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TEXTES ST QUENTIN 
 
 

Trop la honte 
 
 
 
Il y a dix adolescents sur l'espace scénique. Ils sont regroupés au centre de la scène. Il y a un 
long silence, ils se regardent, hésitants. Ils chuchotent, et se met en place une sorte 
d'effervescence chez les ados. Finalement, un d'eux s'avance. 
 
ADO 1 : Bon, bonjour à tous. Alors… On vient vous parler d'un truc. De... Euh, de la... Vous 
savez... (inaudible)... 
 
ADO 2 : Quoi ? 
 
ADO 3 : Personne n'a entendu là. 
 
ADO 1 : On vient parler de la (inaudible)... 
 
ADO 4 : Mais dis le ! 
 
ADO 5 : Allez là ! 
 
ADO 1 : Bon bah ça va ! On veut parler de la (inaudible). 
 
ADO 6 : De la honte ! On va vous parler de la honte. La honte. 
 
ADO 1 : Ouais, c'est ça, comme il/elle a dit... 
 
L’élève 6 lève les yeux au ciel. Silence. Ils se regardent. 
 
ADO 7 : Oui, aujourd'hui, on laisse nos peurs de côté, et on va vous parler de la honte. 
 
ADO 8 : On vient se mettre à nu quoi, devant vous. 
 
ADO 10 : Ah non, je me déshabille pas moi ! 
 
Tous les autres soupirent. 
 
 

Pourquoi ai-je besoin d’être accepté ? 
 
Fille 1 : Chaque jour, involontairement, sans que je le demande, les gens de mon entourage 
donnent leur avis sur mes actions, mes vêtements, ce que je dis, ce que je fais et j'en passe. 
Je pense qu'ils ne devraient pas le faire même si cela est positif. Vous n’avez pas besoin de me 
dire que je ne dois pas mettre des vêtements ton sur ton ou des carreaux avec des rayures, 
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que ma chemise est une moquette de bus. Vraiment vous n’en avez pas besoin c’est une 
minute de votre temps que vous allez oublier, mais maintenant je ne mets plus cette chemise, 
j’évite de mettre du ton sur ton ou des rayures avec des carreaux alors que j’apprécie peut-
être de le faire mais que dans la normalité ça n’est pas beau. Quand vous faites la remarque 
je rigole faussement et acquiesce mais le sentiment est limite de la tristesse. Et il n’y a pas que 
vous qui faites ces remarques, ma mère m’a un jour demandé de me changer car j’avais mis 
des chaussettes hautes avec un short en été, je me suis changée, mais j’étais énervée car elle 
n’avait pas à faire cette remarque et pire à me demander de me changer. Est-ce que j’aime 
tout ce qu’elle porte ? Non. Mais est-ce que je lui demande de se changer ? Elle ne l’a fait 
qu’une fois et pourtant je suis toujours touchée. 
Alors tout au long de ma courte vie lorsque je m’habille ou mets un peu de rouge à lèvres 
j’attends une remarque positive pour combler les remarques faites auparavant. Le plus triste 
dans tout ça c’est que les remarques positives viennent plus souvent de connaissances tandis 
que les négatives, de mes amis ou de ma famille. Alors avant de faire une remarque pouvez-
vous réfléchir à ce que la personne peut ressentir ? 
 
ADO 9 : Des moments de honte, bah, on en a tous les jours. 
 
ADO 2 : Rien que moi hier, j'ai fait tomber mon plateau dans la cantine. J'avais envie de 
mourir ! 
 
ADO 4 : Tu m’étonnes, ça m’est arrivé une fois, je suis pas allé(e) au lycée pendant trois jours 
après ça. 
 
