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RÉSUMÉ 

T'as 34 ans. Tes veilles cicatrices te démangent. Tu penses à ton
ancienne  psy,  Dr  K.  Tu  lui  écris  une  lettre  pour  lui  dire
qu'aujourd'hui  ça  va  et  t'en  profites  pour  lui  poser  quelques
questions.  Tu fais ressurgir la jeune fille blessée que tu étais et
qu'elle  a accueillie dans son cabinet.  Tu veux l'observer de plus
près…  Elle  a  17  ans  et  se  laisse  couler  le  long  des  heures  en
attendant sa prochaine séance chez Dr K. Ses cheveux sont gras,
elle dégueule tous ses repas, elle écoute Placebo enfermée dans
sa chambre et écrit partout en lettres rouges que «  la vie est une
pute ». Armée de Lexomil, elle s'apprête à sauter, parce qu'ici ou
ailleurs  de  toute  façon…  Ce  qu'elle  n'imaginait  pas  c'est  que  de
l'autre côté, ça serait l'HP… 

DISTRIBUTION

Texte :
Jessica Roumeur

Mise en scène et jeu :
Louise Forlodou
Jessica Roumeur

Regards extérieurs :
Charlie Windelschmidt

Marine Bachelot Nguyen
Claire Picard

Création lumière et son :
Thomas Ury

Dessins animés :
Catherine Le Carrer

Couture-décors :
Claire Le Roux

Administration :
Madenn Preti.

Durée approximative : 1h10 
Spectacle accessible à partir de 14 ans



ÉCRITURE

« Et bien changez de chaise... »

J'ai commencé à écrire cette lettre un soir de novembre 2012 à la suite d'une séance chez D r

K. dont j'étais ressortie particulièrement insatisfaite.  J'avais passé mon temps à bavarder, à
digresser, à tourner autour du pot sans parvenir à l'essentiel. J'ai constaté lors de cette séance
qu'en dix années de consultation,  je  n'avais  jamais changé de chaise.  «  Et  bien,  changez de
chaise »,  me dit-elle...  Comme si  c' était  aussi  simple !  Ce  jour-là,  ce  rituel  et  tous  ceux qui
l'accompagnent m'avaient profondément agacée. J'entreprends de lui écrire le soir-même. Je
veux lui parler des rituels, questionner l'étrangeté de ce lien… Comment peut-on connaître si
peu d'une personne et tout lui confier de soi ? Une lettre que je ne lui envoie pas mais que je
ne parviens plus à lâcher. Elle devient un objet littéraire à la forme incertaine tandis que D r K.
et son cabinet en deviennent le sujet d'investigation. A cette époque, j'étais surveillante dans
l'internat  d'un lycée.  Dans ce lieu de vie en collectif,  au contact  de ces jeunes,  l’adolescence
m’est revenue en plein visage avec mes souvenirs de l'hôpital. Celle que j’étais à leur âge est
revenue me hanter. J'ai pioché dans mes carnets, dans mes gribouillis datés du temps où ma
colère se heurtait aux murs des hôpitaux.

Du journal intime à la fable

Lettre  à  Dr  K.,  deuxième  création  de  la  Cie  La  Divine  Bouchère  raconte,  par  le  prisme  de
l'adresse à Dr K.  la bataille d'une jeune fille qui ne voulait pas devenir adulte. Une jeune fille
blessée  qui  hésite  entre  vivre  et  mourir  et  se  fait  rattraper  par  les  couloirs  des  hôpitaux.
Lettre à Dr K. embrasse les thématiques du lien patient-psy, de l'hôpital psychiatrique et de la
révolte existentielle adolescente.

Jessica Roumeur

MISE EN SCÈNE

Ce  spectacle  s’ancre  dans  la  continuation  de  la  démarche  de  création  du  Concerto  pour
salopes en viol mineur : une écriture préalable qui se poursuit et s’agence au plateau. Louise
Forlodou et  Jessica Roumeur ont choisi  de s'entourer de regards extérieurs pour les aider
dans  leur  travail  de  mise  en  scène :  Marine  Bachelot-Nguyen  (mise  en  scène  et
dramaturgie), Charlie Windelschmidt (mise en scène et dramaturgie) et Claire Picard (travail
corporel).

