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Entrée couple 1   ils marchent à un mètre l’un de l’autre lui légèrement derrière 

Marion 
Regardant partout 

Jerem regardes !     Il regarde partout en haut en bas etc puis 
Jeremy 

 Oui, Quoi ?    La suivant 

Marion 
C’est chouette cet endroit, non …  

Jeremy 
Regardant par terre 

Ouais, ouais, pas mal en effet. 
Marion 

 Ton enthousiasme fait peur   
Jeremy 

Regardant enfin 

Ben quoi, Ce n’est pas mal oui, c’est vaste, c’est calme ici…tout ça quoi, oui…(s’étirant) 

Marion 

  Ah tu réagis… 
Jeremy 

 Ouais, quoi, bof, c’est sûr, ça nous sort de notre quotidien bruyant et pollué…(respirant) On se sent 
bien c’est vrai, je reconnais … 

Marion 
 Paisible, reposant oui. 

Jeremy 
  Je ne connaissais pas ce coin, mais j’aime bien... 

Marion 
Alors si ça te plait ça me fait plaisir 

Jeremy 
  Un endroit calme où il n’y a presque personne ça devient rare dans nos villes…ils marchent depuis le fond 

avec retours etc. 
Marion 

Pas tort. Tu vois, moi, ce que j’aime avant tout… 
Jeremy 
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 C’est ? 
Marion 

  C’est que tu m’ais accompagné 
Jeremy 

Normal, j’étais libre, aujourd’hui, pas de foot, rien…alors…je suis à toi… 
Marion 

 C’est rare…trop rare… 
Jeremy 

 N’exagère pas, à part le travail faut bien que je me détende un peu… 
Marion 

Je ne te suis pas suffisante ? … 
Jeremy 

  Ç’est pas ça mais, en semaine je suis beaucoup pris. 
Marion 

 Ça Je sais, je ne te le reproche pas …. 
Jeremy 

 Il n’y a pas que le travail dans la vie… 
Marion 

Non, tu as moi également… 
Jeremy 

 Et les enfants oui … mais le travail… 
Marion 

 C’est vrai pour moi aussi… 
Jeremy 

La regardant surpris 

 Quoi pour toi ? 
Marion 

  Je veux parler du travail… 
Jeremy 

Ah oui, tu as raison, même s’il est moins prenant que le mien… 
Marion 

 Quand même … 
Jeremy 

 Et puis il y a les enfants… 
Marion 

C’est gentil de le reconnaitre… 
Jeremy 

  Quoi ? 
Marion 

Que je travaille tout en m’occupant des enfants… 
Jeremy 

 Ah ! Oui, oui, ben c’est vrai…et rien que ça, ça mérite ça (il l’embrasse) 
Marion 

Riant 
Bof peu payée. 

Jeremy 
 Je suis d’accord alors je double (l’embrasse) Tout le monde le dit, la femme a souvent deux 
emplois… même plus…  

Marion 
Souriante 

 C’est bien de le reconnaitre…. 
Jeremy 



  Bon enfin c’est comme ça quoi … 
Marion 

Et ça te convient… 
Jeremy 

 Ben …non …mais comment faire 
Marion 

 Oui comment faire ?  
Jeremy 

 Je ne sais pas… 
Marion 

Parce que le travail de la maison n’est pas toujours reconnu, ni partagé d’ailleurs… 
Jeremy 

Question de temps pour moi…tu le sais bien… 
Marion 

 Hum on dit ça 
Jeremy 

C’est vrai.  Mais dis, quand même, moi, j’aide un peu le weekend 
Marion 

Un peu, je reconnais oui, un peu… quand il n’y a pas le foot…ou pas de formule un à la télé…les 
copains, ou je ne sais trop quoi…comme sainte tablette et ses jeux… 

Jeremy 
Curieux, je sens comme un reproche... 

Marion 
  Pas du tout, d’ailleurs je ne parlais pas spécialement pour toi Jerem… 

Jeremy 
 Ah bon tu me rassures 

Marion 
 Imagine-toi…. Dans un rêve fou, surréaliste même, je pensais à cette parité mythique dont les 
hommes nous abreuvent matin midi et soir… 

Jeremy 
La parité…Bof, déjà ça n’est pas tous les hommes qui en parlent, il s’en faut… 

Marion 
 C’est vrai  

Jeremy 
 Il y a malheureusement des pays ou la femme compte si peu qu’ils ne se posent même pas la 
question de la parité… 

Marion 
  Oui aussi …d’ailleurs ils les cachent… 

Jeremy 
 Non ils les bâchent…. 

Marion 
 Aussi, oui  

Jeremy 
  Chez nous heureusement, tant qu’ils ne nous convertissent pas de force, c’est différent… 

Marion 
Eh euh, on peut mieux faire quand même, non 

Jeremy 
Surement…quoique la parité au quotidien…. 

Marion 
Oui ça ne va pas plus loin que les mots, dont le mot Parité 

Jeremy 



 Souvent de l’intention aux gestes, la parité hommes femmes c’est juste de la gesticulation 
politicienne additionnée de beaucoup de mousse médiatique surtout à appliquer aux autres 
hommes …. 

Marion 
 Surtout pas à eux c’est sûr… mais pas que 

Jeremy 
Bon, c’est vrai aussi que ça n’est pas commode… 

Marion 
  Comment ça ? 

Jeremy 
   Déjà c’est une question de mentalités, ancestrales, religieuses aussi … c’est comme 
ça…l’homme bossait, enfin chassait, ramenait à manger tout ça quoi…. 

Marion 
 Et … 

Jeremy 
Ben…la femme tenait la maison, les enfants, la cuisine…le rôle des couples étaient figés dans le 
marbre, tout était fait, et encouragé, pour que ça reste ainsi…les mecs dehors, la belle vie quoi… 
les bobonnes dedans… 

Marion 
 Bon ça a bougé quand même… ici la femme peut voter avoir un compte bancaire, travailler sans 
l’accord du mari… 

Jeremy 
Doigt levé 

Et ici chez nous ça n’est pas si vieux 
Marion 

 Même ici c’est vrai.   Il faut toujours lutter contre les freins masculins, pour que ça change … 
Jeremy 

 Tu as raison oui. 
Marion 

Oui j’ai raison faut que ça évolue, que ça bouge 
Jeremy 

 Mais regarde nos élus, sur le sujet ils parlent, promettent 
Marion 

Beaucoup c’est vrai, mais de là à les croire… 
Jeremy 

Sûr en pratique ils ne sont pas très chauds pour vraiment partager le pouvoir, (main en l’air) alors 
avec vous mesdames… 

Marion 
 Ni avec qui que ce soit d’ailleurs… 

Jeremy 
Cà c’est vrai aussi. Alors nous simples citoyens lambda et pauvres conjoints de couple … 

