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À Rose Guillon, ses yeux de lynx, ses corrections si riches d'intensité et de vérité. Toi la première à avoir cru
en ce texte et à m'avoir tant aidée, merci.

À Pauline Darcel, Aurélien Houver, Juliette Ducerf, Soizic Billet, Matisse Bonzon et Felipe Fonseca Nobre,
vous qui pendant trois ans avez mâché, digéré, et sublimé ces mots avec une force et une croyance sans
égales, merci.

À Nicolas Hadot, Isadora Teles, Marius Orjollet et Mathias Saïl, merci pour cette aventure

Une pensée pour Guillaume Cot, tes retours affutés résonnent ici.

Et pour Louis et Youn, relecteur·rice·s et soutiens en or.
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Je vais te dire ce que c'est... ce sont des aigreurs gastriques, enzymes et acides, ça remonte de l'intestin, ça vient du
transit intestinal et de la viande rouge – ça pue, c'est ce qu'on appelle de la politique, Joe, l'art de rester en vie.

Tony Kushner, Angels in America

L'industrie peut bien se targuer d'utiliser des technologies de calibre mondial et d'appliquer des mesures de
sécurité sophistiquées, mais ces initiales rappellent que la passivité et la confiance à l'endroit de tels discours
peuvent faire en sorte que de l'eau inflammable coule de votre robinet, qu'une nappe de pétrole inonde votre cour
ou qu'un train noir explose à quelques pas de chez vous.

Naomi Klein, Tout peut changer

This is the way the world ends / Not with a bang but a whimper

T.S. Eliott, The Holow men 
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Personnages

AUGUSTO, frère de Sophia

LA SIRÈNE, ou Sophia, sœur d'Augusto

LA MINISTRE, Elie

LA CONSEILLÈRE, Esther

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO, Joël

CHŒUR DES INSECTES

CHŒUR DES OISEAUX

CHŒUR DES POISSONS

CHŒUR DES HUMAIN·E·S

Notes

Le signe / indique que plusieurs personnages parlent en même temps.

Le signe // indique que tous les personnages de la scène prononcent le texte qui suit.

Le signe - à la fin d'une phrase indique qu'un personnage se fait couper la parole.

Les choeurs seront distribués aux cinq comédien·ne·s.
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UN.

PROLOGUE

(AUGUSTO, LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO, 

LA MINISTRE, LA CONSEILLÈRE, LA SIRÈNE)

Quelque part dans le temps

Au public

AUGUSTO. – Je vais vous dire exactement ce qu'il va se passer.

Oui.

Exactement ce qu'il va se passer.

Alors.

Ça a commencé comme ça.

Le cinq novembre deux mille quinze, le barrage de Mariana, dans l'état brésilien du Minas Gerais,

rompait. 

Une boue rouge, couleur du sang, s'est déversée sur le village de Bento Rodrigues.

Rayé de la carte, Bento Rodrigues.

Le Rio Doce, contaminé par cette boue.

Une boue rouge sang.

Une boue toxique.

De très fortes doses de mercure, de fer, dans la boue.

De l'arsenic, dans la boue.

Une infinie variété d'autres métaux lourds, dans la boue.

Bento Rodrigues, dans la boue.

Le barrage de rétention de déchets de mines de fer appartenait à la compagnie minière Samarco, une

copropriété du groupe brésilien Vale. Vale est le premier producteur mondial de minerai de fer.

Le président de la société Samarco, que pour les besoins de la fiction et pour diverses raisons

juridiques nous appellerons Joël et qui -
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LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Bonsoir.

AUGUSTO. – Voilà, c'est Joël. Les barrages, donc, appartiennent à Joël. La boue appartient à Joël.

L'arsenic, le manganèse, le mercure, appartiennent à Joël.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Techniquement, ça ne m'appartient pas -

AUGUSTO. – Joël est un très bon ami de la Ministre de l'environnement, que nous appellerons Elie

et dont -

LA MINISTRE. – Bonsoir.

AUGUSTO. – C'est Elie. Et c'est aussi ce qu'on appelle une amitie en politique : copains comme

cochons.

LA MINISTRE. – N'importe quoi.

AUGUSTO. – Eh ben voilà, c'est ce que je disais, corruption, hop, collusion, hop, intérêts privés !

LA MINISTRE. – / C'est débile, une énième affaire de lobbying comme on en entend par milliers, les

traits sont trop grossis, personne n'y croit.

AUGUSTO. – / Mais oui, j'affabule, bien évidemment.

LA MINISTRE. – / L'illusion ne va jamais prendre.

AUGUSTO. –  / Toute ressemblance avec des faits réels sera donc tout à fait fortuite.

LA MINISTRE. – / C'est raté d'avance.

(Silence)

AUGUSTO. – Excusez-nous. Elie est toujours accompagnée de Esther, sa directrice de cabinet et sa

plus proche conseillère.

LA CONSEILLÈRE. – C'est moi, bonsoir.

AUGUSTO. – Et voici Sophia, l'amante d'Elie et ... ma sœur.

LA SIRÈNE. – Bonsoir.

AUGUSTO. – Sophia a préféré vivre avec Elie et nous a abandonné au village, papa et moi.

LA SIRÈNE. – / Augusto, ne commence pas, tu embarrasses les gens là. Je ne vous ai pas

abandonnés, je suis partie, partie vivre ma vie, partie, tu comprends le sens du mot partir ?

AUGUSTO. – / Ben quoi, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est bien pour ça qu'on est là, non, pour
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parler ?

LA MINISTRE. – Ça suffit.

(On lui tend un dossier)

AUGUSTO. – Ah ! Voici quelques coupures de presse. 

Un quotidien brésilien a surnommé cet événement, je cite, le « Fukushima brésilien ». 

(Fou rire, puis silence)

Le Fukushima brésilien. 

Il n'y a pas de méprise possible, on est tout de suite dans le drame. 

Et le journaliste ajoute : « Voilà le pire écocide que le Brésil ait connu. » 

Le pire écocide que le Brésil ait connu. 

Bref, cette histoire-là, c'est un cliché.

LA MINISTRE. – Ah ben merci c'est ce que je disais.

(Silence)

AUGUSTO. – Mais que voulez-vous faire, je veux dire, quelle fiction voulez-vous qu'on vous

raconte, quand l'histoire se charge déjà de tout ?

(D'un jeu de tarot, pose à ses pieds, il sort une carte : Maison-Dieu)

Deux novembre 2015 : trois jours avant la rupture du barrage.
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DEUX.

JUMEAUX

(AUGUSTO, LA SIRÈNE)

Le Bureau de la Ministre

AUGUSTO. – Oi Sophia ! (Silence) Bonjour ?

LA SIRÈNE. – Salut?

AUGUSTO. – Tudo bom ? 

(Silence)

Não responder né ? Não responde mais em português, tu é francesa agora né ? Então tá. Tô

entrando. Uau ! Chique hein tua casa, sofisticado hein. Ah, um solo em madeira, como é que fala

isso aqui em francês ? Parquet, chic ! Oh, e o que é isso aqui, esse monde de balde ? Agora é arte

contemporânea na casa da sophia ! Será que é frágil ?

Posso me sentar, Sophia ?

Posso posso posso posso ?

(Articulant avec force) Est-ce que je peux m’asseoir ?

LA SIRÈNE. – Oui, voilà !

(Long silence. Ils se regardent puis eclatent de rire.)

Allez, viens-là.

AUGUSTO. – Tu as une sale mine.

LA SIRÈNE. – Je te retourne le compliment.

AUGUSTO. – Je suis heureux de te voir.

LA SIRÈNE. – Moi aussi, Augusto. Tu es venu comment ?

AUGUSTO. – En bus. J'ai laissé papa chez moi. Chez nous. Il surveille les cannes à pêches.

LA SIRÈNE. – Et comment il va, papa ?
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AUGUSTO. – Mal. Il raconte encore n'importe quoi. Il m'a dit hier quelque chose au sujet de toi, j'ai -

LA SIRÈNE. – Tu veux boire quelque chose ?

AUGUSTO. – De l'eau. Merci.

(Un temps)

AUGUSTO. – Elle va bien ta Ministre ?

LA SIRÈNE. – Ce n'est pas ma Ministre, et oui, je te remercie, Elie va très bien, enfin je crois. Tu es

venu ici pour me demander ça ?

AUGUSTO. – C'est sûr que tu es mieux ici que chez nous, au village.

