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Prénom et Nom de l’auteur ou autrice : Loris LIBERALE

Titre du projet : APPELLE-MOI COMME TU VOUDRAS

Genre du projet : Pièce dramatique pour Adultes.

Résumé du projet (5 à 10 lignes) :

L’action se déroule dans un aéroport.

Homsk tente de rejoindre son fils.

Captif, comme bon nombre d’autres voyageurs

dans une zone de transit aéroportuaire, 

Homsk essaye de comprendre ce nouveau territoire.

Freda rêve de vivre à Stockholm.

Dans l’attente depuis des années d’une régularisation, 

elle a fait de ce lieu de mobilité à grande échelle son habitat provisoire.

L’arrivée de Homsk chamboule les repères de Freda.

Le duo se tiraille entre volonté de fuir et besoin de s’accrocher.

Thèmes et enjeux principaux (en quelques mots clefs) :

J’ai voulu aborder la frontière comme obstacle. Un territoire limité. Dans ce lieu d’ouverture par 
excellence sur le reste du monde qu’est l’aéroport, le corps, en tant que territoire, est cerné. Des 
hommes et des femmes y sont immobilisés. Impuissants, ils s’organisent et instaurent de nouvelles 
règles de nouveaux rites. Sentiment d’impuissance face à des forces démesurées. Habiter dans un 
no man’s land ; l’aéroport est un territoire qui dépasse l’état, un territoire international. Plate-forme 
aux allures d’île tantôt assaillie tantôt désertée. Lieu porteur de représentations de business 
d’envergure, de vacances, du rêve de voler. Reflet tangible de la mondialisation dans laquelle nous 
sommes baignés. Etre tout seul au milieu de la foule. Etre exposé à des violences. Des solidarités se 
créent. 



Une collaboration avec un metteur ou une metteuse en scène est-elle déjà engagée ? 

Non.

Y a-t-il déjà des intentions de mise en scène ? si oui, lesquelles ?

Non.

Avez-vous déjà écrit des textes de théâtre portés à la scène ? si oui, lesquels et où ?

Excepté « Appelle-moi comme tu voudras » mes autres textes ont été portés à la scène.

Tout est normal, création aux Rencontres de Huy en 2010

Bonne chance, création au Théâtre le Marni en 2012

Y a pas de lézard création au Théâtre La Roseraie 2017

Suspendue au néon, création au C.C. Jacques Frank -  Noël au théâtre 2019

Trêve a été mis en espace par la Cie La bOucle au Théâtre de Cahors (Fr) en 2018

« Appelle-moi... » Finaliste du Prix des Metteurs en scènes 2016

Lauréat bourse ‘découverte’ - Promotion des Lettres 2017

Un avis positif du comité de lecture des Editions Lansman a été émis. Les Editions sont en attente d’une 
exploitation du texte avant de l’éditer.
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Appelle-moi comme tu voudras
                                 

                                  Loris Liberale 



   Personnages 

                                                                                                            
   ALFREDA, femme d’une quarantaine d’années.

    HOMSK, homme de la quarantaine.

    HADZI, homme de la cinquantaine.

Le texte a été écrit avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,           
service de la Promotion des Lettres.

Remerciement à Nathalie Dassonville, Koffi Kwahulé & Sandra Vigliotti          
pour leurs retours attentifs.



HOMSK                                 

Nélo.                                                                                                                             
C’est le nom de mon fils.                      
Nélo.



       1. Overbooking

Dans un aéroport.  

HOMSK

Je m’appelle Homsk.                                                                                                                                                     
Pourquoi m’empêchez-vous de monter à bord de cet appareil ?
Overbooking. 
Qu’est-ce que cela veut dire.                                      
Boolshit.                                                                                                                                                      
Vous ne pouvez pas faire ça.
Je dois absolument arriver à destination. 
Rejoindre mon fils, au plus vite. Nélo.
Il y a bien une place
une petite place.
Je peux prendre un enfant sur les genoux.
S’il le faut, je peux rester debout
ou assis entre les rangées de sièges.                                                                                                                  
Une toute petite place 
presque rien. 

Mon fils a eu un accident. 
Mon fils est dans un état grave. 
Pourquoi m’empêchez-vous de
Vous ne pouvez pas.

Dites-moi, au moins, à quelle heure décolle l’avion suivant.
Dites-moi, au moins, dans combien de temps décolle un avion qui me conduira          
auprès de mon fils.
Je veux parler à un responsable.
Je veux voir un de vos supérieurs, immédiatement.
Je me fous d’adresser des remarques et réclamations sur un formulaire. 
Je dois voir un supérieur. 

Indiquez-moi la ligne à suivre pour parler à un responsable.
Pour obtenir une autorisation.
Dois-je suivre la ligne noire ? 
La ligne rouge ?
Non ?
Est-ce la ligne rouge qu’il faut que je suive ?



2. La ligne Jaune                                                                            
Alfreda, une femme d’une quarantaine d’années passe l’aspirateur dans la zone de transit de l’aéroport. 

ALFREDA                                                              
Je n’aime pas ces mois de grande chaleur. Pas du tout.
Ces petites diffusions radiophoniques, à force on s’y fait. 
Les annonces, les appels répétés 
Mister Kurzovicz, Miss Monitor, Mister Siderova. 
Pour chaque nom, un visage dans la tête.
(à Homsk) Vous pourriez lever les pieds. Please, foot. 
J’en ai pour trente secondes. Just few secondes.

HOMSK                                          
Pourquoi ont-ils gardé mon passeport ?

ALFREDA
C’est ce qu’ils font toujours. Ne vous levez pas, ce n’est pas la peine.    
Je n’aime pas ces moquettes. 
Quand ils dorment les gars qui dessinent ces motifs 
pendant des journées entières
je me demande de quoi ils rêvent.
Qu’ils en découpent pour orner leurs couettes 
et les manteaux de leurs femmes.
Qu’est-ce que vous en feriez ?
Pour l’entretien, je peux vous dire, ça ne vaut rien. 
Une tache, un chewing-gum - la galère.
Je verrais bien quelque chose de plus coloré. 
Personne ne me demande mon avis. 

HOMSK
Pourquoi prendre le passeport ?

ALFREDA
Vous pouvez reposer les pieds.
Je vous ai obligé à faire un peu d’exercice.

Tout ce que les gens jettent. 
Regardez ce gobelet, le café est encore tiède.

Elle boit.

Un peu trop sucré à mon goût.
Ils jettent. Un jour, ils cesseront. Ils changeront cette foutue manie.

Pensez-vous que l’on puisse changer ? 
Il faut donner sa chance au changement, vous ne trouvez pas ?
Même si dans le fond on change constamment, malgré nous. 
En tout cas, le gaspillage pour le moment est à la mode. 



VOIX OFF  (annonce audio)                                                                                                                                         
Mr Homsk.

ALFREDA
Soyez conciliant monsieur, sinon cela pourrait mal tourner. 
Conciliant.
Par là, suivez la ligne jaune...

Merci de l’attention que vous portez à ce dossier.

Salutations cordiales.

Loris Liberale
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