Athéna : Moi, c’est Athéna…Ou plus au moins Kylian… En vérité, je ne sais plus vraiment qui je 
suis. Je ne suis plus à l’aise dans mon corps depuis bien longtemps. Je suis né garçon, si on peut 
me définir ce sexe. Mais je pense qu’il n’est pas ou plutôt qu’il n’est plus le mien. On m’a 
attribué un genre qui n’était pas le mien. Oui, je suis né garçon. Et comme chaque « vrai » 
garçon, je devais finir par jouer au football, m’intéresser aux filles, aimer me battre et vouloir 
être fort… Mais ce n’est pas pour moi. Moi, je suis quelqu’un d’efféminé, j’aimerais porter des 
jupes dans la rue, mais je n’ose pas. Je me sens constamment différent, je suis dévisagé à 
longueur de journée. On me regarde et on me dit « sale pd » ou encore « tu devrais avoir 
honte ». Et j’ai honte. Honte de qui je suis réellement, honte de la personne que je me suis 
découverte. J’ai peur du jugement. J’ai pas d’ami, pas de soutien. Mon père me menace chaque 
jour de me frapper car je ne suis pas assez viril pour lui. « Tu es un garçon, pas une 
femmelette » m’hurlait-il chaque jour. Et ma mère, « impuissante » face à la violence 
quotidienne de mon père, ne réagit pas. Seul face à un mur, je ne sais pas comment réussir à 
devenir la personne que je suis réellement. Quand je vois notre société, j’ai d’autant plus peur. 
Il faut constamment rentrer dans des cases, et j’ai l’impression de ne pas trouver la mienne. Il 
n’existe pas de concours de beauté pour les transgenres, les opérations pour devenir ce que 
nous voulons être sont hors de prix. Alors comment se sentir soi quand le monde ne souhaite 
pas nous accepter ? J’aimerais être une fille, et arrêter d’être tué par la honte. Oui, j’aimerais 
enfin que quelqu’un m’aide à devenir ce que je veux être car seul je ne trouverais jamais la 
force nécessaire. Je voudrais juste que quelqu’un comprenne qui je souhaite être… Un jour, je 
serais la Athéna que je dois être depuis le début. 
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ADO 3 : Il y en a pleins des moments de honte. 
 
ADO 5 : Faire coucou à quelqu'un dans la rue, et se rendre compte que c’était pas pour nous. 
 
ADO 1 : Quand on pousse la porte alors qu'il faut la tirer... 
 
ADO 7 : Avoir un truc entre les dents ! 
 
ADO 6 : Tomber devant tout le monde... 
 
ADO 8 : Haha, une fois y a une meuf qui s'est cassé la gueule au milieu de la cour du lycée, 
c’était tellement drôle, tout le monde a rigolé, forcément, mais vraiment quoi, à mourir de 
rire ! 
 
ADO 6 : C'était... C'était moi... 
 
ADO 10 : Ha ha ha, je meurs, je t'avais grave pas reconnue ! Trop drôle, ça aurait été moi je 
serais crevé de honte. 
 
Tous les adolescents rient. 
 
ADO 9 : Mais je savais pas, c'est ça ta cicatrice au menton ? Tu m'as dit que tu étais tombé(e) 
dans ta salle de bain ! 
 
L'ado 6 se tait, honteuse. 
 
ADO 6 : Arrêtez ! Vous vous avez bien rigolé, d'accord ! Mais moi, vous pensez à moi ? Vous 
pensez à tout ce que moi j'ai pu vivre quand j’étais couché sur le bitume ? Quand je sentais 
doucement mon sang couler sur le gravier sale de la cour ? 
 
Fille 2 : Un jour tout à fait banal toujours la même routine qui me colle à la peau comme un 
vieux chewing-gum qui traîne au fond d'une poche oui oui toujours la même chose, ce matin-
là je me rendais au travail a pieds ! C'est «écolo» d’après les médias. Enfin j'emprunte le même 
chemin et a 8h00 tapante la vie n'a pas décidé de m’épargner, eh non! Un homme a surgi d'un 
coup derrière moi. J'avoue qu'au début je n'y ai pas vraiment prêté attention, on dit toujours 
inconsciemment «ça n'arrive qu'aux autres!» Mais au fil des minutes je sentais que rien n'allait 
se passer comme prévu, et comme une sorte de réflex je me suis mise à marcher de plus en 
plus vite et en quelques secondes il avait réussi à me devancer et je ne sais par quel sorte de 
moyen il m'a attrapée et ma plaquée contre le mur d'une telle force que j'ai cru passer à 
travers, à ce moment précis j'ai eu l'impression que tous mes sens ce sont décuplés je me 
rappelle des moindres détails : son parfum ignoble, son regard perçant, ce qu'il portait comme 
vêtement, la couleur de ses cheveux, absolument TOUT! Il tenait mes bras, j’étais simplement 
incapable de bouger ni même de crier ! Et mon Dieu comme je me rappelle de sa respiration 
chaude sur ma peau froide, et puis il a enlevé une de ses grosses mains humides de mes bras 
et a commencé à soulever mon t-shirt puis déboutonner mon pantalon j'ai juste cru mourir, 
MOI ! Toute seule ici !   
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ADO 7 : Ou se coincer la jupe dans le collant ! 
 
