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À la base de ce projet, il y a la 
conviction que les sociétés humaines 
ne se développent pas selon la 
seule logique de la production et 
de la circulation des commodités 
matérielles, mais également sur la 
nécessité de soutenir et d’entretenir 
l’existence psychique des personnes.
Tout être humain vient au monde sous 
la forme d’un bébé, c’est à dire d’un 
être dont toute l’existence, corporelle 
aussi bien que psychique, dépend 
des adultes qui s’occupent de lui. 
Son être ne trouve pas son premier 
ancrage dans les choses, dans la 
réalité (à laquelle il ne se confronte 
que progressivement et non sans 
réticences), mais dans l’adulte auquel 
il est attaché, lié par un contact 
corporel et personnel quotidien et qui 
constitue donc sa source, son foyer, 
sa demeure. Dès lors, on comprend 
que l’enfant, pour pouvoir s’éloi-
gner progressivement de la sécurité 
conférée par le soutien maternel, qui 
constitue la racine de son sentiment 
d’exister, pour pouvoir se développer 
et se socialiser, doit trouver dans son 
environnement culturel et relationnel 
quelque chose qui remplace ce à quoi 
il lui faut renoncer.
Les institutions, les représentations, 
les pratiques, les relations avec les 
autres, les artefacts (y compris les 
marchandises), le travail, rendent le 
monde habitable et remplissent ce 
rôle de soutien à l’existence de soi.

Or, l’école constitue l’une des 
principales sources d’évaluation de 
l’individu, tant pour ce qui concerne 
ses compétences cognitives que ses 
comportements, et cela pendant une 
très longue période de la vie. Cette 
période est en outre cruciale pour le 
développement de la personnalité. 
Par conséquent, l’école influence 
considérablement l’image de soi-
même que l’individu élabore et 
l’estime qu’il se porte.
Elle offre une réelle opportunité de 
prendre en compte l’estime de soi 
tant par la différenciation des actions 
pédagogiques, le changement de 
statut de l’erreur et le renforcement 
de l’autonomie que par le dévelop-
pement de la communication et de la 
socialisation. L’école constitue donc 
un terrain privilégié pour favoriser la 
construction ou le renforcement d’une 
image de soi positive qui ne pourra 
que bénéficier à l’individu, à son épa-
nouissement et à ses apprentissages. 

Introduire la notion de compétences 
sociales – et donc également celle 
d’estime de soi – dans le cadre sco-
laire, revient à leur reconnaître un rôle 
stratégique dans le développement 
de l’enfant et à concevoir qu’elles 
puissent avoir des répercussions 
considérables sur les acquisitions 
scolaires.

CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ

RECONNAISSANCE
ET
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la pratique du théâtre, qu’elle 
s’effectue avec des enfants, 
adolescents ou adultes, s’établit dans 
le souci de leur permettre d’exploiter 
la créativité dont ils sont porteurs.
Le théâtre est alors un outil spécifique 
pour faciliter l’accession à l’autonomie 
(apprentissage du texte, contrat impli-
cite avec les membres du groupe...) , 
la prise en compte des différences de 
chacun, la sublimation des conflits de 
personnes et du groupe...
Mais ce qui est le plus important 
dans la pratique théâtrale, c’est la 
forme, c’est à dire la structure de 
communication et d’écoute de l’autre 
dans laquelle elle place chacun des 
participants. Le spectacle ne peut 
prendre forme que si chaque acteur 
respecte le rôle qui lui est assigné par 
le groupe, s’il sait attendre son tour, 
rentrer dans le jeu, ne pas empié-
ter sur les attributions d’autrui. Le 
spectacle ne peut être réussi que si 
chacun exprime sa différence vers un 
but commun et unique, qui est de 
montrer à un troisième (le public) ce 
que le groupe a construit.
Cette démarche est particulière car 
elle exige à tout moment de la part 
du participant concerné une maîtrise 
de soi et un respect profond de la 
parole en équipe.
Elle développe l’écoute d’autrui, le 
refoulement de la moquerie, le regard 
positif sur le tâtonnement (le sien et 
celui du groupe).
D’un travail sur le corps, puis sur le 
corps dans l’espace, face au regard 
de l’autre, on aboutit à un travail 

d’introspection : ce ne sont pas 
les autres qui me font une leçon, 
c’est moi qui « en jouant » prend 
conscience de mes possibilités.

Les œuvres dramatiques sont sous-
tendues par notre thématique : elles 
créent des dispositifs qui mettent 
en jeu des êtres humains dont le 
sentiment d’exister et la conscience 
de soi sont extrêmement fragiles 
et vulnérables. Tout le théâtre est 
traversé par des personnages qui 
tentent de se remplir, d’éprouver 
leur existence en construisant des 
stratégies défensives conscientes ou 
non. 
Certains personnages s’accrochent les 
uns aux autres : Phèdre vide d’elle-
même s’accroche à Hyppolite, les 
adolescents de La Dispute se perdent 
dans leurs multiples reflets, comme 
d’autres dans le langage (théâtre de 
Lagarce, Norén…) ; d’autres encore 
tentent de s’accrocher à une certaine 
image sociale (Ibsen, Schimmelpfen-
nig…), à des actes consuméristes 
(Garcia…).

Nous avons donc proposé de créer 
des espaces de réflexion avec les 
élèves et les enseignants, afin de 
permettre à chacun d’interroger sa 
propre construction, ses stratégies 
défensives, son rapport à la recon-
naissance et l’implication de celle-ci 
dans le développement de la person-
nalité.

THÉÂTRE, CONSCIENCE

ESTIME DE SOI
ET

LES PARTICIPANTS

Maison FaMiliale et RuRale de saint-sulpice
saint-sulpice, oise
enseignante : MadaMe céline cothenet
elèves de 1ere a
adrien, alix, Cindy, emeline, Fanny, Fanny, Gaëlle, harrison, Joanna, Karen, 
Kimberley, maëlys, manon, marine, marvin, paul, pauline, pauline, robine,romain, 
viCtor, yann.
elèves de 1ere b
benJamin, Carla, Clarisse, Claire, Charlotte, Coralie, elodie, Julie, Julien, Justine, 
léa, lou, ludivine, manon, manon, manon, marie, marion, marJolaine, maxime, 
nolan, opheline, romane, sandra.

lycée pRoFessionnel aRthuR RiMbaud
RibécouRt-dReslincouRt, oise
enseignants : MadaMe stéphanie gRault, MonsieuR Joël lépy
elèves de 3ème dp6
alexandre, alexia, arthur, aurélie, dylan, dylan, Florentin, Jeremy, Kevin, Kevin, 
Kimberley, Kimberley, maxime, moryne, niColas, niColas, prudenCe, quentin, sophie, 
théo, thiFaine, thomas, valentin, William.
elèves de terminale Cap ventes

anthony, aubin, Christopher, emeline, GréGory, Kevin, Khalid, laura, léanna, 
séverine, steven, teddy, vaGram.

lycée geneRal paul claudel
laon, aisne
enseignant : MonsieuR diMitRi RogeR
elèves de l’option FaCultative théâtre

antoine, aurélien, erWin, JeFFrey, Kevin, laura, lorine, louise, luCie, maëlle, marie, 
nassim, oliver, paul, thomas, William.
elèves de l’internat

anaëlle, audrey, aurélien, brian, Camille, Caroline, CédriC, Cindy, elsa, esther, 
Gaëlle, GréGoire, Julie, Julie, Justine, laura, léa, louise, louise, luCas, manon, 
marion, marion, mathilde, mélaine, mélanie, mylène, noémie, philippine.
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de septembre À déCembre 2012, nous avons proposé un rendez-vous mensuel 
récurrent de 2 heures au cours duquel deux comédiens de la compagnie, Anne 
de Rocquigny et Vincent Dussart, venaient réaliser au sein des classes une 
lecture expressive d’extraits de pièces de théâtre contemporain et classique en 
lien direct avec la thématique.
Ces lectures ont donné lieu à de véritables temps d’échanges entre les élèves 
de la classe, l’enseignant et les artistes.

Lecture 1
- 9mm de Lionel Spycher
- Sextuor Banquet d’Alfredo Llamas
- Push up de Roland Schimmelpfennig
Lecture 2
- Cet Enfant de Joël Pommerat
Lecture 3
- Le Mystère des Tortelinis de Paul Auster
- Hors les Murs de Jean-Gabriel Nordmann
- Festen de Thomas Vinterberg
Lecture 4
- Questions et Manouche, pas touche d’Hugo Paviot
- L’Eté des mangeurs d’étoiles de Françoise Duchaxel
- Cet Enfant de Joël Pommerat

PREMIÈRE ÉTAPE

LECTURES-DÉBATS
LES

Anne de 
Rocquigny-
Compagnie de 
l’Arcade

‘‘Au début, je disais qu’on pouvait vivre seul, 
qu’on n’avait pas besoin de reconnaissance 
pour vivre. J’ai évolué, je ne pense plus cela.‘‘
Marjorie – MFR, Saint-Sulpice.
‘‘On a pu se dire des choses avec vous qu’on 
ne connaissait pas, alors qu’on vit ensemble 
depuis 3 ans... On aurait peut-être dû commen-
cer par là.‘‘
Manon – MFR, Saint-Sulpice.
‘‘Je suis nouvelle, j’ai aimé entendre les autres 
et les découvrir. On voit une façade, c’est inté-
ressant d’entendre ce qu’il y a derrière.‘‘
Léa – MFR, Saint-Sulpice.

‘‘Pour une fois tout le monde s’écoutait ce qui 
est très rare. Ça fait du bien de découvrir les 
autres.‘‘
Karen – MFR, Saint-Sulpice.
‘‘J’étais impressionnée par certaines personnes 
et finalement je me suis rendue compte qu’elles 
étaient fragiles, comme moi.‘‘
Louise – Lycée Paul Claudel, Laon
‘‘J’ai appris à connaitre les autres. Parler devant 
eux et ne pas être jugée m’a donné un peu plus 
confiance en moi.‘‘
Cindy – Lycée Paul Claudel, Laon
‘‘Cela m’a permis de voir chacun individuelle-
ment, avec ses spécificités et plus en tant que 
groupe d’élèves. Je me suis sentie valorisée et 
fière de mes élèves.‘‘
Céline – MFR, Saint-Sulpice.

Nous sommes venus lire des textes de théâtre en classe. Les réactions sont sponta-
nées : rires, gloussements, compliments sur le jeu… Après les « c’était bien », « j’ai 
bien aimé », nous essayons d’orienter la discussion sur ce que ces textes disent réelle-
ment, au-delà de l’histoire, des situations ou des personnages. De quoi ça parle ? En 
quoi ces fictions nous parlent de nous ? Petit à petit, les discussions deviennent pas-
sionnées et beaucoup plus personnelles. Quelles sont les stratégies que nous mettons 
en place pour exister face à un groupe ? Pourquoi se maquille-t-on ? Pourquoi porte-
t-on un vêtement à la mode ? En quoi nous avons besoin qu’on nous reconnaisse et 
qu’on nous valorise ? Parfois la parole est difficile, hésitante, timide... parfois elle fuse 
et surprend tout le monde. J’ai été impressionnée par l’engagement de la plupart des 
élèves, leur capacité à très vite se raconter avec beaucoup de profondeur et d’émo-
tions, à parler de ce qui les touche le plus. Tout cela se passait devant la classe, dans 
un respect total du groupe. J’ai eu le sentiment de vraies rencontres entre tous lors 
des séances. Pour nous aussi, comédiens, professeurs, c’était un cadeau précieux et 
de vrais moments de valorisation.

Nous sommes élèves en terminale C.A.P employés de commerce multi spécialités à Ribécourt- 
Dreslincourt dans l’Oise. Quand notre professeur, Monsieur Lépy nous a expliqué que nous avions 
été choisis pour travailler sur le projet  « LOOK at ME ! », nous savions déjà que ce serait une aven-
ture « spéciale », un travail différent de ceux qui nous sont proposés habituellement.
La première fois qu’Anne et Vincent sont venus, nous avons été « déstabilisés » et surpris. Depuis, 
nous attendons chaque rendez-vous avec impatience.
Les lectures et les discussions nous montrent combien il nous est difficile de parler de nous-même. 
Les lectures ont aussi des rapports avec des histoires que l’on a déjà vécues de plus ou moins près.
Parfois, on pense que nos parents ont plus d’expérience que nous et donc, on doit les écouter.
Mais on se rend compte que, dans notre vie, les adultes nous disent plus facilement quand ça ne va 
pas !!! Au lycée, c’est parfois pareil !
Mais, nous aussi, avons le même comportement ! Maintenant, on sait qu’il est important de donner 
(beaucoup) si on veut recevoir (un peu). Parfois, des adultes font des choix pour nous, sans toujours 
les expliquer. C’est dommage de ne pas comprendre. Maintenant, on sait qu’on peut demander 
des explications, même à un adulte, même à un professeur.
Nous avons le droit d’avoir des opinions et de les exprimer ! Ça, c’est vraiment important. On sait 
« faire des choses » et on peut apprendre ces choses aux autres !
Merci Anne, merci Vincent, à bientôt.
Les élèves de 1ECMS de Ribécourt

Anne de Rocquigny
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de Janvier À mars 2013, nous avons invité l’auteur, Hugo Paviot à venir 
rencontrer les élèves et à animer des ateliers d’écriture afin de permettre à 
chacun de s’exprimer à travers le filtre de la fiction.
Suivant les établissements, Hugo est venu animer des séances de 3 ou 4 heures. 
Au Lycée Paul Claudel de Laon, il a même animé un stage durant tout un week-
end.
Cette seconde étape avait pour objectif de proposer aux élèves un engage-
ment sensible dans un geste artistique. Elle a permis à certains élèves éprou-
vant des difficultés avec l’écriture de les dépasser par la valorisation de l’acte de 
recherche et de tâtonnement.

DEUXIÈME ÉTAPE

ATELIERS D’ÉCRITURE
LES

J’arrive au Lycée Paul Claudel en 
terrain connu, puisque j’ai déjà animé 
des ateliers d’écriture pour les classes 
théâtre de Dimitri Roger, à l’époque 
pour la Comédie de Picardie. Sans 
surprise, les élèves sont motivés, 
même s’ils sont un peu inquiets de 
parler d’eux-mêmes. Je les rassure : il 
s’agit bien de parler d’eux, mais pro-
tégés par le filtre de la fiction ! Or la 
fiction étant, comme disait Cocteau je 
crois, « un mensonge qui dit toujours 
la vérité », le résultat est magique 
et très émouvant quand, surpris, ils 
lisent un « je t’aime » qu’ils ont écrit, 
sans ricaner ni se cacher. Ils ont écrit 

du théâtre, ont ressenti les mots 
avec le ventre, sans les juger. Sans se 
juger. Pari réussi. Une nouveauté pour 
moi : écrire aussi avec les internes 
du lycée. Je les aurais pensés moins 
concernés que la classe théâtre, pas 
du tout ! Ils ont vécu l’exercice avec 
un enthousiasme qui fait plaisir à voir. 
Une mention spéciale à Dimitri Roger 
qui parvient avec brio à valoriser ses 
élèves tout au long de l’année, ce qui 
se ressent nettement quand on vient 
dans sa classe.

A propos du Lycée Paul Claudel, 
Laon

Je suis curieux de faire cet atelier 
à la MFR… puisque je n’ai jamais 
animé de séances d’écriture dans 
une MFR. Pour tout dire, j’ai un peu 
d’appréhension : les élèves suivent 
une filière professionnelle qui, a 
priori, les destine à un avenir « tout 
tracé ». Je les imagine me disant : à 

quoi ça nous sert, le théâtre, nous on va devenir agriculteurs, on s’en fout du 
théâtre ! Cerise sur le gâteau : il s’agit de deux classes de 25 élèves, ce qui fait 
beaucoup pour un atelier d’écriture. Eh bien, s’il y a eu un peu de ça au début, 
pourquoi ne pas le dire, le résultat a dépassé de très loin les espérances. Les 
élèves, débordant de vitalité, ont écrit plus de scènes que demandé. Ils ont 
parlé d’eux sans fausse pudeur, certains avec urgence, tous avec humour. Dans 
un climat bienveillant, ils en ont eu la preuve : eux aussi ont de l’imagination, 
eux aussi ont des choses à dire, eux aussi méritent qu’on les regarde. Ils m’ont 
même appris un mot : l’atelier les a « ambiancés » ! Céline, la prof, est admira-
tive de ses élèves, ça fait plaisir à voir. L’auteur en sort lessivé, mais heureux.

A propos de la Maison Familiale Rurale, St Sulpice

Une première pour moi : je n’avais 
qu’un participant lors de la première 
séance. Le prof, Joël Lepy ! Les élèves 
étaient restés chez eux à cause des 
intempéries. Joël m’a tout de suite 
demandé de le former afin qu’il 
puisse animer cette séance tout seul, 
pour ne pas perdre une miette de 
l’atelier. Bravo à lui. Là encore, par la 
suite, tout a très bien fonctionné. Les 
élèves ont joué le jeu. Des person-
nages sont nés : Marina, enfant de 
parents divorcés qui est rejetée par 
sa belle-mère ; Joël, qui veut mourir 

parce que son père alcoolique le 
frappe ; Mouloud qui ne parvient pas 
à contenir son agressivité dans son 
travail… Tous ces ateliers ont mis en 
évidence les doutes et l’appréhension 
de ces jeunes qui entrent dans la vie 
adulte et ne savent pas si elle va les 
accueillir ou les rejeter. Leurs person-
nages, à leur image, nous le crient : 
regarde-moi !

