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En novembre 2018, Vincent Dussart a créé 
Je ne marcherai plus dans les traces de tes 
pas d’Alexandra Badéa. Ce texte, né d’un 
incubateur artistique mis en place avec des 
chercheurs de l’Université de Lille (Droit et Santé), 
interroge le sentiment de honte, intimement 
lié aux failles dans la construction de l’individu 
et à la question de la reconnaissance. 

Trois sociologues entreprennent un voyage 
d’études en Afrique de l’Ouest pour étudier les 
impacts des programmes humanitaires. Trois 
chercheurs universitaires : le chef de projet, 
et deux femmes, l’une expérimentée mais pas 
encore reconnue, l’autre jeune et originaire 
du pays visité. Rapports de pouvoir. Jeux de 
domination. Chaque personnage plonge dans 
son intériorité, dans le flux de sa pensée, dans 
les souvenirs traumatiques de l’enfance. 

Chacun touche les ressorts de sa honte, chacun 
essaie de nommer pour soi-même sa blessure, cette 
blessure qui ne se referme pas, cette blessure qui 
empoisonne, qui nuit, qui abîme. Le chef de projet 
est pris en faute, mis face à son incompétence, 
confronté à son imposture par sa collaboratrice 
sous le regard de la troisième. Son leadership 
est invalidé par ce qui est surpris par les autres. 
Il ne supporte pas de se regarder dans le miroir 
qu’elle lui tend. Il la vire. Le doute s’installe, 
comment garder la confiance, comment avouer 
l’échec, comment rentrer ? Chacun finalement 
ose se regarder, regarder sa honte – d’où vient-
elle, qu’est-ce qui l’a construit, que raconte-t-elle 
de moi ? - au risque de tout perdre, mais avec 
la force éventuelle de tout recommencer…

Trois personnages pour trois hontes distinctes. 

Paul D, et la honte de ne pas être à la hauteur.
Laura L, et la honte d’être.
Doris M, et la honte sociale de ses origines.La 
honte est, par nature, un sentiment dont on ne parle 
pas. Trois hontes qui se cachent, qui ne se disent 
pas face à l’autre. Trois hontes qui se dissimulent 
derrière des constructions, derrière des boucliers. 

Au milieu des dialogues, au cœur des situations 
vécues par les personnages, surgissent alors les 
pensées des protagonistes, leurs monologues 
intérieurs qui disent leur désarroi, leur détresse, 
et mettent finalement à jour leur fragilité.  

Lorsque la honte arrive à s’exprimer, les individus 
s’affranchissent de la souffrance qu’elle 
provoque. Ils libèrent alors les trésors d’amour 
et d’humanité que la honte dissimulait.

En lien avec cette création, l’Arcade a proposé un 
projet artistique et culturel afin d’accompagner 
les publics, et plus particulièrement les publics 
jeunes, à interroger leur propre construction, 
leurs stratégies défensives, leur rapport à 
l’autre, à la reconnaissance et leur implication 
dans la construction de soi. Nous aidons chaque 
participant à penser sa relation à l’autre et lui-
même, pour renforcer la confiance et l’estime de 
soi, et aider à lever des freins à la socialisation.
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THÉMATIQUE
La honte est au cœur de l’une des activités 
sublimatoires des plus anciennes : l’écriture. Annie 
Ernaux précise dans La honte : « J’ai toujours eu 
envie d’écrire des livres dont il me soit ensuite 
impossible de parler, qui rendent le regard d’autrui 
insoutenable. Mais quelle honte pourrait m’apporter 
l’écriture d’un livre qui soit à la hauteur de ce 
que j’ai éprouvé dans ma douzième année ? » 
La honte habite la littérature : Rousseau, 
Dostoïevski, Kafka, Sartre…

La honte peut être la conséquence d’une humiliation 
soit dans une situation « personnelle » – être 
surpris dans une position « honteuse », être 
maltraité physiquement ou psychologiquement, 
voir ses proches humiliés – soit dans l’assimilation 
invalidante de son groupe d’appartenance (famille, 
race, groupe ethnique, classe sociale, minorité…). 
Dans les deux cas, l’impulsion est externe. Survient 
alors un mouvement psychique par lequel la honte 
est intériorisée. L’humiliation, le mépris, l’invalidation 
dont l’individu est l’objet produisent une trace qui 
persiste alors même que l’humiliation a cessé. 

Se cacher sous terre…
Dans un premier temps, une image renvoyée par 
autrui est reçue avec tant de négativité et de 
violence qu’elle confronte le sujet au sentiment 
d’être nul, d’être moins que rien, de ne rien valoir. 
L’amour-propre se transforme en haine de soi, 
l’estime devient mésestime, la fierté mépris. 
L’individu se retrouve désemparé, floué, perdu, 
effondré, impuissant et totalement invalidé. Le 
sujet n’a qu’une envie « se cacher sous terre », 
disparaître. Parfois l’inhibition est telle que la 
fuite même n’est pas possible. Il reste là, hébété, 
impuissant, sans force, incapable de réagir.

