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REFAIRE SURFACE 

AU CENTRE VILLE 

 

JEAN 

J'ai une situation familiale qui, à un moment donné, est partie à la dérive et 
c'est vrai que je dirais que je suis heureux de t’avoir rencontré, Jeanne, toi qui 
es d'origine allemande et avec qui nous partageons un certain nombre de 
choses. Ce sont ces moments sous le soleil qui sont très agréables et puis on 
lève les yeux…  

JEANNE 

On se dit : « voilà, cet arbre est absolument magnifique »  

JEAN 

Oui, avec cette espèce de couronne de branches…  

JEANNE 

Refaire surface, c'est aussi savoir, parfois, lever les yeux et regarder… 
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JEAN 

Regarder pas seulement ses pieds mais aussi, parfois, regarder un peu plus 
loin…   

JEANNE 

Vers les hauteurs… 

JEAN 

C’est grâce à toi, Jeanne, que j’ai appris à regarder vers les hauteurs, à voir 
plus loin…  

JEANNE 

Refaire surface, c'est toujours pareil, c’est quelque chose qui se positive…  

JEAN 

C'est peut-être dû à un élément… mais, la plupart du temps, c'est un faisceau 
d'éléments qui font qu’on arrive à surnager et à reprendre pied. 

JEANNE 

Oui, dans ma vie, il y a eu cet accident de voiture et puis ma belle fille qui n'allait 
pas bien après la naissance du bébé et c'est vrai que j’ai retrouvé le calme et 
de la force intérieure avec toi, Jean…  

JEAN 

C'est l'amour qui nous a permis de prendre confiance en nous. Être heureux 
avec des petites choses de la vie…  

JEANNE 

Regarder au-delà de soi… 
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JEAN 

Voilà… maintenant, il faut qu’on s’en aille.  
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SUR LES MARCHES DU TEMPLE 
 

OSMAN 

Refaire le monde… alors je crois qu’il y a pratiquement 8 milliards de personnes 
sur la terre à mon avis… Alors, si c'est moi qui décide – que le Seigneur me 
pardonne – je renverrai 2 milliards d'hommes. Je ferai partir de ce monde un 
demi-milliard de mauvaises femmes, donc, parce que des mauvais hommes il y 
en a beaucoup plus, bien sûr. Je vais réduire le monde à 5 milliards, voilà.  

Donc, ce que je fais c’est que j’enlève 2 milliards d'hommes. Ceux qui sont des 
voleurs, des violeurs, des vendeurs d'armes, ou tout ceux qui font des 
drogues ou du trafic d'organes. Voilà. Tout ceux qui sont mauvais, 2 milliards 
d'hommes, ceux qui cherchent la bagarre pour un oui pour un non. Et j’enlève 
500 millions de femmes. Celles qui essaient de provoquer d'autres hommes à 
les titiller. Voilà. 

Mais ça va, attention, je ne suis pas Illuminati, je suis pas complotiste, je suis 
pas Franc-maçon mais parce que le monde va mal, les gens ils sont mauvais 
donc il faut enlever les gens mauvais…  

Moi ça fait 4 ans que je travaille pas, je fais toutes les démarches qu'il faut… ça 
donne rien donc voilà. Alors qu'est ce qui se passe ? C'est toujours les riches 
qui gagnent, toujours. C’est les riches qui volent, y compris ceux qui nous 
gouvernent donc voilà.  

Après je suis socialiste mais cette année j'ai voté Mélenchon. 
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À POULAILLON 

 

LA VIEILLE COUSINE 

Moi, j’ai 88 ans ! Je suis catholique, ça me suffit. Moi je refais rien du tout. Moi 
je vous dis la vérité. Je suis en face de vous et je vous le dis. Tout le monde est 
pas comme moi mais je vous dis quand même ce que je pense. Moi, j’ai qu’un 
conseil à donner. Pour refaire surface, faut se lever le matin. Moi, je me lève le 
matin, je m’habille, voilà. Je vais chez le coiffeur. Moi, je vous le dis, j’ai fait ma 
communion comme tout le monde. C’est très bien, je ne veux pas plus. Faut 
rester en bonne santé, comme moi. Là, vous faites une bonne affaire. Vous 
savez, faut pas avoir à faire avec moi ! Attention ! Je suis catholique et je reste 
catholique ! Voilà, ça c’est la pure vérité. Et mon amie, elle est aussi catholique !  

LA VIEILLE COUSINE BIS 

Moi j’ai dû refaire surface, tu sais… gaace à la maadi… 

LA VIEILLE COUSINE 

Qu’est-ce que tu dis ?  

LA VIEILLE COUSINE BIS 

Gaace… à la maadi… j’ai refait surface. 

LA VIEILLE COUSINE 

Grâce à la maladie, tu dis ? 

LA VIEILLE COUSINE BIS (Au public) 

Je parle mal parce que j’ai perdu ma voix… J’ai fait un AVC.  
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LA VIEILLE COUSINE BIS 

Mais je comprends ce que j’entends… Après l’AVC, je suis plus forte qu’avant.  

LA VIEILLE COUSINE 

Pas facile, hein ! 

LA VIEILLE COUSINE BIS 

Je n’ai pas de souci avec le matin. Les docteurs ils disent : « vous êtes une 
battante ». Parce que j’ai fait une leucémie. Et après j’ai fait l’AVC. Et puis je 
riskrai encore de fai quekcho… 

LA VIEILLE COUSINE 

Tu risquerais encore de faire quelque chose. Oui, c’est pas facile, hein ! 

