Dédale
Une salle polyvalente pauvrement décorée de quelques guirlandes et cotillons
Trois femmes
Elles préparent une fête
Ce qu’on entend c’est le flux ininterrompu de leurs pensées
Parfois on entend aussi les pensées des spectateurs
Les textes doivent se superposer s’entrechoquer
Le spectateur pense
– Elle va me le demander
Ou alors je pars avant la fin mais je suis coincé
Trouver quelque chose d’intelligent à dire
Qu’est ce que j’en pense je ne sais pas ce que j’en pense elle va me demander ce que j’en
pense
– Evitez de manger trop sucré trop salé trop gras évitez de manger
– La dernière fois que je suis allé au théâtre les comédiennes ont reçu des fleurs sur scène
pourquoi est-ce qu’on n’offre jamais de fleurs aux hommes je voudrais recevoir des fleurs
– Ça me donne faim ces pommes pourvu que mon ventre ne gargouille pas j’aurais dû manger
avant de venir
– J’aime bien sa veste mais pas les chaussures
– Pas une bonne idée ce chien mais c’est bien contre la solitude c’est des contraintes aussi la
solitude aussi c’est des contraintes est-ce qu’il y a des gens qui vivent vraiment sans contraintes
sans compromis c’est difficile on fait toujours des compromis pour vivre les contraintes et les
compromis les contraintes sans les compromis les compromis sans contraintes ni compromis ni
contraintes c’est pas ça la vie

1

Juliette
SALUT BÉRÉ EXCUSE-MOI JE SUIS À LA BOURRE

Bérénice
SALUT Y’A PAS DE SOUCI J’AI DÉJÀ COMMENCÉ LES POMMES
C’EST PAS DE LA TARTE POUR TRENTE-CINQ PERSONNES
C’EST LE CAS DE LE DIRE

Juliette
Sais pas s'il l'a vu
C'est trop la honte le vernis qui s’écaille
Qu’il est beau qu’il est beau qu’il est beau
Juliette
MATHILDE EST PASSÉ HIER ELLE M’A APPELÉ ÇA VA ALLER VITE
LES NETTOYAGES Y’A PAS GRAND CHOSE À FAIRE TU SAIS OÙ
ILS ONT MIS LA BROSSE

Bérénice
Y’EN A UNE DANS LES CHIOTTES

Juliette
J’aurais préféré être seule encore un peu seule avec lui penser à lui encore un peu
J’aurais peut-être dû mettre ma robe verte
Non le jeans c’était bien je crois
Peut-être que la robe c’était mieux
De toute façon, je ne suis pas restée habillée bien longtemps
Oh la honte
Est-ce qu’il m’a pris pour une fille facile
Il m’a pris facile en tout cas
Oh la honte
Qu’il est beau qu’il est beau qu’il est beau
Cette histoire de prince charmant dont on doit se défaire
Est-ce que j’y ai droit c’est ça la question est-ce que je le mérite
Qu’il est beau qu’il est beau qu’il est beau
Je lui envoie un message ou j’appelle ou j’attends ou j’appelle ou j’attends ou un message
Ou j’attends
Véro dirait il faut que j’attende un peu
Est-ce que cette fois c’est la bonne ce serait vraiment bien si cette fois c’était la bonne
J’ai l’air ridicule non
La bonne à tout faire
Pourquoi j’ai accepté de donner un coup de main pour cette fête
Juliette
SALUT HEDDA C’EST BIEN ÇA HEDDA NON TU ME DIS SI JE
PRONONCE MAL

Hedda
BONJOUR DÉSOLÉE POUR LE RETARD JE ME SUIS PERDUE
J’AI OUBLIÉ LE PLAN
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Bérénice
Y’A PAS DE SOUCI IL RESTE LA TABLE À DRESSER MATHILDE A
ACHETÉ DES SERVIETTES TU SAIS FAIRE DES PLIAGES CE
SERAIT PLUS SYMPA

Hedda
JE VAIS ESSAYER CHEZ MOI ON NE FAIT PAS TELLEMENT ÇA
DES TARTES AUX POMMES JE VEUX DIRE

Juliette
Est-ce qu’il va me présenter à ses parents
C’est terrible de ne pas arriver à penser à autre chose
Il existait pas quand j’ai accepté enfin pas dans ma vie
Toujours en revenir à lui lui lui lui lui
Comment c’était déjà ce reportage sur un nouveau moyen de surveillance
C’était aux Etats-Unis non
Une caméra qui peut lire dans nos pensées
Ça ferait un sacré boucan quand même si on entendait tout le temps les pensées de tout le
monde
Je me demande si les autres pensent autant que moi
Des fois je me sens bête quand j’écoute mes pensées
Enfin
Si on peut dire
Est-ce qu’elles se doutent
Est-ce qu’elles imaginent mes pensées
C’est marrant cette expression à livre ouvert
En plus je me suis inscrite pour les nettoyages
Bérénice
AÏE SALOPERIE

