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Qu’il est parfois difficile de se le dire ! 

 

Un grand salon, des meubles anciens, une tenture de velours cramoisis, de grandes fenêtres. La 
servante s'affaire, vive et soucieuse. 

LA SERVANTE – J'ai presque fini. Voyons si cette commode tarabiscotée  a caché un nid de poussière, 
si les vitres brillent, si la grande tenture ne cache pas une mite, un papillon... que sais-je ! Madame 
m'a annoncé l'arrivée de son fils. Mon dieu, je me sens si petite devant ce grand garçon plein de 
gentillesse, qui me regarde comme si je comptais, comme si j'étais une vraie personne avec qui on a 
envie de parler, et non pas une petite servante insignifiante. 

Le jeune homme entre, la servante se cache... 

LE JEUNE HOMME – Me voilà de retour dans cette vieille maison de mon enfance, là où j'ai tant 
fureté, chuchoté, échangé des secrets avec mes sœurs. Maintenant, mes sœurs sont parties. Mais 
elle, sera-t-elle là ? Ses grands yeux noirs vont-ils m'accueillir pour aussitôt, comme souvent, se 
détourner, se cacher, se sauver. Non, aujourd'hui c'est décidé, je lui parle, je lui dévoile ce que je 
veux lui dire depuis si longtemps. AH va-t-elle m'entendre ? Va-t-elle me dire que son cœur est déjà 
pris ? 

La servante apparaît, feignant de ranger de l'argenterie. 

LE JEUNE HOMME – Ah, Antoinette ! Comme je suis heureux de vous voir, vous, la première que je 
rencontre en revenant sur ces lieux de mon enfance. Il me semble que cette vieille maison est toute 
joyeuse quand vous êtes là. Vous chassez, secouez, aérez le lourd manteau de respectabilité et de 
bienséance qui l'enténèbrent habituellement. 

Antoinette se détourne. 

LA SERVANTE (En aparté) – Mon dieu... qu'il est... qu'il est... 

LA SERVANTE (Le regardant) – Merci, Monsieur! Je fais de mon mieux et j'ai tant de plaisir à 
bichonner cette maison quand vous annoncez votre venue. 

LE JEUNE HOMME – La maison est toujours accueillante quand vous êtes là. Mais j'aimerais tant que 
ce soit vous, qui m'attendiez, vous et votre cœur. 

Ils se regardent. 

LA SERVANTE – Lucien, chaque geste que je fais en vous attendant est un mouvement de mon 
cœur... 

Ils se regardent, encore et encore... Leur vie vient de changer. 

 
Marie 
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Rock’n’roll 

 

Sur cette plage, les vagues roulent et s’enroulent indéfiniment. Au loin se dessine une silhouette 
sombre. Il semble que c’est Roméo, solitaire. 

ROMEO – Ah... Si ma belle Juliette était là, je serais tout ému, mais je tenterais de lui dire combien je 
l’aime. Combien mon cœur s’enflamme pour elle ! Ah ma Juliette ! Si belle et si  
frêle !!  

Juliette s’avance lentement sur cette longue plage, les pieds dans le sable mouillé, elle paraît perdue 
dans ses pensées. 

JULIETTE – Roméo, ô mon bel Amour, comment pourrions-nous un jour nous aimer ? Pourquoi ne 
pouvons-nous pas nous étreindre et vivre notre passion ? Comment saurai-je s’il m’aime  
aussi ?  

Soudain, ils se voient. Ils sont encore loin l’un de l’autre, mais ils ont tout le temps de se rejoindre. 
Roméo s’avance prudemment en se répétant les mots qu’il aimerait lui dire. Arrivés l’un vers l’autre, 
ils se regardent et n’osent se parler. 

ROMEO – Juliette, c’est super que l’on se rencontre, je pensais justement à toi.  

JULIETTE – A moi ? En bien j’espère. Et tu pensais quoi au juste ?  

ROMEO – Je pensais que… Je pensais que… Je pourrais te faire écouter ma dernière musique, celle 
que j’ai composée hier.  

JULIETTE – Tu composes ? Et tu joues de quel instrument ?  

