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 Notes d’intentions  
Note d’intention artistique  

Commédiamuse explore et cherche artistiquement les enjeux quotidiens de son 
public, par l’action culturelle, de l’école maternelle au lycée, avec les 
partenaires éducatifs, depuis de nombreuses années. Mon travail au plus proche 
de la réalité de l’enfance et la jeunesse, et plus largement du tout public, fait 
émerger des sujets qui me questionnent auxquels je souhaite réfléchir 
artistiquement. 

 

Metteuse en scène et directrice de la Cie Commédiamuse, la réflexion sur 
l’égalité filles-garçons dès le plus jeune âge me semble nécessaire, 80% des 
connexions neuronales s’établissent pendant le grandir et sont donc soumises à 
l’influence de l’environnement, seules 20% sont établies à la naissance. Ces 
connexions créent notre fonctionnement, notre système de pensée, notre 
ouverture aux autres et au monde. 

 

Je souhaite, lors de la prochaine création de Commédiamuse, mettre en 
questionnement l’ensemble de ce système de pensée imposé aux enfants. 
Pourquoi ce qui est féminin reste une insulte dans les cours d’école ? Qu’est-ce 
qui amène les garçons et les filles à se rejeter, se sentir souvent trop différents ? 
Pourquoi les différences filles-garçons sont plus souvent mises en avant que les 
différences entre un même sexe ? Pourquoi un garçon ou une fille qui sort des 
stéréotypes de son genre est si souvent rejeté.e ? Pourquoi à l’école primaire, les 
garçons et les filles ne se mélangent pas ou peu ? 

 

La volonté est d’amener les enfants et les adultes à ouvrir leurs regards, 
questionner la vision genrée qu’ils ont d’eux même et celle qu’ils ont, des 
enfants qu’ils accompagnent ou qui les entourent. Questionner pour ouvrir le 
champ de pensée et donner de la liberté. 

 

La saison 2020-2021 s’est inscrite dans le premier temps de création, celui de la 
recherche, du collectage. 2021-2022, sera celle de la recherche avec l’autrice, de 
l’immersion. Jouer avec l’enfant, avec ses représentations et nos représentations 
collectives trouver un vecteur artistique pour les questionner : écriture, jeu par 
le corps, posture d’un genre à l’autre… Comment le corps a assimilé notre place 
genrée ? 

 

Je travaillerai avec Manon Thorel, autrice, présente sur l’ensemble de ces temps 
de recherche. Je veux une écriture sincère et loyale, nous nous laisserons porter 
par le vécu de l’action culturelle pour trouver la fenêtre qui portera ce sujet sur 
le plateau. 

 

La scénographie et l’univers sonore seront en lien direct avec l’écriture. 

 

Tout ce travail au cœur de la vie des enfants, par le jeu théâtral, par l’écriture, 
nous permettra de chercher ensemble, avec et pour eux.elles. 

 

Véronique Alamichel 
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Note d’intention d’écriture  

Note d’intention – Ateliers d’écriture  
 

Dans l’idée de s’inspirer du réel et d’être au plus près des préoccupations des 
enfants d’aujourd’hui, liées aux questions du genre dans le cadre scolaire, il 
s’agira de mener des ateliers d’écriture en classe autour du thème. L’idée étant 
de faire à la fois un état des lieux le plus détaillé possible, objectivement et 
subjectivement à travers réflexions, témoignages, anecdotes et d’amener les 
enfants à questionner ce qui peut l’être : injonctions, déterminations, 
inégalités… 

 

Dans un second temps, il s’agira pour l’autrice de partir de cette matière pour 
écrire une fiction inspirée de ces rencontres et échanges, et de proposer aux 
classes la découverte de certaines scènes en cours d’écriture. L’idée étant donc 
une réelle immersion en milieu scolaire et des allers-retours entre classe et 
équipe artistique, dans le but de créer un spectacle sensible et fidèle aux 
questions que se posent aujourd’hui les jeunes générations. 

