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SENTIMENT D’EXISTER 
IMAGE DE SOI 

CONFIANCE

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 réticence), 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’éloigner progressivement de la 
sécurité conférée par le soutien maternel, 
à la racine de son sentiment d’exister, 
pour qu’il se développe et se socialise, 
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 se trouve 
être une période cruciale pour le 
développement de la personnalité. Elle 
a donc une influence considérable dans 
l’image que l’individu se construit de lui-
même et l’estime qu’il se porte.
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 épanouissement et à ses 
apprentissages. 
Avec ce projet, nous proposons de 
réfléchir à cette thématique avec les 
outils du spectacle vivant, et plus 
particulièrement du théâtre. 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 implicite 
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 
empiéter 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.
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LA PREMIÈRE ÉTAPE 
LECTURES - DÉBATSLES

Septembre à décembre 2014

LOOK AT ME! commence pour une nouvelle année scolaire avec les élèves du Lycée 
Paul Claudel de Laon (02). Cette fois, nous travaillerons avec deux groupes : les 
premières  en option facultative théâtre et un groupe d’internes.

• LA PREMIÈRE RENCONTRE est toujours primordiale. C’est à ce moment-là que se 
créent les conditions nécessaires à la confiance de chacun et au bon déroulement du 
projet au sein d’une ambiance bienveillante. 
Anne et Vincent pour la Compagnie de l’Arcade et Dimitri Roger, professeur de Lettres 
qui encadre le projet, sont donc particulièrement attentifs au climat relationnel de 
chaque groupe.
Après une présentation du projet, nous faisons un tour de table afin que tous puissent 
se présenter. Les élèves ont entre 16 et 19 ans. On demande à chacun de se définir 
avec des adjectifs qui lui semblent appropriés. Nous nous apercevons vite qu’ils ont 
souvent une perception négative d’eux-mêmes.

Nous vous proposons de suivre l’une de nos quatre interventions lectures-débats. 
Il s’agit de la séance du 3 février 2015 :

OptiOn théâtre

LA PLUPART DES ÉLÈVES est venue assister à la création de Sous la Glace de Falk 
Richter, mis en scène par Vincent Dussart. C’est donc la première confrontation 
de ce spectacle avec des jeunes. Vincent est curieux d’entendre leur ressenti et 
d’évaluer les liens qu’ils perçoivent entre la pièce de Falk Richter et la thématique du 
projet LOOK AT ME!, en l’occurrence le besoin de reconnaissance, ce qui favorise la 
confiance en soi...  S’ensuivent une longue discussion, de nombreuses réactions et des 
questionnements après cette représentation.

La qualité des échanges, de l’écoute et l’intérêt du groupe prouvent que le spectacle 
les a concernés. Certains n’ont pas compris quelques passages, ou s’interrogent sur la 
signification d’un choix  scénographique. D’autres s’expriment sur la façon dont ils ont 
reçu la violence du texte et la critique portée sur le monde du travail, l’injonction de 
performance, et la société de consommation.

C’est aussi l’occasion pour cette classe qui  fait du théâtre, de parler de mise en scène, 
et de l’intérêt de l’utilisation de certaines techniques comme le traitement des voix 
amplifiées par des micros ou de la musique live, très présentes dans le spectacle.

Que raconte la pièce au-delà de la relation d’un homme à son travail ? Que recherche-
t-il ? De quoi manque-t-il ? Jusqu’où est-il prêt à aller ? Qu’est-il prêt à accepter pour 
se sentir exister ? Nous revenons ainsi tout naturellement au sujet de notre projet...

NOUS LISONS ENCORE 3 TEXTES :  un extrait de La Dispute de Marivaux où le 
personnage d’Eglée découvre un homme pour la première fois, et éprouve ce que son 
regard provoque en elle.

Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce que le regard amoureux nous apporte ? Pourquoi 
nous sentons-nous si forts dans un tel moment ?

Une nouvelle discussion s’engage. Certains suggèrent de multiplier les expériences 
amoureuses qui nous donnent confiance en notre valeur. Oui mais on multiplie alors les 
risques d’être rejeté(e) ce qui détruit notre confiance en nous. Est-il souhaitable d’être 
très dépendant du regard de l’autre ? Est-ce que cela aide à prendre confiance ?

Nous lisons un texte extrait de Je pensais que mon père était Dieu, de Paul Auster, 
écrit à partir de témoignages de moments importants. Celui-ci s’appelle Le Mystère 
des Tortellinis. Une femme raconte le jour où elle a dépassé sa peur du jugement 
en prenant le risque de cuisiner pour son ami chef étoilé : un vrai moment de 
reconnaissance qui scellera leur amour.

Enfin, nous lisons un dernier texte écrit par des élèves dans le cadre des ateliers 
d’écriture de LOOK AT ME! menés à la Maison familiale rurale de St Sulpice en 2013 / 
2014.
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GrOupe des internes

LE SOIR, C’EST LA SÉANCE DES 
INTERNES. Quelques pyjamas, dîners 
pique-niques, couvertures, chaussons 
animaux ou peluche... C’est une autre 
ambiance ! On est heureux de se 
retrouver pour ce moment à part, où 
chacun a sa place, où l’on s’écoute 
et prend le temps d’accueillir ce qui 
se raconte au-delà des mots qui sont 
prononcés... Cet espace de rencontre 
permet une discussion qui va vite à 
l’essentiel. On se livre. On évoque ce 
qui nous relie les uns aux autres : notre 
humanité, nos expériences parfois 
douloureuses.

Pour commencer, nous reparlons 
de ce père autoritaire qui étouffait 
son fils dans la scène de la pièce de 
Joël Pommerat lue lors de la séance 
précédente. Le manque de considération, 
de reconnaissance ne permettait pas 
que le fils ait confiance en lui. Est-ce 
qu’à l’inverse beaucoup d’attention, 
« d’amour », pourrait aider ?

Nous lisons un autre extrait de Cet 
Enfant. Une mère célibataire cherche 
à convaincre son enfant de rester avec 
elle au lieu d’aller à l’école ! Ce rapport 
inversé, cette injonction qui rend l’enfant 
responsable du bonheur de sa mère 
font réagir les élèves. La discussion 
tourne autour de la manière dont nous 
culpabilisons parfois les autres afin de 

les garder près de nous, ou de pouvoir 
exercer un pouvoir sur eux.

Les deux garçons du groupe lisent 
ensuite avec beaucoup de finesse et de 
simplicité Le Secret, une scène extraite 
du recueil Hors les murs de Jean Gabriel 
Nordmann. Un garçon a dévoilé à 
d’autres un secret qu’il partageait avec 
son ami. Le deuxième a peur d’être jugé 
et exclu par le groupe. Il préfère rompre 
avec son ami et s’isoler afin de ne pas 
affronter les regards. On reparle de la 
peur du jugement et de la façon dont elle 
nous enferme dans nos fantasmes de ce 
que les autres pensent de nous.

Une interne raconte qu’en primaire 
elle s’isolait et « s’enfermait dans son 
rôle de première de la classe » en se 
réfugiant dans les livres, jusqu’à ce qu’un 
événement malheureux l’ait encouragée à 
s’ouvrir aux autres.

Cette discussion sur le besoin que l’on 
a des autres et de leur regard nous 
mène vers d’autres témoignages parfois 
douloureux qui nous contraignent à 
prendre du recul - quand cela est possible 
- pour comprendre pourquoi cela fait 
mal, comment nous avons réagi, ce que 
cela nous enseigne sur nous-même... Les 
échanges sont riches et émouvants.

