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= à = 

 

Rose et Augustin 

 

Narrateur/ice : Augustin et Rose sont en couple depuis 8 mois, Augustin à 18 ans et Rose 15 

ans. C’est une belle journée d’été Rose et Augustin sont au lycée et se parlent de leur soirée 

de ce soir. 

Augustin : Coucou, ma chérie, ça te dit de venir chez moi ce soir, il y a personne. 

Rose : Oui ça ne me dérange pas mais on fera quoi ? 

Augustin : On ferait une soirée romantique à la maison, ça te dit ? 

Rose : oui ! 

Augustin : ça pourrait être un peu plus romantique si tu vois ce que je veux dire…  

Rose : C'est-à-dire ? 

Augustin : Je vais pas te faire un dessin, tu as très bien compris. 

Rose : oui je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas encore prête. 

Augustin : Oui c’est normal je comprends que tu ne sois pas encore prête, tu es beaucoup plus 

jeune que moi, mais viens quand même ce soir on peut passer une bonne soirée sans faire ça ! 

Rose : OK, j’arrive dans 1 heure ?  

Augustin : OK. 

 

La vache 

 

Narrateur/ice : Un couple d’agriculteurs, 26 ans tous les deux, travaillent sur la même 

exploitation. Ils emmènent leurs vaches dans une autre pâture, Louna se place sur la route 

afin d’éviter qu’elles ne se sauvent, Antoine ouvre la barrière de la pâture sans vérifier si sa 

compagne est prête. Les vaches commencent à traverser pour aller dans la pâture d’en face. 

Une vache essaie de passer mais Louna l’en empêche. Pendant ce temps-là, une autre réussit 

à passer.  

Louna : Antoine ! Une vache a réussi à se barrer du troupeau !!   
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Antoine : Putain tu fais chier !!   

Louna : Ce n’est pas la peine de gueuler, j’y peux rien !   

Antoine : A chaque fois c’est la même chose, espèce de salope !  

Louna : T’as qu’à le faire toi même si tu n’es pas content. 

Antoine : Je n’ai pas besoin d’une coincée. 

Louna : Va te faire foutre !  

Après avoir renfermé les bêtes, Antoine vérifie qui ne leur manque rien. Quand il se 

retourne, il remarque que sa compagne n’est plus là, il court tous de suite à sa recherche.  

 

Rose et Augustin 

 

Augustin : Salut, mon cœur, ta journée c’est bien passée ? 

Rose : Oui tout s’est bien passé, je n’attendais que de te retrouver ce soir ! 

Augustin : ça te dit que l’on regarde un film avec tu pop corn ? 

Rose : oui 

Narrateur/ice : A la moitié du Film, Augustin se rapproche d’elle, il lui fait un câlin, allongés 

tous les deux dans sa chambre. Augustin remonte sa main le long de sa jambe. Rose baisse la 

main d’Augustin, il recommence. Elle baisse la main d’Augustin car elle était trop haute, il 

recommence plusieurs fois.  

Narrateur/ice : Augustin se met à bloquer les mains de Rose. Elle commence à se débattre 

mais elle n’arrive pas à bouger, elle lui demande plusieurs fois d’arrêter mais il refuse 

catégoriquement et là il déshabille de force.  

Narrateur/ice : Elle est tellement tétanisée qu’elle ne sait plus quoi dire, ni bouger. Elle 

n’arrive pas à se défendre car il est beaucoup plus fort qu’elle. L’acte se passe, ils s’endorment 

tous les deux. Elle se réveille et arrive à s’enfuir. Elle appelle sa meilleure amie Adeline pour 

lui dire qu’il s’est passé quelque chose de très grave et lui dit de venir. 

Adeline arrive en voiture pour venir chercher Rose au bout de la rue de chez Augustin. Rose 

monte dans la voiture. 

Adeline : Qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi tu pleures ? Dis-moi ? Je suis là, ça m’inquiète !! Calme-

toi ça va aller. Je suis là ! 
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Rose : Pars vite, ne pose pas de question, roule ! 

Adeline : Je dois aller où ? 

Rose : Va au poste de police, je t’expliquerai tout sur la route.  

Quelques minutes plus tard  

Adeline : Alors raconte-moi ! C’est avec Augustin ? 

Rose : Oui, il m’a… il m’a… 

Adeline : Il t’a quoi ?? 

