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Des territoires (... Et tout sera pardonné ?) constitue le troisième volet 
d’une trilogie dont le projet fut initié en 2013. Au cours de ces six années, 
les trois spectacles ont réuni la même troupe d’acteurs, issus pour la 
plupart de l’ERACM (École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille), 
comme le metteur en scène lui-même, Baptiste Amann.

Cette fresque retrace l’histoire d’une fratrie. Les trois pièces correspondent 
à trois journées consécutives : la veille de l’enterrement des parents, le jour 
de l’enterrement, le lendemain de l’enterrement. Chacune est traversée par 
un anachronisme permettant de questionner les concepts de révolution, 
d’identité, d’héritage et d’engagement : cela à travers trois moments clés 
de l’Histoire, la Révolution française, la Commune de Paris, la révolution 
algérienne.

L’écriture de Baptiste Amann tisse un lien entre Histoire, géographie et 
théâtre. Au cœur de son travail se posent donc des questions liées au temps, 
à la mémoire mais aussi à la scénographie, depuis l’espace d’un territoire 
jusqu’à celui du plateau.

Les liens entre Histoire et théâtre interrogent les rapports entre le réel et la 
fiction. Si les deux se mêlent, nous faisant passer de l’un à l’autre, le metteur 
en scène choisit de transposer les éléments fictifs sur le plateau de manière 
réaliste, tandis que les événements historiques sont convoqués de manière 
plus théâtralisée. C’est à l’intérieur de cette friction du réel et de la fiction, 
présente dans l’écriture comme dans la mise en scène, que Baptiste Amann 
parle de la révolution.

Mais il s’agit aussi d’une écriture qui pense l’espace, à la fois géographique 
et scénique, d’une écriture qui nous plonge dans le même temps à l’intérieur 
et à l’extérieur. En posant la scène comme un espace géographique, Amann 
souhaite précisément questionner la banlieue : depuis une géographie terri-
toriale jusqu’à des espaces vécus, il nous donne à voir des lieux qu’on habite, 
ce qu’on y fait, et comment on les réinvente.

Ce dossier propose des pistes de travail et d’analyse centrées essentiellement 
sur le troisième volet de la trilogie, avec l’appui des deux premières pièces 
qui composent cette fresque (Nous sifflerons la Marseillaise et D’une prison, 
l’autre) afin de mettre en évidence la démarche d’ensemble de l’auteur-metteur 
en scène.

Édito

DES TERRITOIRES (… ET TOUT SERA PARDONNÉ ?)
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

DES TERRITOIRES, UN ESPACE SCÉNIQUE

DE QUEL(S) TERRITOIRE(S) S’AGIT-IL ?
Qu’est-ce qu’un territoire ? Échanger sur une définition de ce terme.
On peut s’appuyer par exemple sur celle qu’en donne le géographe Roger Brunet1 :
« Un territoire est un espace approprié, avec sentiment ou conscience de son appropriation. [...] La notion de 
territoire est à la fois juridique, sociale et culturelle, et même affective. Le territoire implique toujours une 
appropriation de l’espace : il est autre chose que l’espace. [...]
Le territoire tient à la projection sur un espace donné des structures spécifiques d’un groupe humain, qui 
incluent le mode de découpage et de gestion de l’espace, l’aménagement de cet espace. Il contribue en retour 
à fonder cette spécificité, à conforter le sentiment d’appartenance, il aide à la cristallisation de représenta-
tions collectives, des symboles qui s’incarnent dans des hauts lieux. »

Baptiste Amann a vécu dix-huit ans dans une banlieue, d’abord en « cité » puis dans un pavillon censé être 
plus confortable. Un espace dont il dit espérer « se “déterritorialiser” au plus vite ». Ces pavillons ont ensuite 
été à leur tour entourés par de nouvelles cités HLM : c’est au cœur de ces espaces que se situe l’histoire de 
la trilogie Des territoires.
Toutes les villes de France sont constituées de ces « cités », de ces banlieues, de ces quartiers périphériques 
mêlant habitat pavillonnaire et grands ensembles de tours ou de barres.
Le dernier volet de la fresque ne se situe plus dans le pavillon témoin, il en reste le point de départ, au titre 
du territoire originel des personnages et de ce qui les relie.