Une lecture est demandée pour clore la 
séance, une histoire avant de s’endormir... 
Ce sera celle des Tortellinis !

Témoignage de dimiTri roger, professeur de LeTTres :

À TRAVERS DES LECTURES DE TEXTES THÉÂTRAUX, l’échange et le débat 
s’engagent : qu’en pensez-vous ? Êtes-vous concernés ? Quelle est la situation de non 
reconnaissance dans ces textes ? De là découlent des prises de parole, des révélations 
parfois aussi… Dans quel moment as-tu manqué de reconnaissance ? Dans quelle 
situation as-tu été reconnu et valorisé ?

Les domaines sont variés, les textes touchent aussi bien le monde professionnel que 
la sphère familiale, l’amitié, les rapports hiérarchiques, ou même les rapports intimes 
d’orientation sexuelle.
Chacun a trouvé sa place, a pu se dire, créer du lien. Les élèves de l’internat, visés par le 
projet, ont consolidé leurs liens au sein de l’internat. Ils ont pu être valorisés par le fait 
qu’on leur propose un projet de cette envergure.
Quant aux élèves de l’option, ils ont découvert d’autres auteurs, d’autres écritures et 
que le théâtre vivant parlait de soi et de maintenant.

La seconde étape reposait sur l’écriture de scènes, de monologues théâtraux ou non, 
toujours en lien avec cette thématique. La dramaturge Marie-Laure Legay a guidé 
les élèves sur le chemin de l’écriture. Le déclencheur a souvent été un mot comme 
«regardez-moi» ou des photos liées aux jeux de regards.

Enfin à partir de ces écrits, Vincent Dussart a monté une mise en espace et une 
présentation dans laquelle tous les élèves ont pris place. Cette dernière étape a 
travaillé le jeu, l’interprétation, la mise en forme, l’accompagnement musical.
Vincent a su construire à partir des propositions scéniques des élèves. Il a intégré 
un espace de hip hop s’appuyant sur les compétences d’un élève. Nous avons eu la 
chance que notre partenaire culturel, La Maison des Arts et Loisirs, par l’intermédiaire 
de sa directrice Josefa Gallardo, nous prête le grand théâtre afin d’y accueillir nos 40 
élèves. La structure culturelle partenaire de la MAL porte et soutient nos initiatives et 
accompagne leur réalisation.

Ce fut moment important de rencontre avec le lieu théâtral pour mes élèves, où la 
grande salle du théâtre donnait encore plus de poids à ce regard porté sur l’autre ! 
Ce fut également le moment d’une responsabilisation des élèves qui ont dû se gérer, 
apprendre à tenir le fil du spectacle.

Dans la continuité du projet, j’ai emmené les élèves assister à la première de Sous la 
glace de Falk Richter mis en scène par Vincent Dussart qui est présenté au Festtival 
d’Avignon 2015. Le thème est contemporain dans l’exploration des mécanismes du 
monde du travail et permet aux jeunes de se positionner face à un avenir qui sera peut-
être le leur. Comment la société de consommation va utiliser les failles de l’individu 
pour le mettre sous pression ? Jean personne, le héros de la fable, a tout eu mais 
va tout perdre par manque de reconnaissance et va courir à sa perte, ce qui le rend 
profondément humain en écho à notre travail dans le projet LOOK AT ME.

Au-delà de la thématique, les élèves ont questionné la forme théâtrale de ce spectacle :
comment porter la parole d’un monologue répartie entre 3 comédiens ? Comment 
intégrer et interpréter ces blocs latéraux de lumières, cet espace quasi vide, la présence 
d’un « nounours » gigantesque ? L’utilisation de la musique avec les cris stridents de la 
guitare électrique comme une image du cerveau des personnages et une manière de 
mettre à distance et de créer une protection face à une pièce dérangeante construite 
comme une guerre contre l’humanité.
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LA DEUXIÈME ÉTAPE 
ATELIERS D’ÉCRITURESLES

Avril 2015

LAURE-MARIE LEGAY est intervenue afin d’animer les ateliers d’écriture du projet.

deuxième séance

DEUXIÈME ARRIVÉE, toujours le soleil et des arbres encore plus fleuris, une grande 
douceur… On dirait le sud…

Le lycée est désert, nous sommes samedi et Dimitri m’annonce  qu’à sa grande et 
agréable surprise, les élèves sont venus nombreux, bien plus  nombreux qu’il ne l’avait 
imaginé. Vingt-trois.

Nouvelle rencontre,  nouveaux écrits. Encore une fois, le jeu comme guide, avec pour 
règle la loi simple  du partage en écriture et du plaisir : jeux de passe, jeux de mots, 
jeux de regards.  D’emblée, la parole est assez libre et les écrits, souvent  plus directs, 
disent le mal-être, la douleur ou l’insouciance. La matinée  et le début d’après-midi 
sont à l’image de cette parole, sensible, sincère et parfois tendue.

Délicat de tenir toute une journée avec une telle intensité, le soleil a  raison des plus 
coriaces, les corps se dandinent sur des chaises soudain trop petites, les rires crépitent, 
les mots n’ont plus leur place. Il est temps de ranger les crayons.

Un train m’attend en gare… Fin de la journée et pourtant toujours cette douceur… On 
dirait le sud !

Laure-Marie Legay

première séance

PREMIÈRE ARRIVÉE À LAON, tôt le 
matin. Grand ciel bleu et air pur… 
Ça compte l’air pur quand on arrive de 
Paris ! 

Première rencontre, celle de Dimitri, avec 
qui je vais travailler aujourd’hui. Il me 
parle de sa ville, de cette région, de ses 
élèves. Ils sont là, à nous attendre, beau-
coup de filles, deux garçons.
Nous avons la journée pour nous appri-
voiser, nous découvrir. Pas d’impudeur, 
simplement accepter de donner à voir 
un petit bout de nous. Les élèves se 
connaissent  et se respectent. Je sens 
cette relation de confiance qu’ils ont 
tissée non seulement entre eux mais aussi 
avec Dimitri. Pour cheminer ensemble ce 
sera plus facile.

Premier écrit : un mot, un seul, que l’on 
donne à un autre. Un mot de passe, 
comme un sésame qui nous permet 
d’entrer en écriture, simplement.

De la rencontre d’un mot, on instille un 
questionnement, on tente une expé-
rience, un dialogue nait.

Chacun joue le jeu, c’en est un.

Les paroles sont variées, certains osent 
déjà la confession, se mettent à  nus 
d’emblée, mais pour beaucoup malgré 
l’envie qui est là, celle de bien faire, l’écri-
ture est impersonnelle ... scolaire. Difficile 
pour ceux-là de sortir du cadre, d’oublier 
les murs du lycée, je dois les accompa-
gner, rappeler qu’écrire c’est décider de 
penser par soi-même, c’est affirmer le 
droit d’expérimenter, de se tromper,  de 
chercher. C’est faire, défaire, refaire…; 
écrire pour devenir sujet.

Nous faisons route ensemble 
ainsi jusqu’à la fin de l’après-midi, écrits 
après écrits, portés seul ou à deux, les 
textes se font plus denses,  le plaisir nait 
et la parole se libère.

"On dirait le sud..."



12 13

SOUS LA DIRECTION DE VINCENT DUSSART, ce troisième temps a permis à chacun 
d’expérimenter la pratique théâtrale. Nous avons proposé 12 heures de pratique. Pour 
faciliter le travail et rassembler les groupes, nous avons choisi de proposer 3 journées 
intensives !

