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I.1

Hameau. Matin. Ciel dégagé. Oiseaux.

Michaux sort la première avec son linge. Quelque chose tombe, elle bougonne « Vindiou !»

Dans son lit Fred ouvre un oeil, il allume sa radio :
- …plus de la moitié des enseignants sondés il s'agirait là d'une manœuvre maladroite de la part du 

gouvernement. Les observateurs s'interrogent. Un temps couvert, averses sur l'ensemble du pays, avec des éclaircies à 
l'ouest en fin d'après-midi et des vents violents sur les côtes. Températures du Nord au Sud de 8 à 14 degrés / Galaxie il 
est huit heures sept nous reprenons l'antenne avec le programme jazz / ...

… 40 days ou quelque chose comme ça. Il baisse le volume et se rendort.

Entre Mona.

Mona :  
Bonjour...

Michaux : 
Où ? Tiens ! T'es tombée par terre de ton lit ? Si bon matin !

Mona : 
Ça va ! C'est l'week-end ! Trois heures que vous êtes au boulot vous, je sais bien...

Michaux : 
Si c'est pas moi qui l'fait, personne le f'ra !

Silence. Grande respiration.

Mona :  
 … Salut ! 
Je m'appelle Mona
J'ai douze ans demain matin
J'aime mon chat, regarder le ciel, la brioche et le beurre salé même si ma mère dit que les 

deux ensemble ça fait trop, parler avec Fred, monter à cheval – enfin, je crois, les chansons de 
Salem et jouer au foot mais ça dépend avec qui.

J'habite aux Champs-Gréneux avec mes parents depuis que j'suis toute petite...

Michaux : 
T'es-t'y bien grande à présent ?

Mona :
À part au collège, je suis un peu toute seule avec mes parents et mon chat la semaine ici – en

face y a un bébé pis un marmot de sept ans tout teigneux – et les autres maisons sont vides à part la 
voisine et les anglais qui viennent en vacances des fois... mais alors là eux j'y entrave vraiment rien 
à leur patois.

On n'entend plus la radio.

Michaux : 
T'as qu'à apprendre un peu la langue-là, à quoi qu'ça t'sert d'aller à l'école sinon !



Mona :
Vous parlez anglais vous Gisèle ?

Michaux : 
Oh moi j'ai pas b'soin ! j'parle tout'les langues moi. Rien qu'à regarder l'nez des gens je d'vin' bien 
c'qu'ils ont dans l'crâne... 'toute façon i z'y ont tous un peu la même chose, ou pas loin s'en faut : 
merci ben.

Mona :
Ha !

Elle vaque. Caquètements.

Mona :
Ça, c'est Gisèle Michaux... C'est elle ma voisine. Quand elle est pas à son jardin, à sa cuisine

ou à sa fenêtre, elle regarde la télé. Et puis elle lit le journal aussi, pour les nouvelles du coin. Elles 
nous en raconte des cocasses...

Michaux : 
Au fait ma pauv'gosse... Gare à tes miches ! Y ont ouvert la chasse – y en a un l'aut'jour qu'a réussi à
dégommer un grand-père et son p'tit-fils - d'un seul coup, dis voir ! 

Fred à sa fenêtre. Il baille.

Ah ben v'la l'autre tiens ! 'vec sa fanfare coutumière...

Trompette.

Méfie-toi qu'y t'plombent pas l'derrière avec ta manie d'y faire courir tout l'gibier ! Ah mais c'est 
vrai qu'ton père est d'la partie...

Mona :  
Fred, c'est mon meilleur ami. Avant il habitait la maison d'à côté, mais ses parents ils ont 

décidé de divorcer cette année, n’importe quoi ! alors sa mère est partie habiter à Redan, aussi à 
cause du travail, et alors il revient ici seulement le week-end. Enfin, un sur deux. Mais bon on se 
voit au moins un week-end sur deux. Enfin, des fois. Parce que des fois chez lui il y a la chasse et 
chez moi il y a les « balades en famille » – Ah ! l'horreur...

Fred : 
Salut Momo !

Mona : 
M'appelle pas comme ça je t'ai déjà dit Freddie, ou ça va mal aller pour toi.

Fred : 
Je tremble ! Bonjour m'dame Michaux... 

Michaux : 
Salut garnement.

Fred : 



Vous auriez pas du sortir vot'linge c'matin, ils annoncent de la pluie jusqu'à ce soir.

Michaux : 
Vas-tu voir ça ? Y n'y disent rien qu'des âneries dans l'poste, salopards donc !

Fred : 
Comme vous parlez m'dame Michaux, eh ! Vous êtes pas obligée d'écouter...

Mona : 
Michaux y faut pas la lancer sinon elle s'arrête plus.

Michaux : 
Et comment veux-tu que j'parle après ? L'as-tu pas vu, toutes les saletés qu'y a dans l'monde, ça 
donne pas envie d'louanger l'seigneur, promesse ! Y a qu'a les r'garder un peu s'bouffer entre eux et 
pis surtout entendre aussi tout c'qu'y traficotent partout et c'est toujours les mêmes qui prennent !

Fred : 
C'est quoi le rapport avec la météo ?

Michaux : 
Ah, mais c'est qu't'as pas entendu causer du chang'ment climatiq' ? T'as pas vu comme les cieusses 
sont détraquées ? 

Fred : 
C'est pas la faute du gars de la météo...

Michaux : 
Mais y dit rien qu'des conneries j'te dis ce / foutu con

/ Train qui passe.

Mona : 
Quand elle part comme ça Michaux elle sort plein d'gros mots et des fois elle se met à 

enchaîner plein d'trucs – moi je décroche complètement – alors plutôt qu’ça, Fred et moi, on joue 
les crétins pour la faire marcher…

Michaux : 
Ah ça va mal ! Ça va mal ça va mal ça va mal !

Mona : 
Ça par contre, ça change jamais !

I,2

Entre Fred. 

Michaux : 
Tout ça c'est la faute des patrons et des terroris's

Fred : 
Attention !



Détonations. 

Mona : 
… Des « terroris's » – qui c’est ça, en vrai, madame Michaux ? Y en a pas beaucoup par là, j'en ai 
jamais croisé...

Fred : 
Es-tu bête ou quoi Momo ? Les terroristes c'est des gens qui essaient de ficher les jetons à tout le 
monde ; et ils y arrivent bien –  Ils posent des bombes, ils tuent des gens, et c’est très très mal !

Mona : 
Ah bon ? ohlala ! et pourquoi ils font ça ?

Fred : 
Parce qu'ils ne sont pas contents.

Mona : 
Mais ils ne peuvent pas le dire autrement ?

Fred : 
… Ben non justement … 'y peuvent pas !

La mère Michaux : 
Ç'a cause des capitalis's !

Jingle.

Mona : 
… capitalis's ? Mais qui sont donc ceux-là encore ?

Fred  : 
Ah la la mais t'es bouchée Momo ma parole ? Tu suis pas la vie politique de ton pays ? Les 
capitalistes c'est les gens qui croient qu'on peut acheter n'importe quoi et que ça rend heureux ! ... 
on y serait tous là-dedans il paraît...