ADO 8 : Quand tu es devant pleins de gens, que tu te fais mal, et du doit faire semblant que 
tout va bien ! 
 
ADO 7 : Au lycée, dans le couloir, une fille passe devant un groupe d’élèves, elle sort de sa 
classe, et sa jupe est coincée dans son sac à dos on voyait toutes ses fesses ! 
 
ADO 5 : En cours, une prof tombe de l’estrade et se casse la figure devant toute la classe sans 
réagir après ! 
 
ADO 9 : Avoir ses règles et éternuer ! 
 
Les garçons s’indignent et ont l'air dégoûtes. Les filles rougissent et se cachent.   
 
ADO 9 : Bah quoi ? 
 
ADO 10 : Mais c'est dégueulasse, dis pas ça ! 
 
ADO 9 : Pourquoi ? 
 
ADO 1 : Mais parle pas de tes trucs de filles là, c'est dégueu tu le gardes pour toi. 
 
ADO 9 : Mais... 
 
L'élève 9 se tait, et à l'air démunie. 
 
ADO 6 : Non mais, elle a raison... 
 
Tous les adolescents se retourner vers elle. Elle rougit. 
 
 
Mégane : Salut, bonjour, ça va ? Moi super, comme d’hab, comme toujours, ça a toujours était 
toute façon, moi je vais bien, je suis bien et je vis bien ! Je souris toujours aux autres parce 
que les autres me sourient. Autrement dit je suis aimée respectée et je n’ai pas de souci 
particulier avec les autres. Les autres m’aiment, et moi, ben j’aime les autres. Ils sont super 
avec moi les autres, enfin les gens, mes potes du lycée, mes amis quoi, j’saurais pas vous dire 
combien j’en ai hein… Beaucoup trop pour compter. Moi, la honte ? Je connais pas, je ne sais 
même pas ce que je fais ici. J’ai jamais honte, ni de moi, ni de personne, de rien en fait. Ça 
pourra jamais m’arriver d’avoir honte, parce que… j’suis une personne bien voilà. Saine 
d’esprit, de corps, et de vie. Je suis végétarienne, enfin, sauf le dimanche. Enfin bref, j’espère 
que vous ça va et que vous vivez une vie comme la mienne. Entouré de super gens qui sourient 
tout le temps et de bonnes personnes. Bon je vous laisse je dois y aller, enfin aller voir les 
autres quoi. 
 
D’autres ados arrivent avec un téléphone.  
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Mégane : T’façon j’ai rien à faire ici, j’vous ai dit…j’vais bientôt partir c’est juste que..et puis 
les écoutez pas…c’est pas moi sur la photo. 
 
Personne 1 rentre avec un téléphone, regarde la photo, puis elle, la photo, puis elle… 
 
Personne 1 : Mais  nan…j’y crois pas… c’est elle.. C’est elle c’est sûr ! C’est sûr ! 
 
Personne 2 rentre à coté de personne 1 et regarde la photo 
 
Personne 2 : Tiens regarde sous la photo c’est marqué « Mégane ». 
 
Personnes 3 et 4 rentrent et regardent la même photo sur un téléphone. 
 
Personne 3 : Attends ça veut dire que la fille sur la photo... C’est la meuf qui est dans notre 
classe là ?  
 
Personne 2 : Ben oui attends… tu en connais beaucoup des Mégane toi ?  
 
Personne 5 et 6 rentrent de la même façon. 
 
Personne 4 : Ah nan mais sérieusement ? Je tweet ça direct… #La face cachée de Mégane. 
 
Personne 5 : Arrête… Imagine c’est vraiment elle... C’est vraiment la honte !  
 
Personne 4 : Et alors ? De toutes façons elle avait qu’à effacer cette photo…  
 
Plein de personnes rentrent sur scène les yeux rivés sur leur téléphone.  Elles se placent sur 
scène. 
 
Personne 6 : Putain ça craint pour elle… Je partage ! 
 