Marion 
Aparté public 

 On va pleurer 
Jeremy 

Même pour les tâches ménagères …les enfants et tout ça quoi…pas facile, non, non… 
Marion 

 Bref…on ne changera pas facilement le monde… à cause de vous messieurs 
Jeremy 

 Sûr… ça viendra…. Avec le temps, mais ce sera long… très long…car l’homme n’aime pas le 
changement, ça le dérange et ça… 

Marion 



Surement, alors taisons nous et patientons…  
Jeremy 

Ce n’est pas ce que je voulais dire non plus…il faut lutter mesdames, ne rien lâcher….  
Marion 

Merci de tes encouragements …. 
Jeremy 

 C’est par vous que le monde change et changera, au nez et à la barbe, si je puis dire des 
hommes… 

Marion 
  Espérons …. Enfin je suis contente d’être là avec toi mon Jerem…. L’embrasse 

Jeremy 
 Moi aussi…. Mais moi aussi Marion, ne pas être bousculé, pouvoir parler ensemble de ci de ça, 
de truc dont on ne parle jamais en temps normal, tranquillement c’est le top, ça fait même du 
bien… 

Marion 
 C’est vrai oui, pouvoir souffler, juste tous les deux …une parenthèse qui fait du bien, ça nous 
ressource 

Jeremy 
 Pour une fois on a de la chance, tes parents ont pris les enfants pour les vacances…. 

Jeremy 
Ça fait du bien… 

Marion 
Sans eux … Ça nous change… 

Jeremy 
  Nous retrouver sans eux comme témoin vrai que c’est bien aussi 

Marion 
 Sans pression aucune …oui j’aime bien 

Jeremy 
Moi aussi… Ça serait quand même plus souvent si tes parents les prenaient aussi… 

Marion 
Elle s’arrête 

Ça c’est délicat Jerem. Tu ne vas pas remettre ça… 
Jeremy 

Non, non, pardonne moi…je suis maladroit… 
Marion 

Affectueusement 

Comme un homme 
Jeremy 

C’est vrai…tu n’as pas tort, pardon il l’embrasse 

Marion 
Pardon accepté…. Jerem, dis-moi... 

Jeremy 
 Quoi ? 

Marion 
 Ça fait combien de temps… 

Jeremy 
Que ? 

Marion 
Qu’on est ensemble… se font face 

Jeremy 
Soufflant 

Je sais plus moi…les enfants ça fait… (gesticule) ça fait…ça doit faire…c’est ça, 6 et 3 ans…. 



Marion 
Nous, ça fait donc presque 10 ans…. 

Jeremy 
Ah ben oui déjà… (main ouverte en avant) En tous cas, on n’avait pas mis la charrue avant les bœufs :  
interdit par ta mère, souviens toi, la religion, le qu’en dira-t’on, tout ça quoi… 

Marion 
 Tu ne vas pas remettre ça. 

Jeremy 
 Non, non, pardon c’est du passé…(silence) Tu disais 10 ans… Déjà, tu crois… 

Marion 
Oui, oui 

Jeremy 
Pas vu le temps passé…… 

Marion 
Riant 

 Comment je dois prendre ça… 
Jeremy 

En bien, et tu le sais bien Marion. Si tout coule dans notre couple, j’avoue, c’est surtout grâce à 
toi… 

Marion 
 C’est gentil de le dire… faudrait que ce soit plus souvent 

Jeremy 
Riant 

Jamais contente … pas de doute t’es bien une femme…. 
Marion 

 Oh !   Continuant à marcher à l’opposé des entrants 

Jeremy 
L’embrassant 

Pardon tu n’es pas une femme, non, non… Nuance, tu es   ma femme, ma confidente, 
Marion 

Se lovant contre lui 

Ton amante aussi … 
Jeremy 

 Hum oui, oui, aussi … et, et la mère de mes enfants… 
Marion 

Non de ‘nos’ enfants 
Jeremy 

 Oui, oui, tu es la mère ‘nos’ enfants et ça…. 
Marion 

Ça ?  
Jeremy 

Ben…je ne sais pas moi… 
Marion 

Ah bon tu ne sais pas 
Jeremy 

 Si, c’est fort quoi et ça, ça, c’est un ciment fort…. 
Marion 

 Je suis du ciment, du mortier… 
Jeremy 

  Je n’ai pas dit du mortier, le mortier c’est grossier…non, j’ai dit du ciment c’est plus noble et 
plus solide, le ciment franchit le temps…et bien ce ciment là c’est tout, c’est tout, c’est tout toi 
quoi…. 



Marion 
 Ah ! 

Entrée couple 2   enlacés 

Sophie 
Mon amour… 

Kevin 
 Oui mon amour 

Sophie 
 Regarde. C’est sympa ici, cool  

Kevin 
Regardant partout 

Oui, ça a l’air. Tu as eu une bonne idée de nous y amener… 
Sophie 

 Ça te fait plaisir mon amour 
Kevin 

Oui, je te reconnais bien là ma Sosso…un petit coin paisible…juste pour nous  
Sophie 

Oui mon amour, juste pour nous … j’adore partager avec toi… 
Kevin 

Moi aussi, être avec toi Sosso, ça, ça comment dire…ça me repose de la vie… 
Sophie 

 Le repos du guerrier c’est ça 
Kevin 

  Non, non, mon amour, pas que, plus !  Bien plus que ça… 
Marion 

Dis-moi tout mon amour …. 
Kevin 

 Bon bien sûr j’ai toujours faim de toi, ton esprit, ta beauté, ta présence … mais… 
Sophie 

Inquiète 

 Mais ! 
Kevin 

  Ça me fait du bien, tu vois, je veux dire que ta seule présence me fait du bien…te sentir là…. 
Sophie 

 Ah 
Kevin 

 Voilà. Oui tu me fais du bien, Du bien partout…tu es…tu es une sorte de super baume 
apaisant… 

Sophie 
Hum un super baume apaisant…ouah ouh c’est plein de douceur ça… 

Kevin 
 Et stimulant aussi oui 

Sophie 
 Moi pareil, tu es mon bien être, mon oxygène …tu es ma flamme (L’embrassant)  

Kevin 
 Ou là, là oxygène et flamme, un mélange détonnant ça va exploser ... (L’embrassant)  

Sophie 
 Parce que quand tu es absent je me languis de toi…. Ce que j’aime par-dessus tout mon amour 
c’est chaque fois qu’on se retrouve seul … 

Kevin 
Avec le tourbillon de la vie, pas toujours facile 



Sophie 
C’est vrai, mais tant qu’on peut préserver des moments à nous comme là maintenant 

Kevin 
Alors profitons, on est presque seuls ils s’embrassent 

Sophie 
Regarde ici tout est calme… 

Kevin 
 Oui, oui. (Doigt en l’aire) Oh vie trépidante suspend ton vol. Accorde nous un moment plus frivole  

Sophie 
 C’est beau mon poète…j’aime 

Kevin 
  Écoute ! on entend à peine au loin le murmure de la ville 

Sophie 
Moment rare…(montrant) Tout est serein, ce silence est beau…. 