Hedda
ATTENTION

Juliette
TU T’ES FAIT MAL

Bérénice
C’EST RIEN C’EST L’ÉCONOME

Juliette
J’aurais dû prendre les pommes
C’est sympa les pomme
Comparé au balai
J’aime bien cette idée d’anniversaire surprise qui pourrait organiser une fête surprise pour moi
personne ne ferait ça pour moi ou peut-être que si maintenant oh la honte est-ce que ce n’est
pas trop tôt déjà imaginer des surprises il n’a même pas encore répondu à mon dernier texto et
s’il ne répondait pas non il va me répondre non
Qu’il est beau qu’il est beau qu’il est beau
Je pourrais lui organiser une fête surprise c’est quand la prochaine échéance
Sept jours c’est trop court
Un mois
Ou alors j’attends
J’en fais pas un peu trop ma mère dit toujours que j’en fais trop
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Véro dirait il faut visualiser visualiser des images mais c’est difficile sans avoir le contexte c’est
trop récent cette histoire mais bon alors lui au centre évidemment moi à son bras la plage c’est
ringard non la plage non un trekking au Népal ou non je sais les gorilles aller observer les
gorilles en voie de disparition lui et moi tapis serrés on retient notre souffle allongés dans les
odeurs de la terre africaine et tout à coup le regard du singe dans mon regard et lui toujours
serré contre moi
Je regarde trop la télé
Pourquoi elle ne veut pas partir
Cette tache
Bérénice
AÏE MERDE

Juliette
TU VAS NOUS FAIRE DE LA TARTE AUX DOIGTS

Bérénice
TRÈS DRÔLE

J’ai envie de pleurer
Véro dirait faut pas avoir peur de trop de bonheur en même temps j’ai pas l’habitude est-ce
qu’on s’habitue jamais au bonheur pas se laisser envahir par le doute allez ma fille reprends toi
les singes le regard du gorille dans mes yeux une goutte de transpiration qui coule sur sa nuque
c’est érotique ça la goutte de transpiration sur sa nuque est-ce que je vais passer des vacances
avec lui je pourrais lui proposer nouvel an c’est trop tôt est-ce que c’est trop tôt nouvel an
Bérénice
C’EST SYMPA CETTE IDÉE DE FÊTE SURPRISE NON C’EST
MATHILDE QUI VOUS A CONTACTÉES AUSSI POUR LES
PRÉPARATIFS

Juliette
OUI JE VOULAIS VENIR AVEC MON COPAIN MAIS COMME ÇA
FAIT PEU DE TEMPS IL N’A PAS PU S’ORGANISER

J’ai oublié d’acheter une nouvelle brosse à dents
Ça y est je l’ai dit je l’ai dit pourquoi je l’ai dit je le dis toujours trop vite après faut expliquer
pourquoi je l’ai dit
Hedda
JE ME SUIS DIT COMME JE NE CONNAIS PAS BEAUCOUP LES
AMIS DE MATHILDE SI JE VIENS PRÉPARER JE SERAI MOINS
PERDUE CE SOIR

Juliette
ÇA FAIT UNE SEMAINE QU’ON EST ENSEMBLE TU VERRAIS IL
EST TROP BEAU IL S’APPELLE NICOLAS C’EST VRAIMENT UN
TYPE SUPER

Tais-toi tais-toi tais-toi tais-toi
La question des enfants aussi c’est trop tôt la question des enfants mais pourquoi c’est toujours
la première question que me pose maman est-ce qu’elle était déjà mère à mon âge je n’y avais
jamais pensé à quel âge ma mère est devenu mère je ne peux pas dire que je me sente prête à
devenir mère je ne sais pas si on se sent prête un jour ça vous tombe dessus de toute façon on
ne peut pas savoir
Tomber enceinte c’est marrant cette expression la grossesse comme une chute est-ce qu’on
s’en relève
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Hedda
JE ME SUIS INSCRITE POUR LES RANGEMENTS AUSSI VOUS
AUSSI