Un solo à deux

Il  s'agit  d'un  solo  tenu  par  l'énonciatrice  de  la  lettre,  «  Elle  maintenant »,  interprétée  par
Jessica Roumeur. Par le prisme de cette lettre, elle fait ressurgir les souvenirs et fait revivre
la chimère de la  jeune fille torturée qu'elle  a été,  suicidaire et  hospitalisée  :  « Elle d'avant »,
interprétée par Louise Forlodou. Deux comédiennes pour un même personnage  ;  d'un côté
sa part fantasmatique, convoquée par la lettre,  surgissement du passé, et de l'autre, sa part
concrète,  présente, en adresse directe.



SCÉNOGRAPHIE

C’est un espace scénique très épuré qui s'est dessiné et construit en étroite collaboration avec
Thomas  Ury,  créateur  lumière  et  son.  Cet  espace  abrite  ces  deux  silhouettes  du  même
personnage appartenant à des temporalités distinctes. C’est un espace mental qui s'ouvre et
donne  à  voir  les  souvenirs  que  l'énonciatrice  de  la  lettre  évoque  et  agence  en  direct  au
plateau.

La « boîte noire »

Un  socle  noir  de  1m56  sur  1m80,  et  de  94  cm  de  profondeur.  C'est  le  socle  du  souvenir,
l'espace dans lequel évolue le personnage « Elle d'avant ». Elle apparaît soit sur la partie haute
soit dans la partie basse, entourée de tulle noir et pouvant représenter à la fois l'hôpital et le
cabinet de Dr K. 

Symboliquement  la  « boîte  noire »,  telle  que  la  décrit  Muriel  Salmona  est  le  lieu
d'enfouissement  des  traumatismes  non  traités  par  la  mémoire  autobiographique.  La
violence  de  ces  traumatismes  et  leur  enfouissement,  engendre  une  dissociation  de  l'être
n'ayant plus accès à ses souvenirs et vivant dans une douleur et une angoisse permanentes.
Lorsque  cette  boîte  se  réouvre  et  que  le  sujet  retrouve  la  mémoire,  il  est  envahi  par  ces
événements passés exactement comme s'il les revivait au présent. Ce qui génère parfois des
conduites à risques afin de dissiper la douleur et de tenter de mettre à distance les souvenirs.
La narratrice de la Lettre, « Elle maintenant » finit d'explorer le contenu de sa « boîte noire »
réouverte  par  « Elle  d'avant »  des  années  plus  tôt  et  s'en  libère  en  donnant  chair  à  ses
souvenirs, en les explorant sous différents angles au plateau, à travers la confidence à D r K.



Micros

La technique du spectacle est assumée en majeure partie par «  Elle maintenant ». Les micros
en différents points du plateau permettent de construire de multiples espaces de parole avec
des  points  de  vue et  des  adresses  différentes. :  le  micro  de  la  lettre,  le  micro  de  la  Blouse
Blanche  et  le  micro  de  La  Mère.  Ils  entourent  la  boîte  noire  et  sont  autant  de  points
d'observation de la narratrice-énonciatrice sur ses souvenirs. Le micro est également utilisé
comme un filtre. C'est la mémoire qui traite les souvenirs, les déforme, les interprète… Et c'est
enfin l'objet de la prise de parole et de son assumation.



DRAMATURGIE

Tableau 1 : « Convoquer les chimères »
Il  s'agit  de  l'exposition  lors  de  laquelle  se  mettent  en  place  les  instances  narratives  :  une
énonciatrice de la  lettre (« Elle maintenant »)  parle  d'un moi passé (« Elle d'avant »)  dont la
chimère  surgit  au  plateau,  convoquée  par  les  souvenirs.  Surgissent  également  par
l'énonciation de la lettre des voix du passé (hôpital, parents, ami.e.s, blouses blanches, D r K.).
Ce premier tableau s'achève sur l'annonce d'une confidence jamais advenue.