A propos du Lycée
Arthur Rimbaud,

Ribécourt-Dreslincourt

Hugo Paviot
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TROISIÈME ÉTAPE

ATELIERS ARTISTIQUES
LES

de mars À mai 2013, sous la direction de Vincent Dussart, ce troisième volet a 
permis à chacun d’expérimenter la pratique théâtrale. Nous avons proposé 12 
heures de pratique théâtrale, réparties en 2 rendez-vous mensuels de 2 heures 
pour chaque classe. Ces ateliers se sont déroulés en deux temps :
 • un premier temps (2 rendez-vous) sur les fondamentaux de la pra-
tique : voix, corps, espace, disponibilité à soi et aux autres, image de soi…
 • un second temps de travail de jeu sur les textes issus des ateliers 
d’écriture.
Certains élèves avaient déjà pratiqué le théâtre, d’autres n’étaient jamais mon-
tés sur scène. Il fallait donc commencer par créer les conditions de la confiance. 
Dans le prolongement des lectures et des ateliers d’écriture, nous avons donc 
travaillé sur la valorisation de chacun par un regard bienveillant du groupe. 
Nous avons expérimenté ensemble une nouvelle structure de communication 
où le ressenti de chacun peut être exprimé sans que cela soit un jugement 
porté sur l’autre.
Grâce à cela, chacun s’est senti libre de proposer, de prendre des risques, d’im-
proviser et finalement de s’exposer sur scène.

Pour beaucoup, c’était une première expérience. Les lectures-débats et les ateliers 
d’écriture avaient certes permis d’installer un climat de confiance, mais il s’agissait 
maintenant de monter sur une scène ! Devant les autres ! La confiance est fragile 
et elle disparait vite face à un nouvel obstacle… Il fallait donc rassurer à nouveau 
les élèves qui avaient souvent peur que leurs camarades ne se moquent d’eux. Et 
petit à petit, la confiance est revenue… Je suis toujours extrêmement ému lorsqu’ils 
découvrent qu’ils sont capables de monter sur scène, de faire rire ou d’émouvoir 
leurs camarades ; ému de voir leur surprise quand ils se rendent compte de leurs 
possibilités. La scène est alors une formidable caisse de résonance : les carapaces 
tombent. Ils découvrent qu’ils ont le droit de ne pas être forts, qu’ils peuvent être 
émus, fragiles et que cela devient un atout sur un plateau… 
Je leur dit toujours au début de mes interventions que je ne vais rien leur apprendre, 
je vais juste les aider à se libérer. Ils ont en eux-mêmes toutes les capacités nécessaires, 
il faut juste qu’ils les laissent émerger. Comme un diamant que l’on ferait briller !

Vincent 
Dussart - 
Compagnie de 
l’Arcade

Vincent Dussart
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QUATRIÈME ÉTAPE

SPECTACLES
LES

en Juin 2013, aveC l’appui des artistes de la compagnie et des équipes 
pédagogiques, les élèves des classes participant au projet ont présenté le 
travail réalisé lors des ateliers artistiques.
Avec les élèves du Lycée Paul Claudel de Laon, la présentation a eu lieu à la 
Maison des Arts et des Loisirs de Laon. Au cours du spectacle, nous avons 
rencontré une femme qui croit que son enfant va lui permettre de prendre 
une revanche, un couple d’hermaphrodites, un garçon qui découvre un secret 
dans un tiroir, un homme qui aime avoir le bras plâtré... et toute une galerie de 
personnages qui veulent être regardés !
Les représentations ont eu lieu le mardi 4 juin à 16h30 et 20h.
Avec les élèves de la Maison Familiale Rurale de Saint-Sulpice, la présentation a 
eu lieu dans le cadre de l’assemblée générale de fin d’année scolaire à la Salle 
des fêtes de Saint-Sulpice.
Nous avons entendu parler de deux jeunes qui ont peur que l’on se moque 
d’eux, de personnes qui se retrouvent 10 ans après, d’étrangers perdus dans ce 
monde souvent intolérant, de psychiatres, de profs, d’élèves... et de chevaux ! 
La représentation a eu lieu le 13 juin à 18h30.
Avec les élèves du Lycée Arthur Rimbaud, l’agenda scolaire ne permettait pas 
de faire une présentation avec les élèves de terminale. Avec ceux de la 3ème 
DP6, nous avions choisi de travailler sur le texte Hors les Murs de Jean-Gabriel 
Nordmann. Les répétitions étaient plus difficiles, les élèves étaient moins 
assidus. Pourtant, à chaque fois que nous faisions un point avec le groupe, ils 
semblaient motivés… Lors de la dernière répétition, nous avons découvert que 
les élèves refusaient de s’engager à être présents à la présentation qui devait 
avoir lieu le 21 juin dans le cadre du Lycée. Nous avons donc dû renoncer à 
cette présentation. 
Ces élèves étaient très fragiles, et un peu jeunes pour être intégrés dans un 
tel projet. Ils avaient très peur d’être jugés par le public présent, même si nous 
avions limité la jauge aux professeurs. Malgré le fait que la présentation n’ait 
pas eu lieu, le projet leur a permis de s’interroger, souvent pour la première fois, 
sur le regard qu’ils portaient sur eux-mêmes et sur les autres.
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TÉMOIGNAGES...

La grande richesse de ce projet a permis aux 
élèves, adolescents en devenir, de se questionner 
sur le regard qu’on porte sur eux, sur le regard 
qu’ils portent sur l’autre et le monde qui les en-
toure. En éveil et en écoute, ils ont pu cheminer 
vers une meilleure découverte d’eux-mêmes mais 
aussi des thèmes omniprésents qui entourent leur 
vie de jeunes et de futurs adultes : la trace qu’on 
laisse, le rapport à la famille, la confrontation à 
ses envies mais aussi à ses manques, le position-
nement face aux sujets intimes qui traversent 
notre actualité pour un mieux vivre ensemble.
Evidemment, tout nous a mené à une confiance 
en soi et en l’autre : impossible d’apprécier 
l’autre si on ne se regarde pas soi-même avec 
bienveillance et lucidité. Tout a permis de créer 
du lien dans notre lycée, ou du moins de le 
renforcer. Le déroulement de cette aventure a su 
mener les élèves vers cette reconnaissance dans 
le respect de leur parole, de leur pudeur aussi. 
Vincent Dussart s’est appuyé sur des lectures de 
dramaturges comme source de réflexions, dé-
clenchant ainsi les réactions, les positionnements 
et parfois aussi le mutisme qui révèle plus qu’il 
ne dit. A partir de ce matériau, chacun a pu se 
mesurer à l’exercice d’écriture avec Hugo Paviot. 
Exprimant, par le biais de la fiction théâtrale, ce 
qu’ils pouvaient penser des rapports humains, ils 
se sont engagés à partir de situations soulignant 
le manque de reconnaissance qu’on pouvait 
subir en famille, dans le travail, dans les relations 
amoureuses, ou à l’école.

Comme l’ont souligné certains élèves, pour une 
fois, on les a laissés parler d’eux ! On a ouvert 
une fenêtre d’expression qui les a fait progresser, 
pas seulement sur leur rapport aux autres mais 
aussi plus pédagogiquement sur l’acceptation 
de l’autre, la difficulté à réaliser ses rêves mais 
aussi le besoin d’en rêver, sur l’oralité et l’attitude 
à adopter en classe face au groupe ou face à un 
enseignant qui lui aussi a besoin de reconnais-
sance. Un élève qui sait pourquoi il est là et qui 
gagne en reconnaissance ne peut que dévelop-
per ses compétences !
Mais ce qui m’a particulièrement frappé, c’est 
que ce projet a abouti aussi à l’ouverture des 
adultes. Bon nombre d’adultes, venus en 
spectateurs, ont été surpris d’entendre ces mots 
écrits par les élèves qui parlent en adultes de 
nos problèmes. Puisqu’il fallait qu’on leur porte 
un intérêt, la présentation de leur travail face aux 
autres était incontournable. Le passage sur scène 
a permis cette reconnaissance. C’est le théâtre 
qui autorise à se rencontrer, à se dévoiler d’une 
certaine manière.
Cette aventure a été proposée avec succès à 
un groupe d’élèves de l’option théâtre et à des 
élèves internes que nous rencontrions le mardi 
soir. Chacun a su se préparer sous l’égide et la 
direction bienveillante de Vincent Dussart et 
en garde un souvenir prégnant. Reconduire le 
projet avec la compagnie de l’Arcade aurait été 
un plaisir pour moi. Nos envies étaient grandes : 
l’ouvrir à l’équipe éducative de l’établissement 
par exemple, mais le projet n’est malheureuse-
ment pas reconduit cette année. Il aura au moins 
ensemencé, pendant cette année, nos esprits et 
notre établissement.
Alors avec reconnaissance, pour le projet de 
Vincent qui a ouvert des horizons de confiance et 
réussite pour tous ces élèves, on lui dit merci !

Dimitri ROGER, enseignant Lettres-Théâtre 
Lycée Paul Claudel LAON

Représentation très intéressante et en lien direct avec le ressenti des élèves que 
je peux rencontrer au quotidien en tant qu’assistante de service social en faveur 
des élèves. J’ai retrouvé les sujets évoqués par les lycéens actuellement en en-
tretiens, avec leurs inquiétudes, leurs interrogations et leur propre vocabulaire. 
Bilan très positif pour ma part, ces représentations « théâtre » peuvent aider 
certains de nos élèves en situation de mal être, à se sentir moins seuls avec leur 
difficultés, en évoquant certains sujets comme l’homosexualité.

Assistante sociale, Lycée Claudel de Laon

Lorsque je suis arrivée à la Maison 
Familiale et Rurale (MFR) de Saint-Sul-
pice, j’ai tout de suite constaté 
que certains élèves avaient peu de 
confiance en eux et se dévalorisaient 
(image de l’école qui ne correspon-
dait pas à leurs attentes, mauvais 
résultats scolaires…). C’est pourquoi, 
le projet intitulé « Look at me ! », basé 
sur la construction de l’identité et de 
la reconnaissance m’a interpellée.
La première étape a été primordiale. 
La proximité d’Anne et de Vincent, 
leur écoute bienveillante ont permis 
aux élèves de se sentir en confiance. 
Les lectures-débats les ont parfois 
renvoyé à leur propre vécu et les 
ont amenés à se questionner. 
Nous avons ensemble partagé des 
moments intenses. Quelques-uns se 
sont livrés… tous ont écouté, sans 
jugement, dans le respect de chacun.
Grâce à ces échanges, chargés en 
émotion, chacun s’est approprié le 
projet et attendait avec impatience la 
séance suivante.
Lors de la deuxième étape, les 
ateliers d’écriture, ont été abordés 
avec plus de froideur. Pour les élèves, 
se retrouver face à une feuille blanche 
pour écrire les angoissait. 

Hugo a eu une approche positive. Il a 
su les rassurer en les décomplexant. 
Au final, nous avons eu beaucoup de 
textes, à tel point que nous avons dû 
faire une sélection dans les œuvres 
qui seraient jouées lors de la repré-
sentation de théâtre. 
Est arrivée, la dernière étape, la 
mise en scène. Les sessions s’étaient 
écoulées et certains élèves ont eu du 
mal à s’investir et à se concentrer.
Cependant, une fois sur scène, 
chacun d’entre eux m’a impressionné. 
Ils étaient habités par leur person-
nage. Une solidarité dans le groupe 
est née. Ils se sont rassurés, épaulés 
les uns les autres.
Le moment de la représentation venu, 
le trac était de toute évidence très 
présent. 
Et pour autant, ils nous ont offert un 
très beau moment. La représentation 
de théâtre a eu un vrai succès.
Le projet était intitulé « Look at 
me !»… Regarde-moi ! Eh bien, je les 
ai vus, nous les avons tous vus…. Et 
quelle fierté ! C’est avec les larmes 
aux yeux que je les ai applaudis !

Céline Cothenet, enseignante de 
Français, Maison Familiale Rurale 

Saint-Sulpice

J’ai constaté une prise de confiance face à un public lors de leur représentation, 
une valorisation et une reconnaissance face aux proches et aux formateurs, ainsi 
qu’un développement de leurs compétences (écriture de textes), 
Cette expérience apporte un véritable bénéfice pour les futurs oraux de bacs, 
pour la semaine Enseignement à l’Initiative de l’Établissement (EIE), ... avec une 
mise en situation réelle.
La liaison avec les aspects de la construction personnelle est un objectif impor-
tant en Maison Familiale.
Cette valorisation de l’expression émotionnelle a permis de libérer la parole.

Carole Andrieux, enseignante de Physique-chimie, 
Maison Familiale et Rurale, St Sulpice
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LYCÉE PAUL CLAUDEL DE LAON
Groupe Option facultative théâtre

Les lettres « bouteilles à la mer » : par petits groupes, les élèves devaient écrire 
une lettre à un inconnu dont le titre aurait pu être « regarde-moi »…

lettre 1
Je n’ai jamais su vraiment où est mon 
chemin, trop hésitant à avancer vers 
les autres ! Tout ça à cause de toi, de 
ton choix… Deux c’était déjà trop, 
un de trop … Tu n’avais pas assez de 
mots pour l’un et l’autre, pas assez de 
regards alors tu as jugé qu’on pouvait 
en sacrifier un, en ignorer un…
Tu ne sais pas ma peur ; combien j’ai 
serré les dents de honte et de rage 
de ne t’avoir pas connu et de ne pas 
vivre ensemble !
Alors maintenant, sur ce lit, alors que 
tu te meurs : regarde-moi, papa ! 
Regarde-moi !

lettre 2
Tu es parti, par choix, peur ou honte. Tu as choisi un autre chemin : pendant 
que ta fille prenait vie, tu t’en allais vers la mort. Tu es libre, tu as toujours voulu 
être libre. Mais j’ai toujours du mal à me dire que l’on ne sera jamais ensemble, 
que les mots que je t’écris n’arriveront jamais. J’aurais tellement aimé voir ton 
regard, ta beauté, nos ressemblances. Les autres ne cessent de juger tes actes, 
mais je ne peux t’oublier.
S’il te plaît, papa, de tout là-haut, regarde-moi !

lettre 3
Toi qui poses ton regard sur moi, qui n’a pas les mots pour commencer tes 
actes, aurais-tu honte de ce que tu fais ? Sais-tu que nos choix sont libres ? Peu 
importe ceux que tu fais, ils te mèneront vers un chemin idéal, qui sera accepté 
par moi, les autres, ta famille. Ne laissons pas les autres te juger trop vite, si tu 
les laisses faire, ils te bousilleront, ils vont te botter les fesses et croiront que tu 
n’as pas peur alors que si ! Moi j’ai peur, alors affrontons cette peur ensemble. 
Je te regarde, regarde-moi !

ATELIERS D’ÉCRITURE

TEXTES
LES

lettre 4
Personne inconnue, bonjour !
Ce week-end, je fais un stage de théâtre avec Hugo Paviot. Vous ne le 
connaissez pas, mais c’est la copie de Kad Merad avec une barbe rousse. Pour 
finir cette sympathique et ludique expérience, je devais t’écrire une lettre, mon 
cher inconnu ! Mais j’avais des contraintes (et attention je vais tricher) comme 
placer les mots suivants : «  Honte, actes, les mots, beauté, regard, choix, 
chemin, libre, les autres, juger, peur, ensemble ».
Mine de rien, c’est vachement dur !
Je devais aussi finir par « regarde-moi »…
Donc vas-y, s’il te plait, regarde-moi !

lettre 5
Toi que je ne connais pas, ce message, je ne l’ai pas écrit sans peur car ce que 
je veux faire est risqué mais c’est mon choix !
Les actes que j’ai commis font de moi la honte familiale, je ne cherche donc pas 
un regard négatif, car la peur d’être encore jugé est insupportable pour moi.
Les mots que je t’envoie servent à expliquer ma folie, sur ce chemin quand j’ai 
tué cet homme qui a ruiné ma vie en prenant celle de mon frère.
Maintenant, je suis libre. Le regard que l’on porte sur moi m’importe peu. 
Je cherche la beauté d’une âme tolérante pour qu’ensemble nous trouvions 
une raison, alors le jour où tu me rencontreras, ne fais pas comme les autres : 
regarde-moi !

lettre 6
Je t’écris comme je parle, n’en sois pas choqué. C’est étrange de parler en-
semble avec des mots, mais d’un côté je n’en n’ai pas honte. Ça me rend libre, 
tu ne vas pas me juger, contrairement à d’autres qui critiquent tout et surtout 
mes actes. Je suis écrivain et j’essaie d’écrire la beauté, ce que personne ne 
devrait renier. Je n’ai pas peur de ton regard car toi tu ne te moques pas de 
mes choix ou de mon chemin.
Moi qui t’aime, regarde-moi !



20 21

Tableau 1

p1 : Bonjour…
p2 : Monsieur est rentré du lycée !
p1 : Que me vaut cet accueil ?
p2 : Rien de spécial, je suis simplement de 
bonne humeur. Tes amours se précisent ?
p1 : Ça ne te regarde pas !
p2 : Qui est-ce que ça regarde alors ? Justine ? 
Célia ? Ou… Julien ?
p1 : Qu’est-ce que tu insinues ?
p2 : J’ai ouï dire dans certains couloirs que mon 
petit frère adoré était plus attiré par Apollon que 
par Vénus …
p1 : Tu crois être qui pour me juger ?
p2 : Je ne juge pas, je constate.
p1 : Et quel intérêt tu trouves à « constater », toi 
qui ne t’intéresses qu’à ta petite personne ?
p2 : Ne t’énerve pas «Michou», je n’ai en aucun 
cas voulu être désagréable. Je me réjouis simple-
ment que mon demi-frère ait trouvé sa voie, aussi 
étroite et sèche soit-elle …
p1 : C’est la première fois que tu m’apportes 
autant d‘attention et que tu fais preuve d’inven-
tivité pour tenter un dialogue. Tu m’en touches 
une sans faire bouger l’autre.
p2 : Je vois que ta nouvelle identité sexuelle 
dévoile une âme de Rimbaud. Et voilà qu’en 
plus d‘être adopté, tu te révèles être une petite 
tapette !
p1 : Toute mon enfance, je me suis demandé 
pourquoi tu ne m’accordais pas d’importance. 
La nuit, je pensais à une seule chose : comment 
faire pour attirer son attention ? Pour le rendre 
fier de moi ? J’avais envie de te crier : « re-
garde-moi ! », mais aucun mot n’a jamais réussi à 
sortir. Aujourd’hui je me dis que tu n’en valais pas 
la peine. Je t’aimais, je le regrette.