Michaux : 
Anaarchiiie !

Cris au loin.

Mona : 
… ? Anarchie ? C'est pas un morceau de cochonnerie aussi ça ?

Fred : 
… Mais non ma Momo, t'aurais donc du mou dans l'cerveau ! l'anarchie c'est quand c'est le bazar 
partout mais que c'est peut-être pas plus mal finalement parce qu’au moins ya plus ni dieu ni rien 
qui t’embête... enfin attends voir... faudra que j'red'mande à mon père quand même pour la 
définition exacte.

Michaux : 
Allez allez les morveux, dégagez donc d'là, c'est pas d'votre âge, dame ! allez donc gauler quê'que 



framboises, foutus ch'napans.

Mona : 
Michaux des fois – je vous l'ai déjà dit peut-être ? elle sort plein de gros mots !

Michaux : 
On va continuer allez. Ahlalalala. Croyez-moi jeun' gens, la vie c'est rien qu'un paquet d'merde, et 
on en bouffe un morceau tous les jours. 

Elle rentre chez elle.

Mona : 
Moi je crois qu'elle dit n'importe quoi. La vie c'est super bien. En plus y a rien d'autre alors.

I,3

Fred : 
Eh Mona ! Ça va ou bien ?

Mona : 
Quoi ?

Silence.

Quoi ?

Fred : 
Tu fais quoi toi aujourd'hui ?

Mona : 
Ben rien pourquoi et toi ?

Fred : 
Je pars en balade...

Mona : 
Oh non ! Pas ça Fredo ! S'il te plaît... j't'en prie

Fred : 
… eh ! Lâche-moi !

Mona : 
Reste ici, s'il te plaît, Fredo, qu'est-ce que j'vais faire moi ?

Fred : 
Mais fais c'que tu veux !

Mona : 
Allez ! Reste là !

Fred : 



J'suis là demain...

Mona : 
Reste là aujourd'hui Fred !

Fred : 
J'te dis qu'non putain de bordel ! Alors tu vas chialer ou quoi ? Merdaille !

Silence.

Mona : 
Eh Fredo ma parole beurk ! Ta mère t'entendrait !

Fred : 
Ça va Mona, tu dis ça tous les jours !

Mona : 
Non… pas des fleuris pareils, comme ça non, jamais… et puis surtout pas devant un public familial 
comme ça, ça s’fait pas… 

Désolé ! je suis désolée...

Fred :
Mmmh… Tu m’énerves aussi à t’accrocher à moi.

Silence. Grésillements.

Mona : 
C'est drôle les gros mots. 

Si on prend par exemple la crotte, bon, ça peut s'dire sans drame – 
Mais l'autre à Cambronne, là, même si c'est d'la même chose, 
ça sonne pas beau dans la bouche des marmots...

Fred : 
Merde ! On n'est plus des marmots !

Mona : 
… merde…

Un avion militaire.

Fred : 
Mon père, il dit : qu'on a le droit de dire des gros mots,
mais avec parcimonie.

Mona : 
C'est qui celle-là ?

Fred : 
… une fille qu'est pas souvent là.

Mona : 
Ah - c'est pas comme Simone alors



Fred : 
Simone ?

Mona : 
Ouais, elle mon père y dit qu'elle est là chaque fois qu'on prend la voiture.

Rires enregistrés.

Bon ça va… 
Allez quoi, tu vas pas t'en aller ? 

Fred : 
Mais lâche-moi avec ça ! T'as qu'à aller en vélo chez les Grandurié..

Mona : 
Pfff… c'est des pouffiasses, elles pensent qu'à se maquiller.

Fred : 
Ah ! Ah ! Tu vois !

Mona : 
Quoi ?

Fred : 
Toi aussi t’en dis des fleuries… et moi, j'les trouve très jolies…

Mona : 
Qui ? 

Fred : 
Quoi ?

Mona : 
C'est qui qu'tu trouves jolies, les filles Grandurié ou les insultes en '-asse' ?

Fred : 
Du genre : fadasse, mélasse, lavasse, ramasse ta crasse / connasse ?

Mona : 
Oui oui c'est ça y en a plein.

I,4

La mère passe la porte.

La mère : 
Vous êtes là ? Bonjour, Frédéric.

Mona :



Ha !

Fred : 
Bonjour !

La mère : 
Qu'est-ce que vous trafiquez ?

Fred : 
On trafique des armes. Je suis sur le coup pour passer un gros contrat avec la Syrie...

La mère : 
Ah, bon. J'avais peur que vous ne fassiez des bêtises – mais si ça rapporte beaucoup d'argent, alors, 
c'est bien toléré en général. Donc ça passe.

Fred : 
Tiens, encore un. Passe à l'as.

Mona : 
Moi je trouve que les bêtises marrantes, à partir du moment où ça rapporte de l'argent, ben en fait ça
devient chiant.

La mère : 
Mona !

Mona : 
Ben quoi, c'est vrai ! C'est comme de jouer au poker, dès qu'il y en a qui mettent des sous dedans, ils
se prennent au sérieux... 
Qu'est-ce que tu voulais ?

La mère : 
Rien, rien... bon, à tout à l'heure.

I,5

Musique tzigane ?

Mona : 
En fait je sais...

les gros mots – ceux qui font que vous me regarderiez avec des gros yeux là...
c'est à chaque fois pour parler des trucs
qu'on fait pas devant les autres
qu'on montre pas aux autres
des trucs dont on parle pas trop d'habitude
ou pas trop bien
alors quand ça sort comme ça ça t'écorche l'oreille
parce que c'est pas poli, pas poli par l'habitude justement
l’usage qui passe et repasse par là : c’est mal dégrossi oui
comme un bonhomme mal rasé et qu'a pas pris sa douche
il s’est juste habillé vite fait
ça donne pas envie de l'embrasser pour lui dire bonjour



on sait pas trop c'qu'y vient d'faire
ou c'qu'il a dans la tête
ou d'mal essuyé sur les mains
c'est p'têt' sale
alors qu'y a pas d'raison au fond
si c'est qu'un mot
ou même d'ailleurs au fond
même si c'est pas qu'un mot mais la chose même...
par exemple
c'est pas vraiment sale la merde

Fred : 
Ben ça pue un peu quand même einh… 
Bon. Il faut que j'aille m'habiller Mona… je suis désolé… 

Mona : 
C'est ça.

Il rentre et rallume sa radio : My favorite things, ou quelque chose comme ça. 

I,6

Mona musarde. La mère passe la porte.

La mère : 
Mona ! Tu rentres cinq minutes ? On mange sur le pouce…

Mona : 
Déjà ?

La mère : 
Non mais bientôt – tu sais qu'on doit aller faire des courses après – le temps de mettre la table… et 
puis j'aimerais bien que tu ranges un peu tes affaires, ça va finir par moisir dans ta chambre, on va 
attraper des puces.

Mona : 
N'importe quoi !