Les relations qu’entretient l’individu avec les 
autres, et particulièrement chez le jeune adulte 
en construction, ont une influence considérable 
sur l’image que l’individu se construit de 
lui-même et sur l’estime qu’il se porte.

Ce projet veut offrir une réelle opportunité de 
mieux prendre en compte l’estime de soi tant par 
la différenciation des actions proposées (lectures, 
ateliers d’écriture et ateliers artistiques), le 
changement de statut de l’erreur et le renforcement 
de l’autonomie que par le développement de la 
communication et de la socialisation. Il se veut 
un terrain privilégié pour favoriser la construction 
ou le renforcement d’une estime de soi positive 
qui ne pourra que bénéficier à l’individu.
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Trop la honte ! a été mené avec 
deux groupes de Saint-Quentin.
- Le Greta de Saint-Quentin : 
10 femmes en formation d’auxiliaires de vie.
- Le Lycée Laramée : 
12 bacheliers au sein de la classe Passerelle.
Le projet s’est déroulé en plusieurs étapes.

TEMPS 1
Mise en réflexion de la thématique.
Lectures-débats au sein des groupes.

Ce premier temps a permis aux groupes de 
s’imprégner de la thématique du projet.
Nous avons proposé deux rendez-vous de 2 
heures où deux comédiens de la compagnie 
ont réalisé sur site une lecture expressive 
d’extraits de théâtre contemporain et 
classique inscrits dans la thématique.
Ces lectures ont donné lieu à de véritables 
temps d’échanges entre les participants.

> 2 séances de lecture-débat 
par groupe (4 séances).
> mise en place de la thématique.
> rencontres avec des artistes, 
découverte de formes artistiques.
> découverte des différents répertoires 
(classique et contemporain).
> mise en question des textes, 
ressentis des participants.

TEMPS 2
Mise en écriture de la thématique.

Grâce à des exercices ludiques d’écriture animés 
par Ariane Gardel, autrice, ce second temps a 
permis à chacun de se dire à travers la fiction. 

Nous avons proposé 5 heures d’atelier 
d’écriture pour chaque groupe. Ces ateliers 
d’écriture ont abouti à l’écriture de plusieurs 
textes dramatiques, dialogués ou non.

> 10 heures d’atelier.
> Appropriation de la thématique.
> Engagement sensible des participants 
dans un geste artistique.
> Valorisation de l’acte de 
recherche et de tâtonnement.

TEMPS 3
Atelier chorégraphique pour donner corps 
à la thématique. Accompagnement des 
participants au spectacle Je ne marcherai 
plus dans les traces de tes pas.

Le sentiment de honte a des impacts 
importants sur le corps : changement de 
perception, modification des sensations 
corporelles, sentiment d’effondrement. Sous 
la direction de France Hervé, chorégraphe, 
ce troisième temps a permis à chacun de 
travailler à donner corps, à travers l’écriture 
chorégraphique, à ces modifications engendrées 
par la honte et l’exposition au regard.
Nous avons proposé 8 heures d’atelier 
chorégraphique par groupe.

> 16 heures de pratique 
chorégraphique (8h par groupe).
> expérimentation sans jugement 
du rapport au corp et à l’autre.
> expérimentation d’une pratique artistique.

ACTIVITÉS
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TEMPS 4
Atelier théâtre pour mettre en jeu la thématique.
Finalisation du projet et présentation publique.

Avec le soutien d’un artiste de la Compagnie, 
nous proposons 8 heures d’atelier de 
pratique théâtrale par groupe.

Avec l’appui des artistes de la compagnie, 
les participants au projet ont présenté le 
travail réalisé lors des ateliers artistiques.
Pour le groupe du Greta, cette présentation 
s’est faire au sein de l’établissement.
Pour le groupe Laramée, cette restitution n’a 
pas été possible au vu de leurs agendas.

> 16 heures de pratique 
artistique (8h par groupe).
> expérimentation de la pratique 
théâtrale et chorégraphique.
> mise en relation de la 
thématique avec la pratique.
> valorisation de l’individu par l’acte créatif.
> expérimentation d’une structure 
de communication différente.
> présentation du travail au public.
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VINCENT DUSSART
comédien, metteur en scène
Il est metteur en scène et dirige la Compagnie 
de l’Arcade depuis sa création en 1993. Il 
a créé dernièrement Je ne marcherai plus 
dans les traces de tes pas et Pulvérisés 
d’Alexandra Badea, Sous la glace de Falk 
Richter, La Dispute de Marivaux, La Revue 
tragique d’après Sénèque, Reines perdues 
d’après Racine et Winnicott, Combats de 
possédés de Laurent Gaudé, Les Autres de 
Jean-Claude Grumberg, Le Bain de Jean-Luc 
Lagarce, L’Enfant Dieu de Fabrice Melquiot, 
Rouge / Sang création danse théâtre, Pour 
Phèdre de Per Olov Enquist, Divagations 
Amoureuses d’après Xavier Durringer et 
Eugène Durif... Il conduit des projets de 
sensibilisation et d’action culturelle en direction 
du tout public, des scolaires, des publics en 
situation d’exclusion... Son travail interroge 
les failles dans la construction de l’identité. 
Il met en question la façon dont le monde 
économique, social et politique favorise et 
utilise ce manque de construction de l’individu.

