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Dimìtris Kehaìdis  
et Elèni Haviara

Fortes Femmes
(Me dìnami apo tin Kifissia, 1994)

Traduit par Michel Volkovitch

Séduction Voyage

Dimìtris Kehaìdis (1933-2005) a connu le succès en solitaire avant 
d’écrire à quatre mains avec sa compagne Elèni Haviara ses deux dernières 
pièces, les plus connues : Dàfnes kè pikrodàfnes (« Lauriers roses et moins 
roses ») et Fortes Femmes.

Quatre bourgeoises rêvent de changer de vie, de se libérer. Tous les 
moyens seront bons : gym, régime, voyages, divorce… Les hommes sont 
absents mais on ne parle que d’eux. On a de grands projets, on se dispute, 
on se réconcilie et pour finir on n’aura rien fait. Sous des apparences de 
comédie brillante et futile, l’angoisse imprègne tout.

Fortes Femmes est son unique pièce disponible en français (traduction 
Michel Volkovitch).

Michel Volkovitch
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dimìtris kehaìdis et elèni haviara

Fortes Femmes
[scène 1, peu après le début]

personnages

alèka
électre
photini
màro

[…]

alèka.– C’est quoi cette histoire ?

photini.– Je vais te dire ce que c’est… Elle s’est remise avec le Gros.

alèka.– Le Gros ?

photini.– Avec le Gros. Et selon toute vraisemblance ils étaient en train 
de faire l’amour à ce moment-là.

alèka.– Hein ?

photini.– Puisque je te dis qu’elle crachait des flammes.

alèka.– Allez arrête. Je ne te crois pas.

photini.– Avec les yeux brillants.

alèka.– Je ne te crois pas.

photini.– Sans compter que j’ai l’impression d’avoir aperçu sa veste…

alèka.– Laquelle ?

photini.– À carreaux. Il n’a pas une veste à carreaux, le Gros ?

alèka.– Beige et marron.

photini.– C’est bien ce qui m’a semblé…

alèka.– Ça alors !… Tu es sûre ?

photini.– Maintenant que j’y repense, oui.
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fortes femmes

alèka.– Ça alors…

photini.– Parce qu’au moment où je faisais demi-tour, voilà que j’aper-
çois la veste du Gros… Dans le fond…

alèka.– La veste du Gros ? Tu l’as vue ?

photini.– Accrochée au portemanteau. Oui.

alèka.– Donc le Gros était là ?

photini.– C’est ce que j’essaie de te dire depuis le début ! Le Gros était 
là.

alèka.– Nous voilà bien.

photini.– Tu vois…

alèka.– Ça alors !…

photini.– Elle s’est remise avec le Gros.

alèka.– Quelle conne !

photini.– Pourquoi elle ne m’a pas laissée entrer ? Avec son « va-t’en 
j’arrive », là ! Parce qu’elle savait. Si je l’avais surprise avec le Gros, 
dans l’état où je me trouve… Je lui cassais sa petite gueule.

Alèka allume une cigarette.

alèka.– Elle s’est remise avec le Gros… Mais quelle conne !

électre.– Et en quoi ça vous regarde, ses histoires personnelles ?

photini.– Qu’est-ce que tu as dit, Électre ?

électre.– Quand elle va avec le Gros, elle doit vous rendre des 
comptes ?

photini.– Oui, mais toi tu ne sais pas ce qu’il nous en a fait baver, le 
Gros.

électre.– Le Gros ?

alèka.– Forcément. Ça rejaillit sur nous aussi.

électre.– Comment, ça rejaillit ?

photini.– Il n’y a même pas trois jours, figure-toi, qu’elle criait « le 
Gros, c’est fini, fini, fini »… Et maintenant, voilà.

électre.– Bon, et alors ?
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