LA SIRÈNE. – Augusto ne commence pas s'il-te-plait.

AUGUSTO. – Elles disent quoi les cartes ?

LA SIRÈNE. – C'est pas tes oignons.

AUGUSTO. – Je sais déjà ce que tu vas tirer de toute façon.

LA SIRÈNE. – C’est drôle, moi chaque fois que je tire j'entends la voix de papa, « encore vos

prédictions de sorcières, // dégagez-moi le plancher là ! »

(Silence)

AUGUSTO. – J'ai fait un rêve étrange cette nuit Sophia, et je voulais te le raconter, tu étais dedans. Il

y avait une grande tour en pierre qui flambait, et des coups de tonnerres qui retentissaient dans le

ciel. Au centre il y avait un puits qui absorbait tous les corps en chute libre, comme aspirés par les

entrailles de la terre. Il y avait des bouteilles d'eau en plastique qui jonchaient le sol, dispersées un

peu partout au pied de la croix. Et toi tu étais là, Sophia. Tu étais dans les flammes mais tu ne

sentais rien. Et il y avait papa, il nous regardait et il disait : « Augusto, j'ai soif. Eu estou com sede.

Donne-moi à boire. »

LA SIRÈNE. – (Imitant le père) Augusto, à boire, j'ai soif !

AUGUSTO. – Le premier de tous les maux, le plus banal. La soif ! Tous sur notre croix avec nos

puits à sec et nos bouteilles vides.

LA SIRÈNE. – Santé ! 

AUGUSTO. – Honnêtement, je ne sais pas qui est la plus sorcière de nous deux, irmã.
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(Silence)

Pourquoi tu ne rentres pas plus souvent à la maison ?

LA SIRÈNE. – Et pourquoi vous, vous restez au village ? Vous dépérissez comme de la viande

avariée là-bas, tu es en train de pourrir, littéralement.

AUGUSTO. – Tu lui tires les cartes, aussi, à ta ministre?

SIRÈNE. – Elle fait de la politique, Augusto, pas de la magie.

AUGUSTO. – C'est la même chose.

(Un temps)

Tu me manques, Sophia.

(Il lui chuchote un secret à l'oreille, puis sort.)
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TROIS.

CHOEUR DES INSECTES

Quelque part dans le temps

– Ça pue

– Ça sent pas bon

– Ça sent pas bon du tout

– Ça sent le roussi

– Augusto a tiré cette carte

– Cette même carte que sa sœur

– Ils ont tiré tous les deux ils ont tiré

– Maison Dieu

– Il y a des cartes à ne pas tirer celle là

– À ne pas tirer

– Do not

– Ne pas tirer

– Dans le tarot de Marseille Maison Dieu représente la carte la plus sombre

– La plus terrible

– // sshhhhh

– Maison Dieu ça veut dire la catastrophe

– La destruction

– L'accident

– Ce qui s'écroule

– Alors ça va sans dire que nous, on s'en est douté

– Nous on anticipe
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– Et c'est pas nous qui le disons

– En juin deux mille quatre le géophysicien et sismologue japonais // MOTOJI IKEYA

– Publie l'ouvrage Earthquakes and animals

– Ça veut dire « Tremblements de terre et animaux », c'est de l'anglais et -

– Oui bon ça va ils sont pas idiots

– Motoji Ikeya a depuis des années une intuition

– Une intuition très précise concernant les ondes électromagnétiques et les insectes

– Le dix-sept janvier mille neuf cent quatre-vingt-quinze

– Motoji est chez lui dans la ville de Kobé

– Tranquillement occupé à boire un thé

– Il sirote une dernière goutte de thé et va se coucher

– À cinq heures quarante-six heure locale

– Césure des failles

– Point de rupture

– Les sols libèrent une énergie rarement vue dans le pays

– Les roches à des centaines de kilomètres sous la terre se fracturent

– // Séisme

– Une magnitude de six virgule neuf sur l'échelle de Richter

– // sshhhhh

– Charles Francis Richter sismologue américain né le vingt-six avril mille neuf cent et mort le trente

septembre mille neuf cent quatre-vingt-cinq -

– / Roooo ça suffit l'autre là

– / Il nous fait le coup à chaque fois

– / Moi je dis c'est du mansplaining

– Oui bon ça va on a dit 

– Mais Motoji Ikeya juste avant d'aller se coucher
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– Après sa tasse de thé est allé faire un tour dans son petit jardin

– Et a remarqué un petit détail de rien du tout

– Un épiphénomène peut-être mais tout de même

– Motoji Ikeya a remarqué

– Bien avant le tremblement de terre

– Qu'une myriade de vers de terre s'était enfuie de son jardin

– Les vers de terre s'étaient mis à l'abri

– Des heures avant le tremblement de terre

– Pas folle la guêpe

– C'était pas des guêpes c'était des vers de terre

– // ON SAIT

– Alors oui c'est vrai nous Fukushima on ne connaît pas

– Non

– Ça s'est passé sur une si petite île

– Une si petite île si loin

– Dans l'océan pacifique 

– // Chut 

– Que franchement nous on a aucune preuve

– Aucune preuve de l'existence de la vague

– Aucune

– Oui mais il y a des signes qui ne trompent pas

– Augusto voit en rêve la Maison Dieu

– Il voit la tour foudroyée

– Les gens pendus aux fenêtres

– Touchés par la foudre

– Les pierres qui s'écroulent
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– // sshhhhhh

– Et pourtant allez savoir pourquoi Augusto va rester

– Il va rester dans son petit village

– Dans son petit village de rien du tout

– Tu parles Charles que nous on s'est taillés

– Ni une ni deux hop

– Hop

– Hop

– Hop

– Hop

– // On déguerpit
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QUATRE.

LA PRÉPOSÉE ET LE DICTIONNAIRE

(LA SIRÈNE, LA MINISTRE)

Le Bureau de la Ministre

LA MINISTRE. – Sophia ?

Sophia ?

Mon petit oiseau.

Cuicuicuicuicuicui.

Ma petite sirène adorée dans son aquarium.

Oh ?

Apporte-moi mon jus de citron.

S'il-te-plait.

(Un temps)

Tu as vu ? 

Sur la table. 

C'est pour toi.

LA SIRÈNE. – C'est pour moi ? 

LA MINISTRE. – Oui je l'ai acheté exprès pour toi. Je l'ai trouvé tellement beau, je n'ai pas pu résister,

je me suis dit que ça te ferait plaisir.

LA SIRÈNE. – Merci !

LA MINISTRE. – Il te plait ?

LA SIRÈNE. – Il est magnifique oui, je l'adore, merci ! Alors, on joue ?

LA MINISTRE. – Allez. Je commence. Hummm... page 164.

LA SIRÈNE. – COMPROMISSION. Action par laquelle on est compromis. Être exposé à des
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compromissions. Acte par lequel on transige avec sa conscience.Voir Accommodement.

LA MINISTRE. – Bon, eh bien cherche le renvoi.

LA SIRÈNE. – ACCOMMODEMENT. Arrangement convenable. Accord ou compromis à l'amiable.

Conciliation. Expédient pour concilier, (Fou rire) faire taire ses scrupules, trouver des

accommodements avec le ciel -

LA MINISTRE. – Attends attends attends, pourquoi tu dis ça comme ça, là, faire taire ses scrupules ?

LA SIRÈNE. – Ça va, Elie. J’essayais seulement de faire une blague. Voir Contenter.

LA MINISTRE. – Cherche le renvoi.

(Silence)

LA SIRÈNE. – CONTENTER, donc. Rendre quelqu'un content en lui donnant ce qu'il désire.

Combler, satisfaire. Contenter ses parents, ses maîtres. On ne saurait contenter tout le monde. Plaire

à. Faire des concessions, des arrangements pour contenter quelqu'un. Contenter quelqu'un qui

réclame. Assouvir.

LA MINISTRE. – Ah tiens, Assouvir ?

LA SIRÈNE. – Assouvir.

LA MINISTRE. – Assouvir.
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CINQ.