Rose : Il m’a… (5 secondes) Violée. 

Adeline : Quoi ?? Il n’a pas fait ça ?? 

Rose : Si, si… 

Adeline : Mais comment ça se fait ?? 

Rose : Je ne sais pas…   

Narrateur/ice : Elles arrivent au commissariat. Rose porte plainte pour viol, agression sexuelle 

et détournement de mineur.  

Narrateur/ice : Six mois plus tard, Augustin est jugé et condamné à une peine de prison de 15 

ans. 

Narrateur/ice : Un mois plus tard, Rose a beaucoup de nausées. Elle ne comprend pas ce qu’il 

se passe. Elle va donc acheter un test de grossesse à la pharmacie. Lorsqu’elle l’utilise il se 

révèle positif, elle pense donc avoir fait un déni de grossesse. 

Narrateur/ice : Elle est obligée de garder l’enfant car la loi française ne permet pas d’avorter 

si tard. Elle accouche donc 2 mois plus tard, accepte malgré tout cette enfant, et l’appelle 

Charlotte. 

 

La vache 

Narrateur/ice : Antoine arrive en courant à sa maison et voit Louna en train de mettre son 

manteau et ses valises prêtes devant la porte. 

Antoine : Mais qu’es que tu fais ?!  

Louna : La salope en a marre donc elle se casse !  

Antoine : Non s’il te plait ! Je suis désolé !  
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Louna : Change de disque, faut toujours que tu passes tes nerfs sur moi, t’es jamais là pour 

m’aider, tu sais que critiquer mon travail, pour toi je suis que la bonne de la maison, donc 

maintenant j’en ai marre donc je me casse !  

Narrateur/ice : Louna part de la maison pour toujours après avoir bousculé Antoine pour aller 

à sa voiture. Il ne la rattrape pas, la laisse partir. Une semaine plus tard Louna travaille à la 

ferme de son frère. Antoine quant à lui, s’est suicidé quelques jours après le départ de sa 

femme.  

 

Clémence et Mack 

Mack rentre d’un bar. Il a bu. Il est tard. 

Mack : enfin rentré, elle m’a quand même fait à manger, (à la découverte du plat) putain 

quelle horreur. Clémence t’es où ? Viens la tout de suite ! 

Clémence (à moitié endormie) : Qu’est ce qui se passe ? 

Mack : Qu’est-ce que tu m’as fait là, c’est dégueulasse, tu vas me refaire un autre plat tout de 

suite feignasse ! 

Clémence : Euh oui tu veux quoi ? 

Mack : Steak frites et dépêche-toi grosse feignasse, bonne à rien (il lui a balancé le plat préparé 

à la figure)  

Clémence : Oui 2 minutes je me dépêche, pourquoi tu es rentré aussi tard ? 

Mack : ça ne te regarde pas, prépare plutôt le repas. 

Clémence : oui c’est bon tiens le voilà, je vais aller dormir dans le canapé. 

Marck : nan ! Tu restes là, tu débarrasseras la table quand j’aurai fini et tu me parles mieux. 

Clémence : euh oui d’accord mais je débarrasserai la table demain matin  

Mack : non tu feras trop de bruit. 

Clémence : D’accord  

Mack : bon moi je vais dormir, toi tu restes dans le canapé saloperie (il la tape dans le dos) il 

y a intérêt que demain ça soit meilleur  

Clémence : oui  
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*** 

F : T’es vraiment con dégage petite bite  

G : Ferme ta gueule salope, je vais t’enculer 

F : Non, je ne crois pas vas voir tes putes gros chien  

G : Vous les filles vous êtes toutes les mêmes : des grosses salopes qui baisent partout 

F : Vous les hommes vous n’êtes que des gros chiens vous, vous pensez qu’a baiser 

G : Espèce de mal baisée 

F : Toi, t’es même pas baisé alors ferme ta grande gueule 

G : Ferme ta gueule grognasse je te baise sauvagement  

F : Tu ne ferras rien avec ton petit sexe 

G : Ce n’est pas ce que ta mère m’a dit ! 

F : Ca m’étonnerai qu’elle couche avec un macho comme toi vu ton allure  

G : Tu ne sais pas sucer de toute façon 

F : Baisse ton froc tu vas voir  

G : Non tu ne sais pas sucer ça sert à rien  

F : Demande à ton père tu verras ce qu’il dit. 

