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Tyran, de Suzanne Edmond

Louis : Je suis gros.
La Mère : Mon fils n’est pas gros.
Le Père : Notre fils n’est pas gros.
Le Prof de Gym : Votre fils est gros.
Louis : Je suis gros.
La Mère : Louis !
Le Père : Louis !!
Louis : Je suis gros mais je m’en fous. J’aime manger. Il n’y a pas que le
physique dans la vie. Il y a aussi la purée au beurre. Et les jaunes d’œufs à la
moutarde. Aller sur la montagne avec Ben et manger un délicieux sandwich au
salami en regardant le paysage. Et rêver à Marie. Le reste, ça m’est égal.
Le Prof de Français : Tes résultats sont en chute libre, Louis.
Ben : Chômage !
Louis : Ouais, chômage ! T’as raison, Ben. La vie, c’est maintenant. Demain,
y’a rien. Alors ta gueule, le prof.
Prof de Gym et Le Prof de Français : Retenue !
La Mère : Mange, Louis.
Louis mange ostensiblement devant son prof de gym.
Le Prof de Gym : Glucide ! Graisse insaturée ! Cellulite juvénile ! Il faut réagir,
Louis.
Louis : Dieu Google ! Obsolescence programmée ! Monde moribond et
dégueulasse ! Faut réagir, les adultes. Pour chaque migrant qui meurt, je
m’enfile une barre de chocolat. Surpoids contestataire !
Ben : Bien dit, mec !
Le Prof de Gym : Tu dépasses les bornes, Louis.
Le Prof de Français : On ne rigole pas avec tout.
Prof de Gym et Le Prof de Français : Retenue !
Le Père : Regarde ce que ta maman t’a préparé.
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La Mère : Je t’ai fait de la saucisse en sauce pour prendre avec toi à ta
retenue.
Emilie : Vous avez vu le mot sur le panneau d’affichage ?
Ils lisent.
Carole : « Je soussigné monsieur Gretry, professeur de gymnastique… »
Marie : « …atteste par la présente, que la saucisse en sauce est une
formidable source d’énergie. »
Kevin : « Je suis d’ailleurs moi-même une saucisse. » [Rires]
Emilie : « Et, au passage, je précise entretenir des rapports amoureux avec le
professeur de français, qui lui-même est une choucroute ». [Rires]
Ben à Louis : C’est incroyable ce que tu fais ça bien. C’est vraiment son
écriture.
Le Père : C’est grâce à son père. Je suis graphologue. Graphologue du roi.
La Mère : Mon ange imite toutes les signatures, toutes les écritures. Un enfant
prodige.
Le Prof de Gym : Qui a écrit cette cochonnerie ?
Louis : Je ne suis plus un enfant, maman.
La Mère : Tu seras un homme, mon fils !
Le Père : Il faudra d’abord tuer le père.
Le Prof de Gym : Qui a écrit cette cochonnerie ?
Le Prof de Français : Écoutez, votre fils, ça ne va pas du tout.
La Mère : Mais qu’est-ce qu’il raconte ? Mange, mon ange.
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