LA VIEILLE COUSINE BIS 

Mais je me laisse soigner et je refais toujours surface. C’est grâce à moi parce 
que je me bats. et maintenant je prends de la CDB… de la drogue, ça calme la 
douleur. Ça aide un peu mais il faudrait que je prenne des trucs plus forts.  
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CENTRE VILLE 

 

LE MILITANT ASSOCIATIF 

Pour refaire le monde, ben, il faudrait avoir des fins de mois moins… un peu 
moins difficiles… Vous voyez, déjà ça, pour refaire surface, ce serait bien. Pour 
refaire le monde, faudrait commencer par virer Macron. Et, surtout, continuer à 
faire du bien à un maximum d'autres personnes. Moi c’est ce que je fais déjà 
dans la mesure de mes moyens.   

Je reverse tous les mois à un paquet d’associations. Handicap International… et 
national aussi. L'Abbé Pierre, le resto du cœur, la Fondation de France, SOS 
villages d'enfants.  

Je suis un grand humaniste. Un peu trop même je dirais. Mais on ne se refait 
pas, malheureusement. Je donne beaucoup. Mon humanisme il refait toujours 
surface… parce que je lui force un peu la main aussi. 

Moi, je suis à gauche, franchement, je le dis, je suis à gauche, depuis toujours. 
J'ai milité activement pendant 20-25 ans à la CFDT et 5 ans à FO. 

Oui, faut mener des combats pour éviter de couler. Vous voyez ? Si tu arrêtes, 
tu coules.   

Il y a encore beaucoup de combats à mener. C’est pour ça que je suis aussi 
adhérent de Greenpeace, du WWF, de l’UNICEF, le Téléthon, le Sidaction, le 
truc à Kouchner, Médecins sans Frontières, la Croix Rouge… 
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LA GARE 
 

 

JEUNE HOMME 

Le racisme, c'est le premier truc que je voudrais changer. La pauvreté, tout ça, 
à l'école, partout, partout, partout… tu vois, tu ressens ça, le racisme, la 
pauvreté.  

JEUNE FEMME 

Comment expliquer ?  

JEUNE HOMME 

Des fois, quand je rentre dans le bus, le seul à être contrôlé, c’est moi. Non 
mais c'est partout, partout.  

JEUNE FEMME 

Ils font des blagues aussi, genre en mode drôle mais au fond ce n’est pas drôle, 
c'est pas drôle.  

JEUNE HOMME 

Ouais, voilà, ouais. 

JEUNE FEMME  

L'autre, on ne peut pas le changer. Comme ça, on prend l'habitude.  

JEUNE HOMME 

À force on n’écoute plus.  
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JEUNE FEMME 

Tu dis on s'habitue mais on sent que ça nous touche…  

JEUNE HOMME 

Quand même, ouais, bah après normal ça nous touche mais voilà faut faire avec 
ça, avec ça, oui et après c'est la mentalité des gens aussi, la mentalité des 
gens… 

JEUNE FEMME  

On peut pas trop changer la mentalité d'une personne…  

JEUNE HOMME 

C'est plus l'éducation à l'école qu’on peut pas changer ou les familles.  

JEUNE FEMME 

Je pense c'est les parents qui… parce que comme les petits… il y a des petits 
qui ont 6 ans et ils commencent à insulter. C'est ça, c'est la mentalité des 
parents aussi, je crois.  

JEUNE HOMME 

J'ai 18 ans. J’ai voté pour éviter les racistes… mais quand même… le racisme, 
ça refait toujours surface… 

JEUNE FEMME 

On dit en France c'est un pays raciste mais il n’y a pas qu’en France. N'importe 
où on trouvera toujours du racisme et du coup on s'est habitué. On n’a pas le 
choix. Partout, partout dans le monde, partout.  

JEUNE HOMME 

Refaire surface, je ne comprends pas. Par rapport à tout le racisme, remonter 
la pente ? La pente de quoi ? Moi, je fais même plus attention…  
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SUR LE PARVIS DE LA GARE 

 

HOMME 

Vous savez, il y a un truc qui refait toujours surface, c’est la problématique du 
slip. Moi, je voudrais que les gens arrêtent de se considérer les uns par rapport 
aux autres vis-à-vis de leur slip, oui, leur slip. Ouais parce que tout est considéré 
et tout est normé vis-à-vis de leur slip, de leur comportement, comme si ça 
c'était une intégration, comme s'ils avaient le droit de venir décider avec qui tu 
passes un moment en intimité, comme s'ils avaient le droit de rentrer dans ta 
sphère privée alors qu’ils oublient de s’auto-évaluer.  

Je dirais, voilà, il existe un paradoxe. On a tous… on est tous voué à un paradoxe 
et puis la recherche de la vie, généralement, c'est de trouver l'équilibre entre 
tous nos paradoxes. C'est ça la cata de toute façon, c'est de trouver la paix, et 
la paix, ben voilà c'est de trouver l'équilibre entre tous ces antagonismes. Mais 
fondamentalement les gens comme ils n’ont pas ce regard sur eux-mêmes, 
cette auto-analyse, cette auto-évaluation, ils sont toujours bloqués sur l’échec, 
ils trébuchent toujours sur des cheveux, et, résultat des courses ils s'attaquent 
aux autres en fonction de choses qui sont complètement ridicules. Au lieu de 
considérer l'autre comme un individu, comme une personne qui réfléchit ou qui 
a juste un regard différent, ben on s'attaque à la chose la plus facile, quoi… son 
slip !  

FEMME 

Leur slip… tu veux dire ? 