Personne 7 : Attends t’as partagé ? Je le fais aussi alors ! 
 
Personne 8 : Nan mais j’ha-llu-cine , Emma je like direct ta publi haha. 
 
Personne 9 : Moi aussi j’ai liké.. Elle doit tellement avoir honte. 
 
Personne 10 : Nan mais sérieusement... Vous avez vu comment elle était… 
 
Personne 11 : De ouf c’est abusé...Elle c’est un peu foutu de notre gueule non ?  
 
Personne 12 : Ben clairement ouais…  elle était tellement…  
Mégane : Grosse ? 
 
Tout le monde regarde Mégane qui est restéee au milieu depuis le début et les personnes la 
remarquent enfin. Ils rangent tous leur téléphone. 
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Mégane : Quoi c’est pas ce que vous vouliez dire ? Mégane la grosse, #Mégane le porc  
 
Personne 1 : Nan mais tu sais on voulait pas.. 
 
Personne 2 : ouai sc’est vrai.. c’était pas méchant.. 
 
Mégane : 70 kilos, pour 1mètre 63, c’est vrai que ça donnait pas envie. Je m’en rendait même 
pas compte je crois… Ça faisait partie de moi, de mon corps... Quand j’ai changé de lycée, j’ai 
changé de vie. Ma mère a voulu que je mange à la cantine mais moi je n’y allais jamais. Je 
passé mon temps à me cacher en fait, j’avais peur. Alors forcément j’ai perdu 23 kilos, j’ai 
grandi.. je me suis coupé les cheveux, j’ai même commencé le sport. Je voulais enterrer cette 
vie d’avant. Cette photo… c’est la seule trace. 
 
(Silence… tout le monde se regarde, ne sais pas quoi dire) 
 
Mégane : J’ai jamais honte, ni de moi, ni de personne, de rien en fait. Ca pourra plus jamais 
m’arriver d’avoir honte, parce que… parce la Mégane d’avant a disparu, et que je n’ai plus à 
avoir honte, de rien. 
 
Mégane part, les autres la regarde partir...et sont gênés. 
 
Personne 5 à personne 4 : … Mais voilà aussi… quelle idée de tweeter un truc comme ça … 
 
Personne 3 : C’est vrai c’est toi qui a commencé avec ton tweet là... 
 
Tout le monde à personne 4 : Non mais t’as pas honte ... 
 
Tout le monde part sauf Personne 4. Elle reste un moment sur scène sans comprendre, puis 
part de la scène). 
 
 
Clément : Bon… bonsoir je m’appelle Clément. Je ne suis âgé que de 16 ans et je… je ne peux 
m’empêcher de boire de l’alcool, je sais qu’être alcoolique à 16 ans peut entrainer quelques 
difficultés dans mon corps, dans ma tête et dans ma vie. Mais je suis dans une perpétuelle 
dépression. J’ai commencé à boire parce que je pensais que l’alcool me rendrait moins 
malheureux que je l’étais déjà. Mais je me rends compte aujourd’hui que c’était une erreur.  
Si je viens vous parler, c’est parce que j’en ai marre, marre des abrutis qui ne savent à peine 
enchainer deux phrases correctes et qui viennent m’insulter.   
Au début quand je suis arrivé au lycée, je me suis très vite fait des amis, on passait tout notre 
temps ensemble, et j’ai même trouvé une petite amie. C’était la meilleure année que j’avais 
vécu. 
Mais tout est parti en vrille après les vacances d’été, à la rentrée ma petite amie est venue 
chez moi, elle a donc rencontré mes parents Ma mère est coiffeuse, certes un peu rousse et 
un peu costaude et mon père est un quelconque postier chauve et quand elle les a vus elle a 
eu le plus gros fou rire de toute son existence. J’appréhendais de voir sa réaction en voyant 
mes parents, mais j’étais loin d’imaginer cela. Après avoir passée toute une journée chez moi, 
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elle avait eu l’occasion de prendre mes parents en photo. Et elle a tout balancé sur les réseaux 
sociaux. 
A mes yeux, mes parents sont normaux mais aux yeux des autres ce ne sont que des bêtes de 
foire, un moyen de se moquer de personnes qu’ils ne connaissent même pas. Et à partir de ce 
jour, il n’y avait plus d’ami, plus de petite amie, il n’y avait plus rien que des insultes, de 
l’humiliation et moi.  
 
