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REFAIRE SA VIE

DANS UN BAR

UN HOMME
Les gens ne réfléchissent pas. Les gens n'ont pas de vision. Il y a beaucoup de
violences en ce moment, non c'est vrai. Tout est violent. Les gens sont à fleur
de peau. On n'a plus le temps de réfléchir. On a plus de débat apaisé. Moi, j'ai
des amis qui votent FN, enfin RN. C'est pour ça qu'on évite de parler politique.
C'est difficile de parler. Il y a beaucoup de croyances, des fausses croyances.
Le complotisme.
Sinon je suis aussi je suis aussi un peu célibataire. Et toi ?
TRANSGENRE
Moi, je suis transgenre. Je suis une travailleuse du sexe mais je peux
t’accompagner pour te rendre service ou aller à un rendez-vous… un
évènement… une convention…

TRANSGENRE (suite)
J’ai des tarifs plus élevés qu’une personne qui fait le trottoir. J’ai pris la décision
de faire ça sobre. J’aime l’épanouissement que ça m’a apporté en deux
semaines.
Je suis né assigné homme. Mais j’adore mettre des jupes, j’adore mettre des
chaussettes hautes. J’adore m’habiller, entre guillemets, féminine. Mettre du
maquillage, même si, en soi, je trouve que ça n’a rien à voir avec le féminin et
le masculin.
Moi, j’estime qu’être une femme, ça coûte énormément cher. Tous les mois, je
paye 130 euros pour ma coupe. Pour ma décoloration et ma recoloration. Tous
les quatre mois. Pour refaire ma vie, moi j’aurais aimé naître dans un corps de
femme. J’ai dû faire un cheminement. Il faut dire que je suis tellement dissocié
de mon corps. Une fois, je me vois dans le miroir, j’ai des pectoraux, je me dis :
« je suis super bien ». Et pourtant, physiquement parlant, j’ai une sensation
de… j’ai des seins mais c’est comme un membre fantôme. Ou j’ai un pénis mais
parfois, moi-même, je le sens comme un membre fantôme… C’est pour ça que
je comprends pas pourquoi les mecs en font tout un foin.
Avec mes deux dernières semaines en tant qu’escort, je peux te dire que, même
au sein de la communauté homo, il y a énormément de gens qui ne s’assument
pas.
Tu connais Grinder ? Quand je vais sur Grinder, le premier truc qu’on me
renvoie, c’est que je suis pas vraiment une femme.
Sinon, je suis né protestant réformé, et toi ?
JEUNE HOMME
Moi, j’ai préparé un texte. (Pause) Non, non, je peux pas lire ça. J’ose pas.
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JEUNE FEMME
Moi, je suis contente de ma vie. Il y a eu des défauts, il y a eu des qualités mais
ça s’est bien passé… Ah si, comme défaut, quand je suis née, je suis sortie du
ventre de ma mère et j’ai eu un trou dans le cœur. Ça s’appelle une cardiopathie
sévère. C’est-à-dire qu’il y a une valve trouée dans le cœur. Normalement, ils
avaient pas le droit de m’opérer mais ils m’ont opéré quand même. Du coup,
là, j’ai des tuyaux pour respirer. Mais si le tuyau il vient à bouger, c’est
impossible de respirer, donc, voilà quoi, je ne serai plus de ce monde. Alors, tu
retrouves ce que tu voulais nous dire ?
JEUNE HOMME
Non, je n’ose pas. Je peux pas lire ça. Je n’ose pas.

(Rires)
JEUNE FEMME
Et sinon mes autres défauts… ben, quand je suis née, deux mois après que je
sois sortie de l’hôpital, j’ai retrouvé mon père, ma mère. Ils étaient déjà
divorcés, non, ils étaient pas encore divorcés. Et… mon père nous aimait pas
trop, on va dire. Il aimait déjà plus ma mère. Il voulait pas d’enfant de base. Il
a attendu que je rentre dans la voiture pour faire un suicide collectif. C’est-àdire qu’il est allé à 140 km / heure, et il a foncé contre un pont. Lui il est parti
par le pare-brise. Il est mort. Et ma mère, ils ont pris 6h pour découper la voiture
et la sortir. Et moi j’étais étranglée par la ceinture. (Rires) Ils ont réussi à me
sauver mais lui, il est mort. Sinon, mes autres défauts… c’est des trucs avec les
garçons mais c’est rien de fou. Bon, alors, tu as retrouvé ton texte ?
JEUNE HOMME
Je peux pas lire ça…J’ose pas..Bon voilà
“Je suis gay. Je ne veux plus me cacher. J’en ai marre de me mentir à moimême et à ceux qui m’entourent.
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JEUNE HOMME (suite)
Maintenant il faut que je l’assume, que je le veuille ou non, je suis comme ça.
La première fois que j’ai rencontré mon père, le jour de mes 18 ans, je lui ai
dit, juste avant de le voir… c’était la dernière personne à qui je voulais faire
mon

coming-out.

