérieux ou l’histoire d’un jour ou d’un soir ?

Dylan (plus calme) : Je cherche pas forcément quelque chose de sérieux ou d’un jour ou
d’un soir, ca va comme ça vient.
Luigi : Parce que si tu veux du sérieux, ça commence pas comme ça
Dylan ne dit rien, il tourne la bouteille d’eau près de son sexe.
Kevin : C’est vrai que l’on va commencer à se cadenasser.
Dylan : C’est toi qui dis ça
Le groupe rit.
Kevin : Je dis ça parce que un de mes potes, il est avec sa meuf depuis ses 13 ans et il
en a 19 ans. Il a rien vu. Il a toujours été avec elle.
Dylan : Il a connu qu’un cul.
Rires. Luigi s’étouffe de rire.
Dylan : Le mec il va avoir trente ans et il est avec la même meuf depuis 13 ans, qu’est ce
qu’il va faire, il va la tromper, il aura connu qu’un cul ! C’est pas logique.
Kevin : C’est redondant, il connaît toujours la même chose.
Dylan (énumérant) : le missionnaire, la levrette, et na na na
Le réalisateur : Et toi Pasquale t’en penses quoi des couples ?
Pasquale : Franchement, c’est vraiment pas mon truc pour le moment. C’est comme il
dit, le temps viendra et c’est bon. Je me prends pas la tête. Ca viendra quand ça viendra.
Clairement.
Luigi : Et toi Dylan (l’autre) t’es comment ? Car t’es plutôt du genre princesse toi.
Dylan : Non lui, c’est plutôt ma princesse à moi.
Brandon : Tu oses lancer le sujet ?
Dylan : Et t’as vu il nie pas !
Dylan B., le noir, ne dit rien.
Le réalisateur : Et Alessio ?
Alessio : Moi je ne suis pas en couple, ca m’intéresse pas, c’est comme Pasquale, c’est
pas le moment.
Kevin : Ben quoi t’as pas une fille qui a essayé de … qui t’a tapé dans l’oeil
Alessio : Si mais après je me dis que j’ai pas le temps…
Kevin : C’est sûr que si tu choisis une casse-couilles, ca sert à rien.
Luca : Mais tu sors quand même ?
Alessio : Oui mais alors si je sors, dans ce cas-là c’est main dans la main avec une fille
Kevin : Ca dépend les meufs, t’en as qui sont comme ça, t’en as d’autres c’est libre, sors
comme tu veux, moi en tout cas je fais confiance, moi elle s’en fout. Tu peux aller là bas
elle me fait confiance. Moi j’ai un de mes potes, il s’en va sans prévenir, c’est mort, elle
lui fait la gueule pendant un an. Moi si ma meuf était comme ça, je me taille après une
nuit.
Davide : Tu laisserais aller ta meuf toute seule dans une boîte ou dans une soirée ?
Kevin : Non ça je le laisserais pas passer
Rires
Dylan : Et si tu lui fais confiance, et qu’il y a des personnes que tu connais, alors ça va…

De toute façon tu lui fais pas confiance tout de suite, pas après 6 mois ou 1 an, après
quelques années oui…
Luigi : De toute manière, tu as tout le temps le doute. Tu peux pas vivre sans doute.
Dylan : Mais il faut pas priver sa liberté.
Kevin : Ça c’est l’amour, aussi bien elle peut te quitter du jour au lendemain.
Luigi : C’est pour ça que je suis de ton point de vue, parfois une histoire d’un soir, ca peut
être plus intéressant…
Dylan : Ou des histoires d’un soir pendant ton histoire sérieuse.
Le groupe en chœur, « ca s’est trop compliqué » « je peux pas « j’ai trop de respect »
Dylan : Mais si elle est pas au courant, alors tu la trompes pas vraiment.
Davide : Elle va finir par le savoir.
Dylan : Comment elle va finir par le savoir si elle connaît pas la personne ?
Pasquale : Tu dis n’importe quoi ? Vous faites les gars qui veulent pas laisser la fille et
après toi tu fais ce que tu veux !
Le réalisateur : Maleva, tu as une histoire de manga qui s’approche de ce qui se dit ?
Maleva : Oh oui y’en a sûrement
Luigi : Ce qui est fascinant dans les mangas c’est cette complicité qu’il y en a entre
fille/garçon qui tourne en rond, sans jamais dire ce qui se passe.
Kevin : Arrête ! Dans tous les mangas, le héros il aime l’héroïne, puis l’héroïne elle ose
pas, puis après elle l’aime bien, puis après c’est lui qui veut pas, c’est simple c’est 4
chapitres que de ça. Alors qu’en réalité, c’est « tu m’aimes ? Non ? « et basta. C’est 4 :5
saisons pour « je t’aime ; ouais moi aussi ».
Luigi : Toutes les séries Marvel je kiffe trop, DC Comics aussi
Dylan : Moi je préfère DC, c’est plus sérieux, c’est plus sombre
Kevin : Faut être mature ! Y’a pas de super-héros.
Davide : Moi je préfère Marvel, y’a plus de héros
Luigi : Ouais y’a Bugs Bunny
Rires
Pause. Dylan fait une imitation d’un lapin. Rires à nouveau.
Luigi (à Luca) : Et toi tu parles pas ! C’est abusé !
Kevin : Ah oui c’est vrai tout à l’heure tu devais nous raconter ton histoire de meuf, ta
relation
Le groupe crie.
Luca : Vous êtes tellement en manque que ça !
Le groupe clape des mains.
Dylan : Le macho sicilien.
Luca : Ca se voit ? (En touchant sa nouvelle coupe de cheveux)
Luigi : De toute façon avec Luca, ca fait trois exemplaires sa vie !
Dylan : Explique-nous si tu connais toi !

Luigi : Tu vois lui, ce petit gabarit, je suis en troisième, je redouble, je tombe sur eux
trois, et le Noir aussi. En fait il sortait avec une ancienne fille qui n’est plus dans l’école.
Brandon : Elle était moche
Luca : J’étais jeune et inconscient.
Luigi : Même à la fin on l’appelait Le Poney
Alessio : Luca, tu sortais avec qu’elle se laissait toucher le cul
Luca : Pas quand j’étais avec elle.
Brandon : Coquine
Luigi : Et à ce moment-là, Luana, elle était là, elle était dispo, elle était libre quoi !
Dylan : Attends dis-moi c’est qui la meuf ?
Luigi : Sandra Vignerizzi
Dylan : Oh putain ! Sandra ! (Il rit à pleine gorge)
Luca essaie de se justifier sur sa relation avec Sandra Vignerizzi. Ca ne marche pas.
Luigi : Et du coup cet abruti, il est sorti avec Luana, mais il avait rien dit à Sandra, alors
c’est devenu compliqué, parti en couille, jusqu’à ce que Pasquale – il paraît petit comme
ça mais quand il s’énerve woooo – on était en quatrième, et il s’est mis à dire « je ne suis
pas ton chien, tu me parles autrement, … »
Clap de fin.
Le soleil est toujours puissant et dessine des stries qui coupe les corps des
jeunes garçons

