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Durée estimée 

Public

Écriture, jeu et mise en scène
 

Collaboration artistique

Scénographie et costumes
Création sonore 
Création lumière 

Production
Coproduction 

1h15 à 1h30

Dès 12 ans

Anne Burger, Christabel Desbordes et
Blanche Rérolle

Manon Simier

Cie Le temps d'une halte
Arthur Frick
En cours

Cie Le temps d’une halte
En cours

Générique
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Un conte moderne qui interroge notre rapport à l'âge et la beauté tout
en célébrant nos envies de liberté et notre avidité de vivre.
Écrit et mis en scène par des femmes. À partager avec toutes et tous !



Assignée au « département vœux » du Bureau Des Fées, Rita réalise avec

entrain et diligence les souhaits qui lui parviennent sans discontinuer. Mais cette

nuit-là, rien ne se passe comme prévu. Sur Terre, Loupe fugue, paniquée par

l’arrivée de ses premières règles. Au même instant, de l’autre côté du palier,

Yvonne, sa voisine de 80 ans, décide précipitamment d’aller disperser les

cendres de sa meilleure amie au sommet d’une colline. Leurs routes se croisent.

Un vœu échappé par Loupe mêle la fée Rita à l’histoire. Et ces trois destins

s’entrechoquent…

Un conte moderne qui questionne nos rapports au temps et à la beauté dans

nos identités de femmes.

L'histoire
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Féenomen est un projet collectif et féminin, né d’une envie de sonder au plus
près des questionnements de longue haleine devenus incontournables.
Questionnements qui bouleversent peu à peu la société en tentant de rétablir un
équilibre entre les genres.
D’abord assez générale, notre réflexion s’oriente rapidement sur la question de
l’apparence physique qui semble nous poursuivre à travers tous les âges de la
vie et qui, pour ce qui est plus spécifiquement des femmes, se mue même en
injonction à la beauté.

Au commencement, nous plongeons ensemble au cœur de ces questions pour
y sonder nos propres contradictions, nos hésitations, nos points de replis. Nous
dévorons avec enthousiasme toutes les ressources qui se présentent à nous.
Littérature, essais, BD, théâtre, documentaires… 

Et nous lisons des contes. 

C'est là, alors que nous parcourons les destins de dizaines de héros et d’héroïnes
issus des contes traditionnels, que nous avons ensemble une révélation.

Note d'intention

Cocasse et amusante, elle nous
questionne cependant de plus en plus à
mesure que le temps passe : qu’arrive-
t-il aux secondes, aux laides, aux pas-
bien-nées dans les histoires ?  Tandis
que leur sœur ou leur cousine ont une
peau de porcelaine, une voix cristalline
et les pieds si fins qu'ils tiennent dans
une pantoufle de vair, les "moches" se
font dévorer par des ours, tombent dans
des puits ou se laissent mourir sans
aucune empathie ni sympathie du
conteur et même, soyons honnêtes, du
lecteur.
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Et si elles ont le malheur d’être vieilles, alors elles ne peuvent être que sorcières,
avides, jalouses, méchantes, aigries, tapies dans la forêt, prêtes à avaler un
enfant tout cru ou à voler la voix d'une jeune fille pour prendre son apparence.
Voilà donc ce qu’il faut être : jeune et belle, bref, encore une fois, une princesse. 

Au-delà des allégories des contes, le sujet nous touche personnellement. À
travers nos parcours individuels et artistiques, nous avons toutes trois déjà
entrepris de nous libérer de bon nombre de carcans pour vivre aussi libres que
possible. Pourtant, nous n’échappons pas à des millénaires de construction
sociale : le fantôme de la jeune et belle femme nous guette et surgit à l’orée de
nos doutes et de nos peurs. Il n’est pas toujours évident de s’assumer
entièrement, et encore moins d’assumer son âge ! D’autant que ce que l’on nous
promet avec les années, c’est la péremption, l’inutilité, la solitude,
l’encombrement, la mise au ban… enthousiasmant !