 

Note d’intention – Projet artistique  
 

Dans l’idée d’écrire une pièce jeune public sur la question du genre dans le 
cadre de l’école, le processus consistera dans un premier temps en une 
immersion en milieu scolaire, pour récolter anecdotes, témoignages, réflexions 
d’enfants et d’adultes encadrants. Dans un second temps, il s’agira, à partir de 
ces échanges et de l’observation sur le terrain, d’écrire une fiction dramatique 
mettant en scène cette problématique de manière sensible et poétisée. 

 

Manon Thorel  
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 L’histoire 
Dans la vie de Charlie il y a quelque chose qui cloche. Il 

sent qu’il n’est pas ce qu’on attend de lui.  

Il n’est à l’aise ni avec les mots ni avec les poings, et 
encore moins avec le sport.  

Charlie est timide, à fleur de peau, il aime être dans sa 
bulle et rêve sa vie à coup de pinceaux.  

Qui a fait de lui un petit garçon qui ne ressemble pas à 
un petit garçon ? Ça n'a rien de drôle d'être différent.  

Il a dû y avoir une erreur, un problème d’aiguillage au 
moment de sa conception, il est forcément victime d’un 

malentendu.  

Charlie se persuade que s’il remonte jusqu’à la source du 
problème tout rentrera dans l’ordre.  

Mais pour ça il va lui falloir mettre les pieds dans un 
étrange monde, tout droit sorti de son imaginaire et 
peuplé de personnages drôlatiques et inquiétants : 

la Grande Usine du Genre. 

Il va y mener une enquête fantastique. Avec à ses côtés 
Luce, camarade de classe frondeuse, et la Boulette, 

attachante créature monomaniaque au service de l'usine.  

Cette aventure pourrait bien être un virage pour 
chacun.e d’elleux. 

Charlie Charles 

Luce Laura 

La Boulette Adèle 

L’Ordre Laura 

L’Equilibreur Charles 

L’Equilibreuse Laura 

La Calculette Adèle 

La Cravache Adèle 

La Jeune Fille Laura 

Sam Charles 

Samm Adèle 

Le Mixologue Charles 
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L’équipe de création 
Mise en scène : Véronique Alamichel 

Autrice et directrice d’acteur.trice : Manon Thorel 

Comédien.ne.s : 

Laura Chapoux 

Charles Levasseur 

Adèle Rawinski 

Création lumière : Éric Guilbaud 

Scénographie : C.P.R 

Création sonore :  Renaud Aubin 

Costumière : Amandine Alamichel 

Collaboration chorégraphique : En cours de distribution 

La technique 

Durée envisagée : 45 - 50 minutes 

En tournée : 
3 comédien.ne.s 

1 technicien.ne 

Public : A partir de 6 ans/CP 

Montage : 

4 heures 

Adaptable dans tous types 
de théâtres 
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 Planning prévisionnel 
Recherche et écriture 

Saison 2020 – 2021 : 

Résidence de travail et de recherche dans les établissements scolaire : 
collectage, mise en scène de textes, réalisation de deux films dans les 
écoles Macé de St Étienne du Rouvray et De Vinci de La Londe. 
 

Financement : ministère chargé d l’égalité entre les femmes et les 
hommes, la métropole Rouen Normandie & la DRAC Normandie. 

Octobre 2021 – Janvier 2022 : 
- Résidence d’autrice en milieu scolaire : 

 École Maupassant de Petit-Couronne et École Monet de Canteleu. 

 Financement DRAC Normandie 

- Constitution de l’équipe de création 

- Recherche de partenaires financiers 

Mars – Juin 2022 : 
Écriture de la pièce par Manon Thorel. 
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11 - 15 avril 2022 :  Résidence à l’Espace Rotonde - Petit-Couronne 

27 juin - 1 juillet 2022 :  Résidence au Labo Victor Hugo - Rouen 

4 - 8 juillet 2022 : Résidence à l’Espace Rotonde - Petit-Couronne 

10 - 14 octobre 2022 :  Résidence à l’Espace Rotonde - Petit-Couronne 

17 - 21 octobre 2022 :  Résidence à l’Espace Rotonde - Petit-Couronne 

9 - 13 janvier 2023 : Résidence à l’Etincelle - Rouen 

30 janvier - 3 février 2023 : Résidence au Sillon - Petit-Couronne 

Résidences 

Soutiens 

Coproductions : 
Le Sillon - Petit-Couronne 

L’Etincelle - Rouen 

Tournée 2022 - 2023 : 3 février 2023 - Le Sillon - Petit-Couronne - 3 représentations 

