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Là, 
quelqu'un 

 
Eddy  

Pallaro 
PERSONNAGES 

 
LE GRAND FRERE 
 
LA PETITE SOEUR 
 
LA PERSONNE DANS LE SAC DE COUCHAGE 
 
LA FEMME 
 
LA MÈRE 
 
UN AGENT DE SÉCURITÉ 
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Deux enfants : le frère et sa sœur aperçoivent à travers une vitre 
d'un grand magasin un homme couché dehors. Comme l'homme 
est raide , ils pensent qu'il est mort surtout que le grand frère sait 
à quoi ressemble un mort. Contrairement à sa sœur qui elle n'a ja-
mais vu de mort en vrai, le frère dit qu'il en a vu avant qu'elle ne 
naisse. 
La sœur s'aperçoit que de la buée sort du nez et de la bouche de 
l'homme donc elle en conclut qu'il n'est pas mort. 
Le frère et la sœur échangent sur la mort, mourir et arrivent à la 
même conclusion : ils ne veulent pas mourir et donc ne mourront 
pas. 
Ils voient l'homme bouger , sortir un bras comme s'il voulait attra-
per la boîte métallique à côté de lui. Le grand frère pense que cet-
te boîte contient l'argent que l'homme a pu récolter dans la jour-
née en mendiant. 
Le frère veut parier avec sa sœur 3 euros que l'homme ne va pas 
tarder à rentrer son bras à l'intérieur de son sac de couchage. La 
sœur refuse le pari. 
L'homme rentre son bras et le frère dit qu'il a gagné son pari ce 
que refuse d'entendre sa sœur qui, elle, n'a pas parié. 
Le frère exhorte sa sœur à sortir pour prendre l'argent de la boîte 
ce qu'elle refuse. 
La sœur veut rejoindre sa mère dans le magasin mais elle ne sait 
pas comment la retrouver. Le frère veut rester cinq minutes de 
plus pour voir l'homme mourir. 

RESUME DE LA SEANCE 1  

Lis chaque page en prenant le temps de bien comprendre ce 
que les personnages se disent. 
En passant à la page suivante, j’ai écrit le résumé de la page 
précédente . Lis6le avant de lire la page en cours…. 
Ainsi, tu vérifieras si tu as bien compris ce que tu viens de lire.  
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CHAPITRE 2 
Le frère et la soeur toujours collés à la vitre. 
LA SOEUR. Regarde. Il ouvre les yeux. 
LE FRÈRE. Il tient bon. 
LA SOEUR. Il s'accroche à la vie. Il garde son bras bien au chaud cette 
fois. 
LE FRÈRE. Il serait prêt à tout pour une bonne paire de moufles. 
LA SOEUR. Qu'est-ce qu'il fait les yeux ouverts ? 
LE FRÈRE. Il doit se demander ce qu'il fait là. 
LA SOEUR. Tu crois qu'il vient souvent ici ? 
LE FRÈRE. Je ne sais pas. Il a peut-être l'habitude. C'est peut-être un 
endroit qu'il aime bien. Où peut-être qu'il passait par là et qu'il est tombé, 
d'un coup. 
LA SOEUR. Avec son sac de couchage ? 
LE FRÈRE. Avec son sac de couchage, oui. 
LA SOEUR. Peut-être qu'il connait quelqu'un dans le magasin ? Peut-être 
que sa femme faisait des courses ici ? Peut-être qu'un soir, il est venu la 
chercher et qu'elle n'est pas sortie ? Alors il reste là, à l'attendre ? 
LE FRÈRE. Il pense à ses enfants peut-être. 
LA SOEUR. Tu crois qu'il en a ? 
LE FRÈRE. Je ne sais pas. 
La personne dans le sac de couchage, à l'extérieur du magasin, ferme les 
yeux. 
LA SOEUR. Il s'est rendormi. 
LE FRÈRE. S’il avait des enfants, il ne serait pas là. 
LA SOEUR. Non. 
LE FRÈRE. Nous, on ne laisserait jamais papa dans la rue. 
LA SOEUR. Non. Une fois, maman a dit à papa que s'il continuait comme 
ça elle ne lui ouvrirait plus la porte. 
LE FRÈRE. C'était quand ? 
LA SOEUR. Tu dormais. Tu ne les as pas entendus. Il était rentré tard. 
Depuis, il est rentré tard plusieurs fois mais elle n'a rien dit. 
LE FRÈRE. Tu crois que sa femme ne veut plus qu'il rentre chez lui ? 
LA SOEUR. Peut-être. Il devait bien avoir une maison lui aussi. Il n'a pas 
toujours été dans la rue. Tu crois qu'il est d'ici ? 
LE FRÈRE. Je ne sais pas. 
LA SOEUR. Il habitait peut-être pas très loin ? 
LE FRÈRE. Peut-être qu'il faisait ses courses ici quand il avait une 
maison ? 
LA SOEUR. Peut-être qu'il connait bien le quartier ? 
LE FRÈRE. Peut-être qu'il avait une voiture ? 
LA SOEUR. Tu crois qu'il a une toile de tente pour s'abriter ? 
LE FRÈRE. Possible. 
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LA SOEUR. Comme celle qu'on a pour les 
vacances ? 
 