Pour contrer cette destinée peu réjouissante, on nous propose d’abord de
rajeunir magiquement à grands coups de crèmes antirides ou de bistouri. On
nous impose ensuite, la décrépitude consommée, de nous faire discrètes :
laisser la jeunesse profiter pleinement de sa fraîcheur sans l’épouvanter en
brandissant devant ses yeux innocents les oripeaux de sa déchéance à venir.

La population vieillit et
l’âgisme grandit. Il nous paraît
urgent d'y réfléchir, à la fois
en tant que potentielles
jeunes discriminantes
d’aujourd’hui et vieilles
discriminées de demain, mais
aussi simplement en tant
qu’êtres humains qui
cheminent inévitablement
vers la vieillesse et aimeraient
en faire une perspective plus
joyeuse, apaisée, et même,
qui sait, désirable ?
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Puisque ce sont les contes qui nous ont emmenées là, nous décidons d’adopter
à notre tour cette forme pour interroger le rapport des femmes à la beauté au
fil du temps qui passe. Un conte moderne, propice au déploiement de
l’imaginaire et du fantasque. Nous inventons un Bureau des fées, chargé de
réceptionner les vœux et organisé en différents départements œuvrant pour les
réaliser. Nous y introduisons plus particulièrement Rita, une fée jusque là sans
histoires, soudain confrontée à un souhait pas comme les autres. Sur Terre, nous
choisissons d’explorer deux âges en lisière - où le regard des autres pèse
d’autant plus lourd : l’adolescence, incarnée par Loupe, 14 ans, et la vieillesse,
avec Yvonne, 80 ans. La première secoue seulement le duvet moelleux de
l’enfance et se trouve entravée par un corps qui subit de plein fouet les
changements brusques de la puberté ; la seconde, plus libre en apparence, doit
encore affronter quelques grandes questions jusque-là négligées avant
d’accéder peut-être à une certaine sérénité. Au gré de leurs péripéties
communes, ces trois figures féminines vont êtres amenées à se heurter puis
s’entraider, bouleversant chacune à sa manière les représentations des autres.
Un lien sororal et intergénérationnel se tissera peu à peu entre elles. Il sera la
source d'une richesse inespérée leur faisant réaliser les forces qui émanent de
leurs singularités.
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Forme
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Toutes trois issues de l’école professionnelle d'acteurs Claude Mathieu, nous
avons forgé ensemble nos armes théâtrales et développé un langage
commun pour notre travail au plateau. Nous y avons notamment développé la
joie du travail en groupe, l’engagement du corps et de la parole, et le goût
d’une recherche précise comme celle des artisans d’art.

Dans cette création collective, nous voulons questionner notre rapport à la
beauté et à la vieillesse avec poésie, sincérité et humour.
L’écriture et le jeu en seront les premiers garants. Si nos trois figures principales
tiennent de chacune de nous, leurs âges sont parfois éloignés des nôtres :
nous nous attacherons ainsi particulièrement à trouver une juste
caractérisation de leur génération, sans caricature.

Par la forme du conte, nous souhaitons plonger les spectateurs dans le
rythme entraînant d’une aventure.
Nos trois héroïnes se lancent dans une épopée jalonnée d'incidents et de
personnages décalés, à la frontière entre réel et fantastique. Ces rencontres
les questionnent, les empêchent ou les font avancer, à la manière d'un conte
triplement initiatique.

À trois comédiennes, nous interprétons l'ensemble de ces personnages hauts
en couleur avec le plaisir et le défi du travestissement permanent.
Les différents espaces (appartements, bus, clinique, forêt) sont quant à eux
évoqués principalement par la création sonore.
La scénographie, épurée, permet avant tout de créer des volumes propices
aux dynamiques du jeu.

Le spectacle ayant vocation à tourner aussi bien dans des théâtres qu'hors les
murs, une technique légère est de rigueur afin d'aller à la rencontre de tous les
publics.