12 février 2023 - La Seine - Tourville-la-Rivière - 3 représentations 

3 mars 2023 - Espace Culturel Torreton - St-Pierre-les-Elbeuf - 2 représentations 

Mai 2023 - Etincelle - Rouen / Curieux Printemps - 2 représentations 

En cours - ECFM - Canteleu 

En cours - Théâtre Montdory - Barentin 

Tournée 2023 - 2024 : En cours - Théâtre municipal de Saint-Lô 

En cours - Espace culturel Beaumont-Hague 

En cours - La Cidrerie - Beuzeville 
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 Les actions culturelles 
Les ateliers théâtres : 

Voici les différents projets qui peuvent être menés avec des groupes classes : 

 

Pratique théâtrale : 
- Initiation au théâtre avec les intervant.es comedien.nes de la Cie 

Commédiamuse 

- Travail sur la thématique et le texte en classe avec les enseignants 

- Collectage et débats en classe sur la thématique : état des lieux 

- Mise en scène d’un texte choisi dans la bibliographie ou d’un texte écrit 
en ateliers d’écriture avec une autrice 

 

Pratique de spectateur : 
- Lecture d’extraits de la création en classe par les comédien.nes du 

spectacle 

- Temps de répétition des comédien.nes à l’Espace Rotonde ou In Situ 

- Temps de restitution des autres classes 

 

Le numérique : 
- Enregistrement et captation vidéo lors des ateliers par une vidéaste 
professionnelle pour créer un clip sur la thématique 

 

Temps d’échange : 
- Intégration des familles : restitution publique à l’école ou dans un lieu de 

diffusion 

- Diffusion de la création vidéo par les élèves 

- Sorties au théâtre 

- Débats autour de l’égalite fille-garçon et sur la parentalité, sur un temps 
de restitution public 

Commédiamuse est agréée association éducative complémentaire de 
l’enseignement public (n°01-01-18-01-23) 

 

+ d’infos : http://www.commediamuse.fr/theatre-en-milieu-scolaire/ 

https://www.commediamuse.fr/theatre-en-milieu-scolaire/
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Les ateliers débats : 
Chaque atelier commencera par un travail collectif sur les fondamentaux du 
théâtre : placement du corps, de la voix, déplacements sur scène, prise de 
parole etc… 

 

Thématique de l’égalité fille-garçon : 
- Collectage de témoignages d’enfants 

- Jeux de prise de parole 

- Débat théâtralisé sur les problématique proposées 

- Construction de petites scènes 

- Déroulement d’une dramaturgie 

- Travail d’improvisation 

- Construction d’un spectacle à présenter à un autre groupe classe ou aux  
parents 

- Temps de présentation et de débat 

 

Ces projets seront créés en collaboration avec les enseignant.es, les équipes 
éducatives pour être au plus près de la réalité et des besoins du territoire 
concerné. 
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 Biographies 
Véronique Alamichel 
Directrice de la compagnie – Metteuse en scène 
 

En alliant constamment  sa formation de comédienne, ses 
études de gestion de projet et sa foi aux valeurs de 
l’éducation populaire, Véronique Alamichel développe des 
projets qui permettent à chaque individu, par le théâtre, de 
devenir « acteur » de lui-même. Directrice de Commédiamuse depuis 2009, elle a permis 
à l’Espace Rotonde de s’ouvrir à des professionnels de tous horizons artistiques et à un 
public toujours plus nombreux. Ses mises en scènes professionnelles : Grandir 
d’Emmanuel Darley, Transforme(s), ADN de Dennis Kelly etc…, s’inscrivent dans la 
rencontre entre sa vision artistique et son vécu d’action culturelle avec les publics. 