 

 



11 

HOMME 

Leur sexualité ! Et il ne s’agit même pas… il ne s'agit même pas… d'une sexualité 
physique ! Il s'agit juste d'une identité. C’est comme quand tu prends, par 
exemple, comme moi je prends souvent l'exemple de dire, par exemple : ouais, 
ah mais toi t'es gay mais toi t'es hétéro mais moi je suis bi machin… enfin 
commence déjà par avoir une expérience physique, déjà, avant de commencer 
par avoir un avis ! Aujourd'hui, aujourd’hui, c'est plus une identité sociale qu'un 
acte et inversement les gens qui font des actes sont les plus discrets dans, dans 
leur… voilà !  
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AU MARCHÉ          1 

 

JEUNE FILLE VOILÉE 

Pour refaire le monde, déjà, on veut avoir le choix de pratiquer sa religion 
comme on veut. Quand on a le voile, on ne peut pas pratiquer un métier qu'on 
veut. J’ai 15 ans. Je veux faire des stages, par exemple, et on m'a déjà dit que 
je terrifiais des gens à cause du voile. Non, c'est vrai, ils ont dit « terrifié ». Mais 
bon, on s'habitue. Enfin, non, tu t’habitues pas. 

C'est un problème avec cette société, en fait. Par exemple, BFMTV c'est un très 
grand exemple, ça. Il y a souvent des clichés, voilà, des clichés qui font croire 
aux gens… qui véhiculent une mauvaise image de la femme voilée. 
Franchement, s’il y avait pas de musulmans, BFM TV ils seraient au chômage.  

Avec Jacques Chirac, c'était très bien. Nous, on est d'origine tchétchène et donc 
Chirac il a accepté beaucoup de tchétchènes qu'ils étaient venus à cause de la 
guerre. Ouais, ça, c’est le problème. Par exemple, en Palestine, il y a la guerre, 
en Tchétchénie il y avait aussi la guerre et on était très mal accepté. Et 
maintenant qu’en Ukraine, il y a la guerre, les autres ils ne sont plus les 
bienvenus.  

Avant tu pouvais porter le voile au lycée, au collège, maintenant ça a disparu. 
Il n’y a même pas quelques mois, on ne m’a pas donné mon diplôme parce que 
j'étais voilée. Je ne comprends pas. T'as pas de diplôme parce que tu as le voile, 
juste à cause du voile.  

On est allé chez un avocat. Il a dit : « on n'y peut rien parce que, voilà, vous 
avez le voile… c'est votre faute, vous êtes voilée ».  
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JEUNE FILLE VOILÉE (suite) 

Voilà, le racisme il y en a beaucoup trop. En fait, faut qu'on grandisse. Pour plus 
être raciste, pour pas qu’il refait surface tout le temps, faut grandir. 

Je vais vous dire aussi, au 2ème tour de l'élection, moi, oui, moi j'étais vraiment 
très inquiète. J'avais même des cauchemars. Je me disais : « Oh, non, Macron, 
encore 5 ans on va devoir le supporter ». Mais c’est quand même moins pire 
que Le Pen mais… en vrai, Le Pen, j'avoue ça aurait été une bonne présidente. 
Oui, une bonne présidente.  

Si elle n'avait pas fait la radicalisation de l'islam, je vous jure que si elle n’avait 
pas fait la radicalisation de l'islam, je peux le jurer, j’aurais voté pour elle. Le 
Pen elle pourrait être un bon chef… 
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     2 
JEAN-PAUL 

Dernièrement, mon amie a été, du jour au lendemain, hospitalisé en urgence 
et en réa pendant 8 jours de coma artificiel. Donc voilà… du jour au lendemain 
on se retrouve avec une personne très chère qui est entre les mains de la vie. 

Donc on attend les jours, les heures et on se dit : « elle revient ou elle revient 
pas ? Qu'est-ce que je fais si elle revient pas ? » Ça remue et c'est très 
perturbant. 

La bonne nouvelle c’est qu’elle est vivante donc voilà… voilà, là-dessus un grand 
verre d'eau ! (Rires) Ça se termine bien… oui ça, ça se termine bien… et on va 
aller de l'avant, on va aller de l’avant ! 

L'autre jour le médecin me disait… enfin il m’a donné une très belle image. La 
piscine. On a tendance à vouloir, quand on plonge dans une piscine, dans l'eau, 
on a tendance à vouloir remonter tout de suite avant d'avoir même touché le 
fond. Or c'est au fond qu’on peut rebondir. C'est que sur le fond du problème 
qu’on peut rebondir. C'est quand on a vraiment trouvé qu’est-ce qui ne va pas. 
Mais, des fois, il faut plusieurs plongeons dans la piscine pour toucher le fond. 
Parce qu’on a peur de se noyer.  
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PISCINE PIERRE ET MARIE CURIE 
 

UNE FEMME ALGÉRIENNE 

Refaire le monde, c’est un peu délicat, avec le climat, la sécheresse, un peu tout 
ça, la menace, les guerres, il n’y aura plus de frontières. Parce que vous savez 
le monde il ne sera plus comme maintenant, il sera sans frontières.  

Oui, hier, j’ai pas dormi des yeux pour demander à Dieu, pour prier, pour les 
champs de maïs et tout parce que vous regardez que autour de vous mais le 
monde il est grand. Il y a les agriculteurs, il y a le théâtre, comme vous, il y a 
les racailles, comme nous et tout ! (Rires) Pour faire un monde, il faut tout le 
monde, et il faut regarder loin.  

Regardez la guerre en Ukraine, elle a paralysé tout le pays. Il y a des gens en 
Algérie, ils ne trouvent pas de farine, pour manger un bout de pain. La farine, 
c’est la base de tout.  