LE FRÈRE. Peut-être un peu moins gran-
de. Pour lui tout seul, il n'a pas besoin 
d'une si grande. 
 
LA SOEUR. Peut-être qu'il habite avec des 
copains ? Comment il fait tu crois pour 
manger ? 
 
LE FRÈRE. Il chasse. Il chasse les per-
dreaux, les grives, les lapins. 
 
LA SOEUR. Tu crois ? Il les tue avec 
quoi ? 
 
LE FRÈRE. Avec ses mains. Il les attend 
derrière un bosquet, et quand un lapin 
passe, il le prend par le cou et il lui casse 
la nuque. Comme ça.  
 
(Il fait le geste avec le tranchant de la 
main.) 



LiITTERATURE  séance 2  
5/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SOEUR. Aïe. Ça doit faire mal. 
LE FRÈRE. Le lapin ne s'en remet jamais. 
LA SOEUR. Et après ? Il le mange ? 
LE FRÈRE. Il lui enlève le pyjama et il le mange tout cru. 
LA SOEUR. Beurk. 
LE FRÈRE. Ou il fait un bon feu de bois et il le fait griller. Et il le 
mange 
bien chaud, avec de l'ail et du pain. 
LA SOEUR. Et il boit un soda. 
LE FRÈRE. Voilà, et après il danse autour du feu pour se réchauffer. 
LA SOEUR. Il remercie la nature pour ce repas. 
LE FRÈRE. C'est ça. Et quand il est fatigué d'avoir trop dansé, il va 
s'allonger sous sa tente avec sa couverture en poils d'animaux. Et il 
rêve. 
LA SOEUR. Il rêve à quoi ? 
LE FRÈRE. Il rêve que sa femme sort du magasin avec un chariot 
plein de DVD et de consoles vidéo. Il rêve d'avoir plein d'enfants 
comme toi et moi. Il rêve d'avoir de l'argent pour s'acheter tout le 
magasin. Il rêve qu'il attrape plein de lapins et qu'il les cuit à la 
broche pour tous ses copains. Il rêve d'une grande tente où il pour-
rait faire une grosse fête et héberger toute sa famille. 
Temps. 
LA SOEUR. On pourrait lui prêter la nôtre. 
LE FRÈRE. Ça se prête pas une tente. 
LA SOEUR. Pourquoi ? On s'en sert que l'été. 
LE FRÈRE. Ça se prête pas. C'est à nous. 
LA SOEUR. Je demanderai à maman. 
LE FRÈRE. Ça se prête pas. 

Les enfants se parlent et imaginent la 
vie d’avant de la personne qui est de-
hors.  
 
