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ESSUIE TOUT ?
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TOUS DERRIÈRE

Que sera ce spectacle?

Ce que je pense (de la devise), c’est ce
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Homme
Chers jeunes, la République m’a missionné auprès de vous pour vous dire...
Femme
T’as déjà tout rédigé, ou c’est juste des notes ? 
Homme
Le début est écrit, après je brode sur une trame.
Femme
« Chers jeunes », c’est écrit ?
Homme
Oui. Là.
(Il montre sa feuille et pointe la ligne en question).
Femme
Donc tu vas le garder ?
Homme
Ben oui.
Femme
C’est pas une blague, quoi.
(Il ne comprend pas).
Femme
J’ai cru que « chers jeunes » c’était une blague. Une sorte de parodie quoi.
Homme
Comment tu veux que je dise ? « Chers ados » ?
Femme
Ah non arrête je déteste.
Homme
« Ados » ?
Femme
Oui je sais pas ça m’énerve. Ça fait adulte sympa. Ça fait adulte qui se la joue 
sympa. 
Homme (enthousiaste)
Oui !
Femme (pareil) 
Tu vois ?
Homme
Je vois carrément ! Ma copine est exactement comme ça.
Femme
Faudra penser à en changer.
Homme 
J’y pense.
Femme
Non mais j’veux dire penses-y vraiment.

Homme (poursuivant)
De fait, des devises nationales comme L’Éthiopie d’abord ou L’Irlande 
toujours qui sont les devises de, respectivement, l’Éthiopie et l’Irlande, 
avaient peu de chances de succès au-delà de leurs frontières… 
Femme 
C’est des vraies devises ? 
Homme 
Oui je les ai chopées dans Wikipédia. J’ai tapé « Wikipédia », après j’ai 
tapé « devises nationales » au pluriel, et là victoire elles y étaient toutes. 
Femme 
T’es un vrai geek toi. 
Homme 
Y en a des marrantes. Par exemple celle du Belize. Déjà le Belize je 
connaissais même pas comme pays. Leur devise c’est Je fleuris à l’ombre. 
Ça veut rien dire, j’adore. 
Femme 
Par contre L’Irlande toujours c’est un peu autocentré. 
Homme 
C’est-à-dire que c’est pas très inclusif. C’est-à-dire qu’en aucun cas 
(reprenant son ton et l’adresse au public) bonjour à toutes et à tous, je 
m’appelle Sébastien, en aucun cas cette devise eût pu valoir au-delà 
de ses frontières. Sous quelque angle qu’on la prenne, L’Irlande toujours 
pourrait difficilement servir de devise à la Chine. 
(Un temps.) 
Alors que la devise nationale française a une visée beaucoup plus vaste. 
Elle ne célèbre pas la France, elle ne célèbre pas le camembert, elle ne 
célèbre pas Teddy Riner ou Marion Cotillard, elle célèbre l’humanité ! 
C’est en cela qu’elle a une portée u-ni-ver-selle. Elle est valable partout 
dans l’univers. 
Femme 
Partout partout ? 
Homme 
Partout. 
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Femme
Ça veut dire quoi frater ? Le frater de « fraternité » ça veut dire quoi ? 
Homme
J ’ai pas fait allemand.
Femme
En latin frater ne veut pas dire «ami»,ne veut pas dire « douceur », ne 
veut pas dire « harmonie », mais veut dire « frère » ! Comme par hasard.
Homme (la singeant)
Comme par hasard.
Femme «Frère», et pas «sœur». Frater et pas soror. 
Moi je dis qu’une devise potable serait Liberté Égalité Sororité ».
Homme
Oui mais...
Femme
Ou Liberté Égalité Féminité ! 
Homme
Ben voyons
Femme
Ou Liberté Égalité Rouge à lèvres.
Homme
C’est pas « devise à la carte », non plus. On va pas personnaliser sa 
devise comme une sonnerie de portable.

