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Générique et présentation du spectacle 
 
Texte et mise en scène : Manah Depauw et Marijs Boulogne 
Interprétation : Sarah Antoine, Ragna Aurich, Yannick Duret, Natacha Nicora, Rose Turtle, 
Florane Veran. 
Dramaturgie : Bart Capelle 
Décor et costumes : Anne Weckx 
Technique : Dany Vandeput 
Production : Margarita Production asbl/ vzw 
En coproduction avec le KunstenfestivaldesArts (B); Le Granit, Scène Nationale de Belfort 
(F) et La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne La Vallée (F). En partenariat avec 
Kc nOna (B). 
Buelens Paulina est en résidence au Kc Stuck (B). 
 
 
 
 
 
Auteurs et performers, Marijs Boulogne et Manah De Pauw écrivent de leur plume 
« archaïque et érotique », un manuel théâtral des bonnes convenances délivré par six 
acteurs parmi lesquels trois belges francophones et néerlandophones, un argentin, un 
hollandais et un australien : Good Habits à cultiver pour que la vie reste une idylle vécue 
dans l’allégresse. Cirque de larmes de crocodiles, jeux de figures d’ombres, un guignol 
congestionné, tout ceci agrémenté de chansonnettes ‘utopiques et sans rudesse’ avec enfin 
un ukulele. 
 
Que fait-on après un grand massacre, après un accouchement ou après un orgasme ? 
Que fait-on après toutes ces sortes d’extases, si ces extases s’achèvent avec la destruction 
des règles, en embrassant en même temps l’horreur et le plaisir? Que fait-on pour se 
dédouaner de notre sauvagerie ? Vite, se laver les mains et endosser les “ bonnes 
manières”, qui, en portant la vie, la guident calmement loin du chaos de la mort. 
 
Les chansons populaires d’après-guerre qui colorent Good Habits ont été écrite quand tout 
le monde avait oublié avec le chaos de la guerre ce qu’étaient ‘les bonnes manières’. 
On les chantait parce qu’elles consolaient et adoucissaient les sentiments confus des 
survivants, dans des textes comme: bonne mamie petite maman douce, exemple de ferveur 
et courage, tu sais toujours comment il faut faire, pour nous offrir du bonheur dans la vie…  
 
Les chansons utopiques et naïves, aiguisent notre besoin d’une critique des valeurs 
morales, et de mettre les valeurs de ses valeurs en jeu.  
Good habits tente de trouver une troisième possibilité hors de ce qui est bon et de ce qui est 
mauvais, parce que peut-être que pour vivre heureux on a besoin d’autres certitudes. 
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Interview de Manah de Pauw 
 
Les deux vivifiantes artistes belges découvertes l’an dernier au Granit lors de la 
Belge Quinzaine avec Endless Medication (Sous perfusion permanente) reviennent 
à Belfort pour une série de représentations décapantes de leur nouveau spectacle 
Good habits towards the death (Bonnes habitudes devant la mort). Rencontre avec 
la jeune créatrice Manah de Pauw. 
 