Ils se posent des questions sur sa vie 
d’avant, sa vie actuelle, les raisons pour 
lesquelles la personne est dans la rue... 
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LA SOEUR. Regarde. 
LE FRÈRE. Qu'est-ce qu'il fait ? 
LA SOEUR. Il parle dans son sommeil. Tu crois qu'il fait un cauche-
mar ? 
LE FRÈRE. Il doit se les geler. 
LA SOEUR. Il a quel âge tu crois ? 
LE FRÈRE. Il doit faire une prière. Il sera mort dans pas longtemps. 
LA SOEUR. Je veux voir maman. 
La personne dans le sac de couchage, à l'extérieur du magasin, ouvre 
les 
yeux. 
LE FRÈRE. Attends. 
La personne dans le sac de couchage tourne la tête vers le frère et la 
sœur. 
LA SOEUR. Il nous regarde. 
LE FRÈRE. Ne bouge pas. 
Le frère prend la main de sa soeur. 
LA SOEUR. Laisse-moi partir. 
LE FRÈRE. Ne bouge pas. 
LA SOEUR. Ça fait plus de cinq minutes maintenant. 
LE FRÈRE. On y est presque. Attends. Il est tout calme. Regarde. Il se 
détend. 
LA SOEUR. Pourquoi il nous regarde ? 
LE FRÈRE. On lui fait peut-être penser à quelqu'un. 
LA SOEUR. À qui ? 
LE FRÈRE. Je ne sais pas moi. 

Les enfants imaginent que la personne se 
nourrit en chassant. 
 
La sœur a l’idée de lui prêter la toile de tente 
familiale puisqu’elle ne sert que l’été.  
 
Le frère lui répond qu’une toile de tente ça 
ne se prête pas.  
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LA SOEUR. Pourquoi il nous fixe comme ça ? 
La personne dans le sac de couchage, à l'extérieur du magasin, 
dit quelque chose. Mais les enfants n'entendent rien à travers la 
vitre. 
LE FRÈRE. Il nous parle. 
LA SOEUR. On devrait appeler quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit ? 
LE FRÈRE. J'entends rien avec la vitre. (à la personne dans le sac 
de couchage) C'est pas la peine. On n'entend pas. 
LA SOEUR. Il a peut-être quelque chose à nous dire. 
LE FRÈRE. Vous pouvez parler plus fort ? (La personne dans le 
sac de couchage tend la main.) Il a les doigts tout sales. 
LA SOEUR. Tu crois que c'est du sang de lapin ? (La personne 
dans le sac de couchage dit quelque chose.) Qu'est-ce qu'il dit ? 
LE FRÈRE. On l'a peut-être croisé quelque part ? 
LA SOEUR. Je ne l'ai jamais vu. 
LE FRÈRE. Tu es sûre ? Moi non plus. 
LA SOEUR. De toute façon on ne voit rien sous sa grosse capu-
che. 
LE FRÈRE. Heureusement qu'il y a la vitre. Il est peut-être conta-
gieux. 
LA SOEUR. Il est malade tu crois ? 
LE FRÈRE. Je ne sais pas. 
Temps. 
LA SOEUR. Il faut l'aider. 
LE FRÈRE. Il n'en a plus pour longtemps. 
LA SOEUR. Appelle quelqu'un. 
LE FRÈRE. Non. 
LA SOEUR. C'est pas bien ce qu'on fait. 

La personne regarde les en-
fants.  
La sœur a peur et veut par-
tir. 
Pas le frère.  
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LE FRÈRE. Tu crois qu'il s'en pose des questions lui quand il 
tue des lapins ? 
LA SOEUR. C'est pas pareil. 
LE FRÈRE. Si c'est pareil. 
LA SOEUR. C'est pas pareil, il les tue pour les manger. 
LE FRÈRE. Tu ne veux pas voir son corps qui s'envole et qui 
sourit ? 
LA SOEUR. Pourquoi il sourirait ? 
LE FRÈRE. Parce qu'il sera content. 
LA SOEUR. Pourquoi ? 
LE FRÈRE. Parce qu'il ne souffrira plus. 
LA SOEUR. Ça se passe comme ça ? 
LE FRÈRE. Tu veux que je te dise vraiment comment ça se 
passe ? 
LA SOEUR. Oui. 
LE FRÈRE. D'abord le cœur s'arrête, puis tout le sang s'en va, 
et la bouche s'ouvre. 
LA SOEUR. Et après ? 
LE FRÈRE. Quand il n'y a plus d'eau, ni de sang, ni d’air, tout 
le corps se détend et l'âme s'évapore. 
LA SOEUR. L'âme ? 
LE FRÈRE. Ouais, le truc qu'il y a à l'intérieur du corps. 
LA SOEUR. C'est pas le corps qui s'envole ? 
LE FRÈRE. Non, c'est l'âme ; mais c'est la même chose. 
LA SOEUR. Tout à l'heure tu m'as dit que c'était le corps qui 
s’envolait .  
LE FRERE. Ouais, l’âme et le corps c’est pareil. 

