
«Lucie Syn’ est belle. » «Lucie Syn’
est une femme qui dit tout le temps
“c’est comme ça”. » « Lucie Syn’ a
une histoire à dire, qu’elle ne peut
pas raconter.»
Qui est Lucie Syn’? Une amoureuse
pudique, une jouisseuse, une men-
teuse sincère…?

Le mal de vivre d’une femme racon-
tée par trois autres, dessinée par
leurs regards.
Petites tranches de vie sous forme de
flashs éclairant l’absente.
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Trois voix.

Trois corps.

Trois femmes.

C'est un ballet, dans I'espace, elles cherchent.



Voix 2
Voix I
Voix 2

Voix I : Elle est... dangereuse.

C'est une femme qui expliquerait tout - Lucie Syn' ?

...par le paSsé lointain. Par exemple, un amour ruté
olr... un père absent, ou des choses de ce genre.

En même temps, y croit-elle ?

Elle n'en a pas la nécessité.

Pourquoi cette croyance ?

VoixI:Elledit
après-tout-tant-mieux.,'

Voix 3 z La fatigue aidant, I'alcool lui donne de ces airs
de dignité à n'en plus pouvoir ! mais la respiration reste
haletante . La cigarette cancérigène sa gorge
boursouflée et réduite... qu'importe !

Voix I : C'est une femm€... maigre, ou plutôt...
devenue maigre... par volonté, ou par la vie, ce qui
semblerait, pour elle, être la même chose.

Voix 2 : Lucie Syn' est étrangère,
cette apostrophe qui appelle. . .

terminaison sans doute. . .

Voix 3 et I : Qui pourra jamais

par ce nom, étranEe,
on ne sait quoi, la

terminer son nom ?

(Temps.)

Voix I : Lucie Syn' est belle.
C'est ce sourire... pennanent, coupé de fossettes,
traversé de peurs,

Voix 2: Lucie Syn' est une femme qui a des enfants.
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ça.

Voix I : Lucie Syn' est une femme qui dit tout le
temps : << c'est comme ça.

Voix 3 : ...Lucie Syn' ne s'embiurasse pas d'expli-
cation... elle est... au-delà du compréhensible.

Voix 2 : Lucie Syn' prononce son prénom

origines chinoises lointaines ?

Voix I : << De toute façon, mon nom a été trafîqué ! ,,

Voix 2 : On ne comprend pas ce qu'elle veut dire.

Voix 3 : Souvent, guild elle mange en compagnie, elle
quitte la table, brusquement. Elle s'efforce à faire
ressortir toute la nourriture ingurgitée. . . hris, revient
s'asseoir, légère, les lèvres tres rouges, au milieu des
invités.

Voix 2 : Elle dit... Quand son père vient chez elle, il
fouille tout, ses papiers, ses tiroirs, répond au

télépholte... Elle ne peut plus rien faire.

Voix I : Souvent aussi, otr doute qu'elle ait réellement
un père.

VOix 2 : << Toute cette histoire de maternité. . . ne

m'intéresse plus. ',
(Temps.)

Voix I : Lucie Syn' a une histoire à dire, gu'elle ne
peut pas raconter. A cause

Voix 3 : Comment va-t-elle faire sortir ce secret sans

rien dire !

Voix 2 : Un jour, Lucie Syn' monte dans un taxi, cent
mètres plus loin, elle le voit attendre le bus. Elle
détourne la tête, elle passe.
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Voix I : Jamais, elte n'a pu supporter cette image.

Voix 2 : Lucie Syn' raconte souvent cette histoire de
bus, elle dit <( quelqu'un, uD jour, se tromprera sur la
personne )), mais que ça lui est égal.

(Temps.)

Voix I : Lucie n'a pas peur de la bêtise.
Tout le monde la croit méchante
gentille.

Voix 2 : (< Oui, je suis sûre que vous êtes très
gentille.

(Temps.)

Voix 3 : Lucie Syn' conduit. Vite. Parfois, la nuit, elle
conduit seule, dans Paris, elle est enivrée.

Voix 2 : << Pourvu qu'ils ne m'entourent pas tous sur le
périphérique. "
Voix I : Lucie Syn' est très pudique.

Voix 2 : On sait qu'elle aime descendre dans les sous-
sols des parkings urbains pour offrir son corps.

Voix 1 : Alors, elle hurle sous terre, à faire fuir son
partenaire !

Syn' voit deux femmes énormes, assises
statue de Lamark, à i'entrée du jardin

Voix 3 : Lucie

Une des femmes se penche vers I'autre, I'embrasse, et
regarde Lucie Syn'.

Voix I : <( Je ne suis pas modeme... moi
avant de prononcer (< moi ), c'est un mot qui la gêne.

Voix 2 : Lucie Syn' pense, qu'une nouvelle fois, il est
temps de préciser que son nom se prononce

Voix 3 : l,oucie tremble souvent.

Voix 2 : << C'est le café, j'an€te.

au pied de la
public.
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louise
doutreligne

qui est lucie syn’ ?

« lucie syn’ est belle. » « lucie syn’ est une femme qui dit tout le temps 
“ c’est comme ça ”. » « lucie syn’ a une histoire à dire, qu’elle ne peut 
pas raconter. »

Qui est Lucie Syn’ ? une amoureuse pudique, une jouisseuse, une 
menteuse sincère… ?

le mal de vivre d’une femme racontée par trois autres, dessinée par 
leurs regards.

Petites tranches de vie sous forme de flashs éclairant l’absente.
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