ANNE DE ROCQUIGNY
comédienne
Formée à l’École du Théâtre National de 
Chaillot avec Abbes Zahmani et Gilles Cohen, 
et à l’IACP (chant Jazz), elle suit les cours du 
Studio Pygmalion, et d’Acting International. 
Puis elle est dirigée par Agnès Renaud, Vincent 
Dussart, Bruno Lajara, Claude Neau, Frédéric 
Leclerc, Virginie Deville, Cécile Tournesol, la 
Compagnie Kaleïdo et Courant d’Air. Au cinéma, 
elle a tourné avec Claude Zidi, Véronique Séret, 

Marie Borelli. Formatrice au conservatoire, elle 
intervient également en entreprises. Elle est 
aussi interprète pour la publicité et la radio.

FRANCE HERVÉ
chorégraphe
Formée à Paris et au London Contemporary 
Dance Theatre elle poursuit des études en 
Histoire de l’Art et Scénographie à la Sorbonne, 
cours du soir aux Beaux-Arts. Elle privilégie 
ensuite l’interprétation en danse avec Anne 
Dreyfus, Philippe Decouflé, Redha Benteifour, 
Patrick Dupont, Stéphane Loras, Boris Jacta, 
Kamel Ouali, Ôma- belles Embardées, Agnès 
Butet, Raewyn Hill- Dancenorth Australia. 
Poursuivant sa formation au théâtre, elle aborde 
les pièces répertoires classique, contemporain 
et le self-devised pour Alain Mollot, Doriane 
Moretus, Jean-Claude Rousseau, Bert Van 
Djick, Anna Marbrook, Kenneth Spiteri, Red 
Leap Theatre NZ, Anne Sultan. Le groupe Urban 
Sax lui confie la chorégraphie de nombreux 
concerts à travers le monde, au sol comme en 
suspension. En Nouvelle-Zélande, de 1996 à 
2003, elle co-dirige avec le metteur en scène 
Stephen Bain la Compagnie Under Lili’s Balcony 
Theatre, accordant au mouvement le même 
pouvoir qu’au texte. Avec l’architecte Steven 
Lloyd et le multi-instrumentiste Jeff Henderson, 
la vidéo prend part à des créations primées 
aux NZ Awards, dont la première adaptation 
anglaise de L’Échange de Paul Claudel.

INTERVENANTS
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ARIANE GARDEL
autrice
Ariane Gardel est née en 1971. Elle est forme à 
Théâtre en Actes, Direction Lucien Marchal, et 
multiplie les stages Afdas. Comédienne, elle a 
notamment été l’assistante d’Olivier Py pour le 
spectacle La Servante et coauteur des Contes 
de la mine, mis en scène par Laurent Vacher à 
la Scène Nationale de Forbach. Pour le festival 
Les correspondances de Manosque, elle assure, 
depuis 2000, la mise en espace des lectures au 
Grand-Théâtre (avec, entre autres, Guillaume 
Depardieu, Lio, Édouard Baer, Éric Caravaca, 
Robin Renucci, Ariane Ascaride, Vincent Delerm, 
Philippe Torreton). Elle a assisté Lambert 
Wilson pour son concert Nuit américaine. 
Auteur (Au gré du vent, Je préfère la comédie, 
Le poids de la neige, On ne parle jamais de 
dieu à la maison…), elle écrit des pièces de 
théâtre (Tu m’as parlé ?, Dancing planet, De 
fille en aiguille, Le monde bat de l’autre côté 
de la porte, Les contes de la mine…) et des 
scénarii (Thérapie familiale, Tandem, Meurtres 
à St Pierre-et-Miquelon, Rage, Le temps des 
secrets et le temps des amours, Ticket choc…)
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COMPAGNIE DE L’ARCADE

VILLE DE SAINT-QUENTIN

LA MANUFACTURE, THÉÂTRE DE 
CRÉATION DE SAINT-QUENTIN

DRAC HAUTS-DE-FRANCE

PARTENAIRES
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LES MOTS DE LA HONTE
acné

argent
chute

crotte de nez
désastre
dispute
enfant

être gêné
humiliation

jugement des autres
les règles
maquillage

mère
paiement refusé

panne (érection pour les hommes)
peur

racisme
reconnue pour sa juste valeur

regard des autres
rejet

situation compromettante
solitude

sonnerie téléphone
stress

style vestimentaire
tabou
travail

tristesse
violence
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Ma plus grande fierté, c’est d’apprendre des 
choses à mes enfants qu’ils ne savent pas.