Proposer aux élèves une promenade urbaine dans ces quartiers. Promenade dont l’objectif sera de pho-
tographier des lieux qui pourraient être ceux où se situe l’action de la pièce. Des lieux comme celui où 
ont grandi les personnages.
C’est avec la description d’une photographie que Baptiste Amann ouvre sa trilogie. Samuel, Lyn, Benjamin 
et Hafiz, les personnages principaux de la pièce qui apparaissent enfants sur la photographie, ont grandi 
dans un pavillon témoin entouré d’immeubles, au cœur d’une de ces cités. Cette photographie est à la fois 
l’image, la représentation, d’un lieu, de personnes, d’objets mais aussi de la mémoire que l’on en garde. Elle 
peut être le début d’une histoire construite à partir de souvenirs réels ou inventés, fantasmés.
Les photos page 7 ont été prises dans le quartier de la Busserine dans le 14e arrondissement de Marseille.
On peut également travailler à partir des photographies de Yohanne Lamoulère qui a beaucoup photographié 
les quartiers nord de Marseille et a exposé plusieurs fois au sein du théâtre du Merlan (aujourd’hui LE ZEF 
– Scène nationale). Sa série de photographies Faux Bourgs est particulièrement intéressante pour éclairer le 
propos de la trilogie Des territoires (www.yohannelamoulere.fr/faux-bourgs).

1  R. Brunet, R. Ferras, H. Théry, Les Mots de la géographie, dictionnaire critique, coll. Dynamiques du territoire, Reclus – La Documentation 
française, 1993.

DES TERRITOIRES (… ET TOUT SERA PARDONNÉ ?)
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Sur l’exemple de la didascalie initiale du texte Nous sifflerons la Marseillaise, chaque élève décrit une des 
photographies qu’il a prises (ou choisit une photographie de Yohanne Lamoulère) en commençant par 
parler de l’extérieur, de ce que l’on voit, en ajoutant ou en inventant des précisions éventuellement (la 
date, l’année, le moment de la journée). Puis décrire aussi ce que l’on ne voit pas : le photographe, ce qui 
se passe hors champ, ce qui se passe à l’intérieur des bâtiments photographiés…
C’est ce que fait Baptiste Amann dans les dernières lignes de la didascalie : « La femme qui a pris la photo 
tient dans ses bras un enfant de quelques mois. Son mari est à l’intérieur de la maison. Il discute d’un air 
grave avec un autre homme. » Il faut en effet changer de point de vue, resserrer l’espace concerné, se rap-
procher, entrer dans l’espace de la photographie pour passer des images de banlieue au plateau du théâtre.

Didascalie initiale du premier volet, Nous sifflerons la Marseillaise

Sur la photo on voit :

Une jeune fille (6 ans).

Un jeune garçon (5 ans).

La jeune fille joue avec un seau rouge et une pelle verte.

Le jeune garçon joue avec une petite soucoupe en porcelaine.

Ils sont accroupis dans les graviers.

À quelques mètres d’eux coule un petit ruisseau artificiel.

À moins que ce soit une route.

Ce n’est pas clair…

Au loin, les deux ensembles d’immeubles HLM découpent un ciel sans nuage.

Au centre s’élève une digue de pelouse verte hérissée d’herbes hautes, avec en son centre, la jeune pousse d’un 
peuplier.

Le garçon porte un tee-shirt bleu marine et un petit short de la même couleur.

La fille porte un tee-shirt bleu ciel et un petit short de la même couleur.

La photo est prise depuis l’extérieur du pavillon témoin d’une résidence de logements sociaux, le 27 août 1981.

La femme qui a pris la photo tient dans ses bras un enfant de quelques mois.

Son mari est à l’intérieur de la maison.

Il discute d’un air grave avec un autre homme.

Un quatrième enfant se tient un peu à l’écart.

Baptiste Amann, Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…), éd. Théâtre Ouvert, 2015, p. 7.

Quartier de la Busserine, Marseille.
© Photos : Isabelle Rainaldi

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !
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ÉCRIRE POUR UN ESPACE
Dans Et tout sera pardonné ?, nous quittons le pavillon témoin où se déroulent les deux premières pièces 
pour le service de réanimation d’un hôpital de banlieue. Si on reste dans ce territoire périphérique, l’action 
se déroule à l’intérieur, dans un espace qui cette fois est d’abord un espace scénique. Les territoires de la 
banlieue, du pavillon témoin habitent toujours les personnages, mais ne sont plus au cœur de l’intrigue.