Tableau 2 :« La Vie est une pute »
Ce deuxième tableau est une plongée au cœur de l'hôpital  et suit  le fil de la pensée d'«  Elle
d'avant » au gré de ses passages à l'acte. Au centre de ce tableau, la tentative de suicide et à sa
fin,  l'avènement du monstre.  Cet  acte  laisse la  parole à  ce  que l'on voudrait  cacher,  la  part
monstrueuse du personnage.

Tableau 3 : « A l'enfant... »
C'est la partie du retour à la chair. Dans un élan vital, la jeune fille remonte à la surface. «  Elle
d'avant »  se  débat,  le  récit  d« Elle  maintenant »  lâche  ses  codes  d'énonciation  et  les  deux
figures jusqu'alors dissociées finissent par se rejoindre.

DESSIN ANIME
Deux  dessins  animés  réalisés  par  Catherine  Le  Carrer 1 viennent  s'intercaler  au  récit  en
clôture des premier et deuxième tableau. Ces deux courts instants en images, projetés sur le
tulle de la boîte noire, viennent prendre le relais de la parole. Ils donnent à voir ce que nous
n'étions pas en mesure en tant qu'interprètes de prendre en charge. Les aspérités du récit, la
violence dans la chair, le symbole du monstre, de la boîte noire (le traumatisme)… Ils arrivent
sur  des  morceaux  très  « teen  spirit »  lancés  par  « Elle  d'avant »  depuis  son  petit  poste  de
radio.

Esquisses du dessin animé de la fin du tableau 2 :

1. https://www.catherinelecarrer.com/



CALENDRIER

Résidences de création

En 2016 : 
- du 3 au 5 octobre au Théâtre du Champ de Foire à Plabennec (29).
- du 21 au 25 novembre à La Paillette à Rennes (35).

En 2017 :
- du 25 au 27 janvier au Théâtre du Champ de Foire à Plabennec (29)..
- du 30 au 31 janvier à La Paillette à Rennes (35).
- du 20 au 24 mars  à l’Armorica à Plouguerneau (29).
- du 19 au 23 juin à La Chapelle Dérézo à Brest (29).
- du 25 au 29 septembre à Au Bout du Plongeoir à Thorigné-Fouillard (35).
- du 12 au 16 décembre à l’Aire Libre à Saint-Jacques de la Lande (35).

En 2018 : 
- du 22 au 26 janvier à La Chapelle Dérézo à Brest (29).
- du 12 au 21 février au Théâtre du Champ de Foire à Plabennec (29).
- du 19 au 23 mars à La Maison du Théâtre à Brest (29).

Présentations publiques

En 2016 : 
-  Vendredi  28 octobre  2016  à  19h au Maquis  :  présentation d'une  étape  de  travail  dans  le
cadre du Festival Obliques à Brest.

En 2017 :
- vendredi 27 janvier : Théâtre du Champ de Foire à Plabennec.
- mardi 31 janvier : La Paillette à Rennes.
-  mercredi  1er février :  dans  le  cadre  « À  plus  dans  l'Bus »  des  Rencontres  artistiques
Professionnelles du réseau Bretagne en scène(s) à Carhaix.
- vendredi 24 mars : l'Armorica à Plouguerneau.
- vendredi 29 septembre : Au Bout du Plongeoir à Thorigné-Fouillard.
- Vendredi 15 décembre à 15h : l’Aire Libre à Saint-Jacques de la Lande.
- Vendredi 26 janvier à 15h30 et à 18h30 : La Chapelle Dérézo à Brest.

Représentations
En 2018 :
- Vendredi 23 mars à 19h30 et samedi 24 mars à 18h à La Maison du Théâtre à Brest (29).
- Samedi 27 octobre à 20h30 au Théâtre du Champ de Foire à Plabennec (29).
- Saison 2018-2019 : 2 dates à caler avec Mil Tamm au Pays de Pontivy (56).
- Juin 2019 : une représentation à caler avec l'association La Cause Freudienne.