Kevin 
Oui mais tu restes la plus belle... 

Sophie 
C’est ton amour qui me rend belle… 

Kevin 
Tu me rends fou…. 

Sophie 
 Toi, tu me rends folle mon amour…je fonds… 

Kevin 
 C’est grave docteur 

Sophie 
 Eh ben ça peut être contagieux, très… alors pour vous traiter, un conseil de la faculté : renforcez 
donc votre immunité commune… 

Kevin 
Ah ! et comment ça … 

Sophie  
L’embrassant   

Comme ça, entre autres… 
Kevin 

  Hum c’est prometteur…Ce traitement n’est pas trop pénible je m’y tiendrais avec fidélité, c’est 
promis 

Sophie 
  N’hésitez pas à en prendre plusieurs fois par jour…l’embrasse 

Kevin 
A renouveler dans le temps sans modération 

Sophie 
Aucune… Dis mon amour, si on se posait, là…sur le banc le plus près de l’entrée 

Kevin 
Oui d’accord…. Mais alors on s’assied comme ça…il l’assied sur ces genoux…. 

Sophie 
Ah ! Pas de brutalité Monsieur…ou je crie… 

Kevin 
D’accord Madame, juste ça…il l’embrasse 

Jeremy 
Dis Marion ! Tu les as vus là-bas… les jeunes, ils vont finir par nous faire un petit sur place tu vas 
voir… 

Marion  
Avec nostalgie  



Peut-être… c’était nous, Il y a quelques années… 
Jeremy 

Des regrets ? 
Marion 

Pour le romantisme, un peu oui 
Jeremy 

Vrai que c’était agréable…l’insouciance…le laisser-aller… l’abandon, on ne pensait qu’à ça…. 
Être bien, profiter de l’autre 

Marion 
Juste laisser parler nos sentiments…. 

Jeremy 
Et nos épidermes aussi, oui…. 

Marion 
Pas que … 

Jeremy 
Tu as raison nous étions toujours sur la même longueur d’onde pour tout … une symbiose 
parfaite…vraiment fusionnel, c’était beau 

Marion 
   Tu parles au passé… 

Jeremy 
 Non, non juste un lapsus… 

Marion 
 Regrettable mais éloquent quand même   

Jeremy 
  Non, ne te méprends pas. Ce n’est pas ce que je veux dire…mais 

Marion 
Il y a quand même un, mais…. 

Jeremy 
 Mais non… 

Marion 
 Si, j’ai bien entendu le mais… (aparté public) Hein vous aussi  

Jeremy 
  Qu’est-ce que tu vas chercher 

Marion 
 Jerem ! 

Jeremy 
Oui  

Marion 
 Si nous aussi on prenait le temps, si on s’asseyait nous aussi…le banc le plus loin de l’entrée 

Jeremy 
Si tu veux…Bonne idée…on se met là…     Il s’assied à 1 mètre d’elle 

Marion 
Jerem, À l’époque tu t’asseyais plus près… 

Jeremy 
Oh pardon…. il se rapproche 

Marion 
Pas très spontané…. 

Jeremy 
Marion ! 

Marion 
C’est la vérité Jerem… 



Jeremy 
Mais non ce n’est pas ça... 

Marion 
  D’ailleurs ne viens-tu pas de dire à l’instant, en regrettant si j’ai bien entendu, qu’à l’époque on 
était sur la même longueur d’onde…ce qui sous-entend… 

Jeremy 
Que je dis des bêtises…oui je n’en suis pas à l’abri 

Marion 
Ou… ou que tu dis des vérités vraies ... 

Jeremy 
C’est plus un constat…. 

Marion 
Ah quand même, un constat 

Jeremy 
  Oui, forcément, la vie…tu comprends… 

Marion 
 Pas tout, mais je veux bien faire un effort et essayer de te comprendre  

Jeremy 
Ben voilà, au fil du temps… des années… 

Marion 
 J’ai compris au fil du temps… 

Jeremy 
 La vie creuse son sillon  

Marion 
  Son sillon… 

Jeremy 
Oui, et quelquefois... 

Marion 
Quelquefois… 

Jeremy 
Avec gestes 

Quelquefois…ben…comment dire ça…. 
Marion 

 C’est si compliqué que ça... 
Jeremy 

  Non, Oui quoi, quelquefois… Ça devient moins romantique… 
Marion 

 Ah ! explique-moi ça le sillon romantique je comprends pas tout 
Jeremy 

Parce que deux sillons 
Marion 

 Ah il y a maintenant deux sillons …. 
Jeremy 

  Oui, rigoureusement parallèles, (montrant) nous, nous deux en symbiose totale, deux sillons au 
départ rigoureusement parallèles, ben…. 

Marion 
 Ben ?  

Jeremy 
  Ils finissent par s’écarter… 

Marion 
 Les sillons… 

Jeremy 



Oui, les sillons 
Marion 

 Pas très romantique ton histoire de sillons : notre couple se résumerait à deux sillons parallèles 
qui s’écartent, pardon se sont écartés… 

Jeremy 
  Je te rassure, pas que notre couple, non, non 

Marion 
 Pas rassurant pour autant…C’est inquiétant quand même, triste même… 

Jeremy 
 Oui, mais puisque on cause…on cause à cœur ouvert ou ça n’est pas la peine… pas de langue de 
bois, bon d’accord dans nos sociétés modernes le parler authentique c’est pas tendance je 
sais…mais là ça l’est crois moi…. se touche le cœur 

Marion 
  Pardon, pardon Jerem tu as raison, oui, oui. Excuse-moi… 

Jeremy 
Ça va… 

Marion 
 On est là pour prendre le temps de parler, tu as raison : parler sans langue de bois ou alors mieux 
vaut s’économiser et se taire… 

Jeremy 
 Comme tu dis…. Soyons authentique, parlons-nous vrai, pas de pollution sémantique qui 
décrédite tout 

Marion 
 Alors causons du sillon comme tu dis … 

Jeremy 
Avec gestes 

 Je te disais donc que la vie creuse son sillon plus ou moins tortueux…. 
Marion 

 Et ? 
Jeremy 

   Face à la réalité de la vie, chacun de nous, toi, comme moi,  
Marion 

Montrant la salle 

Eux …. 
Jeremy 

Aussi, oui…  Nous évoluons à notre rythme…parce que c’est comme ça…notre histoire 
personnelle, notre vécu avant et après notre rencontre, notre job et tout ça quoi……et c’est vrai, 
forcément pour tous les couples crois moi 

Marion 
Et ça veut dire… 

Jeremy 
  On se rapproche... 

