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Seul.e.s,	   promenade	   urbaine	   de	   parents	   solos	   se	   compose	   de	   4	   tableaux	   proches	   du	  
monologue,	   4	   marches	   poétiques	   dansées,	   interprétées	   par	   15	   participants	   et	   leurs	  
poussettes	   multicolores	   et	   un	   tableau	   final	   réunissant	   le	   personnage	   principal	   et	   les	  
participants	  sur	  une	  scène	  fixe	  d’expression	  de	  corps,	  de	  mouvement,	  et	  de	  texte.	  
	  
Les	   4	   marches	   bercent	   et	   déplacent	   le	   public,	   mettent	   une	   distance	   et	   sont	   libres	  
d’interprétation.	   Elles	   se	   vivent	   comme	   un	   poème	   en	   contrepoint	   avec	   les	   4	   scènes	  
«	  fixes	  »	  plus	  concrètes,	  exposant	  des	  situations	  poignantes.	  
	  
Cette	  déambulation	  accompagnée	  par	  de	  la	  musique	  jouée	  en	  live	  fait	  appel	  à	  plusieurs	  
techniques	  de	  diffusion	  sonore	  propres	  aux	  Arts	  de	  la	  Rue,	  comme	  le	  chariot	  son,	  mais	  
aussi	  à	  une	  autre	  méthode	  qui	  spatialise	  la	  musique	  et	  crée	  une	  interaction	  plus	  intime	  
avec	  les	  spectateurs,	  permettant	  l’écoute	  de	  témoignages	  à	  la	  fin	  du	  spectacle.	  	  
Dix	   poussettes	   munies	   d’installations	   sonores	   sont	   confiées	   au	   public	   et	   surprennent	  
ainsi	  de	  manière	  intime	  les	  spectateurs.	  	  
	  

Extrait	  vidéo	  Seul.e.s	  –	  Sortie	  de	  résidence	  au	  Boulon	  
	  
INTRODUCTION	  
	  
Le	  public	  est	  convié	  au	  pied	  d’un	  immeuble.	  Quand	  il	  arrive,	  une	  quinzaine	  de	  poussettes	  
multicolores	  forment	  un	  arc	  de	  cercle	  devant	  la	  porte	  du	  bâtiment.	  	  
Quand	  l’heure	  du	  spectacle	  sonne.	  	  
Au	   loin,	   on	   entend	  des	   voix	  mélangées,	   ce	   sont	   les	   témoignages	   des	   parents	   solos	   qui	  
sortent	  dans	  10	  poussettes	  amenées	  par	  les	  comédiens	  et	  participants	  masqués.	  
Celles-‐ci	   confiées	   au	   public,	   les	   acteurs	   prennent	   place	   devant	   les	   autres	   poussettes	  
multicolores	  placées	  en	  arc	  de	  cercle.	  
Les	  voix	  des	  poussettes	  se	  stoppent	  !	  
	  
Une	   poussette	   vole	   de	   l’immeuble,	   puis	   2	   puis	   3	   et	   on	   entend	   des	   cris	   de	   disputes	  
lointaines.	   Une	   vieille	   femme	   apparaît	   à	   sa	   fenêtre	   comme	   pour	   s’échapper	   de	   ces	  
disputes	  et	  demande	  le	  silence.	  Le	  silence	  de	  ses	  souvenirs.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  
T1	  /	  LA	  MORT	  PROCHE	  
	  
3	  POUSSETTES	  TOMBENT	  DE	  L’IMMEUBLE	  
ON	  ENTEND	  UNE	  DISPUTE	  	  À	  LA	  FENÊTRE	  DE	  L’IMMEUBLE	  
Une	  vieille	  dame	  apparaît	  à	  sa	  fenêtre,	  comme	  pour	  s’échapper	  de	  ses	  disputes.	  
	  
Laissez-‐moi	  tranquille	  !	  	  
STOP	  hooooo	  STOP	  j’ai	  dit	  STOP	  arrête	  arrête	  	  
Laisse-‐moi	  !	  Souvenirs	  de	  merde	  	  
Laisse-‐moi	  sans	  mes	  souvenirs	  !	  	  
Sans	  ces	  souvenirs	  !	  	  
Pourquoi	  je	  me	  souviens	  toujours	  du	  pire	  !	  Alors	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  eu	  que	  le	  pire	  !	  
Montée	  de	  délirium	  en	  spirale	  aigue	  
TA	  GUEULEEEE	  !	  	  TA	  GUEULE	  
DISPUTES	  ET	  MUSIQUE	  SE	  STOPPENT	  
	  
Pourquoi	  je	  me	  souviens	  toujours	  du	  pire	  !	  
Y’a	  eu	  ça,	  mais	  peu	  de	  fois,	  tellement	  peu	  !	  	  
	  
Vous	  croyez	  que	  c’est	  possible	  de	  passer	  à	  côté	  de	  soi	  ?	  
Pas	  de	  sa	  vie	  !	  Pas	  de	  	  
Pas	  de	  sa	  famille,	  ses	  enfants	  ni	  de	  son	  travail	  !	  
Mais	  à	  côté	  de	  soi	  !?	  
J’ai	  réussi	  !	  Oui	  j’ai	  réussi	  ma	  vie	  !	  Je	  me	  suis	  peut-‐être	  pas	  réussie,	  mais	  ma	  vie	  oui	  !	  	  
Tous	   les	   moments	   où	   ça	   criait	   pas,	   tu	   crois	   que	   c’était	   quoi	  ?	   C’était	   de	   la	   joie	   et	  
aujourd’hui	   de	   la	   fierté	   !	   Parce	   que	   j’ai	   tout	   fait	   tout	   pour	   que	   mes	   enfants	   soient	  
épanouis	  et	  heureux	  !	  
Pause	  
Leur	  père	  	  
Il	   était	   pas	  méchant	   pas	   violent	   pas	   gentil	   pas	   doux	   pas	   stupide	   j’aimerais	   casser	   du	  
sucre	  sur	  son	  dos	  mais	  y’a	  pas	  de	  sucre	  à	  casser	  parce	  qu’il	  était	  /	  pas/	  là	  !	  	  
Pause-‐	  Rire	  	  
Toujours	  on	  me	  met	  dans	  ma	  gueule	  /	   tiens	  dans	   ta	  gueule	  /	   ta	  gueule	  de	  seule	  /	   t’es	  
seule	  /	  maman	  célibataire	  /	  mais	  maman	  
CRIS,	  DISPUTE	  À	  LA	  FENÊTRE	  DE	  L’IMMEUBLE	  
	  