 

Manon Thorel 
Autrice 

 

Après un Deug Arts du Spectacle, elle intègre l’école Claude 
Mathieu à Paris où elle suit 3 ans de formation. Elle écrit 
ensuite trois pièces jeune public, dont elle est aussi 
l’interprète : Petit Nuage, Fée(s) et Puce. En parallèle de ses 
propres créations, elle joue dans Le petit bal du Samedi soir de 
C. Dupuydenus, l’École des Maris de Molière, L’Opéra du 
Dragon d’Heiner Muller, Arlequin poli par amour de Marivaux. 

Elle participe ensuite à l’aventure Henry VI de Shakespeare mis en scène par Thomas Jolly 
et reçoit pour son interprétation et l’écriture de son rôle de Rhapsode, le prix de la 
révélation théâtrale 2015, par l’Association Professionnelle de la Critique. Avec la Cie du 
ChatFoin, elle tourne actuellement Qui suis-je de Thomas Gornet, ainsi que Les 
Détaché.e.s, une création dont elle signe l’écriture, la co-mise en scène avec Yann 
Dacosta et Stéphanie Chêne, dans laquelle elle joue. 

 

Éric Guilbaud 
Créateur Lumière 
 

Il débute comme acteur, puis se dirige vers la technique 
comme électricien, puis régisseur lumière et régisseur général 
de plusieurs compagnies . Il assure la direction technique de 
différents théâtres et des festivals de Haute-Normandie, 
notamment le Théâtre Maxime Gorki et le Festival d’Octobre 
en Normandie. Il donne aussi des cours sur la technique de la 
lumière à l’INSA de Rouen et dans l’Éducation Nationale. En tant que concepteur lumière, 
il crée l’éclairage d’une cinquantaine de spectacles pour des compagnies normandes. 
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Renaud Audin 
Créateur musique et univers sonore 

 

Musicien et régisseur son depuis plusieurs années, il entre dans 
la compagnie Caliband Théâtre en septembre 2013 pour la 
création de Pinocchio. Il a continué avec les créations du 
Caliband en tant que régisseur son pour Raging Bull, Sur la 
route de Poucet, MLKing 306 (Lorraine Motel). Il est le 
musicien live de « En attendant Billy », au côté de Bertrand 
Geslin en 2021 et de « À la ligne » en 2022 au côté d’Olivier 
Antoncic. Il travaille également pour la Cie Nadine Beaulieu 

(danse contemporaine) en tant que créateur sonore. Récemment, son projet électro/
techno Poïson Klub voit le jour, basé sur l’utilisation de synthétiseurs analogiques. Après 
avoir composé la musique de Grandir, il sera le musicien pour la prochaine création 2022 
de Commédiamuse. 

Les comédien.ne.s : 
 

Laura Chapoux 
Comédienne 
 

Laura commence son parcours par une formation théorique sur 
l’histoire du théâtre à l’Université de Caen puis au 
Conservatoire de Rouen dans le Cycle d’Orientation 
Professionnel. Elle se forme notamment auprès de Thomas 
Jolly, Catherine Delattres, David Bobée et Pierre Notte. En 2014, elle co-crée la 
compagnie Hominem te esse, joue notamment dans Morphée Land et met en scène 
Partage de midi de Paul Claudel. Elle donne également des cours d’art dramatique à 
l’école de musique, danse et théâtre du Roumois. Elle intègre la Cie Commédiamuse en 
tant qu’artiste comédienne permanente en 2020. 

 

Charles Levasseur 
Comédien 

 

Charles obtient son diplôme du DET du Conservatoire de Rouen 
en classe à orientation professionnelle théâtre en 2019. Il joue 
dans Juste Fantômes écrit et mis en scène par Héléna Nondier 
(Cie Morituri te Salutant). Il a joué dans le prix RFI Les 
Inamovibles de Sèjdro Giovanni Houansou mis en scène par 
David Bobée ; Le jour du slip/je porte la culotte de Thomas 
Gornet et Anne Percin mis en scène par Pierre Delmotte de la 

Cie Le Chatfoin. Formé en 2020 par la Cie Commédiamuse aux actions culturelles, il 
participe au projet global de Commédiamuse. 
 