Comment est née la compagnie Buelens Paulina que tu formes avec Marijs Boulogne ? 
Quand on s’est rencontré, Marijs était encore à l’école. Moi, j’avais terminé le conservatoire 
de Bruxelles depuis un an. J’avais un peu joué en sortant de l’école mais j’avais beaucoup 
de mal à m’y retrouver dans l’univers théâtral francophone. On s’est bêtement rencontré lors 
d’une crémaillère à la maison. Là a débarqué cette Marijs et on s’est amusé toute la soirée à 
inventer des jeux, à rigoler, rigoler, rigoler. Deux jours après, on s’est appelé. Après une 
heure de discussion, on a décidé qu’on allait travailler ensemble. Cela a été assez 
foudroyant. Marijs était dans la même problématique que moi. De grandes questions par 
rapport au théâtre. C’est quoi notre langage ? Comment on se situe ? 
Marijs parlait très mal français à l’époque. Moi, je parlais très mal le flamand. Et ça a 
marché ! En fait, je suis extrêmement fascinée par l’art brut. J’ai peint pendant de 
nombreuses années. Un jour, Marijs est venue avec un bouquin sur les jardins des 
Béguines (communauté de religieuses flamandes). Les béguines au Moyen-âge vivaient 
dans des jardins et elles faisaient des petites constructions dans des boîtes dans lesquelles, 
elles mettaient en scène des tas de petits objets qu’elles trouvaient partout. Cela prenait des 
années et des années, jusqu’à former une scène qui rappelait la passion du Christ, la vie 
des saints. C’est absolument incroyable et très personnel car ce sont des boîtes qui sont 
fermées et de l’extérieur ne ressemblent à rien. Les religieuses interprètent parfois des 
éléments de la bible, et avec une interprétation freudienne d’aujourd’hui, tu peux te 
demander : est-ce bien catholique tout cela ? 
En plus, j’habitais, à l’époque, à côté du marché aux puces à Bruxelles qui est ouvert tous 
les jours et qui draine une espèce de foule complètement folle. Et on y trouve de tout. Dans 
les poubelles de ce marché aux puces, les gens abandonnent énormément de choses et on 
a commencé à aller gratter entre les pierres, à trouver des morceaux de vieilles assiettes, 
des parties de poupées, des tas de trucs et on a commencé à faire nos propres boîtes 
ensemble. On avait une grande table. On travaillait dans des boîtes à cigare, c’était très 
minutieux. On travaillait à la pince à épiler. Toutes les deux, on était dans une espèce de 
transe de coller, d’essayer de raconter une histoire avec ces choses si petites.  
Quelle a été votre première création ? 
C’était Endless medication. Good habits est le troisième spectacle que nous faisons 
ensemble. Pour le deuxième, Hotel zero control, on a travaillé avec des actrices 
francophones qu’on a fait jouer en flamand. Des amies, avant d’être collaboratrices. On 
aime leur manière de conduire leur vie avant tout. Ce sont des gens très engagés 
politiquement. On était toutes très heureuses de l’expérience vécue. Les actrices nous ont 
donné énormément. On a pu aller très loin car ce n’est pas toujours évident de trouver une 
équipe qui est prête à nous suivre dans nos délires ! On a constitué un petit groupe et 
d’autres sont venus s’ajouter. Avec ces comédiennes on a monté Good habits ! 
Good habits est une écriture à deux mains ? C’est Marijs qui a commencé le travail 
d’écriture et vous avez repris la suite ? Et que raconte la pièce ? 
 
C’est difficile de déterminer qui a écrit quoi et d’où ça vient. Cela se passe de façon très 
organique. La pièce décrit un paysage entre la vie et la mort. Dans ce paysage rôde une 
faune très étrange. Ce serait un bois, complètement artificiel, où se trouvent des fées… Ce 
n’est pas le purgatoire qui est trop lié à la religion catholique. C’est un endroit inventé. Il 
faudrait inventer un nouveau mot, plus moderne. Dans ce lieu entre deux, il y a des fées 
dont le job est d’amener les « presque morts » vers l’au-delà et cela de la façon la 
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plus jolie et la plus belle qui soit. Il y a bien sûr des clients extrêmement récalcitrants. Il 
arrive même que ces clients entrent dans cet espace idyllique sans savoir qu’ils sont morts. 
Les fées, par des espèces de tests, de stratégies complètement folles, amènent alors ces 
gens vers leur destin. Et elles essayent de faire que les « presque morts » aient le moins de 
regret possible.  
Le groupe de filles que nous sommes essayent de voir ce qu’il y a derrière cette idée qu’est 
la mort, en la percevant par tous ses côtés. Les fées, par leurs drôles de stratégies 
parviennent à transformer ce moment cruel en folie. 
Dans vos œuvres, on a l’impression qu’on peut tout dire, qu’il n’y a pas de tabous ou de 
limites ? 
On est des humains. On a tous nos limites. On ne cherche pas à faire tomber les tabous 
mais nous avons des acteurs qui vont très loin sans pour autant être vulgaires ou sales. Il y 
a des choses qui sont dures mais tu peux les faire passer comme étant une grosse 
blague. Cela dépend de la manière dont tu les traites et tu les joues. 
Comment vous situez-vous par rapport à cette création belge dont on parle tant ici en 
France ? Vous situez-vous dans ce mouvement très dynamique qui s’affranchit des 
barrières et qui va vers des formes de représentations inédites ? 
C’est un grand compliment. C’est avant tout le travail d’un artiste d’essayer de trouver son 
langage, d’essayer de s’affranchir des règles, d’inventer des choses nouvelles. On est 
inspiré par un courant, par ce qui se passe autour de nous. En même temps, Marijs et moi 
sommes inspirées par des formes très anciennes. On fait du théâtre d’aujourd’hui mais on 
est très attiré par le folklore, par des vieilles choses. Dans Good habits, on jongle avec cette 
idée du vieux théâtre. Que sont ces ficelles du vieux théâtre qui sont si marrantes à utiliser ? 
Par exemple, le décor est composé de grandes toiles peintes qu’on a été trouver dans les 
caves de l’Opéra. Il y aussi de grands rideaux. On est tenté dans le jeu de mélanger ce côté 
distancié et des grandes envolées lyriques, très pathétiques, qui peuvent aussi être drôles. 
On peux utiliser la langue dans son côté baroque, avec des mots qui ont beaucoup de 
couleurs puis juxtaposer des phrases très épurées. Marijs est flamande, moi je suis wallone 
et notre éducation théâtrale est donc très différente. Notre travail est de rassembler des 
artistes qui ont des styles très différents et qui ont tous besoin de s’affranchir des dogmes.  