Production / partenariats
Coproduction : La Maison du Théâtre à Brest.
Préachat : La Maison du Théâtre, le Théâtre du Champ de Foire à Plabennec.
Subvention : Ville de Brest, Conseil Régional de Bretagne, Conseil Général du Finistère.
Accueil  en  résidence  :  La  Maison  du  Théâtre  à  Brest,  Le  Théâtre  du  Champ  de  Foire  à
Plabennec, l’Armorica à Plouguerneau, La Paillette à Rennes, La Chapelle Dérézo à Brest, Au
Bout du Plongeoir à Thorigné-Fouillard, l’Aire Libre à Saint Jacques de la Lande.

Actions culturelles
La Divine Bouchère souhaite ouvrir  certains temps de résidence au public afin d'échanger
sur le processus de création et sur la pièce. Il lui semble important de créer du lien avec les
spectateurs qui pourront assister à une présentation d'une étape de travail.  Elle proposera
ensuite un temps d'échange,  des ateliers et/ou un stage qui  permettra aux intéressé.es  de
découvrir l'univers de création de la compagnie et de la pièce Lettre à Dr K. 

Atelier de pratique artistique
La  Divine  Bouchère  a  également  imaginé  un  atelier  de  pratique  artistique  à  l'hôpital  :  La
Chasse  aux  fantômes qui  peut  être  réalisée  en accompagnement  d’une  représentation  du
spectacle  Lettre à Dr K. (ou d’une lecture ou présentation publique selon l’état d’avancement
de  la  création).  La  proposition  peut  être  adaptée  et  revue  en  fonction  des  services  qui
souhaiteront  accueillir  l'équipe  artistique.  Il  est  notamment  possible  de  l’adapter  pour des
services de pédiatrie.

L'hôpital  est  une réalité  qui nous intéresse fortement et  que nous souhaitons connaître de
plus  près.  Proposer  des  ateliers  de  pratique  artistique  nous  semble  être  un  bon  moyen
d'enrichir nos expériences mutuelles. Pour les patients dans leur quotidien : se questionner,
se connaître différemment,  se surprendre,  mener un projet,  se dépasser et s'amuser.  Pour
notre équipe artistique : confronter nos perceptions à la réalité, croiser les regards, enrichir
notre  parole  par  celle  des  autres.  Une  expérience  fondée  sur  la  rencontre  humaine  qui
puisse permettre à chacun.e de réinterroger ses représentations du monde.



L’ÉQUIPE



Jessica Roumeur
Jessica Roumeur est autrice et comédienne, deux
activités indissociables et intimement mêlées. Elle
commence ses études de lettres modernes à Brest
en 2004, année où elle intègre le Théâtre Morosoff.
C’est  dans  les  créations  collectives  de  cette
compagnie, sous la direction de Geoffroy Mathieu
qu’elle se forme au jeu, à l’écriture de plateau et à
la  construction  de  décors  jusqu’en  2009.  Après
l’obtention  d’un  Master  2  Management  du
Spectacle  Vivant  et  un  bref  passage  dans  les
bureaux  de  structures  artistiques  (Le  Théâtre  de
l’Entresort,  à  Morlaix,  la  Cie  A  Petit  Pas  et  Le
Fourneau  -  Centre  National  des  Arts  de  la  rue  à
Brest)  elle  revient  à la  scène avec  Concerto pour
salopes  en  viol  mineur,  pièce  qu’elle  écrit  et
interprète  dans  le  cadre  de  Silence  on  viole,
campagne  artistique  contre  le  viol  qu’elle
organise  en  2013  aux  côtés  de  la  plasticienne
Marion  Plumet  et  du  Planning  Familial  29.  Le
Concerto,  mis  en  scène  par  Antonin  Lebrun  (Cie
Les Yeux Creux), est la première production de la
compagnie  La  Divine  Bouchère.  Elle  sera  suivie
par  Lettre  à  Dr  K., deuxième  pièce  de  Jessica
Roumeur qui  sortira  en  mars 2018 à  La  Maison
du Théâtre à Brest. Jessica joue et écrit aussi pour
d’autres  compagnies :  en 2014 elle  écrit  un texte
pour le Kabarê Solex de la Cie Dérézo. En 2015, elle
est  interprète dans  Poiscaille pièce écrite et  mise
en  scène  par  Gabrielle  Pichon,  Cie  Le  Courant
d’air.  Elle  poursuit  également  sa  collaboration
avec  Marion  Plumet  dans  une  Correspondance
textes-dessins entamée fin 2014. En 2016, elle joue
et  écrit  dans  une  «  itération  »  du  Temps  Onkalo
pour  la  Cie  Le  Cri  Suspendu.  Jessica  participe  à
différents  laboratoires,  workshops  et  projets
participatifs du Groupenfonction depuis 2012. Elle
est  également  chanteuse  en  formation  au
Conservatoire de Brest. Elle y obtient en juin 2017
le  CEM  d’improvisation  pluridisciplinaire  (danse,
théâtre et musique) avec mention « très bien ».