STOP	  LES	  CRIS	  !	  STOP	  -‐	  Elle	  pleure	  
Ça	  décrédibilise	  tout	  quand	  on	  crie	  comme	  ça	  !	  Il	  faut	  pas	  déborder	  StOp	  sToP	  stOp	  !	  	  
ARRETEZ-‐MOI	  CE	  SOUVENIR	  !	  JE	  VEUX	  PLUS	  ME	  SOUVENIR	  DE	  ÇA	  CHUUUUT	  	  
LES	  CRIS	  SE	  STOPPENT	  
	  
Très	  essoufflée,	  beaucoup	  de	  mal	  à	  respirer,	  endolorie	  
Haaa	  voilà	  je	  préfère	  le	  silence	  !	  Chuuuuuuut	  
Tous	  les	  jours	  à	  vivre	  ici	  	  
Tu	  te	  souviens	  ?	  
Le	   feu	   devant	   l’école...	   C’était	   moi	   /	   La	   diversion	   pour	   des	   glaces,	   c’était	   moi!	   Et	  
hooooooo	  l’accouchement	  trottoir	  !	  C’était	  moi	  !	  
LA	  MARCHE	  FUNEBRE	  MUSIQUE	  COMMENCE	  	  
Je	  	  me	  souviens	  de	  tout	  
On	  s’est	  tenu	  maintenu	  comme	  une	  pendule!	  	  
Je	  pouvais	  plus	  subir,	  je	  voulais	  pas	  qu’ils	  subissent,	  je	  l’ai	  voulu	  !	  	  
J’ai	  été	  -‐	  je	  -‐	  je	  suis	  heureuse	  !	  	   	  



	  
T2	  /	  ACCOUCHEMENT	  
	  
La	   même	   femme,	   30	   ans	   plus	   tôt,	   enceinte,	   sort	   d’un	   immeuble	   sur	   un	   brancard,	  
accompagnée	  d’un	  1er	  pompier	  -‐	  Deux	  autres	  pompiers	  de	  Carcassonne	  les	  rejoignent.	  
	  
Le	   1er	   pompier	   /	   2ème	   pompier	   /	   3ème	   pompier-‐musicien	   (comme	   le	   maître	   des	  
contractions)	  sont	  en	  tenue	  d’intervention	  munis	  d’un	  casque	  de	  feu.	  
Créant	   un	   décalage,	   l’effet	   miroir	   de	   ces	   casques	   les	   mettent	   dans	   une	   position	   de	  
distanciation	  et	  la	  femme	  est	  face	  à	  elle-‐même.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Elle	  hurle	  +++++++++++++++++++++++	  IMPRO	  TEMPS	  INSTALLATION	  PUBLIC	  
Je/	   normalement	   /	   je	   devais	   pas	   être	   seule//	   j’avais	   une	   amie	   mais	   du	   coup	   elle	   va	  
récupérer	  mon	  fils.	  
Attendez,	  attendez,	  j’ai	  oublié	  le	  plus	  important.	  	  
Mon	  sac	  de	  maternité,	  dans	  l’entrée.	  
Il	  est	  prêt	  depuis	  plusieurs	  semaines	  juste	  pour	  l’oublier.	  Fait	  chier	  !	  
Personne	   va	  me	   l’apporter	   à	   l’hôpital	   avant	   demain.	   Vous	   pouvez	  monter	   le	   chercher	  
dans	  l’entrée	  s’il	  vous	  plait	  ?	  	  
1er	  pompier	  fait	  un	  signe	  à	  son	  collègue	  //2eme	  pompier	  part	  //	  3eme	  pompier	  lance	  une	  
contraction	  musicalement	  	  
Elle	  crie,	  ça	  la	  lance	  instantanément	  	  -‐	  	  
HAAAA	  -‐	  Contraction-‐	  ça	  fait	  mal	  ça	  contractionne	  !	  	  
Ça	   fait	  combien	  de	  temps	  ?	  Hé,	  Monsieur,	  combien	  de	  temps	  entre	  cette	  contraction	  et	  
celle	  d’avant	  ?	  Plus	  ou	  moins	  de	  30	  secondes	  ?	  
Elles	   sont	  de	  plus	   en	  plus	   fortes,	   de	  plus	   en	  plus	   rapprochées…	  C’est	  pour	  bientôt	  !	   Je	  
connais	  !	  Alors	  ?	  Plus	  ou	  moins	  de	  30	  secondes.	  ?	  
Respire,	  respire.	  /	  ++	  chant	  soleil	  /	  
Je	  sais	  comment	  ça	  marche,	  c’est	  pas	  le	  premier	  !	  Je	  me	  souviens	  !	  	  
Vous	  savez	  ça	  fait	  des	  mois	  que	  je	  me	  prépare,	  mais	  là	  je	  suis	  pas	  prête.	  
Il	  paraît	  que	  d’accoucher	  dans	  cette	  position	  -‐	  Elle	  se	  met	  sur	  le	  côté	  en	  fœtus-‐	  serait	  bien	  
plus	  commode	  et	  moins	  dangereux	  pour	  le	  bébé.	  Ils	  disent	  aussi	  que	  debout	  comme	  ça,	  
enfin	  comme	  vous,	  avec	  les	  genoux	  pliés	  !	  Pliez	  les	  genoux	  !	  Allez,	  pliez	  les	  genoux	  !	  Voilà	  
comme	  ça	  !	  C’est	  beaucoup	  mieux	  qu’allongée	  sur	  le	  dos!	  
Je	  ...	  j’ai	  pris	  des	  cours	  à	  la	  maternité	  pour	  cet	  accouchement.	  	  
Pour	  le	  premier	  j’étais	  en	  couple	  mais	  j’ai	  fait	  aucun	  cours	  comme	  quoi	  hein	  !	  hé	  !	  
Parfois	  il	  faut	  se	  retrouver	  seule	  pour	  faire	  ce	  qu’on	  veut	  comme	  on	  veut.	  