Adèle Rawinski 
Comédienne 
 

Adèle intègre la classe à orientation professionnelle de Rouen 
en 2017. En 2018, elle participe à la création du spectacle 
Juste Fantômes écrit et mis en scène par Héléna Nondier (Cie 
Morituri te Salutant). En 2019, elle sort diplômée du DET du 
Conservatoire de Rouen. Elle a joué dans le prix RFI Les 
Inamovibles de Sèjdro Giovianni Houansou mis en scène par 
David Bobée, Barbe Bleue espoir des femmes mis en scène par 
Kim Verschueren, Le jour du slip/je porte la culotte de Thomas Gornet et Anne Percine 
mis en scène par Pierre Delmotte de la Cie Le Chatfoin. Formée en 2020 par la Cie 
Commédiamuse aux actions culturelles, elle participe au projet global de la compagnie.  
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Annexes 

Extraits du texte 
Liste des scènes 

Prologue 

1 - La Boulette 

2 - Les Equilibreurs de larmes 

Intermède 

3 - L’Ordre 

4 - La Calculette 

5 - L’Intimité 

6 - La Cravache et la Jeune fille 

7 - Luce 

8- Celui ou Celle 

9 - Le Look 

10 - L’Antre des goûts 

11 - Le Mixologue 

12 - Les loupés 

Epilogue 
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Prologue 
 

La salle est plongée dans le noir. On commence à entendre quelques voix, 
doucement, puis de plus en plus fort, et de plus en plus nombreuses.  

Elles finiront peut-être par se chevaucher. Au fur et à mesure du texte la 
lumière se fait sur Charlie qui est à son bureau et qui dessine 
frénétiquement.  

Durant ce prologue en musique, le son et les gestes de Charlie iront en 
s’amplifiant, de concert avec son désespoir.  

 

La mère : Tu dessines encore ?  

…  

La maîtresse : Parle plus fort, on ne t’entend pas.  

La mère : Ça inquiète son père parfois.  

Le père : C’est pas dur, fais un effort.  

La mère : Il pleure pour un rien.  

Le père : Un vrai trouillard.  

La tante : Eh bah, t’es pas bien courageux toi.  

Rires.  

Un camarade singeant Charlie : Arrête ! Tu vas arracher les pages !  

L’oncle : Va falloir sortir de tes livres, c’est pas avec ça que tu vas plaire 
aux filles.  

La grand-mère : Quelle glu celui-là. Il peut pas se décoller de sa mère.  

La mère : Charlie, c’est un grand sensible.  

La maîtresse : Il a du mal à se faire des amis.  

Le père : Il passe son temps enfermé avec du papier.  

La maîtresse : Il ne participe pas du tout à l’oral.  

La mère : Il est timide.  

Le père : Va falloir t’endurcir.  

La mère : T’affirmer. T’ouvrir.  

L’oncle : Et le foot, non ? Le rugby alors ?  

Le père : À peine s’il sait tenir debout.  

L’oncle : Du karaté ? C’est bien ça, un sport de combat !  

La mère : Un sport collectif ça te ferait du bien. Rires.  

Camarade 1 : Il a peur du ballon !  

Le prof de basket : Je ne savais pas qu’il y avait des filles dans votre 
équipe ! Hein Charlie ?  

Camarade 2 : Mais il est nul, il sert à rien !  

Camarade 1: Même ma soeur de 6 ans joue mieux que lui.  

Camarade 3 : Je le connais depuis le CP, le pire mec de toute la Terre.  

Rires.  
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1 - La Boulette 
 

Sur la bande son, couvrant les voix, on entend au plus proche une voix 
inquiète et pressée. On est comme dans sa tête.  

La Boulette (voix off) : Ah non hein. Non non non non non non. Pas possible 
ça. Pas possible. Non vite là. Là par-là. Allez-là pas de boulette. Pas de 
boulette ohlala. Ohlala ohlala la panique la Boulette.  

La Boulette, personnage rustaud, un brin pré-historique, mais dynamique 
dans sa lourdeur, entre en trombe avec seau, éponge et serpillère, et se 
retrouve nez à nez avec Charlie éploré.  