Louise Forlodou
Louise  Forlodou  est  comédienne  et  aime
beaucoup danser.  Elle intègre en 2004 le Théâtre
Morosoff,  compagnie  professionnelle  dirigée  par
Geoffroy Mathieu. Pendant 6 ans, elle construit les
décors  et  des  personnages  notamment  dans  les
spectacles déambulatoires  3, rue Henri Moreau et
Coin  de  la  rue  Gallieni et  dans  les  créations
collectives  Reflet et  Les  Voisines.  Elle  se  forme  à
l’Ecole  internationale  de  théâtre  Lassaad  à
Bruxelles  en  2010-2011.  De  retour  à  Brest,  elle
obtient  un  Master  2  Français  Langue  Étrangère.
En 2013,  Jessica Roumeur, rencontrée en Licence
de Lettres  Modernes et  sur le  plateau du Théâtre
Morosoff, lui propose de jouer dans la pièce qu’elle
a  écrite,  Concerto  pour  salopes  en  viol  mineur.
Elles  fondent  ensemble  la  compagnie  La  Divine
Bouchère  en  avril  2015.  Louise  participe  à  des
projets  participatifs  proposés  par  le
Groupenfonction dirigé par Arnaud Pirault depuis
2012 et à des stages organisés par l’École du Jeu à
Paris  durant  l'année  2014-2015  auprès  de
Delphine Eliet, la directrice, Alexandre Del Perugia
et  Nabih  Amaraoui.  Elle  participe  à  la  première
édition  de  Latroupéphémère  de  Leonor  Canales
Garcia, atelier de création théâtrale à Brest. Elle y
rencontre  Gabrielle  Pichon  qui  l'invite  à  jouer
dans  son  spectacle  Poiscaille. Elle  intègre  en
décembre  2016  la  Cie  Dérézo  en  jouant  dans  le
spectacle  Le  Petit  Déjeuner mis  en  scène  par
Charlie Wildenschmidt. L’investissement corporel
est  une question primordiale  pour  Louise  et  elle
trouve dans ces diverses formations des chemins
pour laisser parler le corps,  libérer la  voix,  créer
du  mouvement  aussi  bien  physique  que  vocal.
Elle  suit  dans  ce  sens  des  cours  de  danse
contemporaine depuis  2014 et  a  intégré la  classe
de  chant  fin  2015  au  Conservatoire  à
Rayonnement Régional de Brest. Elle y obtient en
juin 2017 le CEM d’improvisation pluridisciplinaire
(danse,  théâtre  et  musique)  avec  mention  « très
bien ».



LA DIVINE BOUCHÈRE

La bouchère dépèce, tranche, extrait des corps leurs abats, découpe des quartiers de viande,
les ficelle puis elle les vend. La divine bouchère aurait les mains dans les viscères et la tête
dans les cieux. Elle puiserait sa matière dans une réalité des plus vulgaires pour la porter au
songe et à la poésie.

La Divine Bouchère est une compagnie de théâtre professionnel contemporain créée à Brest
en avril 2015 par Jessica Roumeur, comédienne et autrice, et Louise Forlodou, comédienne. 