3ème	  pompier	  lance	  une	  contraction	  musicalement	  	  
Holalalalalaaaaaa	  -‐	  Contraction	  -‐	  D’un	  coup	  j’ai	  peur	  Monsieur	  !	  
Tenez	  moi	  la	  main	  !	  -‐	  Cherche	  la	  main	  et	  se	  lève	  	  
Je	  …je	  vais	  pas	  pouvoir.	  
Et	  pour	  l’éducation	  y’a	  plus	  personne	  pour	  questionner	  avec	  moi	  !	  	  
Je	  suis	  l’unique	  témoin	  /	  personne	  pour	  partager	  //	  s’assurer	  que	  tout	  existe	  !	  	  
Ça	  va	  rester	  que	  là,	  dans	  mes	  seuls	  souvenirs	  
7	  mois	  //	  et	  18	  jours	  que	  je	  me	  rassure	  //	  que	  j’ai	  pris	  ou	  perdu	  le	  contrôle	  de	  tout	  /	  la	  
responsabilité	  de	  nous.	  	  
Je	  fonce,	  mais	  regardez-‐moi,	  -‐	  Elle	  se	  tourne	  en	  lui	  attrapant	  la	  main-‐	  regardez-‐moi	  !	   	  Là	  
je…je	  suis	  dépossédée	  de	  moi.	  
Non	  me	  lâchez	  pas	  la	  main	  	  
Enceinte	  avec	  ma	  solitude	  je	  vais	  y	  arriver	  ?	  Je	  vais	  y	  arriver	  !	  2ème	  pompier	  revient	  
Haaa	  ba	  enfin	  vous	  voilà	  vous	  ?	  
	  
3eme	  pompier	  lance	  une	  contraction	  musicalement	  	  
Haaaaaa	  –Contraction	  MUETTE	  –Au	  ralenti,	  les	  2	  pompiers	  rentrent	  dans	  le	  public	  avec	  la	  
femme	  sur	  le	  brancard	  
Combien	  de	  secondes	  ?	  Moins	  de	  30,	  je	  suis	  sûre	  moins	  de	  30	  	  
Arrêt	  	  dans	  public	  puis	  marche	  au	  ralenti	  
Je…	  J’ai	  plus	  de	  nouvelles,	  vous	  comprenez	  !	  Rien	  !	  CHUUT	  !	  	  
C’est	  une	  chose	  de	  se	  quitter,	  d’avaler	  l’échec	  et	  de	  se	  convaincre	  que	  c’en	  est	  pas	  un.	  
PARCE	  QUE	  oui	  oui	  c’est	  une	  réussite	  de	  ne	  plus	  se	  mentir	  à	  soi-‐	  même,	  ni	  au	  père	  de	  ses	  
enfants.	  	  
Mais	  c’est	  autre	  chose	  de	  disparaitre	  !	  Ça	  c’est	  lâche	  !	  	  
	  
3eme	  pompier	  lance	  une	  contraction	  musicalement	  	  
HaAAAAA	  hoalalla	  haaaaaaa	  -‐	  Contraction	  –	  Accélération	  et	  montée	  du	  brancard	  
	  

	  
	  
COMBIEN//	  DE	  //SECONDES	  ??	  Combien	  ?	  	  
Qu’est-‐ce	  qui	  se	  passe	  là	  ?	  Pourquoi	  vous	  me	  foutez	  en	  l’air	  ?	  Hoooo.	  
Hooo	  je	  vous	  parle	  !	  Vous	  dites	  rien	  ?	  Vous	  êtes	  vraiment	  pas	  bavard	  !	  	  
Non	  !!	  Me	  laissez	  pas	  !	  Me	  laissez	  pas	  non	  !!	  	  
Les	  pompiers	  montent	  dans	  le	  camion	  
Départ	  du	  camion	  tout	  doucement	  ou	  attendre	  sur	  place	  selon	  l’espace	  de	  jeu	  
Les	  participants	  et	  public	  suivent	  ou	  se	  mettent	  en	  place	  au	  cul	  du	  camion	  	  
	  



	  
	  
	  
Respiration	  cardiaque	  (au	  pompier	  mais	  adresse	  au	  public),	  allez	  faites-‐le	  avec	  moi,	  allez	  
inspirez	  expirez,	  allez	  ensemble	  sur	  3	  secondes,	  inspirez	  expirez	  3	  secondes	  comme	  ça	  	  
1-‐2-‐3	  inspirez	  -‐	  1-‐2-‐3	  expirez	  1-‐2-‐3	  inspirez	  1-‐2-‐3	  expirez	  !	  	  
	  
Vous	  croyez	  qu’il	  va	  venir	  à	  l’hôpital	  ?	  
Enfin	  je	  veux	  dire	  c’est	  normal	  que	  de	  l’avoir	  prévenu	  !	  
Vous	  savez	  j’ai	  tout	  dit	  à	  notre	  fils	  très	  clairement,	  calmement,	  sans	  jamais	  mal	  parler	  de	  
son	  père.	  Mais	  quelle	  vérité	  tu	  dis	  quand	  toi	  même	  tu	  n’en	  sais	  rien	  ?	  –	  Elle	  craque	  	  
Et	  s’il	  la	  reconnait	  pas	  ?	  	  
Je	  vous	  ai	  même	  pas	  dit	  que	  c’était	  une	  fille.	  	  
Hahahhahhahahhaa	  -‐	  Contraction	  	  
Départ	  du	  camion	  //	  Début	  de	  Marche	  2)	  LA	  NAISSANCE	  
	  
Non	  sérieux	  sérieux	  Monsieur	  non	  je	  suis	  pas	  prête	  !	  haaaa	  ça	  va	  allez	  ?	  Si	  je	  suis	  prête,	  je	  
vais	  moins	  culpabiliser	  et	  être	  plus	  là.	  Hoooo	  non	  les	  eaux	  j’ai	  perdu	  les	  eaux	  !	  
Vite	   allez	   allezzzzzz	   on	   y	   va	  !	   Vous	   savez	   faire	   accoucher,	   vous	   savez	  ?	   Vous	   avez	   déjà	  
accouché	  ?	  Enfin…	  
Hoooo	  vous	  avez	  déjà	  fait	  un	  accouchement.	  -‐	  Impro	  Soleil	  ++	  
Respiration	   cardiaque	   -‐	   Au	   pompier	   mais	   au	   public	   -‐	   allez	   faites-‐le	   avec	   moi	   là,	   allez	  
Inspirez	   expirez,	   allez	   ensemble	   sur	   3	   secondes,	   inspirez	   expirez	   3	   secondes	   comme	   ça	  
haaaaa	  non	  non	  non	  !	  -‐	  	  Impro	  Soleil	  ++	  
	  
	  