ROMEO – De la guitare !! Tu sais, genre Rock’n’roll.  

JULIETTE – Et elle raconte une belle histoire ta dernière composition ? Tu saurais me la chanter là, 
sur cette plage ?  

ROMEO – Nan… Pas là… Pas sur cette plage, et pas sans ma guitare !! En fait, euh, j’aimerais bien 
qu’un jour on se voit tous les deux, au calme, parce que ma composition…. Elle parle de toi. De toi, 
et… Et puis de moi.  

JULIETTE – Elle parle de nous alors ?  

ROMEO – Ouais, c’est un peu ça… De nous, tu vois.  

JULIETTE (souriante) – C’est cool Roméo. J’aimerais bien l’entendre.   
 

Nathalie 
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Gueule cassée 

 

Un salon style nouvel empire. Tableaux aux murs, fauteuils en velours et tapis au sol. Un miroir est 
accroché au fond de la pièce, près d'une fenêtre. Un homme en costume trois pièces entre. Il 
s'approche en boitant du miroir où apparaît son visage tuméfié. 

ROMEO : Regarde-toi pauvre con. Comment veux-tu qu'elle s'intéresse encore à toi avec ta gueule 
cassée, ta démarche boiteuse et tes cauchemars belliqueux. Un fantôme de la guerre, voilà ce que tu 
es. Et sans le sou qui plus est. Alors que Juliette, ô ma tendre Juliette, elle est la beauté même. 

Entre Juliette, vêtue d'une longue robe bleue nuit. Elle reste sur le pas de la porte. Roméo ne l'a pas 
vue, il continue de parler à son reflet. 

ROMEO – Elle est telle que je me la rappelais ; ses cheveux blonds parsemés d'une multitude de 
pinces, sa bouche fine qui s'étire dans un sourire espiègle, ses hautes pommettes et ses yeux... ses 
yeux qui disent à la fois toute la beauté du monde et la folie des hommes. 

JULIETTE – C'est donc ainsi que vous me voyez ? C'est un portrait bien flatteur. 

ROMEO, se retournant brusquement – Juliette ? Depuis quand êtes-vous là ? 

JULIETTE – J'ai entendu mon prénom, je me suis approchée. Je ne m'attendais pas à un tel éloge ! 

ROMEO – Ma chère Juliette, je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras. Je ne pensais pas être 
entendu. 

Ils restent face à face un instant, puis Roméo s'avance de quelques pas. 

ROMEO – Juliette, je dois vous le dire. Peut-être me rirez-vous au nez ou m'en voudrez-vous d'avoir 
vu en vous plus qu'une amie, mais pendant ces longs mois, tapis au fond des tranchées c'est à vous 
que je pensais. À votre visage, à votre rire désinvolte, à nos promenades, à nos discussions. Chaque 
lettre que j'ai reçue de vous était une bouffée d'oxygène, et perdu là-bas au milieu des obus et des 
corps, je me suis pris à rêver que vous pourriez m'aimer, non pas comme on aime un ami, mais 
comme on aime un mari. Cette pensée, cet espoir, c'est cela qui m'a gardé en vie. Je languissais de 
vous revoir. Et nous voilà ce soir, vous resplendissante dans votre robe de soie, moi misérable avec 
mon visage balafré et mon costume trop grand. L'idiot que je suis n'a pas prévu... Il n'a pas prévu que 
le monde allait continuer à tourner pendant que des hommes s’entre-tuaient. Ô ma chère Juliette, il 
fut un temps où j'aurais pu prétendre demander votre main... Il est désormais trop tard, cette 
maudite guerre a fait de moi un déchu. 

JULIETTE, avançant timidement – Roméo... 