Dans un entretien2, Baptiste Amann explique comment il est parti de l’espace pour l’écriture de la pièce, 
et non plus des acteurs. Il a pris en charge lui-même le projet de scénographie, conçu avant même d’écrire 
la pièce. Il a commencé par construire une maquette et a écrit pour un espace réel. L’idée de départ était 
de travailler sur un principe de scènes simultanées entre une salle de réanimation et une salle d’attente.

2  www.theatre-contemporain.net/spectacles/Des-territoires-et-tout-sera-pardonne/.

1 et 2. Maquette de la scénographie.
© Baptiste Amann, photo : compagnie  
L’Annexe

1

2

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !
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À partir des photos de la maquette de la scénographie, demander d’abord aux élèves de décrire les trois 
espaces (le couloir, la salle d’attente, la salle de réanimation). Définir à quoi ces espaces peuvent servir, 
puis choisir un espace (ou plusieurs) : écrire un court texte, sous la forme de dialogue ou non, sur ce qui 
peut s’y passer.
Voici plusieurs propositions de sujets ou de trame pour ces petits textes :
– Lyn, Samuel et Hafiz au chevet de Benjamin dans la salle de réanimation.
– Les mêmes avec simultanément le docteur et l’infirmier dans le couloir.
– Rencontre entre Nailia et Hafiz dans la salle d’attente.
– Nailia et Hafiz dans la salle d’attente et en même temps Lyn et Samuel dans la salle de réanimation.
Le choix d’un triple espace confine les personnages dans une atmosphère d’attente et de recueillement. Un 
espace de retour à soi, tout en permettant, par sa circulation ou sa transparence, des scènes simultanées de 
dialogues d’une pièce à l’autre, et un jeu sur l’arrière-plan avec la baie vitrée au loin.
Baptiste Amann explique : « C’est face à cette maquette, en projetant l’écriture dans l’espace, que je me 
suis lancé dans la rédaction de ce troisième volet, pour inscrire les formes d’écriture (scènes enchâssées, 
monologues, digressions poétiques, voix off, anachronisme, etc.) dans une spatialité concrète. »

Proposer alors aux élèves l’exercice suivant : lire l’une des scènes de la pièce et chercher à composer un 
espace, à transposer l’écriture dans un espace précis.
On choisira par exemple les scènes de la salle de réanimation qui permettent aux élèves de construire plus 
facilement un espace, car il peut être très réaliste. Les propositions d’espace seront donc sans doute plus 
spontanées et faciles.

Exemple à partir du tableau 9 « Décision » : on figure l’espace de l’hôpital où la fratrie écoute Alexandra, 
la doctoresse, leur donner les étapes du prélèvement des organes de Benjamin en état de mort cérébrale. 
Le moment est crucial comme nous l’indique le titre « Décision ». L’espace est divisé entre le couloir, où se 
tient Alexandra, qui évoque peut-être celui de la mort avec tout ce qu’il a d’oppressant, et la salle d’attente 
où va se jouer la tragédie familiale.

Tableau 9 : décision.
© Photo : Isabelle Rainaldi

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !
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UNE NARRATION À PLUSIEURS NIVEAUX

L’écriture de Baptiste Amann s’appuie sur un empilement, un entremêlement des intrigues et de leurs 
différentes strates, qui en font une écriture dramaturgique spatialisée, comme constituée de couches géo-
logiques successives. Les trois volets de la trilogie mêlent à la fois un épisode historique et le drame de la 
fratrie face à la mort des parents. Mais la narration mêle aussi le passé et le présent de la famille, le dedans 
et le dehors, les tensions familiales et les événements extérieurs.
Ainsi dans Et tout sera pardonné ?, on retrouve la fratrie confrontée à la question du don d’organe pour 
Benjamin, en état de mort cérébrale après avoir été mordu grièvement par un chien. Dans le même hôpital, on 
tourne une reconstitution du procès de Djamila Bouhired (voir également plus loin), tandis qu’au dehors, des 
émeutes urbaines grondent. Comment se traduisent ces empilements dans l’écriture de la pièce ? Comment 
aborder ces questions avec les élèves ?

Comparer les monologues presque déconnectés de la réalité d’un personnage comme Moussa et des 
dialogues beaucoup plus musclés et « tuilés », mettant en scène deux duos de personnages dans deux 
espaces différents avec des dialogues qui se mêlent (annexe).
Les élèves doivent prendre conscience que l’écriture de Baptiste Amann donne à entendre plusieurs voix et 
ne se construit pas de la même manière selon les scènes.