T3	  /	  PROMOTION	  
	  
Un	  homme	  avec	  des	  sacs	  remplis	  de	  courses.	  
Un	  très	  long	  ticket	  de	  caisse	  à	  la	  main	  et	  un	  catalogue	  spécial	  promotions	  ouvert	  à	  terre.	  Il	  
cite	  la	  liste	  en	  cherchant	  les	  articles	  -‐	  dit	  le	  prix	  de	  chaque	  article	  -‐	  additionne	  –	  calcule	  -‐	  	  
recalcule	   -‐	   lit	   les	   promos	   dues	   à	   la	   carte	   de	   fidélité	   -‐	   fouille	   dans	   les	   sacs.	   Nomme	  
frénétiquement	  tous	  les	  prix	  de	  tous	  les	  articles	  -‐	  vérifie	  le	  ticket	  -‐	  check	  le	  catalogue.	  
Renverse	  ses	  courses	  un	  peu	  partout,	  s’éparpille,	  tout	  en	  énumérant.	  
Un	  container	  poubelle	  recyclable	  à	  côté	  de	  lui.	  
Haaaa	  les	  voilà.	  
Je	  savais	  que	  j’avais	  pris	  trois	  fois	  le	  même	  goût	  vanille.	  
Il	  sort	  trois	  paquets	  de	  yaourt	  de	  12	  –	  Check	  le	  ticket	  –	  Check	  le	  catalogue	  !	  Il	  s’exclame	  !	  
Ha	  ha	  ha	  ha	  ha	  ha	  Ba	  voilà	  Haalala,	  j’en	  étais	  sûr,	  voilà	  la	  promo	  n’est	  pas	  passée.	  
Il	  s’énerve	  	  
Qui	  aime	  les	  yaourts	  à	  la	  vanille,	  qui	  ?	  Il	  jette	  les	  yaourts	  dans	  la	  poubelle,	  part.	  
Revient.	  
	  Non	  mais	  je	  vais	  quand	  même	  pas	  jeter	  des	  yaourts.	  Je	  déraille	  là	  !!	  
Rentre	  dans	  la	  poubelle	  	  
Il	   regarde	  autour	  de	   lui	   toutes	   ses	  courses,	  à	  droites	  et	  à	  gauche.	  Se	   sent	  observé	  –	   il	  est	  
observé	  par	  le	  public	  –	  il	  les	  salue	  en	  montrant	  ses	  yaourts.	  
Ça	  va	  ?	  Je	  /	  en	  fait	  c’est	  la	  promo	  /	  la	  caissière	  …//	  
Il	  s’arrête	  et	  rit	  pour	  lui,	  gêné,	  mais	  assume.	  
Il	  prend	  place	  dans	  la	  poubelle.	  
J’ai	  une	  vie	  super	  normale	  /	  en	  fait	  moi	  je	  m’en	  sors	  super	  normalement,	  bien	  !	  /	  je	  fais	  
partie	  de	  cette	  norme	  qui	  s’en	  sort	  NORMALEMENT	  /	  mais	  alors	  comment	  ?	  ça	  on	  s’en	  
FOUT	   /	   ça	   on	   n’en	   a	   strictement	   rien	   à	   foutre	   /	   d’ailleurs	   on	   pourrait	   le	   dire	   tous	  
ensemble	  «	  on	  n’en	  a	  rien	  à	  foutre	  de	  COMMENT	  …	  /	  on	  s’en	  tape	  COMMENT	  tu	  t’en	  sors	  
/	  COMMENT	  le	  voisin	  du	  dessous	  s’en	  sort,	  et	  la	  concierge	  …	  Rien	  à	  foutre,	  parce	  qu’on	  
s’en	  sort	  !	  
	  
Un	  beau	  but	  de	  vie	  :	  S’EN	  SORTIR	  !	  	  
En	  tout	  cas	  la	  CAF,	  Pôle	  emploi,	  les	  allocs,	  les	  aides	  au	  logement	  ils	  disent	  ça	  /avec	  une	  
grande	  diplomatie	  /	  ils	  disent	  :	  «	  on	  n’en	  a	  rien	  à	  foutre	  !	  Et	  ça,	  parce	  que	  vous	  vous	  en	  
sortez	  »	  	  
Mais	  c’est	  quoi	  s’en	  sortir	  en	  fait	  ?	  J’me	  sors	  de	  quoi	  en	  fait	  ?	  	  
Je	  m’en	  sors	  ?	  bien	  ?	  
C’est-‐à-‐dire	  que	  moi,	  moi	  je	  me	  sors	  bien	  de	  la	  merde	  /	  Mais	  cette	  merde	  /	  Elle	  est	  là	  /	  
Encore	  sur	  mes	  pieds,	  elle	  pue.	  
Je	  devrais	  pas	  me	  plaindre	  	  
mais	  ça	  pue	  la	  merde	  de	  courir	  comme	  ça	  	  
et	  de	  compter	  comme	  ça	  	  
combien	  	  
combien	  j’ai	  gagné	  	  
combien	  je	  peux	  gagner	  plus,	  comment	  je	  peux	  gagner	  plus	  	  
combien	  j’ai	  dépensé,	  comment	  je	  peux	  dépenser	  moins.	  
l’addition	  et	  la	  soustraction	  et	  l’addition	  et	  la	  soustraction	  de	  mon	  compte	  en	  banque	  /	  
de	  mon	  compte	  en	  banque	  qui	  subvient	  aux	  besoins	  /	  de	  moi,	  de	  mes	  quatre	  enfants.	  
Ils	  y	  sont	  pour	  rien	  mes	  quatre	  enfants,	  qu’y	  ait	  PLUS	  QUE	  MOI	  qui	  dois	  subvenir	  à	  mes	  
besoins	  et	  à	  leur	  quatre	  /	  à	  nos	  5	  besoins.	  	  
Et	  apparemment	  je	  subviens	  NORMALEMENT	  très	  bien	  à	  mes	  besoins	  	  
LA	  NORME	  C’EST	  :	  
travailler	  retravailler	  surtravailler,	  du	  déclaré	  du	  pas	  déclaré	  encore	  travailler.	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
C’est	  vrai	  /	   je	  m’en	  sors	  bien	  /	  38	  m²	  à	  cinq,	  ça	   fait	  exactement	  7,60	  m²	  par	  personne	  
d’espace	  de	  vie	  propre	  à	  soi	  /	  ça	  fait	  une	  chambre	  pour	  les	  deux	  /	  plus	  un	  salon	  pour	  moi	  
et	   les	   deux	  plus	   petits	   /	  mais	   ça	   fait	   du	  mètre	   carré	   /	   toujours	  mieux	   que	  du	   trottoir	  
carré	  /	  ça	  fait	  un	  lit	  superposé	  /	  un	  clic	  clac	  pour	  trois.	  
mais	  bientôt	  on	  aura	  un	  HLM	  plus	  grand.	  
Ils	  disent	  qu’au	  bout	  de	  sept	  ans	  sur	  une	   liste	   interminable	  de	  situations	  égales	  à	  pire	  
que	  la	  mienne,	  on	  finit	  par	  arriver	  en	  haut	  de	  cette	  liste	  /et	  /	  on	  est	  replacé	  …	  
//	  ce	  que	  je	  suis	  en	  train	  de	  dire	  là	  	  
on	  n’en	  a	  vraiment	  rien	  à	  foutre	  //	  
imbécile	  
là	  maintenant	  moi-‐même	  j’en	  ai	  rien	  à	  foutre	  	  
le	  présent	  !	  le	  concret	  !	  c’est	  ça	  qu’il	  faut	  !	  du	  concret	  !	  
	  