La personne dit quelque chose aux enfants 
qui n’entendent pas à travers la vitre.  
 
La sœur veut l’aider mais le frère lui répond 
que ce n’est pas la peine parce qu’elle n’en a 
plus pour longtemps. 
 
La sœur veut quand même l’aider.  
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LA SOEUR. Comment ça pourrait-être la même chose si c'est 
deux mots différents ? 
LE FRÈRE. Il y a des mots qui veulent dire la même chose. 
LA SOEUR. T'as jamais vu de morts, en fait. 
LE FRÈRE. En vrai ? Non. (La personne dans le sac de coucha-
ge, à l'extérieur du magasin, murmure quelque chose.) Il est 
presque mort. Il n'en a plus pour longtemps. 
LA SOEUR. Je ne veux pas voir ça. (La personne dans le sac 
de couchage ferme les yeux.). Il me fait mal au coeur. Qu'est-
ce qu'on peut faire ? 
LE FRÈRE. Rien. C'est un adulte. 
LA SOEUR. Je vais voir. 
LE FRÈRE. Non. 
LA SOEUR. Je sors. 
LE FRÈRE. Tu ne bouges pas. 
LA SOEUR. Tout à l'heure tu m'as dit d'aller prendre son ar-
gent, et maintenant tu ne veux pas que j'aille dehors ? 
LE FRÈRE. C'était pour rigoler. Je ne t'aurais jamais laissé fai-
re. 
LA SOEUR. Tu n'as qu'à venir avec moi. 
LE FRÈRE. Pas question. On reste ensemble. 
LA SOEUR. Tu as peur ? 
LE FRÈRE. S'il t'arrive quelque chose, c'est moi qui serai res-
ponsable. 
LA SOEUR. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? 
LE FRÈRE. Je ne sais pas. Imagine qu'il ait une arme. 
LA SOEUR. Un couteau ? 
LE FRÈRE. Oui. 

Le frère explique à la sœur ce qui se 
passe quand les gens meurent.  
 
La sœur est perplexe (elle ne  com-
prend pas bien les explications du frère 
qui n’ont pas l’air claires et cohéren-
tes.)  
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LA SOEUR. Je ne m'approcherai pas trop près. 
LE FRÈRE. Et s'il faisait semblant d'être malade. Si c'était un 
piège pour nous attraper ? 
LA SOEUR. Il est tout seul. 
LE FRÈRE. Peut-être qu'il a un complice dans une voiture ? Ça 
existe. Imagine qu'il t'attrape. 
LA SOEUR. Je me débattrai. 
LE FRÈRE. À deux, ils seront trop forts. Tu ne fais pas le poids. 
LA SOEUR. J'appellerai au secours. Je leur donnerai des coups 
de pieds. 
LE FRÈRE. Personne ne t'entendra. On est trop loin des caisses. 
LA SOEUR. Tu viendras m'aider. 
LE FRÈRE. On n'est pas assez grands. Ils nous mettront en mor-
ceaux. 
LA SOEUR. Il fait si froid dehors. Il est trop faible. 

La sœur veut sortir du ma-
gasin aider la personne.  
 
Le frère chargé de surveiller 
sa petite sœur refuse.  

Ecris en quelques lignes ce que tu fe-
rais en l’expliquant.  
 
Nous en débattrons en classe virtuelle. 