Homme (sur sa lancée) 
En toute situation nous nous soucierons de la liberté du plus faible. 
Femme 
Ce qui nous mène… 
(Il ne comprend pas). 
Femme 
Ce qui nous mène… 
(Elle s’adresse au public.) 
Ce qui nous mène… 
Homme 
À l’égalité ! Mais oui bien sûr. 
Femme 
Et c’est ainsi… 
Homme 
Attends, dis rien, je l’ai. 
(Il reprend sa posture d’allocution.) 
Et c’est ainsi, bonjour, je suis Sébastien, et je suis venu vous dire que c’est  
ainsi que la deuxième de nos valeurs (buzzer), que le deuxième de nos mots 
ne doit pas se comprendre comme une notion ajoutée à la liberté, mais 
comme une condition sine qua non de la liberté. (Il s’emballe, comme  
comprenant ce qu’il formule à mesure qu’il le formule). Chères toutes, chers 
tous, ce que je suis venu vous dire aujourd’hui parce que j’en avais très envie, 
c’est que liberté et égalité ne devraient jamais être dissociées, la première 
présupposant l’autre, la première n’ayant aucune consistance sans l’autre et 
c’est pourquoi chers amis chers égaux je propose qu’à compter de ce jour 
solennel nous les reliions systématiquement. 
(Il écrit les deux mots à la suite sur le paperboard puis les relie d’un trait 
d’union)
Femme (regardant)
Ça a de la gueule. Peut-être qu’un slash serait encore mieux. 
Il le fait liberté/égalité. 
Femme 
Non, reviens au trait d’union. Mais plus petit. (Il écourte le trait d’union). 
Femme 
Parfait.

EXTRAIT 4
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GRAVÉ DANS LE MARBRE

• Se questionner autour des trois termes de la devise – liberté, 
égalité, fraternité

• Quel sens donner à ces trois mots : pour moi, qu’est-ce que la 
liberté prise individuellement? Collectivement? Et l’égalité? La 
fraternité?

• Quel(s) lien(s) peut-on établir entre ces trois valeurs?

• Comment vit-on la démocratie? De quelle manière est-ce que 
je ressens la fraternité dans la société, l’égalité, la liberté ?

• Et les discriminations dans tout ça? Si l’on pense à l’égalité entre 
les hommes et les femmes par exemple?…

• Comment le discours politique s’empare-t-il des trois termes de 
la  devise ?
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OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
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Théâtre du Bocage

Il fait ses débuts professionnels avec le Théâtre du Bocage en 1987.
Il est assistant à la mise en scène auprès de Gérard Vernay pour On vient 
chercher monsieur Jean (Tardieu), Œdipe roi (Reis) et L’île des tempêtes 
(Césaire).
Dans le cadre de la pratique amateur (adolescents, patients suivis en  
psychiatrie,…), il met en scène des textes de Brecht, Fichet, Shakespeare, 
Grumberg, Picq, Sonntag, Lindberg...
Il  joue dans une dizaine de spectacles sous la direction de Jean-Paul  
Billecocq, Gérard Vernay, Philippe Mathé, Claude Lalu.

Il met en scène les dernières créations de la Compagnie :
 
Des Couteaux dans les Poules de David Harrower, 

Lisbeths de Fabrice Melquiot dans deux mises en scène différentes, 

Les demeurées adaptation et mise en scène du roman de Jeanne Benameur,

Je vis sous l’œil du chien collaboration à la mise en scène du texte de 
J. Benameur,

Maestro adaptation et mise en scène collective du roman de Xavier Laurent 
Petit.    
Ce dernier spectacle est conçu pour tourner au sein des établissements 
scolaires.

Le Théâtre du Bocage est soutenu par le Département des 
Deux-Sèvres et la Ville de Bressuire.

LA DEVISE  a été crée au Lycée des Sicaudières de  
Bressuire, dans le cadre du dispositif Région Nouvelle 
Aquitaine «résidence courte en Lycée».


