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Bonjour.

(Silence)
Oui je ne suis pas souriante. Les bonnes manières 
forcées, ce n’est pas trop ma tasse de thé. 

(Un temps)
Je vais être honnête avec vous, je ne voulais pas 

être là. Si j’avais pu me passer d’une telle rencontre, 
croyez moi, je l’aurais fait.

Silence
Rire haineux

Les rumeurs disaient vrai. Je ne pensais pas que 
c’était possible. Oui parce qu’on m’avait dit que vous 
ne parleriez pas et qu’en réalité vous parler serait 
comme parler à un mur ; mais là c’est une véritable 

angoisse un silence pareil.

Après tout, vous avez raison, il est inutile de se 
presser. J’ai une heure à passer avec vous, autant 
prendre le temps de se connaître.
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Ne vous en faites pas, vous saurez très vite 
ce qui m’a amené ici devant vous aujourd’hui. 

Prenez votre mal en patience.

Avec provocation

Je vous connais vous ; vous êtes tous les mêmes 
quoi que vous en disiez. Vous n’attendez qu’une 

chose ; qu’on parle de nos problèmes.

C ’est vicieux quand même, 
vous ne trouvez pas ? 

Votre place faut la vouloir parce qu’ entre 
écouter les histoires tragiques de certains et 
la vie particulièrement banale des autres ; 

ça ne doit vraiment pas être simple.

(Un temps)
Je savais que j’allais être infecte. 
Excusez moi. 
Le but n’était pas de vous manquer de respect. 

(Un temps très court)
Simplement, il y a une règle que j’aimerais 

que vous respectiez avec moi.

(Rire lasse)
Voilà. Ça là, déjà on va éviter que ça se passe trop 
souvent. Ce silence morbide chaque fois que je 
termine mes phrases, ça ne va pas être possible. 
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Non mais ça non plus c’est pas possible, 
excusez-moi. Ça là ! 

Le « Hm.Hm. » que vous venez de faire ; 
c’est excessivement agaçant. 

Ça vous dérangerait d’utiliser un minimum le 
vocabulaire français pour vous adresser à moi ?

 
Et quand je dis vocabulaire français j’entends 
des phrases construites et non simplement des 
bégaiements de type ;

Caricatural
 « Mais encore ? »

« Oui ? »
« Et ? »

« Du coup ? »

Alors passons un accord dès maintenant ; 
lorsque je vous pose une question vous y répondez 
sincèrement. Si on est d’accord alors on peut y aller.

(Un temps.)
Bon.
On m’a conseillée, 

voir forcé, 
de venir vous voir

parce que d’après mon entourage j’aurais
un sérieux problème, 

enfoui en moi, 

que je refuserai de régler. 
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Et d’après eux, 
ce problème ne s’en ira jamais, 

à moins que je n’en parle. 

Si ce n’est pas à eux que je parle,
alors ils m’ont dit de m’adresser à 
quelqu’un d’autre.

Il n’y a pas de problème en particulier.
 

(Un temps)
Je ne saurais vraiment vous dire. 
En ce qui concerne ma famille, 
je ne sais absolument pas sur quoi ils 
se basent pour dire que j’ai un problème. 
Ils ne me connaissent pas ; 
tout simplement.

Je vous arrête tout de suite, vous n’aurez pas le droit 
à ce petit plaisir ! Non. Non ! 

Non, je ne vais pas parler de ma relation avec 
ma famille. Ce ne sont que futilités et encore une 
fois ça ne ferait qu’appuyer les nombreux clichés que 
j’ai entendu sur vous. À peine vous ai-je dit que je 
n’étais pas proche de ma famille que j’ai senti ce qu’il 

se passait dans votre tête ! 

Caricatural
« Hm. Hm. Il y a un problème avec la mère. 

Non le père. 
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Un complexe d’Œdipe. »

La masturbation intellectuelle ça va aller 
deux minutes. J’ai peut-être un problème 

à régler mais il ne vient pas de ma famille. 

Désolée de vous décevoir.
Je n’ai pas un syndrôme qui  fait que 
je suis amoureuse de mon père, cherchant 
systématiquement son reflet dans 
l’homme qui partage mon lit. 
Et non, je n’ai pas le syndrôme de la peur 
de l’échec face à ma mère qui est une femme 
si incroyable !

Je ne parle simplement pas de  
ma vie privée avec eux.

Ça n’a rien d’anormal, d’étonnant ou 
de bizarre. Je ne suis simplement pas 

prêt à les décevoir. 

Un temps
Rire nerveux

Si je leur parlais de tout ça je vois déjà la tête qu’ils 
feraient.