Après avoir comparé les deux extraits (annexe), s’attacher au travail physique, d’abord sur le corps, ensuite 
sur la voix dans le but de porter le texte, afin de prendre conscience que l’engagement demandé au niveau 
du corps et du souffle afin de soutenir ce texte au plateau (longueur des phrases, rythme) varie.

En cercle, commencer un travail corporel en s’étirant et en dépliant les articulations. Explorer le sol en 
déroulant sa colonne vertébrale, utiliser ses différentes dimensions, le haut et le bas.
Pour que les consignes soient plus claires, donner au groupe des images concrètes. Par exemple : « On grandit 
comme Alice dans le terrier du lapin puis on rapetisse comme elle. En rapetissant on cherche à se fondre 
avec le sol, en position fœtale, on apaise la respiration avant de grandir à nouveau. »

Puis le groupe marche ensemble en occupant tout l’espace scénique. Chacun est conscient de la présence 
de l’autre sans communiquer. Au top, tout le monde est aspiré vers le centre du plateau, le groupe doit 
être le plus compact possible avant de se scinder sous l’effet d’un big bang lorsqu’un nouveau top est 
donné, les participants s’éparpillent alors comme des particules3.

Après cette première prise de conscience de son corps sur le plateau, travailler le souffle et le son. Pour 
cela, se rendre compte de l’importance de la respiration et de l’expiration.
Comme pour le training physique, il est important de relier les exercices à des images facilement transfé-
rables et issues du quotidien. Par exemple, on peut imaginer que l’on a oublié ses clés et qu’on s’exclame 
mains sur la tête (inspiration), puis qu’on fouille ses poches sur le ventre et qu’on les retrouve en poussant 
un soupir de soulagement (expiration). Puis on se met à chercher son téléphone portable qui vibre partout 
sur nous, en faisant le bruit « bzzzz », ce qui permet de moduler le souffle.

Poursuivre dans l’espace avec un exercice appelé le match de ping-pong : par deux, on figure deux adver-
saires qui se renvoient une balle invisible avec une raquette en disant « ping » et « pong », en marquant 
bien les plosives.

Après ces premiers échauffements, demander aux élèves de choisir une des deux scènes proposées 
précédemment et de travailler à les dire à haute voix, en lecture simplement.
Les élèves constatent à l’issue de l’exercice que le travail sur le monologue de Moussa ne mobilise pas le 
souffle et l’énergie de la même manière que la scène 4 dans laquelle les répliques sont courtes et enchaî-
nées, plus explosives. Le mouvement induit par l’écriture fleuve du monologue de Moussa est très différent.

Proposer ensuite un travail à partir de la seule scène 4 : d’un côté Hafiz et Nailia, de l’autre Samuel et Lyn. 
Constituer des duos Nailia/Hafiz, Lyn/Samuel. Dans un premier temps demander aux élèves de dissocier 

3 Exercice inspiré de Jacques Lecoq, Le Corps poétique, Arles, Actes Sud, 2016.

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !
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les deux scènes (dans la scène) : le duo Lyn/Samuel travaille de son côté, l’autre duo du sien. Chaque duo 
ne joue que sa partie, sans intercaler les répliques de l’autre duo.
Ce travail de décomposition permet d’abord de bien saisir, le rythme, les enjeux, le parcours de chaque 
séquence.

Travailler ensuite à tuiler les répliques des deux séquences, comme cela est écrit.
Ce travail de décomposition/recomposition permet de mettre en évidence l’écriture en couches successives 
de Baptiste Amann. Jouer et montrer les séquences d’abord séparées (d’un côté la rencontre Hafiz/Nailia, 
de l’autre Lyn et Samuel) puis imbriquées permet de faire apparaître les différents niveaux de lecture de la 
scène et noue les enjeux de chacun des quatre personnages.

