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La Tirade du N..oir !
Armand :

Tu vois Savinien, c'est dommage, on aurait pu être amis tous les deux, mais je n'ai
jamais mis de café dans mon lait... !!!!

Les filles :

Hooooo.....

Savinien :

C'est tout ?
Ah non c'est un peu lourd jeune homme !
On pouvait dire, les filles, bien des choses … entre hommes.
Même en changeant de mode, (et s'adressant aux filles) par exemple tenez....
Africain : (prenant l'accent africain) Vu'compra, prépare les CD
le blanc aime acheter ce qui est piraté !
Ménagère : Frottez ! Du savon ! C'est gênant !
Insistez mon ami, vous êtes sale, ce s'ra blanc !
Artistique : Cette teinte, ce galbe et ces fesses, j'aime !
Intrigué : N'avez-vous donc jamais mis de crème ?
Scientifique : C'est un fait, l'homme descends du primate
le Noir a, des grands singes, encore tous les stigmates.
Britannique : La nuit, ne vous égarez pas (il prononce passe)
Il faudrait le matin pour qu'on vous retrouvasse
Esclave : (prenant l'accent créole) Mon bon Maît'e
f'appez enco' plus fo't dans les champs de coton
et me'ci pou' ma femme qui attend vot' enfant !
Banlieue : Wech ! Allez, aspirine, vas-y file ton oseille
Si tu rameutes les flics, ouais sur la vie d'ma mère,
comme à la corrida , on t'arrache une oreille !
(les filles, prises par le jeu, proposent elles-mêmes des mots)

Morgane :

Musical !

Savinien :

(prenant la balle au bond imitant des bourgeois en discothèque)
Mais c'est blaaaacks....qu'est ce que ça swingue, quel groove
Le rythme et le tempo, c'est ça être dans l'move ?

Morgane :

Sportif !

Savinien :

(courant sur place) C'est génétique, ils ont des muscles énormes !
C'est comme des chimpanzés, mais debout comm' des hommes !

Savinien :

Théâtral ! Ca Monsieur, votre nez écrasé...
mais c'est un Cyrano qu'on aurait.....amputé !

Jennifer :

Michael Jackson !

Savinien :

Hi, Hi ….il danse sur « Black or White »

Savinien :

Etre noir...être blanc, telle est la question....
Voilà ce que tu aurais pu dire si tu avais un peu d'esprit,
mais pour avoir de l'esprit il faut savoir rêver
Et pour rêver il faut dormir....
Mais tu n'as pas sommeil....voilà la vérité....

Armand :

Pas sommeil ? Dormir ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ?

Savinien :

Mais oui...tout est là ! Tu ne sais pas rêver. Tu es toujours dans l'action, tu veux
amasser, compter, collectionner. Tu veux avoir mais tu ne sais pas donner, tu veux
parler mais tu ne sais pas écouter,, tu crois aimer mais tu n'aimes que toi....

Exercices
• Après une lecture à haute voix, comparez cette scène à la scène originale de Cyrano
de Bergerac de Edmond Rostand.
• Notez tous les éléments qui renvoient à la couleur de peau de Savinien.
• Que cherche-t-il à dénoncer ?
• A qui Savinien fait-il référence dans son avant-dernière réplique ?
• Seriez-vous capable de créer quelques lignes avec un autre adjectif ? Attention aux
alexandrins !!!
Bon travail !
Et à très bientôt
Frédéric Lachkar
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