Ma plus grande fierté, je l’ai ressentie 
le jour où j’ai été sur internet pour voir 
les résultats du BEP et là j’ai dit à mon 
père : « Tu vois papa, je l’ai eu ! » 

Mes enfants sont ma plus grande fierté. Les 
élever seule a été un long chemin difficile, 
mais je vois que jusqu’à présent nous avons 
réussi notre vie à trois. J’en suis fière.

C’est quand ma sœur m’a annoncé que 
je serai marraine de sa fille, Léa.

Monsieur Duboit m’appelle. Il me dit : « Venez 
dans mon bureau. ». Je rentre, j’étais vraiment 
mal. Je me dis : « J’ai fait quoi encore ? Je 
ne me suis pas fait remarquer, rien ! » 
Tous les moniteurs sont là. Ils sont huit. Ils 
me regardent. Je suis gênée, je sais pas où 
me mettre. Je reste silencieuse puis je leur 
dis : « Vous allez bien ? » . Ils ne répondent 
pas. Monsieur Dubois commence à parler : 
« Bon, on a eu la réponse et vous êtes prise. » 
Moi, je crie de joie. La première fois que je 
réussis quelque chose dans ma vie, et que les 
moniteurs me font autant de compliments. 

La première fois où j’étais très fière, c’est 
quand j’ai obtenu mon permis de conduire. 
J’ai fait Péronne-Clercy. L’examinateur était 
âgé. Il m’a fait faire un créneau en montée.

Ma plus grande fierté, c’est le jour où j’ai 
aidé un médecin du Smur à mettre au monde 
un bébé à domicile. J’ai ressenti une grande 
joie et fierté, car j’ai dépassé mes peurs et 
réussi à mettre ce bébé au monde. La plus 
belle chose de ma vie après la naissance de 
mes filles. Les parents ne voulaient pas savoir 
le sexe pendant la grossesse, alors quand 
le bébé est arrivé c’était un garçon, ils lui 
ont donné le prénom du médecin du Smur. 

Le jour où j’ai eu mon permis de conduire 
du premier coup en quatre mois et de 
l’avoir payé seul sans l’aide financière 
de mes parents avec un travail payé 
500 € par mois. C’était à Perpignan. Mon 
examinatrice était une grande blonde.

La première fois où je me suis sentie fière, 
c’est quand j’ai vu ma fille et que je l’ai 
tenue dans mes bras. Je me souviens, j’étais 
moche, fatiguée, mais du haut de mes 18 
ans, j’étais la plus heureuse des mamans. 

J’étais fière quand j’ai eu mon CAP, mon 
permis de conduire, ma première voiture.

VOTRE PLUS GRANDE FIERTÉ
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Je suis en bas de chez moi. J’ai 14 ans. Je 
suis avec ma cousine, quand un groupe de 
jeunes passe et l’un d’eux me pointe du doigt 
et crie : « Je l’ai pécho. ». Je suis gênée, 
mais je ne réponds pas. J’ai honte pour lui.

Je suis petite. Ma mère appelle la coiffeuse. 
Je boude car je déteste comment elle me 
coupe les cheveux. Je lui dis en pleurant : 
« Trop la honte, on dirait un champignon. »

Je suis en 6ème au collège. J’ai des maux de 
ventre. Je demande à ma mère qu’elle me 
fasse un mot d’excuse pour ne pas y aller. 
Ça ne marche plus, elle ne veut pas. Elle me 
demande pourquoi je fais ça. Je lui explique 
que je ne veux pas me mettre en maillot de 
bain parce que j’ai des poils sur les jambes. 
Je lui demande alors si je peux me raser, mais 
elle refuse et m’oblige à aller à la piscine. En 
sortant du vestiaire, je me sens honteuse, 
mais en fait les copains n’ont rien vu. 

Je fais les courses avec ma mère. J’ai 
12 ans. Je glisse devant tout le monde 
et les gens rigolent. Je suis gênée.

Je me souviens, jeudi dernier ma mère me 
dit : tu me rejoins en ville pour aller faire un 
papier. Je me lave, me prépare. Je prends 
le bus, je retrouve ma copine puis après 
j’appelle ma mère. Elle me rejoint devant la 
mairie. Elle me lance un regard, je lui dis : 
« Pourquoi, tu me regardes comme ça ? »
Mère : « Pourquoi tu t’habilles comme 
ça, on dirait une salope ! »
Elle m’insulte devant tout le monde. 
« Tu peux tout retirer. »

Moi : « Arrête de crier ! Parle en arabe, 
y’a des gens autour de nous. »
Ma mère : « Non, j’en ai rien à foutre des gens. »
Moi : « J’ai honte, maman ! Viens, on va 
boire un verre. Après on fera le papier. »
Elle accepte.

