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Je sais pas par quel bout me prendre.  
Je devrais passer le bilan. On m’a dit qu’à Bordeaux il y a 
une femme spécialiste des bilans pour personnes en 
difficultés suspectés d’intelligence différente. Tu devrais 
passer le bilan on m’a dit. Y’a du génétique dans l’air qu’ils 
disent.  

Oui… et si pas différente en plus,  je veux dire en positif 

en potentiel plus… confirmation du trouble. You’re in 
trouble, my friend.  
J’ai tâté de la thérapie pendant des lustres et toujours le 
même constat : impossible de sereiner tranquille au coin 
des rues.  
Je relève tout. J’imprime le moindre détail. 
38, 56, 80 ans d’impossibilité de sereiner tranquille au coin 
des rues.  
J’ai la trouille.  

You need a coach, my friend ! 
And a relooker.  And a nutritionist’.  A Dietitian you know?  
Lose weight! Be NEW! 
Sois a new person, you know. 
What else ! 

Pourquoi je suis née Italienne ? 
Je me souviens que quand j’étais petite je me posais 
toujours la question pourquoi je suis Arménienne, Juive, 
Tsigane… Italienne ? 
Ce sentiment de différence depuis le plus jeune âge : un 
tombeau sur pattes, tiens, moi. Cette impossibilité de me 
fondre dans le mélimélo du grand nombre… la croix et la 
bannière ! 
Pourquoi je suis née dans une ferme ?   
Pourquoi j’ai suivi les processions ? 
Pourquoi j’ai jeté du laurier sur le passage du curé ?  
Pourquoi j’ai fait la jonchée ? 
Pourquoi ‘suis tombée dans la marmite ? 
Dans la marmite, c’est moi. Décortiquée. Décortique.  
Cours petite cours galopes. 
Pourquoi cet aiguillon planté dans ma chair ?  
Ronces à mûres oui mais qui piquent. Ronces à mûres oui 
mais talon d’Achille. 
Pourquoi l’orage ? Pourquoi moi laide ? Pourquoi sœur moi 
jolie ? Pourquoi qui plussss… gentille jolie gentille ? 

Si j’avais 3 ans, je crèverais les yeux du chat 
Si j’avais 6 ans, je piquerais les talons de ma mère 
Si j’avais 9 ans, je jouerais à la maîtresse 
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Si j’avais 100 ans, je changerais mes couches 
Si j’avais 12 ans, j’arracherais mes poils 
Si j’avais 15 ans, je percerais mes boutons 
Si j’avais 10, 20, 30, 50 je gratterais mes croûtes 
J’exploserais sa gueule  
J’écrabouillerais son zizi  
Je boufferais sa langue 
Je me pendrais à son cou 
Je fermerais les yeux 
J’aurais plus peur 
Je rêverais de princesses 
J’aurais des milliers d’amis  
Je mesurerais 1, 85 m 
Je pèserais sylphide 
Je perdrais pas mes dents 
J’aurais jamais froid 

Tu veux encore guérir de quoi, aujourd'hui?   
Des névroses sexuelles de tes parents, de l'enfant et de 
ses ténèbres. 
Du bruit des os qui craquent ? 
Du regard des autres ?  
 

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Nevroses-sexuelles-de-nos-parents-3883/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Bruit-des-os-qui-craquent/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Regard-des-autres/
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Listen… 
Il était une fois une femme 105B, blonde, grande, longue, 
85A, Bac +7, grosse, noire, bronzé, 38-42, cachet 
d’aspirine, riche, pauvre. 
Même pas vrai. 
Listen… 
Il était une fois un garçon petit, fil de fer, imberbe, géant, 
sanguin, décoloré, chauve, velu, ventru  
Même pas vrai. 
Listen… 
Il était une fois une maison triste, isolée, cassée, fleurie  
Il était une fois une table grande, ensoleillée, souillée, 
désertée 
Il était une fois une chambre obscure, ensanglantée, 
verrouillée 
Il était une fois un escalier tordu, raide, ciré, très fréquenté  
Listen… 
Il était une fois quelqu’un qui n’entendait pas.  
Ne savait pas. Avait froid. 
Appelait. Ne parlait pas.  
Faisait la taupe.  

On va bientôt dîner ensemble tous les 4.  
Avec mes frères. 
J’ai pas connu mes frères.  
Inquiétude.  
Putain de famille. 
Putain de mémoire. 
Putain de champ de bataille.  
Va falloir rassembler le puzzle. Toutes les arthroses. Tous 
les parcours. Les discours, les rêves.  
Tout. 
Je me le suis noté sur le tableau blanc pour ne pas 
l’oublier.  
On va bientôt dîner ensemble tous les 4. 
On va fraterniser en cicatrices à liquider.  