Forme // Moodboard
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De gauche à droite et de haut en bas :
Démons, Lorraine de Sagazan

Songes et métamorphoses, Guillaume Vincent
Le secret d'un gainage efficace, Les filles de Simone

À l'abordage, Clément Poirée 
Les 3 mousquetaires, Collectif 49701



Nous dessinons et re-dessinons nous-même notre processus de création au fur
et à mesure qu'avance le travail. 

Celui-ci a débuté par un large travail de recherche et de discussion. Nous
avons lu des contes et exploré des ressources de tout genre autour des femmes,
de la beauté et de la vieillesse (essais, documentaires, podcast, films…). Nous
avons ensuite partagé nos impressions et nos découvertes, donnant lieu à des
interrogations et des débats entre nous.

Au-delà d'une culture savante, nous avons souhaité recueillir des témoignages
de femmes de tous âges pour enrichir nos explorations avec une matière
vivante et actuelle. Nous avons notamment rencontré  des adolescentes et des
dames âgées, pour questionner précisément ces âges à la lisière : ce moment
de la vie où, par le regard des autres et/ou par soi-même, on « devient femme »
et ce moment où, par les mêmes biais, on passerait de « femme » à « vieille
dame ». Ces rencontres intergénérationnelles ont été des moments forts de
notre parcours de recherche, nous donnant envie de les poursuivre au-delà du
processus de création à travers de futures actions culturelles.

En parallèle, nous avons fait de premières improvisations afin d'explorer
différents univers de contes modernes et éprouver au plateau une multitude de
situations pouvant mettre en scène nos questionnements. 

 
Nous avons alors choisi les plus pertinentes et avons élaboré un premier
canevas, avec une première trame narrative et ses principaux personnages.
Yvonne, Rita et Loupe étaient nées, bientôt rejointes par la Doctoresse Huberte,
les fées Gloria et Sandhya, la Créatrice, Solange et Bernadette.

 
Nous nous sommes alors lancées pour de bon dans l'écriture au plateau, grâce
à des allers-retours entre improvisations et rédaction : exploration puis
précision des enjeux, du parcours des personnages, de la langue de chaque
génération et de leur vocabulaire commun...  

Aujourd'hui, le texte est finalisé, et a fait l'objet de premiers essais de mise en
espace. 

Processus de création
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Calendrier de création 21-22
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Résidences à venir : 
 
Mise en espace
Besoins : plateau et système son

Mise en espace et finalisation avec technique
Besoins : plateau, système son, lumières

Résidences passées : 

Finalisation de l’écriture et lecture publique
Théâtre de Bécherel (35)

Écriture de plateau
Château de Bellevue, Bazouges-la-Pérouse (35)

Écriture de plateau
Le Presbytère (Cie Ocus) Saint-Germain-sur-Ille (35)

 
7 au 13 février 2022

16 au 24 avril 2022

Octobre 2021 

 
Juin 2021 

Avril 2021



L’équipe 

À ma sortie de l’Ecole
Claude Mathieu, j’intègre
la Cie Gabbiano de
Thomas Bellorini pour
jouer Femme non-

rééducable, de Stefano
Massini. J’assiste
Dominique Moaty à la
mise en scène d’un opéra
au CRR d’Aubervilliers,
interviens auprès
d’adultes handicapés
mentaux aux côtés de
Xavier Brière, prends la
relève du Clown Bubulle
dans son duo avec Titine,
intègre encore de
nouvelles compagnies
pour de nouveaux projets,
dont la Cie Le temps
d’une halte, pour la
création de La Pierre de M.
von Mayenburg. J’y
retrouve mes anciennes
camarades Anne Burger 

Formée à l’Ecole Claude
Mathieu, je joue au théâtre
dans La Pierre de Marius
Von Mayenbourg, mise  en
scène Blanche Rérolle. Je
m’essaye à l’écriture et  au
seul en scène dans Barbara

Babinski Reine du monde

mise en scène Flora
Warnet. Je joue au cinéma
dans le moyen métrage Ma

première fois, de Marie de
Virginie ; le court métrage
Two ladies, de Xavier
Coppet ainsi que différents
billets d’humeur et
parodies que je poste sur
Instagram. Je danse
également avec le groupe
Catastrophe - saison 2019-
2020 : Rock en Seine, La
Maroquinerie, Le 104... Je
reviens à l'écriture au
théâtre  avec Féenomen et à
la télévision avec la série
Direct (co-écriture en cours
d'achat).   