Je suis à l’école Jean Bart à Dunkerque 
en classe de CE1.  Ma mère me fait des 
petits pains au lait avec du Nutella pour le 
goûter. Moi je ne déjeune pas le matin et 
l’après-midi, je préfère aller jouer avec mes 
copines que de goûter. Dans ma classe, j’ai 
un bureau avec un casier. Alors comme tous 
les jours, je mets mon goûter dedans. La 
sonnerie retentit. Ma maîtresse s’appelle 
Madame Somarie. Ce jour-là, elle a ouvert 
mon casier et m’a accompagnée. On a 
traversé la cour de récréation devant tous les 
élèves et les parents d’élèves et elle a tendu 
le sac rempli de petits pains à ma mère.

J’ai 14 ans. Je suis à la caserne des pompiers 
où je suis jeune sapeur-pompier. Ce jour-là, 
je suis en compagnie de mes amis pompiers, 
vêtue d’un survêtement et d’un bonnet. 
C’est l’hiver. Nous parlons, rigolons tous 
ensemble, en groupe, quand une dame me 
dit : « Eh, jeune homme avec ton bonnet 
là... ». Je me retourne avec une honte pas 
possible. J’enlève mon bonnet et je lui 
dis : « Non madame, je suis une fille. »

J’ai 17 ans. Je suis chez ma grand-
mère avec mon oncle. Il me regarde et 
me dit : « Valentine, t’as pas de seins 
regarde ta sœur, elle est belle ! »
Moi : « Et alors je m’en fous, c’est bon ! 

VOTRE PLUS GRANDE HONTE
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Arrête de me le dire, de me le répéter 
tout le temps, ça me blesse. »
Mon oncle : « T’as 17 ans, t’es une 
fille, tu dois pas être comme ça, tu 
dois être féminine. Regarde-toi ! »
Moi, en rigolant : « Je m’en fous, c’est bon ! »
Je rigole pour cacher la honte et le malaise 
de la situation. Comment mon oncle me 
voit. Je pars m’isoler et je pleure, en me 
disant à moi-même : je suis moche, je 
suis pas une fille, je suis dégueulasse. 

J’ai 9 ans. Mon papy est devant l’école. Je 
rentre dans sa voiture. Je vois mon Bib et mon 
doudou. Je suis contente. Mes copains et mes 
copines me voient. Je pleure maintenant.

Au collège, j’ai 12 ans. On se moque de moi 
car je suis trop maigre en maillot de bain.

À l’école, j’ai six ans ça me pique à 
la bordure de ma jupe, il y a un bout 
d’aiguille qui est resté dans l’ourlet. 

15



LES LIEUX DE LA HONTE
dans la rue 

au cinéma 

dans les transports en commun 

au magasin 

à l’école primaire 

courir après le bus et le rater 

à la piscine 

hors de chez soi 

à la mer 

au supermarché 

dans un parc de jeux 

dans le métro 

dans un jardin
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C’est de porter des jugements sur les 
gens sans connaître leur passé.

Le harcèlement.

C’est d’être humilié par les gens qu’on aime.

Ma plus grande honte c’est 
ma gueule, mon visage. 

Les parents qui abusent 
sexuellement de leurs enfants.

C’est d’avoir honte de tes parents surtout 
quand ils ont tout fait pour toi et que 
tu ne t’en rends même pas compte.

C’est la violence sur ses enfants ou sa femme.

De marcher, être totalement sérieuse et tomber. 

Ma plus grande honte, c’est 
mon corps, c’est moi.

C’est quand ma fille me fait une 
crise devant tout le monde.

LA PLUS GRANDE HONTE
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UNE FILLE ET SON PÈRE

- Papa je suis enceinte !
- Non mais tu as réfléchi à ce que tu as fait ?!!!
- Oui Papa, je veux le garder !
- Non ! Tu ne peux pas le garder, tu es trop 
jeune ! Ça va être quoi ton avenir ?!
- Mais si papa, mon copain travaille, 
on va trouver un logement, je resterai 
à la maison pour m’occuper de lui.
- Tu ne sauras pas t’en occuper, c’est sûr !
- Bah si ! J’y arriverai, tu as eu 11 enfants, 
toi ! Tu as bien réussi à nous élever !
- Oui mais moi, c’est pas pareil. 
Avant, c’était plus facile. 
- De toute façon, j’ai 20 ans. C’est mon 
bébé, c’est ma décision. Que tu sois 
pour ou contre, ça m’est égal !!!
- Je te préviens, si tu le gardes 
je te fous dehors !
- OK. Comme tu veux. Je prends mes 
affaires et je pars chez mon copain.
- Bon je vois que tu es bien décidée, on 
va laisser reposer les choses et on en 
reparlera calmement. Ça te va ?
- Oui si tu veux.