RUPTURE DE BARRAGE

Quelque part dans le temps

Le 5 novembre 2015 vers 15 heures 45, Le President de la Societe Samarco se trouve à un
congrès sur l'industrie minière ou il croit draguer avec maestria une jeune exposante en lui
comptant les exploits geologiques du Canada, un des plus grand pays miniers de la planète. Il se
demande pourquoi les jeunes femmes d'aujourd'hui sont si farouches et pourquoi diable la mode est
aux sourcils epais. Le 5 novembre 2015 vers 15 heures 45, La Ministre et La Sirène font l'amour
dans le bureau de La Ministre. La Ministre se souvient qu'elles ont oublie de fermer la porte et que
n'importe qui pourrait faire irruption et apercevoir sa tache de vin en forme de croissant sur la
fesse droite. La Sirène pense qu'elle n'a plus une seconde pour elle et pour ses entrainements de
natation synchronisee. Le 5 novembre 2015 vers 15 heures 45, La Conseillère est en ligne avec le
vice-president de l'association Nordesta et le coordinateur de la politique de Greenpeace Bresil.
Elle temporise car elle sait très bien qu'en ce moment precis, La Ministre ne peut prendre aucun
coup de fil et que le dossier sur la preservation des forets tropicales l'ennuie au plus haut point.
Elle songe à sa demission qu'elle n'a pas encore posee. Le 5 novembre 2015 vers 15 heures 45,
Augusto et son père viennent de partir en voiture de Bento Rodrigues et roulent en direction de
Catas Altas, pour aider une vieille amie à reparer sa porte d'entree. Augusto se demande si cette
annee Sophia va enfin rentrer feter Noel avec eux. 

Ou bien, ils pourraient etre tous les quatre en train de trinquer dans le Bureau d'Elie, après avoir
discute raccourcissement de delais, puis signe les contrats, et diraient quelque chose comme «
Saúde !  ».

Soudain, on entend au loin le bruit fracassant du barrage qui cède. 
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SIX.

CHOEUR DES OISEAUX

Quelque part dans le temps

– C'est quoi ça c'est le barrage ?

– Quel barrage ?

– C'est le barrage qui cède

– C'est le barrage qui cède ?

– Oui tu entends bien le bruit

– C'est pas un bruit d'orage plutôt ?

– Ah non l'orage non ça fait pas ce bruit-là l'orage

– Pardon mais comment tu peux dire ça c'est l'orage et ça c'est un barrage

– Il sait c'est tout

– C'est tout quoi ?

– Je sais reconnaître l'orage et ça c'est le barrage

– C'était peut-être un tsunami ?

– Un tsunami ?

– Qu'est-ce que t'y connais toi en tsunami ?

– Je m'y connais en tsunami c'est tout

– C'est tout quoi c'est pas tout

– Il y a comme une odeur

– Je sais ce que c'est un tsunami ça c'est pas un tsunami

– C'est vrai que ça sent bizarre

– Les tsunamis c'est au Japon c'est pas chez nous

– Mais alors si c'est le barrage ça veut dire que -
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– Si c'est un tsunami, c'est un tsunami de boue

– Et puis ce bruit -

– Elle va aller jusqu'où, la boue ?

– C'est pas normal non ça c'est pas normal

– Elle va aller jusqu'à l'océan ?

– Oh il en voit d'autres hein l'océan

– Oui nous dans la région on a vu ça tout le temps

– Des touillettes en plastiques

– Nous dans la région on a eu, je ne sais pas, cinq barrages

– On a eu quatre barrages

– Des sacs en plastique

– Oui on a eu quatre barrages en dix ans

– On a eu six barrages, six barrages en dix ans

– Des étiquettes de bouteilles en plastique

– Mais c'est pas normal, non ça c'est pas normal

– Alors un peu de boue en plus dans l'océan atlantique

– Moi je trouve que c'est beaucoup six accidents

– En attendant la rivière elle est foutue

– Est-ce que quand le même accident arrive six fois c'est toujours un accident ?

– Mais la rivière on s'en fout c'est les gens qui sont morts qui -

– Cinq accidents en cinq ans quand même

– On s'en fout de la rivière pardon ?

– Beaucoup beaucoup de morts

– Tu peux répéter tu dis on s'en fout de la rivière ?

– Mais c'est un accident

– Six barrages en six ans
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– J'ai dit ça, j'ai juste dit c'est pas très grave, c'est que de l'eau

– C'est que de l'eau ?

– On a quand même l'habitude

– Quoi ?

– C'est que de l'eau ?

– À force ça nous fait ni chaud ni froid

– C'est que de l'eau

– Ni chaud ni froid ni tiède

– Une rivière c'est pas que de l'eau, non, ah ça non pardon, une rivière c'est tout un monde 

– Moi j'ai dit ça, j'ai juste dit, les gens les poissons, c'est pas la même chose

– Quatre accidents en quatre ans quand même

– Oui et les gens et les poissons ça fait beaucoup

– Et encore, on a compté les morts gens, mais on a pas compté les morts poissons

– Mais c'est pas normal non ça c'est pas normal

(Un temps)

– // Un tsunami 

– Comme au Japon

– Comme au Japon

– Comme au Japon

– Comme au Japon

– Comme au Japon
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SEPT.

RUSTINES

(TOUS ET TOUTES SAUF AUGUSTO)

Le Bureau de la Ministre

LA MINISTRE. – Il est où Joël ?

LA CONSEILLÈRE. – Sûrement à l'agonie dans un bunker.

LA SIRÈNE. – Il est supposé arriver d'une minute à l'autre.

LA MINISTRE. – Surtout qu'il ne se presse pas, hein, on a tout notre temps.

LA SIRÈNE. – Elie, calme-toi s'il-te-plait, bois un verre d'eau.

LA CONSEILLÈRE. – Oui, ce n'est pas comme si on avait tout l'enfer au pas de notre porte.

LA SIRÈNE. – Je ne suis pas certaine que ce soit le bon moment pour le cynisme.

LA MINISTRE. – Ah Joël, il est là ! Joël.

LA SIRÈNE. – Le voilà.

LA MINISTRE. – Joël, il y a beaucoup de journalistes, ça va, tu as été discret ?

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Moi aussi je suis content de te voir, Elie. 

LA SIRÈNE. – Alors excusez-moi de vous déranger, hein, pardon, mais il va falloir très vite annoncer

que la boue toxique. 

LA MINISTRE. – La boue est toxique ?

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – On se calme les vendeuses de peau d'ours, c'est un

accident. Un accident. On n'annonce rien du tout tant qu'on ne nous a rien demandé.

LA SIRÈNE. – Bien sûr que si on va faire une annonce, il y a des morts, et les coulées toxiques vont

bientôt atteindre le fleuve !

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Écoute, Sophia, chacun son métier, d’accord ?

LA MINISTRE. – La boue est toxique ?
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LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – C'est un accident, je le répète, d'abord les secours, ensuite

on prend les rennes.

LA MINISTRE. – Joël, Joël, allô, je te pose une question là, la boue, elle est toxique ?

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Oui, évidemment, Elie, que la boue est toxique. Samarco

exploite des mines de fer, et ce barrage retenait des déchets … de mines de fer.

LA MINISTRE. – Et alors ?

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Alors, Elie, nous stockions dans ce barrage des

substances que même l'Enfer ne garde pas dans des bassines. Hm ?

LA MINISTRE. – Ah putain.

LA SIRÈNE. – Et à part ça on ne doit rien annoncer.

LA CONSEILLÈRE. – Bien. Un pays de boue, retourné à la boue.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Elie, est-ce qu’on pourrait se parler tous les deux, s’il-te-

plait ?

LA MINISTRE. – / Je vais avoir tous les écolos à dos jusqu'à ma mort.

LA CONSEILLÈRE. – (A Joel) / J'ai plutôt intérêt à être de la partie, si vous voulez mon avis. Ce n'est

pas une petite sauterie privée entre amis, c'est une situation d'extrême urgence.

LA MINISTRE. – / Je le savais, je le savais, j'aurais dû dire non à l'environnement, je le savais bon

sang.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – (A la Conseillère) / Si ça te chante, j'en ai plus rien à

foutre.

LA MINISTRE. – / Quand je pense que c'est l'autre, là, Gomès, qui a eu le ministère des finances à ma

place, je suis verte, verte, verte, verte, tout ce qu'il y a de plus verte. 

LA CONSEILLÈRE. – Elie, c'est pas pour être alarmiste mais il y a déjà un paquet de gens qui postent

des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Mais qu'ils postent, on s'en fout.

LA CONSEILLÈRE. – Oui, ils postent, justement ! C'est bien ça le problème. Oh, je suis la seule à

avoir un peu de pragmatisme ici ?

LA MINISTRE. – Bon, il y a quoi exactement, dans cette boue ? Je peux savoir ?
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LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – DU FER, ELIE, MERDE, DU FER.