 

La Boulette : Tralala panique.  

Charlie : La Boulette ?  

La Boulette : Oui, la Boulette.  

Charlie : Tu sers à rien, va t’en.  

La Boulette : Ah sisi, le nettoie. Stop les yeux c’est fini.  

Charlie : Mais j’arrive pas à m’arrêter !!  

La Boulette : Ouille ouille ouille, craignos. Immense, méga BOUL/  

 

Sur la phrase de la Boulette entre l’Ordre. Personnage orgueilleux et pincé. 

  

La Boulette : /…ette.  

L’Ordre (à la Boulette) : Au rapport !  

La Boulette : Pas de rapport.  

L’Ordre : Trois fois en une semaine.  

La Boulette : Padma faute.  

L’Ordre : Alors expliquez-moi ! Comment peut-il pleurer autant ?  

La Boulette : Trop d’larmes. Déborde.  

L’Ordre : C’est sans doute aussi que vous n’êtes pas arrivé à l’heure !  

La Boulette : Pas l’temps. Geyser. Pfiou, pfiou, co’ ça.  

L’Ordre : Il y aurait un dérèglement vous dites ? On va vérifier ça. Je vous 
préviens la Boulette, les chiffres ne mentent jamais.  

La Boulette (pour lui-même) : Pfiou, pfiou.  

 

L’Ordre sort de son attaché-case un dossier et le parcours.  

 

L’Ordre : Alors…  
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Paupières et cils fournis à la naissance.  

Glandes lacrymales révisées il y a trois ans, à revoir dans quatre.  

Niveau de la mer stable.  

De mon côté je ne vois rien.  

(regardant Charlie) Mais vous avez vu juste la Boulette, cet enfant fuit. 
Regardez-moi ça, votre écharpe est trempée.  

La Boulette : Ah.  

 

Son écharpe est à moitié autour de son cou, à moitié entre les mains de 
Charlie qui pleure dedans. Il ne fait rien, reste comme ça.  

 

L’Ordre : À coup sûr c’est une erreur du Labo des larmes. Ils ont dû avoir la 
main trop lourde. Mais par miracle je suis là.  

(à Charlie, en lui arrachant un cheveu) C’est pour les tests.  

(le tendant à La Boulette) La Boulette, portez ce cheveu au labo, demandez 
des analyses du garçon, et puis surtout dites leur de couper les vannes. Il 
faut le purger.  

Trop d’eau dans le coeur amollit les garçons.  
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2 - Les Équilibreurs de larmes 
 

La Boulette entre dans le labo. Ambiance fioles et vapeur d’eau.  

Au début on n’y voit goutte.  

 

La Boulette : Oh le labo ! L’est quelqu’un ?  

C’est vite, c’est maintenant !  

Fait chaud, vois rien.  

 

On entend des voix en off. Ils ne se répondent pas du tac au tac.  

Le rythme est plutôt lent, comme engourdi.  

On entend des bébés pleurer.  

 

L’Équilibreur (en off) : Ça va pas durer longtemps, mon grand.  

La Boulette : Coucou.  

L’Équilibreuse (en off) : On ouvre bien les yeux.  

La Boulette : … Le labo, coucou.  

L’Équilibreur (en off) : Voilà, c’est fini. T’en as presque plus. 

L’Équilibreuse (en off) : Un vrai bonhomme.  

 

La Boulette (au public) : Sont là. M’entendent.  

Ptêtre y mettent leurs blouses ?  

 

L’Équilibreur : Aux filles maintenant.  

La Boulette : Non bête. Travaillent !  

L’Équilibreur (apparaissant) : Avec tout ce que je lui ai pris à lui, il y en a 
une qui va pleurer toute sa vie.  

L’Équilibreuse (en off) : Une grande sensible.  

L’Équilibreur (en off) : C’est comme ça que je les préfère.  

 

Ils entrent. Ils marchent dos à dos et ont des seringues à la main.  

 

La Boulette : Coucou.  

L’Équilibreuse : Tu sais ce que je me disais ?  