Les élèves étaient nombreux : plus de 40 personnes à gérer en même temps. Certains 
avaient déjà fait du théâtre, d’autres n’étaient jamais montés sur scène. Il fallait donc 
tout d’abord créer les conditions de la confiance. Dans le prolongement des lectures et 
des ateliers d’écriture, nous avons 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’improviser 
et finalement de s’exposer sur scène. 

LA TROISIÈME ÉTAPE 
ATELIERS ARTISTIQUESLES

Mai 2015

Vincent Dussart

Vincent Dussart
Compagnie de l’Arcade

Les élèves étaient nombreux : 40 personnes ! Un rêve pour un metteur en scène d’avoir 
40 personnes sur un plateau ! Un rêve, mais que de difficultés : la concentration des 
uns, la dispersion des autres, l’espace nécessaire pour chaque répétition, les scènes de 
groupe à monter avec 40 personnes, les déplacements à chorégraphier. Mais lorsque 
petit à petit, les éléments se mettent en place, lorsque les élèves proposent des idées 
de mises en scène, lorsqu’un élève propose un solo de danse… quel bonheur, quelle 
satisfaction pour moi, pour Dimitri et pour les élèves. Quelques exercices de prise de 
contact et puis nous découvrons ensemble les différents textes écrits.

Les séances suivantes sont consacrées à la mise en scène des textes. Nous effectuons 
une répartition entre dialogues et monologues. Le spectacle commencera par un kaléi-
doscope de situations où nous avons été rejetés, aimés, soutenus, moqués etc. Nous 
débutons donc par des improvisations autour de ces situations afin de trouver celles 
qui seront les plus parlantes visuellement. Chacun propose, nous avançons rapidement 
avec concentration et l’engagement de tous.
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LA QUATRIÈME ÉTAPE 
SPECTACLELE

LA DERNIÈRE SÉANCE EST LA JOURNÉE DE FINALISATION À LA MAL DE LAON, 
que la Ville a mis à notre disposition. Nous travaillons sur le grand plateau ; les 
déplacements quasi-chorégraphiques trouvent l’espace juste, les voix nécessitent 
d’être portées, les éclairages donnent du relief aux textes et à la présence des jeunes 
comédiens.

20h30. Quelques 150 personnes ont répondu à l’appel. Après une journée dense 
et riche, le spectacle est prêt à être présenté. Les jeunes sont là, en coulisses, prêts 
à entrer sur le plateau. Dans quelques instants, ils seront vus. Ils existeront sous les 
regards du public. Le mot de la fin ? Ils s’exclameront tous ensemble : «LOOK AT ME!»
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TEXTES DES ATELIERS 
D’ÉCRITURE

LES

RegaRd, RegaRdeR, êtRe RegaRdé…

• Regard : fait de regarder quelque chose ou 
quelqu’un en lui portant de l’intérêt ou non. 

• Regarder sans baisser les yeux, c’est voir vrai-
ment le cœur de l’autre et la vie telle qu’elle est !

• La beauté du monde peut être perçue qu’en 
un seul regard.

• Un regard, c’est une attention portée par 
l’autre à soi-même, une preuve que l’on est dans 
ses yeux, dans son cœur, quelle que soit la ma-
nière dont on l‘est. La sortie vers l‘indifférence et 
l‘ouverture vers la complicité. Une porte ouverte 
dans l’autre, une preuve qu’il accepte qu’on le 
reconnaisse. Ce n’est pas pour des cacahuètes 
que le motif le plus symbolique de la passion 
dans la tragédie, est le regard de l’autre... Je te 
regarderai, et si tu me rends ce regard, tu m’ou-
vriras ton cœur et je t’ouvrirai le mien.

• Le regard permet de dégager l’esprit qui est 
en nous.

• Le regard des autres, c’est la conséquence de 
la société sur nous.

• Le regard que les autres perçoivent, est la face 
cachée de nos sentiments.

• Le regard est l’outil de la vision du monde per-
mettant de définir le bon et le mauvais. Un genre 
de truc merdique qui peut être mal interprété 
ou une chose magnifique où nous pouvons avoir 
l’impression d‘être admirés.. le regard, c’est une 
chose belle et moche à la fois.

• Regarder, c’est ouvrir les yeux.

• Le regard est une fenêtre ouverte sur l’âme.

• Le regard : un supplice.

• Le regard des autres est un miroir dans lequel 
se reflètent mille images de soi-même.

• Un regard, c’est un mystère.

• Le regard, c’est échanger les mots les plus 
importants sans parole.

• Regarder, c’est voler ce qui est offert.

• Le regard, c’est à la fois le matériau et le salaire 
de l’artiste.

• Le regard est le premier pas vers la 
connaissance.

• Regarder quelqu’un ou quelque chose, c’est 
prouver au monde entier l’existence de ce 
dernier.

• Le regard, c’est quand on pose les yeux sur 
quelqu’un. Mais le regard qu’on porte sur la 
personne peut signifier plusieurs choses et peut 
transmettre différentes émotions.

• Un simple regard peut égayer notre journée, 
nous redonner confiance en nous pour quelques 
instants. Mais il peut aussi avoir l’effet inverse en 
nous mettant mal l’aise.

• Un regard est un sens donné à tout homme 
destiné à pouvoir identifier, connaître, et nom-
mer autrui.

• Regard : vision de soi et de l’environnement 
qui nous entoure. Avoir un avis sur ce qu’on 
regarde.

• Regarder, c’est une façon de s’ouvrir au 
monde, de faire exister ceux qui nous entourent 
et inversement, une façon d’exister soi-même 
à travers l’intérêt d’un regard qui peut se poser 
sur nous.

• Un regard, c’est ce qui nous permet de voir et 
donc de penser, mais on peut aussi s’exprimer 
par le regard. Si une personne nous regarde, 
nous fixe, on peut se sentir mal à l’aise car on se 
sent aussi jugé.

• Qu’est-ce qu’un regard ? Un regard c’est 
pouvoir mieux connaître une personne. Son 
expression, son attitude, nous permettent d’ana-
lyser sa personnalité. Il existe plusieurs sortes de 
regard, celui de la haine, de l’amour, ou encore 
de la tristesse. Il ne suffit que d’un regard pour 
comprendre parfois ce que l’autre veut nous dire 
ou nous faire comprendre.

• Une vision différente de la nôtre sur le monde. 
Un avis sur nous-mêmes et les autres, un savoir : 
regarder, observer. Un don : celui de juger en 
bien ou en mal.

• Le regard est une vision que l’on peut porter 
sur une personne. Un regard peut être positif 
et plaisant mais aussi péjoratif et critiquer. On 
peut faire passer plusieurs messages  travers un 
regard et ceux-ci permettent de voir comment 
une personne nous voit et comment elle nous 
caractérise.

• Le regard est la première chose que je 
remarque chez une personne, c’est le reflet de 
l’âme. Quand une personne nous regarde, on ne 
ressent pas la même émotion. Chaque regard 
de chaque personne peut être différent, allant 
de l’inconnu à l’âme-cœur. Inversement on peut 
regarder une personne différemment en fonction 
des affinités. Il devient trop important dans notre 
société actuelle, beaucoup trop. On peut l’aimer, 
le fuir ou le détester.
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(Elle est amoureuse. Elle veut lui avouer ses sentiments. Elle est très timide et a peur. 
Elle décide de se lancer.)

Camille : Hey ! Dis-moi, je peux te parler s’il te plait ?

ViCtor : Salut ! Ouais, bien sûr, ça tombe bien parce-que moi aussi j’ai besoin de te 
parler...

Camille : Bah, tu veux commencer ?

ViCtor : Euh... ouais, j’veux bien si ça te dérange pas.

