LE RAMBO DU GRAND LARGE
Texte Restitution – Immersion des Transformateurs au DEAT 69 de Meyzieu

(Des enfants. Des enfants cabossés par la vie qui viennent au DEAT pour retrouver
confiance en eux et en l’adulte. Des enfants qui nous ont montré qu’ils savaient
inventer des chansons, cuisiner des repas, rendre agréable une table, improviser des
scènes de théâtre, marcher jusqu’à la Croix de Nivolet, diriger un bateau sur le
Grand Large, rire d’eux-mêmes et puis soudainement, la tristesse, la colère,
l’impossibilité de communiquer les emportent loin de nous. Nous avions oublié le
cabossé de leur vie. Demain sera un autre jour. Vendredi fut celui de la restitution.
Une écrivaine, un comédien, un metteur en scène et voilà que surgit un Rambo du
grand large et du rire, voire du fou-rire).

Je suis le Rambo du grand large.
L’aventurier de la banlieue Est.
Le Dark Vador de Meyzieu plage.
Le Slatan des DEAT Rhodaniens.

Bron, Meyzieu, Mermoz, Vaulx-en-Velin, Vénissieux,
J’ai tout vu.
J’ai tout vécu.
Un vrai aventurier de la Rize
Musculature.
Regard de Lynx.
Sans parler de l’équipement :
Je suis fort, très fort :
J’arrache mes sparadraps sans crier.
Je sais répondre à un double appel sans me planter.
Je noue mes lacets en moins de 30 secondes.
J’ai réussi toutes les énigmes, rien que des points verts.
Je sonne au DEAT sans confondre avec l’ITEP.
Je mange ma salade d’Ebly jusqu’au bout.
Je lève les deux lunettes de WC pour le pipi - 7 fois sur 10 pas une goutte à côté !

Bon, c’est pas tout, faut y aller : Cécilia ! Je suis prêt, j’arrive.
J’ai trop la tête dans le guidon.
Ce n’est pas tout d’avancer.
Ce n’est pas tout de filer droit devant.
Ce n’est pas tout d’arriver à l’heure.
De s’investir.
De contrôler.
De cadrer.
De rester concentré.
De gérer ses RTT, son planning et de manger les sandwichs au thon, faut que je
sorte la tête du guidon.
Parce que s’il y a un truc qui déboule comment le voir ?
Un blaireau.
Une biche.
Une éducatrice mal réveillée.
Une écrivaine avec 180.000 au compteur.
Un metteur en scène en catamaran.
Un lama … et vlan. Tu rentres dedans.
T’as rien vu… Le nez dans le guidon.
Cécilia j’arrive ! Fais –toi belle, prépare les affaires de pêche !

Où je vais ?
Droit devant.
Si j’ai mes affaires ?
Je crois que oui.
Si j’ai prévenu quelqu’un avant de partir ?
J’ai dû laisser un mot sur le frigo.
Si j’ai bien tout sur moi ?
Ben oui j’ai mon MP3
Si j’ai … ? … Ô mais ça va les questions !

Tout le temps des questions. Est-ce que je pose des questions ?

Où ? Quoi ? Comment ?
Je ne suis pas une usine à réponses.
De toute façon, je réponds ce que je veux. C’est mon côté artiste
Cécilia prépare les chiens de traineaux, La vie est à nous !
J’avance. Tout droit … (à lui-même) Pourquoi tout droit ?
Pourquoi droit ce serait mieux qu’en biais ?
Voilà que je me pose des questions à moi-même.
Les zigzags, les détours, les lacets, les circonvolutions, les lignes brisées, les retours
en arrière … c’est bien aussi. En même temps si je veux arriver à l’heure …
Cécilia Ma princesse Leia ogana … Prépare le barbecue, mon sabre laser est prêt !
J’arrive … En voiture j’irais plus vite.
Ouais il me faudrait une bonne bagnole. Une vraie bagnole. Une bagnole de chef
d’entreprise … Non, une bagnole de Premier Ministre… Non, une bagnole d’Emir du
Qatar … Non, une bagnole de footballeur ! Ouais c’est ça une voiture de footballeur
qui gagne des matchs ? Non qui gagne du fric !
Il me faudrait une Dacia logan Turbo Diesel Injection, une Berlingot avec des vitres
fumées, Une Kangoo avec montre de la même marque … Une C2 ! Non mieux
que ça, je sais … un truc de ouf : une C3 ! (Il se dirige vers une voiture OVE)
Bon … OVE OVÉ O.V.E (Il cherche dans ses affaires et sort un L pour former un
LOVE)
Voilà. Love. Love machine. Love car. Allez montez jeunesse !

(Il monte dans la voiture et trouve dans la boite à gant un Règlement de bonne
conduite) :
Pas de marche arrière sans vérifier que l’avenir soit bien attaché.
Mettre le clignotant de droite ne signifie que la gauche est foutue.
Régler son rétroviseur pour ne pas perdre de vue le passé.
Ne pas allumer le GPS avant de connaître la destination exacte de ses désirs.

Redresser son siège dès que la route baisse les bras.
Finir toute sa salade d’Ebly…

(Musique)
Cécilia j’arrive.
Tu seras fier de moi !
J’ai tous mes points verts aux énigmes.
Je n’ai pas coupé la parole parce que ça fait mal.
J’ai laissé mon téléphone portable pour qu’il se débrouille sans moi.
Je n’ai pas craché par terre, la mauvaise herbe n’y poussera pas.
Je n’ai pas menti ou seulement pour rendre la vie plus belle.
Ciao les amis, l’avenir n’attend pas !

Fabienne Swiatly pour la Cie Les Transformateurs – octobre 2015