Je

lui

ai

dit

que

j’étais

gay

à

mon

père.

Mon père, je l’ai jamais revu. Il est en prison. Il en a pris pour 40 ans. C’est moi
qui l’ai dénoncé quand j’ai appris que c’était un criminel.
Je vivais chez mon oncle.
Et pendant 10 ans, j’ai cru que ma mère m’avait abandonné. Elle disait que
j’étais pas un arabe donc elle me voulait pas. Enfin, c’est ce que l’aide sociale à
l’enfance m’a dit. Le jour de mes 18 ans, j’ai décidé de chercher ma mère. Du
fait que j’ai eu un mauvais rapport avec mon père et tout et tout. Et j’ai engagé
un détective privé. C’était tout à fait cher d’ailleurs. Et ce détective, il a fait six
mois de recherches.
Et à la fin, il m’a lancé, non, il m’a donné une enveloppe dans laquelle il y avait
un avis de décès. Une lettre dans laquelle ma mère s’excusait de partir… elle
avait un parkinson précoce. Qu’elle était obligée de partir pour pas me faire
souffrir. Et qu’elle demandait à l’Aide Sociale à l’Enfance de me la remettre le
jour de mes 12 ans. Pour que je puisse comprendre un peu plus qu’à 9 ans.
Pardon, mais comment ça se fait que l’aide sociale ne me l’ait pas donnée ?!
Franchement c’était à qui de le faire ?!
Comment tu veux refaire quelque chose…
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UNE AUTRE JEUNE FEMME
Et sinon, moi je fais la méthode Marie Kondo… je revois tout ce qu’il y a dans
mon placard. Je fais un placard par un placard parce que j’ai beaucoup de
placards. Donc, tranquille, hein ? Et j’applique la formule : est-ce que chaque
item me fait du bien. Est-ce que chaque item me rend heureuse ?
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LE CENTRE VILLE

HOMME
Pour refaire le monde… c’est le manque de communication, pour faire les bons
choix. Déjà que les cons soient moins au pouvoir. Moi j’ai été élevé à la dure
mais j’ai été élevé dans la droiture.
Les premières générations d’immigrés, elles étaient super bien intégrées. C’est
la troisième génération qui fout la merde. Enfin c’est méchant, mais aujourd’hui
les parents peuvent plus rien dire à leurs enfants.
Moi je suis un bon mouton. Je ne veux pas révolutionner le monde. Je veux
juste qu’on me foute la paix. Mais pour changer le monde, je veux bien suivre
les mouvements généraux. Encore une fois je suis pas un écologiste. Je suis né
dans le nucléaire. Mon père travaillait dans les mines d’uranium. Et il est pas
mort d’un cancer. Donc, oui, faut du nucléaire.
Bon, et pour ce qui est de refaire ma vie… C’est une histoire de choix. J’ai
changé 3 fois de femme. Il aurait fallu que je prenne la troisième avant.
C’est comme l’histoire de la blague. Vous allez aux toilettes. Soit vous avez du
PQ, soit vous en avez pas. Et après commencent les emmerdements. Vous en
avez pas, vous faites quoi ? Vous sortez, vous allez frapper chez le voisin ? Vous
en avez. Vous vous essuyez, vous tirez la chasse d’eau, vous partez. Ça s’arrête
là. Vous savez la vie elle est faite comme ça. Vous avez une flèche, et c’est un
peu comme en mathématiques. Vous faites une autre flèche, vous faites un
autre choix. Un autre choix, un autre choix, un autre choix. Et c’est qu’on appelle
un graphique. Tu choisis A. Après tu as un autre choix, tu choisis B, C ou D.
Après tu rechoisis.
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HOMME (suite)
Moi, je choisis A. Je veux bien trier mes déchets, etc. Regardez, j’ai des chiens.
Ils font caca sur la pelouse de la copropriété et ils continueront à le faire. Même
s’il y a un type du Syndic qui m’emmerde. Parce que c’est biodégradable et qu’à
part les chiens, les hérissons et les chats, il y a personne qui va sur cette
pelouse. Mais le type du Syndic, il m’envoie des SMS pour me demander
d’emmener mes chiens ailleurs. Alors qu’ils font de l’engrais. Et quand je l’ai
face à moi, le type du Syndic, et bien il dit rien. Il communique que par SMS.
Voilà, c’est que je vous disais, le vrai problème c’est le manque de
communication… pour faire les bons choix.
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RESTAURANT CHINOIS