combien	  j’ai	  dépensé	  	  
comment	  je	  vais	  dépenser	  	  
comment	  je	  vais	  m’organiser	  et	  
quand	  ce	  sera	  la	  rentrée	  et	  	  
quand	  ce	  sera	  les	  vacances	  et	  	  
quand	  ce	  sera	  l’anniversaire	  et	  	  
quand	  ce	  sera	  l’inscription	  à	  la	  cantine	  et	  	  
quand	  il	  faudra	  acheter	  une	  nouvelle	  paire	  de	  baskets	  et	  	  
quand	  tu	  auras	  des	  caries	  et	  	  
quand	  j’arriverai	  plus	  	  
alors	  quand	  je	  serai	  plus	  dans	  la	  norme	  tu	  croies	  que	  //vous//	  vous	  croyez	  qu’on	  n’en	  
aura	  quelque	  chose	  à	  foutre.	  
Il	  faut	  que	  je	  sois	  au	  bord	  de	  quelle	  faillite	  /	  il	  faut	  que	  je	  sois	  au	  plus	  profond	  de	  quelle	  
merde	  pour	  que	  quelqu’un	  me	  //nous//	  prenne	  au	  sérieux	  /	  
tout	  va	  bien	  je	  suis	  pas	  au	  mètre	  carré	  dans	  la	  rue	  	  
on	  n’est	  pas	  à	  la	  rue	  on	  va	  pas	  être	  à	  la	  rue	  je	  vais	  trouver	  une	  solution	  	  
le	  prochain	  loyer	  non	  payé…	  /	  mais	  là	  tout	  va	  bien	  !	  TOUT	  VA	  BIEN	  
Il	  se	  met	  à	  ramasser	  ses	  courses	  
	  
Je	  coupe	  notre	  vie	  à	  l’eau	  /	  Il	  n’y	  a	  pas	  que	  dans	  le	  vin	  où	  je	  dois	  mettre	  de	  l’eau	  /	  Dans	  le	  
jus	  d’orange	  le	  matin,	  hopla	  un	  peu	  d’eau	  (ça	  en	  fait	  plus),	  dans	  la	  sauce	  tomate,	  hopla	  un	  
peu	  d’eau	  (ça	  en	  fait	  plus),	  dans	  les	  soupes	  hopla	  (ça	  fait	  plus	  de	  soupe).	  
Je	  dois	  mettre	  de	  l’eau	  dans	  mon	  vin	  et	  me	  ressaisir	  /	  ressaisis	  toi	  	  
Toi	  enfin	  moi	  tu	  t’en	  sors	  quand	  même	  bien	  !!	  
	  
	  
	  
Et	  vous	  ?	  Vous	  vous	  en	  sortez	  ?	  
	  
	   	  



	  
T4	  /	  OUVREZ	  	  
	  
La	  femme	  face	  à	  une	  porte	  d’école	  fermée	  est	  en	  feu	  de	  colère.	  
L’homme	  arrive,	  suivi	  des	  participants	  et	  autres	  acteurs	  ainsi	  que	  du	  public.	  	  
Interloqué	  par	  la	  scène	  il	  s’arrête	  et	  un	  duo	  rappelant	  1,2,3	  soleil	  commence.	  
Scène	  mélangeant	  corps	  et	  texte	  //	  Répétition	  par	  trois.	  
	  

	  
Elle	  fonce	  sur	  la	  porte	  corps	  face	  à	  nous	  poussette	  dans	  le	  dos	  elle	  rentre	  dans	  la	  porte	  X3	  
Se	  retourne	  face	  porte	  face	  public	  X3	  
Avance	  fonce	  porte	  en	  se	  retournant	  avec	  le	  corps	  X3	  
Fait	  monter	  la	  poussette	  contre	  le	  mur	  en	  tapant	  la	  porte-‐	  	  tape	  	  
-‐	  Excusez	  moi	  ?	  Tape	  	  
-‐	  Excusez	  moi	  !	  	  Tape	  	  
-‐	  Est-‐ce	  que	  je	  peux	  vous	  renseigner	  ?	  	  
	  
Elle	  s’excite	  frappe	  partout,	  tente	  de	  dégommer	  la	  porte	  avec	  la	  poussette,	  tape	  au	  sol,	   la	  
jette	  au	  sol,	  fonce	  dans	  la	  porte,	  tape	  la	  poussette	  au	  sol	  face	  public	  	  
-‐	  OUVREZ	  OUVREZ	  	  
Avec	  la	  poussette	  de	  gauche	  à	  droite	  tente	  de	  dégommer	  la	  porte	  X3	  
OU-‐	  VREZ	  Ouvrez	  OU-‐VREEEEZ	  
Elle	  jette	  la	  poussette	  /	  court	  vers	  la	  porte	  se	  jette	  dessus	  se	  retourne	  bras	  en	  croix	  	  
-‐	  OUVREZ	  OUVREZ	  	  
Elle	  se	  retourne	  face	  poing	  contre	  le	  mur	  	  
Bras	  côté	  se	  fige	  <	  !	  	  
-‐	  Madame	  vous	  attendez	  quelqu’un	  ?	  
Bras	  en	  croix	  /	  1-‐2	  lève	  bras	  	  /reprise	  du	  corps	  droit	  /	  1-‐2	  baisse	  les	  bras	  -‐	  bassin	  tombe	  /	  
se	  prend	  la	  tête	  relève	  bassin	  glisse	  	  
-‐	  Ouvrez	  Ouvrez	  
-‐	  Madame	  est-‐ce	  que	  tout	  va	  bien	  ?	  