La compagnie est porteuse de plusieurs projets depuis 2015.  Concerto pour salopes en viol
mineur,  créé  en 2013,  est  sa  première  création.  Cette  pièce,  écrite  par  Jessica  Roumeur et
mise en scène par Antonin Lebrun, est encore jouée aujourd'hui à Brest et ses environs et le
travail  de diffusion est  toujours en cours.  En parallèle  du milieu du spectacle  vivant  nous
contactons aussi des structures dans le domaine du social, de la formation et de l'éducation,
des associations féministes, des festivals engagés ou de formes courtes…

Lettre à  Dr K.  de Jessica Roumeur,  deuxième création de la  compagnie mise en scène par
Jessica Roumeur et Louise Forlodou sortira en mars 2018 à La Maison du Théâtre à Brest.

La compagnie développe en parallèle  un projet  participatif,  le  Choeur de rire.  La première
édition  a  eu  lieu  en  décembre  2015  dans  les  rues  de  Brest  et  propose  également  des
interventions en milieu scolaire et  souhaite  proposer des actions culturelles autour de ses
différentes créations. 

« Ce n'était pas la belle bouchère trônant en son comptoir qui agissait, mais cette
autre créature qu'elle  sécrétait  dans les ténèbres après l'avoir  nourrie dans les
ténèbres autrement épaisses de ce qu'elle  pouvait  appeler son âme,  et  qui était
tout semblable à la boucherie extérieure. Une boucherie intérieure, oui,  voilà ce
qui  devait  être  caché  sous  les  enveloppes  successives  qui  la  défendaient  de
l'univers.  Et  là-dedans  se  trouvaient  sans  doute  des  quartiers  suspendus,  ces
monstres  divins  qui  dans  la  nuit  peuplaient  la  cage,  ces  fauves  derrière  leurs
barreaux. »

Georges RIBEMONT-DESSAIGNES, La Divine bouchère, 1924



Louise Forlodou : 06.76.99.58.16
Jessica Roumeur : 06.63.21.17.26
ladivinebouchere@gmail.com

LCause, 4 rue Ernest Renan 29200 Brest
SIRET : 81119840700025 / Licence 2-1087352

http://ladivinebouchere.wix.com/la-divine-bouchere



EXTRAITS DU TEXTE



Lettre

Elle maintenant :

Très chère Dr K.,

Cela  fait  bien  longtemps  que  je  ne  me  suis  pas  adressée  à  vous,  ma  plus  familière
inconnue... Je vous écris aujourd'hui, pour que vous sachiez que je vais bien. Je ne suis plus
cette jeune fille qui se laissait trimballer d'hôpitaux en cliniques sans pouvoir mettre de mots
sur ce qui faisait d'elle une feuille morte à seulement dix-sept ans.

Je  vous ai  dit  beaucoup de choses,  en douze années  de consultation.  J'ai  toujours  été
bavarde.  Les  mots  ont  défilé  dans  votre  cabinet.  Ils  ont  tourné  comme  des  vieillards,
obsolètes et tout rouillés. De vieilles rengaines tournant à vide à la surface et qui masquaient
les vrais mots.  Ceux que j'aurais dû dire plus tôt,  plus que les autres. Les mots dangereux,
ceux  qui  faisaient  trop  peur,  trop  mal.  Ce  sont  ces  mots-là  que  je  voudrais  vous  dire
aujourd'hui.  En ce temps-là,  je  n'y avais pas accès.  Ils  dormaient dans une boîte  noire que
j'avais  moi-même refermée et  dont  je  ne  trouvais  plus la  clé.  J'étais  un couloir.  Je  laissais
passer...  les  mots et  les  événements.  J'accueillais  la  circulation sans agir  sur le  trafic,  sans
mettre  de  sens  sur  les  croisements,  les  carambolages,  les  fuites,  les  sprints,  les  marches
arrière… A cette époque, j'étais un couloir tapissé de Deroxat, Zoloft, Norset, Effexor, Risperdal,
Tercian,  Zyprexa,  Imovane,  Stilnox,  Lexomil,  Théralène,  Valium,  Alprazolam,  Tétrazépam,
Tranxen, Buspar, Xanax, Atarax… 