QUESTIONNER LA RÉVOLUTION AU THÉÂTRE

« Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne le font pas de plein gré, dans des circonstances librement 
choisies ; celles-ci ils les trouvent au contraire toutes faites, données, héritage du passé. La tradition de toutes 
les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. Et au moment précis où ils 
semblent occupés à se transformer eux-mêmes et bouleverser la réalité, à créer l’absolument nouveau, c’est 
justement à ces époques de crise révolutionnaire qu’ils évoquent anxieusement et appellent à leur rescousse 
les mânes des ancêtres, qu’ils leur empruntent noms, mots d’ordre, costumes, afin de jouer la nouvelle pièce 
historique sous cet antique et vénérable travestissement et avec ce langage d’emprunt. » 
Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Les Éditions sociales, Paris, 1969
Pour diverses raisons, cette citation de Marx permet de mettre en lumière le processus à l’œuvre dans la 
trilogie Des territoires. D’abord parce que Marx y parle clairement de théâtre : il est question de costumes, 
de pièce historique, de travestissement et de langage d’emprunt. Ensuite les événements historiques sont 
convoqués comme des « mânes des ancêtres », on y parle de cauchemar. Ce texte fait références aux fan-
tômes du passé, pose la question de l’héritage des événements passés. Nous sommes au cœur de ce qui 
interroge Baptiste Amann dans sa trilogie.
Le point de départ de Des territoires est la guerre d’Algérie, l’idée était d’écrire une trilogie qui aurait comme 
point d’aboutissement cet événement. Dans chacun des trois volets, il est question d’une révolution : dans 
le premier, on retrouve les ossements de Condorcet dans le jardin du pavillon ; dans le deuxième, une mili-
tante du nom de Louise Michel fait irruption dans le salon ; dans le troisième, c’est la révolution algérienne, 
à travers la figure de Djamila Bouhired, qui est convoquée. Ces anachronismes surgissent dans chaque 
pièce, sans aucune volonté de reconstitution historique. Il s’agit de jouer avec la mémoire de l’événement 
et de l’interroger.

Demander d’abord aux élèves un petit travail de recherche sur Djamila Bouhired, sur son procès et sur 
son avocat Jacques Vergès.
Il s’agit surtout de comprendre les enjeux de ce procès que Jacques Vergès transforme en procès de la colo-
nisation, de faire apparaître que deux visions de l’Histoire s’opposent. Il ne s’agit pas de retracer l’histoire 
de la guerre d’Algérie, mais de montrer la complexité de l’événement.
La scène du procès clôt la pièce. Il ne s’agit plus ici d’une irruption de l’Histoire sur la scène, comme dans les 
deux précédents volets, mais d’une mise en abyme : une scène de tournage d’un film sur la guerre d’Algérie.

Demander ensuite de travailler à la mise en scène de ce procès en tenant compte du fait qu’il s’agit 
d’une scène de théâtre dans le théâtre : on tourne un film qui se revendique, c’est ainsi que le présente 
le réalisateur dans la pièce, comme un film théâtral. Composer différents groupes et confier à chacun 
l’un des aspects du travail :
–  l’espace : il ne s’agit plus ici de trouver un espace réaliste ; au contraire, il faut proposer un espace qui 

montre que c’est un décor, ne serait-ce que par la présence, dans cet espace, du réalisateur ;
–  les acteurs : on utilisera le travail mené précédemment sur le texte, mais le jeu des acteurs peut prendre 

une dimension bien plus théâtrale en s’amusant à jouer qu’on joue. Comment jouer par exemple cette 
figure de réalisateur, double fictif de l’auteur-metteur en scène ? On peut aussi (selon le nombre d’élèves 
du groupe) composer toute l’équipe de tournage en plus des acteurs et du réalisateur ;

–  les costumes : figurer les différents personnages et leur fonction avec des costumes et des accessoires, 
en pensant à une dimension de travestissement, de costumes qui se montrent comme des costumes.

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !
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La démarche est ici à l’inverse du travail mené sur l’espace en première partie. Il s’agit d’aller à l’encontre 
du réalisme pour distancier la scène dans son traitement en termes d’espace, de costume et de jeu. À partir 
de la citation de Marx, on peut proposer aux élèves d’imaginer cette scène comme une scène fantomatique, 
comme un rêve ou un cauchemar.
On rejoint ainsi le parti pris qui est celui de Baptiste Amann : jouer les scènes de fiction de façon réaliste et 
utiliser au contraire un traitement fortement théâtralisé pour les scènes anachroniques. On convoque l’his-
toire de ces révolutions sur un plateau de théâtre non pas pour elle-même mais pour interroger la mémoire 
que nous en avons, son héritage.