Pour refaire le monde, il faut faire attention à l’agriculture. Et le respect pour 
tout le monde. C’est important. Moi, je suis pas écologiste comme Jadot, je suis 
pas écologie punitive. Aimer la nature, c’est pas être dans un parti politique. 
Toi, tu aimes la nature, toi, tu aimes la nature… La nature, elle est pour tout le 
monde donc il ne peut pas y avoir un parti politique de la nature ! Mais vous 
savez, le monde, un jour, il sera autrement… 

Il y a deux ans, on était confiné… Ils n’arrivaient pas à nous soigner mais 
lorsqu’ils parlent de missiles sol-sol ou de missiles balistiques pour détruire Paris, 
ils trouvent de l’argent pour faire ça, des milliardaires qui montent dans l’espace 
en 18 minutes… mais c’est de la Terre qu’il faut s’occuper, pas de l’espace. 
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AU BALLET DU RHIN        1 

 

FEMME 

Je peux me permettre de parler de ce que je viens de faire ? 

HOMME 

Oui, tu peux, bien sûr, je t’écoute. 

FEMME  

En fait, moi, je viens de refaire mon petit monde de danse… en faisant cette 
giga barre, là, sous la houlette de Bruno. Je n’avais pas fait de classique depuis 
au moins 10 ans et je refais le petit monde de mon corps pendant 40 min et 
c'était merveilleux, voilà. En fait, là, je suis tellement prise par ce que je viens 
de vivre… j'ai du mal à voir un peu plus loin que ça !  

HOMME 

Mais c'est très bon, ouais, c'est très beau, c'est très beau. Mais j’ai quand même 
une autre question, une autre petite question. Est-ce que, dans ta vie, tu as 
besoin de refaire surface. Hein ? Tu vois de quoi je parle ?  

FEMME 

Oui je vois, je vois très bien. Je suis maman de jumeaux qui ont 3 ans et demi 
donc il y a des fois on se sent un petit peu couler sous tout ça, tu vois ? Couler, 
tu vois ? 

HOMME 

Et tu refais surface ? 
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FEMME 

Oui, oui, je refais surface ! Je prends du temps pour moi. Je fais des choses que 
j’aime pour moi, de façon peut-être un peu égoïste mais c’est de l'égoïsme 
salutaire…  

HOMME 

Pour éviter de couler…  

FEMME 

Oui, ou pour éviter d'entraîner les gens avec moi. Je me permets de parler de 
ce que je ressens. Je peux me le permettre ? Tu me le permets, hein ? Donc 
oui, refaire… refaire surface en s’octroyant du temps pour… pour aider les 
autres à gérer et pas couler tous ensemble. Ça te va ? 

HOMME 

Ah, moi, ça me va très bien. C’est parfait ! 
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      2 
LA DANSEUSE AMATEURE 

Moi, j’ai refait surface, il y a longtemps… oui, oui, oui… oui.  

J'ai été obligée de trouver le sens de la vie… pour que ma vie devienne enfin 
possible et vivable. C'était il y a longtemps… Je suis une enfant de la guerre, 
vous comprenez ?  

Donc c'est pour ça que je fais de la danse. C’est-à-dire, oui, la danse m'a permis 
d'évacuer et de devenir normale. Je dis toujours que la danse m'a aidé à me 
remettre debout… ça m'a presque sauvé la vie. Je ne suis pas une 
professionnelle du tout mais le peu de danse que j'ai fait m'a beaucoup aidé et 
puis, bon, ça m'a en plus ouvert les domaines du rêve… comme le théâtre, la 
musique…  

En dansant, on sort… on sort ses démons si vous voulez. C'est comme si les 
démons étaient sortis un peu. 

Au fond, pour refaire le monde, faut juste nous aider à… à changer de 
comportement. 
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GAMBRINUS           1   
 

ANGELO 

Moi, j'ai eu un accident à l'âge de 17 ans, j'ai perdu mon œil lors de cet accident 
et mes parents, ils ont opté pour recevoir un capital et avec ce capital ils ont 
rénové notre maison et quand j'ai appris tout ça, parce qu’à un moment donné 
on l'apprend, ça a été assez brutal.  

J'aurais pu obtenir une pension et mon papa a préféré choisir et ma maman ont 
préféré choisir le capital parce qu'ils avaient le projet de retaper la maison 
familiale. Donc, moi j’ai traduit ça comme une trahison puisqu’ils m'ont dit que 
les assurances à l'époque ne versait pas de pension. Ils me mentaient. 

Ça, c’est la plus grande de mes trahisons il y en a peut-être d'autres mais celle-
là c’est la plus grande de cette vie-là.  
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     2 
JEUNE FEMME 

En fait, dans le monde il y a rien qui va ! Faut tout chambouler. Si je peux me 
permettre. Déjà c’est le coté hyper individualiste. Tout le monde pense qu’à sa 
gueule. Je vais pas rentrer dans des trucs écolos mais c’est pareil. Chacun pense 
qu’à sa gueule. Personne en a rien à foutre de personne. En fait, je dis ça, mais 
même moi, je suis comme ça. Moi je pense qu’à ma gueule parce qu’on est 
dans un monde où on est conditionné pour ça. Juste être bienveillant et penser 
aux autres, c’est juste impossible. Faut penser à sa gueule et c’est ça qu’est 
horrible. On est conditionné pour penser qu’à soi. Et c’est impossible de vivre à 
plusieurs en se donnant, justement, en se donnant un peu aux autres.  
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     3 
 

HOCINE 

Moi, je m’appelle Hocine. À la base j'avais une entreprise, j'avais une famille, et 
je me suis séparé, voilà. J'étais à Colmar. Je savais pas où aller alors j’ai tiré 
une pièce à pile ou face. C’était Strasbourg où Mulhouse… et je suis venu à 
Mulhouse. Je suis allé à la maison Dupont. C’est une maison qui accueille les 
gens qui sont dans la rue. J'étais tombé carrément dans la galère. Les gens, ils 
ramassaient des mégots, c’était horrible. J’ai vu toute la détresse de l'être 
humain. J'ai vraiment embrassé la France de tout en bas et heureusement j'ai 
pas creusé ! 