LA FEMME RENTRE À LA MAISON. 
SON MARI EST DEVANT LA TÉLÉ

La femme : Bonsoir chéri. À partir du mois 
prochain, j’ai une augmentation de salaire.

L’homme : Tant mieux, je pourrai 
acheter plus de bières et de pizzas pour 
mes copains à nos soirées foot !

La femme : Pourquoi ça devait être 
toi qui profites de mon argent ? 

L’homme : Parce que je suis ton mari 
et que c’est moi qui décide ! 

La femme : Je ne suis pas d’accord ! Cet 
argent est à moi… et d’abord j’attendais 
cette augmentation pour te quitter. Salut ! 

La femme s’en va.
Le mari est abasourdi.

DIALOGUES ÉCRITS À DEUX
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DEUX SŒURS

- Tu comptes vraiment sortir dans cette tenue ? 
- Bien sûr que oui ! Pourquoi, ça te dérange ? 
- Oui ça me dérange ! Si Papa te 
voit comme ça, il va te tuer. 
- Attends, je m’habille comme je 
veux j’ai plus cinq ans, merde ! 
- Non, t’as plus cinq ans, mais si tu sors 
comme ça, il va t’arriver des malheurs. 
- Quels malheurs ? Ce n’est qu’une 
jupe et un débardeur…
- Une jupe si courte qu’on voit ta 
culotte et un débardeur où on voit 
ton ventre. La bande de mecs dehors, 
qu’est-ce qu’ils vont faire tu crois ? 
- Mais je m’en fous des mecs dehors ! Mon 
corps m’appartient ! Ils pensent et font ce 
qu’ils veulent. Moi je sais ce que je vaux. 
- Tu as raison, oui, mais j’ai peur pour toi. 
Tu es ma petite sœur, je t’aime et je ne 
veux pas qu’il t’arrive malheur. Alors, s’il 
te plaît, va au moins mettre un jeans.
- C’est bon, on ne va pas se prendre la 
tête pour ça ! Je vais me changer et plus 
aucun souci comme ça. Ça te va ? 
- Oui, merci petite sœur. Amuse-toi bien 
et fais un bisou à ton chéri pour moi. 

SOUK ET SA MÈRE

- Souk, il est l’heure.
- Attends Maman, il me reste 10 minutes.
- C’est ça de texter le soir jusqu’à 3h du matin !
- Je reste dessus pour réviser 
les cours qu’il m’envoie… 
- Ok, donne-moi ton téléphone 
que je voie un peu tout ça.
- Attends, je supprime des choses. 
T’as pas à tout voir.
- Je suis ta mère, Souk. Tu me dois le 
respect, ça va bien 5 minutes ! Donne-le-
moi ou je bloque ton forfait de téléphone.
- Tu me fais ça, j’arrête l’école et je 
vais vivre chez ma grand-mère !
- Va-t’en ! 
- Tu veux savoir un truc. Je ne suis plus 
vierge ! Voilà, tu es contente maintenant ?
- Tu n’es plus vierge ! Mais quel garçon 
voudrait d’une copine comme toi, qui est 
nulle à l’école, qui ne fait que dormir, qui s’en 
fout de tout et qui parle mal à ses parents. 
Super Souk, super. Tu me fais honte !
- Ah ouais ?!  À partir de maintenant, 
oublie-moi. Je quitte tout. Jamais je ne 
reviendrai… que pour ton enterrement ! 

La fille claque la porte. 
La mère s’effondre en larmes.
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SYLVIE DUBOIS ET SA PATRONNE

- Madame Dubois, dans mon 
bureau s’il vous plaît. 

- Pour quoi faire ? 

- Entrez.  

Elle entre dans le bureau. 

- Asseyez-vous. On m’a rapporté que vous aviez 
volé du matériel de bureau. Expliquez-vous.

- (soupir) Je ne suis pas une voleuse.

- Comment se fait-il que votre collègue m’ait 
informée de ce vol ? Est-ce qu’il ment ?

- Il veut une augmentation. Je n’ai rien 
à me reprocher.  Si c’est comme ça, 
je prends mes affaires et je pars.

- Je vous crois. Je vais convoquer votre 
collègue. Vous pouvez disposer et finir 
votre travail. Merci à vous, Sylvie. 

- Au revoir Madame. 