 

* 
 
Un groupe d’ado discutent entre eux, une jeune fille au centre ne dit rien et regarde ses pieds. 
On entend des brides de conversations et on comprend que le groupe se moque d’elle.  
 
ADO 1 : Oh regardez, on dirait un saucisson, y’a tout qui déborde ! En plus elle s’essouffle juste 
en montant deux marches ! 
 
ADO 2 : Ah ouais t’as raison, elle devrait avoir honte de sortir avec un corps aussi gros ! Vous 
ne trouvez pas qu’elle prend trop de place ?  
 
ADO 3 : Grosse vache ! Ah, regardez elle est encore en train de manger, faut que tu arrêtes le 
Nutella, va à la salle de sports !! 
 
ADO 4 : Non n’y vas pas, tu vas casser les machines. Est-ce que tu vois tes pieds au moins ? 
 
Soudain tout le monde arrête de bouger, sauf la fille au centre. Elle lève le regard et parle au 
public. 
 
FILLE : Bah alors ? Qu’est-ce que vous attendez ? Vous ne faites rien ? Allez dites quelque 
chose ! Vous voyez très bien qu’ils se moquent de moi...Tous ! Vous ne pourriez pas m’aider ? 
J’ai vraiment besoin d’aide ! Elle baisse le ton. Personne ne comprend… J’y peux rien si je suis 
comme ca… 
 
Et le groupe d’ado recommence exactement la même scène comme la fille qui reproduit la 
même chose. 
 
ADO 1 : On dirait un convoi exceptionnel ! Ah le Sumo quoi ! 
 
ADO 2 : Ce n’est pas en allant au McDo tous les jours et en ne faisant aucun effort physique 
que tu vas maigrir, alors tu fermes ta gueule et tu te bouges le cul si tu veux être maigre 
 
ADO 3 : C’est normal que l’on ne distingue pas le haut du bas ? 
 
ADO 4 : Tu veux que je t’aide à dégonfler avec une punaise ? Parce que là on dirait vraiment 
un bonhomme Michelin. 
 
FILLE : Arrêtez de me regarder !  
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Résonne plusieurs fois et on comprend que tous les ados sont dans sa tête ils la pointent du 
doigt en riant, sous la lumière, La lumière s’éteint brusquement et tous les ados ont disparu. 
La fille s’est retrouvée à genoux avec les mains qui bouchent ses oreilles, un inconnu arrive et 
commence à lui parler. 
 
INCONNU : Qu’est-ce qui se passe ? 
 
FILLE : Vous ne les entendez pas ? 
 
INCONNU : Mais, de quoi tu parles ?  
 
FILLE : Ils se moquent tous de moi ! 
 
L’inconnu se stoppe net et regarde ailleurs en réfléchissant. Tout à coup, il donne l’impression 
d’avoir compris quelque chose et retourne vers la fille. 
 
INCONNU : Relève-toi ! Il l’aide à se relever. Elle se débouche les oreilles et on comprend alors 
qu’elle n’entend plus les ados parler. Ils s’en vont. 
 

* 
 
Fille 2 : C’est samedi et je suis invitée a cette soirée ! Je passe pour l’instant une super soirée. 
Il est environ 00h00, j'ai très chaud je veux juste me refroidir le visage avec de l’eau, je vais 
dans une chambre qui comporte une salle de bain, mais d’un seul coup j’entends :  
 
Julien (of) : C’est occupé.  
 
Fille 2 : J’entendais quand même du bruit. Au début je n’entendais pas très bien… 
 
Julien (of) : tu m’excites  
 
Fille 2 : Je me suis juste dit que c’était Addison avec son copain qui était en train de coucher 
comme à chaque soirée, en regardant bien j’ai bien vu Addison mais c’était Julien avec elle… 
Elle est là, allongée, bourrée sur ce lit, elle le repousse j’arrive à entendre des : 
 
Addison (of) : Arrête, j’ai pas envie, lâche moi s’il te plaît. 
 