La mère :
Ecoute tu fais comme tu veux… c'est juste que je n'arrive plus à y mettre un pied, ce serait bien de 
pouvoir passer l'aspirateur de temps en temps.

Mona :
Pour quoi faire ?

La mère :
Je ne sais pas moi… T'éviter des maladies de peau ? Occuper agréablement mon peu de temps 
libre ? Faire tourner notre chère centrale nucléaire ? Au choix…

Mona :
Maman ?



La mère :
Oui...

Mona :
Pourquoi papa et toi vous dites toujours que le monde va tout de travers, et pourtant vous continuez 
à y filer tout droit ?

La mère :
Au dépourvu comme ça, sur le pas de la porte ? On n'y file pas tout droit Mona, on fait de notre 
mieux pour… vivre notre vie…

Mona :
Mais alors comment ça se fait que tout n'aille pas droit ? Si tout le monde fait de son mieux ?

La mère :
Sûrement qu'il y en a qui font de leur mieux en ne pensant qu'à eux au fond… et qu'il y en a qui ne 
peuvent pas faire grand'chose de mieux non plus… Je sais pas, allez, ce serait bien que tu rentres 
maintenant.

La mère sort. Moteur au loin, un chien aboie.

Mona :
En fait je sais... On dit qu'il y a des gros mots... parce que nos bouches sont trop étroites pour

qu'ils passent sans dégâts. Si on avait jamais honte de rien, on n'aurait pas peur des mots… et vice-
versa.
Il y a des gros mots aussi parce qu'y a d'la saleté dans la tête des gens parfois... Comment elle est 
arrivée là ?
Le pire, c'est qu'elle en sort pas toujours avec fracas…  non… 
Les pires saletés, bien ficelées dans des jolis mots proprets, ça choque personne je crois.

Mona sort à son tour.

I,7

Entre L'homme. Regards. Une note. Il sort.
Noir.

II,1

Silence. Moteur plus près. Mona revient.

Mona : 
C'est la mort la vie ici… Je sais pas comment c’est chez vous, mais en tout cas ici c’est 

sûrement pas beaucoup mieux, franchement.
Les parents : Tiens-toi-quand-même-un-peu ! Keskivapa ? Tamalquelquepartouquoi ? Fais-un-
effort ! Je-peux-t'aider-si-tu-m'en-parles ? Tu-comprends-la-vie... Des clous pour causer, punaise ! 
Je te parle même pas de rigoler. D'ailleurs ils sont partis...
… et toi maudit Freddie, satané faux-jeton ! Pourquoi ton père t'emmène encore chasser ? Ça te 
plaît vraiment d’aller avec lui tuer des pauv’ z’oiseaux ?



Il peut pas y aller tout seul ton père ? Tu peux pas lui dire de se carrer son fusil où je pense ?
Misère !
Pourquoi ces gars-là ont-ils toujours besoin de brandir leurs machins ?

II,2

Fred rentre en tenue. Silence.

Tu vas vraiment tuer des animaux ?

Fred : 
Ben je sais pas. P'têt' pas du premier coup...

Mona : 
Vous êtes vraiment malades ton père et toi.

Fred : 
Oh, n'importe quoi toi, tu manges bien du bifsteack !

Mona : 
J'm'en passerais bien je crois si ma mère en achetait pas... et puis moi je ne le poursuis pas effrayé 
pendant des heures / dans les bois !

Fred : 
J'ai pas peur du tout ! d'ailleurs on les surprend.

Mona : 
Mais non pas toi. Qui ?

Fred : 
Ben les animaux. On les surprend je te dis, et pan ! Ils ont pas le temps de souffrir… c'est moins 
moche que les cochons à l'abattoir ! en plus, les bêtes sauvages, elles ont eu une vie au moins ! 
Einh, ta tranche de jambon là ?

Il imite le cri du cochon qu’on égorge.

Mona : 
Mon Dieu...

Fred : 
A ce soir Momo !

Mona : 
Ah !

Il s'en va.

Mona : 
Je déteste qu'on m'appelle comme ça. N'essayez pas.

Je déteste les bonshommes, je vous déteste vous aussi toutes et tous assis là là qui dites jamais rien 
comme des poissons frits, d’ailleurs je déteste tout le monde, voilà.



Elle hurle.
Je vais rester là à rien faire tout l'après-midi. Je ferai rien que de dire du mal de tout. Ou bien 
j'attraperai des mouches pour me venger en leur arrachant les ailes.

Elle s'assied. Silence. Glapissement. 

II,2

Michaux entrouvre sa fenêtre.

Michaux : 
Eh ! Petite ! petite !... reste pas à traîner dehors... tes parents t'ont pas dit c'qu'y avait dans l'journal ?

Mona : 
Non. Mes parents sont chez les Jacques pour le café. Ils m'ont dit que si je préférais rester, je n'avais
qu'à m'occuper, ils m'ont dit qu'ils me faisaient confiance. Que je suis grande. Que je sais ce que je 
veux et qu'ils respectent ça ! Que des mensonges.

Michaux :
Ben grande ou p'tiote, j'te conseill' pas d'traîner tes guêtres dehors, ma fille. Sais-tu ? Y a un type 
pas net qu'a été vu par là, vu qu'il aurait dormi dans la grange des cousins à Lucas qu'habitent là-bas
t'sais bien, à la Gaussière d'laut'côté d'la Manchette, là-bas même. Et c'que j'vais t'dire, ça c'y est pas
dans l'journal mais y paraît qu'Gérault, le cousin à Lucas, qu'a un n’veu chez les gendarmes : ben il 
a dit à mon gars qui vient d'm'appeler qu'y disent qu'y correspondrait au signalement d'un très très 
sale type comme ça, même p'têt' ben un pédophil' qu'y m'a dit même. Gare à tes fesses, ma jolie ! 
'Faut pas avoir peur qu'y disent, mais vaut mieux fermer sa porte quand même, einh ? T'ont-y laissé 
la clef ?

Mona : 
Oui.

Michaux : 
Eh ben j'espère qu'tu vas tout d'suite aller y faire faire un gentil p'tit tour, crois-moi ! Allez ouste !

Elle referme sa fenêtre.

Mona : 
Pfff ! Quelle trouillarde !

II,3

Silence.

Mona : 
J'ai pas peur, mais je vais peut-être quand même faire comme elle dit au cas où.

L'homme est là. Elle sursaute.

L'homme : 



Bonjour petite.

Mona : 
Bonjour…

L'homme : 
Tu n'aimes peut-être pas qu'on t'appelle petite ?

Mona : 
Non non, ça ne fait rien… 

L'homme : 
Je marchais et je crois que je me suis perdu.
Ici c'est les Champs-Gréneux c'est bien ça ?

Mona : 
Oui… 

L'homme : 
C'est sur la commune de Souillac… 
C'est bien ça ?

Mona : 
Oui…

L'homme : 
Est-ce que nous sommes loin du bourg ?

Mona : 
Non non… pas trop… c'est par là-bas !

Silence.

L'homme : 
Quelle drôle de lumière… On dirait qu'il va se mettre à pleuvoir.