 

*** 

 

Et si c’était l’inverse  

 

Femme 1 : 10 Avril 2018, nous autres, les femmes, prenons le pouvoir. Finis les hommes qui 

se sentent supérieurs, finis les féminicides, finies les moqueries, finis les viols, et j’en passe.  

Femme 2 : Et si c’était l’inverse, pour une fois ? 

Femme 1 : Nous entrons dans une ère nouvelle. Après ces années de combat, à nous la 

victoire !!! 

Femmes (cœur ou à tour de rôle) : 
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- Espèce humaine s’écrit avec un grand F et non avec un grand H. 

- Le féminin l’emporte sur le masculin 

- Les hommes ne vont pas en soirée, ni dans les bars. 

- Les hommes portent des bijoux 

- Des colliers de soumissions pour homme 

- Des ceintures de chasteté 

- La petite sœur doit accompagner son grand frère dans la rue 

- L’homme ne doit pas regarder d’autres filles sous peine de sanction 

- Les hommes n’ont pas le droit de fumer 

- Les hommes n’ont pas le droit de voter 

- Les hommes doivent faire toutes les tâches ménagères pendant que la femme se 

repose 

- Les hommes font les courses pendant que les femmes travaillent. 

- Les hommes doivent demander l’autorisation à leur femme pour travailler 

- Les hommes doivent tout faire pour que la femme se repose en rentrant du travail 

- Les hommes se maquillent  

- Les hommes sont coquets 

- Ils gagnent moins d’argent que les femmes  

- Ils pleurent pour un rien 

- Ils s’habillent sexy 

- Les Femmes mettent les pieds sous la table 

- Les Femmes ont des métiers importants (ministre, présidente...) 

- Les Hommes n’ont pas le droit de boire 

- Le SMIC est de 2 100€ pour la Femme et de 1 100€ pour l’Homme 

- Les Hommes prennent la pilule 

- Les Hommes sont soumis aux Femmes 

- La femme domine l’homme 

- Pas de contact physique avec une femme sans son autorisation, sinon on coupe le 

sexe.  

Femme 1 : 23 Janvier 2020, après des mois sous nôtre règne, nous apprécions la vengeance 

que l’on a faite aux hommes, à ces êtres inférieurs, à nous le pouvoir ! 

 

 

 

Mack et Clémence 
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Clémence (rentre des bars) : enfin rentrée, il n’a même pas fait à manger ce gros feignent, il 

est déjà parti dormir ! 

Mack (à moitié endormi) : tu étais où ? Ne fais pas trop de bruit  

Clémence : ça ne te regarde pas, tu aurais pu me faire à manger ! 

Mack : Euh oui mais tu crois que j’avais que ça à faire ? 

Clémence : oui, tu es rentré de bonne heure  

Mack : j’ai regardé la télé  

(elle lui met une claque) 

Mack : Tiens. (Il lui tend à manger) je vais aller dormir dans le canapé … 

Clémence : nan ! Tu restes là, tu débarrasseras la table quand j’aurai fini et tu me parles 

mieux ! 

Mack : euh oui d’accord mais je débarrasserai la table demain matin  

Clémence : Non tu feras trop de bruit  

Mack : D’accord  

Clémence : bon moi je vais dormir, toi tu restes dans le canapé saloperie (elle le tape dans le 

dos) il y a intérêt que demain ça soit prêt ! 

 

Femme 1 : 24 Janvier 2020, la vie sous le règne des femmes est beaucoup plus satisfaisante 

que je ne le pensais, cela fait du bien d’avoir les rôles inversés, les hommes ont une baisse de 

salaire, un vrai régal.  

Femme 2 : Ce n’est plus nous qui sommes insultées à chaque coin de rue, ce n’est plus nous, 

les femmes, qui avons la boule au ventre lorsqu’on se promène dans la rue. 

Femme 3 : Et la nuit, les hommes maintenant nous craignent. 

Femme 1 : 25 Janvier 2020, les hommes ont un congé de paternité pour garder les enfants. 

Ce n’est pas juste que ce soit nous qui devions nous occuper des enfants.  

Femme 2 : Pendant que les hommes s’occupent des enfants, nous, les femmes, allons au 

travail en toute liberté.  