(P1 sort.)
(Noir)

Tableau 2

On retrouve P1 sur un lit d’hôpital. 
Son frère entre.
Un long silence.

p2 : Toutes les excuses du monde ne parviennent 
pas à effacer toutes mes erreurs. Qu’est-ce que 
je pourrais te dire ? Je suis sincèrement désolé 
de mon emportement d’hier, et de tous ces 
autres jours. Je sais bien que je suis impardon-
nable, mais je t’en supplie, ne recommence 
jamais. J’ai découvert ce que cela faisait de 
perdre un frère… de le tuer. Je t’aime et je me 
hais. Je serais mort de n’avoir pu avoir la chance 
de te regarder, et aujourd’hui je regrette de ne 
pas l’avoir fait plus tôt. Je t’aime.
p1 : Il faut assumer ses paroles.
p2 : Je t’aime. J’assume.

Julien : le patron, prétentieux, insolent, paresseux, irrespectueux.
Marguerite : caissière, un peu forte, âgée, travailleuse + un client

Julien : Alors ? On perd de sa rentabilité ?
MaRgueRite : Excusez-moi, je ...
Julien : Je ne veux rien savoir.
MaRgueRite : Il y a beaucoup de monde et ...
Julien : Ce n’est pas mon problème !
MaRgueRite : Mais mon épaule ...
Julien : Débrouille toi pour tenir la cadence !
MaRgueRite : ... Je ferai mon possible.
Julien : Et souris quand je te parle, tu as encore toutes tes dents à 57 balais !
client : Hum hum ...
MaRgueRite (Au client) : Deux minutes s’il vous plait ...
(A Julien) : Je vous en prie ...
Julien : Comprends-moi ! Nous avons dû changer le format de toutes les caisses pour que tu puisses 
t’y installer !
client : Euuuuh ...
MaRgueRite : S’il vous plait, partez !
Julien : Ne t’a-t-on jamais appris le respect que tu dois à tes supérieurs, insolente !
client (impatient) : Hé ! Oh !
MaRgueRite : Comment osez-vous me parler de respect !
Julien : Tais-toi ! Je donne les ordres, contente-toi de m’obéir. Accélère !
MaRgueRite : Depuis 20 ans, je suis ici, je n’ai jamais failli à ma tâche !
Julien : Méfie-toi, tout finit par se périmer, je pourrais te jeter comme un bout de papier cul usagé 
dans les toilettes !
client : Mais ... C’est dégueulasse !
MaRgueRite : Votre père éprouvait beaucoup de respect pour nous, qui accomplissons une tâche 
difficile !
Julien : C’est toi, la tâche.
client : Calmez-vous !
Julien (Au client) : S’il vous plait, restez en dehors de tout ça ...
(À Marguerite) : ... Mais je garde «tâche».
MaRgueRite : Monsieur, votre stupidité n’a d’égal que votre cupidité ! Regardez-moi ! Vous êtes ingrat, 
vous qui passez votre temps à boire des cafés dans votre bureau ! Je vous y verrais : des codes-barres, 
des visages pressés et méprisants, du matin au soir ! Nous ne sommes bons qu’à remplir vos poches, 
voleur ! Vous n’avez aucun mérite.
client : Oui ! Ne vous laissez pas faire !
Julien : ...
MaRgueRite : J’en ai assez d’un rat comme vous. (Elle quitte son poste de travail)
Julien : Attendez Marguerite !
MaRgueRite : Mon cul, Julien !
(Silence)
client (À Julien) : Bon, vous me les passez ces articles ?

... À partir de ces situations, les élèves devaient construire des scènes dialoguées.

CAISSIèRE humILIéEla

fRèRE REjETéle
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Dans la chambre elle termine de se maquiller.

Le père entre.

le pèRe : Tu viens, on mange. Qu’est-ce que tu as fait ?
la Fille : Bah rien.
le pèRe : Pardon ! T’as vu ta tête, c’est mardi gras ou quoi ? Enlève-ça !
la Fille : J’ai rien fait de mal, je ne sais pas ce qui te dérange.
le pèRe : C’est quoi cette tenue ? et ton maquillage…. Tu me fais honte !
la Fille : Mais papa j’ai 15 ans ! Tu crois sérieusement que j’allais continuer à 
mettre mes culottes petit-bateau toute ma vie ! Et pour ton information maman 
se maquille comme moi.
le pèRe : C’est pas une raison… t’as l’air d’une pute !
la Fille : Tu te rends compte de ce que tu dis ? Alors je suis « ça » pour toi ? 
(silence) De toute façon t’accepteras jamais que je devienne une femme. T’es 
tellement borné. Tu ne me comprends pas.
le pèRe : Une femme à 15 ans ? Mais tu crois quoi ? T’es avant tout ma fille !
la Fille : Mais papa regarde-moi, je ne suis plus une enfant. Laisse-moi 
respirer !
le pèRe : Je te préviens si tu sors comme ça, c’est plus la peine de rentrer à la 
maison !
la Fille : Tu ne comprends vraiment rien ! J’me casse !

PèRE ET LA fILLEle

élève : Vous vouliez me voir ?
pRoF : Approche. Voici mon numéro et mon adresse...
élève : Pardon ? Excusez-moi, j’ai quelque chose à faire.
pRoF : C’est parce que je suis vieille, c’est ça ?
élève : Non, mais...
pRoF : 42 ans, c’est pourtant pas trop.
élève : J’ai jamais dit ça.
pRoF : Que dis-tu alors ?
élève : Rien
pRoF : J’ai pourtant entendu dire que je ne te laissais pas indifférent.
élève : Qui a dit-ça ?
pRoF : Personne
élève : Donc ?
pRoF : Je perds mon temps. A notre âge, on n’espère plus. Je suis vieille, 
moche, toujours célibataire, même pas fichue de m’inscrire sur Meetic. Je vis 
pour Zola et pour mes livres, dans la solitude. Personne ne veut de moi.
élève : Je ne suis pas personne. Moi aussi, j’ai un fardeau.
pRoF : Celui d’être jeune, celui d’être beau. Embrasse-moi.
élève : Je suis votre élève.
pRoF : Et alors ?
élève : Vous méritez mieux.
pRoF : Pourquoi tu dis ça ?
élève : Vous êtes intelligente, expérimentée, cultivée. Je ne tiens pas la compa-
raison. Je ne suis qu’un élève.
pRoF : Je ne suis qu’une prof. 
élève (il la prend dans ses bras) : Regarde-moi !
pRoF : Je te regarde.

AmouR INTERdIT
un
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mARIS SoumISle

ANgEL ET YENNEsther : Femme de Dimitri, paranoïaque.
Dimitri : Mari d’Esther, soumis.
Jérémy : Ex d’Esther et meilleur ami de Dimitri, 
malin, vicieux.

Scène 1 Esther, Dimitri
Dimitri rentre en retard de 5 minutes à cause de 
son travail...

estheR : T’étais où ?
diMitRi : Coucou ma chérie !
estheR : T’étais où !!?
diMitRi : Au travail ma douce !
estheR : Me prends pas pour une conne. Pour-
quoi t’es en retard ?
diMitRi : T’inquiète pas, on a juste fini plus tard 
que d’habitude !
estheR : Ça fait quand même deux fois cette 
semaine !
diMitRi : Tu titilles un peu, ça ne fait que 5 mi-
nutes...
estheR : Quoi !? Et bien c’est déjà 5 minutes de 
trop !
diMitRi : Je te... manque à ce point ?
estheR : ...T’as pas à être en retard !
diMitRi : La prochaine fois, j’essaierai d’être à 
l’heure...
estheR : Toute la journée, je m’occupe de cette 
foutue baraque pendant que t’es dehors à faire 
je ne sais quoi !
diMitRi : Mais j’ai un travail !
estheR : Tu insinues que je ne travaille pas !?
diMitRi : Bien sûr que si ma chérie ! Toi ce n’est 
pas pareil, tu fais un truc qui te plait !
estheR : Tu crois que ça me plait de faire la 
boniche !!??
diMitRi : Je n’ai pas dit ça, mais c’est plus 
agréable de travailler à la maison !
estheR : Et comment tu le sais ?
diMitRi : Tout le monde le sait !
estheR : Je suis sûre que tu en vois une autre !
diMitRi : Tu te fais des idées !
estheR : Je me fais des idées, moi !?
diMitRi : Tu sais bien qu’il n’y a que toi qui 
compte !
estheR : Donc il y en a plusieurs !
diMitRi : Bon écoute, j’en peux plus, t’es pas 
capable de me faire confiance.
estheR : Si ne t’es pas content, tu dégages.

Scène 2 Dimitri, Jérémy
Dimitri arrive chez Jérémy pour lui demander 
conseil...

JéRéMy : Ben Dimitri, qu’est-ce que tu fous ?
diMitRi : Elle m’a foutu à la porte...
JéRéMy : Ah, c’est étonnant.
diMitRi : Je ne sais plus quoi faire...
JéRéMy : Ben écoute mon vieux, t’es un bon-
homme ou pas ?
diMitRi : Elle voit le mal partout !
JéRéMy : J’ai connu ça... Faut pas te laisser faire !
diMitRi : Comment t’as fait toi ?
JéRéMy : C’est très simple, tu poses tes couilles 
sur la table, et ça va la calmer.
diMitRi : Tu me connais, je peux pas faire ça !
JéRéMy : Donc tu resteras son jouet jusqu’à la fin 
de tes jours...
diMitRi : Bon, OK, mais j’ai besoin de toi.
JéRéMy : Qu’est-ce que tu veux que je fasse ?
diMitRi : Aide-moi à la quitter.
JéRéMy : Trouve-toi une maîtresse.
diMitRi : Mais je suis amoureux d’elle !
JéRéMy : T’es dans la merde. Et elle ?
diMitRi : Je ne sais pas.
JéRéMy : Je ne pense pas. Si ça se trouve, elle a 
un amant !
diMitRi : C’est vrai qu’elle est toujours seule à la 
maison...

Scène 3 Dimitri, Esther

diMitRi : J’ai à te parler.
estheR : De quoi ?
diMitRi : Je vais aller droit au but... Tu vois 
quelqu’un d’autre ?
estheR : Qu’est-ce qui te fait penser ça ?
diMitRi : Tu ne m’aimes plus, et tu es toujours 
seule à la maison. Il y a de quoi se poser des 
questions...
estheR : Qui t’a mis cette idée dans la tête ?
diMitRi : J’ai juste réfléchi.
estheR : Si je te disais que j’avais un amant, tu 
ferais quoi de toute façon ?
diMitRi : ...Rien...
estheR : ... Je revois mon ex.
diMitRi : Jérémy ?
estheR : Oui.
diMitRi : J’te quitte.

dialoGue

Angel, Yenn, 1 serveur.
angel : Yenn ! Comment s’est passé ton voyage ?
yenn : C’était long, fatigant, mais je suis contente d’être là ! Depuis le temps que j’attends ça. Oui ça 
fait dix ans que l’on parle par correspondance, et vient enfin le jour de notre rencontre.
angel : Allons discuter dans un endroit approprié. Je t’offre un verre.
(Dans un bar)
angel : Installe-toi. Qu’est-ce que je t’offre ?
yenn : Un saké.
angel : D’accord, je prends un bourbon.
seRveuR : C’est noté.
yenn : Comment va Kurt depuis ta dernière lettre ?
angel : Sa folie l’a emporté. Et toi ton grand-père toujours en pleine forme ?
yenn : Il y a toujours des séquelles de la guerre. Ces foutus soldats américains hantent ses cauche-
mars.
angel : Et Kurt, ce sont les vietnamiens qui l’ont rendu fou !
yenn : Y’a pas que ça qui l’a rendu fou, il était déjà bien arrangé avant.
(Silence)
angel : Un peu de respect !
yenn : Je n’ai aucun respect pour ces gens qui ont massacré mon peuple !
angel : On en a bavé autant que vous !
yenn : C’est vous qui avez détruit nos terres, nos familles, nos vies.
angel : On avait des raisons de faire ça.
(Elle attrape son verre de saké)
angel : À la tienne !
(Elle lui jette son verre de saké à la figure)
angel : Salope ! Pourquoi tant de haine, je vais te débrider !
yenn : Et moi je vais te provoquer la même souffrance que l’on a faite aux américains.
(Silence puis avec ironie) Merci pour le verre ! Je n’aurais jamais dû répondre à ta lettre.
(Yenn part, claque la porte)

LYCÉE PAUL CLAUDEL DE LAON
Groupe des Internes

lettre de départ

Je m’appelle Angel, orphelin. Je travaille dans 
une maison de retraite où je me suis attaché à 
une personne âgée dont le courage et la force 
ne peuvent être égalés. Il s’agit d’un vétéran 
blanc du Viêt-Nam qui sombrait dans une folie 
noire jour après jour. Je me trouvais heureux, 
amoureux de cette figure paternelle. L’épopée 
de Kurt sur le champ de bataille ne se résumait 
qu’aux soins de soldats blessés au front. Il se sen-
tait différent à cause de son métier de médecin. 
Il était seul pour sauver plusieurs vies par jour. Le 
regard porté sur cette personne n’inspirait que 
de la pitié. La solitude le guettait chaque jour et 
nul ne pouvait le changer.

réponse À la lettre

Je ne vous connais pas, Angel, et pourtant le 
hasard de cette lettre a ravivé chez moi bien des 
souvenirs… Je m’appelle Yenn et mon grand-
père a vécu l’invasion de son pays et a vu des 
soldats traverser la rizière familiale. Il n’est plus là 
aujourd’hui. Malgré son absence, je sais tous les 
jours d’où je viens à travers son histoire. 
Je comprends bien votre attachement pour ce 
médecin vétéran dont vous souhaitez combler la 
solitude. Vous avez raison, je ne peux que vous 
encourager à l’écouter, à devenir le dépositaire 
de son histoire. Ecouter... c’est le plus bel acte 
possible.
Affectueusement 
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dialoGue

Personnages : Camille, Dominique

caMille : Alors j’ai récupéré vos résultats d’ana-
lyse. Je vous préviens, c’est pas beau à voir. On a 
dû vous faire un lavage d’estomac en profondeur. 
C’était moins une, encore un peu et vous y pas-
siez. Ah ça, la javel ça pardonne pas : qu’est ce 
qui vous a pris ? A propos, va falloir qu’on vous 
garde plusieurs jours pour vous surveiller.
doMinique : …
(Camille feuillète un dossier)
caMille : Le médecin qui s’est occupé de vous 
jusqu’alors est très demandé ailleurs, c’est donc 
moi qui vais …
(Silence. Il s’arrête de bouger)
 …qui vais m’o … m’occuper de …
(Il la regarde)
…vous. « Dominique Lalière » ?! oh mon Dieu. 
Oh non… oh la vache ! Oh non non non la vache, 
c’est pas possible. Tu te rends compte ? Toi ? 
Putain, j’y crois pas … non… T’y crois toi ?!
(Dominique agonisant)
doMinique : S… Soi…Soif… soif
caMille : SOIF ?
doMinique : Soif.
caMille : Soif Soif ! Bien sûr 
(Lui donne un verre d’eau)
Tu te souviens de moi ? Ne bois pas trop vite. 
Je suis Camille, tu te rappelles ? Il y a quoi…. 10 

ans ? Tu ne te rappelles pas ? Ne bois pas trop 
vite ! Je le savais, j’aurais dû mettre mon nom, tu 
te serais souvenu de moi, de ma lettre. Arrête un 
peu de boire ! Finalement tu as choisi d’appa-
raître comme une fille ? Vas-y reprends-en. Pas 
trop vite ! C’est vraiment dingue que tu sois là, 
devant moi. Combien de fois j’ai lu ta lettre ? 50 
fois ? 100 ? Plus ? Et toi ? Ma lettre ? Elle t’a plu 
la mienne ?
(Silence)
Non, bien sûr, elle ne t’a pas plu. Tu ne l’as sûre-
ment jamais reçue…Je suis trop bête.
doMinique : Qui êtes-vous ?
caMille : Si seulement tu l’avais reçue.
doMinique : Qui êtes-vous ?
caMille : Tu ne serais sûrement pas là, là dans 
cet état.
doMinique : … ?
caMille : Bon écoute, il y a 10 ans c’est moi qui 
ai trouvé ta lettre comme une bouteille à la mer. 
Tu disais vouloir être heureux et trouver l’amour, 
tu te disais rejeté, différent même. Purée c’est 
dingue quand même ! Tu sais je t’ai répondu 
que j’étais comme toi, que tu n’étais pas seul, 
tu m’entends ? Tu n’es pas seule ! Tu as encore 
soif ?
doMinique : …
caMille : Dominique ? (Silence) Tu dors ?
(Un Bip appelle le médecin)

réponse À la lettre

Dominique, 
Nous ne nous connaissons pas mais nous 
partageons les mêmes pensées, les mêmes 
angoisses ; nous affrontons le regard des autres 
de la même manière, je suis hermaphrodite ! Tu 
es mon double, mon ombre, celle qui je sais me 
suit mais que jamais je ne pourrai voir. Je me re-
tourne et ton visage, ton corps, disparaissent….
Qui es-tu ?
Je ne sais même pas qui je suis moi-même non 
plus. Nous serons l’eau et le feu, le jour et la 
nuit, le blanc et le noir, nous relèverons la tête 
ensemble. Il est temps pour nous d’être deux, 
et comme cette ombre, laisser derrière nous la 
solitude…

Camille, le 6 janvier 1984

lettre de départ 
14 février 2013
Nous vivons dans un monde où les apparences 
sont trompeuses. Mon masque est tombé 
lorsque j’étais au lycée.  Son regard s’est posé 
sur moi et l’amour m’a envahie. Elle exerçait un 
pouvoir sur moi, je suis passée aux aveux. Mal-
heureusement,  je n’étais pas le garçon, le prince 
charmant espéré.
J’étais seulement moi, avec mon mètre 60 et mes 
cheveux noirs. Elle a ri, ils ont ri, alors c’est la 
solitude qui m’a envahie. Le temps passa. Folle 
et sans force autour des heureux, j’étais molle. 
Alors avec le peu de courage qui me reste, j’écris 
cette lettre.
Nous vivons dans un monde où la différence 
n’est pas tolérée. Je m’appelle Marie et je suis 
homosexuelle.

réponse À la lettre 
Chère Marie,
J’ai lu la lettre qui ne devait sûrement pas m’être 
adressée et j’ai pris conscience de tes sentiments 
qui m’ont profondément touché. Je ne suis hélas 
qu’un garçon donc je ne serai jamais l’être de 
tes rêves mais peut-être ton ami. Je voudrais te 
rencontrer Marie. Ne crois pas que je ressente 
de la pitié pour toi, au contraire, je ressens de 
l’admiration pour le courage dont tu fais preuve 
à écrire cette lettre qui était magnifique et m’a 
laissé sans voix. Lorsque ton écriture se reflétait 
dans mes yeux, j’aurais aimé être celle qui faisait 
chavirer ton cœur. Ne prête pas attention aux re-
gards des autres mais merde, dis-leur de fermer 
leur gueule !!!!! Ecrase-les comme des merdes 
sur le sol !