ROMEO – Non, laissez-moi continuer je vous prie. Passé ce soir, je n'en n'aurais plus le courage. Je 
vous aime Juliette. J'aime votre esprit vif et les inflexions de votre voix, j'aime vos douces paroles 
comme vos diatribes percutantes. J'aime la tendresse de votre sourire et la force de votre regard. 
J'aime la délicatesse de vos mains et le galbe de vos hanches. Je vous aime quand vous êtes gaie et 
rayonnante à en faire pâlir le soleil, je vous aime quand vous êtes morose et triste à en émouvoir les 
cœurs les plus durs, je vous aime en colère prête à franchir l'infranchissable, je vous aime tétanisée, 
en prise avec vos vieux démons. Je vous en prie, ne croyez pas que je vous ai dupée en prétendant ne 
chercher que votre amitié. Cependant, mon cœur glissait chaque jour un peu plus vers une autre 
forme d'amour sans que moi-même je ne me l'avoue. Et voilà qu'on m'a jeté dans cette nuée de 
militaires. C'est là-bas, alors que je me battais dans l'antichambre de la mort contre des hommes 
dont je ne savais rien, que j'ai su que je vous aimais. J'avais décidé que si je survivais à cet enfer, je 
vous épouserais. Il a un rire amer. Quel sot ! Plus bas. Quel sot... 
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JULIETTE – Ne soyez pas si dur envers vous-même. Elle s'approche de Roméo, lui prend le visage entre 
les mains. Roméo tente de se dégager mais elle le retient. Avec ou sans cicatrices, je vous aime. Je 
vous aime. Je vous aime comme lorsque vous récitiez les vers de Baudelaire face aux premières lueurs 
de l'automne, je vous aime comme lorsque vous me confiez vos souvenirs d'enfant, je vous aime 
comme lorsque vous frissonniez à l'idée d'être mobilisé. Chaque soir depuis votre départ j'ai prié le 
ciel de vous garder en vie, mon cœur se serrait de douleur de vous penser mort. Je n'ai rien dit de 
tout cela dans mes lettres, je ne pensais pas mon inclinaison réciproque et j'ai craint que vous me 
trouviez frivole à parler d'amour en des temps pareils. Mais voilà que je vous retrouve ce soir et que 
vous déclarez à mon égard des sentiments identiques aux miens ! Vous ne pouvez pas savoir mon 
bonheur en cet instant ! Lorsque je vous ai vu entrer tout à l'heure vous aviez l'air surpris, triste et 
égaré, si bien que je crus que vous ne me reconnaîtriez pas. Je vous vois tourmenté, et je crois que 
cela ne me fait que vous aimer davantage. Ô mon cher Roméo, comme j'ai souffert de votre absence, 
comme je suis heureuse de vous retrouver ! 

Elle se jette dans ses bras. Ils s'enlacent, puis Roméo se détache de l'étreinte. 

ROMEO – C'est l'émotion qui vous fait parler ma belle Juliette. Demain vous croiserez tous ces beaux 
messieurs que la guerre n'a pas abîmés, et vous oublierez mon visage et mes digressions 
baudelairiennes. 

JULIETTE – Ce que vous dites me peine. Avez-vous donc si peu confiance en moi ? Je vous aime 
Roméo, peu importe les marques de la guerre, peu importe le regard des autres. Il y a longtemps que 
vous avez gagné mon estime, laissez-moi vous donner mon amour. 

ROMEO, dans un murmure – Juliette... 

Ils s'enlacent de nouveau. Noir. 

 

Alice Mousset 
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Il était une fois à… Zanzibar 

 

Une immense plage de sable blanc, déserte sur la côte Est de Zanzibar.   
Omar vient d’arriver. Il pose son regard au loin sur l’écume au-dessus de la barrière de corail. 

OMAR – Viendra-t-elle ? Le temps passe si lentement… trop lentement ! Qu’adviendra-t-il de moi ? 
Depuis que j’ai croisé son regard l’autre jour sur le marché, je ne pense qu’à elle. Sa mère n’était pas 
loin, je n’ai pas pu l’approcher. J’ai bien vu cependant qu’elle m’avait remarqué puisqu’elle m’a souri… 
Quel sourire ! J’ai réussi à lui faire parvenir un message par un de ses voisins ; mais a-t-il bien rempli 
sa mission ce petit vaurien ? L’aura-t-il montré à tous ces copains ? Je le suivais des yeux tout en 
faisant un signe de la main à mon adorée… La marée monte à la vitesse d’un zèbre au galop… et elle 
n’est toujours pas là ! (Soupir). Si elle n’est pas là, si je n’ai pas un signe lorsque la vague haute atteint 
ce rocher, là, en forme de dauphin, c’en est fait de moi ! Je perds l’espoir de lui déclarer ma flamme !! 