Christabel Desbordes 
co-autrice, comédienne 

Anne Burger
co-autrice, comédienne 

(au plateau) et Blanche
Rérolle (à la mise en scène).
Le confinement nous saisit
lors d’une ultime résidence
avant les représentations
au Théâtre de Belleville
(Paris). Qu’à cela ne tienne,
nous nous exilons
ensemble avec la conviction
que the show must go on :
Féenomen est en route. Sur
cette lancée, je co-signe
avec Benjamin Clavel Une

Nouvelle Page, court
métrage qui remporte le
Grand Prix France du
Mobile Film Festival sur le
thème du women’s
empowerment.
Puis je retourne à l’Ecole
Claude Mathieu, cette fois
en tant qu’intervenante.

12



Je joue dans Moi aussi, je

suis un être humain, d’après
Hanokh Levin (spectacle de
sortie ma promotion,  m.e.s.
Jacques Hadjaje), et dans
Moi aussi je suis Catherine

Deneuve, de Pierre Notte
(m.e.s Christabel
Desbordes, création 2021).
Je mets en scène La Pierre,
de Marius von Mayenburg,
jouée au Lycée Molière
(Paris) et bientôt au Théâtre
de Belleville (Paris, janvier
2022). 
Soucieuse de partager les
outils du théâtre au service
de l’épanouissement des
plus jeunes et du vivre
ensemble, j’interviens
également dans des
collèges REP avec la Cie Les
Arpenteurs de l’invisible, et
anime des ateliers et des
stages en Bretagne.
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Curieuse du monde et de ses
rouages, j’étudie d’abord les
sciences politiques puis
décide de continuer à
explorer l’humanité par la
voie théâtrale. Je me forme à
Buenos Aires (stages) et à
l’Ecole Claude Mathieu, école
professionnelle d’acteurs
(2016-2019, Paris). 
Je m’intéresse notamment au
travail de la voix, du son et
des langues étrangères. Je vis
en France, Allemagne,
Canada, Suisse, Chili,
Argentine ; j’étudie le chant
lyrique aux conservatoires de
Bobigny et de Saint-Malo ;
j’expérimente l’opéra
contemporain avec Sylvain
Maurice (Désarmés [Cantique],
CDN de Sartrouville) et la
fiction radiophonique avec
Michel Sidoroff (France
Culture) ; 

Blanche Rérolle 
co-autrice, comédienne 



Violoniste de formation, et
rapidement multi-instru-
mentiste, je m’initie très tôt
à la composition au sein de
mes premiers groupes.
Après un BTS audiovisuel
et une Licence pro
d’électro-acoustique,
j’intègre la section son de
l’ENS Louis-Lumière.
J’y découvre la musique
électronique, qui va rapide-
ment devenir mon support
premier d’expression ar-
tistique. Je poursuis
également mon apprentis-
sage du violon à travers la
musique baroque, qui me
permet de redécouvrir
mon premier instrument 

et de m’épanouir
pleinement dans sa
pratique. Je mêle alors les
sonorités de la musique
ancienne avec celles de la
musique électroacoustique
ou électronique.
Je travaille d’abord dans la
recherche en conception
de hauts parleurs, puis
découvre l’univers du
théâtre en travaillant en
tant que régisseur son au
théâtre de l’Odéon depuis
2017 (créations d’Ivo van
Hove, Simon Stone, Sylvain
Creuzvault, Stéphane
Braunschweig) et avec
Nino Laisné.
Je crée aujourd’hui
également de la musique
au service des créations de
jeunes compagnies.