Marion 
 Ça, si je comprends bien c’est le début…la fusion, le fameux coup de foudre 

Jeremy 
 Oui !  Qui dure de quelques jours à quelques mois… 

Marion 
Merci pour le romantisme… 

Jeremy 
Pas moi qui le dit, c’est connu scientifiquement alors… 

Marion 
 D’accord, même si le coup de foudre est trop court, c’est une réalité qu’il faut bien admettre 



Jeremy 
Puis après, après, ça fluctue… 

Marion 
 Ça fluctue ? 

Jeremy 
Oui. On se perd, on se rapproche, on s’éloigne, par négligence, toujours je suis d’accord…bref la 
relation de couple, ça marche par cycles… 

Marion 
  Et alors pour nous qui avons passé le cap des quelques jours et des quelques mois d’ailleurs… je 
dois comprendre quoi …. 

Jeremy 
   Rien 

Marion 
 Non pas rien Jerem….  Tu n’es pas du genre à parler pour rien dire… 

Jeremy 
 Non, si, enfin…oui, je veux dire…que… 

Marion 
  Tu parles de deux sillons tortueux qui s’éloignent, se rapprochent par cycles…tu parles de 
négligence…tout ça n’est pas anodin…. 

Jeremy 
  Eh bien oui. Si on regarde bien la vie, enfin notre vie à tous les deux, notre couple, et bien c’est 
vrai quoi... 

Marion 
Quoi ! quoi 

Jeremy 
Au final, et pour résumer, Je veux dire qu’on ne prend pas suffisamment soin de l’autre…. 

Marion 
 Ah 

Jeremy 
 Mais c’est valable pour moi aussi …  

Marion 
Tu n’as pas tort… oui 

Sophie 
Kevin tu prendras soin de moi… 

Kevin 
Toujours mon amour… 

Sophie 
 Promis !    Il l’embrasse 

Kevin 
Promis juré…Oui ma Sosso, je te promets. Je ferais le maximum non pas pour préserver notre 
amour, notre couple... (elle est surprise) Non, non mieux, mieux, pour l’améliorer, bonifier sans 
cesse…notre relation 

Sophie 
Tu as failli me faire peur 

Kevin 
 J’expliquais. Pour ces choses-là, sentiments et tout ça quoi, les hommes sont gauches tu le sais 
bien … (aparté public) Tout le monde le sait  

Sophie 
 Eh euh, tu crois… oui c’est vrai…. 

Kevin 
Se levant 



   Je te promets donc solennellement que je veillerais à préserver notre relation. Je 
veillerais…(lentement) embellir notre amour sans cesse est et restera ma raison d’être il l’embrasse, se rassoit  

Sophie 
Que ce soit plus chaleureux et plus spontané qu’eux là-bas… 

Kevin 
Ne te fie pas aux apparences mon amour… 

Sophie 
Oui, c’est vrai on ne connait pas leur vie… 

Kevin 
 Exact 

Sophie 
 Ils sont plus âgés… 

Kevin 
Déjà oui, un peu plus âgés … 

Sophie 
 Ça n’excuse pas tout… 

Kevin 
Non, mais le vécu module forcement les comportements… la spontanéité des sentiments… 

Sophie 
  Si c’est pour les rendre insipides et secs comme je vois   c’est triste…ce n’est pas ce que je veux 
pour nous mon amour  

Kevin 
  Reste au présent, Sosso.  

Sophie 
 Je suis bien là ne t’inquiètes pas…mais je vois tellement de couples ou manifestement ç’est pas 
ça… 

Kevin 
 Peut-être que, (doigt levé) c’est juste ‘plus’ ça 

Sophie 
Oui, mais ça n’est pas plus réconfortant d’imaginer que le temps érode aussi les couples  

Kevin 
Oh !  Nous, nous sommes jeunes mon amour…On a 20 ans, soyons-nous, soyons fou, 

 Sophie 
Tu as raison mon bel amour. Soyons égoïstes, profitons l’un de l’autre, la suite on verra … 

Kevin 
 On a l’avenir pour nous …reviens vers moi ma Sosso … 

Sophie 
Mais je suis à toi toute entière mon Kevin…. 

Kevin 
 Et moi je suis à toi tout en entier ma Sosso…. Allez fais-moi un beau sourire mon amour   elle 
s’exécute 

Sophie 
  Mais, ça n’empêche pas de voir autour de nous …le pragmatisme ne tue pas l’amour 

Kevin 
L’embrassant 

Non bien sûr, çà le rend moins romanesque… 
Sophie 
Soupirant 

  C’est vrai  
Kevin 

L’amour est égoïste mais il n’arrête pas le monde de tourner rond, ou pas rond d’ailleurs… 
Sophie 



Depuis le temps ça se saurait…ils regardent autour d’eux 

Kevin 
 Tiens, qu’est-ce que c’est que ce type là-bas, qui arrive     
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Sophie 

Il regarde sa montre… il est seul… 
Kevin 

Il doit attendre quelqu’un… 
Sophie 

Qui est en retard  
Kevin 

 Tiens, oh, oh mais c’est qu’il n’est pas content d’attendre le monsieur... 
Sophie 

Oui, oui il s’impatiente le monsieur… 
Kevin 

Curieux 
Sophie 

Il parait même drôlement énervé… 
Kevin 

Riant 

Qu’est-ce qu’il va prendre celui qu’il attend… Matthieu s’énerve tout seul 
Sophie 

Pourquoi tu dis ‘ il’…. 
Kevin 

Je n’en sais rien…j’ai dit ça comme ça…tu as raison après tout c’est peut-être une femme qui est 
en retard…. 

Jeremy 
Tu as vu l’autre là-bas, sa femme est en retard, elle va dérouiller 

Marion 
Pourquoi tu dis ça Jerem 

Jeremy 
 Quoi ? qu’est-ce que j’ai dit 

Marion 
  Tu dis ça femme est en retard... ce qui sous-entend 

Jeremy 
Oui. C’est vrai … Les femmes sont toujours en retard… 

Marion 
Merci pour le cliché… 

Jeremy 
 Mais non … mais c’est la réalité, regarde autour de toi, (s’adressant au public) demande tout le monde te 
le dira … 

Marion 
  Pas un peu vieux macho retro ça… 

Jeremy 
Oh ! 

Marion 
Des idées reçues d’un autre siècle 

Jeremy 

Riant 
Peut-être, excuse-moi, mais je ne parlais pas particulièrement pour toi… lui fait une bise 



Marion 
Hum ! sauf erreur je suis bien la seule femme à qui tu t’adresses ici …. 