(Silence) Seul le bruit du ressac bourdonne dans ses oreilles.  

ZAÏNA – Hé ho ! Mais que fais-tu les pieds dans l’eau avec tes chaussures ? Tu fais tes ablutions avant 
d’aller à la mosquée ?? 

OMAR – Heu ! Je n’ai pas vu la marée monter. 

ZAÏNA – Allez viens ! Marchons un peu au sec. Mon petit voisin Amir m’a apporté ton message, mais 
comme il l’a fait tomber dans l’eau, je n’ai pas pu le lire entièrement. 

OMAR – C'est-à-dire que… je voulais te dire… je ne pouvais pas te parler devant ta mère… tu 
comprends ? 

ZAÏNA – Non, je ne comprends pas ! 

OMAR – Nos regards échangés sur le marché, ton sourire éclatant m’ont bouleversés. Il fallait que je 
te rencontre seul à seule pour pouvoir confirmer avec toi que nous pouvons commencer une 
histoire… notre histoire… (Il lui tend la main)  

ZAÏNA – Pourquoi pas ? Les obstacles seront importants : je ne crains pas les défis, mais toi ? Tu sais 
qu’il faudra, quoiqu’il arrive, parler à mon père… et lui payer ma dote ! 

OMAR – Ta dote ? 

ZAÏNA – Oui ma dote ! 14 vaches. 

OMAR – 14 vaches ! 

ZAÏNA – Chez les masaïs, c’est la règle. Alors qu’en dis-tu ? Tu n’es pas pris en traitre. Serais-tu prêt 
pour un tel marché ? 

OMAR – Si tel est ton désir de vivre avec moi, alors oui, je relève le défi. Voudrais-tu réellement 
partager ta vie avec moi ? 

ZAÏNA – Pourquoi pas ? Tu as l’air décidé et tu me plais tout simplement (elle lui prend la main… 
enfin) 

 
Dany 
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Céline et Ahmed 
 

Au pied des immeubles - dans un quartier de banlieue - à la tombée de la nuit.  
Les lumières de la rue s’allument ; quelques silhouettes de jeunes se regroupent et s’éloignent 
bruyamment laissant le plateau libre.  
Ahmed arrive sur sa mob… Il la pose dans un angle d’escalier et cherche quelqu’un des yeux. 

AHMED d’une voix rauque – Céline, oh ! T’es là ?  

Trainant les pieds, la démarche chaloupée, casquette à visière arrière, mains dans les poches, il 
semble trainer sa misère. Il fait les cent pas.  
Une ombre féminine se détache enfin sur la lumière d’une entrée d’immeuble.  

AHMED – Ah ! C’est toi ! 

CELINE (essoufflée) – Tu sais, Ahmed, j’ai eu du mal à sortir. Mes parents voulaient que je regarde un 
film avec eux. J’ai essayé de leur faire croire que j’avais rendez-vous avec ma copine Annabelle. Je ne 
suis pas sûre qu’ils aient cru à mon histoire de devoir de chimie à réviser…. Mais tu connais mon 
père, raciste comme lui… Je ne peux pas encore lui parler de toi. (Silence). Mais, avec toi, je suis  
bien ! 

AHMED très ému – T’es vachement sympa de dire ça, j’te kiff ! Tu vois Céline, je ne sais pas pourquoi, 
mais ça me fait drôle de me retrouver seul avec toi… J’en ai rêvé toute la journée, et maintenant, je 
ne trouve plus mes mots. Je voudrais écrire de belles choses pour te dire comme je te trouve belle, 
mais tu sais… je suis moyen en poésie ! J’aime toucher tes cheveux de soie… J’adore me plonger dans 
le lac de tes yeux bleus… 

CELINE très émue – Là tu sais, tu fais des progrès !  

Elle lui prend la main et pose sa tête sur l’épaule de son compagnon.  
Tous deux gardent le silence un instant. 

AHMED (songeur) – Tu sais l’histoire de Roméo et Juliette que l’on étudie actuellement… c’est un 
peu notre histoire... une belle Histoire ! 