AURÉLIE ET SON PROF

- Aurélie, viens au tableau.
- Non je ne veux pas. Je ne veux pas m’afficher.
- Pourquoi tu ne veux pas t’afficher ?
- C’est bon, lâchez-moi un peu. Prenez 
plutôt l’autre Tartempion.
- Oh ne me parlez pas comme ça et ne 
parlez pas comme ça de votre voisin !
- Fermez-la ! Laissez-moi tranquille, 
sinon ça va péter ! 
- Aurélie baissez d’un ton, on ne parle 
pas comme ça à son professeur.
- Et à ton avis on parle comment 
pour voir un peu qu’on rigole...
- Tu rigoleras moins dans le bureau 
du directeur avec 4 heures de colle. 
Voilà comment je te parle…
- Ça me fera des vacances, et tes 4 heures 
de colle, tu peux te les mettre dans ton cul.
- Et bien on va en parler avec tes parents, je 
viens de les appeler, ils arrivent, ça va barder.
- Et alors je m’en fous ! Ils te paieront un 
petit bédo et tu verras des éléphants roses.
- Tu crois cela ?!
- Tu m’énerves,  je m’en vais, ciao bye ! 
- D’accord Aurélie. Pourquoi es-tu si 
grossière ? Pourquoi es-tu si en colère ? 
Quelque chose ne va pas chez toi.
- Je… En quoi cela vous regarde ? Je… 

L’élève s’effondre en larmes, et 
s’en va en claquant la porte. 
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LES EXPRESSIONS
T’as pas honte ?! 

Oh… c’est honteux.

J’ai perdu mon pantalon, quelle honte.

Honte à toi !

Tu me fais honte.

J’ai honte de moi…

Merde ! Ils ont vu ma honte !

Arrête ! Tu me fous la honte.

Parle mieux, il y a beaucoup de gens… La honte !

Arrête avec la drogue, sinon oublie l’entreprise, ce serait honteux.

Ahhhh la honte.

Arrête, j’ai trop la honte.

J’emmerde la honte.

Tu vas me taper la honte.
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P1 ET P2

-  Bonjour…
- Monsieur est rentré du lycée !
- Que me vaut cet accueil ?
- Rien de spécial, je suis simplement de 
bonne humeur. Tes amours se précisent ?
- Ça te regarde pas !
- Qui est-ce que ça regarde alors ? 
Justine ? Célia ? ou… Julien ?
- Qu’est-ce que tu insinues ?
- J’ai ouï-dire dans certains couloirs 
que mon petit frère adoré était plus 
attiré par Apollon que par Vénus …
- Tu crois être qui pour me juger ?
- Je ne juge pas, je constate.
- Et quel intérêt tu trouves à « constater », toi 
qui ne t’intéresses qu’à ta petite personne ?
- Ne t’énerve pas Michou, je n’ai en aucun 
cas voulu être désagréable. Je me réjouis 
simplement que mon demi-frère ait trouvé 
sa voie, aussi étroite et sèche soit-elle…
- C’est la première fois que tu m’apportes 
autant d‘attention et que tu fais preuve 
d’inventivité pout tenter un dialogue. Tu 
m’en touches une sans faire bouger l’autre.
- 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 !
- 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 : 
« Regarde-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

PÈRE ET FILLE

Dans la chambre elle termine de 
se maquiller. Le père entre.
- Tu viens on mange. Qu’est-ce que tu as fait ?
- Bah rien.
- Pardon ! T’as vu ta tête, c’est 
Mardi gras ou quoi ? Enlève ça !
- Je n’ai rien fait de mal, je ne 
sais pas ce qui te dérange.
- C’est quoi cette tenue ? Et ton 
maquillage... Tu me fais honte !
- 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.
- Ce n’est pas une raison… 
T’as l’air d’une pute !
- Tu te rends compte de ce que tu dis ? 
Alors je suis « ça » pour toi ! (silence) 
Toute façon, tu n’accepteras jamais que 
je devienne une femme ! T’es tellement 
borné. Tu ne me comprends pas.
- Une femme à 15 ans ? Mais tu crois 
quoi, t’es avant tout ma fille !
- Mais Papa regarde-moi, je ne suis plus 
une enfant. Laisse-moi respirer !
- Je te préviens, si tu sors comme ça, c’est 
plus la peine de rentrer à la maison !
- Tu ne comprends vraiment rien ! J’me casse !
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ET TA SŒUR ?

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 plaît ?
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 souci, 
t’inquiète... Je t’écoute.
Victor : 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...
Camille : 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. 
Victor : 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 ...
Camille : Oh je vois. Je la connais ?
Victor : Oui... plus que tu ne le crois. Elle 
te ressemble beaucoup, vraiment. 
Camille : Ah ! J’en étais sûre et je vois 
parfaitement de qui tu parles. Ces sentiments 
sont réciproques, crois-moi sur parole ! 
Victor : Oh, tu en es sûre ?! Mais c’est 
super ! Si tu savais comme je suis heureux ! 
Je vais aller lui avouer tout de suite ! 
Camille : Tu ne l’as pas déjà fait ?!
Victor : Bah non, on parle bien de ta sœur, là ?