Camille : Non, pas de soucis, t’inquiète... Je t’écoute.

Yohann : En fait, j’hésite, ce n’est pas facile à dire, surtout à toi. Je tiens beaucoup à 
toi, et, j’espère que ça ne gâchera pas notre amitié...

mathilde : Ne t’en fais pas, tu sais très bien que tu peux tout me dire, on a partagé 
beaucoup de choses ensemble, même des situations très fortes... donc tu peux me 
faire confiance. J’ai toujours été là pour toi et je le serai toujours. 

Yohann : Bon, très bien, je me lance. Je suis amoureux d’une fille, depuis longtemps, 
mais nous sommes toujours restés amis et je n’ai jamais osé lui avouer les sentiments 
que j’ai pour elle...

mathilde : Oh, je vois. Est-ce-que je la connais ?

Yohann : Oui, à vrai dire tu la connais plus que tu ne le crois. Elle te ressemble 
beaucoup, autant physiquement que moralement. 

Claire : Ah ! J’en étais sûre et je vois parfaitement de qui tu parles. Ses sentiments sont 
réciproques, crois-moi sur parole ! 

Baptiste : Oh, tu en es sûre ?! Mais c’est super ! Si tu savais comme je suis heureux ! Je 
vais aller lui avouer tout de suite ! 

Claire : Tu ne l’as pas déjà fait ?!

Baptiste : Bah non, on parle bien de ta sœur, là ?

Claire : …

Et ta sœur ?
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ON PEUT ÊTRE ABANDONNÉ par sa 
famille, des amis proches. On peut aussi 
s’abandonner à quelqu’un. Ce mot peut 
signifier soit la solitude, la tristesse mais 
aussi le bonheur, deux idées paradoxales. 
Abandonner, comme les parents du Petit 
Poucet. 

J’ai l’impression d’être seule au monde, 
d’être impuissante. L’impression d’être un 
intrus parmi tous les autres. La solitude et la 
tristesse sont souvent présentes. L’exemple 
du Petit Poucet me colle à la peau.

TROP DE QUESTIONS se posent dans ma 
tête. Le doute total s’installe dans mon 
esprit. Mes pensées se mélangent.

Pourquoi ? Pourquoi, moi ? Cette situation 
ne devrait arriver qu’aux autres. Trop 
compliqué pour moi. Comment faire face 
à tout ça ? Si seulement je pouvais tout lui 
avouer. Je pense à ça, jour et nuit. J’ai mal 
au fond de moi. Comment faire ? Comment 
lui avouer que je suis homosexuel ?

QUAND ON N’A PAS LE CHOIX d’aimer qui on 
veut…

Quand on ne peut vivre par soi-même…

Au Liban, des quartiers brillent, d’autres 
explosent à quelques mètres à peine l’un de 

l’autre... Une terre pourtant d’accueil, 
coincée entre deux pays ennemis.

Libre dans sa tête malgré les entraves 
du monde. Exister, poursuivre son 
quotidien, ses sorties comme pour 
crier que rien n’a changé, que tout est 
encore possible, que l’on reste humain 
même si on nous prive de parole, de 
réflexion.

A 15 ans, tu n’es pas adulte. Tu n’as 
pas le droit de faire ce que tu veux, 
comme tu veux ! C’est pour plus tard, 
pas maintenant. En plus, tu n’es qu’une 
fille… Qui a dit qu’une fille pouvait 
espérer, qu’une fille pouvait être libre ?

Sans barrière, sans parler, j’aimerais dire 
ce que je ressens tout bas, oser confier le vrai 
sens de mes envies, faire confiance à mes rêves, 
leur donner une chance juste de naître.

DÉFAUT OU QUALITÉ ?

C’est vrai qu’il est 
parfois triste d’en faire 
preuve. La faiblesse 
peut entraîner la 
déloyauté, le mensonge. 
Elle peut nous amener 
sur des sentiers plutôt 
dangereux. Non, ce 
n’est pas une honte 
d’être faible ! C’est 
à travers elle que de 
nombreuses personnes 
trouvent leur force. Prenons la guerre comme exemple, la faiblesse nous 
rend vulnérables. Les forts gagnent parce qu’ils ont connu la faiblesse, ils en 
ont tiré des leçons. C’est le but de la vie : apprendre pour réussir. Devenir 
une personne meilleure ne se fait pas en un jour. La vie débute de la même 
façon pour tout le monde. Nous naissons faibles, apprenons des choses 
qui nous rendent plus forts, qui nous permettent de gagner des batailles et 
enfin nous mourons faibles.

La faiblesse n’est ni un défaut ni une qualité, cela fait partie intégrante de 
notre vie.

PARFOIS, ON CROIT QUE L’ON A DES 
AMIS mais quand on a besoin d’eux, ils ne 
sont plus là et réapparaissent lorsqu’eux ont 
besoin de nous. Parfois on se trompe, on 
fait une erreur, mais on peut aussi rencontrer 
une personne qui éprouve le même 
sentiment d’amitié envers nous, et alors on 
peut lui faire confiance et elle peut nous 
faire confiance.

QUAND ON EST PETIT, tout le monde joue ensemble, 
rigole, et petit à petit cette joie s’en va pour laisser 
place à des conflits entre différentes personnes. 
J’aimerais retrouver cette période de ma vie où on ne 
se prenait pas la tête pour des broutilles et où notre 
seul soucis était de rire et d’aimer.

Abandon

Différence

Liberté

Faiblesse

Amitié

Enfance
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INÉGALITÉ, DISCRIMINATION.

La personne qui a écrit ce mot, aimerait que 
tous soient égaux.

Egalité des sexes, des origines.

Ce mot rappelle la lutte de Nelson 
Mandela, Martin Luther King et d‘autres, 
face à la liberté et à l’égalité.

Ce mot est très important.

Une lutte constante pour respecter ce mot.

Peut-être qu’un jour, homme et femme 
seront égaux, qu’il n’y aura plus de 
discrimination.

Egalité au niveau des salaires, des emplois.

L’HUMOUR FAIT SOUVENT RIRE LES 
AUTRES. C’est une manière d’apporter un 
moment de plaisir aux autres en utilisant 
l’ironie, le partage avec ses amis. Utiliser 
l’humour nous permet d’échanger, de 
créer une complicité avec des personnes. 
On peut rire de l’humour, mais certaines 
personnes peuvent aussi mal le prendre et 
ne pas accepter ce côté humoristique.

L’humour fait penser à certaines blagues 
que l’on raconte ou à celles que l’on 
entend, que l’on retient car elles nous ont 
apporté un moment de rire, c’est-à-dire à un 
moment de joie.

Des fois, on rit tellement de l’humour des 
autres qu’on en pleure de rire et cette 
sensation est pour ma part géniale, c’est 
quelque chose de tellement bien, qui 
donne la pêche !

Pour ma part, l’humour m’aide à cacher les 
problèmes.

Mais j’adore rire ; c’est l’une des meilleures 
sensations du monde.

Rire est une façon d’oublier.

MOT NÉGATIF. PRESSION MORALE. On 
attend quelque chose de vous. Souvent 
on se la met soi-même. De la sur-exigence 
de soi. C’est quelque chose de lourd qui 
pèse sur vous. Elle provoque du stress, 
empêche de se lâcher, empêche d’être 
soi-même. C’est la peur de ne pas être 
ou faire ce qu’il faut pour être quelqu’un. 
Le mot « pression » me fait penser à 
enfermement, préoccupation, stress.

Ça ne sert à rien, c’est souvent 
inconscient.