Arthur Frick
créateur sonore
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Formée à l’Ecole Claude
Mathieu, j'ai notamment
joué au théâtre dans la
première création de la
compagnie Les paillettes
n'y sont pour rien,
Oussama ce héros de Dennis

Kelly, mise en scène de
Tanguy Martinière (Prix
spécial du Théâtre des
Célestin).
Je travaille également avec
la compagnie du Chat qui
rêve et participe à
plusieurs de ses créations
pour 2019/2020 : Olympe

de Gouges, Robespierre un

combat révolutionnaire,

Ouchigéas (m.e.s. Sandrine
Gauvain) et Berlin de l'autre

côté du mur (m.e.s. Lucie
Navarre). 

En 2018, je m’essaie à la
mise en scène et monte Les

Aventures de Nathalie Nicole

Nicole de Marion Aubert,
programmées au Théâtre
de Belleville (Paris).
En 2020, je rejoins la
compagnie Demain Existe
et son nouveau projet
Matin Brun, une adaptation
de la nouvelle de Franck
Pavloff.
J'ai également tourné sous
la direction de Laurent
Heynemann et Gilles
Bannier.

Manon Simier
collaboratrice artistique



La compagnie
Le temps d'une halte

La Pierre, de Marius von Mayenburg : une pièce sur la transmission de la
mémoire familiale mise en scène par Blanche Rérolle
Kaliroé & l’étrange silence : une création collective sonore et musicale autour
de la biodiversité (à partir de 6 ans)
Féenomen : une création collective sur notre rapport à l’âge et à la beauté,
sous un angle résolument féminin

Dans un quotidien où nous courons d’une obligation à l’autre, nous revendiquons
des moments pour penser et rêver. Le théâtre en fait partie. La compagnie naît
début 2020 à l’initiative de Blanche Rérolle.

Le temps d’une halte pour prendre une bouffée d’un autre air, ouvrir sa tête et
sa chair à l’émotion, la réflexion, l’étonnement, l’émerveillement… et repartir
ému, pensif, bouleversé ou en tout cas : vivifié !

Nous défendons un théâtre qui interroge l’être humain, seul et en société, en lien
avec l’actualité ; un théâtre qui met les pieds dans le plat oui, mais sans donner
de leçon de morale. Notre approche se veut sensible, invitant le public à se
(re)connecter à lui-même pour recevoir et interpréter à son tour ce qui se voit,
s’entend et s’imagine dans nos spectacles.
En somme, agiter l’humanité en osant l’intimité et en laissant de la liberté.

Pour cela, nous aimons intégrer d’autres disciplines aussi bien dans nos
réflexions et inspirations (histoire, sociologie, philosophie…) que dans nos
réalisations (son et musique notamment).

La compagnie porte actuellement trois créations :

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/cieletempsdunehalte

15

Un théâtre ouvert

Nous tenons à créer des spectacles inclusifs, au sens où chacun.e doit se sentir
à sa place en tant que spectateur.trice.  Nous organisons ainsi volontiers des
rencontres en amont et/ou en aval des résidences et des représentations :
parlons-en ensemble pour créer les échanges les plus pertinents !

https://www.facebook.com/cieletempsdunehalte


Actions culturelles

Échauffement : exercices de respiration, de détente, de réveil corporel…
Jeux et brise-glace : créer une ambiance de groupe  bienveillante
Expression corporelle / mises en situation théâtrales / improvisations guidées
/ lectures / échanges… (selon le public et la durée de l’atelier)

l’âgisme : préjugés et découvertes
conflits de générations et lien intergénérationnel
représentation de soi et rapport aux autres : la place de l’apparence
physique
grandir et vieillir : notre rapport au changement

DIALOGUER AU-DELÀ DES ÂGES
   

Dès le début de la création de Féenomen, nous avons eu envie de partager nos
réflexions avec différentes générations. La richesse des entretiens menés lors de
notre phase de recherche a confirmé la pertinence de cette démarche.
Différents âges donc, mais aussi différents genres. En effet, si nous avons
rencontré des femmes pour nourrir plus précisément les personnages et les
enjeux du spectacle, nos actions culturelles sont ouvertes à tous.

