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À mon frère Sériba, disparu trop tôt en février 2019.



 
 
 

PERSONNAGES
 
 
 

Drissa, le mec au chien, ses parents sont maliens
Ramata, sa sœur jumelle

Issouf, son père
Maryama, sa mère

Seydouba, son petit frère
Mandela, ami de Drissa, né en Haïti, fils adoptif d’enseignants 

blancs et divorcés
Karim, ami de Drissa, né en France, de grands-parents marocains

Faustin, videur de la boîte de nuit, d’origine ivoirienne
Clotilde, mère de Mandela

Christophe, patron d’un magasin de sous-vêtements,  
amant occasionnel de Clotilde

Le chœur
 
 

LES OMBRES
 

Clients du supermarché
Élèves du collège

Policiers
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PROLOGUE  
 

AUJOURD’HUI
 
 
Dans un supermarché. On se déplace dans les rayons. Ramata, dix-
neuf ans, et son petit frère, Seydouba, quatorze ans.

SEYDOUBA. Est-ce que tu sais que Vente flash, venez goûter nos 
sushis préparés sur place / Les saucisses sèches et immanquables ! / 
Nouveau ! Allégé en tomate sucrée ?
RAMATA (absente). Quoi ?
SEYDOUBA. Bien recevoir n’est plus une question de prix / Col-
lectez nos vignettes / La carte du magasin, vous la voulez ? / En 
mal d’inspiration ? On vous aide à mieux choisir / Je fais le plein 
d’idées ! / Un iPhone 6 en cadeau / Je participe / Jeu gratuit sans 
obligation d’achat voir les conditions / Je participe / Grattez grattez 
gratte / Une carte de promotion / Deux, je dis bien deux, magrets 
de canard marinés à l’armagnac ! Promotion / Deux boîtes de sauce 
tomate achetées une offerte.
RAMATA. Ndogo*, j’ai pas le cœur à jouer.
SEYDOUBA. Ramata ?
RAMATA. Hum ?
SEYDOUBA. Tu crois qu’il va pas revenir ? (Silence. Ils marchent dans 
le supermarché.) Ramata ? Dis ?
RAMATA. Je sais pas mon chéri. Je sais pas.
Un long temps. Puis Seydouba s’anime.

SEYDOUBA. Toi tu sais peut-être pas que cookies aux morceaux de 
chocolat blanc avec de vrais morceaux de fraises ?

* Tous les mots suivis d’un astérisque à leur première occurrence se trouvent dans le 
glossaire p. 77.
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RAMATA (excédée). Arrête !
SEYDOUBA. D’accord, j’arrête.
RAMATA. Tu sais où est maman ?
SEYDOUBA. Non. (Un temps.) Moi j’ai appris en grandissant qu’on 
gagne encore plus à être fidèle au moins cher / Mais quand même les 
distributeurs de la distribution / Voyagez en toute liberté / Jeu gratuit 
sans obligation d’achat.
RAMATA (agacée). Seydouba ! Arrête arrête arrête…
SEYDOUBA (un temps). Sans obligation d’achat.
Ramata le regarde, lève la main.

RAMATA. Où elle est ?
SEYDOUBA. Vers la viande. Elle achète du poulet.
RAMATA. Je veux du coca.
SEYDOUBA. Nouveau. Jeu gratuit sans obligation d’achat. Trou-
ver maman.
Il tourne à gauche. La fille reste immobile. Musique de supermarché.

RAMATA (au public). Dans le supermarché, la magie des marques 
vide mon cerveau.
Signes cabalistiques sur des emballages flous que je ne lis pas.
Je traverse les corps sans visage qui remplissent leurs frigos.
Mon jumeau Drissa a disparu.
Projections blafardes sur leur peau d’ombres.
Leurs cris impatients frappent les enfants.
Dans ma tête se décline le prénom : Drissa.
Le nom de mon jumeau comme une amputation.
Idrissa.
Tout a commencé avec ce chien.
Le iench.
Son iench.
Seydouba revient. Nous basculons dans un monde onirique.

SEYDOUBA. Viens.
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