HOMME
Un paradis. Pour refaire le monde, on fait un paradis. Si on le veut. Mais on
peut pas.
FEMME
On va virer pas mal de monde.
HOMME
Oui, il y a pas mal de monde à faire sortir. Surtout là-haut. Ceux qui nous
commandent. Refaire sa vie, à un certain âge, c’est dur. Moi, à 62 ans,
j’attends ma retraite. Pour l’instant c’est bien. Refaire sa vie, refaire sa vie…
ben, tu peux plus revenir en arrière. Ce qui est fait est fait.
C’est pas nous qu’allons refaire le monde. Franchement, nous on peut pas.
Que voulez-vous que je vous dise ? Tu vois le monde dans lequel on vit ?
La guerre en Ukraine et tout.
Moi, quand même, si je pouvais, je trouverais une femme…
FEMME
Impossible de refaire le monde.
Tu as eu des femmes ?
HOMME
Oui, mais j’ai jamais été marié.
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FEMME
T’aurais aimé être marié ?
HOMME
Ben oui, vivre en couple. Avec une famille, tu as une vie normale.
Moi, j’ai beaucoup souffert dans ma vie aussi. Mais tu sais, on peut pas changer
le monde. Comme ça, d’un claquement de doigt, on peut pas.
FEMME
Moi si je pouvais refaire ma vie, je ferais des bons choix. Parce que j’ai fait des
mauvais choix. Je changerais de conjoint. J’ai fait ma fille à 41 ans. Je voulais
pas avoir d’enfant. Parce que j’avais eu une enfance… bon, beaucoup de choses.
Moi, pour moi je m’en fous. Les enfants, les petits enfants, la santé, voilà, ça,
c’est le bonheur. Pour moi, je m’en fous.
Moi, je suis une vielle mamie. Mais ça me plait pas. J’aime trop le monde. Je
viens ici voir des cassos, ça me fait du bien. Je rentre chez moi et je me dis que
je vais bien. Il y a beaucoup de cassos ici mais je les aime bien.
HOMME
Même le paradis il est pas pour nous.
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UNE LAVERIE

JEUNE HOMME
Déjà pour refaire le monde, faudrait arrêter de nous mentir. Le réchauffement
climatique c’est pas vraiment vrai. C’est les gens qui ont créé tout ça. Voilà. Moi
je pense qu’il y a pas de réchauffement climatique. C’est les hommes qui ont
fait tout ça, c’est les humains qui ont cassé la Terre. Donc voilà. À force de
polluer. Les usines, les machins, plein de trucs comme ça. Donc, moi je suis pas
trop d’accord avec ça.
Moi j’aimerais changer de région. J’en ai un peu marre. Voir autre chose,
d’autres horizons. J’ai 39 ans. Ça fait longtemps que je suis ici. J’aimerais partir
dans le sud. J’ai pas mal voyagé dans ma vie. Je suis allé en Australie. Je suis
allé en Italie. Je suis pas allé aux États-Unis. C’est un rêve d’y aller. J’aimerais
aussi changer les gens qui me dégoutent de plus en plus. Il y a trop de
menteurs. Ils racontent beaucoup de choses, les gens. Moi, je suis pas un
menteur, pas du tout.
J’ai pas de monde idéal. Je voudrais un monde normal, quoi. Où il y a du boulot,
où ça bosse. Moi je suis au chômage. Depuis 2 mois. C’est chiant de rester
comme ça. Je suis serveur de métier. Je suis paysagiste aussi. Mais j’ai pas
d’avenir. Si j’ai un avenir… mais j’aimerais changer de vie. Voilà, c’est tout.
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BOUTIQUE DE MAROQUINERIE

FEMME ÂGÉE
J’ai 71 ans et je n’ai jamais mis de fond de teint ou quoi que ce soit. Le soir je
prends de l’eau, du savon et je me lave la figure. Je me mets une crème de jour
et c’est tout. C’est tout ce que je fais. Quand on vit seule, vous savez…
Refaire ma vie, oui, j’aimerais bien la refaire parce que j’ai loupé ma vie. Parce
que ma génération on se mariait… très jeune. Ce n’était pas comme maintenant.
Tu fréquentais quelqu’un et automatiquement tu devais te marier avec la
personne. Sans vraiment la connaître. À la maison il y avait un garçon qui avait
le droit de rentrer et c’était le bon. On n’avait pas le droit de… Voilà. Je me suis
mariée avec un joueur. Donc j’ai beaucoup, beaucoup galéré dans ma vie.
J’ai divorcé mais j’ai dû payer des dettes. Je rentrais et il y avait tout qui
disparaissait. Et j’avais un enfant. Mon fils il a maintenant 47 ans.
J’ai toujours travaillé. Même dans des gros moments difficiles. Je rentrais dans
le magasin. Et faut oublier ses soucis. Moi j’arrive et voilà. Je me sens seule
mais voilà. C’est compliqué avec mon fils. J’ai pas beaucoup d’amis. Mais je
travaille. Je galère. J’ai galéré. Parce que le métier de vendeuse, c’est pas bien
rémunéré. Et je suis restée dans le Centre Commercial toute ma carrière parce
que c’est une sécurité. Mais j’aurais dû évoluer. J’aurais dû travailler en Suisse
parce que tu gagnes beaucoup plus d’argent. Mais ça ne fait rien. C’est passé,
c’est fait. J’ai pris ma retraite mais je voulais travailler pour être en contact avec
les gens. Et j’ai trouvé ce petit job. Je faisais 11h dans la semaine mais j’ai dit
« stop » parce que j’ai quand même un grand âge.