Fille 2 : J'ai vite compris qu'elle ne voulait pas mais qu'elle était impuissante. Vous devez vous 
dire, que j’ai réagi, que j’ai fait en sorte que ça n'aille pas plus loin ! J'ai rien dit... je suis restée 
là ! J'ai honte, je ne porte pas Addison dans mon cœur mais c'est pas une raison j'aurais dû 
réagir. Et le pire dans tout ça c'est qu'il est parti, elle a dormi et personne n'a reparlé de tout 
ça parce que personne ne le sait à part Julien et moi. Il pense être le seul à savoir ! J'ai honte 
de regarder Addison tous les jours en sachant qu'elle s'est faite violée devant moi ! Je m'excuse 
j'aurais pu réagir, j’aurai pu empêcher ça ! Ne m'en voulez pas s'il vous plaît, je sais ce que vous 
pensez de moi là, maintenant et je pense exactement comme vous...           
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* 
 
Narrateur/ice : Brice manque d’argent – cherche un moyen d’en produire – subissait du 
harcèlement et se sentait seul à cause de la réputation de son père qui l’a abandonné. Son 
père passe à la télé – il est en état d’arrestation pour meurtre sous alcool – la nouvelle fait le 
tour de sa fac à cause d’une personne qui a propagé haut et fort cette rumeur – il change de 
fac– s’invente une identité – se donne une réputation – une excellente réputation – 
s’autoproclame « enfant de riche »en fac – alors que sa situation s’empire en dehors – il 
décide alors de soigner ses problèmes… en soignant ceux d’autrui pour ne pas se sentir nul… 
- il agit comme un psy pour les étudiants et une nouvelle réputation s’ajoute à celle d’enfant 
de riche.  
Mais dans une vidéo sur Snapchat d’un élève qui est en train de se filmer, on le voit en arrière-
plan entrer dans un domicile insalubre. Il voulait juste être tranquille et que personne ne 
l’assimile à son passé.  
 
Étudiant(e) 1 : Hé tout le monde, j’ai vu Brice entrer un taudis, il n’est pas du tout ce qu’il dit ! 
 
Étudiant(e) 2 : Même si n’est ni riche ni psy, ça reste notre ami ..? 
 
Étudiant(e) 1 : Raagh ça me fout la haine … ah bah tiens l’imposteur se ramène… 
 
Brice arrive. 
 
Étudiant(e) 1 : Alors mon p’tit 
 
Brice : Qu’est-ce qu’il se passe ? 
 
Étudiant(e) 1 : Le soi-disant gosse de riche… 
 
Étudiant(e) 3 : habite au final dans une niche ? 
 
Brice ne répond pas…un sentiment de malaise commence à la troubler 
 
Étudiant(e) 1 : Regarde toi…tu me fais pitié. 
 
Étudiant(e) 3 : Un pauvre chien abandonné…  
 
Brice devient rouge... 
 
Étudiant(e) 4 : Comment tu fais pour te regarder dans une glace ?  
 
Étudiant(e) 5 : J’aurais honte à ta place… 
Les battements de cœur de Brice accélèrent. 
 
Étudiant(e) 3 : Tu n’as pas ta place ici. 
 
Étudiant(e) 1 : allez raclure déguerpis ! 
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Étudiant(e) 2 : Trop tard…regarde le il s‘est évanoui. 
 
Narrateur/ice : Brice se réveille 2 heures après dans une infirmerie. Et justement face à celui 
qu’il voudrait être : un psy 
 
Psy : Tu t’appelles Brice c’est bien ça ? Allez lève toi … 
Tu sembles abasourdi et détruit. 
Raconte-moi ce qui t’es arrivé, on m’a dit que tu t’étais par hasard évanoui  
 
Brice : Plus j’aide mon entourage,  
Plus je me sens seul…c’est fou ! Avant, j’étais la risée de ma fac, j’ai la rage…  
On m’insultait, me bousculait, croche-pattes et balayettes, renversait mes affaires  
On me comparait à mon père… 
Par peur je n’ai plus le choix, je ne dois plus être moi-même, 
Je dois intégrer un groupe, être hyporcite, devoir plaire à tout le monde…ça me gène. 
Devoir aider de potentielles ordures, me faire passer pour un psy 
Y‘a rien qui va 
J’ai rien demandé au destin, si j’avais su que j’allais me retrouver à faire ça… 
Je me serais dit « c’est de la folie ! »  
Je ne suis pas fait pour ça…mais me rendre utile auprès des gens…ça m’était jamais arrivé, les 
entendre me remercier….. 
J’avais oublié ce sentiment, un sentiment de fierté… 
Et là j’apprend que la vérité  
que je souhaitais cacher  
est apparue au yeux de tous, mais je n’avais pas le choix 
Je ne sais plus quoi faire, j’ai envie de disparaitre, aidez moi… 
 
 
ADO 1 : On peut écrire pour parfumer une feuille toute blanche d'amour ou pour combattre 
ses vieux démons avec un simple crayon. 
 