(Un temps. Fou rire d'Elie.)

LA SIRÈNE. – ( À La Ministre) Un mélange de fer, de mercure, d'arsenic, et de manganèse. Qui

s'étale déjà sur plus de soixante-dix kilomètres. (À la Conseillère) Et pour le pragmatisme on est

deux. Mon père et mon frère vivent dans le village au pied du barrage, qui vient d'être complè – 

LA MINISTRE. – Soixante-dix kilomètres de boue toxique ? Je vais dire quoi, moi ? Paniquez pas, on

va passer le balai ?

LA SIRÈNE. – Elie, j’étais en train de parler là.

LA MINISTRE. – Merde, Joël, c'était pas prévu ça.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Bien sûr que non, c'était pas prévu, puisque c'est un

accident. T'as déjà planifié tes accidents à l'avance, toi ? Pour l'instant, impossible de savoir la

totalité de la superficie, mais ça va être coton.

LA CONSEILLÈRE. – (À Joel) De toute manière, vous, avec votre armada d'avocats, ça ne doit pas

vous gratter plus que ça, non ?

LA MINISTRE. – Oh toi Esther, n'en rajoute pas, s'il-te-plaît.

LA CONSEILLÈRE. – Dix stades de foot.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO, LA MINISTRE. – Quoi ?

LA CONSEILLÈRE. – On m'annonce dix stades de foot, en superficie.

LA SIRÈNE. – Et c'est pas ça, le pire.

LA MINISTRE. – Ça va bien, oui, les deux mormones aux mauvaises nouvelles ? On vous paye pour

déprimer tout le monde ?

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Et c'est quoi, le pire, je peux savoir ?

LA SIRÈNE. – Le pire, c'est que le fleuve a été atteint, et probablement que tous les êtres vivants qui

s'y trouvent vont mourir.

(Un temps) 

Enfin c'est très probable, quoi.
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LA CONSEILLÈRE. – Le mercure, ça vous ravage les tripes, Joël. C'est comme boire de la mort aux

rats ou bouffer de l'iridium. Elie, on va avoir le droit à tout un tas de tortues mortes qui flottent sur

les eaux.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Qu'est-ce qu'on en a à foutre, des tortues ? 

(Silence)

LA SIRÈNE. – Qu'est-ce qu'on en a à foutre des tortues ?

LA MINISTRE. – Les tortues, ça émeut Joël. C'est émouvant. Vraiment.

LA SIRÈNE. – Non mais je rêve.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Première nouvelle. T'es Ministre des tortues toi

maintenant ?

LA MINISTRE. – Ta gueule.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Elles sont déjà toutes en voie d'extinction les tortues, je

ne vois pas vraiment ce que ça change.

LA MINISTRE. – Tu n'as pas une once d'empathie, c'est tragique.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – (Levant le poing et chantant comme un manifestant.)

Priorité aux tortues !

LA MINISTRE. – Je sais ce que c'est, le pire. Le pire, c'est que le barrage montrait des signes de

faiblesse. Oui ou non ?

(Silence)

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Tu as besoin d'une piqûre de rappel ?

LA MINISTRE. – Oui ou non Joël ?

LA CONSEILLÈRE. – Le rapport de deux mille treize avait spécifiquement insisté sur les signes de

faiblesse du barrage : trop d'activité minière en amont, trop de déchets accumulés dans le lac, mais

rien n'a été fait.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Allons, Elie, c'est parce qu'elle est là, l’autre ?

 LA MINISTRE. – Oui ou non ?

LA CONSEILLÈRE. – Ça fait des mois que les gars vous disent qu'il y a des bruits étranges au niveau
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de la digue. Le dernier rapport d'expertise avait prédit la rupture.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Tu sais très bien qu'après le comité d'avril, on a pris une

décision ensemble, Elie.

LA CONSEILLÈRE. – Mais oui, faites comme si je n'étais pas là, question transparence je m'y connais.

(Un temps)

LA MINISTRE. – Bon. Je vais faire une conférence de presse demain matin, on va essayer de colmater

la fuite.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – C'est un peu trop tard pour les rustines, là, tu ne crois

pas ?

LA MINISTRE. – Non, ce n'est pas trop tard, Joël. Trop tard, c'est pour les faibles. Les gens qui disent

que c'est trop tard ce sont ceux qui mangent tout le paquet de chips. Ils se disent : trop tard j'ai déjà

mangé deux chips, alors autant manger tout le paquet, non ? Et au lieu de s'arrêter à deux petites

chips de rien du tout, ils mangent tout le paquet, tout ça parce qu'ils se disent que c'est trop tard. Ces

gens-là n'appartiennent pas à notre monde, Joël, car dans le monde que nous habitons, c'est nous qui

décidons de ce qui est trop tard et de ce qui ne l'est pas.

(Silence)

LA CONSEILLÈRE. – Alors Joël, seriez-vous du genre à finir le paquet de chips ?

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – On a fini je suppose ?

LA SIRÈNE. – Non, on a pas fini, il reste la question de l'eau potable et de la popula -

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Je m'adressais à Elie : on a fini ? 

LA MINISTRE. – Je vais m'occuper de la conférence de presse. 

(Elle sort)

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. –  (À la Conseillère) Je ne mange aucune graisse saturée.

Jamais. 
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HUIT.

LE CENTRE

(AUGUSTO, VOIX DE SOPHIA)

Bento Rodrigues

AUGUSTO. – Là, tu vois, ici, là, il y avait une maison, et maintenant il n'y a plus rien, c'est tout

moche. Et là, tu vois, il y avait mon église. Et ici, là, c'était la place devant la mairie. Et là, tu vois,

ici, là, il y avait ma maison à moi, et maintenant c'est plus rien, c'est tout moche, c’est tout détruit.

Uma extrema ternura, une extrême tendresse, je ne sais pas, j'ai dit : je reste, comme si rester ça

voulait dire subir les foudres, au centre du désespoir, rester et subir les foudres au centre de la terre.

Je ne sais pas j'ai dit je reste mais c'est quoi ça rester, ça veut dire quoi rester, ça veut dire quoi  ?

C'est comme toutes les fois où j'ai senti mes pieds collés à la terre et j'ai pensé à d'autres collines

mais mes pieds étaient foutus et puis finalement je disais : Partez devant ! Partez devant ! C'est pas

grave ! Partez devant, partez sans moi. Je vais rester ici. 

(Voix de Sophia) Ça ne serait pas si difficile tu sais, Augusto, de prendre un sac, de mettre des

habits dans un sac, de mettre ce sac sur ton épaule et de lacer tes chaussures et de partir avec ton sac

et tes chaussures.

Voilà de me tailler dans un autre village ou une autre ville, avec de vrais trottoirs, des vrais

réverbères, des vrais bancs publics et des vraies vitrines et des vrais magasins, mais à chaque fois,

pas possible, je pense à ici avec une extrême tendresse, et alors je pense : il faut que je reste. Et oui

je sais que c'est moche ici, c'est pas comme ailleurs, c'est moche et tout détruit, et les autres toujours

là où c'est moins moche partent. Les autres toujours là où c'est moins moche partent et je ne

comprends plus où est le centre. Est-ce qu'ici, c'est le centre ? Est-ce que je suis au centre ? Si tous

les autres partent c'est qu'il y a d'autres centres, je suppose, d'autres villages moches que l'on

regarde avec une extrême tendresse ? Je voudrais que quelqu'un revienne et me dise : eu sou a tua

irmã, il dirait : eu sou a tua irmã. Je suis ta sœur, voilà, c'est moi et je rentre. 

(Voix de Sophia en meme temps qu'Augusto) // Je rentre là où c'est moche, le pays moche mais où

l'on goûte une extrême tendresse parce que tu avais raison pour Maison Dieu, tu avais raison pour la

tour foudroyée, tu avais raison pour tout depuis le début. 
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Maintenant, il y a une chose qui me coûte, c'est de comprendre pourquoi malgré les cierges, malgré

les messes, malgré la foi, malgré l'église, malgré Dieu, pourquoi malgré Dieu la Maison est tombée.

Voilà, ça, je voudrais bien qu'on m'explique. 

Pourquoi malgré Dieu ma maison est tombée.
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NEUF.

LEVIATHAN

(LA MINISTRE, LA CONSEILLÈRE,)

Le Bureau de la Ministre

LA CONSEILLÈRE. – Boue... Boue... boue, bou, bou, be, be, be, ba, ba, ba, baaa, barboter ! 