Femme 3 : Quand nous rentrerons, la maison seras propre, et le repas sera prêt. 
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Femme 1 : 26 Janvier 2020, je ne pavanais en ville, je me sentais invulnérable, comme si rien 

ne pouvait m’arriver. Je me sentais bien et en sécurité, j’apercevais mes compatriotes, de 

l’autre côté de la rue, et j’ai entendu l’une d’elle : « eh le pute ! » et « eh le salaud ! ». Un 

homme allait vers elles, il avait peur, ça se voyait. Une femme lui a donné une claque au cul.  

Femme 2 : Il ne faut pas lui en vouloir, elle a été victime d’attouchements, les policiers ne 

l’avaient pas crue. Mais aujourd’hui, ses agresseurs sont en prison, grâce à nous. 

 

Le GHB 

 

Narrateur/ice : Le GHB est une drogue invisible. Sous son emprise, on fait ce que la personne 

veut et on oublie tout. On l’appelle la drogue du violeur parce que certains hommes en 

mettent dans les verres des filles en boîte de nuit pour les ramener chez eux et abuser d’elles. 

Comme elles ne se souviennent de rien, elles ne portent pas plainte. C’est pour ça qu’il ne faut 

jamais laisser un verre sans surveillance. 

Femme 2 : Mais aujourd’hui ça a changé. 

Narrateur/ice : Un homme va en soirée, en boite de nuit. Il est célibataire, 23 ans, il est 

caissier dans un supermarché. Il rencontre une femme de 33 ans, qui est professeur dans un 

collège.                                                                                                          

Narrateur/ice : Tous les deux vont boire plusieurs verres au bar et ensuite danser. Cette 

femme va verser de la poudre dans son verre de vodka. L’homme boit le verre avec la poudre 

dedans. La femme et l’homme vont reboire plusieurs verres jusqu'à être ivres. Plus tard cet 

homme devient vraiment ivre et ne contrôle plus ses paroles ni ses gestes. Il commence à 

séduire la femme en lui faisant des caresses, et des bisous dans le cou.  

Narrateur/ice : Cette femme, qui est ivre, décide de ramener cet homme chez elle. Arrivé chez 

elle, l’homme commence à se déshabiller toujours sous l’emprise de l’alcool et de la drogue. 

Ils couchent ensemble toute la nuit.  

Narrateur/ice : Le lendemain matin l’homme se réveille et se pose 1 000 questions. 

Homme : Je suis où ? qui est cette femme ? Je fais quoi avec elle dans ce lit ? J’ai un mal de 

crâne, je me rappelle plus de ce que j’ai fait hier...  

Narrateur/ice : Il décide de partir sans interrompre le sommeil profond de cette femme. 

Narrateur/ice : Arrivé au poste de police il invente une histoire pour accuser cette femme de 

viol. 
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Homme : Monsieur, monsieur, je reviens de chez une femme, cette femme m’a ramené chez 

elle hier soir alors que je n’étais pas consentant.  

Le policier : ne vous inquiétez nous allons aller chez elle. 

Femme : Que se passe-t-il ? Je ne comprends pas. 

Policier : vous êtes arrêtée pour viol sur un homme de 23 ans, qui dit de ne pas avoir été 

consentant lorsque vous avez couché ensemble hier soir. 

Femme : je ne l’ai pas violé. 

Policier : ce n’est pas ce qu’il dit. 

Femme : je vais vous expliquer les faits. Hier soir j’ai été en boîte de nuit, j’ai rencontré cet 

homme et nous avons parlé bu, et dansé. Pendant la soirée cet homme et moi nous étions 

ivres. Vers la fin de la soirée il a commencé à me faire des caresses, des bisous dans le cou puis 

à me toucher. J’ai essayé de le repousser mais pas moyen. Ensuite comme il était ivre et ne 

contrôlait pas ses gestes et paroles j’ai décidé de le ramener chez moi. Là, il a commencé à se 

déshabiller devant moi. Comme j’étais ivre aussi je n’ai pas pu résister. Il m’a provoquée. 

Voilà !!!  

Narrateur/ice : Les policiers effectuent une prise de sang sur les deux personnes. Le policier 

va voir l’homme par la suite. 

Le policier : nous avons retrouvé beaucoup d’alcool dans votre sang mais aussi une substance 

de drogue qui est interdite par la loi.  