ADO 2 :  On peut refaire notre histoire, tout ce qui nous constitue, effacer les peines et les 
doutes, déchirer tous les petits bouts de colère qui sont cachés à l’intérieur. 
 
ADO 3 : En une ligne tout change. 
 
ADO 4 : On peut dire qu'on est fort à n'importe qui sauf à l’innocence de la pureté de ce blanc 
c'est comme ça parce que au final on est personne. 
 
ADO 1 :  On peut être quelqu’un avec un cœur de pierre, faire croire qu'on ne ressent rien 
alors qu'au final c'est tout le contraire. 
 
ADO 3 : On est juste des êtres humains avec un cœur qui bat réellement à l’intérieur de notre 
chair.  
 
ADO 2 : Les supers héros n'existent que dans les films, sur notre terre il n'existe que des âmes 
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destructrice qui n'arrive pas à remonter à la surface personne n'est fort, personne n'est 
réellement heureux parce que la vie ne nous épargne jamais... 
 
 

Comment savoir ? 
 

Fille 3 au centre de la scène. De temps à autre en fonction des répliques, des gens passent 
devant elles et c’est dans ces genres de moments qu'elle se pose de plus en plus de question. 
 
Fille 3 : Comment savoir ? (Soupir) Je suis tombée plusieurs fois amoureuse dans ma courte 
vie...mais comment savoir ? Tous les gens autour moi ont l’air de comprendre ce qui ils sont, 
il y a une multitude de couples dans ce lycée, mais comment savoir ?  
 
Un garçon passe devant elle assez lentement  
 
Fille 3 : Je suis hétéro c’est sûr je ne sais même pas pourquoi je me remets en question c’est 
évident de toutes façons je n’ai jamais ressenti d’amour pour une fille.  
 
Le garçon part et une fille entre en scène  
 
Fille 3 : …Mais…j’admets que…je ne sais pas ça serait possible de tomber amoureuse d’une 
fille je ne sais pas c’est pas comme si de nos jours c’était choquant… attends (parlant plus vite) 
si je pense à ça c’est peut-être un signe ? Si ça se trouve mes relations avec les hommes ne 
durent pas parce que depuis le début je suis lesbienne !?  
 
La fille part un garçon entre … 
 
Fille 3 : Non ce n’est pas possible, tous mes crush sont bien des hommes je ne suis pas 
homophobe, loin de là… mais je ne pense pas que ma voie se dirige vers l’homosexualité au 
contraire je peux affirmer que je suis parfaitement hétéro.  
 
Plusieurs personnes rentrent en scène.  
 
Fille 3 : Je n’en ai pas la moindre idée suis-je hétéro ou homo ? Comment puis-je le savoir ? 
C’est affolant ! J’aime peut-être les filles, les garçons ou même les deux je n’en sais rien ! Ça 
me ronge de ne pas savoir ! 
 
Conscience : La vie est courte, tu n’as que 16 ans, alors arrête de te poser toutes ses questions, 
homo, hétéro, bi qu’est-ce que ça importe au final ? Tu découvriras assez vite par toi-même 
qui tu es et si aujourd’hui n’est pas le jour sois patiente. 
 
 

J’ai besoin d’en parler  
 

Rachel : ça y est, on est vendredi midi, enfin bientôt finie la boule au ventre ,mais une petite 
joie au fond de se dire que ça y est c’est le dernier jour de la semaine. Je vais pouvoir me 
détendre, me détendre un peu.  Je me dirige tout droit vers la cantine tout ce bruit ces cris 
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dans mes oreilles me font peur et surtout le moment où je dois trouver une place assez 
discrète pour ne pas être vue par ce groupe de garçons, j’aimerais tellement agir, leur faire 
payer ! Mais je n’ai rien, pas un seul soutien, tous s’en fichent.  
 