(Elle pleure)
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CLIENTE
Bonjour Madame.
FEMME ÂGÉE
Bonjour.
CLIENTE
Je cherche un sac pour une soirée chic.
FEMME ÂGÉE
Alors là, j’irais dans des belles marques. Vous voyez ? Quelque chose comme
ça avec une belle robe. Quelque chose d’habillé. Dans la ligne croco, ça c’est
encore plus chic. Avec une robe noire, des chaussures…
CLIENTE
Vous le portez très, très bien. Ça vous va très bien, ce sac.
FEMME ÂGÉE
Merci.
CLIENTE
Mais je vais réfléchir. Au revoir, Madame.
FEMME ÂGÉE
Au revoir, mademoiselle. À l’époque, on vendait. La folie. J’aime surtout la mise
en place. Un magasin faut que ce soit rangé mais c’est surtout du visuel. Quand
une cliente rentre dans un magasin, il faut lui donner l’envie d’acheter. Mais ici,
je n’ai rien fait. C’est le patron qui a tout fait. (Une pause) Et puis, la ville a bien
changé avec tous ces arabes.
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LIBRAIRIE

LE LIBRAIRE
La Sainte Cène. Refaire le monde, ça m’évoque la Sainte Cène. Celle où ils sont
12 et ils mangent. Où ils picolent. Moi je picole plus. Picoler ça a quelque chose
à voir avec l’amitié. Par contre, refaire le monde, ça me paraît pas faisable. Mais
c’est très agréable de rêver.
Moi je rêve pas. Non c’est les livres qui me font rêver. Pas les humains. Moi je
lis que des romans noirs, que des romans policiers. L’humanité, à travers les
livres que je lis, est plutôt… à mes yeux… l’humanité est proche du réel dans
ces livres. Voilà. C’est comme ça que je vois le réel. Lire, ça me permet de me
rapprocher du réel. L’humanité est noire. C’est ma couleur préférée. Sauf pour
les chaussures ou les lunettes.
J’étais fonctionnaire… j’étais militaire. Je suis devenu bibliothécaire. Pourquoi ?
Je ne réponds pas à la question. Qu’est-ce que je faisais dans l’armée ? Je ne
réponds pas à la question. Est-ce que ça fait moins mal d’être libraire ? Oui, ça
fait moins mal. Aux autres.
Ce qui passe en Ukraine, ça me choque pas. Par contre, ça me dérange que ça
me choque pas.
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LA FONDERIE