	  
	  
	  
Se	  retourne	  1-‐2	  frappe	  	  
Bras	  côté	  se	  fige	  >	  !	  
-‐	  J	  ‘ai	  que	  10	  min	  de	  retard,	  ouvrez	  	  
-‐	  Pardon	  ?	  	  
-‐	  Ma	  fille	  est	  à	  l’intérieur	  	  
Revient	  face	  public	  bras	  en	  croix	  
-‐	  Votre	  fille	  est	  à	  l’intérieur	  ?	  	  
Elle	  glisse	  bras	  et	  jambe	  écartés	  /	  Glisse	  lâche	  bras	  et	  hanche	  droite	  puis	  gauche	  
-‐	  J’ai	  que	  10	  min	  de	  retard	  ouvrez	  	  
Tombe	  au	  sol,	  chute	  	  
Il	  se	  baisse	  comme	  pour	  l’aider	  mais	  à	  distance	  	  
-‐	  Madame	  mes	  enfants	  sont	  scolarisés	  ici	  je	  peux	  vous	  assurer	  que	  c’est	  fermé	  	  
Elle	  se	  reprend	  doucement	  se	  retourne	  vers	  l’école	  pousse	  le	  mur	  en	  remontant	  	  
Il	  remonte	  avec	  elle,	  les	  bras	  un	  peu	  comme	  elle	  !	  Comme	  pour	  la	  calmer	  	  
Elles	  glisse	  bras	  de	  côté	  X3	  /	  	  
Elle	  monte	  les	  bras	  en	  couronne	  de	  danseuse	  /	  Il	  défait	  la	  position	  	  
Descend	  les	  épaules	  sec	  /	  puis	  les	  bras	  
BERCEAU	  DOUX	  CRESCENDO	  :	  
BERCEAU	  1-‐2-‐	  jet	  	  2bras	  >	  OUVREZ	  	  	   Il	  la	  suit	  sans	  les	  main	  mais	  le	  corps	  qui	  berce	  	  
BERCEAU	  1-‐2-‐	  jet	  	  2bras	  <	  OUVREZ	  	   Il	  la	  suit	  sans	  les	  main	  mais	  le	  corps	  qui	  berce	  	  
BERCEAU	  1-‐2-‐	  jet	  	  2bras	  >	  OUVREZ	  	   Il	  la	  suit	  sans	  les	  main	  mais	  le	  corps	  qui	  berce	  	  
	  
Tour	  total	  face	  au	  mur	  –	  Bras	  à	  la	  tête	  recule	  /	  il	  recule	  	  
Court,	  se	  jette	  se	  retourne	  bras	  en	  croix	  /	  court	  s’arrête	  ouvre	  les	  bras	  en	  croix	  comme	  elle	  
Madame	  est-‐ce	  que	  tout	  va	  bien	  ?	  
Lever	  bras	  /	  Il	  lève	  ses	  bras	  en	  l’air	  
Descente	  en	  pont	  avec	  la	  porte	  	  
-‐	  Ça	  va	  pas	  du	  tout	  ils	  vont	  me	  la	  prendre	  ils	  vont	  prendre	  ma	  vie	  !	  	  	  
-‐	  Criez	  avec	  moi	  1,2,3	  OUVREZ	  /	  mi-‐	  face	  bras	  >	  /	  Bras	  comme	  elle	  en	  miroir	  	  
-‐	  Qu’est-‐ce	  qu’ils	  vont	  vous	  prendre	  ?	  
-‐	  Criez	  avec	  moi	  bras	  en	  croix	  /	  1,2,3	  OUVREZ	  –mi-‐face	  bras	  <	  /	  Bras	  	  en	  miroir	  	  
-‐	  Criez	  avec	  moi	  /	  1,2,3	  OUVREZ	  -‐	  Elle	  se	  retourne	  vers	  la	  porte	  position	  bras	  >	  /	  Bras	  en	  
miroir	  	  
	  
-‐	  Madame,	  calmez-‐vous,	  ils	  vont	  prendre	  qui?	  
Reviens	  face	  bras	  en	  l’air	  1-‐2	  tombe	  cuisse	  	  
BERCEAU	  1-‐2-‐	  jet	  	  2bras	  >	  Ils	  vont	  me	  prendre	  ma	  fille	  	  	  	  	   Berceau	  1-‐2-‐	  jet	  	  2bras	  >	  
BERCEAU	  1-‐2-‐	  jet	  	  2bras	  <	  J’ai	  que	  10	  min	  de	  retard	  	   	   Berceau	  1-‐2-‐	  jet	  	  2bras	  <	  
BERCEAU	  1-‐2-‐	  jet	  	  2bras	  >	  Ça	  ne	  m’arrive	  jamais	   	   	   Berceau	  1-‐2-‐	  jet	  	  2bras	  >	  
	  
Lui	  et	  elle	  Fixe	  position	  bras>	  
Elle	  est	  dedans,	  ils	  n’veulent	  pas	  me	  la	  laisser	  ils	  vont	  me	  la	  prendre	  	  
-‐	  Votre	  fille	  est	  à	  l’intérieur	  ?	  
Tombe	  doucement	  //	  musique	  se	  calme	  	  
-‐	  Ils	  vont	  dire	  ils	  vont	  dire	  que	  c’est	  de	  ma	  faute	  mais	  c’est	  les	  horaires	  au	  travail	  !	  	  
Je	  suis	  fatiguée	  je	  suis	  fatigué	  je	  suis	  fatiguée	  !	  	  
-‐	  Bon	  Madame	  je	  peux	  vous	  aider	  ou	  non?	  
Se	  relève	  bras	  en	  croix	  1-‐2	  bras	  cuisse	  	  
-‐	  Criez	  avec	  moi	  !	  	  
1	  Main	  croix	  2	  Mains	  tête	  3	  Mains	  Cuisse	  /	  Tourne	  OUVREZ	  	  	  	   Miroir	  /	  1,2,3	  OUVREZ	  
1	  Main	  croix	  2	  Mains	  tête	  3	  Mains	  Cuisse	  /	  Tourne	  OUVREZ	  	   Miroir	  /	  1,2,3	  OUVREZ	  



1	  Main	  croix	  2	  Mains	  tête	  3	  Mains	  Cuisse	  	   	   	   	   Miroir	  /	  1,2,3	  
Tourne	  figée	  bras	  coté	  >	  OUVREZ	  	  	   	   	   	   	   Tourne	  	  OUVREZ	  	  	  
Face	  public	  /	  -‐	  Il	  n’y	  a	  personne	  Madame,	  c’est	  fermé,	  rentrez	  chez	  vous	  Madame	  !	  	  
Rentrez	  chez	  vous	  !	  
-‐Elle	  n’est	  pas	  chez	  moi	  !	  Elle	  n’est	  pas	  chez	  moi	  !	  
Figé	  bras	  coté	  <	  
-‐	  Bon	  je	  dois	  y	  aller	  Madame,	  ça	  va	  aller	  ?	  
//	  Silence	  elle	  bouge	  plus,	  musique	  change	  	  
-‐	  Bon	  Madame	  je	  dois	  vraiment	  y	  aller,	  rentrez	  tranquillement	  chez	  vous	  ok	  ?!	  
	  