La pression peut être mise par les gens 
autour. C’est vrai que l’on attend toujours 
beaucoup des autres, de soi-même. 
Lorsque l’on habitue les gens à voir 
quelque chose en soi, ils s’attendent 
toujours à voir cet aspect de vous et il est 
difficile d’arrêter. Vos parents, vos profs, 
les élèves de votre classe, tous veulent 
que vous continuiez à être cette personne. 
Même si cette identité vous épuise, vous 
demande des efforts. Vous décevez les 
gens à ne pas être le meilleur. Ils ont des 
attentes que parfois vous n’arrivez pas, ou 
plus, à combler. Il se peut aussi que vous 
n’ayez tout simplement plus l’envie d’être 
cette personne. Vous voulez que les gens 
voient au travers de ce que vous paraissez 
pour voir celle que vous voulez vraiment 
être.

JE VOIS TA PEUR. Je vois ta 
tristesse. Je vois ton quotidien, 
tes gestes, tes faux sourires. Tu te 
replies sur toi-même, tu ne t’ouvres 
pas. Les gens autour croient que tu 
ne découvres rien, tu ne montres 
aucune volonté d’apprendre. 
Tout cela ne te convient pas. 
Heureusement qu’ils sont là eux, tes 
démons ; tu n’es plus seule. Mais 

je perçois que tu découvres 
plus que tous les autres. Tu 
fermes les yeux et tu voles. 
Les autres ne voient rien. Tu 
parais heureuse mais c’est 
en apparence ; tu te caches. 
Ils pensent simplement 
que tu es à côté, à la 
masse. Ils ne s’en soucient 
pas de toute manière. Tu 
te fatigues, tu suffoques 
derrière ce masque. Tu 
te mets la pression pour 
cacher ta faiblesse. Ta seule 
faiblesse est de vouloir être 
toi-même.

Je te vois, je te comprends.

REGARDE-MOI, PAPY ! Bientôt 3 ans que 
ton sourire est parti rejoindre les étoiles. Il 
y a 3 ans, tu es parti du jour au lendemain 
sans nous dire au revoir. Le 16 novembre 
2012, tout le monde était là pour toi et 
on se comprenait tous. On ressentait tous 
la même compassion envers le reste de 
la famille. Pendant plus d’un an, j’étais 
toujours aussi mal, voire pire. Pendant 
plus d’un an, c’était ma plus grande 
faiblesse. Aujourd’hui, j’ai appris à en faire 
ma force. Voilà, en tout cas, sache que la 
mort n’arrête pas l’amour.

CE MOT ME RAPPELLE ce que des personnes peuvent dire sur d’autres qui sont différents. 
Aux yeux de certains, être original peut montrer l’esprit de chacun, ses pensées, son passé, 
son avenir. Mais pour d’autres, être original exprime l’envie d’être intrus de la société, de 
se cacher, d’être à l’écart des autres. Pour ces gens sans foi, il suffit juste d’un quelque 
chose qui ne rentre pas dans « le moule » pour penser qu’un individu soit différent, presque 
asocial. 

Pensez-vous vraiment qu’une personne qui ne veut pas ressembler aux autres est une 
personne malhonnête ?

Pensez-vous, à l’inverse, que cette personne ayant de l’originalité, que ce soit dans sa tenue 
vestimentaire ou dans sa façon de se comporter, puisse permettre à la société de ne pas 
ressembler à une horde d’êtres pensant les mêmes choses, faisant les mêmes gestes et 
s’habillant à l’identique. Une personne originale n’est pas différente, juste elle-même !

Égalité

Humour

Pression

Peur

Disparition

Originalité
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3 ANS DÉJÀ, je saute une classe. On 
me dit que je suis éveillée, que je peux 
être intelligente. Alors je commence à 
apprendre, j’essaie de suivre ce que l’on 
m’a dit. Et ça me plaît. J’apprends à lire, à 
compter, à écrire. Ils ont raison, je deviens 
intelligente. Je m’entraîne à lire, seule, 
dans la cour. Mes notes sont hautes. Je 
suis la première de la classe, de toutes les 
classes. On s’habitue à me voir comme 
l’intello, la pestiférée de la lecture, la 
chouchoute. On m’a jugée, frappée, mais 
je continuais à apprendre. C’est ce que 
l’on attendait de moi, pourquoi arrêter ?

J’ai traversé les années, ça allait de 
mieux en mieux avec mes « congénères » 
même si cette image de première de 
classe me collait à la peau. Puis le lycée, 
je commence à être épuisée d’être 
la meilleure. Les attentes des gens 
ne cessent de s’endurcir. Les profs 
s’étonnent lorsque j’ai un 14 sachant 
que je peux faire mieux. Les élèves 
sont choqués quand quelqu’un a 
mieux que moi et mes parents ne 
sont pas satisfaits si mes résultats sont 
inférieurs à 15 ou 16.

Cette pseudo-apparence de la fille 
parfaite, capable des meilleures 
choses est pesante. On attend encore 
et toujours des résultats élevés sous 
prétexte que l’on m’en sait capable. 
Toute cette pression m’épuise. Quand 
aurais-je enfin la liberté de lâcher 
prise, de devenir une fille banale qui 
n’ait pas une quasi obligation d’avoir 
de bons résultats ? 14 ans déjà que 
je travaille ardemment pour être ce 
qu’on attend de moi, sans ça je me 
sens faible, sans aucun attrait, car j’ai 
été conditionnée pour être cette fille.

JE TE VOIS, toi qui aimais faire la fête, 
danser, rigoler. Tu n’étais pas de ma famille 
mais une bonne amie, depuis toutes petites 
nous habitions dans le même village. Le 25 
janvier, cette date qui était pour moi un jour 
de bonheur depuis toute petite, le jour où 
je grandis d’un an, n’est maintenant plus 
pareil. Cette date est pour moi un mauvais 
souvenir à présent. Je me réveille le sourire 
aux lèvres et j’apprends que tu n’es plus là, 
que je ne peux plus te voir, que je ne peux 
plus voir ton originalité,  que je ne peux plus 
entendre ton humour... Je pense que tu es 
sûrement mieux maintenant. Là où tu es, 
tu es libre. Tu avais le don de redonner le 
sourire à n’importe qui. Je n’ai toujours pas 
accepté que tu ne sois plus là. Je suis faible 
face à ça. Pour toi, l’apparence n’était qu’un 
détail ; tout le monde était égal et tu as 
toujours été là dans n’importe quel moment.

REGARDE-MOI, je suis cette fille qui a eu 
des faiblesses, en amour, en amitié, en 
famille. Celle qui m’a le plus touchée est 
celle du voyage sans retour qu’elle a fait. Le 
voyage au ciel d‘une mère  partie trop tôt.

Il n’y aura plus ce sourire aux lèvres que tu 
avais, il n’y aura plus l’amour d’une mère. 

J’ai été faible, la tristesse que j’ai ressentie 
ce jour m’a pris une partie de moi.

C’est comme si on m’avait arraché le cœur.

C’est comme si j’avais perdu toute une vie.

J’ai perdu goût à la vie, j’ai perdu ce sourire 
que j’avais lorsque tu es partie. Un voyage 
sans retour qui blesse à jamais. A travers la 
musique, je me suis renfermée, dans cette 
profonde tristesse, dans cette profonde 
faiblesse. Plus j’écoutais de la musique, plus 
je ressentais des choses, plus je pleurais de 
ce mal être.