1

FEMME BOURGEOISE
Je m’appelle Marie Nicole. Mais on m’appelle Marie Nic. Parce que quand on
m’appelle Marie Nicole, je mets au garde à vous. Parce que quand ma maman
m’appelait comme ça, c’est qu’elle était fâchée. Moi, avant de refaire ma vie,
j’ai rencontré une paire de mollets. C’était dans les Pyrénées. Il y avait une
soirée militaire. Un beau parachutiste. Qui m’a emmené en montagne le
lendemain. Évidemment dans les Pyrénées, c’est pentu donc qu’est-ce que
j’avais sous le nez ? Bah, c’était pas sa figure, c’était ses mollets. Des mollets
de parachutiste montagnard. On a eu 4 ans de fiançailles. Ce qui fait qu’on s’est
pas bien connu. Dans mon milieu on ne sortait pas quand on était fiancé. Donc
je ne suis jamais allé en boite. J’avais 20 ans. On a fait nos études à Strasbourg.
C’était génial. Moi en ortho psy. Lui, dentiste. Et puis on a vécu 16 ans
ensemble. Et puis ça a un peu capoté. À cause d’une petite jeunette. Mon prof
d’anglais. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Pour refaire le monde je
commencerais par pas avoir un fiancé à mille kilomètres de là. Parce que je n’ai
pas vécu. Jusqu’à l’âge de 24 ans, je n’ai pas vécu puisque je ne pouvais pas
sortir. Et quand j’ai été mariée j’ai reproduit le schéma de ma mère, c’est-à-dire
que mon mari m’a dit…
LE MARI
Voilà la carte bleue. Tu fais ce que tu veux dans la journée mais à midi et à 7h,
faut que le repas soit prêt.
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FEMME BOURGEOISE
Je ne suis jamais sorti jusqu’à mon divorce. Même pour un repas entre copines.
Donc je ne me suis pas fait de copines. Ni le matin, ni le soir. Pourquoi ça s’est
dégradé entre nous ?
LE MARI
C’est délicat. N’en parle pas.
FEMME BOURGEOISE
Tu étais stérile. Ta mère s’en doutait mais moi, j’ai dû faire tous les examens.
Et quand on a dit que c’était toi…
LE MARI
Tu peux t’en aller. Tu es libre.
FEMME BOURGEOISE
Ah, c’est un peu dur.
LE MARI
Oh, et puis on attend un an. Peut-être que…
FEMME BOURGEOISE
On a quand même essayé, tous les mois. Vous savez comment sont les
femmes ? Mais rien, rien, rien. Et un jour je suis allé à un cours d’anglais. J’ai
sympathisé avec la petite anglaise qui avait 24 ans. La petite anglaise savait
très bien qu’on ne pouvait pas avoir d’enfants. Seulement elle il fallait qu’elle
rentre en Angleterre. Son petit ami n’avait pas de rond. Et quand elle a vu
qu’avec mon mari, ça capotait. Quand elle a vu ça… Youp ploum ploum… Elle
est arrivée. J’avais 40 ans. On s’est séparé. Elle s’est installée. Et le plus beau,
c’est que moi j’avais demandé une insémination par donneur.
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FEMME BOURGEOISE (suite)
Mon mari m’avait dit :
LE MARI
Plutôt un étalon…
FEMME BOURGEOISE
Un étalon… hum… je préfère quelqu’un que je ne connais pas. Une insémination
par donneur.
LE MARI
Et pourquoi pas mon cousin ?
FEMME BOURGEOISE
Son cousin… vilain cousin.
LE MARI
Comme nous n’avons pas d’enfant, tu n’auras pas de rente.
FEMME BOURGEOISE
J’ai dû trouver un appartement. J’avais besoin d’argent. J’ai recommencé des
études d’infirmière. C’est à partir de là que j’ai refait ma vie. Et là, j’ai fait
énormément de choses. Je me suis mis à l’aviron, j’ai traversé la méditerranée
à l’aviron. J’ai été au Ballet du Rhin en tant que « figurante intelligente ». Et
puis voilà, un tas de choses hyper, hyper intéressantes.
La petite anglaise, je me disais : « Oh ben, avec elle, tu pourras jamais avoir
d’enfants ». Eh bien, à elle, il a accepté de faire… par donneur. Donc j’ai le fils
aîné là, et la fille, là.
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FEMME BOURGEOISE (suite)
Eh bien, ça fait 35 ans, ça passe pas. Le divorce, ça passe. Mais pas cette
histoire. Je me retrouverais pas maintenant, toute seule, comme une conne,
sans famille. Sans enfants, sans petits enfants. Voilà… voilà, voilà. C’est comme
ça. J’ai 76 ans. Je vis seule, je fais tout seule. Il faut que je m’y fasse. C’est
comme ça.
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2

JEUNE HOMME
J’avais un examen. J’ai la pétoche. On est dans un cadre assez individualiste. Il
n’y a plus de valeurs. Un homme qui tombe par terre, on n’en a rien à foutre
de sa gueule. Donc il y a ça… tout le monde a peur de tout le monde. Les gens
ont peur d’aller vers les étrangers. Il y a plein de choses qui chagrinent. Pour
refaire le monde, faut changer, faut changer d’humanité. Moi, si je dois refaire
ma vie, ce sera toujours la même chose. Vous savez qu’il faut toujours se battre
dans la vie. Pour la moindre chose. Par exemple, si vous avez un examen, faut
bosser à fond. Faut pas se coucher tard, pas faire la fête. On fait des sacrifices
pour avoir quelque chose derrière. Je vais pas refaire ma vie parce que… tout
simplement.
C’est toujours donner le meilleur de soi-même, que ce soit pour autrui… pour
soi-même.
Aujourd’hui on a tellement de facilités pour se foutre sur la gueule. Alors refaire
le monde, non, franchement, je vois pas. Par exemple, prenez un couple. Ils se
mettent une semaine. Et après trois semaines après, ou bien quatre semaines
ou bien un an après ils se font la gueule… pour une question de connerie. C’est
pas du vécu mais c’est ce qu’on constate aujourd’hui. Moi, je suis pas en couple.
Mais j’aimerais bien vivre cette expérience. Parce que c’est le propre de l’être
humain. En quelque sorte. Bon, après l’amour… L’amour en soi, j’ai plusieurs
théories. Vous savez que l’amour en soi il est assez éphémère. C’est juste un
espèce de jeu de phéromones. Les êtres s’attirent parce que… Un gars, une
fille, ils sont attirés parce que c’est un jeu de phéromones.
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JEUNE HOMME (suite)
Ça dure quelques temps. Et puis il y a une opposition, quelque chose comme
ça. Wesh, je suis un peu cru. Moi, j’ai vécu une histoire d’amour. Ça s’est bien
passé et puis il y a eu des choses. Ça passe, ça passe pas. Si on doit se quitter,
on se quitte. C’est juste des phéromones. On n’est pas des êtres supérieurs. On
est juste des animaux.
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MARCHÉ DE MULHOUSE

1

FEMME
On manque du pays d’origine. C’est normal. C’est normal. Mon village c’est à
l’ouest de l’Algérie. Je suis habituée maintenant. Il y a pas grande différence
entre le climat là-bas et ici. Mon mari il est né ici. C’est un peu de la famille.
C’est un peu la famille. Mon mari il habite ici.
La femme tout le temps, elle rejoint son mari. Pour refaire la vie, elle rejoint
son mari. J’ai fait les études. J’ai Bac + 4 en droit. J’ai fait des études mais c’est
pas obligé pour travailler.
Voilà, bonne continuation.