Jean-Michel Pierre

lettre de départ

Je deviens fou ou folle. Je ne sais pas. Peut-être 
les deux. C’est toujours la même chose : eau ou 
feu, nuit ou jour, blanc ou noir ? Cette différence 
qui me rattrape, qui m’aliène. Il est temps pour 
moi de relever la tête tant que j’en ai le pouvoir, 
tant que la solitude ne m’a pas englouti. Je veux 
juste vivre ma vie comme je l’entends, épanoui, 
« heureux », peut-être même amoureux. Hier 
encore j’aurais qualifié ça de folie. Aujourd’hui 
j’en ai le courage, j’en ai la force. Leurs regards 
noirs ne me font pas peur, plus peur. Chaque fois 
je fuis ma solitude qui chaque fois, me colle à la 
peau.
Je suis nul(le) !

Dominique Lalière, le 02 juin 1983

dialoGue 
Jean-Michel bouscule Marie. Le sac de Marie se 
vide à terre.

MaRie : Aïe putain ! Vous ne pouvez pas faire 
attention là !
Jean-Michel : Eh ! Vous vous calmez là, espèce 
d’hystérique !
MaRie : Déjà tu ne me parles pas comme ça et 
l’hystérique, elle t’emmerde ! Tu pourrais t’excu-
ser pauvre con !
Jean-Michel : Ah ouais…. et sinon elle va faire 
quoi la schtroumphette ?!
MaRie : Elle va t’écraser ta vieille gueule comme 
une merde sur le sol !
Jean-Michel : Quoi ??!
MaRie : T’as très bien entendu !
Jean-Michel : Répète un peu pour voir !
MaRie (en articulant bien) : Je vais t’écraser ta 
vieille gueule comme une merde sur le …
Jean-Michel (l’air confus, égaré) : Quoi …
MaRie : Tu te fous de ma gueule là ?
Jean-Michel : Tais-toi ! Laisse-moi réfléchir. Ces 
mots…
MaRie : Tu vois la plaque d’égout là ? Tu vas te 
retrouver avec la marque dans ta vieille gueule 
de merde qui me donne envie de gerber !
Jean-Michel : T’es pas obligée de m’insulter.
MaRie (se baisse et ramasse ses affaires en mar-
monnant) : Putain de bordel de merde, j’en ai ras 
le cul, c’est vraiment pas ma journée !
Jean-Michel : Comment vous appelez-vous ?

MaRie : Mais qu’est-ce que ça peut te foutre ?
Jean-Michel : S’il vous plaît dites-moi votre nom ?
MaRie : On m’a dit un jour de dire aux gens qui 
me font chier de fermer leur gueule alors s’il te 
plait peux-tu bien fermer la tienne.
Jean-Michel : ...
MaRie : Eh ben voilà, merci ! (Marie commence à 
partir) Adieu !
Jean-Michel : Non, attendez mademoiselle, j’ai 
l’impression de vous connaître.
MaRie (ironique) : Oui, oui, on s’est croisé à 
Auchan !
Jean-Michel attrape le bras de Marie
Ah ! Mais vous me faites mal, lâchez-moi !
Jean-Michel : Nous vivons vraiment dans un 
monde où les apparences sont trompeuses.
MaRie (hésitante) : Pardon … ?
Jean-Michel : Vous ne m’avez toujours pas dit 
votre prénom.
MaRie : … Marie.
Jean-Michel : J’ai trouvé une lettre, il y a 10 ans 
peut-être, déposée sur un banc ou peut-être 
laissée par erreur. Je l’ai lue, et perçue comme 
un cri de détresse. J’ai répondu en offrant mon 
amitié et le conseil de clouer le bec à tous ceux 
qui l’emmerdent. C’était une jeune femme ho-
mosexuelle, perdue. Elle s’appelait … Marie.
MaRie (lui sautant au cou  avec un bisou) : Merci. 
Au revoir Jean-Michel. 
Elle part en courant

hERmAPhRodITEl’ INComPRISE
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lettre de départ

Bonjour. Je m’appelle Lou, j’ai 9 ans. J’ai un papa et une maman qui m’aiment. Ma grande sœur Alix 
joue aux voitures avec moi pendant plusieurs heures.
Un jour, quand je me lavais avec ma maman, elle a trouvé une grosse boule sur le côté de mon ventre.
Le docteur m’a expliqué que j’étais très malade mais que nul n’avait le droit de juger ma différence. 
Maman m’a dit que ni la solitude, ni la folie ne pourraient m’approcher car ils me protégeraient tout le 
temps. Même si ma vie est toute noire, je décide de lui faire confiance. Maman je t’aime.

Lou

réponse À la lettre

Cher Lou,
Je m’appelle Milla. J’ai reçu ta lettre il y a maintenant 6 ans. Etant trop jeune pour te répondre avant 
et ne comprenant pas ce qui t’arrivait, j’ai décidé de la garder précieusement et de la relire très 
souvent. Peu à peu, j’ai compris que tu étais en difficulté, et je décide alors en ce jour de t’aider par 
quelques mots.
Ces mots ne te guériront certes pas, mais j’espère qu’ils te remonteront le moral en t’aidant dans ta 
guérison.
Je ne peux malheureusement pas ressentir cette souffrance qui te suivait durant ton enfance, mais 
sache que tes mots m’ont particulièrement touchée et qu’à présent j’aimerais te rencontrer, pouvoir 
te parler et diminuer ta douleur en la partageant. Je veux être ton amie et pouvoir t’épauler. Que tu 
saches sur qui compter lorsque tu as des difficultés. Malheureusement, cette lettre ne sera peut-être 
jamais entre tes mains.
Mais l’envie de t’aider m’oppresse chaque jour. Sache malgré tout ce que tu m’as dit, que je te sou-
tiens et je suis derrière toi.
Mon rêve serait que tu guérisses.
A très bientôt j’espère petit ange.

Milla

L’hôPITAL

LES ENfANTS
de

dialoGue

Directrice d’hôpital, Lou, Milla, enfants

diRectRice : Bonjour les enfants, aujourd’hui Lou 
et Milla sont venus parler de leur histoire et de 
la maladie. Vous pouvez leur poser toutes les 
questions que vous voulez. Ecoutez bien et à 
tout à l’heure.
enFants : A tout à l’heure !
Milla : Bonjour les enfants, je m’appelle Milla, 
j’ai 26 ans. Je travaille avec des enfants malades 
comme vous et qui peuvent se sentir différents 
face aux autres. Je vous présente Lou qui a 
connu comme vous la maladie dans son enfance.
Lou tu continues ?
lou : Oui. Moi c’est Lou, 25 ans. Tout petit j’ai 
attrapé le cancer des ganglions, je viens vous 
raconter cette histoire…
enFants : Milla ! Milla ! Pourquoi tu fais ce 
travail ?
Milla : A onze ans, j’ai reçu une lettre dans une 
bouteille …
enFants : Dans la mer ?
Milla : Oui ! Comme dans les films de pirates.
enFants : Trop bien !!
Milla : Cette lettre n’était pas pour moi, elle ve-
nait d’un petit garçon très malade et qui n’osait 
pas parler à ses parents de ce qu’il ressentait. 
Mais étant moi-même trop jeune pour répondre, 
j’ai décidé de la conserver. Six ans après, je lui 
ai répondu mais je n’ai jamais eu le courage de 
lui envoyer cette lettre, je m’étais attachée à cet 
enfant… C’était mon petit ange.
lou : … (Silence)
enFants : Lou… (Les enfants parlent entre eux et 
se demandent ce qui se passe)
Milla : Bah Lou, ça va ? Tu veux sortir ?
lou : Milla dans cette lettre, l’enfant comment il 
a découvert qu’il était malade ?

enFants : Oui il a découvert comment le garçon?
Milla : Un jour quand il se lavait avec sa maman, 
elle a trouvé une grosse boule sur le côté de son 
ventre.
enFants : Oh comme moi !
lou : Et le docteur, il a dit quoi ??
Milla : Le docteur lui a expliqué qu’il était 
malade mais que « nul n’avait le droit de juger sa 
différence.
enFants : Ça veut dire quoi ça ?
lou : Ça veut dire que ce petit allait vivre des 
choses qu’un enfant ne devrait pas connaître à 9 
ans. Mais malgré tout, ses parents, ses amis et sa 
famille seraient toujours là pour lui et que ce que 
les gens pensent n’a pas le droit de l’atteindre.
enFant : Ah ma maman aussi elle m’a dit ça.
enFant : Moi aussi.
enFant : Moi c’est mon papa.
(Milla tend la lettre à Lou qui lit et pleure. Ils se 
regardent et comprennent)
enFant : Pourquoi il pleure Lou ?
enFant : Qu’est-ce qu’il a Lou ?
Milla : Lou, on leur raconte ? On leur explique ?
enFants : Mais Lou, raconte !
Milla : Les enfants, il vient de se passer une 
chose merveilleuse…
enFants : Il s’est passé quoi ?
Milla : Je viens de retrouver mon petit ange.
lou : Les enfants, la lettre que Milla a reçue, c’est 
moi qui l’ai écrite.
enFants : ohhhhh !
lou : C’est magnifique Milla, je réalise que je 
n’étais pas seul durant ma maladie.
Milla : Tous les jours je pensais à toi en espérant 
que tu guérisses.
(Lou et Milla se prennent dans les bras, les en-
fants les rejoignent)
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dialoGue :
10 ans ont passé et Juliette décide de se marier 
et d’inviter Jean Claude

(Au téléphone)
Juliette : Allo, Jean Claude? Je t’attends à la 
gare, où es-tu ? J’ai une voiture bleue garée 
devant l’entrée !
Jean-Claude : J’arrive, je suis sur le quai, je sors 
bientôt de la gare.
Juliette : A tout de suite.
(Une fois installée dans la voiture, Juliette a l’im-
pression de l’avoir déjà vu. Ils partent s’installer 
dans un café pour discuter.)
Jean-Claude : Alors, que penses-tu de moi 
Juliette ?
Juliette : Je ne sais pas, c’est très bizarre, j’ai 
l’impression de t’avoir déjà vu !
Jean-Claude : Tu penses m’avoir vu où ?
Juliette : Tu me fais penser une personne fami-
lière quand j’étais petite….à mon père !
Jean-Claude : Ah bon???
Juliette : Tu lui ressembles énormément, ta façon 
de parler, ton attitude, … Tout me le rappelle.
Jean-Claude : Mon histoire ne t’a pas rappelé 
quelque chose ? Il y a 20 ans de ça?
Juliette : Peut-être que si tu me racontes ton 
histoire, cela pourra m’aider.
Jean-Claude :  Il y a 20 ans, j’ai eu un accident 
grave suite auquel j’ai perdu connaissance et je 
suis resté tellement d’années dans le coma que 
j’en ai perdu la mémoire. Une femme est venue 

me voir pour m’aider tant bien que mal à re-
trouver la mémoire en insistant sur le fait qu’elle 
était ma femme et que j’avais une fille, mais que 
je devais recommencer ma vie, car j’avais perdu 
trop d’années et que je pouvais pas rattraper 
tout ce temps perdu et que ce serait trop dur de 
reprendre le fil de ma vie. J’ai donc recommencé 
ma vie seul.
Juliette : Ce n’est donc pas toi car ma mère 
m’a dit que mon père avait trouvé une nouvelle 
famille, j’ai donc moi aussi fait ma vie seule. 
Attends, je vais payer l’addition.
(En sortant les sous de son portefeuille, il aper-
çoit une photo et intrigué, demande à la voir. La 
ressemblance est frappante. La vérité éclate.)
Jean-Claude : Mais alors, je suis ton père ? Il va 
falloir que l’on rattrape toutes ces années ! Cela 
veut donc dire que j’ai raté toute l’enfance de ma 
petite fille. Il va falloir que tu me racontes plein 
de choses même si moi, je n’ai pas grand-chose 
à te raconter. Je suis désolé d’avoir raté toute ton 
éducation même si je suis sûr que ta mère s’en 
est bien occupée. Tu avais besoin d’un père et je 
n’ai pas su remplir mon rôle.
Juliette : Papa, ce n’est pas de ta faute, demain, 
nous allons profiter de la journée de mon ma-
riage. 
(Après toutes ces émotions, Juliette et son père 
parlent pendant des heures.)

dialoGue :
Moustafa : Salut, toi !
nelly : Salut, ça va ?
Moustafa : ça va ! Tu t’amuses bien?
nelly : Oui, tu viens? On va se fumer un clope, 
histoire de se mettre bien.
Moustafa : D’accord bah, j’arrive je vais nous 
chercher deux verres.
nelly : Tu racontes, quoi de beau ?
Moustafa : Je pense que j’ai un truc qui t’appar-
tient .
nelly : Ah, bon ?
(Il sort le journal et lui tend)
nelly : T’as trouvé ça où ?
Moustafa : Ton frère me l’avait montré quand on 
avait 15 ans, tu ne te souviens pas avoir reçu une 
lettre répondant à la page de ton journal disant 
que tu te sentais rejetée par ton frère ?
nelly : Si, mais comment tu sais pour la lettre ?
Moustafa : C’est moi qui ai écrit cette lettre.
nelly : Pourquoi tu ne l’as jamais dit ?
Moustafa : Ton frère n’aurait pas compris, mais le 
plus important c’est que tu ailles mieux. J’espère 
que ma lettre t’a aidée à surmonter ça. 

nelly :  Oui, de toute façon, maintenant, les 
critiques, je m’en tape ! 
Moustafa : T’as bien raison.
nelly : Merde, j’ai fait tomber mon briquet. (Nelly 
cherche le briquet)
Moustafa : Ouh là ! Te baisse pas comme ça, j’ai 
les yeux baladeurs !
nelly : T’as des yeux, c’est pour regarder.
Moustafa : J’ai aussi des mains pour toucher. 
(Dimitri entre)
diMitri : Et moi, j’ai mon point pour te niquer !
nelly : Eh, mais toi ! Baisse d’un ton !
Moustafa : C’est bon, tranquille frère, on décon-
ne ! 
(Dimitri s’en va)
nelly : On en était où sinon ?
(Moustafa l’embrasse)
nelly : Euuh, tu m’as bavé dessus...
Moustafa : Désolé, je suis un peu excité.

Maison Familiale Rurale, Saint-Sulpice

lettre de départ

Nelly, 10 ans 
Cher journal, je suis triste parce que mon frère 
se moque tout le temps de moi et que personne 
ne prend ma défense. Je suis rejetée, je me sens 
différente des autres. Chaque jour, je me sens 
plus triste car lui et ses copains rient de moi. Ils 
me jugent sans me connaître. Hier, il m’a volé ma 
poupée, lui a coupé les cheveux et il l’a peinte 
en vert, comme dans mon dessin animé Shrek. 
J’ai essayé plusieurs fois d’en parler avec mes 
parents mais vu que mon frère est plus grand, 
ils lui donnent raison. Je me sens abandonnée 
car il n’est pas fier d’être mon frère. Il a même 
gribouillé sur la carapace de ma tortue. Il serait 
sûrement plus heureux sans moi vu qu’il me 
critique en permanence.

réponse À la lettre

Petite Nelly,
Cela se voit que tu es au fond du gouffre. Mais, 
tu sais, il faut que tu sois forte, que tu te serves 
de ces épreuves pour t’endurcir. Tu as raison de 
te sentir différente car chacun est exceptionnel et 
nous sommes tous différents : « ce sont les diffé-
rences qui font la force ». Mais, au fond, tu n’es 
pas différente. Tu es une petite fille perdue et 
qui se sent délaissée, mais ne perds pas espoir, 
la roue tourne ! Toi aussi, un jour, tu goûteras au 
bonheur !
Et, n’oublie pas, « ce qui ne nous tue pas, nous 
rend plus fort ».

lettre de départ

Une fille qui parle de son père à un inconnu…

Je m’appelle Juliette.
J’ai 17 ans, et aujourd’hui, je me sens abandon-
née et je n’ai personne à qui le dire.
Petite, j’étais vraiment proche de mon père. Il 
était fier de moi. Nous riions beaucoup et c’était 
un vrai bonheur. Mais depuis qu’il a quitté ma 
mère et qu’il s’est trouvé une nouvelle famille, il 
m’a mise de côté, je suis rejetée.
Tout est différent maintenant. Tout le monde 
autour de moi me juge.
J’ai appris à me créer une carapace pour ne pas 
montrer ma tristesse, mais j’ai envie de leur dire : 
« avant de me critiquer, regardez-moi. »

réponse À la lettre

Je te réponds en espérant que tu recevras ma 
lettre car j’aimerais t’aider.
Je te conseille de parler à ton père, pour faire le 
point sur votre relation car, un père est précieux, 
on n’en a qu’un dans sa vie.
Il faudrait que tu évoques ton passé, ton lien 
de parenté, vos années de bonheur à deux, ton 
enfance passée à ses côtés, ton amour envers lui. 
Mais aussi que tu parles à ta nouvelle famille. Ils 
ne sont pas forcément si méchants qu’ils en ont 
l’air.
Cordialement
P.S : Si tu souhaites me recontacter, j’ai une 
boite mail : jeanclaude@hotmail.fr ou alors mon 
adresse est le 12 rue des marguerites Paris cedex

fRATRIE ENNEmIEla
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dialoGue 
10 Ans plus tard, les deux personnes se ren-
contrent.

