
Un enfant pas comme les autres

Personnages

Fernando : père de Luna

Carlota : mère de Luna

Luna : enfant albinos de Carlota et Fernando

Rico : premier villageois

Alfredo : deuxième villageois

Antonioso : troisième villageois

Eduardo : quatrième villageois

Décor

La scène se déroule dans un peti  vllaaee sviué au fn fond de l’Espaane 

aciuelle. Le décor préseni sur la scène représenie la place d’un  vllaae de 

siyle médvé al. Cete place esi éaalemeni le carrefour enire irovs rues : celle 

de drovie ei de aauchee c’esi par là qu’enireroni les comédvens sur scènee ei 

d’une auiree seulemeni pevniee sviuée derrvère les comédvens  ei elle esi 

éaalemeni eniourée par des mavsonse pevnies elles aussv. Au commencemeni

de la pvècee les quaire  vllaaeovs soni présenis ei reaardeni ious du côié 

aauche de la scènee en dvrecton des coulvssese car l’on eniend les pleurs d’un 

bébée suv vs par les crvs de Fernando en ers sa femmee Carloia.

Fernando

Oh ! Comme je me sens trahi par ce pâle enfant que tu prétends être le 

mien, je ne te crois pas, qui pourrait croire à un mensonge pareil ! Je vois 

bien que cet enfant est le fruit d’une tromperie traître à notre race, tu ne me

trahis pas seulement moi mais aussi tout notre village et aussi tout notre 

peuple !



Carlotae haleianie à cause de ses eforis produvis lors de son accouchemeni

mavs aussv à cause de ses pleurs.

Mais Fernando, je t’assure que cet enfant est bien le ten et que tu n’as pas 

été trahi !

Fernandoe crvani de plus belle

Alors, comment expliques-tu que cet enfant ne porte pas la couleur de notre

peuple ?

Carlotae ne sachani pas quov répondre

Eh bien, je heu…

Fernandoe prenani a ec force l’enfani dans ses bras

Ça suft, je ne veux plus entendre un mot de plus ! Tu m’as trahi, trompé, 

injurié et tu seras punie pour cela !

Carlotae iendani sa mavn  ers luve comme pour le reienvr

Non, atends, Fernando !

Enire sur scène du coié aauchee là où reaardaveni les  vllaaeovs présenis sur 

la placee quv oni éaalemenie ioui eniendu de la con ersatone Fernando quv 

porie le bébé dans les bras mavse en re anchee pas comme un père avmani ei 

atentonnée mavs pluiôi a ec les mavns sous les brase comme pour monirer 

la capiure d’une prove après une sessvon de chasse. Derrvère luve Carloia enire

sur scènee elle le suvi en courani du mveux qu’elle peui ei afolée.

Fernandoe s’adressani aux  vllaaeovs

Messieurs, veuillez témoigner de l’infracton efrooable et impardonnable 

qu’a commis ma femme (monirani l’enfani de plus près à chacun des 



 vllaaeovs présenis sur la place) Regardez ! Cete pâleur, cete fadeur, cete 

tristesse et surtout regardez cete diférence traître à notre race, qu’a crée 

ma femme avec je ne sais qui !

Les villageoise en chœure consiernés

Oh !

Fernandoe ajouiani

Et le pire, oui le pire messieurs, c’est qu’elle prétend, en plus, qu’il est de 

moi !

Les villageoise même jeu

Oh mon dieu ! Quelle horreur !  Quelle infamie ! Quelle abominaton ! Quel 

déshonneur !

Fernando

Et c’est encore, hélas, bien peu dire ! Comme le veulent les lois de notre 

village et aussi de notre peuple, la mère de cet enfant doit (vl se mei ioui à 

coup à crver) mourir (puvs se calme) et (vl vnsvsie sur l’adjectf possessvf 

« son ») son enfant, puisque on a quand même trop de conscience pour tuer 

un nourrisson nous-même, doit être abandonné dans la forêt qui borde 

notre village.

Les villageoise même jeu

Oui, tuons-là, c’est un monstre, une sorcière !

Rico

Oui, qu’on lui coupe la tête sur le billot, je vais chercher ma hache, je viens 

juste de l’aiguiser ce matn !



Alfredo

Non brûlons-la plutôt ! C’est le moment parfait pour essaoer notre nouveau 

bûcher !

Antonioso

Mais non, procédons plutôt à un atroce écartèlement, long et douloureux, 

afin de lui faire paoer son atrocité !

Eduardo

Tout cela est bien trop fastdieux, pourquoi ne pas la pousser dans le ravin 

qui se trouve au Nord du village, où les roches qui jonchent le fond sont 

aussi tranchantes que des lames de rasoir, de plus, cela sera la première fois 

que nous tuerons quelqu’un de cete manière, alors qu’est que vous en 

dîtes ?

Rico

Non, il faut lui couper la tête !

Alfredo

Non, au feu, au feu !

Antonioso

L’écartèlement est mille fois mieux que vos niaiseries enfantnes !

Eduardo

Poussez-la et le travail sera fait !

Les  vllaaeovs se dvspuieni ei crveni de manvère à n’eniendre plus qu’eux. 

Pendani ce iempse Carloia profie de ce momeni d’vnatenton pour fuvr 



défnvt emeni le  vllaae a ec son enfani dans les brase qu’elle a subtlvsé à 

Fernando quv ne s’en esi même pas rendu compie à cause de la dvscussvon 

enflammée a ec les  vllaaeovs de la mori de sa femme. Au momeni de son 

monoloaue fnale la scène ei donc ious les comédvense mvs à pari Carloia ei 

son enfanie se faeni comme sur un arrêi sur vmaae.

Carlotae parlani à son enfani qu’elle porie iendremeni dans ses bras

Ah, pauvre enfant, tu ne connaitras pas la vie douce et paisible d’un fooer et 

d’un père accueillant comme je l’avais imaginée pour toi. Ah, comme la 

diférence est cruelle et impitooable à cause de ce monde qui l’atse de jour 

en jour, il ne fait que la détester et eface l’amour et la lueur d’espoir dans 

les raoons du soleil, il assombrit la vie, comme il assombrit les cœurs des 

gens qui n’ont pas assez de conscience pour s’illuminer et s’apercevoir qu’il 

est possible de tout arrêter, de partr, et de tout recommencer. Ah, mon 

enfant, au visage d’ange, couleur de la neige pure, couleur de la page 

nouvelle, je me promets de veiller sur toi et de te transmetre une pensée de

diversité, de paix, d’amour, de bienveillance et d’harmonie pour que tu 

puisses, un jour, te batre pour ce qui est juste, répandre, autour de toi, un 

amour pur et sincère comme l’être que je vois en cet instant dans tes oeux. 

Et j’espère, qu’un jour tout cela fera renaître le monde de son emprise 

haineux et je veux que cela soit dans ce nouveau monde que je veux voir ma 

fille grandir et s’épanouir. (Pendani que Carloia énonce son monoloauee le 

jour favi place à la nuvi ei on  ovi désormavs une belle ei arande lune éclavrer 

le cvel majesiueusemeni) Il fait nuit ma fille, notre aventure commence mais 

avant, je dois te donner un nom, je vais t’appeler Luna.

La lunee quv ser avi d’éclavraaee avnsv que les lumvères de la scènee s’éievaneni

brusquemeni à cete annonce.

Rideau.