J’avais jamais raconté ma vie à personne. Et 
maintenant tout me revient : le parfum des fleurs du 

tilleul‚ l’odeur âcre du souffre dans les barriques de grand-
père Charles, la détestation du lait dans la bouche, les 
nuits complices dans la cabane en  paille, les virées à fond 
la caisse en mobylette. Tout. 
Les mauvaises choses‚ je préfère les oublier.  
Toutes ces catastrophes‚ tous ces morts‚ basta. 
Pour vivre‚ il faut oublier.  
Bon, quand on a beaucoup vécu‚ y a beaucoup à oublier.  
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Ma mémoire ? Coriace comme une saloperie de carapace.  
Presse dedans, protège pas dehors.  
Quand j’étais petite, je jouais à  être grande. 
Je marche avec des talons pointus, je tortille du cul, je 
cligne des cils, ils me baisent la main, me font la courbette,  
ils dégagent ma chaise, m’embullent de champagne.  
Et quand j’étais petit, je rêvais d’être garçon d’honneur, je 
pose en marquis, je souris, je fais la révérence, je porte un 
chapeau, je suis beau.  
Il était une fois Il était une fois, quoi !! 
Try and remember…tentez de vous souvenir.  
Quel âge aviez-vous ? Six ans ? Huit ans ? lorsque vous 
vous êtes inquiété pour la première fois du poids de la 
terre, de la taille des galaxies ou du début et de la fin des 
temps ?  
Du comment ça tient tout ça ? 
Tentez de vous souvenir ! 
Tu avais quel âge quand, du fond de ton lit,  tu redoutais 
qu’on te tue ?  
Z’yeux sous la couverture. Poumons en apnée.  
La mooooooooooooooort !   
La mort n'est qu'une suite de répétitions, non? La 
succession de nos petites morts est signe que nous 
sommes vivants? 
Tentez de vous souvenir de demain. 
Nous avons été, nous sommes, nous serons !  
Na na na... na na.  Na na na na na.   
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Ce soir, j’ai pleuré pour la première fois. 
Tu connais l’angoisse du soir ? 
Tu sais… quand ça s’arrête. Et que ça part. 
Et tu ne vois pas le moment où ça bascule.  
Tu vrilles en boucles. Parachute bloqué.  
Je ne peux plus supporter le noir.  
Quand la nuit vient, je dé-viens. Je me périme. 
Si j'avais su, j'aurais fait des chiens :  
moi aussi je suis Lady Gaga, Amy Winehouse,  
La Belle au Bois Dormant, Le cirque Pinder,  
Carmina Burana, Justin Bieber,  
Tout le monde veut prendre sa place et Qui veut gagner 
des millions. 

Au sommaire de mon numéro, Mesdames et 
Messieurs, l'histoire d'une petite fille rongée par la peur.  

Sauve qui peut.  
L’incompréhension lui colle aux semelles.  
Alors elle prend la poudre d’escampette.  
Et maintenant, pause réclame !  
Pour gagner il fallait jouer le 5, le 8, le 3 et le 6.  
Et, n’oubliez pas,  demain, Vendredi 13, nouveau loto de 7 
millions d’euros ! Fin de la pause, vive le rien!  La Barbarie 
ordinaire a encore frappé ! 
Mesdames et Messieurs, Vive. Vive. Vive.  
Vive chaque matin nos millions vive de dépressifs !  
Lexomyl, Témesta, Camomille, Tisanes bio, Alléluia ! 
Y’a des moments… 
C’est pas une question d’âge. On croit qu’on va mourir.  
S’il y avait pas quelqu’un qui arrive à ce moment-là, on 
crèverait. On crève.  
Il a quel visage le mouroir ? 
Il ressemble à quoi le champ de bataille?  
Il se présente comment ? 
Faut pas que le piercing dépasse du cabas.  
Un univers idyllique.  
Mesdames et messieurs, tout va pour le mieux dans le 
meilleur de mon monde impossible. 
Y en a qui élèvent des nains dans leurs jardins, moi 
j’invente des imaginaires. 
Le trottoir n’est pas couvert de merdes, il est couvert de 
pâquerettes 
Le vélib ne t’écrabouille pas, il t’évite en souplesse 
Le teufeur ne te saccage pas, il dorlote ta nuit 
La poussette ne te percute pas, elle dévie de sa route 
Le voyageur ne te pressure pas, il préserve ta bulle 
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Le téléconseiller ne t’embobine pas, il débloque ton affaire 
Le spammer-hacker ne t’infeste pas, il dégage ton écran 
bla bla bla bla bla bla/ bla bla bla bla bla bla. 
Je monte sur le tapis et chevauche le balais, sinon?  
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Moi mon rêve… ce serait de ne plus attraper la 
grippe la fatigue les boutons les chutes de tension, 