(Un mercredi à 16 heures, un psychologue reçoit 
sa patiente. La patiente toque à la porte.)
Psy : Entrez !
(Elle entre)
patiente : Bonjour.
Psy :  Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. 
Comment vous appelez-vous et que se passe-t-
il ?
patiente : Je m’appelle Jess, je vous ai contacté 
car depuis un certain nombre d’années, je suis 
perdue, triste, et je ne sais plus à qui parler, je me 
sens rejetée et malheureuse.
Psy :  Pendant toutes ces années, par rapport à 
quoi vous sentiez-vous si mal ?
patiente : Depuis que je suis petite, je manque 
de confiance en moi. Mes parents que je voyais 
se disputer tous les jours, me terrifiaient. Au 
point de m’effacer. Ce qui m’empêchait de réus-
sir tout ce que j’entreprenais. Aujourd’hui, je vis 
seule avec beaucoup de difficultés et je n’ai donc 
plus aucune fierté, je me sens différente, jugée 
par les autres.
Psy : D’accord. Je vois que cela vous touche 
encore aujourd’hui. C’est une situation passée 
mais votre inconscient la vit toujours au présent. 
Votre antécédent familial n’était pas censé vous 
concerner. Pourquoi ?
patiente : Je me sentais responsable car la seule 
chose qu’un enfant puisse faire, c’est de combler 
ses parents par des résultats scolaires corrects 
et à ce moment-là, ce n’était pas le cas. Quand 
je les entendais se prendre la tête, mon prénom 
revenait souvent. C’est à ce moment là, vers l’âge 
de 15 ans, que j’ai commencé à rester seule, à 
ne plus parler, à me sentir dévalorisée. Peu de 
temps après mon sourire a pu cacher mes peines 

et mes souffrances et là, un rire était inscrit sur 
mon visage, en pensant au futur et en tournant 
la page.
Psy : Alors, pourquoi m’avoir contacté ?
patiente : Justement, cette joie est retombée. 
Je me suis sentie plusieurs fois seule auparavant 
mais avec ma vie à cœur. Alors, à l’âge de 19 
ans, je devais partir de chez mes parents et me 
débrouiller seule. Je me suis de nouveau éloi-
gnée, effacée jusqu’à en être dépressive. Un jour, 
pendant l’année de mes 20 ans, j’ai mis toutes 
mes idées sur papier en espérant me libérer et 
pouvoir oublier pour repartir de nouveau, mais je 
n’ai pas réussi…
Psy : Humm, je comprends. Pourquoi avoir déci-
dé de tout poser sur papier ?
patiente : Au début, cela me permettait d’exté-
rioriser mais je me suis demandée si l’avis d’une 
personne extérieure ne serait pas utile.
Psy : Avant que je devienne psychologue, j’ai 
reçu une lettre d’un cas comme le vôtre.
patiente :  Au final, je n’en ai envoyé qu’une il y a 
10 ans de cela.
Psy : Une personne aurait-elle répondu ?
patiente : Oui, en étant optimiste et en essayant 
de me redonner le moral. En me disant que nous 
avons tous un point faible...
Psy : Tous autant que nous sommes ! (sort lettre)
patiente : Comment le savez-vous ? (lui tend la 
lettre)
Psy : Tenez ! Il me semble que nous avons déjà 
communiqué dans le passé et c’est avec plaisir 
que je vous aiderai de nouveau en tant que pro-
fessionnelle. Dans ce cas-là, relisons nos lettres 
et détaillons-les ensemble.
(Lecture lettre)

BouT du RouLEAu
au

lettre de départ 
Je suis perdue, triste, je sais plus à qui parler !
Mettre toutes mes idées sur papier, me libérer de 
cette carapace. Ce manque de confiance qui me 
ronge. Devenir indépendante, avoir un travail, 
mais sans confiance en moi ! C’est me sentir 
rejetée qui m’éloigne du bonheur.
Aujourd’hui, je n’ai plus aucune fierté. Je me sens 
différente, portée par le jugement des autres…
Maintenant, je ne me sens plus abandonnée et 
les critiques ne me touchent plus ;
A dater de ce jour, un rire sera inscrit sur mon vi-
sage en pensant au futur et en tournant le page.
Regarde-moi ! 

réponse À la lettre 
Je vois bien que tu es dans l’effroi, je te conseille 
de te faire aider.
J’aurai beau te donner un peu d’ambiance pour 
te remonter le moral, une aide extérieure te 
rendrait service !
Tu sais, nous avons tous un point faible, tous 
autant que nous sommes !
Tu as compris ce qu’était le bonheur, tu as trouvé 
la clé, maintenant, il va falloir trouver la serrure !
Tu tiens le bon bout, tu as déjà le sourire, à toi de 
le garder.

mEmBRE vouS mANquE...
ET TouT vouS PARAîT déPEuPLé!

un

lettre de départ

J’envoie cette lettre à celui qui la lira, pour exprimer la tristesse que j’ai accu-
mulé toute cette année. Il y a quelques mois, j’ai tout perdu !
Ma femme, mon travail et une de mes jambes !
Depuis l’année 2005, suite à un accident, j’ai perdu ma jambe et ma fierté s’est 
envolée. Ma carapace s’est formée. Quand j’ai voulu m’engager dans l’armée, 
on m’a ri au nez et je me suis senti abandonné, critiqué, jugé, rejeté et différent 
des autres.
Et depuis cette épreuve, j’ai besoin qu’on me regarde.

réponse À la lettre

Cette lettre est bien triste. La vie est bien trop courte pour se lamenter. Il faut 
surmonter ses problèmes. Se renfermer sur soi-même ne vous rendra pas ce 
que vous avez perdu. Laissez rire les gens qui ne vous connaissent pas.
Je peux vous proposer une solution pour entrer dans l’armée, achetez-vous une 
jambe de bois sur « Ebay », profitez-en c’est les soldes, et pour votre femme, si 
vous voulez, je vous donne la mienne. 
Sur ce, n’oubliez pas de rire, la vie réserve parfois des surprises !
P.S : Si tu veux que je te regarde envoie une photo !!

dialoGue

daniel : Depuis cette lettre, que j’ai reçue de toi, j’ai compris que la vie ne 
s’arrête pas à la perte de ma jambe ou la perte de ma femme.
Pierre : Alors, depuis que tu as reçu ma lettre, qu’est-ce qui a changé dans ta 
vie ?
daniel : Bah, je suis vraiment content. J’ai réussi à entrer dans l’armée. Mais, 
surtout, j’ai pu me faire faire une prothèse pour ma jambe !
Pierre : Super, c’est génial, mec !!!
daniel : Non, non, je suis mécano pour les véhicules de terrain.
Pierre : Ah, d’accord, tu sais moi avec ma femme, et bien…
C’est  terminé, de toute façon, je te l’avais fait comprendre dans ma lettre, il y a 
dix ans.
daniel : C’est vrai que par rapport à ce que tu me disais dans la lettre, la sépa-
ration était inévitable.
Tu sais, les gens qui me critiquent, jugent et bien j’ai réussi à avoir confiance en 
moi, et puis c’est ma vie, pas celle des autres !
Voilà comment j’ai pu rentrer dans l’armée et avancer dans ma vie.
Et toi, dis donc tu fais quoi dans ta vie ?
Pierre : Je suis PDG dans une grande entreprise de marketing.
daniel : Non !! Toi PDG ? Ah, Ah, Ah laisse-moi rire. Bon, tout va bien et je suis 
vraiment heureux pour toi.
Pierre : Et moi de même. Je dois y aller, j’ai une conférence…
daniel : D’accord, d’accord, mais, on se revoit dans la semaine ?
Pierre : Mais ça c’est sûr, on se revoit bientôt, jambe de bois !
daniel : Nikel, à la prochaine.
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Après 10 ans de correspondances, Mr X et 
Harisson se rencontrent pour la 1ère fois sur une 
terrasse de café.

haRisson : Bonjour ! Comment vas-tu ?
MR X : Salut ! Bien. Ecoute, tout va bien.
haRisson : Et tes problèmes de cœur et d’argent, 
ça s’arrange ?
MR X : Oui, petit à petit, je remonte la pente.  
J’ai trouvé un travail qui paye bien. Je n’ai pas eu 
le temps de te dire toutes les nouvelles dans une 
lettre. J’ai tellement de choses à te raconter.
haRisson : C’est super ! Raconte-moi tout alors !
MR X :   Eh bien, depuis peu, j’essaye de recon-
quérir cette femme qui m’a quitté. J’ai pris du 
recul et elle aussi, ce qui m’a permis de réfléchir. 
Je réalise, maintenant que je me remémore cette 
histoire, que j’avais dépassé les bornes.
Je ne t’avais pas tout dit. Mais j’ai misé, fait des 
paris avec beaucoup d’argent que je n’avais pas 
au final. J’en suis venu même à vendre la maison 
où on venait d’emménager.
Mais, maintenant, c’est du passé. On se reparle 
via des mails et on a prévu de se revoir dans 
environ 3-4 jours.
haRisson : Ecoute, je suis super heureux que tu 
ailles mieux, que tu reprennes goût à la vie.
MR X :  Je n’en serai jamais arrivé là si tu n’avais 
pas répondu à ma lettre. Je pense que je ne serai 
sans doute plus de ce monde si tu ne m’avais pas 
aidé.
haRisson : J’aime aider les autres, c’est une 
seconde nature pour moi. Et puis, je voyais bien 
que tu allais très mal, c’est pour cela que j’ai été 
très attentionné en te répondant.
Et, regarde, maintenant le résultat. Je suis telle-
ment fier de toi et de moi ! Tous les deux, on a la 
belle vie maintenant !

MR X :  Oui, d’ailleurs je dois maintenant te 

laisser. J’ai un emploi du temps très serré 
aujourd’hui. En tous cas, je suis très content de 
notre rencontre. Il faut se revoir absolument. Je 
te dis à bientôt. Ciao !!
haRisson : Pareil pour moi, je suis vraiment 
enchanté de cette rencontre, je te dis aussi à 
bientôt, à la prochaine.

3 jours plus tard, dans un restaurant en bord de 
mer, Mr X et Nora son ex-femme, dînent aux 
chandelles.

MR X :  Bonsoir, tu es ravissante, ce soir.
noRa : Merci.
MR X : J’aimerais qu’on reparle de ce qui s’est 
passé il y a dix ans. Tu sais avec le temps, j’ai 
mûri et réfléchi. Je suis sincèrement désolé. Si 
seulement je pouvais revenir en arrière et réparer 
les pots cassés… Sache que si je le pouvais, je le 
ferais.
noRa : Si j’ai accepté de te reparler, c’est aussi 
pour mettre au clair cette histoire. Franchement, 
j’ai été très en colère contre toi. Tu m’as com-
plètement abandonnée en laissant derrière toi 
certaines de tes dettes, qui d’ailleurs me créent 
toujours des difficultés. J’avais une confiance 
aveugle en toi, et du jour au lendemain, tout 
s’est brisé avec tes histoires de paris et je ne sais 
quoi d’autre.
Honnêtement, moi aussi, j’ai pris du recul, on 
avait une belle histoire et tu as tout gâché. De 
mon côté, je ne sais plus.
MR X : Ecoute-moi, je m’en suis tellement voulu 
que j’ai voulu mourir. Je n’ai jamais cessé de 
t’aimer. Ça, c’était l’erreur la plus monumentale 
de toute ma vie. Et maintenant, je veux me faire 
pardonner pour tout ce que je t’ai fait. Vraiment 
Nora, pardonne-moi, je t’en supplie.
noRa : J’entends bien ce que tu me dis.

lettre de départ

Cher inconnu,
Je t’écris pour te raconter ma peine.
Ces derniers jours ont été très intenses, très tristes pour moi.
Ma copine m’ayant quittée en disant que je suis un moins que rien, je me suis fait virer de mon travail, 
je me suis endetté jusqu’au cou…
En gros, ce n’est pas le bonheur pour moi !
Regarde-moi, ma fierté en a pris un coup. Je suis au fond du trou. Ma carapace s’effrite de jour en 
jour. Je n’ai plus le goût de rire. Je me sens rejeté, différent. Mon âme m’abandonne peu à peu et je 
sombre dans la dépression.
Alors, je te laisse, regarde-moi mourir à petit feu.

Mr X

réponse À la lettre

Cher Mr X,
Je m’appelle Harisson et je suis la personne qui a reçu ta lettre. 
Je l’ai lue avec beaucoup d’attention, et j’ai pu constater que pour toi, la vie n’est pas facile.
Tu dis que ta femme t’a quitté ! Mais, tu en auras d’autres, n’aie crainte. Les femmes, il y en a plein, 
toutes plus belles les unes que les autres. 
Pour ton travail, je ne sais que dire, je ne suis pas dans la vie active. Mais tu en trouveras un autre. 
Pourquoi ne te lances tu pas dans un travail pour ton propre compte ? Cela règlerait en même temps 
tes problèmes de dettes car si ça marche, tu pourras gagner beaucoup. Donc, tu n’es pas un moins 
que rien, personne n’est un moins que rien ! A partir du moment où tu es le fils de quelqu’un, tu es 
quelqu’un. 
Mais, la vie ne doit pas être faite que de bonheur car sinon, tu ne pourras pas déguster ce délicieux 
moment. Le bonheur, c’est tous les moments de fou rire, le moment où ton corps s’enivre de cette 
sensation de joie. Donc, malgré tous les problèmes, reste fier, marche droit, la tête levée et vis. Tu vis 
comme tu l’entends !
Je te regarde, et vois que tu peux devenir un homme fort.

dE PERduE...
une
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H : Excusez-moi, vous êtes bien Kale ?
K :  Oui, qui êtes vous ?
H : Celui avec qui vous avez correspondu, je 
m’appelle Harisson, enchanté.
K :  Enchanté de même, Harisson, cela me fait 
penser à l’acteur américain Harisson Ford.
H : Oui, je sais, on me fait souvent la remarque. 
Comment vas-tu ?
K : Ah, écoute, ça va bien et vous ?
H : Ca va merci. Je propose que nous nous 
tutoyons, ce sera plus simple.
K : Très bien.
H : Donc, Kale, quel âge as-tu ? Ca fait pas mal 
de temps que l’on parle, 10 ans, je crois et nous 
n’avons jamais parlé de nos vies personnelles, 
fait vraiment connaissance... 
K : J’ai 26 ans et vous ? Enfin, toi, excuse-moi !
H : Ouf ! Ne me rends pas plus vieux ! J’ai 34 
ans.
K : Mais, ne dis pas ça tu n’es pas vieux, tu n’es 
simplement pas jeune. (ils rigolent)
H : Oui, je sais, mais tu verras quand tu auras 
mon âge.
K : Sinon, que fais-tu dans ta vie ?
H : Je suis éleveur équin depuis bientôt 10 ans.
K : Tu fais du sport ? 
H : Oui, je monte à cheval quand je peux. Je 
nage occasionnellement et voilà. Et toi, que fais-
tu dans la vie ?

K : Je suis pompier et je cours, je nage, je fais de 
la boxe et plein d’autres sports.
H : Mais, c’est bien dis moi, pompier, un métier 
au contact des personnes.
Mais, tu avais des problèmes par rapport à ça 
avant, non ? Tu n’arrivais pas à ne pas critiquer 
les gens, si je me souviens bien ?
K : Oui, il y a bien longtemps c’est vrai. Mais ça 
devait plus être un problème d’ado, mais ta lettre 
m’a bien aidée aussi. C’est grâce à elle que j’ai 
voulu être pompier afin d’apporter du bonheur 
dans le cœur des gens, en les aidant. Car j’ai 
découvert que quand je rends les gens heureux, 
je le deviens aussi. Ce n’est pas facile tous les 
jours c’est vrai, mais bon, je m’accroche, et l’idée 
de rendre les gens heureux me fait tenir.
H : Tu es un homme bien, Kale.
K : J’espère, je fais en sorte de l’être donc j’es-
père le devenir.
H : N’aie crainte, tu l’es. Bon Kale, nous en re-
parlerons une prochaine fois, je dois aller voir un 
cheval. Je suis content de t’avoir vu, continue à 
faire le bien autour de toi. Avoir aidé un homme 
à devenir ce que tu es me rend fier. A bientôt, 
mon ami
K : Je te remercie Harisson, je ne te remercierai 
jamais assez.
H : Merci, mon ami, à bientôt !

vERS LES AuTRES
alleR

réponse À la lettre

Tout ce que tu dis est exact. Mais, le plus im-
portant est, je pense que tu te rendes compte 
aujourd’hui du mal que tu as pu faire.
Donc, tente de mettre ta fierté de côté, et par-
tage des moments de bonheur avec ceux que tu 
as blessé, donne le pardon et joue avec, rigole 
avec. Vous y trouverez du bien des deux côtés. 
Le passé est le passé. Maintenant, il faut que tu 
penses aux bonnes choses que tu pourras faire 
dans l’avenir.

lettre de départ

Je suis bien trop fier pour me soucier de la cara-
pace des autres et prêter attention à leur tristesse 
et, quand j’y pense, je me déçois de juger les 
gens et le pire c’est que ça fait rire.
Mais, aujourd’hui, je me rends compte que le 
rejet tue le bonheur et que les gens se sentent 
abandonnés, tristes, et différents à force d’être 
critiqués par moi.

dialoGue

Leïla : 25 ans perfectionniste, directe, naïve, forte 
moralement. Toujours en représentation au lac 
des cygnes.
Romain : 27 ans. Ne sait pas réconforter, gentil, 
calme, posé. Beau blond aux yeux bleus.
10 ans plus tard, Romain va à la représentation 
du lac des cygnes pour rencontre Leïla.

