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« voilà je voulais dire encore un 
autre jour encore un mon amour / 
encore un cil vous plaît mon amour 
sur la joue »

Valérie Rouzeau, Va où



Pour Michel, 
la chanson des jeunes amants.
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On imagine un garçon et une fille sous un réverbère 
en panne. Ou un pot de ketchup et une tasse de 
moutarde dans un frigo. Ou toute autre meilleure 
idée.
Irrégulièrement, la lumière s’allume et s’éteint. On 
aura la liberté, pendant ces obscurités, de changer 
les acteurs, les objets, les décors, les costumes.

L’histoire commence par un premier

Noir.

Un garçon

ça dépend des filles
mais si j’étais une fille
je me suiciderais
je me pendrais à mes cheveux
je boirais tout mon démaquillant
je me grifferais
je m’étoufferais dans mes seins
je me maternerais mal
je me mettrais des coups de talon
je me soutien-égorgerais
je me suiciderais si j’étais une fille

Une fille

si j’étais un garçon
ce serait bien

mais je suis une fille
j’ai des seins
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des cheveux longs
avec les cheveux longs

on attrape des poux
ou le cancer

et une femme qui a le cancer
elle perd ses cheveux

elle perd un sein
alors qu’un homme

il perd la boule

tu me trouves con ?

non
tu me trouves grosse ?

non

Lumière.

ah
lumière

ça recommence

Silence.

obèse
c’est un gros mot ?

Silence.

j’ai peur de devenir grande et grosse
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j’ai peur de devenir con et moche

j’ai peur de me mettre en jupe

de pleurer

chut
y’a quelqu’un

Silence.

y’a personne

Un cri.

c’est qui ?

c’est ma mère
elle m’appelle tout le temps

comme si elle avait peur que je m’échappe
que je disparaisse

dans la forêt des immeubles
et que je me fasse croquer

par un loup à capuche

ta mère elle est bizarre
tu vas pas disparaître
les loups c’est fini
y’a des moutons partout

ma mère c’est un nœud
impossible à défaire