Ça y est je le tiens !

Barboter.

Transformer ses points faibles en atouts.

Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire de toute cette boue ? 

Hein ? 

Mais un énorme bain de boue pour touristes, bien sûr !

Nous l'avons sous les yeux !

Ce monochrome dégueulasse de marron, c'est ça notre force, notre nouveauté.

Je pense au prototype miniature de qui sera LE prochain centre de production de boue thermale du

Brésil.

« Moi ? Je prendrais un bain de boue. Oui, pour avoir la peau douce. Pas vous ? » Avec un gros

slogan qui défile au-dessus : « Faites comme moi, prenez la vie du bon côté », les bras en croix,

yeux au ciel, sponsorisé par Vale en petit en bas à droite. Le futur attrait touristique du Brésil.

(Un temps)

Putain de barrage.

(Un temps)

Une indestructible plaidoirie.

Voilà ce qu’il nous faut.

Une indestructible plaidoirie.

(La Ministre entre) Bien Elie, pour la défense, il va falloir attaquer fort, délimiter notre terrain
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d'action,  ne pas hésiter à grossir le trait. Si tu as quoi que ce soit à ajouter au dossier au sujet de ton

investissement auprès des citoyens du Minais Gerais, ça nous aiderait beaucoup. Il nous faut du

social, de la compassion, Elie.

LA MINISTRE. – C'est l'heure des larmes.

LA CONSEILLÈRE. – Si tu veux, oui, en quelque sorte. Des larmes et de la boue.

LA MINISTRE. – Très drôle, ça.

LA CONSEILLÈRE. – Cette histoire de pot-de-vin versés au gouvernement par Samarco pour ne pas

entretenir le barrage pendant des années, on dépasse de loin la question de la négligence ; c'est

grave.

LA MINISTRE. – Ça sent le roussi, c'est ça ? Esther, je te pose une question. Ça sent le roussi ? 

LA CONSEILLÈRE. – Disons que pour l'instant, tu es en mauvaise posture. La presse a fait paraître ce

matin un article relatant ton affinité avec Joël. Le contrat que l'État a signé avec Samarco est rempli

d'inepties. Si tu ajoutes à ça le fait que ta conférence de presse du cinq novembre a été donnée

depuis le siège de la société Samarco, oui, Elie, la pilule a du mal à passer.

LA MINISTRE. – Je ne vois pas le rapport avec la conférence de presse.

LA CONSEILLÈRE. – Écoute Elie, faire une conférence de presse pour rassurer les victimes et leur

famille depuis le siège de la société responsable de l'écroulement du barrage, ça fait un peu tache.

C'était pas futé. 

(Silence)

Bien ! L'idée, maintenant, c'est de leur faire comprendre que les raclures, c'est eux, et que le

gouvernement n'a rien à voir avec cette histoire de pot-de-vin.

LA MINISTRE. – Je comprends parfaitement, Esther.

LA CONSEILLÈRE. – Bien. Ah oui, on va sûrement te demander si c'était légitime de côtoyer Joël, je

veux dire amicalement, hein.

LA MINISTRE. – Si c'était legitime ?

Tu sais combien de personnes m’ont posé cette question ?

Je devrais tenir les comptes, je le mettrais en index dans mes mémoires.

Légitime.
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Tu as les mots d'un journaliste démocrate, Esther. Ça fait fin de siècle.

LA CONSEILLÈRE. – Elie, il va falloir qu'on construise une défense solide, et je sais que tu es épuisée,

et que tu enchaînes les rendez-vous, mais là, je te demande de te concentrer.

LA MINISTRE. – Je suis tellement concentrée que je chie des pierres depuis une semaine. 

LA CONSEILLÈRE. – Il va falloir dire que le gouvernement va montrer patte blanche, que les accords

avec Samarco vont être revus, et que tu t'engages à dédommager les familles des victimes, et il y a

la question de l'eau, je veux dire, ça va coûter très cher et -

LA MINISTRE. – Les démocrates feraient mieux de balayer devant leur paillasson crasseux avant de

poser des questions sur mon boulot.

(Un temps) 

LA CONSEILLÈRE. – Tu as l'air épuisée.

LA MINISTRE. – Légitime.

LA CONSEILLÈRE. – Bon. Je ferais mieux de partir. Je reviendrai demain matin.

LA MINISTRE. – « Est-ce que c'était légitime de bombarder Hiroshima » ?  

La guerre, ça fait longtemps qu'elle est finie.

Finito, kaput, over, on a arrêté de gazer les gens.

On ne gaze plus les gens, non mais c’est franchement ridicule, gazer les gens, on gaze les gens nous

?

/ Tu crois qu’on gaze des gens ?

LA CONSEILLÈRE. – / Elie, c'est pas du tout la quest -

LA MINISTRE. – Ces types, Esther, ces collapsologues du dimanche aux cheveux gras, ces types

gagnent de l’argent en prédisant des fins du monde tous les deux matins, et vas-y que la planète est

en surchauffe, et que les dauphins tralalalala, et que je te montre des photos de bébé orangs outans,

et tous ces idiots de démocrates consommateurs d'apocalypse, ils y croient, ils vont acheter des

tonnes de boîtes de haricots rouges pour les mettre dans un abri antiatomique !

LA CONSEILLÈRE. – / Elie...

LA MINISTRE. – / Mais si ! Mais si, Esther ! Mais c’est ça qui est génial ! Ils gobent tout ! Ils pansent

leurs plaies avec la religion moderne. La climatologie. Nouvelle croyance pour rassurer les peureux
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déboussolés. Des prédictions de caciques pour gauchistes dépourvus de morale, dépourvus de

repère. Des affabulations pour athées désespérés qui n'ont aucune responsabilité, qui ne savent rien

de ce que veut dire gouverner un pays. Ah ça, la fin du monde, ça fait vendre, les romanciers

l'avaient bien compris. La fin du monde a fait vendre plus de livres que n'importe quel best-seller en

carton. Tiens, prends la Bible, L'Écriture. Combien de bibles vendues dans le monde ? Allez, tente

un chiffre, vas-y !

(Silence)

Tu l'as lu ?  Les chevaliers de l'Apocalypse ? À moins que ce soit des cavaliers, je ne sais plus. Tu

l'as lu ? Ils adorèrent la bete. Chapitre Treize : Ils adorèrent la bete qui proferait des paroles

arrogantes et des blasphèmes. Quelque chose comme ça. Il y a aussi une histoire de tabernacle et

d'agneau immolé et dans la lettre de Saint-Paul -

LA CONSEILLÈRE. – Elie, merde ! Je m'en fous ! On parle de ton intervention publique, là ! C'est

demain et on a aucun plan d'attaque solide ! On a rien ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, bon sang ?

(Silence)

LA MINISTRE. – Je ne sais pas, Esther, sûrement un barrage qui cède.

LA CONSEILLÈRE. – / Il y a la question de l'eau, il n'y a plus d'eau, les gens sont furieux !

LA MINISTRE. – / Tous ces puritains progressistes à la moindre bavure ils crient au scandale, ils sont

fait en sucre, ils ont peur de tout. Ils pratiquent une écologie punitive, Esther, punitive. Restrictive.

Liberticide, même.

Ils veulent donner du sens à leur vie en vivotant et en éteignant la lumière et en mangeant du tofu,

ok, great, good for you. Tu questionnes ma légitimité, je peux bien questionner la leur, non ? 

Putain mais je m'en fous de l'eau.

Je me fous de l'eau potable.

Oui, bien sûr, oui, il y a des dommages collatéraux.

Dix-sept personnes décédées suite à la rupture du barrage.

LA CONSEILLÈRE. – Dix-neuf personnes.

LA MINISTRE. – Dix-neuf, maintenant ?

Et tu sais ce que ça représente, dix-neuf personnes sur un pays qui en compte deux cent neuf

millions ?
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(Silence)

Ça ne représente rien.

C'est-à-dire rien.

Le rien.

On a un métier difficile et on aime ça. On ne demande pas de compassion. Je ne fais pas la manche.

Bien sûr qu'il y a des dommages collatéraux.

Deux trois manifestants, les petits bateaux dans la mer Méditerranée, un diplomate démembré, un

barrage qui cède, dommages collatéraux.

On ne manipule pas des billes en plastique, nous, on manipule des capitaux. 

On manipule des flux humains.

Des flux humains.

On est à ça du miracle.