CROISER LES GÉNÉRATIONS
 

Le spectacle nous interpelle sur le fait que nous avons peu l’occasion d’échanger
avec des personnes d’autres générations, au-delà de notre cercle familial.
Pourtant, que de choses peuvent se partager sur notre vision et notre expérience
de nos corps, de nos âges et de la vie ! Nous souhaitons ainsi proposer
notamment des ateliers intergénérationnels. 

INTERVENIR HORS LES MURS
Nous proposons ainsi d’intervenir directement auprès des publics, notamment
dans les collèges, lycées, maisons de retraite et EHPAD.

Nous animons des ateliers pendant lesquels nous créons un dialogue en
utilisant les outils du théâtre :

Nous élaborons le contenu de chaque atelier en fonction du public participant,
notamment de sa condition physique : l’objectif est que chacun.e se sente
bienvenu.e. Les thèmes spécifiquement abordés sont choisis en concertation
avec l’équipe encadrante de l’établissement. Par exemple : 

EN PRATIQUE
-   Un ou plusieurs ateliers d’une durée entre 1h et 3h
-   Animé par 2 personnes de l’équipe artistique 
-   Par groupe entre 15 et 30
-   Dans une salle de classe / salle municipale / salle de pratique / théâtre…
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Extraits du texte
Extrait 1. Au Bureau des Fées
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RITA. Je te jure… J’ai été humiliée.

GLORIA. Humiliée ?

RITA. J’ai été appelée pour un vœu, c’était pas très clair alors je suis descendue,

mais il n’y avait pas de vœu.

GLORIA. Pas de vœu...?

RITA. Pas de vœu.

GLORIA. Comment c’est possible ?

SANDHYA. Qu’est-ce que vous dites ?

GLORIA. Elle en a une qui n’a pas de vœu!

SANDHYA. Comment ça pas de vœu?

RITA. Elle ne veut pas de vœu. 

GLORIA. Mais qu’est-ce qu’elle veut si elle ne veut pas de vœu?

SANDHYA. Ça j’en sais rien ! 

GLORIA. Mais tu ne reçois pas d’alerte s’il n’y a pas de vœu.

RITA. Ça je le sais bien.

SANDHYA. Elle a dû te tromper d’adresse.

RITA. Je ne me suis trompée de rien du tout. J’y suis allée, c’est elle, j’ai vérifié son

aura, tout est bon…

GLORIA. … Sauf qu’elle ne fait pas de vœu.

RITA. Et qu’elle ne croit pas aux fées.

SANDHYA et GLORIA. HEIN ?!
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RITA. Bon, écoute, je te propose un marché : je te détache et tu fais ton vœu.
 

LOUPE. Oui… Détachez-moi, j’en peux plus… 

RITA. Eh ben voilà ! Allez zou ! Rita libère Loupe On s’y colle… Dis-moi ton voeu…
Bon, à quoi tu veux ressembler ?

LOUPE. J’en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je sais pas quoi faire de mon
corps, j’ai honte, je peux plus me voir en face ! Regardez-moi ! Mes bras font des
kilomètres, mes jambes sont des tuyaux, mes yeux sont tout petits, mon nez est
énorme, paf au milieu de la tronche, mes sourcils c'est jungle Fever, sous mes
aisselles c’est pire, mes cheveux font leur vie, ils se sont mis à frisoter alors qu’ils
étaient lisses. J'ai des dents immenses, trois bourrelets à la place du ventre, mes
seins je ne vous en parle même pas, ils sont gigantesques, je ne sais même plus
comment les cacher pour pas qu’on ne voit que ça. Tout est démesuré. Je suis
plus qu’en chantier, je suis en mutation, c’est l’enfer. Je suis un monstre en fait...