CELINE – Et comme eux, cela ne va pas être facile avec nos familles si différentes. 

AHMED (rêveur) – Oui, cela ne va pas être facile ! 

CELINE (souriante) – Mais je suis sûre que notre histoire se terminera mieux que la leur. 

Ils se rapprochent encore plus, et s'enlacent pour un premier et long baiser. Rideau. 

 
Michèle  
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Paul et Virginie 

 
Paul, un jeune homme, assis au bord d'un fauteuil, un saxophone à ses pieds, isolé d'un grand salon 
cossu par un paravent derrière lequel on aperçoit une jeune fille, Virginie, devant un piano. 

VIRGINIE – Oh la la, marre de ce piano ! Je n'arrive pas à me concentrer... J'peux pas répéter ce 
morceau maintenant. (Elle prend son téléphone portable). Rien, i m'a pas répondu. Pourtant je lui ai 
écrit il y a cinq minutes. Une copine de sa classe m'a donné son numéro. Il s'appelle Paul. Paul, Paul, 
ça chante ! Il va venir tout à l'heure pour son cours avec mon père. Je le croise depuis longtemps. Je 
fais exprès d'être là quand il arrive, mais mon père est toujours par-là ! Aujourd'hui je veux le voir. 
Allez j'y vais.  

PAUL – Je suis venu en avance, j'aimerais tant lui parler. Depuis le temps que je la croise, je vois ses 
beaux yeux, ses boucles brunes qui encadrent son joli visage. Mais son père est toujours dans les 
parages : il m'énerve celui-là, à jouer les flics avec sa fille. Il va bien falloir qu'il la lâche ! Les cours de 
saxo, je m'en fiche, je viens pour Virginie !  

Virginie s'approche. 

VIRGINIE – Euh ! Bonjour ! (Elle reste loin de lui, près du paravent) 

PAUL – Bonjour ! 

VIRGINIE – Tu viens pour ton cours ? 

PAUL – Oui  

Virginie se rapproche un peu et jette les yeux sur le saxo. 

VIRGINIE – C'est quoi ton saxo ?  

PAUL – Un alto. Avant j'avais un soprano mais j'aime mieux ce son. 

VIRGINIE – Fais-moi écouter !  

Paul joue une petite mélodie. 

VIRGINIE – Oh super ! Tu te débrouilles bien. (Un silence. Elle passe son portable d'une main à 
l'autre). Je te vois souvent quand tu viens ici. T'es au lycée ? 

PAUL – Oui ! En section musicale. 

Virginie se met en face de Paul 

VIRGINIE – Moi, mes parents m'ont fait faire du piano classique. Mais maintenant, j'aime surtout le 
jazz. 

PAUL – Excellent ! Avec mes copains, on a monté un groupe, on répète dans la cave d'un copain. On 
cherche justement un piano. Ça t'intéresse ? 

VIRGINIE – Oui bien sûr… mais y'a mon père ! Y va encore jouer le flic. Je demanderai à ma mère de 
le convaincre. 

PAUL – Oui essaie ! Euh... (Silence). Si je viens en avance, c'est... c'est pour essayer de te voir. Il y a 
quelques temps que je te vois... de loin, de l'autre côté de la rue quand tu vas au lycée... mais t'es 
toujours avec tes copines. 

VIRGINIE – Hi hi ! Ah c'est cool ça! Moi aussi je t'avais remarqué, mais avec mon vieux... Aujourd'hui, 
il a un truc à faire et il sera un peu en retard. La chance ! 

PAUL (en sortant son portable de sa poche) – Tu me donnes ton numéro ? 
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VIRGINIE – Tu l'as. Je t'ai envoyé un sms... Une fille de ta classe m'a donné ton numéro en me faisant 
promettre de ne pas dire son nom ! 

PAUL – Ah oui ! J'l'avais pas vu. 

VIRGINIE – Ah ! J'entends mon père qui arrive. On se tient au courant pour les répètes. 

PAUL – Oui ! On se retrouve demain à la sortie du lycée ? 

(Un baiser furtif). 