- Bonjour, Leïla fait-elle toujours partie de la 
pièce ?
- Bonjour, oui Leïla est toujours dans la troupe.
- Où puis-je la trouver ?
- Je vous emmène à sa loge.
(10 minutes plus tard - Toc, Toc, Toc, ….)
- Oui
- Quelqu’un te demande.
- Fais-le entrer.
- Bonjour, vous êtes bien Leïla, celle qui a été 
prise dans la troupe à l’âge de 15 ans ?
- Oui, comment savez-vous tout ça ? Qui êtes-
vous ?
- Je suis Romain, celui qui a reçu votre bouteille, 
où vous lanciez un SOS.
- Waouh, comment as-tu fait pour me retrouver ?
- J’ai fait toutes les représentations du Lac des 
Cygnes pour te retrouver et voir ce que tu de-
viens. Je remarque que tu as pris sur toi et que tu 
danses toujours.
- Oui, j’ai gardé la tête haute. Je n’ai pas baissé 
les bras. Je me suis battue mais pas seule, avec 
la troupe car j’ai vu que je n’étais pas la seule à 
subir le même sort.
- Es-tu libre samedi soir, pour boire un verre et 
continuer cette conversation ?
- Evidemment, je serai ravie de passer un mo-
ment en ta compagnie.
- Bon, bah alors à samedi 19 H devant le théâtre.
- Cela me convient.
- Bisou à samedi.
- Bisou.

(Samedi soir)
- Ma réponse à ta lettre était pourrie. C’est pour 
ça que j’ai voulu te retrouver.
- Oh, c’est mignon, elle n’était pas si pourrie que 
ça. La preuve je danse toujours. Au fait, quand 
j’ai jeté ma bouteille, je me suis prise les pieds 
dans un filet de pêche et je me suis cassée la 
gueule, j’ai dû ramper jusqu’au bout du pont, 
parce que je me suis tordue la cheville. Et en la 
jetant, j’ai heurté une mouette.
- Ah oui, on a un point commun, on n’est pas 
doué tous les deux. Et sinon la mouette, elle 
allait bien ?
- Un peu sonnée, mais elle a repris son envol.
(Silence)
- Hé, après ma lettre tu t’es senti comment ?
- Bah, bien….
(Dans la soirée au café Nono)
- En fait, j’ai trouvé que ta lettre n’était pas ap-
propriée à mon appel SOS.
- Désolé, je ne savais pas quoi te répondre, j’au-
rais aimé t’aider plus …
- Ce n’est pas grave, nous avons maintenant 
l’occasion de discuter du passé, du présent et du 
futur …
- Bah écoute, j’ai trouvé la bouteille de façon 
assez bizarre.
- Comment ça ?
- En fait, j’étais en train de surfer, quand elle m’a 
fait glisser de ma planche et …. a atterri dans ma 
bouche en buvant la tasse.
- Hi, hi, hi, MDR, tu n’es pas doué !
- Après que la lettre ait failli me noyer, j’ai réussi à 
rejoindre la plage et j’ai lu ta lettre, à ce moment 
là, j’ai eu envie de t’aider, de là j’ai écrit le texte.
Silence 
- Après cette lettre, j’ai ressenti le besoin de te 
rencontrer.
Silence 
Ils se prennent la main et sortent.

CoNfIANCElettre de départ

Moi, c’est Leïla !
Il y a 2 ans, j’ai cherché à passer une audition de 
danse classique pour le « Lac des Cygnes ».
Arrivée au jour « J », on m’annonce que je fais 
partie des danseuses principales.
Après cette nouvelle, je suis heureuse. Les répéti-
tions commencent, cela se complique !
Par la pression du chorégraphe, la peur s’installe 
et malgré sa violence, je tombe amoureuse de 
lui. N’arrivant qu’à le décevoir, je suis triste, et 
seule face à la honte, je n’ai plus la force de 
vivre…
Regarde-moi!

réponse À la lettre

Le fait que tu ais été prise dans son groupe de 
danseurs principaux veut dire qu’il t’a déjà remar-
quée pour ce que tu es et ce que tu vaux !
Es-tu sûre de le décevoir ?
Ne serait-ce pas justement parce qu’il voudrait 
que tu sois encore meilleure qu’il est dur avec 
toi ?! Qui aime bien châtie bien !
A toi de lui montrer ce que tu vaux vraiment car, 
tu sais déjà qu’il te regarde sans cesse.
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My : Bonjour, je viens d’emménager.
Mx : Bonjour.
My : Je suis votre nouveau voisin. Je viens me 
présenter.
(Silence)
My : Bah, vous ne m’ouvrez pas ?
Mx : Passez votre chemin ! S’il vous plait.
My : Ah bon … D’accord, ce n’est pas grave….
(Part et rentre chez lui. Le lendemain)
My : Bonjour, c’est de nouveau moi, vous n’avez 
pas changé d’avis ?
Mx : Non, allez-vous-en !
My : Mais, je ….
Mx : Laissez-moi tranquille !
(Part et rentre chez lui. Le lendemain)
My : Bonjour, excusez-moi, je n’ai plus de beurre, 
vous pourriez m’en donner ?
– Elle va bien être obligée d’ouvrir la porte – 
(Mx lance le beurre et My le prend dans la tête) 
Ah !!!
Mx : Prenez tout, et laissez moi maintenant !
My : Que… Ben, bon, merci… Aïe, j’ai mal au 
crâne, maintenant.
(Le lendemain)
My : Bon ça suffit ! Vous allez m’ouvrir mainte-
nant !
Mx : Pourquoi insistez-vous autant ?
My : Pourquoi vous ne voulez pas vous montrer ?

Mx : Ca ne vous regarde pas ! Mes problèmes 
ne sont pas les vôtres. J’ai déjà parlé de mes 
problèmes à quelqu’un et ça n’a rien changé à 
ma vie.
My : Réessayez alors ! Moi, je suis prêt à vous 
écouter, d’ailleurs ça m’est déjà arrivé, il y a long-
temps, certes, mais, j’en ai déjà fait l’expérience.
Mx : Ben, si je vous parle de mes problèmes 
dix minutes, vous me promettez de me laisser 
tranquille ?
My : C’est étrange.
Mx : Quoi ?
My : Ce que vous m’avez raconté, c’est exac-
tement le même problème de cette personne 
anonyme qui m’avait écrit une lettre.
Mx : Une lettre ? Vous l’avez encore ?
My : Oui, Oui, vous voulez que je vous la lise ?
Mx : Oui, bien sûr ….
(My va chercher sa lettre et revient. Mx lis la 
lettre)
Mx : Incroyable... Merci, de m’avoir vu.
My : Pourquoi, dites vous ça ? Oh !
(La porte s’ouvre doucement)
Mx : Parce que la personne anonyme, c’est moi...

dialoGue

nelly : Bonjour.
dr Zair : Bonjour, comment allez-vous ?
nelly : Bien, merci !
dr Zair : Que puis-je puisse faire pour vous ?
nelly : L’image que j’ai de moi ne me convient 
pas. J’aimerais me refaire trois parties du corps 
pour faire plaisir à mon copain.
dr Zair : Vous en êtes sûre ? Quelles parties?
nelly : Le nez, les seins et les lèvres.
dr Zair : Je regarde les parties à opérer et nous 
fixons un prix.
nelly : D’accord.
dr Zair : Je vous propose tout ça pour la somme 
de 1000 euros.
(Noir)

nelly : Coucou, mon amour !
(Maxime reste sans voix)
nelly : Je n’ai pas encore vu le résultat, mais 
quand je te regarde, le résultat a l’air étonnant.
nelly : Ah, bonjour Docteur, je vais enfin pouvoir 
me voir sans les pansements.
dr Zair : Oui, enfin, vous allez vous plaire.
nelly : Oh, mais quelle HORREUR ! Vous vous 
moquez de moi ? Ma bouche ressemble à celle 
d’un poisson rouge, un de mes tétons est plus 
haut que l’autre et mon nez, n’en parlons même 
pas.
MaxiMe : Je t’avais dis de ne rien changer et en 
plus confier ça à un chirurgien du bled …

lettre de départ

Est-ce qu’elle se souvient ? 
Toi qui liras ces mots, je te confie ce qui reste dans mon cœur. 
Quand elle me regardait tel que j’étais! Tous ce que nous avons pu vivre ! Malgré toute la violence 
qu’elle infligea à mon cœur...
Aujourd’hui, j’ai honte de dire que je suis faible, j’ai perdu ma force et je me sens seul à cause de mes 
« conneries » envers notre amour qu’on pensait immortel. 
Tu pourras lui dire que je me sens triste ?
Je l’ai tellement aimé alors qu’elle me tourne le dos. Alors, dis-lui !
Regarde-moi !

réponse À la lettre

A un homme, ou une femme, qui sait ?
Un souvenir s’estompe, mais ne s’oublie pas. Le plaisir d’être aimé et regardé par l’être cher nous aide 
à avancer. As-tu réellement besoin de son regard et de sa présence pour remonter la pente ? 
Elle t’a tourné le dos et alors, tu l’as peut-être déjà tourné toi-même à quelqu’un ? 
Tu te sens faible et au plus bas ?! 
La roue tourne, elle n’est pas carrée, un jour tu seras en haut !
Renforce-toi en mangeant et non avec sa force !
Tu es fort, tu le seras tôt au tard !
Petit homme, il faut essayer de l’oublier. Elle te fait souffrir sans qu’elle le veuille. Même si tu l’aimes 
encore, même si tu as besoin d’elle, même si sans elle tu es mal. 
Comme on dit, une de perdue, dix de retrouvées.
T’as qu’à mettre du Axe, ça attire les filles !!!
En tout cas, reste fort ! 
J’espère que tu réussiras à retrouver la femme que tu aimes, ou une autre ? Et que tu l’aimeras comme 
tu as aimé la fille dont tu es amoureux !

ENfERmER

dANS LA SoLITudE

s’

SéduCTIoN
réponse À la lettre

Tu n’es pas seule, tu ne le sais peut-être pas, 
mais des gens t’aiment, plus que tu ne le crois. 
Je ne te dirai pas de ne pas faire attention aux re-
marques que peuvent faire les autres, car même 
si tu ne les écoutes pas, tu les entends, et ça fait 
mal quand même.
Mais, le vent tourne comme tu dis. Un jour, tes 
problèmes se règleront et tu seras enfin à ta 
place, et heureuse.
En tout cas, sache que moi, je te regarde !

lettre de départ

Je suis seule, contre tous. 
J’ai peur qu’ils voient mes faiblesses. 
J’essaie de trouver la force de me ressaisir, de me 
dire que des personnes m’aiment. Mais, la honte 
me revient quand je repense à ces mots qui me 
font mal, qui ont été dits avec violence. 
Vivre tous les jours avec ça, c’est terrible. Com-
ment être heureuse?
Désespérée, je me renferme, espérant que ça 
s’arrête !
Remplie de rancœur, quand je trouverai le cou-
rage, ma vengeance fera mal. 
Confiante, un jour, je le serai !
Et, quand ce jour viendra, je serai victorieuse et 
aussi joyeuse.
Et là, j’espère être entourée et appréciée.
Regarde-moi !
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2ème scène au café
saRah : Laurine ? Je suis Sarah. Enchantée, 
bizarrement, je t’imaginais comme ça, tu as l’air 
épanouie.
lauRine : Bonjour, Sarah, enchantée de te rencon-
trer, assieds-toi !
nono : Bonjour, les filles, je vous sers quelque 
chose ?
lauRine : Un café, s’il te plaît Nono.
saRah : Un coca.
nono : Ok, ça roule.
lauRine : Alors, comme ça Sarah, c’est toi qui a 
répondu à ma lettre, il y a 10 ans ?
saRah : Oui, c’est bien moi, je suis étonnée que 
tu t’en souviennes et je suis heureuse que ça t’ait 
aidé.
lauRine : Oui, ça m’avait beaucoup aidé, j’y ai 
souvent repensé quand ça n’allait pas. Et toi, 
qu’est-ce qui te tracasse ?
nono : Un café, et un coca pour vous. Ce sera 
tout ?
saRah et lauRine : Oui, merci.
saRah : J’ai peur d’être rejetée et de devoir quit-
ter la boite pour éviter de souffrir en le voyant 
tous les jours.

lauRine : Tu sais, tu devrais tenter ta chance et 
tout lui avouer.
nono : Les filles, le monsieur assis là bas, vous 
offre un verre.
lauRine : Qui est-ce ? Tu le connais ?
saRah : Oh, mon Dieu, c’est lui, celui que j’aime, 
c’est Mathieu…
lauRine : Vas-y, profite qu’il soit là, vas le voir, 
parle-lui du beau temps, de la pluie, de tes rêves, 
de tes ambitions, sois toi-même...
MatHieu : Bonjour mesdemoiselles. Sarah, puis-je 
me joindre à vous ?
lauRine : Oui, j’allais justement partir, je vous 
laisse discuter entre vous, je pense que vous avez 
beaucoup de choses à vous dire.
MatHieu : Ok, bonne fin de journée, au revoir.
saRah : Ah bon, heu ! Déjà ? Bon !... Je t’appelle. 
MatHieu : Bon, alors….
saRah : Ecoute-moi ! Voilà, j’aime être avec toi, 
je suis amoureuse de toi, j’aimerais que ce soit 
réciproque…. Voilà c’est dit !
(Il ne dit rien, il l’embrasse)

dialoGue

A la plage, Juliette rejoint Alexis qui est allongé sur sa serviette en matant la serveuse du bar (Fred)

Juliette : Salut !.... Tu regardes quoi là ?!
alexis : Hey !! Ça va !!
Juliette : Oui, ça va ! C’est Fred que tu regardes 
comme ça ?
alexis : Fred ? La serveuse ?
Juliette : Ha, ha ! Je t’ai grillé !! Te fais pas 
d’idées, je l’ai vu avec un mec hier soir…Et, pas 
un moche, hé, hé !!
alexis : Et il a quoi de spécial ce …mec ?
Juliette : Bah ! Il est grand : beau ! Basketteur, 
métisse aux yeux verts.
alexis : Ah bon. Pffff…… T’es sûre que c’était 
elle ?
Juliette : Bah ouais ! Mais, tu sais, parfois l’amour 
est tout près ! 
alexis : Attend, je vais lui demander !
Juliette : De quoi !?
alexis : T’inquiète, tu veux un verre ?
Juliette : Ok !
fred : Hey, Juliette, tu vas bien ? Dis donc, tu es 
bien accompagnée !
Juliette : Salut, je te présente Alexis, mon meil-
leur ami.
alexis : Enchanté.
fred : Enchantée, moi, c’est Fred. Vous êtes là 
pour longtemps ?
Juliette : On part vendredi prochain. Moi, ça 
sera un jus d’ananas bien frais s’il te plait ! Et 
Alexis… un coca, c’est ça ? Comme d’habitude, 
je suppose.
alexis :: Non, tiens, je suis en vacances, majeur et 
vacciné. Un bon cocktail avec deux olives s’il te 
plait ! Je suis là pour m’éclater !
fred : Fais-moi confiance, je te concocte un truc 
qui te fera monter au septième ciel.
alexis : Ha ! J’ai hâte de voir ça !!! (Fred sort) Tu 
vois je te l’avais dit ! Aucune ne me résiste. 
Juliette : Non mais, t’emballe pas hein, elle a 
un mec, je te dis ! Et puis, c’est son job : elle est 
serveuse, elle marche surtout au pourboire ! 
alexis : T’inquiète, je te dis les pourboires ça me 
connait. Chut, elle revient.
fred : Alors le jus d’ananas et le super cocktail. 
Tu m’en diras des nouvelles !
alexis : Je ne manquerai pas de te le dire. 
Qu’est-ce qu’il y a Juju ?
Juliette : Non, c’est bon, merci ! (À Fred) Je 
t’apporterai les sous ! A tout ! 

fred : Euh… Oh… A tout. (Fred sort)
alexis : Hé qu’est ce qui te prend ? Ça ne va 
vraiment pas toi !
Juliette : Non mais, elle me gave ! Elle est ser-
veuse, pas allumeuse ! Enfin là, on se demande.
alexis : Ouah, t’es grave quand tu veux.
Juliette : Non, mais avoue!
alexis : Je la trouve vraiment mignonne moi…
Juliette : Mignonne ? Non mais, c’est bon là, tu 
me gaves.
alexis : Pfff c’est ça, casse toi ! (Juliette sort)
fred : Ouh là elle n’a pas l’air commode ta 
copine !
alexis : Non, elle ne sait pas s’amuser ! Tu finis à 
quelle heure ? Et ce n’est pas ma petite amie !
fred : Ah bah écoute, je finis dans une heure. 
Il y a une grosse fête sur la plage ce soir, ça te 
tente ?
alexis : Bah, je te l’ai dit, je suis là pour m’amu-
ser !
(Juliette se balade sur la plage, elle est attirée 
par la musique du bar et voit Fred et Alexis qui 
dansent ensemble et qui s’embrassent.
Elle part en courant. Elle est seule sur la plage. 
Elle est rejointe par Max !
Le lendemain, Alexis va dans la tente de Juliette 
et il la voit avec Max, il s’en va.)

AmouR Au TRAvAIL
l’ jALouSIE

Sarah, 30 ans est amoureuse d’un collègue de travail. Elle a énormément peur de lui avouer ses senti-
ments, mais plus encore de sa réaction. Alors elle décide de se confier à des inconnus sur internet afin 
de recevoir des conseils qui pourraient l’aider.