Jeremy 
 Mais non, mais ce n’est pas pour toi en particulier 

Marion 
 Ah ! Ben quand même, Poses-toi la bonne question…. 

Jeremy 
Quelle question ? 

Marion 
Si les femmes sont en retard c’est qu’elles ont des charges  

Jeremy 
 Oh 

Marion 
 Famille ménage repassage lavage cuisine etc, etc, etc, etc, que vous nous laissez sans complexe 
aucun… 

Jeremy 
 Oh 

Marion 
Car vous nous laissez tout ça messieurs, oui, et vous avez toujours le bon prétexte… 

Jeremy 
 Eh, mais, tu n’exagères pas un peu 

Marion 

Doigt levé 

 Non, car je n’ai pas encore parlé de leur travail extérieur en plus, qui aide bien à faire bouillir la 
marmite …et aussi c’est vrai, à nous laisser à nous femmes notre liberté et notre autonomie, non 
mais ! 

  Jeremy 
 Bon, bon…c’est tout ?  Alors disons que je n’ai rien dit... .je me rends 

Marion 
Riant 

 D’abord rien ne dit que cet individu la bas attend une femme… 
Jeremy 

C’est vrai aussi, tu as peut-être raison… ben on verra, on ne va pas tarder à savoir 
Marion 

 Et puis soyons clair, en général dans la vie, les femmes ont quand même plus de charges que les 
hommes comme je viens de te le rappeler … 

Jeremy 
Oui, oh … 

Marion 
 Et en plus, nous les femmes ne fait-on pas plusieurs activités simultanées là ou l’homme n’en fait 
qu’une 

Jeremy 
De mauvaise foi 

Oui, oui on le dit aussi 
Marion 

D’où des retards justifiés pour la femme ! 
Jeremy 

Oh, oh facile... 
Marion 

Non réaliste… regarde chez nous par exemple…. Note que .je ne me plains pas mais quand 
même, 

Jeremy 



Oui quand même... 
Marion 

  J’assume mon travail, les enfants, le ménage...sans compter toi …quadruple activité 
Jeremy 

Levant un doigt  

Moi je vide les poubelles… 
Marion 

 On ne va pas non plus te décorer parce que tu es adepte du tri sélectif 
Jeremy 

  Non. Mais j’aide bien, un peu quand même…. 
Marion 

Je n’ai pas dit que tu ne faisais rien…un peu si, oui… 
Jeremy 

Ah ! Merci de le reconnaitre…  Lui fait une bise 
Marion 

C’est bien toi qui a quand même précisé très lucidement j’aide ‘un peu’… 
Jeremy 

Je ne suis pas complétement aveugle et, je suis honnête, je vois bien tout ce que tu fais... .si, si, 
crois-moi (Silence) 

Marion 
 Tu vois Jerem… 

Jeremy 
 Oui quoi 

Marion 
 Moi, maintenant, j’ai droit à une bise furtive par ci par là… eux là-bas, ils s’embrassent à pleine 
bouche…sans retenue   

Jeremy 
Ils sont jeunes, 20 ans, l’insouciance …le plein d’hormones à fleur de peaux 

Marion 
Merci pour moi, la vieille peau 

Jeremy 
Ce n’est pas ce que je veux dire, mais là, en public quand même  

Marion 
Je t’ai connu bien moins pudique… sur la plage, en voiture, sous des sapins…en plein air quoi… 

Jeremy 
S’enflammant  

Et même dans un ascenseur tu te souviens…. 
Marion 

Oui, pas si vieux dans le fond… c’était fou…explosif 
Jeremy 

Mais bon 
Marion 

Sûr !  Je crois que le vieux monsieur qui attendait l’ascenseur au dernier étage n’a pas été dupe… 
Jeremy 

Le bon vieux temps de l’insouciance… 
Marion 

Jerem ! 
Jeremy 

  Oui quoi 
Marion 

 J’ai envie qu’on recommence… 
Jeremy 



 Dans l’ascenseur… 
Marion 

Ou ici, pas que dans l’ascenseur … 
Jeremy 

Punaise ! tu as une sacrée montée d’hormones  
Marion 

Merci pour ton romantisme fonctionnel délicat 
Jeremy 

 Pardon…. 
Marion 

 Mais quand même, hormones ou pas j’aimerais bien qu’on recommence … ailleurs que dans le lit 
juste avant que tu t’endormes bruyamment. 

Jeremy 
 Oh ça c’est traitre… 

Marion 
Riante 

 Tu l’as bien cherché  
Jeremy 

  Bon ça va, je ne t’en veux pas…. Il l’embrasse 

Kevin 
Tiens, tiens ma Sosso regardes … 

Sophie 
 Où ? je ne vois que toi…et je ne veux voir que toi… 

Kevin 
 Je sais mon amour 

Sophie 
Ah si, de ce côté, cool, ça s’embrasse… 

Kevin 
Tu vois que tu ne vois pas que moi …elle le bouscule 

Sophie 
  Il y a donc encore de l’amour quelques années plus tard 

Kevin 
 Pourquoi tu dis ça 

Sosso 
Parce que je m’interroge sur l’avenir mon amour…mais il n’y a rien pour toi… 

Kevin 
 Notre avenir, ce sera comme aujourd’hui : l’amour à temps plein, Toi et moi… 

Sosso 
 Je t’adore mon amour …  L’embrasse 

Kevin 
 Moi aussi… (grand silence embrassades) Tiens là, le stressé qui boit… 

Sophie 
Pour se déstresser    

Kevin 
  Ou pour oublier 

Sophie 
Quoi ?  

Kevin 
 Va savoir…sa vie, sa vie perdue, sa vie qui fuit… 

Sophie 
Peut-être…enfin on suppute gratuitement car on n’en sait rien 

Kevin 



 C’est vrai mon amour 
Sophie 

 Tiens, tiens, tiens, ça, ce ne serait pas le   rendez-vous du stressé qui arrive… 
Kevin  

 Regardant bien en se penchant 

   Ah, peut-être, oui c’est ça… (frappant dans ses mains) c’est un homme j’ai gagné… 
Sophie 

 Non ! Une femme en pantalon…. Perdu elle l’embrasse 

Kevin 
Perdu ! ..... Oh, oh ! la femme aussi j’ai l’impression… 

Sophie 
 Ne fais pas la concierge…. Ça ne te va pas… occupe-toi plutôt de moi 

Kevin 
Je ne fais que ça ma Sosso…… 

Sophie 
 Ah non, là tu fais le voyeur doublé d’une concierge 

Kevin 
  Oh ! la jalouse… 

Sophie 
 Un peu oui, c’est normal… 

Kevin 
 Non, car je ne pense qu’à toi…. 

