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PERSONNAGES

Une voix

0-

Couples
1 - Homme Femme
		2 - Femme Femme
		3 - Homme Homme

à Toi.

I.Victime
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Trois personnages.
Deux hommes, une femme.
C’est terminé.
Parti.
Elle est partie.
Sa décision est prise,
Il ne m’aime pas.
Me voilà de nouveau seule.
Tout seul.
Célibataire.
En même temps, ça ne change pas d’il y a
quelques mois,
J’étais déjà célibataire.
Je l’ai toujours été,
Puisque j’nai jamais cessé de tomber
amoureuse avant même qu’il ne se passe
quelque chose.
Finalement qu’elle parte ou pas.
Je reste seul.
Toujours seule.
Un temps.
Elle me manquera.
Il me manque déjà.
Tout sera différent.
9

En même temps rien ne le sera vraiment,
Simplement
Lorsque je verrai son nom ou son visage, il ne
sera question que de souvenirs.
Je me souviendrai,
Je sourirai.
Tout ne sera, et n’est qu’une question de passé.
Elle n’est plus.
Il fut
Elle ne sera pas.
Un temps.
Rompu,
Il a rompu.
Encore faudrait-il qu’il y ait à rompre.
Y a-t-il rupture quand on rompt ce qui ne pouvait
être rompu ?
Est-il possible de rompre ce qui ne peut-être
rompu, étant donné qu’il n’y a pas cru ?
Rompu.
Elle n’a pas rompu au sens de rompre.
Il a rompu.
Elle a rompu ce qu’on finit par rompre.
Le contrat
Il l’a rompu.
Elle l’a brisé.
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1Il est établi entre X et Y.
Article n°1 : Y n’aime pas la cigarette.
X doit arrêter de fumer.
Article n°2 : Y n’aime pas le blanc.
X doit apporter uniquement du rouge.
Article n°3 : Y est fatigué après une bouteille.
X doit rentrer.
Article n°4 : Y aime les jolies choses.
X doit lui faire des cadeaux.
Article n°5 : Y n’aime pas les cadeaux.
X ne doit pas faire passer cela pour un
cadeau.
Article n°6 : Y aime les gens sains.
X doit cesser la drogue.
Article n°7 : Y aime être chez soi.
X doit se déplacer.
Article n°8 : Y aime être seul.
X doit lui laisser du temps.
Article n°9 : Y a besoin de compagnie.
X doit se rendre disponible.
Article n°10 : Y ne veut pas coucher le premier soir.
X doit se retenir.
Article n°11 : Y ne sait pas où elle en est.
X ne doit rien engager.
Article n°12 : Y est gênée.
X doit décider de s’en aller.
Article n°13 : Y est narcissique.
X doit la complimenter.
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Article n°14 : Y veut une amitié.
X se doit d’accepter.
Article n°15 : Y veut un câlin.
X doit câliner.
Article n°16 : Y veut l’embrasser.
X a le droit de l’embrasser.
Article n°17 : Y ne veut pas sucer le deuxième soir.
X doit simplement coucher.
Article n°18 : Y ne veut pas de contact le matin.
X doit se réveiller de son côté.
Article n°19 : Y ne sait pas où elle en est.
X doit la laisser en paix.
Article n°20 : Y veut discuter.
X doit l’écouter.
Article n°21 : Y veut une amitié.
X se doit d’accepter.
Article n°22 : Y veut retrouver son ex.
X doit l’y aider.
Article n°23 : Y est malheureuse.
X doit la rendre heureuse.
Article n°24 : Y est bourrée.
X doit gérer.
Article n°25 : Y a faim.
X doit la nourrir.
Article n°26 : Y est fatiguée.
X doit se coucher.
Article n°27 : Y veut un câlin.
X doit câliner.
Article n°28 : Y veut l’embrasser.
X peut l’embrasser.
Article n°29 : Y accepte tout la troisième nuit.
X peut s’amuser, passé minuit.
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Article n°30 : Y semble heureuse au matin.
X peut rester.
Je crois bien que je t’aime.
Mais enfin qu’est-ce que tu ne comprends 		
pas dans le, toi et moi nous sommes amis ? 		
Je ne t’aime pas.

Rupture du contrat.
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