PAUL ET ALEXANDRE

Un garçon de 30 ans, rejeté par son père, 
a quitté la famille en mauvais termes avec 
son père, bien des années auparavant. Ils 
se « retrouvent » par hasard dans la rue, 
le père le reconnaît, mais pas le fils.

Paul : Bonjour, auriez-vous 
l’heure, jeune homme ?
Alexandre : Non, désolé.
Paul : Ce n’est pas grave… mon fils.
Alexandre : Vous n’êtes pas mon père depuis 
que vous avez bousillé, piétiné, détruit, 
dévasté ma vie. Vous êtes le seul coupable.
Paul : Je suis... désolé.
Alexandre : Arrête, tout de suite. Je ne te 
supporte déjà plus. Je veux que tu disparaisses.
Paul : Attends …
Le fils part.
Paul : J’aurais voulu lui dire que je suis désolé 
pour tout le mal que je lui ai fait. Tous ces 
moments où je n’ai fait que le rejeter, le juger 
sur ses fréquentations, ses résultats scolaires, 
ses idées, ses projets futurs, ses envies, ses 
choix, sa vie. Je me rends compte que j’étais 
vraiment détestable, insupportable. Un vrai 
con. J’aurais voulu lui dire que je l’aime.
Le fils revient
Alexandre : Tu penses vraiment  
tout ce que tu dis ?
Paul : Oui, je m’en veux tellement.

Le père et le fils se serrent dans les bras.
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J’AIMERAIS TELLEMENT

Je souhaite ne plus me mettre en colère à 
chaque fois que je parle de mon beau-frère.

Je voudrais avoir plus de  volonté 
devant une boulangerie !

Je voudrais faire plus d’activités 
avec ma famille.

Je voudrais être moins timide. 

Je voudrais ne plus me laisser faire.

Je ne veux plus dire que oui. 

Je ne veux plus être gentille.

J’aimerais partir loin avec mon mari 
et mes enfants, loin du stress.

Je voudrais être moins timide et avoir 
plus de gueule, ne pas me laisser faire.

Je voudrais tellement que mes 
parents soient encore là.

Je ne veux plus passer pour le vilain 
petit canard de la famille.

J’aimerais prendre plus confiance en moi.

J’aimerais obtenir mon diplôme. 

J’aimerais dire non à ma mère 
sans qu’elle s’énerve.

J’aimerais habiter loin, comme à Marseille.

J’aimerais rendre fière mes parents.

J’aimerais retrouver certaines personnes 
de ma famille perdues trop tôt.

J’aimerais voyager jusqu’en Alaska 
et voir les aurores boréales.

J’aimerais ne plus me voir moche, dégueulasse.

J’aimerais arrêter de fumer pour 
pouvoir mettre de l’argent de côté.

J’aimerais redevenir pompier volontaire.

J’aimerais pouvoir revoir les deux personnes 
importantes qui sont parties trop vite.

J’aimerais pouvoir dire non plus 
souvent à certaines personnes.
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La Compagnie de l’Arcade, direction artistique Vincent Dussart, est une compagnie de théâtre 

implantée en Picardie depuis 2001. Elle défend un théâtre humaniste, de texte, qui questionne 

la construction de l’individu et les conceptions de l’homme telles qu’elles traversent l’histoire du 

théâtre, l’homme pris dans ses interactions avec l’autre, le couple, la société, la famille. 

Elle articule recherche, création, action culturelle, tout en favorisant la rencontre, la réflexion, l’échange 

avec les populations des territoires dans lesquels elle travaille. L’Arcade développe particulièrement ses 

projets d’action culturelle en direction des jeunes et des publics éloignés des pratiques culturelles. 

Après Saint-Quentin et Gauchy, l’Arcade est accueillie en résidence au Mail, Scène Culturelle 

de Soissons de 2016 jusqu’en 2021. Cette implantation permet le développement d’actions 

avec les habitants (récolte de paroles, parcours artistiques et culturels, ateliers de recherche…) 

et de tisser des liens profonds entre les artistes et la population. La compagnie est également 

présente au plan national avec plusieurs spectacles en diffusion. Depuis quatre ans, elle 

développe des partenariats internationaux dans le cadre des appels à projets de l’Europe.

La Compagnie de l’Arcade bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la 

Communication / Direction régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France, au titre de l’aide 

à la compagnie conventionnée. Elle est conventionnée avec le Conseil régional Hauts-de-France 

et reçoit le soutien du Conseil départemental de l’Aisne et de la Ville de Soissons. Ses créations 

bénéficient fréquemment du soutien d’organismes professionnels (Adami, Spedidam…). 
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