[…]

Bohars

Elle d'avant :

Putain  d'Hôpital  psychiatrique  de  Brest  de  merde,  putain !  Putain  de  mois  de  novembre
dégueulasse ! Et cette putain de fenêtre quasiment collée au plafond qui ne s'ouvre que sur
quinze centimètres. De ton putain de lit, tu ne peux y voir qu'un bout de ciel gris et quelques
feuilles mortes portées par le vent, un peu comme toi, parachutée là, qui suit le mouvement.
Tous les meubles de ta putain chambre sont scellés dans le sol, des fois que ça t'amuserait de
balancer  ton lit  à  travers la  fenêtre…  Ils  t'ont  confisqué tes vêtements et  toutes tes  affaires
personnelles. Tu traverses les couloirs, de ta chambre au fumoir, dans un putain de pyjamas
couleur pisse pourri trop grand pour toi.  Pas de sortie autorisée. De toute façon dans cette
tenue, ça t'amuserait pas des masses de croiser trop de gens. Sur chaque porte, une putain
de  petite  lucarne  avec  un putain  de  petit  rideau.  Et  de  temps en temps,  le  putain  de  petit
rideau s'ouvre et y'a une tête qui apparaît pour vérifier que t'es toujours là, que t'es pas en
train  de te  taillader les  veines  ni  de te  pendre  à  ton drap.  En face de ta  chambre,  y'a  une
cellule  d'isolement,  sans  rideau  sur  la  lucarne,  avec  une  paire  d'yeux  collée  derrière  en
permanence et  qui observe toutes tes entrées et  sorties.  Du coup,  tu limites tes sorties.  Tu
sais plus quel jour on est. Quand t'as été amenée ici, déjà, tu savais plus quel jour on était. S'il
y avait une nuit ou deux entre toi et ces murs. Une nuit ou deux depuis que t'as fait ça  ? Et
maintenant,  les heures s'enchaînent  – putain d'queue leu leu – elles  te glissent dessus.  Un
trou immense s’est creusé dans ta conscience et dans ce matelas, sous le poids de ton corps.
Tu es comme incrustée là. Cette inertie, ta stratégie. Tu sais que ça les énerve… tes parents, tes



ami.e.s,   ceux  du dehors  qui  te  regardent  patauger...  Ça  les  perturbe,  ça  fait  beuguer  leur
petite valse quotidienne bien huilée... Ils s'arrêtent pas eux. Jamais. Quand ils viennent te voir,
c'est bien calé dans leurs agendas. 

[...]

Lettre

Elle maintenant :

« Je suis tombée de ma chaise ». Je crois que c'était votre exacte expression. « Je suis tombée
de ma chaise. » Vous ne pensiez pas que je pourrais le faire  ? Vous ne l'aviez pas envisagé ?
Vous  ne  saviez  peut-être  pas  qu'à  la  maison,  la  pharmacie  était  bien  remplie…  Vous  me
regardiez me pencher au-dessus du vide, mais vous ne pensiez pas que je finirai par sauter  ?
Alors vous êtes tombée de votre chaise. Je m'imagine la scène littérale. Coup de fil. «  Elle a fait
une T.D.S. » Et paf. Vous tombez du haut de votre fauteuil ergonomique, les fesses sur le lino…
tandis qu'une équipe médicale vient de m'extirper du coma et subit les foudres de ma colère.
Vous êtes tombée de votre chaise mais vous n'avez jamais assisté à ça, aux foudres de ma
colère. Vous n'avez vu de moi que les parties les plus présentables. Vous n'avez jamais vu le
monstre, tapis dans mon ventre. Dans votre cabine, il ne sortait pas. Je crois que vous l'avez
convoqué  quelques  fois,  mais  il  n'est  jamais  venu.  C'était  bien  trop  dangereux  pour  un
monstre la cabine de Dr K… 