Mona : 
Oh, ça peut bien rester comme ça tout l'après-midi.

L'homme : 
Oui…
Tu es toute seule ?

Mona : 
Euh… non.

Bref silence.

L'homme : 
C'est vrai que nous sommes au moins deux. Et puis il y a ta voisine. J'ai vu qu'elle fermait sa 
fenêtre. Elle doit être en train de regarder à travers le volet. Les gens se méfient des inconnus 



comme moi qui viennent à pied dans les petits villages et qui parlent aux demoiselles, n'est-ce pas ? 
et on peut le comprendre.

Silence

Tes parents sont sortis ?

Mona : 
Non non pourquoi ?

L'homme : 
Juste une idée alors… 
Et comment t'appelles-tu ?

Mona : 
… Mona. 

L'homme : 
Mona… c'est un beau prénom.

Mona : 
Pourquoi vous me dites ça et pourquoi vous me posez toutes ces questions ?

L'homme : 
Et toi, pourquoi est-ce que tu y réponds ?

Mona : 
Ben, je suis polie. 
Et vous comment vous vous appelez ?

L'homme : 
Moi c'est plus banal. Mon nom c'est Sergio.

Mona : 
Ah, y en a pas beaucoup non plus par ici.

L'homme : 
Là d'où je viens, si.

Mona : 
Vous venez d'où ?

L'homme : 
D'Espagne. D'Andalousie.

Mona : 
L’Andalousie… C'est un beau nom de pays. Vous n'avez pas beaucoup d'accent.

L'homme : 
Je ne suis pas espagnol. J'ai seulement... vécu là-bas.

Silence.



C'est drôle, on dirait que tu as déjà moins peur de moi… 

Mona : 
Ah bon ?

L'homme : 
Tout à l'heure, tu avais l'air d'avoir un peu peur, n'est-ce pas ?

Mona : 
Peut-être… 

L'homme : 
Mais maintenant, tu as moins peur… 

Mona : 
Ça se peut. Je sais pas. 

L'homme : 
Tu as raison de ne pas me dire. Tu ne me connais pas. On ne sait pas si l'on peut faire confiance à 
quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, même juste pour lui dire s'il nous fait peur, s'il nous ennuie, 
si on a envie de le connaître ou s'il nous laisse indifférent.
Pourtant c'est tout simple, il n'y a pas trente-six solutions – ainsi donc au fond ça se voit tout de 
suite. A moins d'avoir appris à bien dissimuler… comme beaucoup de gens. Mais même alors, avec 
un peu d’attention, en général on s’y reconnaît vite.

Mona : 
Pourquoi vous me dites tout ça ?

L'homme : 
J'aime bien parler. Pas beaucoup d'occasions, ces jours-ci.

Bref silence.

Mona : 
Moi non plus remarquez.

Silence.

L'homme : 
Est-ce que tu veux bien que je te raconte une histoire ?

Bref silence.

Mona : 
C'est pas trop long ?

L'homme : 
Pas trop… un peu tout de même… tu as du temps ?

Mona : 
J'ai rien de prévu mais je sais pas… 



Bref silence.

L'homme : 
Est-ce que tu veux bien que je te la raconte ?

Mona : 
Allez toujours… 

Silence.

L'homme : 
Ça commence en Espagne, par chez moi. C'est l'histoire d'un garçon qui ne doit pas être beaucoup 
plus vieux que toi. Il s'ennuie un peu parce qu'il n'arrive pas à se faire de bons amis parmi les gens 
de son âge… souvent ils ne parlent que de voitures, de foot et de filles, et ça ne l'intéresse pas. Alors
il passe beaucoup de temps à marcher au bord d'un petit étang et à observer les oiseaux. A écouter 
les bruits. Comme il aime bien chanter, il rejoint la chorale du village voisin – ils y chantent des 
noubats, des sortes de choeurs du moyen-âge – de très belles musiques. Là-bas, il commence à se 
faire des amis… et puis il y rencontre une fille… une fille très belle aussi, plus belle encore même 
que la musique. Il ne l'avait jamais vue avant, parce qu'elle ne sort pas beaucoup de chez elle. Elle 
est malade. Au début on ne sait pas trop ce qu'elle a, ni si c'est grave, mais elle a l'air fragile, elle est
très pâle. Parfois, elle s'évanouit. Au début il ne sait pas tout ça, elle l'intrigue : pourquoi ne va-t-elle
pas au collège ? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle à personne ? Il se passe du temps avant qu'il  
l'aborde vraiment, et puis un soir il ose enfin… ce soir-là ensuite il la rejoint chez elle et par la 
fenêtre ils parlent ensemble presque toute la nuit. Ils tombent amoureux. 

Corbeaux.

Pendant toute une année comme ça, ils se retrouvent le samedi, et parfois il vient la voir aussi le soir
en secret, en passant par derrière, par le patio. Ils inventent des voyages, des aventures, ils se 
racontent leurs rêves. Ils sont très exaltés tous les deux. Mais un jour… Un jour, le médecin qui 
vient la voir de temps en temps – avec sa petite sacoche – le médecin lui dit qu'elle doit essayer de 
suivre un nouveau traitement. A cause de sa maladie. Elle doit prendre beaucoup de nouveaux 
médicaments, et puis il y a des séances à l'hôpital – et à part ça elle ne devra plus sortir du tout. 

Mona : 
Ah ?

L'homme : 
Ça c'est très dur pour elle. Tu imagines ? Ne plus sortir du tout. Très vite elle ne supporte plus. Elle 
n'en peut plus d'être enfermée, elle n'en peut plus d'être malade... elle en a assez d'essayer de 
survivre. Alors elle lui demande, à ce garçon qu'elle aime, elle lui demande de l'aider. À s'enfuir. 
Peu importe ce qui arrivera. S'enfuir, et vivre… Vivre pour de bon, ne serait-ce qu'un peu. Alors ? 
C'est d'accord : lui, il prépare tout. Il se débrouille pour rassembler un peu d'argent. Un soir il vient 
à la villa avec un gros bagage, son courage et des billets de train. Elle attrape son cahier, son 
manteau, elle passe la fenêtre et ils s'en vont. Il faut t'imaginer que ce n'est pas évident du tout pour 
eux de faire ça parce qu'ils sont très jeunes – presque aussi jeunes que toi. Alors forcément, ils sont 
bizarres. Quand on a ton âge ou même un peu plus, on ne peut pas se promener exactement comme 
on veut n'est-ce pas ?

Mona : 
Ben non, enfin ça dépend…



L'homme : 
Pour eux, c'est pareil. Quinze ans à peine, éblouis par leur amour, ivres d’une aventure interdite. 
Alors ils se cachent. Ils dorment dans des hangars. Ils ont beaucoup de chance sans doute, parce 
qu'on les recherche – mais on ne les trouve pas. Ils passent la frontière, quelque part dans les 
montagnes. Pendant tous ce temps-là, Antonia – c'est son nom à elle – Antonia rayonne de santé. 
Elle n'a jamais eu tant d'énergie, c'est comme un miracle qu’ils vivent ensemble…

Mona : 
C'est votre histoire tout ça en fait pas vrai ?