20

2

HOMME
Il y en a ils ont voulu l’acheter, mon chien. Il est beau, hein ? Il y en a qui a
voulu me donner 800 euros la semaine dernière. Je lui ai dit « tu peux les garder
tes 800 euros ». On me propose 1000 euros, 5000, je te dis « tu peux te les
garder ».
Pour refaire le monde, déjà, tout le monde doit aider son prochain. Si c’est vrai
parce que quand vous voyez des gens, ils prennent des chiens pendant les
vacances et après, ils les laissent. C’est comme tout le monde. C’est comme les
personnes âgées, on s’occupe pas des personnes âgées. Rien. C’est vrai. Moi,
mes chiens, ils ont toujours vécu 18 ans.
Moi au départ, j’étais de la DASS, j’avais pas de parents, j’étais dans la rue. Déjà
pour faire sa vie, le bonheur c’est pas facile. Pour les chiens, pour les vieux,
pour personne c’est pas facile. Moi j’avance par rapport à mon garçon, ma fille,
le chien. Je suis divorcé. Après j’ai pas de pension alimentaire. Mon garçon il a
25, ma fille elle a 21. J’ai rien à regretter.
Mes enfants vivent pas avec moi. Mais pour le bonheur, je leur parle. C’est le
dialogue. Refaire du dialogue, voilà, déjà, ça, non, c’est vrai. Et puis le respect.
Le patron à qui tu dis bonjour, il t’embauche. Les enfants, les chiens à qui
t’apprend le bonheur, le respect, tout ça, ils t’écoutent.
Est-ce que je suis heureux, moi ? Hein, le chien ? Oui, c’est ça, tu as raison.
C’est entre oui et non. C’est entre les deux. Bon après je suis heureux, quand
même… parce que j’ai un chien…
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3

FEMME D’UN CERTAIN ÂGE
C’est très compliqué pour les petits vieux. Les sens interdits. Et puis… et
puis… et puis… il faut chaque fois mettre des sous… dans ces trucs… dedans,
là. Il y a des trucs maintenant, des sortes de trucs… faire le niveau de la
voiture, tout ça. C’est très compliqué pour les petits vieux. Le monde comme il
est fait, là, c’est très compliqué. Moi, je viens plus en voiture. Avant je prenais
le bus mais je prends plus le bus. Avec tous ces trucs dans le bus, tout ça.
C’est très compliqué pour les petits vieux. Voilà. Pour… pour refaire le monde,
c’est très compliqué. Il y a plein de choses, plein de choses qui faut faire mais
c’est très compliqué. Surtout pour les petits vieux.
Bon, allez, j’ai assez parlé.
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4

FEMME
On voudrait que notre histoire d’amour elle continue. Avoir du temps pour nous
deux. L’amour c’est un travail au quotidien. J’essaye de ressentir ce que j’ai
ressenti la première fois. Ce qui s’est passé à ce moment-là. Mon cœur a fondu.
Mon cœur qui était bien emmuré. Parce que je me protégeais beaucoup. Par
peur des hommes, par peur de l’amour. Faut le dire, honnêtement, on a peur
d’être déçu. Donc, là j’ai compris, il ne fallait plus avoir peur. On accepte l’autre
comme il est pas forcément comme on le souhaiterait. Je pense que un des
secrets pour durer c’est accepter l’autre comme il est, avec ses faiblesses.
HOMME
C’est pas la beauté qui compte, c’est ce qu’il y a dans le cœur. Faut du cœur.
La beauté pour moi c’est pas important. Dès qu’on est avec quelqu’un qu’on
aime bien, qu’on sent bien, et ben voilà, ça va.
FEMME
On s’est rencontré dans une boite de nuit.
HOMME
Une discothèque.
FEMME
On a dansé le Zouc collé serré.
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HOMME
J’ai essayé quelques personnes et voilà, j’ai trouvé la bonne personne.
FEMME
Ensemble on se recrée vers autre chose. C’est ce que j’envisage. Se recréer vers
la nature. Les animaux. Ils sont très directs et vous procurent énormément
d’amour. On a une vraie relation. Si j’arrive jusqu’à la retraite peut-être que…
grâce à toi parce que tu me soutiens beaucoup.
HOMME
Oui, je te soutiens. Moi je voudrais que la vie change, que les gens soient moins
agressifs. Et puis moi je veux que je décide qu’est-ce que je veux faire et pas
qu’on décide à ma place.
FEMME
T’étais au chômage pendant un certain temps. Ce n’était pas facile de retrouver
du travail.
HOMME
Non, c’est pas facile. On se tient par la main depuis combien de temps ?
FEMME
Depuis 17 ans. Tu es un soutien sans faille.
HOMME
Oui, dès qu’une personne a besoin d’un soutien, je suis là.
FEMME
Surtout en ce moment…
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HOMME
Oui, en ce moment on a besoin de soutien. Je suis là.
FEMME
Pour se recréer, on a besoin de soutien.

