
Les supplices 2020-2021

L’ortie (sc collective dont 9 p) 

Tous les orties sont debout, ils dorment, bercés par le vent. 

Ortie 1 : (il ouvre les yeux et regarde les autres) Il fait bon ce matin. Le premier levé, j’ai tellement 
hâte de les rencontrer.

O2 : Coucou.

O1 : Bien dormi ?

O2 : Oui, un peu les feuilles en compote mais ça va. Je suis tellement excité d’enfin les voir. 
Depuis notre plus tendre enfance, on nous parle de ces humains mystérieux.

O1 : Il fait beau, ils seront peut être en short.

O2 : Oh oui, ça serait une telle joie pour la jeune génération.

O3 : Vous êtes déjà réveillés ?

O1 : Oui, on ne voulait pas louper un tel jour.

O3 : Je comprends. Moi aussi il me tarde. Les vieux nous ont tellement noirci le tableau que 
j’aimerais que cette fois-ci ils aient tord.

O2 : Tu as vu, le soleil brille haut dans le ciel.

O3 : A nous les mollets, les cuisses et j’aimerais tellement pouvoir leur caresser à petits feux leur 
dos.

O1 : Les anciens nous ont dit qu’ils prenaient toujours leur précaution.

O3 : Oui mais là, si ils avaient torts…

O1 : Ce jour sera un jour merveilleux. On vaincra.

O4 : Bien matinal les jeunes !

O2 : Oui, on veut être les premiers à avoir le privilège de les chatouiller de nos feuilles et les voir 
pleurer de douleurs.

O4 : Je comprends.

O5 : Coucou tonton.

O6 : Coucou les morveux. Vous vouliez être les premiers, nous évincer de ce spectacle ?

O7 : On va les voir à l’oeuvre pour éviter les mêmes erreurs dans 6 mois…

O6 : On va bien rigoler si ils vous attrapent.

O5 : Oh non, je serai bien triste. J’aime bien mes frères et soeurs.

O1 : Ne t’inquiète pas douce petite ortie, on sera sur nos gardes et on appliquera les leçons de 
nos aînés.

O5 : Oui, parce que j’ai encore besoin de toi pour grandir et me protéger des bêtes sauvages.

O2 : On ne va pas prendre de risque, regarde-nous, on est tout frais. 

O8 : Tutututut, ne soyez pas trop sûr de vous. Les humains sont redoutables quand ils le veulent. 
Tenez-vous bien droit. Avez-vous fait votre toilette d’ortie ?

O123567 : Oui maman.

O8 : Bien, faîtes-voir ça.


Danse de l’ortie : 

Frotte frotte les feuilles

Frotte frotte les feuilles

Secoue secoue

Tape tape les racines

Tape tape les racines

Secoue secoue


O8 : Bien, c’est parfait, vous êtes beaux comme la forêt de Sherwood.


(Son de trompette) 

O4 : En place, la générale arrive. Droit comme des « I » ne bougez plus.

O9 : (raclant sa gorge) Merci pour cette arrivée. J’ai de bien mauvaises nouvelles à vous annoncer.

O1 : Oh non, ils ne vont pas venir.

O2 : Je m’étais fait tout beau.

O3 : C’est bizarre, pourtant j’ai eu un message de la taupe qui m’a tiré les racines pour me 
signaler qu’ils arrivaient.
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O9 : Silence dans les rangs !

O3 : Pardon ma générale.

O8 : Ils ne viennent pas ?

O9 : Mais non, ils viennent !

TOUS : HOURRA ! HOURRA !

O9 : Je déclare la fin de la monotonie.

O1 : Oui, mon jour de gloire va arriver. 

O2 : On va enfin pouvoir montrer notre vrai visage.

O3 : A moi les mollets, les cuisses, les petits pouces qui brulent !!!!

O9 : Mais avant que l’humain trébuche et tombe. Il y a quelques petits réglages à faire. 

O8 : J’aime tellement notre vie si calme et idyllique. La monotonie ne me pose aucun problème. 
Pourquoi vouloir à tout prix changer le rythme de nos vies. C’est bien de contempler plutôt que 
de vouloir à tous prix faire des choses.

O9 : Tu refuses de les voir grandir. C’est tout à ton honneur. Regarde-les comme ils sont heureux 
de grandir et de goutter à la peau lisse des humains. A vous de prendre le relais pour leur mise en 
forme.

O4 : Bien ma générale, merci pour votre confiance qui m’honore. Êtes-vous tous recouverts de la 
rosée du matin ?

TOUS : OUI.

O4 : Très bien, comme ça l’humain glissera plus facilement. 

O3 : Tu imagines le pouvoir que nous avons de le faire glisser.

O2 : Oui, j’en ai pris deux fois plus ce matin pour briller comme un diamant. Comme l’humain 
aime tout ce qui brille. C’est sûr il me choisira.

O1 : C’est une bonne technique.

O4 : Il est temps maintenant d’entendre le bruissement séducteur de vos feuilles comme vous a 
appris votre mère.

(Son de bruissement.) 
O9 : N’oubliez pas, l’humain n’a peur de rien. Il marche droit devant. 

O1 : J’en tremble d’émotions.

O8 : Ne te réjouis pas trop vite. 

O2 : Je veux le bruler et l’entendre maudire la nature !

O5 : Mais si il a des gants ?

Tous la regardent. Silence. 
O7 : C’est vrai la petite a raison. Avec les gants ils deviennent invincibles.

O5 : Ne pas sous estimer l’ennemi. C’est bien ce que tu nous a appris maman ?

O6 : T’inquiète, ils sont stupides la plupart du temps. On aura le temps de se jeter sur leurs 
mollets avant qu’il ne s’en rende compte.

O5 : Avec les gants entièrement couvrants dernière génération, ils peuvent anéantir tout un 
champ. Et comment cela va se finir pour nous ? 

O7 : Oui, si ils arrivent à nous couper ?

Silence.

O9 : Alors les plus jeunes finiront en salade et les plus vieux en tisane après avoir séché durant 
des heures au soleil électrique.

O6 : Tu as vu tu finiras dévorée vivante.

O4 : Et nous en infusion finale.

O2 : Regardez, la lumière se cache derrière le disque de lune.

O1 : Zut.

O3 : Ce ne sera pas pour aujourd’hui. La journée passe trop vite.

O8 : Prenez ça comme une mise en garde de dame nature. Allez baissez vos feuilles, il est l’heure 
d’écouter la musique du disque de lune. Bonne nuit mes petits, profitez de cette nuit calme, 
demain nous réserve d’autres surprises.

O9 : Bonne nuit les petits. Rêvez bien !

O1 : Demain, je me lèverai dès l’aube où blanchit la campagne, je m’élèverai.

 


Fin 