Avec le temps, j’ai réussi à me relever, à me 
battre, à sourire comme avant. Je me suis 
battue pour être bien, pour retrouver le 
sourire perdu grâce à l’amour de ma famille 
et de mes amis. La musique m’a permis 
de m’évader à un certain moment de ma 
vie : chanter me redonnait la joie, la bonne 
humeur et me rappelait à quel point elle 
aimait chanter.

Alors maintenant, je chante pour me 
défouler, pour me soulager, pour me 
changer les idées. C’est tellement bien de 
chanter lorsqu’on est mal ! Ca me permet 
de tout oublier et de vider tout ce que j’ai 
sur le cœur, c’est ma manière à moi de lutter 
contre mes faiblesses.

DERRIÈRE MON SOURIRE, mon apparence, 
se cache en réalité une grande faiblesse : 
mon manque de confiance en moi. Je 
m’amuse à dire que je me fiche du regard 
des autres, mais dès que ces personnes 
sont proches de moi, la pression de 
décevoir est constante. Je ne dis pas que 
je manque d’amour ou d’attention, j’ai 
juste peur que mon originalité leur fasse 
honte, les éloigne de moi. Je ne veux pas 
de compassion, de pitié, parce que ça 
m’empêcherait d’avancer, de me rendre 
compte de mes éventuelles erreurs du 
passé. Mais je sais que mes amis, comme 
ils sont aussi originaux que moi, si ce n’est 
plus, ne seront jamais déçus de moi. Après 
tout, ce sont eux qui m’ont choisi, même si 
la réciproque est vraie.

DANS CE MONDE SI DIFFÉRENT, où 
l’apparence reste encore très importante 
pour tout le monde, j’aimerais que tout 
le monde soit égal, libre de s’exprimer, 
de s’affirmer. Il faut apprendre à 
s’écouter, se connaître pour pouvoir 
porter un jugement. Le jugement 
peut être un signe de faiblesse chez 
certains. Nous sommes tous faibles, 
tous différents mais tous égaux avec 
une liberté. Nous sommes tous libres 
de nous vêtir comme nous le souhaitons 
sans avoir peur du regard des autres. 
Certains assument, d’autres se cachent.

Nous sommes tous égaux mais chacun 
reste différent.

Modèle

Une amie
Sans ma mère

Confiance

Égalité



26 27

Kenna monte dans le bus en face d’elle, 
se trouve Aaron. Le sac de Kenna se 
renverse, Aaron l’aide.

a: Tenez.

K: Merci beaucoup. (En relevant les yeux 
elle reste bouche bée.) (à part) Fixe. 
Pourquoi ce regard fixe ? Ne cherche pas, 
je ne baisserai pas les yeux. Merde, je me 
sens rougir.

a: Ça va ? Vous avez l’air assez stressée.

K: Oui, je fais ma rentrée aujourd’hui et 
je ne connais personne, ça explique cette 
maladresse.

a: Ça nous fait déjà un point commun. 
Vous allez où?

K: (Fuyant le regard insistant d’Aaron.) Au 
lycée Jacques Prévert.

a: J’espère que vous... enfin que tu, si je 
peux me permettre...

K: Bien sûr !

a: Donc, que tu apprécies ma compagnie 
car nous allons souvent nous croiser, dans 
ce lycée ou dans ce bus.

K: Ca me rassure, je ne sais pas comment 
ça va se passer avec mes nouveaux 
camarades de travail ou les personnes en 
général.

a: Ne t’inquiète pas, les rumeurs disent 
que les profs sont cools.

K: Espérons. A quelle heure est le bus ce 
soir ?

a: 18h30. Si tu veux, on peut le prendre 
ensemble et boire un verre après euh...

K: Kenna.

a: Kenna. Moi, c’est Aaron.

K: Enchantée.

Le bus arrive à destination, ils partent.
À la fin de la journée, de retour dans le 
bus. Kenna, perturbée, est déjà assise. 
Aaron s’assoit peu de temps après, face 
à elle.

a: (à part) Comment vais-je pouvoir lui 
dire ? Dès que je la vois, mon regard 
s’échappe espérant ne pas croiser le sien. 
Elle me remarque enfin, vas-y c’est le 
moment ! Je crois qu’après ce qui s’est 
passé ce matin, c’est mort pour le verre...
Kenna baisse la tête et l’ignore.

a: Tu, vous, je ne sais plus ! Tu pourrais 
au moins me répondre.

Aucune réaction de sa part

a: Mais regarde-moi au moins ! C’est 
si terrible que ça ? Arrête de m’ignorer, 
arrête. Tu seras bien obligée de me 
regarder comme tu l’as fait ce matin. Tu 
as ressenti les mêmes choses que moi, je 
ne suis pas fou !

K: Tais-toi. Je t’en supplie, tais-toi ! 
Oublie notre verre, oublie les transports 
ensemble, oublie tout !

a: Je ne peux pas, nos regards se 
croiseront tous les jours, que ce soit en 
cours, au détour d’un couloir ou dans ce 
bus et tu le sais aussi bien que moi, que 
nous sommes attirés l’un par l’autre.

K: Tu ne comprends pas que c’est illégal, 
que je prendrais trop de risques?

a: Nous serons discrets, cela n’a aucune 
importance pour moi.

K: Pour moi, ça en a Aaron. Je pourrais 
tout perdre, ma réputation mais surtout 
mon travail ! J’ai toujours rêvé d’être 
prof je ne veux pas tout gâcher dès ma 
première année.

Ils se regardent un très long moment sans 
un mot.

K: (à part) Si seulement j’osais lui dire 
qu’il me fait perdre tous mes moyens 
lorsque nos yeux se rencontrent. Le désir 
prendra le dessus sur la raison tôt ou tard, 
autant que ce soit maintenant. 

Ok pour le verre.

Le bus s’arrête, ils repartent ensemble.

le loup : Salut gamine ! Qu’est-ce qu’une 
petite fille comme toi fait ici par une heure 
aussi tardive ? 

Chaperon : Mais, mais… Mr le loup… Je 
suis ici, seule, abandonnée de tous, fragile, 
sans défense… 

le loup : Mmmh… Dis-moi, gamine, 
comment t’es-tu retrouvée, ici, seule ? 
Serais-tu une fille de sorcière, serais-tu 
possédée ? Tes parents auraient très bien 
pu te vendre à une famille de nobles. 
Alors, que fais-tu ici ? 

Chaperon : Je me suis réveillée à quelques 
lieux d’ici, seule, au pied de ce pin. Avec 
une vilaine douleur à la tête. Mr le loup, 
pitié, aidez-moi à retrouver le chemin de 
mon village. 

le loup : Mmmh… étrange... étrange… 
Mais dis-moi, qu’y a-t-il dans ton beau 
panier que tu as depuis ton arrivée ? 

Chaperon : Oh oui, mais qu’ai-je donc dans 
ce panier ?! J’ai un petit pot de beurre, 
de la confiture, de la brioche… et UN 44 
MAGNUM 9MM BIIIIIIITCH !! CHASSEUSE 
DE LOUP DEPUIS MA NAISSANCE, TA 
GUEULE !! MEURS !! BOOM.

lui : Ça suffit. Je sais maintenant pourquoi 
le lever du soleil est mon moment favori 
de la journée. Une fois le soleil endormi, 
chaque fois, c’est la même chose. Chaque 
soir, ça recommence, c’est redondant. Ma 
vision se trouble. Non, pas à cause de la 
fumée, peut-être entrée dans mon œil. 
J’aimerais, je prie qu’un jour ce soit la 
faute de cette putain de fumée ! Mais non. 
Je pleure, je sanglote, je craque. Laissez-
moi en paix, laissez-moi disparaître ! 
Laissez-moi devenir ce que je souhaite : un 
mirage !

elle : Pourquoi ? Pourquoi vouloir devenir 
un élément du décor, du paysage ? Alors 
que tu peux être et que tu es le maître, 
l’acteur et le metteur en scène de ta vie. 
L’apparition et la disparition du « Soleil » 
sont certes magnifiques et inaccessibles. 
Mais le Soleil a une vie qui tourne en rond, 
si je peux me permettre ce jeu de mot. 
Grâce au Soleil, l’Homme peut se chauffer 
et s’éclairer. Sers-t’en, sers-toi de cette 
lumière. Montre-toi, et ne deviens pas un 
simple élément du décor.