Sophie 
 Ben là tu regardes ailleurs quand même 

Kevin 
Doigt levé 

 Je vois, je ne regarde pas, nuance ! Par contre, toi je te regarde et ça, ça c’est différent. 
Sosso 

  Dans ce cas-là je te laisse me regarder, ne te prives pas surtout pas mon amour 
Kevin 

  Tu es mon soleil, mon cosmos étoilé…bref tu es mon art de vivre, ma raison d’être…. 
Sophie 

 Ouah ouh  
Jeremy 

  Tes yeux sont des étoiles scintillantes, même le jour… 
Sophie 

 Pour illuminer notre amour mon amour 
Kevin 

  Ton corps un stradivarius … 
Sophie 

Et j’adooore quand tu en joues… (se montrant) Tout ça c’est pour toi, tout pour toi, mon bel amour, 
tiens ça c’est une avance …elle l’embrasse 

Kevin 
Ou là, là Regarde-ce que je vois …ça se gâte … 

Sophie 
 Où ? 

Kevin 
 Le stressé et son rendez-vous…et là encore on n’a pas le son…. 
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Matthieu 

 Alors comme ça, tu me donne rendez-vous dans ce lieu infâme…  



Martine 
Infâme toi-même…il hausse les épaules 

Matthieu 
Montrant le lieu 

Mais tu as vu cet endroit, de quoi ça a l’air …c’est sinistre … qui a signé le décor ? c’est 
Emmaus… 

Martine 
 Oh ça va ça va 

Matthieu 
 Tellement sinistre qu’à part deux trois paumés il n’y a personne 

Martine 
 Parce que tu as besoin de témoin ? 

Matthieu 
Haussant les épaules 

Et en plus tu n’es pas foutue d’être à l’heure… 
Martine 

En tous cas, Merci pour l’accueil…tu es toujours aussi charmant  
Matthieu 

 L’hôpital qui se fout de ... 
Martine 

  Tu pourrais commencer par me dire bonjour 
Matthieu 

Ça va, ça va, pas de simagrées, aux faits… 
Martine 

Tu ne changeras jamais, vraiment 
Matthieu 

Hum (rugissant) Grr grrr… tu n’es pas là depuis deux minutes que tu vas me faire sortir de mes 
gonds… 

Martine 
Eh bien moi tu vois je me dégonde (silence)…non ! décidément tu ne changeras pas 

Matthieu 
Pas de leçon à me donner tu n’es pas là mieux placée... 

Martine 
Matthieu !  Ne fais pas l’autiste.  

Matthieu 
Ne m’insulte pas, non plus 

Martine 
 Tu sais très bien pourquoi on en est arrivé là… 

Matthieu 
Je t’ai dit pas de leçons… (une main ouverte en avant) surtout toi…surtout toi 

Martine 
Si tu avais accepté la désintoxication, non seulement il n’y aurait jamais eu ‘l’autre’ comme tu dis, 
mais je ne serais pas partie… 

Matthieu 
L’alcool et le haschich ont bon dos… 

Martine 
L’excès non ! 

Matthieu 
 Ça suffit je t’ai dit pas de morale... 

Martine 
Je ne te fais pas la morale mais quand tu ne veux pas comprendre tu as vraiment le qi d’un coton 
tige...c’est pas possible 



Matthieu 
Ah ! Ne m’insulte pas… 

Martine 
 Je ne t’insulte pas… c’est toi qui fait le sourd 

Matthieu 
 Ça va, ça va …. Arrête !  Aux faits…  

Martine 
Oui ! quoi 

Matthieu 
 Allons à l’essentiel.  

Martine 
D’accord 

Matthieu 
 Moi je n’ai pas que ça à faire. 

Martine 
Ah bon 

Matthieu 
  En tous cas plus avez toi c’est compris…mets-toi bien ça dans la tête…alors Tu veux quoi ? 

Martine 
Vendre l’appart et divorcer… 

Matthieu 
Mains sur les hanches 

Rien que ça… 
Martine 

 Ce n’est déjà pas mal pour aujourd’hui  
Matthieu 

Non mais je rêve…elle vient là, tranquille, sans se démonter, juste pour m’annoncer ça… 
Martine 

Et tu t’attendais à quoi ?  
Matthieu 

 Je ne sais pas 
Martine 

 Jusqu’à preuve du contraire pour l’appart j’y ai contribué par mon travail… 
Matthieu 

Oh ! Partiellement si on veut 
Martine 

 C’est délicat de le souligner… 
Matthieu 

 C’est la vérité… 
Martine 

 Donc si j’ai bien compris tu veux compter les petites cuillères… 
Matthieu 

  Sauf que moi j’ai apporté les cuillères à soupe, alors s’il te plait… 
Martine 

Dois-je te rappeler qu’en plus d’un travail à temps partiel, par manque de temps, j’élevais les 
petits pendant que toi Monsieur ‘tu’ évoluais professionnellement … et peut être ailleurs aussi… 

Matthieu 
  Oh ! facile, facile Grommelant  

Martine 

Pour ce qui concerne ma demande de   divorce, ici dans ce pays, pour l’instant encore… tu le sais 
sans doute, je suis encore libre de disposer de moi-même, à ma convenance non ! 

Matthieu 



 Ça y est tu as versé ton, ton sac…plein de venin 
Martine 

Pas si fort on pourrait nous entendre 
Matthieu 

Montrant 
 Dans ce truc là il n’y a personne à part ceux-là, là-bas…  Et les autres aussi là-bas qui se 
bécotent, alors de nous ils ne s’en fichent pas mal… (se raidissant) et d’abord je parle comme je 
veux… non mais. 

Martine 
Avant de venir, pour te donner du courage…je vois que tu as encore bu et pris de ta saleté… 

Matthieu 
Ça suffit…je fais ce que je veux…quand je veux. 

Martine 
Ça je vois… (les yeux au ciel) mon pauvre Matthieu tu es tombé bien bas… 

Matthieu 
Ça suffit je te dis…pas de leçons 

Martine 
  Je dis ce que je veux et ce que je vois oui, c’est que, malheureusement tu es devenu, tu es 
devenu… 

Matthieu 
 Vas-y accouche, juste pour voir  

Martine 
   Oui : tu es devenu con comme la lune et aucun espoir d’éclipse…. 

Matthieu 
  Mais qui tu es pour me parler comme ça… 

Martine 
Au moins la mère de tes enfants…ce que nous avons fait de mieux… Souviens-toi… 

Matthieu 
  Ça, ça, c’est le genre de truc qui t’arrange…. 