Et je suis remonté. Après ça m'a inspiré pour écrire, écrire, écrire… j'écris des 
tonnes de textes sur chacun tellement que c'était touchant toutes ces 
personnes. Chacun avait une histoire en lui et jamais il pouvait la partager sans 
être jugé et pour moi c'était… comme une colonie de vacances ce que j’ai vécu 
(Rires)  

Donc, au bout de 2 mois, ils ont vu que j'étais trop heureux ! Et c’est vrai que 
j’étais heureux. Parce que j’étais revenu dans la vie. 
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     4 
FEMME 

En parlant des autres, je parle de moi, bien sûr.  

Moi aussi j'ai fait ma tentative de suicide et j'en suis réchappée. Ce qui fait que 
je suis toujours là, d'ailleurs.  

J'étais désespérée. J’étais arrivé au bout du bout. J'ai essayé tout ce que j'ai pu 
essayer. Je me suis fait enfermer chez les psy, en HP, voilà.  

Et j'en suis ressortie encore plus malheureuse mais… avec une ordonnance.  
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HÔPITAL ÉMILE MULLER 
 

AURORE 

Actuellement je crois qu’on a une urgence écologique. Je comprends bien que… 
à un moment c'était peut-être plus arrangeant d'avoir le pétrole et des choses 
comme ça mais enfin maintenant qu'on voit les impacts… ouais, peut être que 
si on avait été moins fan du plastique peut-être que ça aurait changé les 
choses… quoique le plastique c'est fantastique ! (Rires)  

Je pense que chaque génération s'est dit : « c'était mieux avant mais là on est 
quand même tous d'accord pour dire que c’était vraiment mieux avant ! (Rires)  

Je crois aussi qu’on est trop sur cette Terre, en fait.  

On est trop… Il faudrait qu'on soit combien pour que ce soit viable ? Ce serait 
compliqué de quantifier comme ça et puis en même temps on n’est personne 
pour essayer de limiter les naissances… je sais pas en terme de nombre… 
Qu’est-ce que je suis en train de dire, là ? C’est horrible ce que je dis. 

Refaire surface ? Bon, en fait, je vais vous raconter ma vie… En juillet dernier 
on s'est quitté avec mon ex et ça allait faire 10 ans et donc c'est pas rien. En 
fait j'ai demandé à ma mère si je pouvais revenir à la maison. Elle m'a dit « oui » 
et après elle m'a dit « non ».  

Alors je me suis demandée : « mais à quel moment ça a merdé ? Pourquoi on 
a une relation de merde comme ça ? À quel moment c'est une option de dire 
« non » à son enfant ? »  

Il y a rien de fondé, finalement. Elle me doit rien et je lui dois rien. Je veux dire 
je suis adulte. Peut-être qu’elle pouvait juste pas accepter parce que… ou non, 
non, en fait, je pense qu'elle l'a fait parce que c'est une morue ! (Rires)  
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AURORE (suite)  

Non déjà on dit pas cette chose… et on est en bons termes, malheureusement, 
enfin malheureusement pour elle parce qu’elle n’a pas compris à quel point 
j'avais besoin d'elle à ce moment-là. Du coup elle s'est dit : « bah t'as un travail, 
t'es majeure, t’es autonome, ça va faire des dépenses en plus si tu reviens à la 
maison »  

Elle m'avait vraiment vu comme un poids en plus. En fait, ouais, alors que 
clairement, enfin ça aurait été du 50 / 50. Et du coup c'était bizarre. Ça m'a un 
peu interrogé sur la famille, des choses comme ça. Et si on peut pas faire 
confiance à sa mère pour refaire surface, on fait confiance à qui ? 
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VOYAGE À KMO         1 
                
 

LE SCEPTIQUE 

Moi, je crois qu’il faut commencer par remettre la finance au service de 
l'économie et l'économie au service de l'homme.  

L’INGÉNIEUR 

Non, tu as raison mais regarde, le Pôle Numérique où on bosse, il a été financé 
par… tu vois ce que je veux dire. C’est pas si simple. 

LE SCEPTIQUE 

Ouais mais tu vois, si dans 20 ou 30 ans, on a une pénurie de composants, on 
risque d’assister à la mort du numérique… donc il faut qu’on prenne ça en 
compte. 

L’INGÉNIEUR 

Non, mais attend, il y a l’innovation. C’est à nous, les ingénieurs, de trouver des 
solutions. Et puis, tous les jours, on découvre de nouveaux gisements de 
métaux rares, par exemple, donc cette histoire de pénurie, c’est pas vraiment…  

LE SCEPTIQUE 

Je sais mais nous, je veux dire, on doit réfléchir à tout ça en essayant d’imaginer 
des scénarios pas forcément super positifs… 
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L’INGÉNIEUR 

C’est vrai mais regarde il y a déjà des grosses entreprises qui se mettent à 
récupérer tous les déchets de micro composants parce que c'est de la vraie 
valeur et qu’on peut les réutiliser… 

LE SCEPTIQUE 

Tu penses que c’est l’innovation technologique qui va sauver la planète mais si 
on imagine un scénario un peu différent, tu vois, je veux dire il faut faire du 
prospect dans plusieurs directions… 

L’INGÉNIEUR 

Tu sais, j'ai vu une série sur la Silicon Valley où il racontait que… à l'époque des 
calèches où tout le monde commençait à avoir des chevaux pour se déplacer 
dans les villes, tout ça, il y a déjà des gens qui prédisaient que dans 30 ans les 
rues seraient remplies de crottin de cheval. Et bah, entre temps, il y a eu une 
nouvelle révolution et la voiture a complètement détruit ce problème de… 
merde… Donc, je veux dire, on a des outils, faut juste voir comment on s’en 
sert.  