Un amour de prof !

Un drôle de chaperon rouge

L’homme, un élément de décor ?
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Shoko : jeune femme, sourde de naissance
Shoya : jeune homme
La télévision

Shoya : Il y en a qui parlent toujours de cul, d’autres qui restent toute la 
journée sur leur console de jeux. Quand on parle de moi, c’est toujours : 
« Lui, c’est lui qui a persécuté la jeune fille sourde ? » « Oui. Il l’a même 
contrainte à quitter l’école ! » Voilà, on ressasse toujours les mêmes 
histoires à mon sujet. Je les déteste tous. Je me déteste ! Ma seule envie 
est de finir d’apprendre cette langue des signes pour m’excuser et payer 
ma dette. Je n’ai rien fait de bien. Je ne sers à rien. Personne ne sert !

Shoko devant un miroir.

shoKo : Pourquoi ? Pourquoi je n’arrive pas à le détester ? Je le vois 
seul, je culpabilise. Au collège, je ne le voyais plus et ça allait mieux. Et 
maintenant, je le revois dans son uniforme. Pourquoi je rougis ? Si ma 
mère me voyait, elle tuerait.

shoYa : Je la vois tous les mardis sur le pont, elle donne à manger aux 
oiseaux. Quand j’y pense, elle a toujours été là pour moi, toute douce, 
toujours à s’excuser quand je la maltraitais.
Pourquoi suis-je tombé amoureux de cette fille ? Un amour impossible, 
inaccessible. Maman, t’as toujours été là pour moi, en sachant bien 
quel genre de personne j’étais. Merci, merci pour tout, même si tu ne 
m’entends pas. Maman, adieu !

Shoya embrasse la photo de sa mère et part.

Le mardi, Shoya croise Shoko et l’interpelle. Il lui dit : « je m’excuse » en 
langue des signes. Elle sourit, dit merci et part. Quelque temps après, 
Shoya saute du pont.

TéléviSion : Shoya, un jeune lycéen du lycée Soyaki, s’est suicidé en 
sautant d’un pont.

Shoko : Shoya n’était pas aussi 
méchant qu’on le disait ; il a juste 
fait des erreurs, étant plus jeune, 
et ses camarades se sont tous 
retournés contre lui.

Elle enlève son appareil auditif.

Il me le cassait souvent étant 
plus jeune. En y pensant, quand 
je le mets, je n’entends que des 
atrocités. Si tout le monde entend 
des choses comme cela à longueur 
de journée, je préfère encore mon 
handicap.

Shoko casse son appareil et se met 
à pleurer. 

Une histoire de persécution

Grande Gare de Laon. 12h01. Un 
homme est en avance, il attend son 
train. Une femme vient siéger à côté 
de lui.

Gwendoline :  (à part) Mon livre est 
ouvert. Je suis prête à entamer ma 
lecture. Mais pourtant, je n’arrive 
pas à me concentrer. Je n’aurais 
jamais dû m’asseoir à côté de ce 
garçon. Est-ce que je l’aborde ? 
Je pourrais faire semblant de faire 
tomber mon livre pour qu’il me le 
ramasse ? Ou alors lui demander 
une cigarette ? Hum non, ce n’est 
pas une bonne idée. Bon, je suis 
peut-être conne mais pas au point 
de laisser passer cette occasion. 

Allez, c’est parti !

Hey, beau gosse ! (à part) Merde ! Quelle 
abrutie !

Baptiste : Euh, salut !

Gwen : Ca va... bel étalon ? (à part) Mais arrête-
toi, danger public !

Baptiste : Tranquille et toi ?

Gwen : Ca va bien.

Baptiste : Tout roule alors.

Gwen : Euh, quand je me suis assise à côté de 
toi, ce n’était pas par hasard.

Baptiste : Qu’est-ce que tu veux dire par là ?

Gwen : Et bien en fait, tu me plais beaucoup… 
Mais par contre, j’ai une question… Pourquoi 
ne me regardes-tu pas ?

Baptiste : Pour faire court, je suis aveugle.

La fille vomit instantanément.

Baptiste : Ah… Parfait…

Gwen : Je te prie de m’excuser, mais j’ai la 
phobie des handicapés.

Baptiste : …

Drague intolérante

Changement

JE SUIS EN POSSESSION D’UN SENS 
merveilleux : la vue. Je peux voir, donc je 
regarde. 

Je te regarde.  Je les regarde. 

Autour de moi, je vois des hommes, des 
femmes, tous différents mais tous les 
mêmes. Il y en a des grands, des petits, 
des bruns, des blonds, des africains, des 
caucasiens. Je grandis. Je découvre le 
monde, les différences, les égalités, les 
combats d’autrui. Je vis entourée de 
racisme et de haine. J’apprends que 
les racistes sont cons. Ils se méfient de 
l’apparence, des différences. Ils sont 
faibles et se brusquent face à ce qu’ils ne 
comprennent pas. 

J’évolue. Je voyage. Je change. 

J’apprends à aimer. J’apprends à aimer 
autre chose qu’une image, une apparence. 

Liberté. Egalité. Je résume ma philosophie 
à travers 2 mots.
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Femme : Oh !  y’a quelqu’un qui me suit là, non ?

homme : Mmmmh, elle est pas mal la fille là-bas !

Femme : Non je rêve pas, y’a vraiment un mec qui me 
suit.

homme : Bon, je l’accoste ou pas ? 

Femme : J’vais me dépêcher de rentrer moi !

homme : La vache, elle est rapide celle-là ! Peut-être 
qu’elle a compris mon p’tit jeu…

Femme : Hé, s’il continue j’me retourne, ma patience a 
des limites !

homme : Faut que je trouve une excuse pour l’aborder... 
Bon allez, fonce mon gars ! 

Femme : Non, non j’peux pas me retourner...

homme : J’ai qu’à lui demander du feu, c’est l’excuse qui 
passe partout ! 

Femme : Bon allez j’le fais, j’en ai marre.

homme : Hey mademoiselle, t’aurais pas du feu ?

Femme : Non désolée, j’fume pas.

homme : Ah merde, elle était plus belle de dos… Ah 
non, non ! Attendez, en fait j’en ai du feu. Il était dans le 
fond de ma poche.

Femme : Waouh, il est pas mal finalement. J’m’attendais 
pas du tout à ça ! Ah mais... Vous avez pas du feu ? En 
fait, j’ai perdu le mien…

homme : Bah, j’croyais que vous ne fumiez pas ? Putain,  
faut trop qu’je trouve un truc pour partir… Pff ça 
m’apprendra à suivre des filles dans la rue sans regarder 
leur visage avant !

Femme : Si, j’avais juste pas de feu à vous donner ! Faut 
que je touche sa main quand il me tendra le briquet… 
Allez, faut que je me lance ! 

homme : Aïe, aïe, aïe, comment j’fais là ? Euh... Si tenez, 
gardez-le. Faut que j’aille à mon cours de tennis…

Femme : Merci ! Et ben en plus d’être généreux, il est 
sportif ! J’ai laissé partir l’homme de ma vie…

homme : Ouf, j’ai rattrapé le coup en laissant ce thon sur 
le trottoir… YES ! 