Pardon.

À ça.

LA CONSEILLÈRE. – Attends, quand tu cites l'Apocalypse, là, c'est sérieux ? Je veux dire, c'est par

sentiment catholique ?

LA MINISTRE. – C'est par esthétisme, Esther.

LA CONSEILLÈRE. – OK. Bon. Je pose le dossier sur la pollution de l'eau ici. Lis-le. Je t'en prie.

(Un temps)

LA MINISTRE. – Tu as raison, Esther. Les gens sont effrayés, et il faut les rassurer, et il est légitime

de rassurer des gens effrayés, ça, c’est légitime, panser les plaies, essuyer la sueur sur les fronts. Ça,

c'est shakespearien.

LA CONSEILLÈRE. – Tu liras le dossier, sur l'eau.

(Elle sort)
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DIX.

CHOEUR DES POISSONS

Quelque part dans le temps

– Ce n'est pas du chiffre

– Ce n'est pas du chiffre

– Ce n'est pas que du chiffre

– Pour un bilan

– Qui soit vraiment

– Vraiment vraiment

– Vraiment complet

– Il manque le cœur

– Le cœur du sujet

– // LE TABLEAU PÉRIODIQUE DE LA RIVIÈRE 

– Alors quels sont les éléments qui

– Nous ont rejoint dans la rivière

– Depuis deux mois

– C'est parti on y va 

– Alors dans la famille des alcalins, on le trouve en grande quantité dans le sel de cuisine, oui ?

– Le sodium, c'est le sodium, Na 

– Oui un point ici 

– À moi, alors dans la famille des métaux, le corps humain en contient trois à quatre kilogrammes

en moyenne, se dit héminique ou non héminique, je suis je suis je suis ?

– Le fer le fer c'est le fer, Fe

– Rooo j'allais le dire
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– C'est le fer en effet

– À moi à moi, toujours dans la famille des métaux, appartient au groupe treize du tableau

périodique, découvert par Sir Humprey Davy fortement inaltérable, je suis ?

– Je sais je sais je sais, c'est du zinc

(Un temps)

– À ton avis, est-ce que ça ressemble à du zinc, ça ?

– Je disais donc, découvert par Sir Humprey Davy fortement inaltérable employé pour augmenter la

puissance explosive du nitrate d'ammonium ?

– L'ALUMINIUM, Al

– Et c'est bien l'aluminium

– Ça va trop vite, c'est pas juste

– On continue, famille des alcalins, dans le premier groupe du tableau, couleur blanc argenté,

température critique trois mille deux cent vingt-trois degrés, utilisé dans les réactions de fission

nucléaire, je suis je suis je suis ?

– LITHIUM c'est le lithium, Li

– Oui, bravo, c'est le lithium 

– A moi, autrefois appelé vif-argent, provoque l'intoxication voire la mort, il subit une oxydation en

présence d'humidité, on l'a longtemps trouvé dans les thermomètres, toxique écotoxique mortel ?

– LE MERCURE LE MERCURE C'EST LE MERCURE 

– Hg, le mercure 

– Bravo c'est bien le mercure, un point là-bas

– Quoi, mais c'est pas juste, c'est toujours la même chose, moi je joue plus la prochaine fois 

– / Ben non t’as perdu parce qu’il faut dire l’élément, c’est ça le jeu

– / C'est l'élément qui compte

– / Mais j'ai dit l'élément

– / Non t'es rien qu'un tricheur

– / Mais j'ai dit l'élément quoi -
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– Oh, ça suffit, le jeu se termine ici, bravo à tous et à toutes

– Nous vous donnons donc rendez-vous à la prochaine rupture de barrage, tenez-vous prêts

– Comme d'habitude en cas de rupture n'oubliez pas de nager le plus vite possible

– Évitez les zones où le trafic est dense et nagez toujours dans le sens du courant

– Sinon il faudra faire avec

– Le Na le Fe le Al le Li le Hg

– Et on fera avec

– Le Na le Fe le Al le Li le Hg 

– Et franchement, croyez-nous, ce n'est pas facile facile
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ONZE.

COMPTINE

(LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO)

Quelque part dans le temps

Au public

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Vous savez, quand on dit, plus jamais ça, moi je dis : ne

jamais dire jamais. On s'engage, on s'engage, mais il faut faire avec la réalité du terrain. Il nous faut

du dialogue. Après bon, soyons un peu, comment dire, réalistes. À cheval sur les termes. Dire

negligence coupable, c'est gonflé. 

Et pour votre gouverne, les scientifiques sont unanimes, ils disent que le cinq novembre il y a eu

quatre séismes. Quatre séismes dans le pays, et on devrait payer pour l'imprévisible ? C'est du

chiqué. Vous connaissez le Japon ? Là-bas ils ont des séismes tout le temps. Ils en font pas tout un

fromage.

On demande à Samarco un milliard de dollars. Un milliard de dollars pour créer une réserve pour

les animaux. Parce que oui, nous allons créer une réserve pour les animaux. À un milliard de

dollars. 

Ça fait cher payée la tortue.
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DOUZE.

CONFLUENCE

(LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO, AUGUSTO)

Quelque part dans le temps

Au public

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – / Chers concitoyens, n'ayez crainte. Je vous en

fait la promesse : les murs de vos maisons se tiendront bientôt à nouveau debout !

AUGUSTO. – / Vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – / Mais pour cela il faut agir ! Il y a un temps

pour pleurer, un temps pour laver nos morts, et un temps pour reconstruire nos maisons.

AUGUSTO. – / E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada ; e

toda a terra se maravilhou após a besta.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – / Nous avons pleuré nos morts, enterré nos

morts.

AUGUSTO. – / E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e adoraram a besta, dizendo:

Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – / Nous avons cessé de régaler la terre de nos

larmes. Rien ne sert d'ajouter de l'eau salée à de l'eau ferreuse, hm ?

AUGUSTO. – / E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-se-lhe

poder para agir por quarenta e dois meses.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – / Il faut rebâtir. Cesser de s'embourber dans le

déni, aller de l'avant, être vigoureux !

AUGUSTO. – / E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do

seu tabernáculo, e dos que habitam no céu.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. –  / Le déluge est passé, il faut rebâtir !

AUGUSTO. – / E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre

toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes
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não estão escritos.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – / Les puits ne seront plus secs car nous allons

très bientôt vous envoyer de l'eau, des litres et des litres d’eau. Alors n'en doutez pas ; vous pouvez

commencer à reconstruire ce village. 

AUGUSTO. – / Se alguém tem ouvidos, ouça. 

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – / Et gardez espoir, car celui qui a été touché par

la foudre de Dieu est béni !

AUGUSTO. – / E alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá; se alguém matar à espada, necessário

é que à espada seja morto.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – / Que Dieu nous sauve et nous aide à traverser

cette épreuve.

AUGUSTO. – / Aqui está a paciência e a fé dos santos.
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TREIZE.

BOUÉE

(LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO, LA SIRÈNE)

Le Bureau de la Ministre

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Bonjour Sophia ! Ne faites pas attention à moi, continuez

votre petit numéro de danse aquatique. Vous allez bien ? 

(Silence)

Vous ne voulez plus me parler ?

LA SIRÈNE. – Je ne veux pas vous parler, je ne travaille pas pour vous, je ne vous dois rien.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – J'ai l'impression de vous avoir déçue et vous ne me dites

pas pourquoi.

LA SIRÈNE. – Vous avez déçu tout le monde.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Je ne vous parle pas de tout le monde, Sophia, je vous

demande à vous comment vous allez. Parlez moi de vous, je ne sais rien de vous et ça me chagrine.

LA SIRÈNE. – Non.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Racontez-moi une histoire.

LA SIRÈNE. – Non.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – S'il-vous-plaît.

LA SIRÈNE. – J'ai dit non t’es bouché ou quoi ?

(Un temps)

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Juste une petite histoire de rien du tout, un conte, une

légende, un fait divers, n'importe quoi. J'ai besoin de fiction, Sophia. J'étouffe.

LA SIRÈNE. – Vous m'emmerdez ! Vous m'emmerdez tous ! Je ne sers qu'à ça, vous rassurer, vous

raconter des histoires. Trouvez-vous un autre souffre-douleur.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Si Elie vous vire, vous retournerez fissa dans votre
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village plein de merde et vous le savez. 

(Silence)

Alors maintenant vous allez me raconter une histoire.