Propos recueillis par Jérôme Araujo. 
 
Good habits (towards the death) 
Par Marijs Boulogne et Manah de Pauw 
Mercredi 13 octobre à 20h30, jeudi 14 octobre à 19h30, vendredi 15 octobre et samedi 
16 octobre à 20h30 au Granit. 
 



 5

Marijs Boulogne 
 
Née à Hasselt, 1978 
Formation Mise en Scène au Rits a Bruxelles,  
Master en nouveaux médias et installations. 
 
Pendant sa formation elle a écrit des pièces: “Voulez-vous poeper avec môa” et 
“Herzschmerz”.  
Elle a aussi adapté et en mis en scène quelques pièces dont “Gross und Klein” (Botho 
Strauss), et “Anticlimax” (Werner Schwab).   
 
Comme premier travail de fin d’année elle a créé avec Manah Depauw la Cie BUELENS 
PAULINA et co-évrivent la performance “Endless Medication” (theaterfestival 2003, Kunsten 
FESTIVAL des arts 2003). 
Son deuxième travail de fin d’année elle a présenté l’installation “Fuck Me Dead”, sur le 
thème de l’extase (avec broderie, vidéo-performance (avec Julia Clever), diapositives (avec 
Ludo Engels), cette installation a été présentée entre autre au TIME festival 2003, et au 
Kunstencentrum STUK. 
 
Pendant plusieurs années elle a tenu un programme ‘van aangezicht tot aangezicht’ sur la
  radio bruxelloise  BSSL, où Manah et elle ont improvisé des histoires sur de la 
musique contemporain, jouée live par Jim Denley. 
 
Pour le festival Porn ar(t)ound the world 2002 à KcnOna, elle a créé l’installation “Orgasmic 
faces”.   
Pour Theater aan zee 2003, la Cie Buelens Paulina a créé , “Love zero control”, où dans un 
hotel abandoné, 5 femmes attendent un accouchement bizarre. 
Pour Bronks elle a créé la performance Piknik!, un spectacle pour adultes mais joué par des 
enfants, repris en avril 2004. 
Puis, Buelens Paulina a créé pour le Kunsten FESTIVAL des arts 2004, la pièce “Good 
Habits”. 
 
Aujourd’hui Marijs travaille à une nouvelle installation, un projet du Beursschouwburg, avec 
à nouveau de la broderie, des poésies et une performance. 
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Manah Depauw 
 
