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LE CYCLONE
Théâtre de lecture
(version incomplète)
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Chapitre 1
Scène : Trois hommes et une femme jouent au domino autour d’une table.
Le narrateur : Deux jours plus tôt la gendarmerie avait débarqué dans le lolo situé au cœur
de Mango pour annoncer l’arrivée probable d’un cyclone. Man Sonson, la tenancière,
s’était dépêchée de semer la nouvelle à tous vents. En un clin d’œil le « fré » avait fait le tour
du quartier en sautant de bouche à oreille.
Dans le lolo cet après-midi là, une partie de domino se déroulait dans un silence lourd et
menaçant.
Son : Le jeu se poursuit.
1. Fanni : Domino !
2. Jojo : Comment ça ? On fanm ki ka plis palé ki-y ka jwé.
3. Fanni: Je parle beaucoup peut-être mais je suis mes affaires contrairement à certains
couillons.
4. Dédé : Hein-Hein ! Il y a du plus ou du moins dans ce coup de domino.
5. Fanni : Qu’est que tu veux dire par « du plus ou du moins » ?
6. Sisi: Chèché bab à zòt byen, men lè zòt touvé-y tiré mwen adan.
7. Man Sonson : Ce n’est pas le moment de vous disputer car on a d’autres chats à fouetter.
8. Jojo : Qu’est-ce que des chats ont à voir là dedans ?
9. Man Sonson : Fout zòt kouyon. Je veux parler du cyclone qui nous menace.
10. Dédé : Aïe ! Bétises !
11. Man Sonson : Hein-hein ! Ce ne sont pas des bêtises. Avec les chaleurs de ces derniers
jours, je crois qu’il est pour nous cette fois.
12. Fanni : Dieu nous garde !
13. Man Sonson : Et d’après les « on dit », ce serait une grosse maman ouragan.
14. Sisi : Monchè sa ki fèt fèt
15. Jojo : An ka kwè-w.
16. Man Sonson : Ce n’est pas comme ça qu’il faut réagir.
17. Sisi : Et que peut-on faire pour empêcher ça ?
18. Man Sonson : Il ne s’agit pas de l’empêcher mais de s’y préparer.
19. Jojo : L’an dernier la Martinique s’était bien préparée, et quand ça lui est tombé sur la
gueule, elle a bien dégusté.
20. Sisi : Comment tu sais ce qui se passe en Martinique avec les fesses collées toute la
journée ici sur un tabouret.
21. Dédé : Hey! An poun-aw.
22. Jojo : Ban mwen ou ka palé kon sa.
23. Sisi : Je dis ce que je veux avec ma bouche. Tu as l’intention de me la fermer.
24. Fanni : Bon je crois que vous feriez mieux de la fermer tous les deux !
25. Man Sonson : Je crois aussi.
…
26. Fanni : Gaga à cette heure ci ?
27. Gaga : Messieurs, je vous salue bas.
28. Man Sonson : Monsieur le conseiller que cache cette visite inattendue ?
29. Gaga : Le pire, Messieurs et dames, le pire…
30. Jojo : Ou pé pa palé pou tout moun konpwann.
31. Sisi: C’est le cyclone hein !
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32. Gaga : Il vient droit sur nous et devrait passer ici demain après-midi.
33. Dédé : Sapristi !
34. Gaga : Monsieur le Maire a déjà décrété des mesures d’urgence. Demain matin il va
falloir se mettre au travail dès l’aube, pour avoir le temps de nous protéger au mieux.
35. Fanni : Ban men aye mèt bibelot an mwen à labri.
36. Man Sonson : Mon Dieu, mets ta main !
37. Gaga : Avant de mêler Dieu à ça regarde déjà si tu as assez de clous dans ta réserve.
38. Man Sonson : Ne t’inquiètes pas j’ai toujours le stock de la dernière fois.
39. Dédé : Peut-être bien que cette fois encore le grand maître va nous épargner.
40. Gaga : Vaut mieux ne pas y compter, car ceux qui font la pluie et le beau temps sont
formels. Cette fois c’est bien pour nous.
41. Dédé : Quelle malédiction ! Non seulement je vais perdre mes bananiers mais mon gros
pied de fruit à pain va se vider.
42. Man Sonson : Pense plutôt à ton vieux joupa !
43. Sisi: Que peut-on faire contre la volonté de Dieu ?
44. Jojo : Il aurait pu quand même choisir autre chose pour nous.
45. Sisi: Qui aime bien châtie bien.
46. Dédé : T’aurait-il chargé de nous juger ?
47. Sisi: Après tout si notre fin est si proche…
48. Dédé : Hein-Hein, personne n’a jamais dit ça.
49. Gaga : Hé ! Reprenez-vous ! On n’est pas encore mort ? Pour le moment profitons de la
vie. Man Sonson à boire pour tout le monde !