Bref silence.

L'homme : 
Ils vont de bergerie en bergerie quelques jours… C'est le milieu du printemps, tout paraît possible…
et puis à la fin, ils arrivent par hasard chez une vieille femme, qui est aussi un peu bizarre. Ils se 
méfient mais elle ne leur pose pas du tout de questions ! Alors, ils s’installent chez elle, chez 
Annette. Elle ne leur demande rien, comme si elle partageait un mystère elle aussi. Et même après, 
quand Antonia un matin s’évanouit de nouveau, et sur le coup lui il est fou d’inquiétude, forcément. 
Annette elle prend soin d’eux, c’est tout. Ça va mieux de nouveau quelques jours après, et pour 
rendre service à la vieille, il descend au village, faire des courses… sûrement que quelqu'un le 
reconnaît à ce moment-là, parce qu’en France aussi il y a eu leur photo dans le journal… le soir 
même, on frappe à la porte, et c'est Antonia qui se lève et qui va ouvrir, comme ça, elle… sans 
méfiance… et ce sont les gendarmes.
« Va-t'en !» elle me crie, « va-t'en ! » – c'est curieux non, qu'elle m'ait dit ça ? Je ne serais pas parti 
sans cela… Je n'y aurais pas pensé… Nous n'avions rien fait de mal… Paisiblement installé-e-s 
dans les montagnes, chez la vieille Annette… 

Silence.

Mona : 
C'était il y a un moment tout ça einh ?

L'homme : 
Oui...

Mona : 
Et vous l'avez revue après ?

L'homme : 
Non. J'ai continué à me cacher. Je suis retourné chez nous. Je rodais autour de la maison, j'essayais 
de la voir. Mais un soir son frère m'a aperçu depuis le jardin, il m'a sauté dessus – il criait, il était 
comme un fou – nous nous sommes battus. Et je l'ai blessé. Je suis resté devant lui qui saignait là, 
les bras ballants… son père est arrivé – et alors… j'ai été placé dans un centre où  ma mère venait 
me voir tous les jours, en attendant l'avis du juge pour mineurs. Ça a été très long.

Mona : 
C'est un vrai roman votre vie, c'est pas croyable.

L'homme : 
J'ai demandé à ce qu'elle vienne, me rendre visite. On m'a dit qu'elle était dans le coma.



Mona : 
Je vous crois pas. 

Silence.

Je vous crois pas. Pourquoi vous me racontez tout ça ?

L'homme : 
Je ne sais pas. Parce que tu avais l'air de bien vouloir m'écouter… 

Bref silence.

Et aussi… parce que je cherche un endroit où me reposer.

Mona : 
Je peux pas vous aider.

Silence. Volet qui claque.

L'homme : 
Alors je vais reprendre ma route. Au revoir, Mona !

Mona : 
Au revoir Sergio… 

Silence.

Attendez ! 
La cabane dans le jardin. Il y a les mousses de camping. Je ne dirai rien. Mes parents n'y vont 
presque jamais. Je vous apporterai une couverture… 

L'homme : 
J'ai mon manteau.

Mona : 
Bon. Je vous apporterai une couverture quand même. Il fait froid la nuit en avril ici. C'est pas 
l'Andalousie ici !

L'homme : 
Merci.

Silence.

Mona : 
Et après alors ?

L'homme : 
… après quoi ?

Mona : 
Ben après qu'est-ce que vous avez fait, vous avez été en prison ? 



L'homme : 
Pas exactement… mais on m'a bien surveillé quand même… et je me suis enfui quand même.

Bref silence. Coups de fusil.

Mona : 
Mais c'était il y a combien de temps tout ça ?

L'homme : 
C'était il y a douze ans.

Mona : 
Et vous l'avez jamais revue ? Elle est morte ?

Voiture.

Mes parents, mes parents qui rentrent ! Il faut pas que vous restiez là !

Il s'esquive.

A tout à l'heure.

Il disparaît. Claquement de portières.

II,4

Entre la mère. Moteur. 

La mère : 
Ça va, ma belle ? Qu'est-ce qu'il y a ?

Mona : 
Rien… 

Silence.

La mère : 
Ton père est reparti faire les courses. Je suis rentrée pour être un peu avec toi.

Mona : 
C'est gentil.

Silence.

La mère : 
Tu sais Mona, je voulais te dire… ce n'est pas facile pour moi des fois de te parler. Tu prends tout…
tellement à coeur… Et puis – tu es si brutale aussi.

Mona : 
Pardon. Pardon maman.



La mère :
On se fait un chocolat ?

Elles s’embrassent et rentrent dans la maison.

II,5 

Michaux sort de sa maison. Elle regarde aux alentours.
Rires au loin. Elle rentre.
Noir.

III,1

Fred est rentré chez lui. Il met la radio : The girl from Ipanema, ou quelque chose comme 
ça. Il se change, puis sort s'asseoir dehors.

III,2

Bruits de cuisine. Mona sort de la maison prudemment avec une couverture dans les bras. 
Elle sursaute en voyant son voisin.

Mona : 
C'est toi ! Tu es rentré ?

Fred :
Eh oui, on dirait… 

Mona :
… la chasse a été bonne ?

Fred :
Qu'est-ce que tu fais avec une couverture ?

Grincement de portes et de dents.

Mona :
Je vais étouffer mon ennui ! Il a beaucoup grandi depuis que t’es parti tout à l’heure, il prend trop 
de place maintenant. Alors moi, je le tue comme ça : crève ! Crève !

Fred : 
Je suis désolé Momo. J’aime bien ça moi, aller à la chasse avec mon père. Tu comprends ?
C’est le seul moment où je suis vraiment avec lui. En général quand il me parle il crie. Enfin surtout
là depuis qu’il est séparé avec ma mère. À la chasse, enfin pas les battues mais les fois-là comme ça
quand on est que tous les deux, eh ben, on ne doit pas faire de bruit forcément… et puis des fois 
quand on attend quelque part comme ça, doucement, il me raconte… des trucs.

Silence.

Mona : 



Faut que j'te raconte un truc, moi aussi.

Fred : 
Ouais ?

Mona :
Viens, pas ici !

Désolé einh ! c’est pas à cause de vous… vous je vous reparle bientôt !

Fred : 
Quoi ?

Ils sortent.

III,3

Michaux sort de chez elle et vient frapper à la porte de la maison voisine.

Michaux : 
Madame Gabriel ! Madame Gabriel !

La mère : 
Madame Michaux, ben ça ! c’est pas souvent que je vous vois venir jusqu’à ma porte sans un panier
de pommes ! qu’est-ce qu’il y a ?

Michaux : 
Plaisantez pas comm’ ça, c’pas un’ drôle affaire qui m’amène ! Tantôt j’ai vu vot’p’tiote causer avec
un homme, là, mon dieu, j’aurais bien du sortir l’empêcher mais j’savais pas comment faire. 
Misère !