vertiges et compagnies.  
Mon rêve… ce serait … 

Mon rêve ce serait de pouvoir me goinfrer de chocolats 

et de foie gras sans devenir un tas. 
Ce serait de jamais m’ennuyer. 
Tu m’aimerais … Tu pourrais pas ne pas. 
Je serais formidable adorable judicieuse pertinente 
adaptée flexible  
taux d’hormones en beau fixe régulé équilibré.  
Je serais structurée douée  
extra-efficace-aiguisée-en-synthèse   
top sublime en dialectique. 
Tu m’aimerais. 
Tu pourrais pas ne pas. 
Je serais ta bombe ton astre ton. 
Dire que la lune veillera sur nous.  
Dire que l’ombre reculera.  
Dire qu’on restera éveillé, voila 
 

Tu avais quel âge quand tu as défilé manifesté 
pour la première fois ?  
Tu avais quel âge quand tu as perdu pied pour la première 
fois ?  
Voila. Les sentiments liés à l’injustice ? La liste de nos 
ratés ? 
Les multinationales délocalisées, le professeur qui préfère 
les blondes, le suicide manqué, le verre renversé, la 
capote percée, le gigot cramé, les footballeurs surpayés, 
l’orthographe à réformer, l’amitié explosée ?  
Les parkings complets, le bronzage sur-caroténisé, la 
permanente ratée, le RV oublié, le téléphone coupé ?  
Pareil. Les démanteler déglinguer dézinguer. 

Je te  regarde.  
Quand je te regarde, je me regarde. 
J’écoute les yeux de ton corps.  
Je plonge dans l’insondable.  
Je ne sais pas ce que je regarde.  
Quand je te regarde 
Quand tu me regardes 
Quand je ne te vois pas  
Quand tu ne me vois pas 
Quand je ne te touche pas  
Quand tu ne me touches pas 
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Quand je ne te saisis pas  
Quand tu ne me saisis pas 
Quand je ne t’éclate pas  
Quand tu ne m’éclates pas 
Quand je ne te déchire pas  
Quand tu ne me déchires pas 
Quand je ne t’emballe pas  
Quand tu ne m’emballes pas 
Quand je ne te rencontre pas 
Quand tu ne me rencontres pas 
Quand je ne te capte pas 
Quand tu ne me captes pas 
Quand je ne t’entends pas  
Quand tu ne m’entends pas 
Quand je ne te parle pas  
Quand tu ne me parles pas 
Ça crève, non? quand je ne - tu ne? 
Si j’étais une fée, je dénouerais les pelotes et je 
multiplierais les routes.  
Si j’étais une fée… 
Si j’étais une fée, je te délivrerais de ma valise. 
Si j’étais une fée, je te réchaufferais dans ma valise. 
Y en a qui élèvent des nains  dans leurs jardins,  moi je 
dégage sur mon tapis, sinon ??? 
Je déteste les nains de jardin 
Je déteste les tapis  
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J’ai trouvé : faudrait juste qu’on stimule mon 
côté sanguin - le désir et aussi, le côté bilieux - le 

