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3.
Où ?
Oui où ?

PERSONNAGES :
GRAND - PÈRE ,

PÈRE ,

65 ans

40 ans

MÈRE ,

35 ans

FILLE ,

11 ans

GARÇON

,9 ans

Intro.
C’est toi qui dis
C’est toi qui l’es
Je choisis O ù
O ù et pourquoi
Parce que je
Parce que qui
Et pourquoi lui
Parce que quoi
Que c’est comme ça
Mais qui dira
Celui qui sait
Et sion sait
Q u’on ne dit pas
Sion pense oui
Et qu’on dit non
Et sià rien
N ’y a de raison
Tu crois toique
Je crois c’qu’on m ’dit
Tu crois quoitoi
Je crois c’que j’vois
C’est toi qui dis
C’est toi qui l’es

Je choisis O ù
O ù et pourquoi
Parce que je
Parce que qui
Et pourquoi lui
Parce que quoi
Que c’est comme ça
Mais qui saura
Celui qui croit
M ais pour le croire
Ilfaut savoir
Faut y voir clair
P as être dans l’noir
C ’est com pliqué
D ’apprivoiser
La vérité
Et la lum ière
Q uiest-ce quil’a
C eluiquivoit
C’est toi qui dis
C’est toi qui l’es
Je choisis 0ù
O ù et pourquoi
Parce que je

10

Parce que qui
Et pourquoi lui
Parce que quoi
Que c’est comme ça
Et qui verra
Celui qui joue
C ’est sans joker
Joker pour qui
Et c’est sans gage
Situ es sage
Là c’est pas d’jeu
Le jeu c’est ça
Le jeu des Où
O n y joue quand
Et quiqu’attaque
C e s’ra m am an
MÈRE .–

C’est à moi ?

GARÇON .–

On t’attend.

GRAND - PÈRE .–
MÈRE .–

C’est votre tour.

Je dois choisir ?

GARÇON .–

Lance-toi !

FILLE .–

Après, ça roule tout seul.

MÈRE .–

Choisir ainsi, le premier O ù ?

GARÇON .–

Ou-i !
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