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Deux à deux : debout face - mains contre mains – genoux pliés - résistance
Pousse de toute ses forces
d’un côté puis de l’autre.
Jambe contre jambe - corps plié – se redresse - pousse
Les mains glissent - se rattrapent – embrassent corps en entier.
Mains face résistent - puis rejettent – se débattent – et -

PUSH
Corps tourne – de côté - jambe contre jambe- têtes clouées - une à l’autre
Pousse de toutes ses forces.
Genoux plient - corps à terre - mains contre mains - rampent et poussent.
Roulent de côté
Mains poussent une cuisse et une épaule
Roulent
Roulent
Mains se séparent
Corps à terre immobile.
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-

elle est en retard.
elle est toujours en retard.
c’est pénible. On ne peut rien prévoir
c’est ça, le petit personnel.
toujours à se plaindre sans faire d’efforts…
le beurre, l’argent du beurre et le lait de la crémière!
c’est quoi, ça?
c’est ma mère qui le dit.
qu’est-ce que ça veut dire ?
qu’on n’est pas contente.

-

ils disent qu’ils veulent du travail.
et quand ils en ont…
on ne les voit plus !
ils se plaignent que c’est trop dur…
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-

on leur tend la main…
et voilà le résultat !
c’est pas croyable.
qu’est-ce qu’on peut faire ?
les écouter ?
les plaindre ?
on ne va pas travailler à leur place ?
c’est pas croyable !

toute essoufflée
- c’est pas sérieux.
Toute essoufflée regarde écarquillée
- pas sérieux, pas fiable.
- oui, c’est ça, pas fiable.
Rouge
- vous avez commencé ?
- Ce personnel, ça n’est plus ce que c’était…
- Ah ! ça non.
- on ne peut plus faire confiance à personne.
Ecarquillée rouge
- vous avez commencé sans moi ? vous avez commencé sans moi ?
- c’est pas possible.
- t’es en retard.
- tout le temps.
- on ne peut pas faire confiance, nous !
- mais c’est ma mère, elle…
- c’est pas ta mère, c’est toi.
- on parle de toi.
-

bon, on commence ?
c’est commencé depuis longtemps.
depuis très longtemps.
trop tard maintenant.
on ne va pas revenir en arrière.
tant pis pour toi.
fallait y réfléchir avant.
allez, quoi, dites moi ce que vous faites ?
on t’attendait.
on t’attendait. Comme toujours.
mais pourquoi ?
pour faire le boulot, évidemment.
le boulot ?
le boulot !
le boulot !
mais quel boulot ?
le boulot que tu dois faire !

-

et les autres ?
quelles autres ?
les autres vont le faire à ta place ?
tu crois que les autres vont le faire à ta place ?
lâche-moi le bras. Qu’est-ce que tu fais lâche moi le bras !
on y va.
on va où ? mais vous êtes folles ! Tu me fais mal.
regardez-moi ça !
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ça se croit tout permis !
ça arrive en retard…
et c’est aux autres de faire le boulot !
c’est pas croyable !
arrête de gesticuler.
ça me fait mal !
elle chiale maintenant…
elle pleure, c’est tout ce que ça sait faire.
elle est toute dégoulinante de pleurs maintenant.
tu me fais mal !
arrête de bouger.
c’est vraiment dégoûtant.

Jambes par dessus tête - en appui - prend bras - tire et relève - épaule contre épaule.
Genoux en appui - pousse
Mains écrase visage – tourne le dos - Fesse épouse ventre - et pousse
-

qu’est-ce qu’elle fait ?
elle fait semblant.
elle est toute molle quand même.
mais c’est rien.
elle s’est tapée la tête.
c’est rien je te dis.
tu l’as poussée.
mais non, elle gesticulait. J’ai essayé de la retenir au contraire.

Saut debout face
Une main contre tête
Une main contre poitrine
Une main contre nez
Résistance
Bras encerclent ventre - et tire – soulève – relâche.
Pieds sur genoux - poussent et saut
-

bon on la monte ?
on la monte comment ?
sur nos épaules.
elle est lourde.
on la monte et on la pose en haut.
et après ?
on attend qu’elle se réveille.
et si elle se réveille pas ?
Elle fait semblant je te dis. Pour pas faire le boulot…
c’est quoi le boulot ?
je sais pas, on va trouver !
t’as une idée ?
on va trouver, je te dis ! On la monte et après on réfléchit.
-----------------------------------
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