
[Réécriture de texte – Classe d’accueil – Niveau A2] 

 

 

L’Abribus 
Philippe Elno 
 
 
 

Isa tend le bras en l’air, monte sur un muret. 
Elle recherche une connexion réseau pour son 
téléphone, mais n’en trouve pas. Eric la regarde, 
murmure un « bonjour » timide, mais Isa ne lui 
répond pas. 
 
 
Eric. –  Bon… Bonjour ! Vous pourriez dire 

bonjour tout de même ! 
 
Isa. –  (Froidement.) Bonjour, bonjour ! 
 
Elle garde les bras en l’air et pivote sur elle-même. 
 
Eric. –  (La regarde longtemps. Dubitatif.) Mais 

vous faites quoi exactement en ce 
moment ? 

 
Isa. –  Je cherche une connexion… avec 

l’Occident ! 
 
Eric. –  (Incrédule.) L’Occident ? 
 
Isa. –  Oui, c’est ça, l’Occident… O – C – C – I … 
 
Eric. –  D’accord, oui, je vois… 
 
Isa. –  Non ! Vous ne voyez pas ! …. (Avec 

arrogance.) Bon, dites-moi, pour y aller en 
Occident, c’est par où ? 

 
Eric. –  Alors là, je vois deux solutions. Par là 

(Vers la gauche.), vous marchez une 
bonne heure et après il faudra nager… 

 
Isa. –  Nager ? Euh… Ben, j’ai pas mon maillot, 

désolée ! 
 
Eric. –  Ben sinon, y’a par là (Vers la droite.)… 

Mais je n’crois pas que ce soit une bonne 
idée… 

 
Isa. –  (Avec inquiétude.) Et pourquoi ça ? 
 
Eric. –  Ben, quand vous verrez le premier 

réverbère, la nuit sera déjà certainement 
tombée… 

 
Isa. –  Bon, bref, si j’ai bien compris, l’Occident, 

c’est ici… 
 
Eric. –  Eh oui, ici, exactement ! Entre ce grand 

chêne et cette poussée de morilles. (Il 
montre les champignons dans l’herbe.) 
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