(Un temps)

LA SIRÈNE. – Vous savez ce qu’écoutent les types de la mafia napolitaine avant d’aller exécuter

quelqu’un ?

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – La mafia ?

LA SIRÈNE. – À Naples, les camorristes, quand ils vont assassiner quelqu’un ? Vous savez ce qu’ils

écoutent, comme musique ?

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Je n’en ai pas la moindre idée. 

LA SIRÈNE. – Essayez, au moins, devinez.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Je ne sais pas. Probablement une musique pour se donner

du courage.

LA SIRÈNE. – Mais encore ?

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Du rap, peut-être ?

LA SIRÈNE. – Du rap. Bah non. Ils écoutent des chansons d’amour, Joël. De la pop mélodramatique.

J'ai lu ça dans un roman.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Ah vous m'avez appelé par mon prénom, j'adore, j'adore,

j'adore quand vous dîtes Joel, dans votre bouche ça sonne comme un nom exotique !

(La Ministre et La Conseillère entrent)

LA CONSEILLÈRE. – Sophia on est à l'antenne dans deux minutes ! Deux minutes. Dépêche-toi.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Je comprend pourquoi Elie tient tant à vous.

LA MINISTRE. – Je te le dis, Esther, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire cette

émission.

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SAMARCO. – Vous êtes une vraie perle rare.

CONSEILLÈRE. – C'est pour l'image, fais un effort.

(Elle lui tend une paire de gants.)
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Tiens, mets ça.

LA MINISTRE. – Je suis vraiment obligée ?

LA CONSEILLÈRE. – (À la Sirène) Sophia, reste pas là les bras ballants, on dirait une gourde d'eau

dans une baignoire. (À la Ministre) Elie, s'il-te-plait, on a répété quatorze fois, tu ne vas pas nous

planter maintenant ? Si ? Mais qu'est-ce qu'elle fout là, ta sirène ? (À la Sirène) Sophia ? Sophia !

Sophia ! Reviens ici !

LA MINISTRE. – Divertissement à la mords-moi-le-noeud. C'est ridicule.

LA CONSEILLÈRE. – C'est bon, on y va ! De l’énergie ! Du sourire ! Et... Nous sommes en direct ! 
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QUATORZE.

DIVERSION 

(LA MINISTRE, LA CONSEILLÈRE, LA SIRÈNE, VOIX D'AUGUSTO)

Le Bureau de la Ministre, quelques cameras en plus

LA MINISTRE. – Bonjour Sophia.

LA SIRÈNE. – Bonjour Elie.

LA MINISTRE. – Vous êtes époustouflante.

LA SIRÈNE. – Merci.

LA MINISTRE. – Alors, dites-nous, qu'allons-nous préparer de bon aujourd’hui? 

LA SIRÈNE. – Nous avons là un spécimen délicieux. Une anguille argentée. 

LA MINISTRE. – Une anguille argentée ?

LA SIRÈNE. – Oui, il s'agit d'un poisson d'eau douce, qui ressemble en tout point au serpent, et sa

chair est délicieuse. Ici, nous avons une femelle.

LA MINISTRE. – Une femelle ?

LA SIRÈNE. – Oui, une femelle.

LA MINISTRE. – Intéressant ! Alors dites-nous, chère Sophia, comment allons-nous préparer cette si

belle anguille ?

LA SIRÈNE. – Eh bien d'ordinaire l'anguille se prépare en filet, fumée ou encore marinée.

Aujourd'hui nous vous proposons de la déguster marinée au laurier et à l'estragon.

LA MINISTRE. – Fabuleux !

LA SIRÈNE. – Pour vous assurer de la bonne fraîcheur de l'anguille, il vous faut d'abord vérifier

qu'elle conserve un aspect suffisamment gluant.

LA MINISTRE. – Gluant.

LA SIRÈNE. – Oui, il s'agit du mucus, c'est le mucus qui donne à l'anguille cet aspect luisant.
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LA MINISTRE. – Le mucus.

LA SIRÈNE. – Oui, le mucus. C'est une preuve que l'anguille est fraîche.

LA MINISTRE. – Alors notre anguille est-elle suffisamment fraîche, qu'en dites-vous Sophia ?

LA SIRÈNE. – Elle est suffisamment fraîche.

LA MINISTRE. – Elle est suffisamment fraîche !

Alors comme la peau de l’anguille est particulièrement dure, il faut la dépouiller. Je vous montre.

On fait d'abord une petite incision juste ici, puis on décolle la peau, on tire, attention c'est un peu

délicat, et là, on va découper l'anguille en tronçon. Comme ceci.

VOIX D'AUGUSTO. – Sophia.

LA MINISTRE. – Maintenant il nous faut aussi vérifier que l'anguille ne contient pas d'arête. Les

arêtes de l'anguille sont reliées à l'épine dorsale.

Les petits os.

Il y a toujours ces petits os qu’il faut retirer, vous voyez.

C’est un mécanisme très délicat.

Nous travaillons avec de la dentelle.

Des artisans de la délicatesse.

VOIX D'AUGUSTO. – Sophia tu m'écoutes ?

LA MINISTRE. – Il y a toujours une arête en trop.

Vous pensez les avoir bien toutes retirées,

Vous pensez que le corps est pur,

Vous pensez que la chair est lavée,

Et PAF !

Regardez sur quoi je tombe !

VOIX D'AUGUSTO. – Tu peux m'expliquer ce que tu fabriques ?

LA MINISTRE. – L’arête, toujours on tombe sur une arête.

VOIX D'AUGUSTO. – Tu as perdu la tête ou quoi ?
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LA MINISTRE. – Voulez-vous retirer cette arête pour moi, Sophia ?

(Un temps)

LA SIRÈNE. – Pardon quoi que moi, je -

LA MINISTRE. – Je vous en prie.

VOIX D'AUGUSTO. – C'est sûr que c'est vachement plus drôle de déguster de l'anguille à la télé que de

venir nous voir avec papa.

LA SIRÈNE. – Mais c'est que, je n’ai pas de -

LA MINISTRE. – Je ne vais quand même pas tout faire toute seule, Sophia. Cette arête, elle nous gêne

beaucoup, elle gâche tout notre travail, il va vraiment falloir la retirer.

VOIX D'AUGUSTO. – Sophia la maison est détruite ! C'était ça, la carte ?

LA MINISTRE. – J’insiste. Si cela vous rebute, je vais vous aider, laissez-vous faire. (Elle la guide

par derrière)

VOIX D'AUGUSTO. – Mais regarde-toi c'est pathétique, à quoi tu en es rendue !

LA SIRÈNE. – (À Augusto, entre ses dents) Va-t-en !

LA MINISTRE. – Vous voyez, comme la chair est fondante. Comme elle est pure.

VOIX D'AUGUSTO. – Et elle ose te parler de pureté.

LA SIRÈNE. – Fous-moi la paix Augusto, dégage !

LA MINISTRE. – Voilà.

Voilà, comme ceci.

Tout à fait.

Je ne vous fais pas mal, j'espère ?

LA SIRÈNE. – Je n'arrive pas à l'attraper, elle glisse.

VOIX D'AUGUSTO. – (Singeant La Sirène) Je n'arrive pas à l'attraper, elle glisse. 

LA MINISTRE. – Elle glisse, oui excellent, vous y êtes presque.

LA SIRÈNE. – J'y suis presque.

LA MINISTRE. – Exactement, c'est bien oui, comme ça.
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LA SIRÈNE. – Comme ça.

LA MINISTRE. – Voilà, oui...

VOIX D'AUGUSTO. – Dégueulasse.

LA SIRÈNE. – Ah ! // Ah ! 

Je l'ai eue ! J'ai attrapé l'arête !

VOIX D'AUGUSTO. – Sophia, notre maison est détruite, notre village est détruit, papa est en train de

crever de colère. Tu crois que ça suffit ? Que la carte s'arrête là, à une ou deux maisons englouties ? 

LA MINISTRE. – C'est bien Sophia, vous êtes extraordinaire. Puis-je vous demander de regarder de ce

côté-ci s'il n'y a pas une autre arête qui s'y cache ?

LA SIRÈNE. – Je suppose qu'on n'est jamais trop prudent. 

VOIX D'AUGUSTO. – Tu crois vraiment que la carte parlait de notre maison, Sophia ?

LA MINISTRE. – Vous êtes sûre ?

VOIX D'AUGUSTO. – Regarde la carte attentivement !

LA MINISTRE. – Regardez attentivement.