Bérénice
NON DEMAIN JE NE SUIS PAS LÀ

Juliette
LES NETTOYAGES JE PEUX PAS DEMAIN Y’A NICOLAS QUI
M’INVITE ON VA AU CINÉMA

Pourquoi je ne me tais pas
Véro dirait c’est ce que la société attend de nous
Est-ce que je lui dis que je dors encore avec mon Mistigron
Si vraiment il m’aime il va comprendre je n’ai jamais montré Mistigron à aucun autre avant
Oh la honte
Est-ce que c’est à ça qu’on sait que c’est le bon parce qu’on a envie de lui montrer son Mistigron
Oh la honte
Ma mère
Ma mère me dit toujours ma Chipounette lorsque tu rencontreras l’homme de ta vie celui qui
sera le père de tes enfants tu cesseras de dormir avec ton doudou tu le garderas pour tes
enfants justement c’est touchant pour un enfant de voir un jour le doudou de sa maman
Maman
Arrête de me dire ce que je dois penser
Maman
Mistigron je me rappelle quand j’ai cru que je l’avais perdu en fait il était dans la machine à laver
oh la crise maman pourquoi tu as voulu noyer Mistigron
Qu’il est beau qu’il est beau qu’il est beau
Maman qu’il est beau maman
Est-ce que quelqu’un va m’appeler maman
Si c’est un garçon je voudrais Baptiste Léa si c’est une fille
Baptiste et Léa pourquoi je pense à ça
Tiste et Léa
J’ai envie de pleurer
Pourquoi je souris comme ça bêtement j’ai envie de pleurer est-ce qu’il y a des gens qui sont
incapables d’être heureux jamais c’est trop la pression cette histoire de bonheur à tout prix
pourquoi j’y arrive pas est-ce que j’ai le droit de penser que
Personne le saura si je fais juste penser est-ce qu’on sait jamais ce qu’il y a vraiment dans la
tête des gens
Un truc horrible tiens j’aime pas ma mère en fait non je la déteste voilà un truc horrible que je
dirai jamais pouvoir penser je déteste ma mère sans couteau qui se plante dans mon ventre faut
s’entraîner je te déteste je te déteste je te déteste ça y est je pleure pas assez d’entraînement
NON NON C’EST RIEN C’EST LA JAVEL ÇA PIQUE LES YEUX

Tout ça ça sert à rien même pas plus heureuse alors de toute façon ça sert à rien tout ça
Dire je voudrais la tuer c’est trop psy comme pensée genre le cordon pas coupé non juste la
détester
Y’avait cette émission comment c’était déjà c’était un jeu je crois ils avaient fait un groupe avec
rien que des blondes pour montrer que c’est pas vrai qu’elles sont pas plus bêtes que les autres
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mais les hommes préfèrent les blondes on dit alors ça les arrange qu’on soit stupides en fait les
hommes ça les arrange
Véro dirait les mecs de toute façon
Est-ce que les autres pensent aussi au sang à la violence si je pense aux gorilles y’avait ce film
comment c’était déjà on voyait qu’ils leur coupaient les bras c’était des braconniers je crois non
l’idée ce serait d’aller pour les sauver justement mais est-ce qu’on peut sauver les gorilles sans
formation si on va en Afrique on peut leur amener des cahiers creuser un puits aider quoi mais
les gorilles c’est plus compliqué
Plus je leur souris plus j’ai envie de pleurer
Bérénice
BON J’AI TERMINÉ VOUS AUSSI

Juliette
TU CROIS QUE JE DEVRAIS PASSER LA SERPILLIÈRE OU LE
BALAI ÇA SUFFIT

Hedda
C’EST BON JE PENSE

Juliette
QUI AMÈNE LE CADEAU

Bérénice

C’EST MATHILDE C’EST ELLE QUI L’A CHOISI AVEC L’ARGENT DE
LA COLLECTE C’EST SON MEC TOUT DE MÊME

Bérénice

ON SE RETROUVE TOUT A L’HEURE LES PREMIERS DEVRAIENT
ARRIVER VERS 19H30

Hedda
À TOUT A L’HEURE ALORS

Bérénice

SALUT
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Le spectateur pense
– An apple a day keeps the doctor away c’est tellement stupide de penser ça penser à ça
maintenant je ne suis pas concentré
– J’en ferais bien mon dessert même mon plat principal la poitrine qu’elle a ça m’excite y’a qu’au
théâtre et au cinéma qu’on voit des filles comme ça pourquoi on en voit pas dans la vrai vie je
me demande si c’est vrai ce qu’on raconte les comédiennes tout ça
– Elle y va fort quand même ça ne se dit pas des trucs comme ça ça ne se pense même pas
– Pourquoi ça tombe sur le week-end où j’ai les enfants si j’y vais elle va me le reprocher mais je
ne peux pas ne pas y aller
– Fruitsetlégumesparjourcinqfruitsetlégumesparjourcinqfruitsetlégumesparjourcinqfruits
etlégumesparjourcinqfruitsetlégumesparjourcinqfruitsetlégumesparjourcinqfruits
– Cette histoire de vernis qui s’écaille est-ce qu’il n’y aurait pas un deuxième degré
– Tumeur maligne c’est pas malin pourtant pourquoi malin malin comme le Malin les résultats
demain ne pas y penser ne pas y penser ne pas y penser plus je me dis de ne pas y penser plus
j’y pense le diable dans mon sein le diable en mon sein la femme c’est le diable c’est horrible de
penser ça
– Le doudou dans la machine à laver j’y aurais pas pensé je l’ai toujours lavé à la main
– Oublié de ranger le pain avant de partir
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