LE SCEPTIQUE 

Ouais, mais tu connais la loi de Moor…  

L’INGÉNIEUR 

Non, mais attend, la puissance des calculateurs, elle ne double plus chaque 
année. Je veux dire, il y a un tassement. 

LE SCEPTIQUE 

Oui, mais quand même… chaque année, on multiplie la puissance et pendant 
ce temps, les ressources diminuent. Il y a une contradiction, tu es d’accord avec 
moi ? 
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L’INGÉNIEUR 

Non, mais je ne vois pas le rapport, enfin je ne comprends pas la contradiction. 
L’innovation continue à croître donc il y a de plus en plus de gens qui 
consomment partout… 

LE SCEPTIQUE 

C’est ça, il y a de plus en plus de gens qui consomment donc je veux dire on 
doit peut-être imaginer une autre manière de fonctionner ? 

L’INGÉNIEUR 

Oui, c’est sûr mais bon… non, mais franchement, je sais pas…  

LE SCEPTIQUE 

Ouais, c’est vrai c’est pas simple… et sinon, toi, tu l’imagines comment ton 
futur ?  

L’INGÉNIEUR 

Bah l’idéal ce serait de gagner de l’argent… 
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     2 
 

UNE JEUNE FEMME À L’ÉCOLE 42 

Je pense pas être la seule mais… on m’a refusé dans un Master en langue 
étrangères. Faute de places, j’ai pas été acceptée parce qu’il y avait des quotas. 
On m’a brisé mon rêve. Alors, je vais quand même pas dire que je suis tombée 
dans une dépression parce que ce serait peut-être un peu exagéré mais c'est 
vrai que ça m'a beaucoup atteint en fait. Parce que j'ai jamais eu… je veux pas 
dire que j’ai atteint l'échec mais c'est vrai que c'est un très gros échec pour moi 
dans ma vie sachant que, niveau scolaire, j'ai quasiment tout le temps réussi. 
Et puis, j'ai connu aussi le décès de ma grand-mère il y a pas très longtemps 
et… pardon. 

(Elle se retourne pour pleurer)  

Il faut surtout essayer de réussir face aux autres parce que la plupart des gens… 
En fait, on est constamment jugé. On se bat avec les autres pour se faire une 
place dans la société et c'est pas toujours évident. Il faut se battre. Il faut se 
battre pour soi. Il faut se battre pour réussir parce que personne se battra pour 
nous. Et voilà, il faut pas lâcher. Il faut rien lâcher. Je trouve que la société elle 
met beaucoup de pression, oui beaucoup trop.  

Alors, peut-être qu'il faut rester dans une certaine bulle, essayer de relativiser 
et de ne pas écouter les autres, et se dire : « voilà, j'ai envie de faire ça et donc 
je vais l'atteindre cet objectif ».  

En fait, il faut pas rester enfermée avec des gens qui disent que tu vas pas 
réussir, que tu peux pas réussir et, donc tu pas réussir et tu vas rester encore 
plus enfermé et tu vas pas avancer… pour reconstruire ton rêve.  
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A LA SORTIE D’UN CONCERT DE MUSAIKA  1 

 

FEMME 

Les hommes sont cruels, tu comprends !? Ils sont ingrats, ils sont lâches. Alors, 
si je devais refaire le monde, je referais des enfants mais je les élèverai 
différemment. Je leur mettrai beaucoup d’amour le cœur !  

HOMME 

Pourquoi les hommes sont si méchants ? C’est à cause de quoi ?  

FEMME 

Je me le demande ! Je me demande où ils ont perdu cette humanité, cette part 
d'humanité. Je sais pas, je crois que c’est à cause de leur éducation.  

HOMME 

Là tu parles bien des hommes, des mâles, c’est ça ? Pas des hommes avec un 
grand « H ». 

FEMME 

Mais ça existe pas les hommes avec un grand « H ». Il y a que des humains 
avec un grand « H » ! 

HOMME 

Oh, bah, j’ai bien fait de venir, moi… 
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FEMME 

Enfin, tu es au courant, non ? J'accompagne des femmes, moi, des femmes qui 
sont victimes d'hommes cruels.  

HOMME 

Je sais, oui mais… mais il y a aussi des femmes cruelles, non ?  

FEMME 

Hein ? Oui, oui, oui, il y a des femmes cruelles… Et ça m'impressionne quand 
même de savoir que, en fin de compte, c’est l'être humain qui est capable du 
meilleur comme du pire et ça c'est terrifiant. Mais le plus terrifiant, c’est quand 
même de quoi sont capables les hommes. Là, dernièrement, il y a un type qui 
a crevé les yeux de sa femme avant de la tuer ! Et toi, tu me parles de la cruauté 
des femmes… Donc quoi ? On fait quoi ? On essaye de mettre de l'amour dans 
les cœurs pour les bonifier ! Ou alors on leur pète la gueule !  

HOMME 

Mais attend, pourquoi on est comme ça ?  

FEMME 

Parce que vous vous autorisez, je pense, vous vous autorisez des choses parce 
que vous pensez que vous êtes les Rois du monde ! Parce qu’une moitié de 
l’humanité veut dominer l'autre, à savoir les femmes.  