Sarah : Bonjour, j’ai 30 ans, je m’appelle Sarah et je suis follement amoureuse d’un collègue de travail. 
Le problème : je suis terrifiée de sa réaction et de devoir quitter la société où je travaille depuis au-
jourd’hui plus de 8 ans, à cause de son éventuel rejet. Imaginez-vous me prendre un râteau royal avec 
la pelle offerte…
Bref, vous internautes inconnus, j’ai besoin de vos conseils.
Jérôme : Salut, moi c’est Jérôme et j’ai 37 ans. Je suis célibataire depuis 9 mois. Si tu veux qu’on se 
rencontre, voici mon mail : jéromelebeau@net.fr. Bise.
Laurine : Salut ma belle, moi c’est Laurine, j’ai eu le même problème que toi, il y a 10 ans et j’ai déci-
dé, comme toi, d’envoyer une lettre à un inconnu. Voici le conseil qui m’a été donné à l’époque « Aie 
plus confiance en toi. Tu sais, quoi qu’il arrive, il y a toujours des déceptions dans la vie, mais celle-ci 
continue. Rien ne t’empêche d’essayer quand même car même si c’est négatif, tu l’auras fait et tu 
n’auras pas de regrets. Je te souhaite bon courage et n’oublie pas « qui ne tente rien n’a rien ».
Ce conseil m’avait beaucoup aidé à l’époque, j’espère qu’il t’aidera aussi. Je n’ai malheureusement 
pas eu l’occasion de rencontrer la personne qui m’avait conseillée. 
Sarah : Je connais ce conseil et je suis à peu près sûre que c’est moi qui avais répondu à ta lettre, il y a 
10 ans. RDV au café « chez Nono», rue du marché à Lyon, Samedi, 14 h »
Laurine : J’y serai.
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dialoGue

chaRles : Mais qu’est-ce qu’il y a ?
lucie : Laisse-moi, va-t’en.
chaRles : Explique, je peux peut-être d’aider.
lucie : Je ne sais pas ce que je fais, ni pourquoi, 
je le fais. Maintenant, tu sais, casse-toi !
chaRles : Ce que tu as fait ?  Tu parles de nous ?
lucie : Mais, lâche-moi ! Il n’y a pas de nous, il 
n’y a jamais eu de nous ! Il y a Sacha et moi, c’est 
tout !
chaRles : Comment tu peux dire ça, après ce 
qui l’on a fait, tu m’as charmé et séduit pour me 
dire au final que tu regrettes ce que tu as fait ? 
Tiens-tu vraiment à ton Sacha pour avoir fait une 
chose pareille ?
lucie : Bien sûr que je tiens à lui, sinon je n’aurai 
pas passé dix ans de ma vie avec lui ! Il n’y aurait 
pas non plus de mariage, il n’y aurait pas eu la 
naissance de Léo ! Toute ma jeunesse, j’en ai 
rêvé de cette vie ! Toute ma jeunesse j’ai rêvé de 
Sacha ! Et toi, je te connais depuis quoi ? Deux 
mois ! Charles ce n’est pas toi qui va gâcher le 
rêve de toute ma vie.
chaRles : Le rêve de toute ta vie ? Tu as 27 ans 
Lucie, ouvre les yeux ça fait dix ans certes mais 
pourquoi être venu me chercher ? Il n’y que 2 so-
lutions, soit tu n’es pas totalement comblée, soit 
il y a beaucoup plus que tu veux me faire croire.
lucie : Tu ne peux pas dire ça, tu n’as même pas 
une toute petite minuscule idée de la passion 
avec laquelle je l’aimais.
Charles va à son bureau, ouvre le tiroir et sort 
une enveloppe.
chaRles : Tu sais ce que c’est ça ?
lucie : Une enveloppe !!
chaRles : Ha ha ha … C’est une lettre, une lettre 
que j’ai reçu, il y a maintenant 10 ans. Je ne te 
connais pas depuis longtemps mais je te connais 
assez toi, et ton histoire, pour être presque sûr 
que la femme qui appelle au secours pourrait 
être toi. Je me trompe ?
lucie : Je ne vois pas de quoi tu parles.
chaRles : Tu es sûr ? Tu veux que je te la lise ? 
Peut-être que ça pourrait te revenir.
lucie : Non passe, montre.
Lucie lit la lettre
chaRles : Alors ?
lucie : Comment as-tu eu la lettre ? 
chaRles : Est-ce que ta réaction veut dire que j’ai 
raison ? Je l’ai trouvé.

lucie : Ça ressemble beaucoup à ce que j’ai pu 
ressentir, oui. J’ai écrit une lettre, ça se peut que 
ce soit elle.
chaRles : Je l’ai reçue il y a exactement 10 ans. 
Je me souviens qu’un matin un pigeon roucoulait 
à ma fenêtre et voulant le faire fuir j’ai vu cette 
lettre accrochée à l’une de ses pattes. C’est un 
moyen peu commun d’envoyer une lettre donc si 
tu n’as pas procédé ainsi, je veux bien croire que 
ce n’est pas toi.
lucie : Un pigeon blanc avec une petite cicatrice 
au dessus du bec ? Mon Lilou !
chaRles : Oui c’est bien ça ! A l’époque, lorsque 
j’ai lu cette lettre, pour moi la personne qui l’avait 
écrite était triste et désespérée et quand j’ai 
envoyé ma réponse, j’espérais vraiment qu’elle 
réussisse à faire ce qu’elle souhaitait. Maintenant 
que je sais que c’est toi, j’aurais  aimé ne jamais 
recevoir cette lettre ….
lucie : Tu dis n’importe quoi ! Je t’en suis 
extrêmement reconnaissante ! Sans ce coup de 
boost, je n’aurai sans doute jamais réussi à me 
construire, je ne serais pas la même. Et c’est 
aussi grâce à toi aujourd’hui que je sais que c’est 
Sacha qui compte le plus pour moi.
chaRles : Soit ! Si tel est ton souhait, je te laisse-
rais vivre ton idylle avec ton mari mais sache que 
je ne t’oublierai jamais et que chaque jour depuis 
le jour ou j’ai reçu cette lettre je n’ai cessé de te 
regarder….
(Charles écrit une lettre)

Bonjour,
Il y a longtemps j’ai reçu une lettre exprimant 
un appel au secours, aujourd’hui je sais que la 
personne qui me l’a envoyée est heureuse. Mais 
à ce jour, c’est moi qui ai besoin d’aide alors 
j’écris cette lettre à qui voudra bien la lire. J’aime 
une femme qui est mariée et épanouie, mais je 
ne vois pas ma vie sans elle, elle le sait. Je lui ai 
dit mais comment faire pour l’oublier ? Comment 
être heureux à mon tour ? J’envie cette femme 
qui a su trouver l’amour et réussir sa vie. Alors toi 
qui lis cette lettre, aide-moi à trouver l’amour à 
mon tour et puis regarde-moi !

(Charles envoie sa lettre et quelques jours plus 
tard…)
saCHa : Tiens une lettre, mais d’où sort-elle ?

PEuR d’AImER
la

lettre de départ

Mon cœur est rempli de tristesse.
J’ai peur de lui montrer que je l’aime, alors je me tais même si je ne suis pas totalement heureux ;
Pourtant, j’apprécie la joie de vivre.
En attendant, je vis seul, ça ne se contrôle pas, j’ai peur et je l’aime, j’en deviens violent, pas avec mes 
proches ni avec elle, mais avec moi !!!
J’en souffre !
Dans ce que j’écris, je t’avoue que je souffre, mon cœur et mon âme me font souffrir. 
C’est rien, je m’en sortirai, je m’en suis toujours sorti. 
Je vais tout lui avouer, enfin j’espère !
Regarde-moi !

réponse À la lettre 
Ton désespoir me touche et je te soutiens alors, lance-toi !
Si tu l’aimes vraiment, tu dois tenter ta chance et ne pas avoir honte, car l’amour n’est pas synonyme 
de honte.
Si cette personne partage les sentiments que tu as pour elle, tu peux être sûr qu’elle te fera oublier la 
souffrance par sa présence.
Partage ta force, ta joie de vivre avec elle, et toute cette violence en toi se changera en douce caresse 
sur sa peau. Et, ne t’en fais pas !
Je te regarde comme une personne avec une âme, un cœur qui n’a qu’une envie : vivre et aimer.
N’aie pas peur d’aimer. L’amour entre deux personnes n’est pas une tare mais un acte magnifique.
Il vaut mieux avoir aimé et avoir perdu que ne pas avoir aimé du tout. Livre-toi, avoue-lui, car si tu ne 
lui dis rien, ton amour restera secret et ta souffrance aussi.
Aime-la, comme tu n’as jamais aimé, à chaque battement de cœur jusqu’à ton dernier souffle. Et, 
jamais, tu ne le regretteras !!
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dialoGue

Sdf (Nolane) - Journaliste (Marion)
(N assis par terre avec une pancarte « Look at 
me »)
M : Bonjour, « clochard », bon titre « la vie d’un 
clochard » bien trouvé.
n : Salut.
M : Alors, dans votre plus grand intérêt, il faut 
que je vous interviewe, alors levez-vous, répon-
dez et je pars.
n : (il reste assis) C’est payé ?
M : 20 euros, ça servira pour vous acheter votre 
drogue.
n : Je ne touche pas à ça, posez vos questions 
et partez.
M : Votre prénom.
n : Harisson.
M : Age ?
n : 40 ans.
M : On prendra une photo mais vous changerez 
la phrase. « Sauvez-moi », plutôt que « look at 
me » et puis on fera deux trois trous dans vos 
vêtements. (Elle sort un ciseau, découpe et prend 
une photo) Depuis quand, la rue ?
n : Ecoutez-moi bien, j’ai fait la guerre d’Irak 

pour sauver votre pays, pour vous permettre 
de pouvoir vivre sans peur !! J’ai emmené ma 
femme et mon fils qui refusaient de me laisser 
partir seul. Je me suis battu, j’ai vu mes co-équi-
piers mourir devant moi. Je me suis battu, pour 
vous, vous entendez, jusqu’au jour où un irakien 
a pénétré chez moi et abattu froidement ma 
femme et mon fils. J’aurais préféré crever, ne 
jamais voir ça. Je suis resté fort et j’ai continué à 
me battre. Une fois rentré, ma mère m’a déclaré 
pour mort dans sa vie. Elle m’a abandonné. Vous 
êtes contente ?!
M : Je... je suis vraiment désolée... vous, enfin… 
quelle preuve de courage et de force.
n : Maintenant, barrez-vous, écrivez votre article, 
cassez-vous ! Moi, je me suis battu pour vous 
tous. Cassez-vous !
M : Je suis désolée, votre histoire est touchante, 
nous pourrions devenir riche. Parlons-en.
n : Vous me faites pitié, je m’en sortirai. Je serai 
riche de cœur ! (il part)
M : Tant mieux, je n’ai pas besoin de vous.

dialoGue

elsa : Bonjour Madame, alors voilà, c’est la 
première fois que je viens à la montagne. Je n’ai 
jamais skié et j’aimerais apprendre, est-ce trop 
tard ?
daMe esf : Bonjour, vous savez, il n’est jamais 
trop tard pour apprendre. Comme vous débutez, 
il serait peut-être mieux pour vous de prendre 
des cours particuliers et plusieurs heures par jour. 
Cela vous convient-il ?
elsa : Euh … Oui… Mais, vous savez je suis 
vraiment très nulle. J’aimerais apprendre au plus 
vite pour pouvoir skier avec mon compagnon qui 
se débrouille vraiment bien.
CoMPagnon : Je n’irai pas jusqu’à dire que je suis 
énormément doué mais, disons que je sais tenir 
sur des skis.
daMe esf : Je vais regarder s’il reste des 
moniteurs disponibles car nous sommes en 
pleines vacances scolaires. Voilà, j’ai un moniteur 
disponible. Par contre, pour la première journée, 
il serait mieux pour vous de ne prendre que deux 
heures, c’est un sport difficile et vous risquez de 
vous braquer.
elsa : C’est vous qui savez, je n’y connais rien et 
pour dire la vérité, je ne suis pas sûre de savoir 
un jour réussir à skier correctement plus de 3 mn 
20.

daMe esf : Ne vous inquiétez pas pour ça, Ludo-
vic est un très bon moniteur. Venez demain, pour 
10h devant l’ESF.
elsa : D’accord, merci bonne fin de journée.
(Le lendemain)
ludo : Bonjour je suis Ludo, votre moniteur pour 
la semaine.
elsa : Bonjour je suis Elsa, votre boulet pour la 
semaine.
ludo : (rigolant) Mais non, ne dîtes pas ça, je suis 
certain que vous y arriverez, il n’y a pas de raison.
elsa : Je suis un cas désespéré, je ne sais même 
par faire de roller, alors le ski…
ludo : Vous savez, le roller et le ski n’ont rien 
à voir. Tout au long de cette semaine, nous 
allons travailler ensemble et en tirer de bonnes 
choses. Le tout est d’avoir confiance en vous et 
en moi, et surtout de garder le sourire et de bien 
s’amuser.
elsa : Ce que vous me dîtes me donne envie de 
le faire ! Je vais y arriver.
ludo : Très bien alors ! Chaussez vos skis et nous 
allons commencer. N’oubliez pas, restez positive.
elsa : C’est parti ! Je vais y arriver… Je dois juste 
positiver et mettre des skis.

CAPACITé INSouPçoNNéE
une

hABIT NE fAIT PAS LE moINE
l’

dialoGue

Dix ans plus tard, Eddy est devenu champion 
de Rugby, dans le journal TV, il raconte tout son 
passé dans une interview. Juliette regarde le 
journal et reconnait Eddy. Elle décide alors de 
se renseigner sur lui, son nom, son numéro, ses 
coordonnées.
Pour cela, elle appelle le journal en expliquant 
la situation. Une fois les coordonnées en poche, 
elle prend son téléphone et appelle Eddy.

Juliette : Bonjour, Eddy Varnier ?
eddy : Oui, bonjour, c’est bien moi.
Juliette : Je me présente, je m’appelle Juliette, 
j’ai vu votre interview dans le journal. Vous souve-
nez-vous de votre lettre à la mer ?
eddy : Oui, bien sûr, mais pourquoi me deman-
dez-vous cela ?
Juliette : Ecoutez, c’est moi qui ai répondu à 
votre lettre. Celle-ci m’a beaucoup touchée et je 
voulais donc savoir qui vous étiez réellement.
eddy : Oh ! Ça alors, quelle surprise ! Je suis ravi 
de vous entendre mais je serai encore plus ravi 
de vous rencontrer.

Juliette : Moi de même, êtes-vous disponible ce 
dimanche vers 16 h ?
eddy : Oui, oui, sans problème !
Juliette : Si l’on se retrouvait au café du centre, 
cela vous irait ?
eddy : Parfait ! Je vous dis à dimanche alors, 
merci beaucoup !
Juliette : Je vous en prie. A Dimanche.
(Arrive le dimanche)
eddy : Salut, comment allez-vous ?
Juliette : Bien et vous ?
eddy : Bien, bien. J’ai écrit une chanson, j’aime-
rais qu’on la chante.
Juliette : Avec plaisir !!
« Regarde-moi 
Je suis en face de toi
Le chemin de la vie
C’est toi qui l’apprendras
Je te regarde au quotidien
Mais, tu ne me vois pas
Juste en bas de chez toi
Regarde-moi »

lettre de départ

Mon inconnu,
Ce n’est pas parce que j’ai une sacrée fierté que 
je ne me sens pas rejeté et jugé. Depuis, qu’elle 
m’a laissé, je me sens abandonné !
Je n’arrive même plus à rire !
C’est dur, car quand on a goûté au bonheur, dur 
de s’en passer !
Tout le monde est différent, et je n’arrive pas à 
savoir, pourquoi les critiques existent-elles ? 
Elle était mon guide, ma lumière. Mais, main-
tenant, tout est éteint, même mon visage. 
J’aimerais tout te dire. Regarde-moi ! Moi, je ne 
peux pas !

réponse À la lettre

Cher inconnu,
Il ne faut pas désespérer à cause d’une défaite 
amoureuse. Ca ne sera pas la dernière ! Il y en 
aura d’autres … Tu peux toujours essayer de lui 
en parler. Je ne te promets pas que ça s’arrange-
ra, mais, sache que la vie ne se résume pas à une 
personne. Même si je sais que c’est dur ! Mais ne 
t’inquiète pas, sa lumière se rallumera. Elle sera 
plus belle et pourra enfin te regarder. 

NouvEAu déPART
un
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PèRE ALCooLIquE
le

Courrier

Je m’appelle Joël, j’ai 18 ans. J’ai des problèmes car mes parents s’engueulent constamment à cause 
de l’alcoolisme de mon père. Il est devenu méchant et me frappe. Au lycée, je n’arrive pas à en parler 
à l’équipe éducative car je suis trop malheureux. Je me suis isolé dans un coin dans la cour. J’ai des 
difficultés dans certaines matières. Mes professeurs me disent que je ne fais pas d’efforts mais j’ai 
d’autres problèmes, et personne ne peut me comprendre. 
Je suis énervé, égoïste, agressif envers mes amis. Parfois, j’ai des envies de mourir.

dialoGue

Joël : Salut
FRançois : ça va ?
Joël : Oui et toi ?
FRançois : Oui tu t’appelles comment ?
Joël :  Je m’appelle Joël et toi ?
FRançois : Je m’appelle François, tu as quel âge ?
Joël : 23 ans et toi ?
FRançois : 23 ans aussi.
Joël : D’accord. Tu es dans quelle classe ?
FRançois : Je suis en BTS commerce en alternance en première année et toi ?
Joël : Pareil, mais je suis en seconde année. 
caMille : (Meilleure amie de François) Coucou, François ça va ? 
FRançois : Coucou Camille, oui et toi ? Je te présente Joël qui est nouveau au lycée.
caMille : Oui, coucou Joël tu vas bien ? 
Joël : Oui et toi ? 
caMille : Ça va. Merci. 
Joël : Tu es dans la classe de François ?
caMille : Oui. François, t’as pas un truc à faire ?
FRançois : Ah oui, j’ai un rendez-vous, je reviens dans 10 minutes.
A tout de suite Camille, salut Joël. (il sort)
caMille : Tiens tu t’appelles Joël, c’est marrant parce que François a reçu une lettre d’un certain Joël, 
il y a quelques années. C’est un gars qui voulait se tuer.
Joël : Ah ouais et pourquoi il voulait faire ça ?!
caMille : On lui demandera de raconter toute cette histoire quand il reviendra.
caMille : Au fait François, avec Joël on parlait de la lettre que tu as reçue ! Tu te souviens de l’his-
toire de ce garçon?
FRançois : Oui, je me souviens de son histoire, il avait des problèmes…
caMille : Quels problèmes ?
FRançois : Ses parents se disputaient et son père le tapait. Il ne savait pas à qui se confier car il était 
trop malheureux.
caMille : Ah d’accord…
Joël : C’est moi qui ai écrit cette lettre. 
FRançois : Non! C’est dingue ! C’est quand même pas toi qui a envoyé cette lettre !
Joël : Si, si, c’est moi!
caMille : Comment tu t’en es sorti?
Joël : Grâce à la réponse de François! J’ai eu confiance en moi car j’ai réussi à en parler à mes amis.
FRançois : Ah oui ?! Ma lettre t’a vraiment aidé ?
Joël : Oui parce que quand j’ai reçu ta lettre j’ai été content qu’une personne puisse m’écouter… 
maintenant je sors régulièrement avec mes amis.
Joël : Au fait, ça vous dirait de se faire un resto ce soir ?
FRançois-caMille : Ok! A ce soir.