(Un temps)
À l’apéro nous pourrions discuter 
de ma relation amoureuse qui est un 
véritable échec. Je leur dirai combien 
tout part systématiquement en vrille. 
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Du coup en entrée, curieuse comme elle est,
 ma mère me demanderait forcément 

de lui en dire un peu plus quant aux raisons 
de mes conflits amoureux. 

J ’éviterai un peu le sujet mais lorsque 
mon père apporterait l’andouillette pour 
le plat principal, répétant à tue tête que 
dans tous les cas, madame a son papa 
qui l’aimera toute sa vie ; je finirai par craquer ! 

Alors je lui raconterai que n’ arrivant pas à 
me faire à l’idée de sucer un membre dur comme 

le roc, humide et touffu, la fellation n’ est pas 
une pratique qui éveille mon enthousiasme 

et cela déplait fortement à mon partenaire 
masculin. 

Mon père serait affreusement gêné, 
puis je le serai à mon tour lorsque ma mère, 
d’un rire empli de malaise, rétorquerait 
qu’il suffit de pratiquer la chose pour 
y prendre goût. 

Ce à quoi nous entrerions donc dans un 
débat autour de mes pratique sexuelles et 

je me verrai dans l’obligation de leur annoncer 
lors de la dégustation des éclairs au chocolat 

fait par mon frère 

que, n’étant pas passionnée par l’idée de me 
prendre un quinze centimètres, raide et 
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caoutchouteux dans le vagin, ma partenaire 
féminine est énervée de ne pouvoir franchir 
ma porte d’entrée.  
Là ce serait le choc. 
D’un coup d’un seul, je passerai de leur 
charmante et merveilleuse petite fille 
chérie à la petite dévergondée, fausse prude 
et échangiste.

Moqueur
Et bien ? Il ne faut pas être choqué. Je ne fais que 
vous raconter les choses comme je les imagine. Je 
vous sens un peu brusqué par tout ce que je viens 

de dire.

(Nonchalance)
Vous savez, eux deux, ils n’ ont vraiment 

aucun élément leur permettant de dire 
que j’ai un problème à régler. Par contre, 

mes amies, ainsi que mes deux amoureux… 
eux… ils connaissent toute mon intimité. 

Ils ont donc assez de matière pour que 
je les crois lorsqu’ils disent que j’ai besoin 

de parler.

Oui mes deux amoureux !
Écoutez un peu, vous êtes là pour quoi ? Je viens de 

le dire il y a tout juste quelques minutes ! 
Je vous ai dit que mon partenaire masculin était

 frustré par l’absence d’enthousiasme et que ma 
partenaire féminine était énervée par mon absence 

d’ouverture ! Bien sûr que j’étais sérieuse ! 
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Je ne suis pas là pour vous mentir. Heureusement 
d’ailleurs car si je vous mens on ne va pas aller bien 
loin ensemble. Je vous accorde que normalement 
on se doit de choisir l’un ou l’autre, mais à quoi bon 
choisir lorsque l’amour qui vous habite est aussi 

puissant pour deux êtres en même temps.

Oh ne faites pas cette tête là, bien sûr qu’ils 
sont au courant.  

Je vous ai dit que je n’étais pas un menteur. 

Le mensonge ça ne me plait pas. 
C’est contre mes principes.

Je préfère toujours être honnête 
même si cela peut me porter préjudice. 

L’honnêteté est certainement la vertu 
la plus importante qu’une personne puisse avoir.  

Vous l’avez bien vu quand je suis arrivée.
 J’aurai pu vous faire croire que j’étais venue de mon 
plein gré et que parler avec vous me comblait de 
bonheur, mais au risque de vous choquer j’ai préféré 

être sincère avec vous.

Je ne sais pas si j’ai bien fait, mais 
au moins je suis au clair avec moi même.

Je l’ai toujours été.
(Un temps)
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Bien sûr qu’il m’ est déjà arrivé de mentir ; 
comme toute personne sur Terre. 
Mais, jamais je n’ai menti sur des choses 
qui me semblaient être importantes.

(Un temps)
Je n’aime pas la tricherie, et selon moi ; 

tricher c’est mentir. Et inversement ; 
mentir c’est tricher.

Il y a beaucoup de tricheurs parmi les 
hommes malheureusement.

Beaucoup de menteurs. 

Je n’aime pas la méthode de certains humains. 

Pas de tous évidemment. 

Non ; tous ceux qui nous font 
passer des auditions.

Oh il y en a de toutes les sortes, 
allant des plus conventionnelles 
aux plus surprenantes que la vie  
peut nous faire passer subtilement. 

La majorité du temps, elle nous 
les fait passer sournoisement. 

(Un temps)


