
Textes
•le texte intégral de « Bakou et l’amour »

•« Bakou et le Rhinocéros », 
transcription du brouillon de Jean-Gabriel Nordmann

Bakou et les adultes
de Jean-Gabriel Nordmann, 

mise en scène Justine Heynemann
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documents pédagogiquesBakou et l’amour
Le texte intégral  de la saynète
(avec l’aimable autorisation de l’auteur)

Bakou revient de l’école. Il ouvre son cartable et étale ses devoirs sur la table.
Sa mère prépare le dîner dans la même pièce (peut-être vide-t-elle une volaille).

BAKOU : Maman, est-ce vrai que l’amour ça peut rendre fou ?
MÈRE : Ça peut, oui.

BAKOU : Toi avec papa, c’était pas un amour fou ?
MÈRE : Non.

BAKOU : Et avec Éric avant que vous vous quittiez ?
MÈRE : Non plus.

BAKOU : Mamie tu crois qu’avec pépère, c’était un amour fou ?
MÈRE : Je ne sais pas, Bakou, peut-être au début.

BAKOU : Et après, ça s’est calmé ?
MÈRE : Sans doute oui.

BAKOU : Parce que maintenant on peut pas dire qu’ils ont l’air d’avoir été rendus fous.
MÈRE : Comment ça ?

BAKOU : Ben, ils sont comme toi, mamie et pépère, ils sont normaux.
MÈRE : Ah bon.

(Temps.)

BAKOU : Moi plus tard tu crois que ça pourra me rendre fou l’amour ?
MÈRE : Ça te fait peur ?

BAKOU : Pas du tout, au contraire, j’ai envie de savoir comment ça fait de devenir fou par
amour. Déjà avec Emilia je sens bien ce que ça doit être.
MÈRE : Ah bon…

BAKOU : La jalousie à cause des autres garçons…et puis penser à elle tout le temps… atten-
dre le vendredi pour pouvoir lui prendre la main aux barres parallèles… Une fois je l’ai vue
aux toilettes pendant qu’elle se rhabillait et maintenant ça me  revient toujours quand je
m’endors…
MÈRE : Tu es en veine de confidences aujourd’hui.

BAKOU : Tu m’as dit que je pouvais tout te dire…
MÈRE : Tu as raison… Qu’est-ce que tu fais encore avec Emilia ?

BAKOU : On se regarde dès qu’on peut. On parle. Quelquefois je la raccompagne…Elle m’a dit
qu’elle aimait un autre garçon en même temps que moi, qu’elle arrivait pas à choisir.
MÈRE : Et alors tu as été malheureux ?

BAKOU : Bien sûr, mais quand on aime quelqu’un, on respecte ses sentiments même si on doit
en être malheureux.
MÈRE : Tu as ton goûter sur la table si tu as faim.

BAKOU : Et Marine tu crois que c’est par amour qu’elle s’est suicidée ?
MÈRE : Ta cousine ?

BAKOU : Marine Delarue, oui, ma cousine. Ta nièce quoi !
MÈRE : Je ne sais pas. Personne n’a su.

(Temps)

BAKOU : Ça rend plus fou les garçons ou les filles, l’amour, maman ?
MÈRE : Bakou, c’est une drôle de question, à laquelle je n’ai jamais réfléchi.

BAKOU : Ophélie, c’est par amour pour Hamlet qu’elle se suicide, mais elle, c’est dans une 
rivière, pas dans une baignoire.
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MÈRE : Tu as des pensées sinistres. L’amour, ça peut rendre heureux aussi, ça peut fabriquer une
famille, ça peut servir à aider les autres.

BAKOU : Je te parle de l’amour FOU, maman, ne mélange pas… Ce qui est bizarre c’est que
quand c’est une fille, comme Ophélie, elle se suicide, et quand c’est un garçon comme
Othello, il préfère tuer celle qu’il aime… Même aujourd’hui, regarde hier à la télé ce type qui
a tué toute sa famille parce que sa femme voulait pas rester avec lui.
MÈRE : Ce sont des fait divers, Bakou, heureusement la majorité des gens vivent normalement.

BAKOU : Oui, mais comment on sait qu’on est normal et puis tout d’un coup qu’on n’est plus
normal ?
MÈRE : Il s’est passé quelque chose aujourd’hui en classe ?

BAKOU : Non.
MÈRE : Vous avez travaillé sur quoi en français ?