HOMME 

On n’est pas tous comme ça. Regarde, moi… 
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FEMME  

Toi, toi, il y en a toujours que pour toi ! Aujourd’hui, il y a une femme qui a été 
poignardée par son ex. Ça fait un féminicide de plus. Et là, il y a une femme, 
son mec il a essayé de l’égorger. On doit prend soin d’elle et toi, tu me parles 
de toi ! 

HOMME 

Non, ce que je voulais dire c’est que… tu as quand même un idéal, je veux dire 
en tant qu’homme ? 

FEMME  

Non, il n’y a pas de Princes charmants et il n’y a pas de Princesses ! Il y a des 
hommes qui s’autorisent à égorger leur femme. Et ça, il que ça faut change. Et 
il va falloir beaucoup de temps pour vous éduquer. Bon, il faut que j’y aille.  

 Il s’adresse à une autre femme. 

HOMME  

Et vous, Madame, vous êtes d’accord ? 

FEMME 2 

Ah oui, je suis tout à fait d'accord ! Ah oui, oui, tout à fait ! Encore plus en ce 
moment !  

HOMME 

Vous êtes en couple ? 

FEMME 2 

Oui tout à fait !  
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HOMME 

Et c’est un mec bien ? 

FEMME 2 

Oui. 

HOMME 

Donc, ça existe les mecs bien ? 

FEMME 2 

Forcément, sinon on serait toutes mortes ! Si tout le monde était Poutine on 
serait plus là !  

HOMME 

Vous savez que moi, à un moment donné, je suis sortie avec une femme russe ? 
Enfin une jeune femme russe… et elle me disait : « je ne comprends pas 
comment vous pouvez avoir un président comme François Hollande ! C'est 
impossible pour nous un président comme ça. Il est ridicule. Nous, on a besoin 
d'un président comme Poutine » Donc voilà pour rebondir aussi au niveau des 
représentations de la masculinité, de la virilité…  

FEMME 2  

Ce qu’elle dit, là, votre Russe, ça s’appelle du virilisme.  

HOMME 

Du… virilisme ?  
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FEMME 2 

Oui, le culte de la virilité agressive, dominante, c’est du virilisme. Ça fait partie 
de l'éducation. Il y a des femmes, à cause de l’éducation patriarcale, qui 
défendent les idées du virilisme. Parce qu’elles sont éduquées comme ça, vous 
comprenez ? 

HOMME 

Oui, je crois que je comprends…   

FEMME 2 

Elles sont éduquées à être virilistes depuis qu’elles sont petites. La faible femme 
qui a besoin d’un homme pour planter un clou, ce genre de choses. Tous les 
contes de fées sont construits autour de ça. Donc, il faut aussi changer en 
parallèle l’éducation des femmes. Elles doivent sentir qu'on a du pouvoir même 
si je n’aime pas trop le mot « pouvoir ».  

HOMME 

Il faut que les femmes prennent le pouvoir, c’est ça ? 

FEMME 2 

Il faut qu'elles reprennent leur pouvoir personnel. 

HOMME 

Ah oui, d’accord. Et le pouvoir de l’amour, vous y croyez ?  

FEMME 2 

Ça dépend de ce qu’on appelle « l’amour » et de toute façon, je pense que 
l'amour cesse au bout d'un moment. Moi, j’ai eu 2 histoires d'amour 
importantes. J'ai eu des enfants avec deux hommes différents et à partir du 
moment où il y a des enfants quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête et 
on devient une maman et là, il y a un problème… 
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HOMME 

Ah oui, c’est un peu le syndrome de la maman et de la putain… 

FEMME 2 

Pardon ? 

HOMME 

Le problème dont vous parlez, c’est…  

FEMME 2 

La maman et la PUTAIN. Vous avez bien dit la MAMAN et la PUTAIN ? 

HOMME 

Oui mais c’était juste une référence au film…  

FEMME 2 

La mère et la putain ! Oh, ben toi, ça va être compliqué de te rééduquer ! Je 
sens que ton virilisme va longtemps refaire surface ! 

  



35 

2 

 

GILLES 

Moi j’ai aimé à mourir. D'ailleurs j'ai jamais rien refait derrière elle et puis j'ai 
vécu 15 ans avec, en fait, non j'ai vécu 20 ans avec… c'est à dire non, en fait 
on a vécu un an et demi ensemble mais ça fait 20 ans qu’elle vit en moi… et, là 
maintenant, je commence à me séparer. 20 ans sans elle… mais j’ai continué à 
l’aimer… Même si on n'est plus avec celle qu’on aime depuis 20 ans, on peut 
continuer à l’aimer… mais j'y peux rien c'est comme ça. Ça m'est tombé dessus. 
J'ai pas demandé et puis, à un moment donné, bah… ouais il faut bien refaire 
surface ! En essayant de re-croire à une éventuelle rencontre. Vous me direz, 
la porte est ouverte mais bon… 

Aujourd'hui je l'aime toujours mais je pense que je suis prêt à faire peut-être… 
oui, à mon âge, il serait temps.  

Mon diamant noir… oui, c’était une Congolaise… une femme magnifique.  