Julia s’approche de la table de Rachel.  
  
Rachel : Quesque tu fais ? 
 
Julia : sinon ça va ? 
 
Rachel : heu….. bah……. Oui, enfin je crois  
     
Julia : Tu permets que je m’assoie ?  
 
Rachel : euh bah si tu veux. 
   
Julia : Bon je sais ce qu’ils t’ont fait le petit groupe là, Bastien et toute l’équipe. 
 
Rachel : C’est Bastien et les autres ils me harcellent, rien qu’en cours de SVT Bastien m’a 
touchée. 
  
Julia : Je m’en doutais! Il faut que tu en parles. 
 
Rachel : Nan mais heu…  je vais voir le CPE et je lui dit, bonjour Mr un groupe de garçon me 
harcelle et me viole, vous pouvez m’aider ?  
 
Julia : bah justement c’est ce qu’il faut faire ! Allez je t’emmène sinon j’irai en parler pour toi 
moi-même. En plus je suis témoin on peut les stopper !  
                                                                                                                                                                                            
Rachel : Bon d’accord on y va, j’en ai plus que marre toute façon                                                                                                                              
  
 

* 
 
Fille 4 : Un jour, j’ai été harceleuse ! Et j’ai honte de le dire...vous voyez c'est dans cette salle... 
cette classe... que j'ai rencontré la première fois cette élève, qui plus tard est devenue ma 
victime ! Je sais pas pourquoi ni comment j'ai pu écouter les autres mais je l'ai fait. On était 
jeune, ado, des gosses quoi mais je ne sais pas pourquoi, je pensais pas être méchante au 
début je voulais juste rigoler. Elle s'appelait Émilie, elle était sociable, gentille, intelligente, avec 
des yeux magnifiques, bref c’était une fille banale quoi ! Alors au début je lui parlais pas, je 
restais avec mes potes mais eux se moquait d'elle alors j'ai commencé les moqueries au début 
c’était des remarques drôle enfin c’est ce que je pensais. Mes potes trouvaient ça cool! Même 
si je me sentais mal à chaque fois mes potes voulaient que je le fasse sinon je devais quitter le 
groupe alors je ne la regardais plus en face et je le faisais par internet. Mais on est passé à 
l’étape supérieure c'est devenue physique! On faisait que de la pousser ou voler ses affaires. 
Un jour on lui a pris ses affaires de sport et on les a mis dans les toilettes. Et à partir de là on 
ne la voyait plus elle venait plus en cours tout le monde savait mais ils ne disaient rien mais 
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c'est d’ailleurs ça qui m'a choquée je sais pas comme si je voulais qu'on me dise … je sais pas 
moi... arrête! Je voulais arrêter mais sinon mes amis de l’ époque m'auraient laissé seule. Après 
avoir su qu'elle c’était rendue à l’hôpital je m'en voulais tellement que je me suis rendu au 
secrétariat et j'ai raconté tout ce que j'avais fait avec toute la honte en moi ! Je pensais que ce 
que je faisais ne changerait pas la situation mais je me trompé, ses parents sont arrivés au 
lycée pour entendre ce que j'ai fait et nan mais imaginez la honte quand je leur ai raconté … 
mais après ça je suis parti la voir et présenter toutes mes excuses: 
 
Je... je suis tellement désolée, je me rendais pas compte nan je dis des conneries je savais ce 
que je faisais je mérite même pas d’être devant toi! Tu sais que je me suis dénoncée, je me 
faisais manipuler par mes amies, j'ai tout raconté au CPE ! Jamais je recommencerai j'ai 
tellement honte d'avoir fait ça, tu me pardonneras peut être jamais mais il fallait que je vienne 
te parler en face avec toute ma honte. 
 
Sa réaction était tellement inattendue et bouleversante que ça changea ma vie et la sienne. 
Car elle s’est levée et m’a prise dans ses bras on a pleuré toute les deux. 
Après ma visite à l'hôpital la rendu plus forte et elle est sortie de la dépression! Aujourd'hui je 
suis en contact avec elle et suis son évolution et les personnes avec qui j'harcelais Émilie ont 
eu des sanctions et je ne suis plus en contact avec eux. Comme quoi il ne faut pas avoir peur 
de parler ! 
 
 
 