BAKOU : Sur Shakespeare.
MÈRE : Commence ton goûter, s’il te plait. (Après un temps.) L’amour c’est mystérieux, Bakou,
c’est changeant, c’est pas facile, on croit qu’on aime quelqu’un et puis la vie se charge de prou-
ver le contraire, ou alors on tombe amoureux et puis ça ne dure pas mais on s’accroche parce
qu’on ne veut pas admettre que c’est fini, et on s’accroche encore. (Elle se met à pleurer et se
mouche.) Mange, maintenant.

BAKOU : Je ne voulais pas te faire pleurer, maman. (Il s’approche d’elle et la câline.)
MÈRE : Mon chéri… Tu sais, tu peux me poser les questions que tu veux, même sur la sexualité,
puisque aujourd’hui je sais bien que vous en parlez entre vous… 

BAKOU : Pas moi !
MÈRE : Peu importe, je ne te demande rien. Parle-moi de tout si tu en as besoin, de se mas-
turber, de s’embrasser sur la bouche, ça je veux bien, mais évite de parler de l’amour, s’il te
plaît.

(Elle se remet à pleurer.)

BAKOU : Tu pleures parce que t’es encore amoureuse d’Éric.
MÈRE : Tu es mon petit homme…On fini le goûter et on fait ses devoirs maintenant ?

BAKOU : Oui maman. Tu pourras m’aider ?
MÈRE : C’est sur quoi aujourd’hui ta rédaction ?

BAKOU (sort de son cartable un cahier qu’il ouvre à la page du jour et lit) : « Comparez les
personnages de Médée et Phèdre. Pour vous, une femme qui tue ses enfants par amour et une
femme qui tombe amoureuse de son propre fils sont-elles coupables devant la loi, devant les
hommes, devant Dieu, devant elle-mêmes ? Argumentez et donnez des exemples dans le
texte. »
MÈRE : C’est Mme Gorajek qui vous a donné le sujet ?

BAKOU : Ben oui, comme d’habitude.
MÈRE : Elle est folle !

BAKOU : Ça fait partie du trimestre sur les grands personnages du théâtre depuis l’Antiquité.
MÈRE : Ils y vont fort, là.

BAKOU : C’est dans le programme cette année.
MÈRE : Où on va aller avec ça !

BAKOU : Qu’est-ce que tu dis ?
MÈRE : Rien, je me parlais à moi-même. Commence tes devoirs, mon Bakou, si tu as fini assez
tôt tu pourras regarder le film à la télévision avec moi.

BAKOU : C’est quoi ce soir ?
MÈRE : Margot la reine sanglante.

BAKOU : Super, c’est dans mon sujet !

(Il se met à travailler en mangeant.)
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Bakou et le Rhinocéros (scène inédite)
Transcription du brouillon de Jean-Gabriel Nordmann 
(avec l’aimable autorisation de l’auteur)

- Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ?
- J’ai dessiné un Rhinocéros.

- Finis ton assiette s’il te plait.
- Il était avec des animaux pas comme lui.

- En classe ça s’est bien passé ?
- Il n’y avait personne que moi au zoo à cause du mauvais temps

- Tu peux aussi manger pendant que tu parles.
- Il était en train de manger alors j’ai pu prendre mon temps. C’est les pattes qui étaient dif-
ficiles à dessiner.

- Je vais baisser un peu la radio.
- Et la corne. Nan, les deux cornes

- Qu’est-ce que tu as fait à ton pantalon ?
- Il mangeait du foin, j’aurais pas cru. Comme un lapin, avec une plus grosse bouche.

- Ou va le mettre au sale, tu ne peux pas aller à l’école comme ça.
- J’ai pas fait les bonnes proportions et pourtant il était ressemblant sur le papier.

- Tu n’es pas obligé de finir si tu n’as plus faim.
- J’aime bien les rhinocéros, ils sont gros et calmes.

- On pensera à écrire à Emma pour la remercier.
- C’est la première fois que j’allais seul dans un zoo vide.

- De toutes façons dimanche on aura du temps.
- J’ai pas voulu voir les autres animaux après le rhinocéros, j’étais saturé.

- Tu n’oublieras pas de te laver les dents.
- Les zoos c’est comme un jardin mais avec des grosses bêtes au lieu des petites. Je pensais
pas qu’on pouvait s’y promener aussi.

- En tout cas je suis fière de toi.
- Tiens regarde (elle montre le dessin du rhinocéros à l’adulte qui se projette en grand sur le
mur).Pièce (dé)m
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