
 

TRANSCRIPTION 
Mère: “-Oh mais reste tranquille! 
C´est bon, tu peux y aller. Mais te salis pas ! 
Lola : -J´y vais !  Je rentre pas tard. 
Dégage Têtard ! T´as rien à faire là !  T´es sourd ?  Ça sert à rien de me suivre.  Arrête de 
traîner tout le temps dans mes pattes. 

Gaspard :-Maman a dit que tu devais t´occuper de moi. 
Lola :-Et pourquoi je devrais supporter un boulet comme toi, hein Têtard ? 
Gaspard :-Je m´appelle pas comme ça. 
Lola :-Je te l´ai déjà dit Têtard : t´es pas mon frère. 
Gaspard :-Arrête !  Je vais le dire aux parents. 
Lola :(rire) –Moi, j´ai les yeux de maman et le nez de papa.  Mais toi, tu ressembles à rien.  

Je sais d´où tu viens. Crôa ! Crôa! 
Gaspard :-Arrête Lola ! 
Lola :-Crôa ! Crôa ! 
G. :-Arrête ! 
L. : -Crôa ! Crôa ! 
G. :-Lola ? 
L. :- Crôa ! Crôa ! 

G. :-Maman a dit qu´on n´avait pas le droit d´aller là-bas. 
L. : -Toi, t´as pas le droit d´y aller. Mais moi je risque rien. 
      C´est ici qu´ils l´ont emporté mon vrai petit frère. 
G. :-C´est des conneries. 
L. :-Ohlà Têtard comment tu causes !  Je vais le dire à tes parents…adoptifs. 
Tu sais, j´ai tout vu. Bon d´accord, j´étais toute petite mais je m´en souviens encore très 
bien.  C´est le soir où Papa et Maman sont revenus de l´hôpital avec le bébé.  Il était si 

mignon mon petit frère.  Il avait de toutes petites mains.  C´est le bruit qui m´a réveillée.  
Ces choses, elles faisaient un truc bizarre avec leur bouche.  Ça ressemblait à des crapauds 

qui marchaient comme des hommes.  Le lendemain Papa et Maman n´y ont vu que du feu 
mais moi, j´ai su tout de suite : la chose dans le berceau, c´était pas mon petit frère. 
C´était toi.  Ils t´ont échangé.  T´avais déjà cette drôle de tête et puis tu puais. 
G. :-Arrête ! 

L. :-Tu ne me crois pas ?  Vas-y ! Mets ta main dans l´eau !  Tu verras ce qui se passe.  Ben 
allez ! T´as peur ? 
G. :-Aaah ! 
L. : (rires) -Eh on en veut plus ! Vous entendez ? Vous pouvez le reprendre votre têtard. 
G. :-Lola ! Attends-moi ! 
L. :-Grouille-toi ! 
G. :-Lola ! Me laisse pas ! 

L. :-T´as eu peur hein Têtard ?! 
Mère :-Bon ben si ça continue comme ça, je vais vous habiller avec des sacs poubelle. 
J´aurai moins de lessives à faire. 
G. :-Lola dit que je suis pas son frère. 
Mère :-Mais ne l´écoute pas mon chaton.  Elle raconte des bêtises.  Je te l´ai déjà dit Lola : 

Arrête avec tes histoires ! Tu vois bien que ça lui fait peur. 
Lola :-Mais il est tout le temps à me suivre partout. 

Mère :-Je ne veux pas le savoir.  Arrête ça ! 
Mère :-Mais qu´est-ce que c´est que ça ?! Vous êtes allés au marais ?! Gaspard, tu ne dois 
jamais aller au marais. Compris ?  C´est dangereux ! Et toi Lola, plus de sorties jusqu´à 
nouvel ordre !  Ça t´apprendra. 
L. :-Pfff ! 
Père :-Allez ! On se dépêche tant que c´est chaud ! 

Oh nan ! Tu vas pas recommencer. Mange ! 
Lola :-T´es même pas capable de monter sur mon bateau. 
G. :-Qu´est-ce qu´ils lui ont fait ? 
L. :-Bon, tu viens ? 
G. :-Qu´est-ce qu´ils lui ont fait ? 



 

L. :-Qui ça ?..Ah le petit frère. Les monstres l´ont emporté chez eux. Peut-être qu´ils l´ont 
mangé ou qu´il s´est transformé.  Il est devenu comme eux.  En tout cas, c´est pour ça que 
les maisons sont pas finies. Plus personne veut vivre ici.  Les gens ont peur qu´on leur vole 
leur enfant. 
Mère :-Bon fini de jouer !  Allez !  Au lit tous les deux ! Tu lis cinq minutes, hein ! C´est 
tout. 

Lola :-Eh !  Tu veux que je te lise une petite histoire ? 
Lola :-Qu´est-ce que tu fous là ?...Quoi ?  Mais parle… 
Lola :-Bon ! Arrête ton cirque !  Va falloir rentrer maintenant ! 
Reviens ! 
Nan ! Ne fais pas ça !  J´ai tout inventé !  Je te promets, j´ai tout inventé !  T´es mon frère !  
T´entends ? 

Gaspard… S´il-te-plaît ! Ne t´en va pas Gaspard ! 
 
 
 
 