RITA. Ok stop ! Je vois que j’arrive au bon moment : tu as bien besoin d’un vœu
de beauté ! 

LOUPE. Vous me trouvez moche !

Extrait 2. Dans la forêt

Extrait 3. Dans la clinique de la Doctoresse Huberte

Dresse HUBERTE. Ne vous contentez pas du minimum alors que vous visez le
sommet !

YVONNE. Le minimum ? Vous y allez fort ! Ne vous en déplaise, j’ai encore mon
petit succès, j’ai quelques amants... 

Dresse HUBERTE. Vivants ?!

YVONNE. Certains sont morts oui en effet. Les hommes sont plus fragiles, alors
ceux de notre âge ne courent plus les rues…

Dresse HUBERTE. Raison de plus Yvonne ! Ceux qui restent encore détaleront dès
que vous allumerez la lumière par accident ! Ne laissez pas s’échapper un si rare
gibier ! J’ai le pouvoir de refaire de vous l’arbre majestueux que vous étiez jadis.
La sève est encore là. Je peux irriguer, semer, drainer, colmater, bouturer,
replanter, Yvonne ! 

YVONNE. Ah oui…? Vous croyez…? 

Dresse HUBERTE. Bien sûr : je crois, Yvonne ! Croyez aussi ! Aujourd’hui, s’assumer
c’est se prendre en main !
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Extrait 4. Dans la forêt

LOUPE. Mais ça ne marche jamais leurs crèmes machin et leurs sérums truc, pas
la peine de vous ruiner. Et puis franchement, les vieilles qui se font refaire de
partout c’est ridicule quoi. 

YVONNE. Pfff, je ne me serais pas fait refaire de partout. N’importe quoi. … C’était
juste une petite injection pour tester.

LOUPE. C’est presque encore pire de le faire à moitié. Si vous faites que le visage,
vous aurez une tête de jeune sur un corps de vieille. Encore plus flippant. Et puis
si elle vous rate alors là…

YVONNE, reprenant du poil de la bête. Eh bien MERCI pour tes encouragements !
Et alors quoi ? Je n’ai rien le droit de faire du tout ? 

LOUPE. J’ai pas dit ça…

YVONNE. Tu verras quand on te regardera avec dégoût, ou qu’on ne te regardera
plus du tout ! 

LOUPE. Elle est sérieuse, elle…

YVONNE. Je n’ai jamais joué les princesses, mais à force figure-toi que ça finit
par me faire cogiter. Et je peux bien encore prendre mes décisions toute seule.
D’où vient que tu me fais la leçon ? Qu’en sais-tu du corps qui vieillit, à ton âge ?
 

LOUPE, s’énervant à son tour. Vous n’avez pas la science infuse ! Je sais bien ce
que c’est un corps qui change, le mien : il carbure à 1000 à l’heure ! Depuis que
j’ai ces seins sortis de nulle part... On dirait que mes yeux ont migré sur mes
tétons. C’est l’enfer total ! 

YVONNE. Quel toupet ! Profite ! C’est tout ce que j’ai à te dire !

LOUPE. Mais vous comprenez rien ! On se connaît même pas !

YVONNE. Moi qui pensais qu’il fallait accepter de....

Dresse HUBERTE. Accepter ! Accepter la disgrâce ? La décrépitude qui fait de
nous, les femmes mûres, les rebuts d’une société hypnotisée par la chair fraîche?
Une société qui rejette les stigmates du temps comme autant d’agressions
volontaires ! Jamais ! Vous m’entendez, Yvonne ! Jamais ! Je propose au
contraire l’égalité vraie entre tous : non pas la normalisation, mais la liberté d’être
enfin soi-même, d’être en paix avec son essence ! Je vous propose une
purification, Yvonne.
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