Martine 
 Juste une réalité. Ensemble on a au moins fait ça de bien, les enfants…nos enfants 

Matthieu 
   Ne les mêle pas à ça… 

Martine 
Ils sont quand même concernés dans leur quotidien… 

Matthieu 
Et en quoi, ils ne manquent de rien…que je sache 

Martine 
 Un père drogué et sous l’emprise de l’alcool tu crois que c’est bien pour eux quand ils te voient 

Matthieu 
Ça va ça va. En tous cas, toi tu m’as menti pendant combien de temps avant que je découvre ta 
relation… 

Martine 
 Je ne t’ai pas menti… 

Matthieu 
 Ça c’est la meilleure 

Martine 
  Puisqu’on ne pouvait pas se parler, je ne t’ai pas menti j’ai juste simplifié … 

Matthieu 
  Ben voyons 

Martine 
 Oui simplifié une situation créée de ton propre chef par ton comportement… 



Matthieu 
Ça faut l’entendre… 

Marion 
Ouah ouh Ça barde là-bas… 

Jeremy 
Il semble que oui…bof !    Le temps qui passe ronge et abime beaucoup ce qui sans doute fut 
beau … 

Marion 
Oh, oh, Mais c’est que j’avais presque oublié que tu philosophais aussi mon Jerem… 

Jeremy 
Juste un simple constat, l’érosion du temps…c’est valable aussi chez les humains, pas que pour 
les vieilles pierres  

Marion  
Eh bien cette lente usure du temps est bien triste oui…peut être qu’on ne la voit pas venir…. 

Jeremy 
Lui serrant fort la main 

La dégradation de la relation amoureuse est lente, sournoise peut être inéluctable je ne sais pas 
trop … en tous cas, elle a le temps pour elle… 

Marion 
 Pas très rassurant ça … 

Jeremy 
Tu as raison.  L’érosion du couple gagne souvent, surtout si l’on n’y prend garde…j’ai bien dit si 
l’on n’y prend pas garde  

Marion 
En causant, comme on fait là, on peut espérer se prémunir… 

Jeremy  
Comme tu dis, oui se prémunir en causant… 

Sophie 
Ce n’est pas le grand amour là-bas, tu entends…. 

Kevin 
Eh euh je n’entends pas tout, mais oui, oui de ce que je vois aussi, il semble bien que ce ne soit 
‘Plus’ le grand amour…. 

Sophie 
  C’est triste…oui bien triste…Tu vois mon amour, je ne les connais pas, mais ça me fait de la 
peine…… Il l’embrasse 

Kevin 
Sans doute un couple fatigué, usé par les péripéties de la vie… 

Sophie 
Après s’être aimé à la folie peut être… 

Kevin 
Surement même, j’en suis presque sûr.  Ces gens se sont aimés…. Comme nous…(silence)  

Sophie 
 Comme nous ! Ben ça, ce n’est pas très encourageant …il l’embrasse 

Kevin 
  Au début, ils se sont aimés à la folie… oui comme nous  

Sophie 
Ah ! comme nous aujourd’hui… 

Kevin 
 Voilà…. Tu vois pour nous deux ce doit être un signal d’alarme, de vigilance 

Sophie 
   Oui mais nous on va faire durer notre amour toute notre vie. 

Kevin 



Oui, oui ma Sosso on va tout faire pour je te promets (s’embrassent)…. 
Sophie 

  Eux aussi, ils ont peut-être dit pareil au début de leur relation… 
Kevin 

 Sans doute tu as raison…promesses d’éternité, à la vie à la mort, 
Sophie 

 Pour le meilleur et pour le pire …. 
Kevin 

 Oui mais partager le pire n’est pas toujours facile… 
Sophie 

  Qui peut affirmer être prêt à partager le pire…. 
Kevin 

Une vertu pas donnée à tout le monde…alors, alors …. 
Sophie 

 La flamme a vacillé jusqu’à s’éteindre 
Kevin 

L’ivresse du coup de foudre aura duré pendant quelques temps, des semaines, surement des mois 
… 

Sophie 
  Quand même quelques années vu leur âge …. 

Kevin 
 Je parlais du grand amour… 

Sophie 
Ah ! oui le grand amour 

Kevin 
Cette période ou les sens exacerbés prennent le dessus sur tout le reste, occultant même le reste 
de la vie…. 

Sophie 
Ah ! 

Kevin 
Se froissant les doigts d’une main 

  Oui, cette sorte d’alchimie magique, étonnante, symbiose parfaite des esprits et des physiques 
pour un temps … 

Sophie 
  Le coup de foudre ! 

Kevin 
  Comme on dit…. Le coup de foudre, La genèse de l’amour 

Sophie 
Se levant 

Ah ! …Oui sans doute…sans doute…. Viens !  On va s’éloigner un peu, pas être indiscret malgré 
nous, moi, non seulement ça me peine mais en être le témoin anonyme ça finit par me gêner 

Kevin 
  Si tu veux (se lève l’embrasse) ma Sosso j’espère que le temps ne ternira pas notre passion…et qu’au 
contraire il l’embellira… 

Sophie 
Se tournant vers lui 

  À chacun de nous d’y veiller en étant attentif à l’autre…(riante) Prendre le temps d’entretenir la 
petite flamme, toujours un peu plus …. Vont s’asseoir un peu plus loin  

Kevin 
 Pour que le tourbillon de la vie ne l’éteigne, oh oui…  

Matthieu 
    Bon ça y est tu as vidé le sac, tu as autre chose, tu as tout dit… 



Martine 
 Là, oui 

Matthieu 
Alors on a fait le tour de la question… 

Martine 
  Déjà, j’attends une réponse… 

Matthieu 
 Là, comme ça, maintenant, mais où tu te crois... 

Martine 
 Ici dans un lieu calme, ou j’aimerais avoir une conversation apaisée… 

Matthieu 
 Apaisée rien que ça…tu ne manques pas d’air 

Martine 
 Je ne suis pas au tribunal, et je crois que c’est mieux de l’éviter non… 

Matthieu 
   Hum !   Si on veut…c’est ta façon de voir 

Martine 
 Pas sûr que tu gagnes… 

Matthieu 
 À voir 

Martine 
 Le seul endroit dans la société ou les femmes sont relativement prioritaires pour les demandes 
familiales …encore que, tout évolue 

Matthieu 
  Mais ça ne change rien sur le fond…. 

Martine 
 Le fond, le fond, on est deux, soyons un peu adultes, pour en être arrivé là, on a tous les deux 
des torts … toi d’avoir abusé de l’alcool et du cannabis et peut être plus mais ça je ne sais pas…. 