La mère : 
Qu’est-ce qui vous inquiète comme ça, Gisèle, je vous ai jamais vue comme ça ?

Michaux : 
Mais c’est qu’vous avez pas entendu dire c’que j’ai entendu dire, madame Gabriel ! Faut que j’vous
raconte...

La mère : 
Bon ben entrez, vous allez m’expliquer ça.

Michaux : 
Dame oui, c’est mieux !

Regards à droite et à gauche. Silence.

III,4

Fred et Mona rentrent soudain.

Fred : 



T'as causé avec ce type ? Mais t'es folle ?

Mona :
Mais il avait l'air tout à fait sympa !

C’est vrai, non ? 

Fred : 
Ben tiens, il allait pas arriver avec sa braguette ouverte et de la salive qui coule au coin de la 
bouche, en tendant les mains vers toi aaaah...

Mona :
Ben pourquoi pas, si ça avait été un détraqué ?

Fred : 
Si c'est un détraqué malin, il sait faire semblant qu'il est pas détraqué, c'est logique.

Mona :
Oui mais si il est juste pas détraqué du tout, comment tu vois la différence ?

Fred : 
Si il était pas détraqué du tout, il serait pas arrivé à pied dans ce trou paumé, tu trouves pas ça 
bizarre toi déjà ? 

Mona :
Mais tout est bizarre ! Tout est bizarre ici ! Tout est bizarre partout de toutes façons ! Tu vois pas ça 
que tout est bizarre ? Toi ! La télé ! La mère Michaux ! Asseitou, Vick et Pauline aussi, elles sont 
bizarres ! Mes parents aussi, hyper bizarres ! Et Mme Sampierre et la prof de français aussi et même
l’infirmière hier ! Tout le monde est bizarre !

Elle pleure. 

Fred : 
Bon ben j’ai tout gagné moi là. Je suis désolé… eh !

Mona :
Ça va, t’inquiète. Excuse-moi.

Vous aussi. C’est juste que j’en ai marre des fois. Excusez-moi pour tout à l’heure. 

Coucou.

Fred : 
T’as pas à t’excuser, c’est bon. Tu m’as rien dit de mal, t’étais juste en colère pis triste. T’as droit. 
Moi aussi des fois j’en ai marre.

Mona :
T’es vraiment un gars sympa, Fred.

Bref silence

Fred : 
Pourquoi t’étais à l’infirmerie hier ?



Mona :
Parce que je saignais.

Fred : 
… tu saignais d’où ?

Mona :
Ben… tu sais bien là.

Fred : 
Non ? Ah, les ragnagnas c’est ça, t’as ça ?

Mona :
Ma mère elle aime pas ce mot-là, elle trouve ça moche. Elle dit qu’elle a « ses lunes ».

Fred : 
Ses lunes, oh Colombine ! C’est tout blanc, c’est pas trop salissant ?

Mona :
T’es grave !

Fred : 
Et qu’est-ce qu’elle t’a dit l’infirmière de si bizarre ?

Mona :
Elle m’a dit : « Ah, voilà, tu es en train de devenir une femme ! C’est maintenant que tu vas devoir 
commencer à te méfier pour de bon des hommes. »

Fred : 
Ouah, le gros cliché ! Et qu’est-ce que t’as répondu ?

Mona :
Rien. J’étais pas trop à l’aise. Elle a du le sentir alors elle a rajouté comme pour être gentille : « Oh, 
fais pas cette tête ma mignonne… c’est pas tous des salauds einh, yen a des bien ! »

Fred : 
Ben dis donc, elle travaille à la télé en fait la nuit l’infirmière, c’est sûr.

Mona rit. Sirène qui passe au loin.

Mona :
Elle m’a bien dépanné en tout cas, heureusement, parce que j’avais laissé la serviette que ma mère 
m’avait donnée dans mon autre sac.

Fred : 
Et du genre, là, tu saignes encore de là, là ?

Mona :
Mais Freddie, tu t’mêles de ta vie ! 
Non, ça s’est arrêté tout de suite. C’est comme ça au début c’est irrégulier c’est normal.

Fred : 



Ah… 

Bruits de gorge, racloirs

Mona :
Je me demande ce que ça fait, d’avoir un enfant dans le ventre. Je me demande ce que ça fait 
d’accoucher. Ça doit être bizarre ! Un bébé tout entier qui sort par là, tu te rends compte. C’est 
vachement gros !

Fred : 
Ha ! À mon avis toutes les filles se demandent ça einh, mais t’es sûrement la seule du canton qui en 
parle à son voisin mec !

Mona :
Tu crois ? Ha ! Et vous les gars, vous vous demandez quoi ?

Fred : 
T’es sûre que tu veux vraiment le savoir, poulette ?

Mona :
Ouais, mon p’tit loup.

Fred : 
Bon, ben je te raconterai ça à ton prochain anniversaire. Ou bien celui d’après, on verra si t’es sage. 
On l’amène cette couverture à ton bel espagnol là ou quoi ? T’y vas pas toute seule en tout cas.

Mona :
D’accord.

Els sortent. 

III, 5

Michaux ressort de chez la voisine. Regards.

Michaux :
Ben ça au moins ma Gisèle, là, t’as fait comme i’fallait. T’as bien fait ! S’y s’traîne dans le coin, ça 
l’aura cherché, l’couillon ! / Le couillon. Le p’tit couillon…

/ Bruits de lutte et rires ou grondements d’animaux.

IV, 1

Cabane au fond du jardin. Nuit qui tombe.

Mona :
Sergio ?

L’homme se lève d’un bond.

Restez là. Si je crie, d’ici, ma mère entendra / tout de suite.



L’homme :
D’accord. C’est compris, Mona. 
Je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un vienne, c’est pour ça que j’ai… bondi.
Je me rassois. Je ne m’attendais pas à ce que tu reviennes me voir, à la nuit.

Mona :
Je veux savoir la fin de l’histoire.

L’homme :
Je croyais que tu ne me croyais pas.

Mona :
Je déciderai si je vous crois ou non quand je connaîtrai la fin.

Bref silence. 

L’homme :
Tout à l’heure, le garçon avec qui tu es venu, c’est un bon ami à toi ?

Mona :
Oui, pourquoi ? Vous avez pas l’air tranquille.

L’homme :
Je ne le suis pas. Je suis recherché par la police.

Mona :
Pourquoi vous êtes recherché ?

L’homme :
Je peux t’expliquer si tu veux, mais ça aussi c’est une histoire qui peut prendre un peu de temps. 
Mona, je n’ai rien fait de mal.

Mona :
Il vous arrive plein d’histoires où vous n’avez rien fait de mal mais tout le monde vous en veut 
quand même, c’est souvent comme ça votre vie ? C’est pas très normal.

Bref silence. Chouette.

L’homme :
J’avoue.

Mona :
Vous m’avez dit que vous n’étiez pas espagnol, pourquoi vous étiez en Andalousie quand vous 
aviez mon âge alors ?