LE PERE (en ouvrant la porte) – Bonjour Paul ! On y va ?  
 

Dominique 
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Un dérapage  

 

Quel joli temps nous avons pour cette balade ! Nous avons apporté tout ce qu’il faut pour un bon 
pique-nique au bord de la rivière. Mais elle est bien haute aujourd’hui. On voit qu’il a beaucoup plu 
tous ces temps-ci. « Ne vous approchez pas trop les enfants. Par endroits elle forme des trous très 
profonds ; y tomber pourrait vous noyer. » 

Tiens ! Nous ne sommes pas seuls. Voici un jeune homme. Quel bel homme ce garçon ! Il ne vient 
certainement pas à la pêche puisqu’il n’a pas le matériel nécessaire. « Regardez, il arrive celle à qui il 
a dû donner rendez-vous. » Elle aussi, elle est belle. Ah ! Non, elle ne s’occupe pas de lui, elle file son 
chemin sans le moindre regard pour lui. Elle a l’air timide cette jeune fille. 

Mais ! Mais il ne va pas la laisser passer comme ça ! Et de lui emboîter le pas. Arrivé à sa hauteur, il 
se présente : « Je m’appelle Alexandre. Je me rends à un concert, de l’autre côté de la rivière. Vous 
aussi peut-être ? » 

La jeune fille aimerait bien être seule, car elle aussi elle va au concert… mais avec son petit ami qui l’y 
attend. Alors elle l’en informe. Cependant, Alexandre tient à poursuivre le dialogue avec elle. On sent 
nettement qu’il voudrait faire sa conquête. Devant son insistance qu’elle juge déplacée, et ne 
voulant absolument pas entrer dans son jeu, la jeune fille se fâche ; tant et si bien qu’elle le menace 
de le flanquer à l’eau. 

Cela ayant le don de le faire rire, elle profite de leur marche au bord d’un de ces trous de la rivière 
pour, ni une, ni deux… hop ! d’une bourrade le flanquer à la baille. 

Ainsi se termine une histoire amoureuse même pas commencée. 

 
Colette 
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Amours intersidérales… 

 

La planète Mars en l’an 3586. Les hommes l’ont colonisée depuis des siècles et des siècles, en 
essayant de ne pas reproduire les mêmes erreurs que sur la Terre… Mais… chassez le naturel, il 
revient au galop. 

Deux grandes ethnies s’affrontent depuis presque toujours pour la suprématie martienne. Les 
Zébultozifxs et les Gamontopakx. Une haine sans merci les déchire. 

Au milieu de ce chaos, deux amoureux. Moragn6 et Dubfe4 sont fous amoureux l’un de l’autre. Ils 
essaient par tous les moyens de se voir, malgré l’interdiction familiale. 

Un soir, Dubfe4 profite de la distraction de ses parents, occupés à regarder un match de jhdhkh en 
rétro-laser numérique, pour tenter d’aller voir sa belle Moragn6. 

Tout en chevauchant sa xérofusée, il se remémore, pour lui-même, les qualités de sa bien-aimée. 

DUBFE4 – Elle est douce, ses yeux, couleur ionique, brillent de mille feux dans la nuit martienne. Je 
suis ébloui par tant de beauté, au milieu de toute cette laideur engendrée par la haine. Comment 
faire pour se rejoindre ?  

Pendant ce temps, Moragn6, consignée par son père dans sa capsule de zintinium, se morfond. 

MORAGN6 – Mais pourquoi mon père est-il si dur avec moi ? Ne comprend-il pas qu’il m’envoie à la 
mort ? Sans Dubfe4, je ne peux pas vivre… Et que dire de ces vieilles querelles ? Si vieilles que plus 
personne n’en connaît l’origine, les raisons. Je veux vivre (Elle hurle de désespoir). 

Tout à coup, plus forte que ses larmes, lui parvient la voix de Dubfe4. 

DUBFE4 – Ma belle martienne, ne pleure pas ! 

MORAGN6 – C’est toi Dubfe4 ? Où es-tu ? D’où me parles-tu ?  