25

DANS LE MONDE DE LA NUIT
UN HOMME SAOUL
Ouais clairement, j'ai l'impression de contribuer à changer le monde.
Moi je travaille dans le bâtiment donc… je rénove des appartements et des
immeubles aux normes RJ2000... putain je me souviens plus... je suis un peu
saoul donc je me souviens pas exactement mais c'est RJ2030 il me semble.
C''est à dire que je refais les bâtiments dans les normes écologiques les plus
modernes. Dans ce sens-là je sais que dans mon travail je contribue à améliorer
les choses je trouve que ces normes sont très bien même si elles complexifient
notre travail dans le bâtiment dans le sens où on doit faire plus attention aux
matériaux qu'on utilise ainsi qu'aux sources d'énergie, les chaudières, etc. Mais,
au final, plus on peut se passer des énergies fossiles mieux c'est. Moi je trouve
ça très bien. Mais pour ce qui est de culpabiliser la société par rapport à sa
façon de consommer je trouve ça malsain parce que c'est une façon pour moi
de faire passer des projets politiques en faisant porter des culpabilités sur la
société civile qui fait uniquement ce qu'elle peut.
Il y a un truc que je voudrais refaire dans ma vie…Je pense que, que putain je
sais plus comment elle s'appelle. Christina. Quand j'avais 19 ans j'aurais dû la
niquer et je l'ai pas niqué mais j'aurais dû la niquer. Et ça, c'est un de mes
grand regrets. J'étais pas amoureux mais j'ai laissé passer la possibilité parce
que j'avais pas d'expérience et ça me stressait. J’avais peur du coup j’ai esquivé
et c’était stupide. J'espère qu'elle est heureuse aujourd'hui mais j'en sais rien.
Mais j'espère qu'elle est heureuse.
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CENTRE SOCIAL

1

ITALIENNE
Moi, je suis italienne. Je suis restée en France pour vous honorer, voilà ! Après
je marie un homme, un Italien. Je quitte l’Italie. J’ai pleuré, oh, j’ai pleuré
beaucoup. Mais, après on s’adapte ! D’aventure en aventure, on s’adapte ! On
souffre beaucoup, beaucoup, au début, parce qu’on se sent nul. On n’est pas
chez nous. Et puis, par la suite, tu te dis, je suis une personne comme tout le
monde, quoi ! Oui, je me suis sentie nulle au début. Claro qué si ! Claro qué si !
Et après tu prends ta revanche ! Si quelqu’un se met au bout de ma route, tu
vas voir ! Non, ça a été vraiment dur, vraiment dur, mais après c’est gratifiant.
Je pense que c’est un enrichissement. Tout le monde, il devrait le faire :
rencontrer des gens différents, des avis différents, des langues différentes.
UNE VIELLE DAME
Et des hommes différents.
ITALIENNE
Oh, ma qu’est-ce que tu dis, toi ? Toujours à parler des hommes !
UNE VIEILLE DAME
Parce que pour apprendre les langues, faut rencontrer des hommes.
ITALIENNE
Ma non, tu peux apprendre les langues sans les hommes ! Le plus important
c’est qu’il faut s’accorder. On peut s’accorder avec des personnes très
différentes…
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UNE VIEILLE DAME
Toi, tu t’es accordée avec combien d’hommes ?
ITALIENNE
Oh non, mais des hommes… des hommes… non ! Moi j’ai travaillé avec mon
mari. Alors avec le monde entier. On avait une entreprise, on travaillait
ensemble…
VIEILLE DAME
Moi, c’est au Pérou que j’ai rencontré des hommes vraiment différents…
ITALIENNE
J’ai parlé toutes sortes de langues : allemand, alsacien, anglais… parce que le
plus important c’est la compréhension. On devient trop personnel à notre
époque. Il faut s’oublier un peu plus…
VIEILLE DAME
Moi, je me suis oubliée dans les bras de Diégo…
ITALIENNE
Oh non, mais toi, tu vas arrêter, dis ! Il faut avoir moins peur. Pour refaire le
monde, il faut avoir moins peur du petit enfant qu’on a en nous. Il faut un peu
oublier l’adulte que je suis…
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FEMME
Refaire ma vie… Oh, je ne sais pas. J’aurais peut-être dû m’affirmer un peu
plus. Dire « non ». J’ai été mariée à 21. J’ai eu 2 filles. J’ai un mari adorable
mais… il est parti. Après ma famille m’a remarié. J’avais 25 ans.
Oui, j’ai été remariée. C’est des cultures. Ça a rien à voir avec la religion. Mon
premier mariage c’était un mariage arrangé mais que j’ai accepté. Je suis
tombée amoureuse de mon mari après le mariage.
Le deuxième, on va dire c’est un mariage forcé. J’ai dit non. Parce que j’avais
pas fait le deuil. C’est ma sœur qui a dit que j’étais d’accord. Pour tes filles, tu
te remaries pour tes filles… la famille m’a rabâché… J’aurais pu dire non. Pour
la cérémonie religieuse, il faut dire « oui » mais ma sœur… mon beau-frère il a
dit oui à ma place. J’ai essayé d’apprendre à aimer cette personne. Mais il y a
pire, il y a toujours pire.
Alors… pour refaire le monde. C’est la génération de plus tard, c’est les enfants
de demain qui vont refaire le monde. Il faut leur apprendre les erreurs que nous
on a fait. Pour qu’ils tombent pas dedans. Il faut qu’ils apprennent de leurs
erreurs parce que personne est à l’abri de faire des erreurs. Après ils feront des
erreurs, c’est comme ça qu’on grandit. Déjà les éduquer correctement, qu’ils
soient dans le droit chemin, c’est comme ça que je contribue, plus ou moins.
On souhaite que l’année ou le jour qui vient soit meilleur que celui qui est parti
mais on constate l’inverse. Celui qui est parti est meilleur que celui qui vient…
Mais la génération d’aujourd’hui, ils écoutent… je leur mettrai pas de bâtons
dans les roues. Si c’est leurs choix, je les soutiendrai.
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LES ENFANTS