LA SIRÈNE. – Je vous rassure, il n'y a ri – Oh ! Regardez ! Regardez ce que je trouve à l'intérieur de

l'anguille !

VOIX D'AUGUSTO. – Você é cega.

LA MINISTRE. – Une perle ? Quelle drôle de trouvaille.

LA SIRÈNE. – C'est vraiment, enfin je ne comprends vraiment pas comment elle a pu atterrir ici, je

veux dire, c'est absurde, c'est -

LA MINISTRE. – La nature est parfois pleine de mystères, il nous appartient de l'écouter. (À une

camera) Regardez, regardez cette merveille ! Comme c'est éblouissant !

LA SIRÈNE. – Il doit y avoir une erreur, une pierre précieuse dans une anguille, ça n'a aucun sens. 

LA MINISTRE. – Mais non, au contraire, c'est fabuleux !

LA SIRÈNE. – Je, vraiment, c'est, c'est, enfin c'est bizarre quoi.

LA MINISTRE. – Je n'en crois pas mes yeux. Montrez donc la perle rare à la caméra, Sophia ! Même
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dans le serpent de mer se cache la plus fragile des fleurs. 

C'est la magie de la nature.

LA CONSEILLÈRE. – Et... cut !

LA MINISTRE. – Alors ?

LA CONSEILLÈRE. – Très bien, très bien, à part un petit oubli de texte de la part de Sophia, mais

sinon très bien, très convaincant.

LA MINISTRE. – Vous avez vu à quel point je me comporte bien ce soir ? Vous avez vu ça ? Vous

avez vu ? On se comporte tous très bien. Très très bien. Viens, Sophia.
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QUINZE.

P-R-ÊCHE

(LA SIRÈNE, AUGUSTO)

Bento Rodrigues

LA SIRÈNE. – Je t'ai cherché partout. 

Je ne comprends toujours pas pourquoi tu restes ici.

Tu devrais venir avec moi, à la ville. 

Je peux demander à Elie si elle veut bien t'accueillir chez -

AUGUSTO. – C'est hors de question.

LA SIRÈNE. – Tu vas tomber malade si tu manges ça.

Tu pourrais venir à la ville avec moi, on ferait une colocation.

AUGUSTO. – Hier je suis retourné à l'Église.

Il y avait un prêche et j'ai écouté jusqu'au bout.

À la fin le Prêtre a parlé du fleuve, et du village, et il a dit : il y a un temps pour pleurer, un temps

pour laver nos morts, et un temps pour reconstruire nos maisons. 

Je reste ici pour reconstruire la maison.

Sinon qui s'en chargera si tout le monde fuit ?

LA SIRÈNE. – Mais de quoi tu parles ? Hein ?

Ici ? C'est quoi ici, ça ne veut rien dire ici – ici il n'y a plus rien.

Nos terres sont devenues des latrines.

Tout ce pays n'est que latrines.

Des latrines où les corps englués se démènent.

La terre est imbibée de cette odeur.

C'est infect, une vraie putréfaction.
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Je dois me boucher le nez dès que je traverse le village.

Enfin ce qu'il en reste.

Ici vous allez tous tomber malades.

Ici tu n'as plus rien, Augusto.

Les gens ont peur, ils ont peur parce que maintenant on peut voir les poissons morts étouffés, ils

remontent à la surface de l'eau et ils flottent jusque sur la rive.

Ils ont peur de cadavres de poissons.

On en voit, certains, ils font cinquante, soixante kilos.

Et tu crois que toi, tu dois te charger de ça ? -

Des poissons morts ?

Allez, viens avec moi, s'il-te-plaît.

On trouvera une solution, il y a toujours une solution.

AUGUSTO. – C'est toi qui est malade, irmã. 

LA SIRÈNE. – Je ne suis pas malade, je protège mes arrières !

AUGUSTO. – Mais tu as grandi ici, c'est ton village !

LA SIRÈNE. – Je me fous de ce village, il pue la merde ce village !

AUGUSTO. – Voilà tu t'en fous, tu dis que tu t'en fous comme d'habitude ! Tu n'écoutes rien et tu fais

celle qui sait, comme toujours celle qui est seule et indépendante et qui rit de la vie sans jamais

regarder derrière elle et moi je regarde derrière pour deux, et maintenant oui toi tu es devant, tu es

devant et moi je suis à l'arrière et c'est ainsi, Sophia, c'est ainsi, toi devant et moi derrière, toi tu pars

et moi je reste ici.

LA SIRÈNE. – Mais tu m'épuises à t'enraciner dans la merde avec autant de religiosité. Moi j'ai un

avenir, moi je peux changer les choses, moi je décide pour moi-même. On ne décide pas pour moi.

Regarde-toi avec ta cane à pêche dans le néant, de la boue jusque la taille ! Ça te rend fier ?

(Un temps)

AUGUSTO. – Pourquoi tu es revenue ici Sophia ?

LA SIRÈNE. – Qu'est-ce que tu voulais dire par « tu crois que la carte parlait seulement de notre

maison » ?
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Tu penses qu'elle parlait de nous deux ?

Tu penses qu'un frère et une sœur un jour peuvent ne plus s'aimer ?

Tu penses que la politique peut séparer la sœur du frère et le frère de la sœur ? 

(Un long silence).

Très bien.

Mais s'il-te-plaît ne viens plus pêcher ici.

(Elle sort.)

AUGUSTO. – Je crois en la résilience.

Je crois en la capacité de l'eau à couler de nouveau.

Je crois que ce pays va guérir et se remettre à vivre.

Que les fleuves cesseront de se tarir et les bêtes de mourir.

Soigner nos malades.

Sauver nos familles.

Purifier notre eau.

Continuer à pêcher ici.

Je veux continuer à pêcher ici.
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SEIZE.

CHOEUR DES HUMAIN·E·S

Quelque part dans le temps

– Il a été prouvé que le permis d'exploitation du barrage avait expiré depuis juillet deux mille treize,

est-ce correct ?

– Samarco avait reçu l'ordre d'installer une alarme en deux mille neuf, n'est-ce pas ?

– Pourquoi avoir continué les activités minières malgré l'absence de licence d'exploitation valide ?

– Pourquoi ne pas avoir équipé les barrages d'un système d'alarme sonore ?

– Vous avez affirmé qu'en cas d'accident, vous comptiez prévenir les villageois par téléphone, est-

ce correct ?

– Pourquoi n'avoir rien fait après avoir lu le dernier rapport sur l'état du barrage ?

– Avez-vous vraiment cru que pourriez prévenir les habitants à temps en leur passant un coup de

fil ?

– Pourquoi n'avoir rien fait après avoir lu le dernier rapport sur l'état du barrage ?

– Est-il vrai qu'en général les contrevenants environnementaux au Brésil ne paient que huit virgule

sept pour cent des amendes fixées par l'Institut brésilien de l'environnement ?

– La compagnie minière Samarco est poursuivie pour des faits de pollution aggravée, perturbation

de l'approvisionnement public en eau, et destruction de la biodiversité le long du Rio Doce, est-ce

correct ?

– Comptez-vous payer les contrevenants environnementaux ?

– Pourquoi le gouverneur fédéral n'a-t-il pas réagi lorsque l'écoulement de l'eau a été interrompu

dans de nombreuses villes de la région ?

– Pourquoi le procès criminel, où vingt et une personnes étaient pourtant inculpées pour homicide

involontaire, a-t-il été suspendu ?

– Est-il vrai que les compagnies minières ont une influence capitale dans les décisions politiques

brésiliennes ?
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– Au sein des trois commissions parlementaires qui ont enquêté sur la catastrophe, des

parlementaires ont été élus grâce à des dons venant des compagnies minières, est-ce correct ?

– Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion ?

– Pourquoi avoir fixé le montant des indemnités à seulement deux cent cinquante millions de réais ?

– Diriez-vous que la ville de Mariana est dépendante de Samarco ?

– Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion ?

– Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion ?

– Des vingt et un députés de la commission pour l'élaboration d'un nouveau code d'exploitation

minière, combien ont vu leur campagne électorale financée par les compagnies minières ?

– Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion ?

– Et pourquoi, dix jours après la rupture du barrage, le responsable des opérations et des

infrastructures a refusé de présenter ses excuses à la population ?

– Pourquoi ce refus de responsabilité durant quinze jours ?

– Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion ?

– Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion ?

– Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion ?

– Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion ?

– Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion ?
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