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À Bastien,
pour ses yeux pétillants, son rire, sa tête 

qui tourne bien et son couteau à déguiser,

À ses parents et à son frère, graine 
d’architecte,

À mon père, pour son goût jamais démenti 
des citations allemandes,

À mes filles Céline et Edwige, pour leurs 
livres d’enfance partagés.

À Gaëtan, depuis tout ce temps.

Et un grand merci à mes premiers lecteurs, 
tout particulièrement Danièle Klein et Henri 

Bornstein, Ariane Martinez et sa fille Loïe, 
et toute l’équipe de Théâtrales.

« J’ai compris en jouant,
c’est pas grave, on joue et on comprend. »

Claire Rengade, Buggation



pErSonnagES :

LouLou un

LouLou Deux

PaPa-MaMan/MaMan-PaPa

Les voix Du DeDans-Dehors



7

1. Voix du dedans-dehors

Les voix Du DeDans-Dehors.– Loulou Un avait tout 
juste cinq ans,
Des cheveux blonds, charmants,
Une voix douce, mais ferme,
Des reparties tranquilles
À faire pâmer Papa-Maman/Maman-Papa,
Plaisir garanti,
Fierté de coq en pâte et poule au nid.
« Dis, Loulou, ne mange pas si vite tes céréales ! »
« Mais,
C’est pour qu’elles ne soient pas toutes seules
Et qu’elles retrouvent vite les autres dans mon 
ventre. »
Regard malicieux.
Cocorico et gloussements retenus de Papa-
Maman.
« Dis, Loulou, tu te laves bien les dents ? »
« Mais,
Oui,
Je secoue l’eau dans ma bouche pour qu’elle 
frappe mes dents
Et qu’elle enlève les saletés,
Sinon je vais attraper une Karine… »
Gloussements non retenus de Maman-Papa.
« Dis, Loulou,
Tu fais bien attention à ton couteau, tu vas te 
faire mal ! »
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« Mais,
Oui, c’est sûr,
Je fais attention, je le sais qu’il est bien déguisé. »
Maman-Papa/Papa-Maman en étaient restés 
sans voix,
Avant d’éclater de rires tonitruants.
« Trop drôle, mon Loulou ! »

LouLou un.– Pourquoi ils rient comme ça ? Qu’est-
ce que j’ai dit de tellement amusant ?
Pourquoi vous riez, les Voix ?
Les céréales, c’est vrai qu’elles se rejoignent 
toutes dans mon estomac.
Et la Karine, on m’a bien dit qu’il fallait faire atten-
tion à ne pas l’avoir, vous savez, c’est l’institu-
trice des petits, et je ne l’aime pas.
Et mon couteau, c’est vrai que mon papa me 
l’a tout bien déguisé, j’avais l’impression que ce 
n’était plus le même, qu’il était tout neuf, tout 
brillant.

Les voix Du DeDans-Dehors.– Charmant, ce petit 
Loulou. Charmant.
J’ai l’impression que ce sera un bon candidat. 
Ne crois-tu pas ?
Je n’en doute pas.
Alors, plus question de dormir.

Grand bruit d’eau sauvage.

Tenons-nous prêts !



Torrents sonores en écho.
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2. Et hop !

LouLou un.– Quand je regarde les images de mes 
livres, ceux que j’aime le plus, en fait, j’ai l’im-
pression qu’elles me regardent aussi,
En fait,
Qu’elles me parlent,
Qu’elles m’appellent.
Papa-Maman/Maman-Papa, c’est normal que 
les livres m’appellent ?
Dites…

Silence occupé.

Les voix Du DeDans-Dehors.– Eh, Loulou,
Rejoins-nous,
Allez,
Franchis le pas !
Ouh, ouh ! Lou-lou !
T’es là ?

LouLou un.– C’est drôle, quand même,
Pourquoi elles m’appellent ?
Je ne comprends pas.
Eh, dites, vous là, qu’est-ce que vous me voulez ?
Pourquoi m’appeler ?

Les voix Du DeDans-Dehors.– Ouh, ouh ! Lou-lou !
Viens chez nous.