Tableau 10, « Le procès » : la première photo montre une proposition des élèves pour figurer le procès en 
dehors du plateau (dans les gradins de l’amphithéâtre du lycée). Au fond, la comédienne jouant le per-
sonnage de Nailia interprète du rôle de Djamila Bouhired, interrogée par le comédien qui joue le rôle du 
commissaire du gouvernement. Tous deux sont dirigés par le réalisateur du documentaire sur le procès de 
Djamila à l’intérieur de l’hôpital.
Trois semaines plus tard ; sur la deuxième photo, la proposition s’est affinée. On se retrouve au plateau. La 
théâtralité du procès se retrouve dans la scénographie avec les estrades. La mise en abyme est clairement 
signifiée par la présence de l’équipe technique autour des comédiens. Un personnel soignant rappelle qu’on 
se trouve dans un hôpital. Une partie de la scène a été improvisée par les élèves, en particulier le début, 
avant que le tournage ne démarre.

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

1 et 2. Tableau 10 : le procès.
© Photos : Isabelle Rainaldi

1

2



13DES TERRITOIRES (… ET TOUT SERA PARDONNÉ ?)

Annexe

EXTRAITS DU TEXTE DE BAPTISTE AMANN

EXTRAIT 1. HALL 1

Moussa : Dans le hall du centre hospitalier Henri Duffaut, il y a une gravure du xviiie siècle représentant une 
carte détaillée du Comtat Venaissin, recouverte d’un aplat verdâtre. On distingue les reliefs de la région, les 
cours d’eau inscrits comme des nervures délicates, le mont Ventoux dressé à l’est, la ville de Carpentras au 
centre, Cavaillon au sud, Avignon à l’ouest et juste au-dessus, l’enclave autonome de la Principauté d’Orange. 
Sous le nom de son auteur (Alexis-Hubert Jaillot, géographe du Roy), une légende décrit l’historique de cet 
ancien État de l’Église. [...] Pendant la lecture mon esprit s’échappe. Je pense à ce « Palais des Papes » qui pour 
moi n’était qu’une expression, comme on dit une « galette des rois ». D’anciennes images refont surface. Je 
remonte la ligne escarpée de la rue Peyrollerie qui longe les hauts murs et crée une gorge rocailleuse jusqu’à 
la place du Palais. Je traverse les mètres carrés de pavés enchevêtrés jusqu’à la dalle de pierre blanche d’où 
part l’écho des chocs provoqués par les skates des petits bourges du centre-ville. Je contourne la fontaine, 
dépasse le grand portail aux contorsions rutilantes, et m’engage dans la côte qui mène au rocher des Doms. 
Là-haut je longe la mare aux canards où quelques cygnes font de la résistance ; ignore le carrousel qui tourne 
dans le vide ; dévale le petit sous-bois où s’articulent les vieilles balançoires et le tourniquet rouge comme 
de lointains souvenirs. J’arrive sur l’esplanade qui surplombe le Rhône. Je grimpe sur le petit muret. Là, je me 
glisse dans l’entaille du grillage. Je suis au bord du vide. Sous mes pieds : le centre pénitencier de Sainte-Anne. 
Ils sont plusieurs autour de moi, à demander des nouvelles aux prisonniers en hurlant. Certains lancent en 
direction de la cour de promenade des sacs en plastique remplis de fringues et de bouffe qui échouent le 
plus souvent sur le filet de protection et font comme une mer suspendue de cellophanes éventrés ; écumes 
vertes et bleues et blanches ; cormorans piégés dans la nasse ; lambeaux d’étoiles tombés dans l’écumoire.

EXTRAIT 2. SCÈNE 4 : MAUDITS !

Salle d’attente.
Nailia : Putain de machine de ta race la pute ! Zarma je prends pas les pièces de dix centimes !
Hafiz entre dans la salle d’attente.
Nailia : Excusez-moi… pardon… Vous auriez la monnaie sur un billet de cinq ? Je n’ai que des petites pièces… 
Elles ne passent pas.
Hafiz : Pardon ?
Nailia : De la monnaie sur cinq balles ?
Hafiz : Ah… je ne sais pas… attendez…
Il sort de la monnaie de ses poches et compte les pièces.
J’ai de la monnaie oui, mais après je veux prendre quelque chose aussi… Je ne sais pas si j’aurai assez.
Nailia : Laisse tomber.
Hafiz : Non mais je peux vous donner un euro si vous voulez : c’est combien le café ? C’est un café que vous 
voulez ?
Nailia : Oui… un euro quarante ! Mais faut avoir des pièces de vingt centimes parce que celles de dix ne 
passent pas…
Hafiz : Un euro quarante voilà.
Nailia appuie sur son kit main libre et s’éloigne sans prendre la monnaie que lui tend Hafiz.