L’Équilibreur : Non  

L’Équilibreuse : On a oublié le sel. (L’Équilibreur émet un léger et bref 
rire, puis les deux regardent La Boulette, avec un peu de retard) Tiens.  

La Boulette : Oui.  

L’Équilibreur : Qu’est-ce qu’il veut ? Il dérange.  
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5 - L’Intimité  
 

Charlie (seul) : Ah d’accord, c’est vraiment très grand.  

Et vraiment très sombre.  

(Charlie a très envie de pleurer. On entend une voix)  

L’intimité : Concentre-toi Charlie, faut pas flancher. T’es dans ta tête, il 
peut rien t’arriver.  

 

Charlie regarde partout.  

 

L’intimité : Cherche pas. C’est toi qui parle.  

Charlie : Hein ?  

L’intimité : Tu te parles par ma voix.  

Charlie : Mais je n’ai rien dit.  

L’intimité : Non mais tu as eu besoin d’un peu de courage, de soutien. Et 
qui d’autre que toi peut t’aider ?  

Charlie : Mais vous avez la voix de Madame Borel, ma maîtresse de CP.  

L’intimité : Parce que tu l’aimais bien. Elle t’a toujours encouragé. Je me 
suis dit qu’elle te plairait. Mais je peux aussi prendre la voix de Stef, ton 
prof de basket : (avec une voix d’homme, autoritaire) Concentre-toi 
Charlie, faut pas flancher !  

Charlie : Il m’obsède ! Sa voix et les rires derrières!  

L’intimité : Je sais. Et c’est pour ça que j’ai pensé qu’il fallait que tu en 
entendes d’autres, pour avoir le courage de continuer. (Avec la voix de sa 
mère) Tu es capable Charlie, fais-moi confiance.  

Charlie (sourit, touché) : Ok. Un temps. Mais est-ce que je pourrais avoir un 
peu de lumière ? Un temps. Des coulisses on lui jette une lampe de poche. 
Merci.  

L’intimité : Merci à toi.  

 

Charlie, décidé à continuer, regarde autour de lui et aperçoit 
quelquechose. Il y va.  

 

Charlie (voyant que c’est un plan) : Oh !  

(voyant qu’il y a beaucoup de choses dessus) Wwow.  

(lisant) … La pompe à muscles  

… Coquins et coquettes  

… La déchetterie des personnalités non recyclables. … La romance pour 
jeunes filles. Ah ! C’est peut-être bien, ça, il y aura des filles.  
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6 - La Cravache et la jeune fille  
 

Charlie entre dans la salle de romance pour jeunes filles. Ambiance boîte à 
musique SM. Cravache et chantilly. Une prof dirige son élève.  

 

La Cravache : Chapitre 3, la naïveté.  

On ouvre grand les yeux et on sourit.  

Chapitre 4, la patience.  

Les jambes croisées, le regard baissé, les mains devant le sexe. Et on sourit.  

Chapitre 5 La grâce.  

Sur la pointe des pieds.  

Un bras au dessus de la tête, coude plié, main relâchée derrière la tête.  

L’autre main est devant le sexe.  

On creuse les joues. On rentre le ventre. Et on sourit.  

On sourit.  

On rentre le ventre. On creuse les joues.  

Et on sourit. On sourit !  

 

L’élève n’y arrive pas, ou mal. Coup de cravache.  

 

La Cravache : Chapitre 6, le silence.  

 

L’élève pleure.  

 

La cravache : Le silence.  

Le silence.  

Le silence !!  

 

Coup de cravache.  

Charlie est tapi dans un coin, très impressionné par ce à quoi il vient 
d’assister.  
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La Cravache : C’est mauvais. Aujourd’hui c’est mauvais.  

(Elle voit Charlie. À lui)  

Je n’aime pas les petites filles têtues, rétives.  

Charlie : Je ne suis pas une petite fille.  

La Cravache : Ah non ?  

Non, bien sûr, toi tu es un garçon. Un garçon qu’on doit envoûter.  

Charlie : Quoi ?  

La Cravache : C’est ton moment le mignon, je vais prendre ma pause, elle 
va s’entraîner sur toi.  
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