50. Jojo : Sa sé on bèl pawὸl. Ma gorge était déjà aussi sèche que la mare de Sya en plein
carême.
51. Sisi: Je ne disais rien mais ma langue commençait à se coller comme un timbre sur une
lettre.
52. Dédé : On n’aurait pas dit.
53. Gaga : Man Sonson je crois qu’il faut vite faire couler quelque chose si tu ne veux pas
voir ton lolo se vider.
54. Jojo : Ce serait un comble.
55. Man Son : Si vous voulez danser plus vite que la musique, il faudra me donner un coup
de main.
56. Jojo : Avan van.
…
57. Jojo : Santé pour cent ans
58. Sisi: A la vitesse où tu vas, ça m’étonnerait.
59. Jojo : Men an mélé épi misyé menm. Mè yo ba-w véyé zafè an mwen.
60. Gaga: Gardons nos forces car on en aura besoin demain. Ipipip !
61. Tous : Wa !
62. Gaga : Ipipip !
63. Tous : Wa !
64. Gaga : Bon messieurs, le devoir m’appelle… N’oubliez pas ! Demain matin tout le monde
sur le pont avant l’aube. Alors ce soir levez le pied !
65. Man Sonson : Ne te tracasse pas ! j’ai la situation en main.
66. Tous : A dèmen.
67. Man Sonson : Si Dieu veut. Dèmen pa ta zòt.
Scène : Gaga s’en va et la partie de Domino reprend.
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Chapitre 2
Son : Bruits multiples coups de marteau, coups de coutelas, chute de branche d’arbres, etc…
Scène : Man Popo est assise sur une chaise.
Narrateur : Tout le monde fut sur pied avant l’aube. Tandis que les hommes s’activaient
dehors, dans les cases les femmes ne chômaient pas. On voulait tout protéger.
Cependant les constructions qui, à cause de leur vétusté, représentaient une menace pour
leurs occupants étaient tout simplement évacuées. Mais Man Popo, une dame âgée qui vivait
seule ne voulait absolument pas abandonner sa demeure. Didine la femme de Jojo et Za la
femme de Sisi sont allées la voir pour tenter de la convaincre. Elles la trouvèrent assise sur
une chaise à l’entrée de sa petite case.
1. Didine et Za : Bonjour Man Popo.
2. Man Popo : Bonjour mes enfants. Qu’est-ce qui vous amène ?
3. Didine :…

Chapitre 3
Son : Ouragan.
Narrateur : A quinze heures, la petite communauté avait déjà terminé ses préparatifs tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. La gendarmerie qui sillonnait les campagnes passa un peu plus
tard et confirma le passage du cyclone durant la nuit.
En début de soirée le ciel se couvrit peu à peu puis de grosses gouttes de pluies portées par
des brises nerveuses firent leur apparition. Le vent s’amena en début de nuit et 4 heures plus
tard Mango subissait l’ouragan de plein fouet. Dans les cases on essayait de survivre tant
bien que mal. Dans celle de Man Popo on venait tout juste de faire face à une menace
séreuse.
Scène : Man Popo et ses 2 soutiens sont assis autour d’une table.
4. Man Popo : Si le vent avait eu le temps de s’engouffrer sous la toiture s’en était fini de
ma case et peut-être de nous également. Heureusement que Dieu t’a soufflé cette idée.
5. Dédé : Man Popo. Tu crois vraiment que j’ai eu besoin de quelqu’un pour me faire
comprendre l’utilité d’une corde en pareil circonstance.
6. Man Popo : …

Chapitre 4
Son : GWOKA : “SYKLONN“ (Cyclone) Music - O´LIVE
Scène : Hommes et femmes réunis autour d’une table étaient en grande discussion
Narrateur : En fin de nuit le vent avait faibli progressivement et au petit matin tous les
habitants avaient quitté leur refuge pour déambuler, hagards, parmi les décombres. Des
débris de toutes natures jonchaient le sol qui disparaissait sous les eaux de ruissellement
qu’une pluie tenace avait continué à alimenter.
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Dès que les conditions l’avaient permis Gaga après avoir fait le tour du quartier avec
quelques hommes avait donné l’ordre de se mettre au travail. Tandis que les femmes et les
enfants s’activaient à l’intérieur, dehors les hommes et les grands garçons coupaient,
sciaient, grattaient. En milieu de journée des tas de débris avaient été entassés en divers coins
du hameau et le linge mouillé égouttait sur de grosses pierres.
En milieu d’après-midi, le conseiller municipal invita tous les habitants à se réunir dans le
lolo
1. Gaga : Mes chers amis avec seulement 3 maisons tombées et quelques égratignures, nous
avons eu vraiment beaucoup de chance
2. Man Popo : Ki za fè a chans ésa ? Je crois plutôt que si Dieu n’avait mis sa main, on ne
serait pas là.
3. Fanni : …
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