L’homme :
Mon père est mort quand j’avais sept ans. Un accident de moto. Ma mère a passé les deux ou trois 
premières années de sa vie à Almeria en Espagne, et comme elle n’avait pas beaucoup d’attaches en
France, elle a eu envie alors de revenir « dans son pays » comme elle disait, même si elle ne m’a 
jamais parlé que le français. Après ça on revenait à Toulouse la moitié des vacances, pour me faire 
plaisir. Je voulais voir mes cousines. Ma mère pleurait toutes les nuits.



Mona :
Et pourquoi vous débarquez là aux Champs-Gréneux et vous parlez tranquillement avec moi si vous
êtes en fuite ? Pourquoi vous dormez dans les fermes du coin et que vous marchez comme ça ?

L’homme :
Mona tu sais, il y a des fois où on ne sait pas très bien ce qui peut se passer après pour éviter que 
tout aille de travers. Et alors ça fait du bien de pouvoir au moins être avec les arbres et les oiseaux.

Mona :
Vous dites votre histoire comme si vous la lisiez dans un livre.

Chouette

L’homme :
Avant de mourir, mon père m’a lu beaucoup de livres. J’ai toujours parlé un peu comme ça. Toi 
aussi, tu parles très bien.

Bref silence

Mona :
Pourquoi vous êtes recherché ?

L’homme :
Pour le dire vite, c’est parce que j’ai fait l’amour avec une jeune fille de 15 ans, et que ses parents 
n’ont pas apprécié.

Mona :
Ah c’est ça. Vous avez fait ça.

L’homme :
Oui. Elle m’aimait. Et moi aussi je l’aimais.

Mona :
À quinze ans est-ce qu’on peut aimer déjà comme une femme ?

L’homme :
Quel âge as-tu, toi, pour poser une question déjà comme celle-là ? Beaucoup de femmes ne se 
demandent pas de toutes leurs vie si elles peuvent aimer ou non. Il faudrait que tu rencontres Noée 
pour comprendre ce que je dis ! C’est une personne comme toi, une personne extraordinaire. Mais 
avec ses parents, je le savais bien que j’aurais du me méfier. C’est pourtant moi qui ai voulu les 
rencontrer ! Si tu savais comme elle a pleuré quand ils ont porté plainte. C’est elle qui me 
demandait pardon. C’était si injuste.

Mona : 
Et vous vous êtes encore échappé, c’est ça ? Vraiment c’est l’aventure votre vie.

L’homme :
Je ne me suis pas échappé, mais je ne me suis pas présenté devant le juge le jour de l’audience. Je 
suis un peu fatigué de tout ça. J’aimerais bien pouvoir vivre un peu de repos pour changer.

Chouette. Moteur. 



Mona :
Mes parents risquent de me chercher. Vous me racontez la fin, avec Antonia ?

L’homme :
Toi aussi, tu aimes bien les histoires, einh ? Dis-moi d’abord ce que tu penses de moi. Parce que je 
ne suis pas à l’aise avec toi, si tu crois que je suis un salaud.

Mona :
Je n’ai pas dit ça.

L’homme :
C’est moi qui l’ai pensé. Tout seul.

Mona :
Je ne pense rien de vous. C’est un peu comme si vous sortiez d’un film, ça me donne des frissons. 
Je vous observe, et vous avez l’air de quelqu’un de bien. De là à coucher avec une fille de 15 ans, je
sais pas. Elle… elle en avait vraiment envie ?

L’homme :
Tu veux savoir mon histoire avec Antonia ou avec Noée ?

Mona : 
La première d’abord allez, je vous écoute.

L’homme :
En fait, tu as déjà presque tout entendu. J’étais dans ce centre pour mineur, tu te souviens ? Pas 
vraiment une prison mais aussi très très surveillé. Et Antonia était à l’hôpital… Tous les vendredis, 
j’allais au catéchisme. J’avais raconté mon histoire au séminariste, et ça l’avait troublé. Il croyait à 
l’amour ! Il disait que l’amour est un mystère, et qu’il pousse aussi bien dans la misère que dans le 
confort. Il disait que le véritable amour est rarement pur entre les êtres humains, qu’on peut 
facilement le confondre avec tous ses simulacres, qu’on le mélange souvent avec bien des 
bizarreries. Il me disait qu’il faudrait que je fasse pénitence, par exemple en cessant de manger, en 
priant avec ardeur, en demandant humblement pardon auprès de la famille et de Dieu. Je crois qu’il 
a fait exprès une fois de laisser la porte ouverte, en entretien, pour me donner l’occasion de faire 
tout ça. « Je reviens, a-t-il dit en me regardant intensément, je vais chercher un livre... »

Mona :
Et vous êtes sorti ? Vous vous êtes enfui ?

L’homme :
Oui… Tu peux me tutoyer tu sais. Puisque tu connais déjà la moitié de ma vie.

Il se lève

Mona :
Je n’aime pas trop ça par contre, quand vous êtes entre la porte et moi, Sergio.

L’homme :
Allez, tu dois bien commencer à avoir un peu confiance en moi, non ?

Mona :



Plus trop là d’un coup. Surtout si tu t’approches encore.

L’homme :
Mona, je ne te veux pas de mal, tu sais ? Je ne te veux que tu bien.

Mona :
Si tu t’approches encore là je crie.

L’homme :
Non Mona s’il te plaît / ne fais pas ça !

/ Un pas en avant.
/ Elle crie, il s’arrête.
L’ensemble de cordes attaque fort, la Jeune fille et la mort ou quelque chose comme ça.
La porte s’ouvre à la volée.

Mère : 
Oh mon dieu !

Deuxième phrase des cordes.

Mona :
Maman !

Elle se réfugie dans ses bras. Les gendarmes entrent et passent les menottes à l’homme.
L’orchestre continue.Els sortent tou-te-s. 

V, 1
Deux semaines plus tard. Chant de coq.
Michaux sort la avec son linge. Quelque chose tombe : « Bordel de diou !»

V, 2

La mère et la fille entrent en poursuivant leur conversation.

La mère :
N’empêche que c’est quand même bien une bonne chose qu’elle m’ait prévenue non ? Qu’est-ce qui
se serait passé si nous n’étions pas arrivé-e-s ? 

Mona : 
Je sais pas, si ça se trouve rien du tout. J’ai eu peur et j’ai crié, voilà, c’est vrai, mais il ne m’aurait 
surement pas violée einh.

La mère :
Tu lui disais d’arrêter et il continuait. C’est pas ce que j’appelle du consentement. Moi je n’ai pas 
confiance dans cet homme-là. Il est poursuivi pour abus de mineure, et même si tu le penses 



innocent c’est pas rien. Et la petite Noée, elle n’a pas l’air si claire que ça non plus.

Mona : 
Tu as à peine discuté cinq minutes avec elle.

La mère :
Ça m’a suffit pour voir qu’elle s’était fait embobiner. Si ça se trouve avec sa petite leucémique là ça
avait été la même chose.

Mona :
N’importe quoi. Tu te rends pas compte de ce qu'il a fait pour elle ? Il a sacrifié sa vie pour elle ! 
Par amour, tu te rends compte ?