IL	  PART	  	  
	  
	  
-‐	  Elle	  est	  là	  !	  Où	  elle	  est	  ?	  OUVREEEEEEEZ!	  
//	  La	  musique	  reprend	  	  
-‐	  C’est	  juste	  compliqué	  en	  ce	  moment	  !	  C’est	  compliqué	  !	  	  
Bras	  coté	  X3	  se	  fige	  >	  !	  Face	  en	  croix	  
C’est	  mon	  travail,	  c’est	  compliqué	  !!	  Les	  horaires	  c’est	  compliqué!	  	  
Et	  là	  j’arrive	  et	  OUVREEEEZ!	  J’ai	  que	  10	  min	  de	  retard	  !	  10	  min	  /	  10	  min	  /10	  min	  /	  	  
10	  min	  /	  10	  min!	  
	  
Personne	  ne	  veut	  de	  toi	  quand	  tu	  t’arrêtes	  longtemps	  et	  que	  t’as	  deux	  enfants	  seule.	  	  
Poussette	  chute	  côté	  droit-‐	  tour	  en	  volant	  >	  Tu	   finis	  par	   trouver	  !	  Peu	   importe	  quoi	  !	  Tu	  
finis	  par	  trouver	  !	  
	  
Poussette	  chute	  droite	  tour	  x2	  en	  volant	  >	  
Mais	  les	  horaires	  /	  les	  horaires	  !	  OUVREEEEEZ	  10	  min	  OUVREEEEEZ	  10	  min	  !	  	  
	  
C’est	  ridicule	  tout	  ça	  !	  Je	  porte	  mes	  deux	  enfants	  chaque	  jour	  l’un	  et	  l’autre	  ensemble	  /	  je	  
corrige	  en	  même	  temps	  que	  je	  cuisine	  /	  range	  le	  linge	  en	  jouant	  au	  dinosaure	  /	  console	  
le	  bobo	  en	  passant	  l’aspirateur	  /	  je	  fais	  les	  courses	  à	  6	  pattes	  et	  ça	  traine	  (On	  est	  SHIVA)	  
/	  je	  mouche,	  baigne,	  aime	  sans	  modération.	  
	  
Si	  je	  ferme	  les	  yeux	  et	  que	  j’imagine	  qu’ils	  ne	  sont	  plus	  là.	  	  
J’entends	  le	  silence	  	  
Je	  sens	  l’absence	  	  
J’ai	  le	  temps	  d’avoir	  le	  temps	  et	  TIC	  TAC	  TIC	  TAC	  le	  manque,	  j’angoisse	  à	  l’idée	  de	  ne	  plus	  
les	  avoir	  !	  
	  
A	  bout	  de	  souffle,	  des	  fois	  la	  nuit,	  quand	  ils	  dorment	  je	  sors…	  juste	  en	  bas…	  	  
//	  Respirer.	  Juste	  respirer.	  Ça,	  ça	  se	  garde	  pour	  soi	  !	  	  
//	  Tu	  parles,	  on	  t’observe,	  je	  vois	  bien	  que	  tout	  le	  monde	  m’observe	  !	  Parano	  ?	  Non.	  Tous	  
les	  viseurs	  sont	  sur	  moi!	  
	  
Je	  dois	  être	  irréprochable	  ?	  	  
Qu’est-‐ce	  que	  ça	  veut	  dire	  irréprochable	  !	  
	  
C’est	   tous	   les	   moments	   les	   plus	   simples	   que	   je	   préfère.	   Y’a	   rien	   de	   fou,	   rien	  
d’extraordinaire,	  rien	  de	  plus	  ou	  de	  moins	  que	  les	  autres	  parents.	  	  
Je	  suis	  fatiguée	  comme	  tout	  le	  monde	  !	  J’ai	  10	  min	  de	  retard	  comme	  tout	  le	  monde.	  
Je	  veux	  entendre	  encore	  et	  toujours	  343	  fois	  par	  jour	  "maman"	  	  
Elle	  est	  où.	  
Parce	  que	  oui,	  c’est	  le	  mot	  que	  j’entends	  le	  plus	  "maman".	  
Où	  elle	  est	  ?	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Audio	  des	  poussettes	  
	  
	  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	  
	  
Maman	   on	   va	   au	   parc,	  maman	   il	   est	   où	  mon	   doudou,	  maman	   j’ai	   faim,	  maman	   j’ai	   soif	  
maman	   pipi,	   maman	   on	   peut	   inviter	   un	   copain,	   maman	   la	   compote,	   maman	   tiens	   mon	  
cartable,	  maman	  j’arrive	  pas	  à	  attraper	  le	  …	  /	  maman	  une	  histoire	  /	  maman	  tu	  me	  chantes	  
la	  chanson	  des	  poissons	  /	  maman	  tu	  restes	  avec	  moi	  pour	  dormir	  /	  maman	  j’ai	  trop	  chaud	  
/	  maman	  j’ai	  peur	  dans	  le	  noir	  /	  maman	  stp	  encore	  1	  minute	  /	  maman,	  je	  suis	  pas	  fatigué	  
du	  tout	  /	  maman	  tu	  viens	  jouer	  avec	  moi	  au	  château	  fort	  /	  maman	  je	  peux	  dormir	  chez	  eux	  
s’il	  te	  plait	  /	  maman	  j’ai	  le	  nez	  qui	  coule	  /	  maman	  je	  me	  suis	  fait	  mal	  /	  maman	  à	  dada	  /	  
maman	  je	  t’aime	  /	  maman	  tu	  dors	  ?	  /	  maman	  les	  bras	  câlin	  et	  maman	  une	  glace	  avec	  plein	  
de	  crème	  chantilly	  maman…	  	  
Maman	  s’te	  plaît	  une	  glace,	  allez	  dis	  oui	  !	  Dis	  oui	  !	  Maman	  dis	  oui	  !	  
	  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  
M4	  /	  HALLUCINATION	  CAMION	  GLACIAL	  	  
	  

	  
	  