Et maintenant, et bien, je commence à m’ouvrir à la vie… Je commence à sortir 
de ma coquille noire… 
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AU CONSEIL DE QUARTIER       1 

 

UN HOMME SUISSE 

Tous les lundis j'ai une dizaine de Romains qui viennent chez moi pour me 
changer l'argent Suisse parce qu'ils ont été faire la manche à Bâle. Ils sont très 
gentils, ils sont très gentils, ils le sont mais ils ont pas d'argent. Ils achètent le 
strict minimum et puis ils apportent pas grand chose au quartier. Les Turcs sont 
tout à fait différents… oui, oui, oui… Très différents, oui, oui, oui… et puis les 
Romains ils sont très nombreux dans les appartements. Ils vivent la nuit, 
dehors, ils font beaucoup de… beaucoup de bruit. Ils sont pas propres, ils 
crachent par terre, ils bouffent leurs petits trucs, ils laissent tout, tout, par terre. 
Ce que je veux dire c'est que… c'est que les Romains ils mettent une mauvaise… 
une mauvaise image du quartier qui était avant bien. Les enfants sont mal gérés 
ici. Ils sont laissés un petit peu à la débandade. Y’en a, ils seront jamais 
scolarisés parce qu'ils sont pas… Ils sont pas enregistrés. Ils habitent chez les 
Turcs… Je sais pas comment ils font… ils travaillent… ils vont faire la Manche 
en Suisse. Moi je suis Suisse. Je sais pas si vous avez compris avec mon accent 
qui refait toujours surface… Ma femme est congolaise. On a fait des repas 
solidaires. Je pense que ça serait intéressant de le faire avec toutes les 
communautés qui sont réparties dans ce quartier, de faire chaque mois un 
repas… d'une collectivité. Afin de pouvoir créer des contacts. J'ai beaucoup de 
contacts avec les Congolais de… de Mulhouse et peut être un peu moins avec 
les… la collectivité turque. Mais je pense que c'est… que c'est réalisable.   

Bon, faut dire aussi que dans tous les peuples il y a des gens qui sont intégrés 
et d’autres… qui ont plus de mal. Il y a toujours des penchants qui refont 
surface. Alors peut-être pas chez les Suisses. Les Suisses, ils s’intègrent bien, 
je crois, même au Congo.  
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      2 
GRÂCE 

Ce soir j’ai envie de vous parler de la guerre des minerais en République 
Démocratique du Congo. Depuis 1996 La République Démocratique du Congo 
est en conflit. On l'appelle la guerre des minerais. Alors pourquoi ? 

La République Démocratique du Congo est l’un des pays les plus riches au 
monde au niveau des ressources minières. Il y a du coltan, du cobalt, de l'or, 
des diamants. La communauté internationale, la Chine et tous les pays du 
monde s'intéressent à la République Démocratique du Congo pour ses 
ressources minières et pourtant malgré ces ressources, le peuple congolais fait 
partie des plus pauvres du monde. Pour pouvoir fabriquer nos iPad, nos voitures 
électriques, nos bagues, nos bijoux, nos téléphones portables, on a besoin de 
ces ressources minières tachées de sang. Plus de 40 milices locales et 
étrangères, notamment Rwandaises, s’affrontent pour le contrôle des mines. 
Posséder une mine, c’est avoir plus d’armes, plus d’influence et donc plus de 
pouvoir et de contrôle. Il faut savoir qu’il n’y a plus d’état au Congo depuis des 
années. Alors, pour mieux contrôler les ressources minières, on terrorise la 
population. Et comment on terrorise cette population ? On utilise le viol. Le viol 
comme arme de guerre, comme méthode de guerre.  

J'ai pu aller dans l'hôpital qui a été fondé par le docteur Mukwege. Cet homme 
a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Il est chirurgien. On l'appelle l'Homme 
qui répare les femmes parce qu'il a réparé l’appareil génital de 55000 femmes. 
Les milices ont mis en place un système de destruction planifiée et systématique 
de l'organe génital des petites filles et des femmes. Ce qui me choque, c'est 
qu’il y a un drame qui se passe en RDC, il y a eu plus de 5 millions de morts, 
c’est le pire drame depuis la 2ème guerre mondiale, depuis la shoah, et aucun 
média n’en parle… enfin très peu.  
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GRÂCE (suite) 

Alors pourquoi ? Pourquoi laisse-t-on faire ces milices ?  

En allant sur le terrain j'ai compris que c'était une guerre purement économique. 
Les multinationales profitent de ces conflits pour obtenir des ressources 
minières à très bas prix. Plus le pays est meurtri, plus on obtient ses ressources 
minières à de très bas prix puisque la communauté internationale profite de ces 
crimes c'est pour ça qu'elle se tait. Donc le docteur Denis Mukwege, l'homme 
qui répare ces femmes, plaide auprès de la communauté internationale pour 
dénoncer ce qui se passe au Congo. Il est même allé à l'ONU. Il y a eu un 
rapport il y a 2 ans. Le rapport Mapping. Il a beaucoup contrarié le 
gouvernement Rwandais qui soutient des milices qui massacre des Hutus 
réfugiés au Congo, suite au génocide Rwandais. Dans ce rapport, il y a le nom 
de criminels de guerre : des Hutus, des Tutsis, des miliciens congolais et leurs 
complices qui ont participé à ces crimes de guerre mais ce rapport moisit dans 
les tiroirs de l'ONU.  La question, c'est pourquoi ? Une fois de plus : pourquoi ? 

Je vous le dis, il faut se renseigner… Il faut vous renseigner. Il faut faire des 
recherches sur internet. Il faut regarder des émissions mais pas n'importe 
lesquelles parce que les médias nous disent tout et son contraire. L'essentiel 
c'est de regarder et de s'intéresser à un maximum de médias et de faire le tri 
parce qu’on ne peut pas rester sur un seul média. Parce que chaque média est 
totalement politique. La guerre des minerais est la guerre qui a fait le plus de 
morts au 21ème siècle. Surtout les femmes. On utilise les femmes dans cette 
guerre comme dans n'importe quelle guerre depuis la nuit des temps.  

Je l’ai vu. J’étais sur place.  

 

 