Matthieu 
 Tu fais ta jalouse ah, ah… 

Martine 
 Non je ne sais pas j’ai dit peut-être…toujours est-il que moi aussi je suis coupable 

Matthieu 
 Ah quand même 

Martine 
 Coupable de ne pas t’avoir aidé à surmonter ton addiction, oui, pas eu la patience je 
reconnais…tu vois : torts partagés 

Matthieu 
 Hum c’est ce que tu veux croire … 

Martine 
Silence…  Je sais bien que ça n’est pas le moment, je veux dire plus le moment…mais 

Matthieu 
 Mais quoi encore…. 

Martine 
Tu les vois les deux jeunes là-bas elle montre du menton, du doigt… 

Sophie 
  Eh ! Regarde, c’est curieux, la femme du couple en perdition nous désigne… bizarre…. 

Kevin 
  Elle parlerait de nous ! 

Sophie 
Pourquoi ?  



Kevin 
 Bof ! En fonction de quoi… 

Sophie 
 Curieux oui…je sais.  Enfin je crois savoir 

Kevin 
 Ah 

Sophie 
  En tous cas j’imagine : de la jalousie, des regrets d’un temps qui pour eux n’est plus… 

Kevin 
 Qu’ils n’ont pas su, ou pas pu préserver 

Sophie 
Peut être   

Kevin 
Laisse tomber, soyons égoïste…revenons à nous 

Sophie 
 Oui tu as raison mon amour, pensons à nous…rien qu’à nous … s’enlacent….      

Kevin 
 Espérons que nous deux ça ne finira pas comme ça à l’air pour eux… 

Sophie 
 Oh l’affreux pessimiste 

Kevin 
Tu sais ma Sosso …. 

Sophie 
  Quoi mon amour à moi   

Kevin 
 Eux là-bas Au début ils étaient comme nous aujourd’hui j’en suis certain 

Sophie 
 Oh là, tu te répètes …un coup de blues quant à notre avenir…elle le tape 

Kevin 
  Mais non Sosso… 

Sophie 
 Hum, hum que tu crois 

Kevin 
  On sait quand même que la vie, quand on y réfléchit…. C’est un truc qui joue des tours aux 
couples les plus solides…et donc pas qu’à eux, forcément… 

Sophie 
   Pour l’instant tout est au beau fixe, alors profitons… 

Kevin 
Se secouant 

 Ouf oui, oui tu as raison   
Sophie 

  Alors insouciance est le mot d’ordre, profitons du soleil et profitons pleinement l’un de 
l’autre…elle l’embrasse 

Matthieu 
 Et alors c’est des gamins, regarde-les ils jouent comme des gosses qui sont sans soucis…. 

Martine 
Tu n’en sais rien… 

Matthieu 
  Des sans soucis je te dis 

Martine 
 Au début c’est sûr pas les mêmes soucis …pas le même âge non plus ….  

Matthieu 



 Et où tu veux en venir encore 
Martine 

Ben, si tu veux bien réfléchir, c’était nous…. Et il n’y a pas si longtemps… 
Matthieu 

 Ah pas de pathos…je t’en prie. Plus maintenant …surtout pas toi…surtout pas toi… 
Martine 

 Moi, moi, moi…je te rappelle qu’on est deux… 
Matthieu 

  Sauf que là, c’est toi qui veut divorcer… 
Martine 

Oui c’est vrai et j’assume 
Matthieu 

  Et en plus vendre l’appart pour récupérer du fric… 
Martine 

  Parce que toi tu te complais dans l’immobilisme…cette situation bancale te convient, espérant je 
ne sais trop quoi sans surtout rien changer à ton comportement qui va te ruiner le porte-monnaie 
autant que les neurones …. 

Matthieu 
  Hum à voir…pour l’instant ça me fait du bien, ça me fait oublier… 

Martine 
 La réalité c’est sur…. 

Matthieu 
  Toi ta réalité c’est de récupérer mon fric 
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Des comédies pour distraire, des textes pour grattouiller les neurones… 

 

Thèmes, genres et distributions variés 
17 créées à Mai 2021 

 
La Journée du Boss 2f-3h-6rôles(2005) créée en 2006 au Canada et en France en 2009 ; 
Un+un+Trois3f-2h(2005) créée en 2007 en Suisse et en 2009 en France ; Politiquement 
Votre 2f-2h(2006) nominée à concours auteur en France 2006 ; La 4ieme Comédie 
3f(2007) créée en 2008 en France; Moa-Moa 2f-3h(2007) (très modulable, existe en 
version solo ou duo) ; La Cour-ge 6f-6h (2008)(interactive, totalement modulable h/f   

créée en 2008 au Canada ; Cœur Croisé 2h/1f(2008)  créée en France café-théâtre ; 
Avoir ou ne pas Avoir 3h ou 3f ou 1f-2h etc…(2008) créée en 2016 France ; Le 
Trafabouteur 2f-2h(2009) ; Mort pour 1f-2h (2009) créée en 2015 Belgique ; AB 
Comme….3f-3h(2009)créée en 2010 à Casablanca ,Maroc ; La Machine à faire rire 5  h et 

/ou f modulable  (2010) créée 2012 France ; Les Célib’attentes  2F  (2010) ; Clair Obscur 
4 à 10 dont 2F (2010)coécriture créée en Juin 2011dans le cadre d’un DE   ;La Tentation 
d’Ecrire (2011) coécriture créée septembre2011 ; La Botte 2F-2H (2011)créée en2013 

;Les Exclus 3H (ou 3f)(2012) ;Luluberlu (2012) 2F-1h créée en 2014 France ;Micmac 
chez Charlie (2013) 4com (F et/ou H) ; Chamonix (2013)1F2h ;Les Copines de 



Mat’(2013)5f-2h ;Mlle Plane(2013)3F-1h ;Le bonheur  (2014) 1F ;La Sexygénère 

(2014)2F2H ;Nous y sommes (2015)1F-1H ;Demander la main de ta femme(2015)1F-
2h ; Carré de couples (2016) 4 cples ; Le Cagoulé(2017) 2f-2h ou 1f-3h ; La Folle 
Comédie (2018) 13 F et ou H , interactive ; Ma Belle Mère (2018) 1F ;Le One Man Show 
de la dernière Chance (2019) ; Folie Théâtrale (2019) 15 F et ou H ;Des Glaçons dans le 
Champagne (2021) 2F-2H ; 

 
 

 

Lauréat 2012 du prix littéraire du Lions Club 2012 

Pour Le Cartel du Ricminphy, roman 

Pacifique Secret, roman  

 

Denis Cressens     France  (33)   0607194230    

deniscressens@free.fr 

 

 

Mon Site 

 

Toute interprétation doit faire l’objet d’une « demande d’autorisation » à la SACD pour la 

France, la SABAM pour la Belgique, la SSA pour la Suisse, la SACD Canada pour le Canada 

ou d'autres organismes…. 

www.sacd.fr 
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