passer à l‘action.  
3 gouttes d’épinette noire au milieu du dos pour stimuler 
mes surrénales. Mettre de la couleur dans mon assiette.  
Et hop ! ça s’écrirait dans le ciel en lettres lumineuses. 
Everything is fine ! Everything is all right ! 
C’est mon système glandulaire qui coince. Tout ce qui est 
lié à la circulation, l’élimination, l’évacuation. Sec. Le 
monde est sec.  
Et plus il est sec… plus il clinque tintamarre et paillète et 
courbette. 
Je tourne et retourne dans mon lit.  
Agence les oreillers, les jette, les reprends. 
Actives la lumière,  allume la radio.  
Zappe -  compulsive - assoiffée d’une voix qui me 
retiendrait.  
Rage contre les programmes qui puent la variété.  
J’accroche pas. Je m’ennuie. 
Me relève. Ouvre le frigo. Prends 500 grammes. Me 
recouche. Refais le parcours en son entier. M’endors vers 
4h. Me réveille à Midi.  
Juste m’endormir en inversé.  
Laisser passer le noir.  
Sauter par-dessus le noir. 
J’accroche pas. Je m’ennuie. 
Je m’ennuie dans les garden-parties les cocktails les 
vernissages aux premières au syndicat à la montagne à la 
mer à la piscine à la maison dans ta maison.  
Je m’ennuie partout. 
Les romans m’ennuient.  
J’aime pas les histoires, j’aime pas les anecdotes débuts, 
fins et compagnies.  
J’aime pas les dîners presque parfaits.  
J’aime… rire.  
Au fond, je suis joyeuse.  
Mais faut que ça parle.  
Faut que ça me parle.  
Que ça me remue les tripes et me transcende. 
Que ça m’engendre et me transporte.  
Comme quand je te vois. Comme quand tu es là. 
Au fond, je suis joyeuse. 
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J’aimerais moi aussi danser de rien, papoter serein 

le léger et le vain, enchaîner sans complexe le contredit, 
aller de ci de vaux en enrobage de tout se vaut. 
J’aimerais moi aussi grouiller d’amis et de copains en 
successions et tous pareils.  
Fuit ceux qu’elle aime ? Moi.  
Peur et marche ? Moi. 
Peur et persévère ? Moi. Mon docteur me dit « Pas 
question de renoncer ! Si tu es la dernière tu dois finir la 
course. »  
Exécution chef.  
Ronces à mûres oui mais qui piquent.  
Ronces à mûres oui mais talon d’Achille. 
Pourquoi marmite ?  
Pourquoi orage ?  
Pourquoi tombeau sur pattes ?  
Pourquoi croix et bannière ?  
Cours petite, cours. Galope. Cours. Cours. 
J’attends dans le couloir. 
Pas facile. Les heures ne passent pas vite.  
Un méchant coup de poing sur la table, un bon coup de 
pied dans la fourmilière, ce qui me manque.  
Les liens les trucs les nœuds inextricables d’avec les 
zones d’ombre ? 
Les démanteler déglinguer dézinguer. 
Les sentiments liés au noir ?  
La nuit qui fait peur, les cafards qui envahissent la cuisine, 
le jour de la vaccination à l’école, le serpent coincé dans la 
grille du frigo, les larmes et les cris de maman, les prises 
de sang, les week-ends sans fin prostrés devant la télé 
Zorro, Drôles de dames et Le prisonnier ? 
Tous ces spectres ? 
Tous ces spectres qui nous hantent et qui avancent 
masqués sans dire où sont les clefs ? 
Les dévoiler, les expulser.  

Grandir ?  
Grandir au quotidien ? Comment… quand tout s’acharne à 
nous esbroufer-aveugler à grand renforts de Tous les 
moyens sont bons peu importe A toi de trouver le truc mon 
gars?  
Grandir comment quand nos repères s’embrouillent avec 
les C’est comme ça on n’y peut rien tu sais C’est pareil 
partout Faut vivre avec son temps ?  
Insister.  
Démêler. 
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Dire que la lune veillera sur nous.  
Quand les exhortations au toujours plus - toujours plus vite 
et toujours plus forts sont portées au pinacle, freiner.   
Résister.  
Insister. 
Dire qu’on leur tordra le cou.  
Dire que la lune veillera sur nous.  
Tu me parles ou pas ? 
Tu m’ensemences ou pas ? 
Tu me vitalises ou pas ?  
Tu me sors de mes rails, tu me réactives ou pas ? 
C’est comme quand je te rencontre.  
Si manger ensemble, c’est juste pour apaiser l’abîme 
démentiel de ma solitude ou de la tienne, c’est encore pire. 
Si tu n’es pas vraiment là, tu exacerbes mon gouffre.  
Tu me déformes. Tu me détraques. Tu ajoutes  à ma 
gangrène.  
Si tu n’es pas vraiment là, tu m’exiles. Tu m’exiles à 
l’horizon de moi-même. Pareil pour toi. 
On ferait le rêve.  
On jouerait qu’on gâcherait plus.   
On jouerait qu’on serait tout le temps à fond… intense.  
On jouerait qu’on vivrait. 
Et ça marcherait. 
On fait le rêve.  
On joue qu’on gâche plus.   
On joue qu’on est tout le temps à fond… intense.  
On joue qu’on vit. 
Et ça marche. 
 