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !
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Nailia : Ouais allô quoi ? Non non je fais une pause là… Quelque part… T’occupe… Et ben t’as qu’à lui dire 
d’aller bien se faire foutre ! Non mais tu as vu comme il me parle lui ? Il est ouf ce mec ! Non non c’est pas 
possible ça… d’où tu parles comme ça ? Franchement… Il connaît mon histoire en plus… je lui ai raconté… 
Et ce bâtard tu crois qu’il en a quelque chose à foutre ? Wesh fils de pute, il a cru quoi lui ! J’m’en bats les 
couilles j’fais une pause… j’m’en bats les couilles j’te dis… Il n’a qu’à venir me trouver. Vas-y… vas-y dis 
moi…

Salle de réanimation. Samuel entre.
Lyn : Tu étais parti où ?
Samuel : Faire un tour.

Salle d’attente.
Nailia : Je comprends mais ce n’est pas mon problème. Ça va trop loin putain ! On a le droit d’avoir des doutes 
ou pas ? On a le droit d’avoir des doutes ou pas ? On a le droit d’avoir…
Putain mais bouge aussi si tu captes mal ! Il ne se rend pas compte de ce que ça me demande ! Toujours la 
même histoire… Toujours les mêmes victimes… Quoi ? Si, si je te dis, je t’écoute…

Salle de réanimation.
Samuel : C’est n’importe quoi cet hôpital. Tu as vu le tournage ? Il y a au moins une centaine de figurants. 
Où est Hafiz ?
Lyn : Il est sorti chercher à manger.
Samuel : Il avait faim ?

Salle d’attente.
Nailia : C’est la mémoire de ma famille que ça engage, tu comprends rien toi non plus… Vous êtes tous cons 
ou quoi ? Tu crois que je suis en train de faire un caprice là ? Si si c’est toi qui parles de caprice… Tu crois 
que je me prends pour une star ? Mes doigts dans ta chatte à toi aussi là putain… de quoi tu parles ? Je dis 
ce que je veux… J’suis en galère, j’ai le droit ? T’es jamais en galère toi ? Quoi mon langage ?

Salle de réanimation.
Lyn : Ils ont dit qu’ils reviendraient dans deux heures.
Samuel : Qui ?
Lyn : Les médecins. D’ici là il faut que nous puissions prendre une décision.
Samuel : Une décision ?

Salle d’attente.
Nailia : Non je fais une pause ! Je ne te dirai pas… n’insiste pas ! Laissez-moi respirer cinq minutes merde !

Salle de réanimation.
Lyn : Ils veulent prendre son coeur.

Salle d’attente.
Nailia : (en raccrochant) Sans déconner !

Salle de réanimation.
Samuel : Qu’est-ce que tu racontes ?
Lyn : Pour une transplantation.

Salle d’attente
Nailia regarde Hafiz qui remue le contenu de son gobelet avec une petite touillette.
Nailia : Alors il y en a qui prennent vraiment ça ?
Hafiz : Pardon ?
Nailia : Ton truc à la tomate…
Hafiz : J’avais faim.

Salle de réanimation.
Lyn : Prends-moi dans tes bras.
Samuel : Je ne comprends pas…

Salle d’attente.
Nailia : C’est bon ?
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Salle de réanimation.
Lyn : Prends-moi dans tes bras Samuel s’il te plaît.
Samuel : Ils ont dit qu’il était mort, et maintenant ils veulent son coeur ? Et puis quoi ? Nous pisser dessus 
aussi ?
Lyn : A priori il serait en bon état et pourrait servir à quelqu’un d’autre.

Salle d’attente.
Hafiz tend la monnaie à Nailia.
Nailia : Je fais de la peine à ce point ?
Hafiz : C’est pour ton café !
Nailia : Ok aucun humour.
Hafiz : Tu le veux ton café ?
Nailia : Garde ta monnaie, toi tu te prends pour qui ? [...]

Baptiste Amann, Des territoires (... Et tout est pardonné ?), éd. Théâtre ouvert, 2019.
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