La mère :
Oui, je crois que je me rends bien compte ! Tu sais Mo, c’est exactement ce que toutes les mères 
feraient pour chacun-e de leurs enfants… sans hésiter un seul instant, je me jette sous les roues du 
train pour toi.

Mona :
Ah ouais quand même ? Mais attends c’est pas du jeu là, moi je te parle pas d’un enfant, je te parle 
de l’homme que tu aimes. Tu te tuerais, toi, pour papa ?

La mère :
Mais c'est ce que je fais déjà tous les jours aussi, ma chérie… C’est si facile de donner sa vie : tout 
le monde fait ça tout le temps. Les êtres humains sont si insouciants – surtout les hommes, je crois, 
même si ça me coûte de partager avec toi un sexisme pareil.  Tu ne vois  pas que tu t’es faite un peu 
embobiner par  ce Sergio, toi aussi ? Si romantique prince charmant…

Mona :
Moi ? Non. Je ne crois pas au prince charmant. Je crache sur les princes et sur les princesses et je ne
me ferai jamais embobiner par personne !

Bruits de fête, forains ou gens ivres.

La mère :
Ouais… On verra ça. Tiens, tu as une lettre !

Mona :
C’est lui, maman ! C’est lui qui m’écrit.

La mère :
Et allez donc !

Mona :
« Bonjour Mona, 
« J’espère que tu vas bien depuis que je suis parti des Champs Gréneux. Et que tu es fière de

tes douze ans. Je voulais seulement te remercier pour ton accueil. Ça me fait vraiment quelque 
chose, à chaque fois que je rencontre quelqu’un qui sait faire confiance. Et c’est la première fois 
depuis douze ans pour moi que c’est quelqu’une de ton âge. 

« Je voulais aussi te raconter la fin de mon histoire. J’ai fait ce que m’avait dit le 
séminariste. »
C’est ce que je t’ai dit ça…



La mère :
Oui…

Mona :
« … ce que m’avait dit le séminariste… Même si c’était un peu bizarre ! Ce monde est si 

bizarre de toute façon, c’est difficile souvent de savoir ce qui est vraiment normal et qui est 
l’étranger. Je n’ai rien mangé pendant deux semaines  Je me cachais et je priais sans cesse. . À 
chaque heure je me préparais à demander pardon, même si mille fois j’aurais refait tout pareil. Je 
n’avais pas de meilleur choix ! mais j’ai pu m’imaginer, à force, ce que ça avait pu être pour sa 
famille. À force, j’avais vraiment envie de leur demander pardon.

« J’ai marché jusqu’à Saragosse, je suis allé tout droit à l’hôpital, et tout droit jusqu’à sa 
chambre, et je suis entré. Je savais bien laquelle c’était, comme en rêve, et personne ne m’a rien 
demandé tandis que je passais là comme un vagabond entre les brancards. C’est incroyable, mais 
c’est comme ça que ça s’est passé.

« Elle était là dans son lit allongée, si pâle, toute creusée, toujours aussi lumineuse et belle, 
avec un petit tube de plastique scotché à son bras, et le drap sur la poitrine. Elle dormait depuis bien
longtemps je crois. Je suis venu tout prêt d’elle et je lui ai parlé doucement, je ne sais pas combien 
de temps. Je la sentais là, tout juste vivante, c’était un peu comme si j’avais réveillé un pauvre 
oiseau dans sa poitrine. Elle a ouvert les yeux, elle a souri en me regardant, et puis elle a refermé les
yeux. Et voilà, c’était fini.

Mona :
Elle finit comme ça son histoire !? Mais c’est hyper triste maman !

La mère :
Tu y crois encore, toi, à son histoire ?

Sifflets au loin.

Mona :
Mais pourquoi pas ? Pourquoi il me mentirait ? Pourquoi il ne pourrait pas y avoir de belles 
histoires de temps en temps plutôt que tout le reste ? 

Elle pleure. La mère la prend dans ses bras. L’orchestre s’accorde de nouveau.

La mère :
« Après ça, j’ai participé à l’enterrement. La famille ne m’a pas accueilli les bras ouverts, 

mais ils ont été corrects avec moi. Ils m’ont même donné un peu d’argent. Je suis reparti à pied vers
la France, et depuis j’ai beaucoup marché. Travaillé ici et là dans des fermes. Pas fait grand’chose 
de bien je dois dire, mais pas fait grand’chose de mal non plus. Même avec Noée, le ciel m’est 
témoin… et j’espère bien qu’on me rendra justice aussi sur terre. Alors peut-être qu’il y aura encore 
une autre belle histoire à accomplir un jour pour moi, on verra. 

« Sois heureuse.
« Sergio. »

Silence. La mère se lève lentement, embrasse Mona sur la joue, lui caresse les cheveux, et 
rentre dans la maison.

Mona :
Et vous, vous y croyez vous ? Vous qui avez tout regardé là depuis le début, vous avez tout 

vu, est-ce que vous y croyez ? 



V, 3

Fred et Michaux apparaissent à leurs fenêtre. Applaudissements.

Michaux :
Oh Mona, tu pleures ?

Mona :
Oh madame Michaux je vous en prie, 

Michaux :
Tu sais p’tite, excuse-moi. Qu’y soit pédophile ou pas ton bonhomm’-là, t’as bien l’droit d’en 
penser c’que tu veux. Moi c’que j’en dis c’est juste pour toi. À ton âge moi c’est mon père qui 
m’faisait faire des trucs pas nets / avec sa bite.

Fred :
Ok ok a dit qu’on arrêtait un peu avec les gros mots là vu le public familial et tout, c’est bientôt fini 
en plus.

Mona :
C’est vrai ? C’est dingue ce que vous dites là…

Michaux :
Dame oui !

Fred :
Et en même temps ça arrive tout le temps einh, j’ai vu ça dans plusieurs vidéos sur Youtube : les 
trois quarts des viols c’est dans la famille, et yen a à la pelle ! Saleté…

Mona :
C’est le monde où on grandit pas vrai, Freddie ? C’est chouette que tu sois pas à la chasse 
aujourd’hui… Tu veux bien sortir, dis ?

Fred sort. 

Michaux :
Allez c’pas tous des salauds einh y en a des gentils. Ceusses sur qui leurs mères s’sont pas trop 
défoulées en r’vanche par exemple.

V, 4



Michaux fait mine de s’affairer.

Mona :Viens avec moi !

Fred :Quoi ?
Je veux te montrer un truc !?

Fred :
Quel truc ?

Mona :
Mon cœur… 

Fred :Ton coeur, avec les tuyaux et le sang et tout là ? Beurk !

Mona :
T'es bête... viens je te dis !

Els sortent.

V,5

Michaux : 
Ahlala Madame Gabriel, la vie, c't’ un grand bouquet d’fleurs, et y en a une qui fane toutes les 
minutes !

La mère rit. 

La mère :
Il y en a qui repoussent aussi Madame Michaux,  einh ?
Il y en a des qui poussent...

On entend encore la radio de Frédéric : Ana, ou quelque chose comme ça.