DUBFE4 – J’ai volé un micro cryptonien, qui permet aux sons de traverser les parois de zintinium. Je 
suis juste à côté de toi, ma belle. A l’extérieur de ta capsule. Ton père t’a enfermée ? Pourquoi ?  

MORAGN6 – Toujours pour la même raison, je veux te voir, je lui demande des explications sur la 
brouille entre nos parents, il s’énerve, son taux de paladohémozouraf grimpe, il fait une crise et 
m’enferme. Je n’en peux plus, Dubfe4, sauve-moi de là, partons tous les deux.  

DUBFE4 – Ne t’inquiète pas, je suis venu te délivrer. Mon sabre au xaroutifikk, cadeau de mon oncle 
bien-aimé, va pouvoir détruire totalement ta prison. Protège-toi, je lance mon sabre !  

MORAGN6 –  Je suis à l’abri, vas-y !  

DUBFE4 dégaine son sabre au xaroutifikk, le brandit, et de toutes ses forces, le lance sur la paroi de la 
capsule de zintinium. Comme par magie, la capsule se désagrège, sans bruit, comme si elle fondait au 
soleil de Mars.Les amoureux se jettent dans les bras l’un de l’autre, s’embrassent avec avidité, malgré 
les masques anti-wouklit, protection obligatoire sur cette planète. Ils sont heureux. 

MORAGN6 – Et maintenant, mon bien-aimé, que fait-on, où va-t-on ?  

DUBFE4 – On retourne là d’où nos ancêtres lointains n’auraient jamais dû partir : sur Terre. Il paraît 
que c’est beaucoup plus calme, maintenant. On peut y vivre en toute sécurité, plus de pollution, plus 
de guerres. C’est là-bas que je construirai notre maison.  

Et ils disparaissent tous les deux dans la galaxie étoilée, sur l’air de Goldman : « Là-bas »… 

 
@gnès 
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Bonus - Un dérapage - Variante théâtrale  

 

Au bord d’une rivière, par un temps magnifique. Une famille est installée sur une couverture à 
carreaux, un panier de pique-nique posé à côté.  

LA MERE (voyant avec inquiétude le haut niveau de la rivière) – Ne vous approchez pas trop les 
enfants. Par endroits, la rivière forme des trous très profonds ; y tomber pourrait vous noyer.  

Un jeune homme apparaît. 

LA FILLE – Tiens ! Nous ne sommes pas seuls. Quel bel homme ce garçon !  

LE PERE – Il ne vient certainement pas à la pêche puisqu’il n’a pas le matériel nécessaire.  

Une jeune fille entre en scène. 

LE FILS – Regardez, arrive celle à qui il a dû donner rendez-vous ! Elle aussi, elle est belle.  

LA MERE – Ah ! Non, elle ne s’occupe pas de lui, elle file son chemin sans le moindre regard pour lui. 
Elle a l’air timide cette jeune fille ! 

Tous se taisent maintenant. Ils observent et écoutent attentivement. 

ALEXANDRE (emboitant le pas à la jeune fille) – Je m’appelle Alexandre. Je me rends à un concert, de 
l’autre côté de la rivière. Vous aussi peut-être ?  

LA JEUNE FILLE (qui tait son prénom) – Je me rends en effet au concert, mais je vais y retrouver mon 
petit ami. Merci de me laisser seule s’il vous plaît.  

ALEXANDRE (insistant) – Nous pouvons bien faire le chemin ensemble, et en profiter pour faire 
connaissance.  

LA JEUNE FILLE (se fâchant) – Je vous dis que mon cœur est déjà pris ! Merci de ne pas insister, sinon, 
je vous flanque à la baille. 

Nos spectateurs ne perdent pas une miette du spectacle. 

ALEXANDRE (redoublant d’effort pour la conquérir) – Le chemin est périlleux jusqu’au concert, je 
peux vous servir de chevalier servant ! 

LA JEUNE FILLE (moqueuse) – Je vous avais prévenu… 

Ni une ni deux, la jeune fille flanque d’une bourrade le jeune homme à l’eau, et s’éloigne sans un 
regard. 

LA MERE (de conclure) – Ainsi, se termine une histoire amoureuse même pas commencée ! 

 
Colette & Stéphanie 
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