Homme : oui j’ai consommé de l’alcool. Mais c’est quoi cette drogue que j’ai dans le sang ? 

Le policier : du GHB, c’est une substance qui change la personnalité de la personne et qui lui 

fait perde la mémoire. 

Homme : ça veut dire que l’on m’a drogué à mon insu. 

Le policier : monsieur, votre plainte est vraiment vraie ou pas ? 

Homme : oui cette histoire est réellement vraie. 

Le policier : arrêtez de nous raconter des salades. 

Homme :  mais c’est pas des salades que je vous raconte c’est vraiment la véritable vérité. 

Le policier : Comment pouvez-vous vous souvenir de ce qui s’est passé alors que le GHB fait 

perdre la mémoire ? 

Homme : Mais…  

Policier : Nous verrons l’avis du juge. 
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Juge : Madame, vous avez une amende pour conduite en état d’ivresse. Monsieur, 1 an 

d’emprisonnement, 2 mois de sursis et 24 000 € d’amende pour fausse déclaration et 

accusation calomnieuse. Rien ne prouvant que c’est madame qui a mis le GHB dans ce verre, 

nous abandonnons les poursuites à ce sujet. Vous avez de la chance monsieur, parce que nous 

pensons que vous avez certainement mis vous-même le GHB dans votre propre verre pour 

accuser madame sans raison. 

 

Femme 1 : 28 juin 2020, après des mois et des mois de pouvoir, les hommes se sont rebellés. 

Un parti politique fait irruption, les hommes réclament l’égalité.  

Femme 2 :  Je les comprends, être à la place d’une femme c’est dur, surtout dans un monde 

dont les règles ont été fixées par les hommes.  

Femme 3 : Et à ma grande surprise certaines femmes aussi sont pour ce parti politique. Elles 

ne supportent pas d’être supérieures aux hommes, trouvent cela injuste, et font appel à 

l’égalité hommes femmes. 

Homme 1 : Mesdames, messieurs, 

Depuis toujours l’homme a été méchant avec les femmes, je sais que les femmes cherchent à 

se venger de toutes ces mauvaises années en compagnie des hommes. 

Je pense que nous les hommes nous avons compris, ce que vous ressentez, ce que vous avez 

vécu, nous l’avons vécu.  

Il faut obligatoirement trouver une solution à ce problème qu’est l’égalité. 

Je propose en ce jour avec vous mesdames et messieurs un nouveau texte de loi, dans ce texte 

sera indiqué que : 

Femme : Toute personne, Femme ou Homme, ne respectant pas la personne avec qui elle 

partage sa vie sera sanctionnée d’une amande de 8 000€ qui sera versée directement à la 

victime, ainsi qu’une peine de prison de 5 ans. 

Homme : Pour ce faire l’état va créer dans les prochains jours la P.E.F.H (Police de l’égalité des 

Femmes et des Hommes), dans toutes les villes de France, chaque personne victime de 

maltraitance pourra porter plainte auprès de la PEFH. 

Femme : Dans ce texte de loi, sera également précisé que la PEFH devra intervenir auprès des 

collèges et des lycées de France, pour y faire de la prévention afin de sensibiliser un maximum 

les jeunes qui sont l’avenir du pays, les futurs adultes responsables. 
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Homme : Dans ce monde demandant l’égalité, sachez que nous ne pourrons jamais vivre dans 

un monde égalitaire, puisque la nature elle-même est inégalitaire. L’égalité c’est un choix 

qu’impose la société. 

Si vous voulez arranger les choses, ce n’est pas en inversant les rôles, mais vivre avec nos 

différences, accepter l’autre. Nous nous devons de rendre le monde équitable et non égal 

puisque ce sera l’effet du chien qui se mord la queue et les hommes vont se sentir méprisés 

et tous cela va recommencer. 

Il faut et on se doit d’égaliser les salaires, les congés, changer petit à petit le regard des 

hommes envers les femmes et inversement. Sans que chacun n’abuse de son pouvoir afin de 

laisser un monde meilleur à nos enfants…   

 

Femme 1 : 2 juillet 2020, ça y est nous sommes parvenus à un accord, les hommes ne sont 

plus supérieurs aux femmes et inversement. Le parti politique qui a réclamé l’équité est au 

pouvoir. Maintenant l’équité et le respect entre hommes et femmes règnent. 

 