L’INFLUENCE, LA NAÏVETÉ, L’ABSENCE DE RÉFLEXION, c’est ce que les gens ont. Ils 
ne pensent plus par eux-mêmes, suivent bêtement un leader, une forte tête, un fort 
caractère. Une dictature de la pensée : « Si tu ne penses pas comme moi, t’es exclu ! ». 
Les gens ne savent faire que ça, la force des pseudo-idées qui n’ont aucun sens. Des 
moutons. Ils s’ennuient tellement dans leurs vies qu’ils veulent rabaisser les autres, 
s’amuser avec ce qu’ils ont à portée de mains, avec ceux qu’ils définissent comme 
faibles. Le temps ne dissipera pas le rejet de l’autre. Têtus jusqu’à la moelle épinière. 
Nous serons tous les « transparents » de quelqu’un. 

Les mélodies résonnent dans mes pensées profondes. J’ai mal, j’ai peur. Cette 
impression constante que mes actions sont comptées, comme si c’était ma dernière 
heure. Le son des basses fait trembler mes os. Mon cœur vibre, mon âme est 
transparente, tellement livide. Je n’ai pas envie que tout recommence, que tout soit 
en boucle et se répète encore, et encore, et encore. Les clés dessinées sur la partition 
deviennent floues. Les paroles deviennent inaudibles. Les apparences se confondent... 
Tous semblables ! Leurs discours sonnent comme une douce musique entraînante et 
pourtant si faux, si idiots, si humains. 

Des ecchymoses dans l’âme. Des veines gonflées par la peur, mais aussi par la haine. 
Des yeux écarquillés par la connerie humaine. Je ne veux pas de happy end. Eux, ils 
ne s’en rendront jamais compte. Je crains l’humanité. Je ne veux pas de leurs pensées 
surfaites, et de leurs rêves égoïstes. Je me cache derrière le masque souriant pour 
cacher mon envie de les achever. Chaque matin, je me réveille en redoutant de les 
croiser. Eux et leurs regards insupportables. Le temps est un moyen d’échapper. Non, 
je ne crois plus en ça. Que des paroles merdiques. Des promesses débiles et une fois 

de plus, non-tenues. Ma cigarette 
se consume aussi vite que ma 
vie. Je me retourne sur mes 
cauchemars profonds, mon mal, 
mes maux. Un regard rempli de 
peurs. Des pensées morbides. Je 
suis juste un type qui court encore 
et encore, effrayé par le passé.

Du fait d’être transparent… Drague ratée
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elle : Mais pourquoi il me regarde lui ? Qu’est-ce qu’il me veut ? Ça fait 
trois fois, trois fois que je le surprends à détourner le regard ! N’importe 
quoi ! En plus il se cache, j’hallucine ! 

lui : Non mais qu’est-ce qu’elle a, elle ? Elle a beau être charmante, ça ne 
l’autorise pas à me regarder ainsi ! Je suis sûr que je lui plais… Je vais faire 
le mec mystérieux, tiens !

elle : Ahahah ! Il joue la carte du mec mystérieux. Il se croit irrésistible ou 
quoi ? Mais quel abruti ! Bon, je vais quand même me recoiffer, histoire 
d’être présentable. 

lui : Plus je la regarde, plus je la trouve jolie… Oh merde, merde, merde ! 
Elle m’a vu. Pour qui est-ce que je vais passer moi ? Faut que je lui dise 
quelque chose ! Excusez-moi ? J’ai l’impression de vous avoir déjà vue 
quelque part… 

elle : Technique d’approche bien jouée. Vous faites erreur. Mais si vous 
pouviez arrêter de me regarder de la sorte...

lui : Ah! Ah! C’est drôle de vous entendre dire ça, sachant que vous faites 
la même chose depuis tout à l’heure ! 

elle : Mais je ne vous permets pas ! Quelle audace ! 

lui : Arrêtez de faire la femme inatteignable, je vois bien vos regards 
incessants.

elle : Je pourrais dire la même chose de vous ! 

lui : Sauf que moi je ne le nie pas, Mademoiselle.

elle : C’est exact. (Elle rougit.)

lui : Nous sommes donc d’accord. Puis-je vous inviter à prendre un verre ? 

elle : Vous êtes du genre rapide, vous ! 

lui : Il faut bien.

elle : D’accord, ah…ah…

lui : Allons-y alors ? 

elle : Mmm… D’accord !

pauline : J’ai l’impression qu’il m’observe 
depuis tout à l’heure. C’est stressant, 
inquiétant, perturbant...

louis : J’en suis sûr ! Je l’ai déjà vue. Je m’en 
souviens. Je la connais, j’en suis sûr ! Mais où 
? Et surtout, quand ?

pauline : J’me retourne ?  Je ne me retourne 
pas ?

louis : Je lui dis bonjour ? 

pauline : Bon allez, je me lance…   LOUIS ?

louiS : PAULINE ? Ça faisait longtemps !  

Pauline : Ah ça oui ! Qu’est-ce que tu 
deviens ? 

louiS : J’ai gagné le jackpot à l’euro million 
mais ça fait seulement la 23ème fois… C’est 
épuisant à force.

Pauline : Ah, toujours aussi drôle, lui…   Ça 
fait combien de temps qu’on ne s’est pas 
vu ? 

louiS : Oh, bien 10 ans, le temps passe vite !

Pauline : Pour ça oui ! 

louiS : Tu te souviens du prof d’histoire, 
comment il était drôle ? 

Pauline : Ah oui… Mais surtout maladroit en 
plus ! Il tombait toujours dans les escaliers.

louiS : Ah bon ? 

Pauline : Mais oui, tu sais, on l’avait le lundi 
matin, mais il allait souvent à l’hôpital.

louiS : Oh ! tu dois avoir raison, mais j’ai 
oublié quelques trucs… Et toi, tu adorais le 
foot !

Pauline : Euh, t’es sûr ? 

louiS : Oui, oui !

Pauline : Je n’ai pas vraiment le souvenir, 
mais tu dois dire vrai, moi aussi j’ai oublié des 
choses… 

louiS : Pas que les vieux qui ont l’Alzheimer ! 
Nous aussi, c’est triste… 

Pauline : Eh oui ! Bon, tu dois quand même 
te rappeler de la pouf qui était dans notre 
classe là, euh… Amélie ! C’est obligé !

louiS : Oui, je me souviens d’elle, mais son 
prénom ce n’était pas Chloé ? 

Pauline : Non, non, j’en suis sûre ! Enfin, j’ai 
un léger doute, t’es vraiment sûr qu’on se 
connaît ? 

louiS : Là aussi j’ai un doute, on n’a pas les 
même souvenirs…

Pauline : Oui, en fait, on se trompe 
complètement de personne, non ? 

louiS : J’ai bien l’impression.

Pauline : Bon, bah je vais y aller mais ce ne 
fut pas désagréable de bavarder avec vous.

louiS : Mais moi de même ! 

Pauline : Au revoir, alors. 

louiS : Au revoir !

Drague express

Vague souvenir



Un blog lié au projet était 
accessible pendant tout le 

déroulement du projet. Il 
permettait aux participants, 

à leur familles, aux 
enseignants, de suivre les 

différentes étapes. Intéractif, 
ce blog encourageait les 

commentaires des élèves. 
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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 départemental de l’Aisne, et la Ville de Gauchy.

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.