Lycée Arthur Rimbaud, Ribécourt-Dreslincourt
Groupe terminale CAP Vente

dialoGue

claRa : Bonjour.
MaRina : Salut.
claRa : Comment tu vas ?
MaRina : Bien et toi ?
claRa : ça va.
MaRina : J’en ai parlé à mon père et ça n’a pas 
marché… 
claRa : En as-tu parlé à quelqu’un d’autre ?
seRveuR : Puis-je prendre votre commande ?
MaRina/claRa : Oui.
seRveuR : Vous prendrez quoi ?
claRa : Je veux du saumon et du riz.
MaRina : Frites cordon bleu. J’en ai parlé à l’as-
sistante sociale du lycée…
claRa : Qu’est-ce qu’elle t’a conseillé ?
MaRina : Mme Thomas m’a conseillé de parler 
à mon père. Mais je lui ai dit que j’avais déjà 
essayé et qu’il ne voulait pas entendre ce que 
j’avais à lui dire…
seRveuR : Voilà votre repas, que voulez-vous 
boire ?
claRa : Un verre d’eau ça ira.
seRveuR : Et vous ?
MaRina : De l’eau aussi.
(Le téléphone de Marina sonne)
claRa : Tu ne réponds pas ?
MaRina : Non, c’est mon père, je n’ai pas envie 
de lui répondre.
claRa : Pourquoi tu ne veux pas lui répondre ?
MaRina : Il va me saouler.
seRveuR : Voici vos boissons… voulez-vous autre 
chose ?
MaRina/claRa : Non, merci.
MaRina : Putain! Mon père est là !

claRa : T’es sérieuse? 
MaRina : Qu’est-ce que tu fous la ?! 
pèRe : Toi, qu’est-ce que tu fais là ? Tu ne devais 
pas être chez ta copine ?
MaRina : Oui mais heu… heu… heu…
pèRe : Oui mais quoi ? C’est qui celle-là ?
claRa : Bonjour, je me présente………
pèRe : Je ne veux rien savoir ! Qui que vous 
soyez, je m’en tape !
MaRina : Je n’ai pas de compte à te rendre… Je 
suis chez maman.
pèRe : Je m’en tape ! Tu me suis !
MaRina : Non, tu n’as rien à dire ! Casse-toi !
claRa : Il est souvent comme ça ton père ??
MaRina : Oui, toujours.
claRa : Je te comprends.
MaRina : Je sais plus comment faire avec lui… 
J’en ai marre ! Il m’emmerde !
claRa : J’ai une solution… T’auras 18 ans dans 2 
mois, tu pourrais aller vivre chez ta mère …
MaRina : Ma mère n’a pas les moyens de m’hé-
berger.
claRa : Ha… D’accord… Au pire, tu peux venir 
chez moi.
MaRina : Chez toi ? Je n’ai pas envie de déran-
ger !
claRa : Non, ne t’inquiète pas… Ça nous fera de 
la compagnie… 
MaRina : Tu es sûre ?
claRa : Oui, il n’y a pas de problème.
MaRina/claRa : S’il vous plait, on pourrait avoir 
l’addition ?
seRveuR : 20 euros, s’il vous plait…
claRa : Voila. Au revoir, bisous à bientôt.
MaRina : Merci pour tout. Bisous.

BLANChE-NEIgE

Courrier de départ

Je m’appelle Marina, j’ai 17 ans et j’habite à 
Noyon depuis 4 ans, au domicile de ma belle-
mère avec mon père. Ma belle-mère est égoïste, 
elle ne pense qu’à elle et sa fille… Et moi, je me 
sens isolée. Mon père ne s’occupe pas de moi, il 
est tombé dans l’alcoolisme. Quoi que je fasse, 
elle est toujours énervée et méchante avec moi. 
Quand je me sens mal, j’ai bien envie qu’elle 
soit morte. Depuis que je suis chez elle, je suis 
malheureuse, et en cours je deviens agressive 
avec mes camarades.

réponse au Courrier

Marina,
Je m’appelle Clara et j’ai beaucoup d’empathie 
envers toi…
Je te comprends car j’ai vécu la même situation, 
il y a deux ans.
Tu pourrais parler à ton père et lui expliquer qu’il 
faut arrêter de se disputer.
Peut-être parlera-t-il à ta belle-mère de ta 
situation ?
S’il ne le fait pas, je te conseille d’en parler à 
quelqu’un de toute façon.
Pour moi, ça a marché. Je suis sûre que tu trou-
veras quelqu’un pour t’aider.
J’espère que tu me feras confiance.
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dialoGue

Sarah avait répondu à une lettre de Moulhoud. 
Depuis ce jour, elle cherche à le rencontrer pour 
savoir s’il a bien reçu sa lettre. Sarah a une amie 
qui travaille dans un Carrefour. Sarah décide 
de s’y rendre pour lui demander un renseigne-
ment. Durant sa conversation avec son amie, 
Sarah aperçoit Moulhoud passer à côté d’elles. 
Quelques instants plus tard, Moulhoud est appe-
lé par l’accueil.

saRah : Bonjour, je m’appelle Sarah. Je voudrais 
vous poser quelques questions.
Moulhoud : Moi c’est Moulhoud. Je vous écoute.
saRah : Bah mon histoire remonte à 5 ans et ça va 
vous sembler bizarre...
Moulhoud : Allons-nous installer dans mon 
bureau.
saRah : D’accord, je vous suis.
Moulhoud : Allez-y,  installez vous, voudriez-vous 
un café ?
saRah : Oui je veux bien.
Moulhoud : Tenez, je vous écoute.
saRah : Bah, en fait, je connais une amie qui 
travaille dans votre carrefour et c’est elle qui m’a 
aidée à vous trouver.
Moulhoud : Continuez...
saRah : Un jour, j’ai trouvé une lettre qui était 
dans une bouteille au bord de la plage, elle était 
écrite par un certain Moulhoud qui travaillait 
dans un Carrefour.
Moulhoud : Je vous propose de remettre cette 
conversation à plus tard parce que là, je travaille.
saRah : Ah, excusez-moi je vous dérange avec 
mes histoires...
Moulhoud : Non, non, pas du tout! C’est moi le 
Moulhoud en question.
saRah : Aaaaah.
Moulhoud : Je vous invite au restaurant se soir. 
Vous êtes libre ?
saRah : Ah oui, oui, je suis libre. Je vous laisse 
mon numéro : 06.85.45.07.90
Moulhoud : Bon… bah… heu… heu… à ce soir!
saRah : Oui… heu… d’accord… Ben, à ce soir. 
Bisous.
Moulhoud : Bisous…
(Ils se retrouvent tous les deux le soir même,  au 
restaurant Fouquet’s vers 20h30)
saRah : Est-ce que tu peux m’expliquer comment 
tu t’es senti quand tu as reçu ma lettre ?

Moulhoud : Je me suis senti heureux car c’est la 
première fois qu’une femme s’intéresse à moi et 
veut savoir ce que je suis devenu.
saRah : Ooohhhh !!! Que vous êtes aimable et 
séduisant.
Moulhoud : Ooohhh !!! Merci pour ce compli-
ment! Ça me touche au plus profond de mon 
cœur.
saRah : Ooohhh. Mais ne soyez pas gêné ! 
MoulHoud : Bon, je vous invite à venir dîner chez 
moi demain soir si vous êtes disponible.
saRah : Heu… heu… oui, d’accord ! Il n’y a pas 
de problème, Moulhoud. 
Moulhoud : Je vous donne rendez-vous à 19h00 
voici mon adresse : 16ème arrondissement de 
Paris.
saRah : D’accord. Bon…à demain Moulhoud ! Et 
prend bien soin de toi bisous.
Moulhoud : Merci Sarah… A demain. Toi aussi, 
prend bien soin de toi bisous.
(Appel de Moulhoud le lendemain)
Moulhoud : ALLO Sarah?  Ça va ?
saRah : Oui et toi ? 
Moulhoud : Oui. Alors tu as bien dormi ?
saRah : Oui et toi ?
Moulhoud : Oui. Tu fais quoi ?  
saRah : Oh… bah… je me prépare pour ce soir 
sinon rien de spécial, et toi ?
Moulhoud : Ouuuh D’accord Sarah (il rit). Bah 
je vais faire faire des courses, à tout de suite. 
Bisous.
saRah : Oui d’accord.
(Chez Moulhoud)
Moulhoud : C’est bon Sarah, tu peux venir à 
table.
saRah : Oui, oui, j’arrive, je vais me laver les 
mains.
Moulhoud : D’accord.
saRah : Oh Waouh que c’est beau. 
Moulhoud : Oh merci j’ai fait ça pour toi Sarah. 
Allez, installe-toi.
saRah : Oh merci! Il ne fallait pas Moulhoud ! En 
fait je voulais te dire… que je t’aime depuis le 
jour où on s’est rencontré!!!
Moulhoud : Moi aussi Sarah, je t’aime fort, c’est 
pour ça que je t’ai invitée ce soir.
(Et ensuite ils partent dans la chambre. Et ça 
part… Bing! Bing! Un mois plus tard, Sarah 
tombe enceinte.)

gRATIfICATIoN

ESPRIT d’équIPE

lettre

En stage, je n’ai eu aucun signe de gratification.
Je m’appelle Moulhoud et suis employé à Carrefour. Lundi, j’étais dans mon rayon pour ranger les 
produits. 
Un client agressif et énervé m’aborde. Il commence à me parler vulgairement. Je réagis de façon 
agréable sans être méchant. Je cherche à l’isoler sans le brusquer. Je l’amène dehors pour le calmer, 
mais le client s’est senti brusqué et je lui ai donné un coup de poing. Le client est tombé et a perdu 
connaissance. Tout ça à cause de mon alcoolisme. Et vu que le directeur est égoïste, il ne m’a pas 
redonné ma chance. Je me suis senti malheureux.

réponse À la lettre

Mouloud, j’ai reçu ta lettre et quand je l’ai lu je me suis senti motivé pour t’aider parce que j’ai vécu 
la même chose il y a quelque mois. J’ai envie de te consoler, parce que au fond de toi tu peux être 
heureux et content. Je te conseille de faire du sport pour dégager ton agressivité, cela va te rendre 
calme et aimable. J’espère que tu vas me faire confiance.  

dialoGue 

hugo : Bonjour je m’appelle Hugo et vous ?
nicolas : Bonjour je m’appelle Nicolas, je suis 
votre nouveau coach.
hugo : Enchanté.
nicolas : ça n’a pas l’air d’aller, Hugo…
hugo : non, ça ne va pas très fort…
nicolas : Pourquoi vous n’allez pas très bien 
Hugo ?
hugo : Mon entraîneur m’a mis sur le banc de 
touche depuis 4 matchs à cause de mon agres-
sivité.
nicolas : Pourquoi êtes-vous agressif ?
hugo : Je n’arrive pas à supporter le divorce 
entre ma femme et moi… Elle est partie sans 
raison.
nicolas : D’accord, je comprends mieux pour-
quoi vous êtes devenu agressif. Avez-vous un 
traitement pour votre agressivité ?
hugo : Oui, mais ça fait pas trop effet… J’aurais 
besoin de me changer les idées et de retourner 
sur le terrain…
nicolas : Vous devez aller vous excuser auprès de 
votre entraîneur…
hugo : Je n’ai pas envie de voir cet enfoiré d’en-
traîneur qui me laisse sur le banc alors qu’ils ont 
besoin de moi!!!
nicolas : Vu que vous ne voulez pas parler avec 
votre entraîneur, alors allez parler avec votre 
équipe…

hugo : Ces putains d’ordures de coéquipiers qui 
m’ont même pas soutenu ???!!!
nicolas : Oui, je sais, ce n’est pas sympa de leur 
part, car vous êtes leur capitaine et ils ne vous 
ont même pas soutenu quand vous avez eu 
besoin d’aide et de soutien.
hugo : Que proposez-vous ?
nicolas : Bon, écoutez-moi, vous allez me suivre. 
On va aller voir votre entraîneur pour que vous 
lui parliez, et on lui demandera qu’il demande à 
votre équipe de venir s’excuser… car si vous ne 
vous parlez pas, vous n’arriverez à rien. Je vais 
parler à votre entraîneur pour que vous reveniez 
sur le terrain…
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Au lycée Claudel, écrire et gagner l’estime de soi
PUBLIÉ LE 29/01/2013
Depuis le début de l’année, des élèves du lycée 
Claudel travaillent sur l’estime de soi. Ce week-
end, ils ont rédigé des saynètes avec un auteur 
de théâtre.
Les élèves
DES élèves de 1re ont passé leur week-end au ly-
cée Paul-Claudel de Laon. Ceux-là n’étaient pas 
punis, bien au contraire, ils étaient volontaires.
Tous en option théâtre, ils travaillent depuis le 
début de l’année sur une réflexion autour de la 
reconnaissance de soi. Une opération lancée 
dans trois établissements picards par le conseil 
régional.
Il est indéniable que l’école a une influence 
importante dans l’image qu’un élève se construit 
de lui-même : elle peut être positive comme 
négative, selon qu’il se sente bien ou pas dans 
son établissement.
Pour les aider, certains se sont lancés dans un 
travail d’écriture afin de mettre en scène des 
situations où une personne est jugée.
Une caissière expérimentée, injustement criti-
quée par son jeune patron ; un garçon qui a du 
mal à accepter l’homosexualité de son frère, 
peut-être simplement par jalousie, ou encore un 
homme qui sauve son ami tombé sur les rails du 
métro et s’en vante après…
Ces saynètes ont été écrites par les lycéens, 

sous l’œil avisé de leur professeur de français et 
de théâtre, Dimitri Roger mais surtout d’Hugo 
Paviaux, auteur et metteur et scène.
« C’est un écrivain et un bon pédagogue », 
affirme le premier au sujet du second. Hugo Pa-
viaux s’en défend : « Je ne suis pas professeur. Je 
restitue les encouragements que j’ai pu recevoir 
de mes profs quand j’ai su que je voulais faire ce 
métier. »
Pour ces jeunes, cette expérience leur permet 
de développer leur assurance à parler en public. 
Marie confirme : « Grâce à ce projet, on peut 
gagner en confiance. Cela sert tous les jours en 
classe, dans la vie et plus tard dans le travail. 
C’est une force. »
Pour les aider dans leur travail d’écriture, Hugo 
Paviaux leur a demandé de choisir un thème 
comme la famille, le travail ou encore les amis 
mais surtout leur texte doit comporter une 
phrase : Regarde-moi !
L’aboutissement sera une présentation aux 
professeurs et élèves à la fin de l’année, afin que 
chacun puisse entendre ce que ces jeunes ont à 
dire.
Maëlle est ravie : « On a l’impression d’être plus 
que des élèves dans ce projet. On voit l’école 
autrement. C’est bien d’être écouté. »
A.M.

L’estime de soi pour enjeu 
Publié le lundi 04 février 2013
Des élèves du lycée Paul- Claudel travaillaient 
depuis le début de l’année sur le thème de la 
reconnaissance de soi.
Ils se sont rendus au lycée le week-end dernier 
dans le cadre de cette opération lancée par 
le conseil régional dans trois établissements 
picards.
Au cours de ces deux journées, ils ont écrit des 
saynètes avec Hugo Paviaux, auteur et metteur 
en scène de théâtre et en compagnie de Dimitri 
Roger, leur professeur de théâtre et de français. 
L’image que l’élève se fait de lui-même est 
fortement conditionnée au fait que l’élève se 
sente bien dans son établissement. S’il s’y sent 
bien, l’image sera positive ou négative dans le 
cas contraire. Le travail d’écriture a consisté à 
mettre en scène des personnages exposés à un 
jugement.
Parmi les situations il y avait par exemple, une 
caissière expérimentée, critiquée de manière 

injuste par son patron, un homme venant de 
sauver un ami tombé sur les rails et se vantant de 
son intervention.
Cette expérience a aussi pour but de permettre 
aux élèves de parler avec davantage d’assurance 
en public, de leur donner une force servant dans 
un premier temps en classe puis dans le travail 
ou sa recherche.
Ces jeunes devaient choisir un thème parmi ceux 
du travail, de la famille, des amis, dans le cadre 
des relations sociales. Et leur texte devait dans 
tous les cas comporter une phrase : « Regar-
dez-moi ». L’occasion pour les élèves de se voir 
et de regarder leurs amis, autrement, de ne pas 
être que des élèves dans l’élaboration du projet 
d’écriture.
En fin d’année scolaire, professeurs et élèves 
pourront entendre ce que ces jeunes ont envie 
de dire. La conclusion d’une démarche enrichis-
sante et interactive.

Un blog a permis aux élèves 
d’être en contact avec 

les autres établissements 
partenaires du projet. Ils 

pouvaient commenter les 
articles, réagir. Ce blog 

rendait compte de tous les 
rendez-vous.

BLog
le
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La Compagnie de l’Arcade est conventionnée avec le Ministère de la Culture 
et de la Communication / DRAC de Picardie, le Conseil régional de Picardie, le 

Conseil général de l’Aisne, la Ville de Gauchy et la Ville de Rambouillet.

Le dispositif «Réussite éducative - Parcours découverte» du Conseil régional de Picardie
La réussite éducative de tous les jeunes Picards est un des objectifs 

majeurs de la Région. Dans une période où l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes est problématique, la Région souhaite 
permettre à chaque jeune de construire son propre projet de vie. 
Dans le cadre de son ambition régionale « Réussite éducative », 
et en complémentarité des différents cursus scolaires, la Région 

soutient les actions partenariales permettant la constitution 
pour les jeunes de « parcours découverte ». Elle propose donc le 
soutien financier d’actions éducatives partenariales réalisées dans 

les établissements picards en lien avec les associations.