ENFANT PRIMO
Pour refaire le monde, la première chose déjà c’est de arrêter les guerres. C’est
la première chose. La deuxième, c’est genre la pauvreté, la famine. Qu’il y est
plus de harcèlement, ça c’est logique. Qu’il y est plus de discriminations. Qu’il y
est plus de trucs, là… de racisme. Par exemple « moi, j’aime pas les musulmans,
moi j’aime pas les juifs, moi, j’aime pas les chrétiens ».
ENFANT SECUNDO
Oui, et faudrait aussi…
ENFANT PRIMO
Moi, je pense surtout au monde. Pour refaire le monde, faut enlever des
humains. Et puis il faut que le monde soit un peu plus vert. J’ai déjà vu des
vidéos qui disent : « si les humains ils étaient pas là, tout reviendrait dans
l’ordre ».
ENFANT SECUNDO
Non, mais attends, ils ont pas fait exprès les humains. Moi je pense que…
ENFANT PRIMO
Dans quelques années, ça va devenir une poubelle, notre planète. Regarde, à
Dubaï, là, en bas de la Terre, ils ont fait une voiture électrique qui est genre
sans pétrole. Et dans une autre ville, ils ont fait des bâtiments qui sont grands,
qui sont longs… où il y a beaucoup de verdure dessus. Par exemple, en été, au
lieu de mettre la clim, il y a beaucoup de verdure sur le bâtiment. Les plantes,
ça rafraichit le bâtiment.
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ENFANT SECUNDO
Oui, il y a ça mais il faudrait aussi…
ENFANT PRIMO
Et il y a le bâtiment Dragon Fly. C’est à New York. Il y a beaucoup de végétation
dessus.
ENFANT SECUNDO
Oui, ça s’appelle un… un…
ENFANT PRIMO
Ça s’appelle un bâtiment végétaliste. Moi, j’ai travaillé sur ça à l’école, avec un
architecte et un autre monsieur. Moi, j’étais la paysagiste. Chacun devait donner
son avis. Par exemple, moi, j’ai dit qu’il fallait beaucoup de verdure, qu’il y est
des jardins…
ENFANT SECUNDO
Oui, et moi j’ai dit qu’il faudrait aussi…
ENFANT PRIMO
Une forêt municipale, j’ai dit ça aussi. Des jardins publics pour les pique-nique.
Et un potager. Pour que tout le monde puisse faire des légumes.
ENFANT SECUNDO
Faire des légumes, ça prend de l’énergie. Ça prend de l’énergie aussi…
ENFANT PRIMO
Oui mais ça prend de l’énergie des panneaux solaires. Donc c’est moins polluant.

31

ENFANT SECUNDO
Oui, c’est moins polluant mais ça prend quand même.
ENFANT PRIMO
Oui mais si c’est moins polluant, c’est quand même mieux.
ENFANT SECUNDO
Moi j’aimerais bien habiter dans un bâtiment…
ENFANT PRIMO
Oui, il faut un bon logement. Pour avoir une bonne vie, il faut un bon logement.
ENFANT SECUNDO
Moi, je voudrais vivre dans un endroit espacé mais c’est trop cher et puis il y
aura aussi la surpopulation… et le ciel il sera noir.
ENFANT PRIMO
Non, si on fait comme je dis, le ciel il sera bleu.
ENFANT SECUNDO
Moi je dis il sera noir.
ENFANT PRIMO
Non, si on agit plus vite, ensemble, il sera bleu. Il restera bleu comme il est.
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