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Pour les hommes disparus, jxq, E. L., 
Fabrice Caruso.

Pour les vivants qui parviennent  
à soulever le lourd et la poussière.

Pour la petite fille, indéniablement 
et incroyablement Ava.

Pour Patrice Loko et José Touré.
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persoNNages

François, ancien entraîneur, 50 ans
pierre, ancien arrière gauche, 42 ans

alice, serveuse et femme de chambre, 25 ans
Lison, femme de david (ancien défenseur central), 40 ans

Matthieu, ancien attaquant, 40 ans
Jean, ancien meneur de jeu, 43 ans

Martin, 23 ans
alma, 22 ans

Jour anniversaire de leur finale victorieuse de 1993.

Le bar d’un hôtel-restaurant de province,
dans l’arrière-salle du bar
dans sa salle principale
dans sa cour arrière
dans ses toilettes
dans une des chambres de l’hôtel.

nb 1 : ne sont inscrites que les didascalies de lieu.
nb 2 : ça ne bavarde pas, ça révèle, ça dit, organiquement.
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Dans l’arrière-salle du bar.

FraNçois (à Alice et à lui-même). ils jouent avec mes nerfs ! 
où est Martin ? et alma ?   
tous, ils jouent avec mes nerfs !   
et Lison ?   
et Jean, il arrive enfin ou définitivement il nous lâche, il nous aban-
donne ?   
Je fais quoi avec le barbecue ? Je laisse la braise refroidir et s’éteindre ? 
ou j’envoie la viande, et trop cuite, ce sera du gâchis ?

Je suis fatigué de tenir aux gens, d’avoir besoin d’eux, de tout faire 
pour que les liens continuent de survivre !   
tous, tous, ils jouent avec mes nerfs !   
on est d’accord, alice, ils jouent avec mes nerfs ?   
c’est la dernière fois que je prends des retrouvailles en main ! ils 
oublient que je suis cardiaque, ils l’oublient !   
et pierre ? et Matthieu ? tous, tous, tous !   
Martin, avant, était le premier à donner le coup de main ! toujours 
dans mes jambes ! et puis maintenant lui aussi, il va me délais-
ser !   
Martin !   
tous, ils pourraient avoir pitié de moi, être déjà là, prêts à rendre 
service, donner la sensation qu’ils tiennent autant que moi à cette 
petite fête.   
Les derniers instants, c’est toujours stressant, non ?   
comme les minutes d’avant match !   
en tant qu’entraîneur, tu as élaboré toute la stratégie, tu as donné 
aux joueurs toutes les indications, et avant même l’entrée sur le ter-
rain, déjà tu ne peux plus rien !   
rien ne t’appartient plus !  
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a part une fois le match engagé donner deux, trois conseils du bord 
du terrain, et attendre la mi-temps pour tout remettre à plat, les 
points imposés sur les i, la colère si besoin, les encouragements 
convaincus en tout cas, tu ne peux plus rien !   
tu es le coach, mais tu es soumis à tes joueurs.   
soumis à leur bon vouloir, à leur confiance en toi, à leur confiance 
en eux, à leur niaque, à leur lune du jour !

Je suis sur le bord du terrain, je frôle presque la pelouse, et je ne 
peux pas faire la passe à untel qui pourtant m’a bien écouté et in-
telligemment s’est démarqué !   
Je ne peux pas faire le une-deux et marquer !   
Je suis coincé sur le banc, avec autour de moi trop peu d’espace 
vital, animal blessé.  
Finalement je me lève, je fais les cent pas le long de la ligne de 
touche, littéralement rongé, avec des pics cardiaques comme des 
déflagrations, épuisé par le nécessaire contrôle de moi-même, de-
vant ravaler ce qui me rend malade, trop serré dans mon costume, 
retenant mes cris, cravate qui étrangle, je surcontrôle mes bras pour 
qu’ils ne finissent pas bras d’honneur, les chaussures italiennes par-
faitement cirées, j’empêche mon majeur de se dresser seul contre 
tous – sodomite !

aLice. et malgré tous vos efforts, vous avez été élu l’entraîneur le 
plus viré des terrains !   
et le plus suspendu de Ligue 1 !

FraNçois. J’ai toujours haï l’injustice et la partialité.  
Mais la viande, on en fait quoi ? on les attend avant de la mettre 
ou on la met et ça les fera venir ?   
ils me rendent fou, ces gamins, un agneau et un cochon de lait de 
cette qualité-là !   
La prochaine fois, ça sera carottes râpées et céleri sous vide.   
(Voyant Pierre et Lison à part, au sujet de Lison). elle va mal ?  
c’est ça ?   
encore ?   
elle va mal ?   
Bon, allez, assiettes et verres !

LisoN. aller mal ?  
Non, François.  
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