
La vallée en litige

Parmi les ruines d’un village bombardé du Caucase sont assis en cercle, buvant du 
vin et fumant, les membres de deux villages kolkhoziens, pour la plupart des femmes 
et des hommes d’un certain âge, mais aussi quelques soldats. Avec eux un expert de la 
Commission d’État pour la reconstitution, venu de la capitale.

JESSICA, à gauche, montrant le paysage. Là-bas, sur la colline, nous avons arrêté 
trois tanks nazis, mais le plant de pommiers était déjà détruit. 
KEVIN, à droite. Notre belle métairie : des ruines !
JENNYFER, à gauche. C’est moi qui ai mis le feu, camarade.
BRAD. Écoutez maintenant ce procès verbal : « les délégués du kolkhoze Galinsk, 
kolkhoze d’éleveurs de chèvre, sont sont arrivés à Nukha. Sur l’ordre des autorités, ce 
kolkhoze avait, lors de l’avance des armées hitlériennes, emmené ses troupeaux 
d’Europe de l’Est. Il envisage présent de se de se réinstaller dans cette vallée. Ses 
délégués ont visité le sillage et les environs, et constaté un pourcentage élevé de 
destructions. Les délégués, à droite, approuvent de la tête. Le kolkhoze voisin Rosa 
Luxembourg vers la droite, kolkhoze de cultures fruitières, émet la proposition que les 
anciens pâturages du kolkhoze Galinsk, une vallée à l’herbe rare, soient, lors de la 
reconstruction, utilisés pour la culture de la vigne et des arbres fruitiers. En ma qualité 
d’expert de la Commission de reconstruction, je demande aux deux villages 
kolkhoziens de se mettre d’accord et de décider eux-mêmes si le kolkhoze Galinsk 
doit revenir ici ou non. »
ENZO, à droite. Je voudrais d’abord protester encore une fois contre la limitation du 
temps de parole. Nous, du kolkhoze Galinsk, avons mis trois jours et trois nuits pour 
venir ici, et maintenant la discussion ne devrait durer qu’une demi-journée.
BRANDON à gauche. Camarades nous n’avons plus autant de villages, plus autant de 
bras pour le travail, et plus autant de temps.
JENNYFER. Toutes les distractions doivent être rationnées : la tabac est rationné, et 
le vin, et aussi la discussion. 
ENZO, à droite, avec un soupir. Mort aux fascistes ! J’en viens au fait et je vous 
explique donc pourquoi out voulons ravoir notre vallée. Il y a une foule de raisons, 
mais je veux commencer par une des plus simples. Makiné Abakidzé, déballe le 
fromage de chèvre. Tiffany à droite tire d’une grande corbeille un énorme fromage 
enveloppé d’un linge. Applaudissements et rires. Servez-vous, camarades, allez-y.
KEVIN, à gauche, méfiant. Est-il destiné à influencer ? 
ENZO, à droite au milieu des rires. Comment serait-il destiné à influencer, Kevin, toi, 
le voleur de vallées ! On sait que tu prendras le fromage et la vallée en plus. Rires. 
Tout ce que je veux de toi, c’est une réponse honnête. Tu le trouves bon, ce fromage ? 
KEVIN, à gauche. La réponse est : oui.
ENZO, à droite. Voilà. Amer : J’aurais dû me douter que tu ne connais rien au 
fromage.
KEVIN, à gauche. Pourquoi ? Quand je te dis que je le trouve bon.
ENZO, à droite. Parce que tu ne peux pas le trouver bon. Parce qu’il n’est pas ce qu’il 



était dans l’ancien temps. Et pourquoi n’est-il plus le même ? Parce que nos chèvres 
ne trouvent pas la nouvelle herbe aussi bonne que celle d’autrefois. Le fromage n’est 
pas du fromage parce que l’herbe n’est pas de l’herbe, voilà le vrai. S’il vous plaît, 
inscrivez ça au procès-verbal. 
KEVIN, à gauche. Mais votre fromage est excellent.
ENZO, à droite. Il n’est excellent à peine passable. Le nouveau pâturage, c’est rien, 
les jeunes ont beau dire. Je le dis, on ne peut pas vivre là-bas. Même le petit matin, là-
bas, ne sent pas vraiment le matin.
Quelques-uns rient.
BRAD. Ne te fâche pas, s’ils rient, ils te comprennent quand même. Camarades, 
pourquoi aime-t-on son pays ? Voici la raison : le pain y a meilleur goût, le ciel y est 
plus haut, l’air y est plus savoureux, les voix y résonnent plus fort, le sol y porte 
mieux la marche. Ce n’est pas ça ?
ENZO, à droite. Cette vallée nous appartient depuis toujours. 
BRANDON. Qu’est ce que ça veut dire  « depuis toujours » ? Rien n’appartient à 
personne, depuis toujours. Toi-même, quand tu étais jeune, tu ne t’appartenais pas, tu 
appartenais aux princes Kazbeki.
ENZO, à droite. D’après la loi, la vallée nous appartient. 
JENNYFER. En tout cas, il faut vérifier les lois, est-ce qu’elles sont encore bonnes. 
ENZO, à droite. C’est compréhensible. Est-ce que c’est sans importance quelle sorte 
d’arbre il y a près de la maison où on est né ? Ou le genre de voisins qu’on a, c’est 
sans importance ? Nous voulons revenir, même si c’est pour vous avoir près de notre 
kolkhoze, vous, les voleurs de vallées. Maintenant, vous pouvez rire encore un coup. 
BRAD, à gauche, riant. Alors, pourquoi n’écoutes-tu pas calmement ce que ta 
« voisine » Kato Wachtang, notre agronome, a à dire au sujet de la vallée ? 
KIMBERLEY,  à droite. Nous sommes bien loin d’avoir dit tout au sujet de notre 
vallée. Toutes les maisons ne sont pas détruites, et il reste au moins les fondations de 
la métairie. 
BRAD. Que ce soit ici ou là-bas, vous avez droit à l’aide de l’État, vous le savez. 
KIMBERLEY, à droite. Camarade expert, ici on n’est pas au marché. Je ne peux pas 
te prendre ta casquette et t’en proposer une autre en disant : « Celle-là est mieux. » 
L’autre peut être mieux, mais c’est la tienne que tu trouves mieux.
JENNYFER. Avec une terre, ce n’est pas comme avec une casquette, pas dans notre 
pays, camarade.
BRAD. Ne vous fâchez pas. C’est juste, une terre, il nous faut plutôt la considérer 
comme un outil, avec lequel on produit quelque chose d’utile, mais c’est juste aussi 
qu’il nous faut apprécier l’attachement à une terre en particulier. Avant de continuer la 
discussion, je propose que expliquer aux camarades de kolkhoze Galinsk ce que vous 
comptez faire de la vallée en litige. 
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