Maman	  une	  glace	  !	  	  
Le	   cauchemar	   des	   glaces,	   ce	   moment	   où	   mon	   portefeuille	   crie	   au	   secours	  !	   Ce	   petit	  
plaisir	  auquel	  on	  peut	  pas	  dire	  non	  !	  	  
Ce	  petit	  budget	  en	  plus	  à	  prévoir,	  ce	  besoin	  d’avoir	  une	  glace	  comme	  les	  autres	  enfants	  !	  
Je	  peux	  pas	  dire	  non	  !	  Je	  peux	  pas	  dire	  non	  !	  Pas	  de	  glace	  en	  ce	  moment,	  c’est	  compliqué	  
tu	  comprends	  !	  	  
Non	  il	  comprend	  pas,	  c’est	  normal.	  Moi	  aussi	  je	  comprends	  pas	  pourquoi.	  Pourtant	  c’est	  
pas	  les	  glaces	  qui	  mettent	  mon	  compte	  en	  négatif.	  
Alors	  quand	  il	  arrive	  avec	  son	  camion	  de	  glaces,	  ses	  glaces	  et	  sa	  musique	  de	  glace	  !	  	  
Je	  rêve	  de	  lui	  arracher	  son	  cône	  déco	  et	  de	  lui	  éclater	  sur	  le	  toit	  !	  	  	  
Le	  camion	  de	  glace	  arrive	  au	  loin,	  face	  au	  public,	  de	  dos	  à	  la	  comédienne.	  
Faut	  que	  je	  me	  calme	  	  
Elle	  se	  retourne	  	  
	  
Hoooo	  exactement	  comme	  ça	  !	  Regardez	  !	  Regardez	  exactement	  comme	  ça.	  	  
hahahhaha	  	  	  
Elle	  monte	  sur	  le	  camion	  	  
	  
Voilà,	  c’est	  comme	  dans	  mon	  rêve.	  	  	  
Ni	  plus	  ni	  moins	  que	  du	  sirop	  hop	  là,	  un	  peu	  d’eau,	  le	  tout	  glacé	  //comme	  ma	  réalité	  !	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Mouvement	  croche	  camion	  en	  CAMBRÉ	  tête	  en	  bas.	  
Gelée,	  je	  tiens	  à	  rien,	  je	  tiens	  pour	  eux.	  Mais	  moi,	  qui	  me	  tient	  ?	  	  
Là,	  dans	  le	  regard	  des	  autres,	  je	  sens	  le	  jugement	  	  
Mais	  ils	  ont	  juste	  peur	  !	  Je	  fais	  peur	  !	  De	  trop	  me	  battre	  !	  Je	  fais	  peur.	  
Et	  dans	  mes	  profonds	  secrets,	  moi-‐même	  j’ai	  peur	  !	  
Se	  redresse	  FIN	  CAMBRÉ	  
	  
	  
Y’a	  toujours	  des	  solutions…	  	  
Comme	  pour	  les	  glaces	  !	  
Les	  glaces	  à	  l’eau	  
Vous	  en	  voulez	  ?	  Qui	  veut	  une	  glace	  !	  	  	  
Jeté	  de	  glaces	  pas	  glacées,	  distribution	  etc	  impro	  
	  
	  
Ya	   plus	   qu’à	   les	   mettre	   au	   congélateur,	   je	   vous	   les	   fais	   pas	   à	   crédit	   hein,	   je	   vous	   les	  
donne.	  
Tiens,	  tu	  en	  veux	  ?	  et	  toi	  ?	  	  	  
De	  l’eau	  et	  du	  sirop,	  allez!	  	  
	  
	  
Il	  faut	  que	  je	  me	  calme!	  1/2	  tour	  
C’est	  pas	  réel	  tout	  ça,	  1/2	  tour	  	  	  
C’est	  la	  fatigue	  tout	  ça.	  1/2	  tour	  	  
Il	  faut	  que	  je	  dorme	  1/2	  tour	  
Je	  rêve	  debout.	  Pas	  réel	  !	  
	  
	  
Je	  sais,	  je	  suis	  juste	  au	  bord,	  au-‐dessus	  du	  vide,	  prête	  à	  lâcher.	  	  
«	  Demain	   je	  veux	  partir	  et	  parcourir	   le	  vaste	  monde,	   je	  veux	  mettre	  ma	  tête	  dans	  mon	  
cœur.	  »	  
Être	  sûre	  qu’il	  bat	  encore	  !	  Mais	  tout	  ça	  //	  CHUT	  //	  Et	  si	  je	  lâche	  //	  CHUT	  //	  
Jamais	  //	  CHUT	  //	  Pour	  eux	  //	  CHUT	  //	  Grâce	  à	  eux	  //	  CHUT	  //	  Ça	  me	  tient	  là	  //	  CHUT	  
//	  Juste	  au	  bord	  du	  //	  CHUT	  //	  Mais	  pas	  dedans	  //	  CHUT	  
	   	  



	  
T5	  /	  FIN	  
	  

	  
Voix	  OFF	  reprise	  en	  chœur	  
	  
	  
Il	   y	   a	   toujours	   10	   moi	   en	   moi	  !	   La	   mère	   /	   la	   femme	   /	   la	  
seconde	  mère	   célibataire	   /	   la	   fille	   /	   la	   sœur	   /	   Celle	   que	   je	  
veux	  être	  et	  que	  je	  ne	  suis	  jamais	  !	  Celle	  qui	  se	  croit	  libre	  et	  
qui	  pleure	  seule,	  celle	  qui	  veut	  partir	  et	  qui	  ne	  part	  jamais	  !	  	  
Celle	   qui	   regrette	   tout,	  mais	   que	   si	   ça	   serait	   à	   refaire,	   le	  
referait	  tout	  pareil	  !	  	  
	  
	  
	  
Mais	   sur	   tous	   ces	  moi,	   jamais	   je	   ne	  me	   penche,	   parce	   qu’il	  
faut	  avancer	  !	  	  
J’avance	  toujours	  à	  petits	  pas,	  à	  pas	  de	  géant,	  à	  reculons	  !	  	  
Tu	   t’arrêtes	   jamais	   quand	   t’es	   maman	  !	   Jamais	   pour	   eux.	  
Pour	  toi	  jamais	  de	  pause,	  toujours	  en	  mouvement	  !	  
Je	  regrette	  presque	  tout	  mais	  si	  c’était	  à	  refaire	  je	  le	  referais	  
mille	  fois	  !	  	  
	  
	  
	  
Je	   croyais	   pas	   à	   la	   vie	   qui	   bascule	   comme	   ça,	   que	   je	   me	  
retrouverai	  toute	  seule.	  
Mais	  finalement	  c’était	  ma	  chance	  !	  
	  
	  
	  
Je	  vois	  plus	  grand	  monde	  !	  Renfermée,	  je	  me	  suis	  renfermée!	  
Après	  mes	   journées	   je	   veux	   plus,	   peux	   plus	   voir	   personne!	  
J’oublie	  les	  gens	  et	  les	  gens	  m’oublient.	  
Mais	  eux	  non	  ils	  m’oublient	  pas	  !	  	  
Je	   regrette	   presque	   tout	  !	   Mais	   si	   c’était	   à	   refaire,	   je	   le	  
referais,	  sans	  les	  regrets	  !	  
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