Manah Depauw (1979) a fait des études de théâtre au Conservatoire Royal d’Art 
Dramatique de Liège dans la classe de Jacques Delcuvellerie (2000).  Elle a joué dans La 
Revue Panique du Théâtre de Poche (mise en scène Charlie Degotte, 2000). 
Elle réalise le court-métrage Fisher price « des jouets tristes et handicapés, manipulés par 
des acteurs tragiques et cruels » (2001). 
Elle participe au projet La Cour des Risoirs de la Compagnie du Parking, tant à la scène que 
dans les ateliers de scénographie (mise en scène Patrick Hermann, 2001).  
Avec Marijs Boulogne, elles créent le spectacle Endless Medication leurs première fable 
mystique (2001).     
Manah tourne pendant trois mois en Asie du sud-est comme assistante de magicien, ils 
jouent dans les ambassades et les décharges publique, dans les cocktails party et les 
prisons d’état (2002). 
Manah Depauw et Marijs Boulogne s’inventent une sorte de nouveau parapluie artistique, 
création de Buelens Paulina Cie (2002) 
Elle écrit et met en scène In het tuinhuis au centre culturel le STUK (2003) elle joue dans 
Les pieds sur terre de la compagnie l’Anneau.  
Ensuite, en collaboration avec Marijs Boulogne, elles montent dans un bâtiment désaffecté  
hotel zero control « un l’hôtel abandonné, ou des filles jubilent sans pitié et sans regret à la 
recherche d’une libération finale ». 
Manah écrit et met en scène Aphromorphosis, largement inspirer par la mythologie grecque 
revue et corrigée dans le cadre d’un théâtre d’ombres scatologique, chez Nadine (2003). 
Manah Depauw et Marijs Boulogne écrivent et mettent en scène good habits, good habits 
towards the death à cultiver pour que la mort deviennent un idylle vécue dans l’allégresse, 
KunstenFestivalDesArts (2004).  
Pour l’exposition Hottentottententoonstelling du Vooruit et les nuits tout court, Manah réalise 
l’installation de kast  «l’armoire, ou la jolie carcasse qui console dans son ventre carré toutes 
nos peaux humaines devenues trop étriquées » (2004).  
Maintenant Manah travail  à une nouvelle installation magic box avec des nouvelles histoires 
audio de Buelens Paulina, un commande pour un projet autour de l’art outsider (2004-2005) 
 
Manah Depauw en Marijs Boulogne improvisaient des histoires “scatologique et érotique “ 
(2001, 2003) avec le musicien  Australien compositeur de musique spontanée 
comtemporaine Jim Denley, chaque dimanche sur fm Bssl, un travail qui à résulter sur une 
série de programmes diffusés (en septembre 2003)dans le cadre plus formel de radio 
KLARA.  
 
La Compagnie BUELENS PAULINA 
Elles créent en 2001 Endless Medication leur première fable mystique.     
En 2002 elles s’inventent une sorte de nouveau parapluie artistique, création de Buelens 
Paulina Cie.  
En 2003 elles montent dans un bâtiment désaffecté  le projet hotel zero control,  un vieil 
hôtel ou des filles jubilent sans pitié et sans regret à la recherche d’une libération extatique 
et finale. 
En 2004 elles écrivent et mettent en scène good habits, Good habits towards the death à 
cultiver pour que la mort deviennent une idylle vécue dans l’allégresse. 
De 2001 à 2003 Manah en Marijs improvisaient des histoires “scatologiques et érotiques “ 
avec le musicien australien, compositeur de musique spontanée, Jim Denley, chaque 
dimanche sur la fm BSSL, un travail qui a débouché sur une série de programmes diffusés 
(en septembre 2003) sur radio KLARA. 
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Le texte original du spectacle, écrit par Marijs Boulogne et Manah Depauw 
 
Avertissement : Il s’agit d’un texte original qui comporte des fautes d’orthographe que nous 
n’avons pas corrigées. 
 
GOOD HABITS (TOWARD THE DEATH) 
 
PROLOGUE : 
 
Presque mort, tout est ici presque mort, tout est ici réuni en un seul temps mort, unique. 
Les arbres produisent des ombres magnifiquement noires, les filles chuchotent des mensonges 
parfaitement utiles et les animaux se déplacent délicatement dans un champs de repos visible à l’œil 
nu.  
Tout ici est presque en vie et pourtant presque mort, dans la vie. 
Pas de morphologies vivant dans leurs totalités, ni de sentiments qui font soudainement mal au cœur, 
mais des vers, beaucoup de vers qui se tortillent dans le jardin des chaires. 
Des vers qu’on laisse fondre dans nos bouches comme des petites saucisses blanches avant qu’elles 
ne s’envolent en grosses mouches noires. 
Ici ce n’est qu’en dégustant sans dégoût le goût blanc que tout devient parfait.   
La mort est dans la vie, mais tout est encore vivant dans la mort 
(Un temps) 
Rien n’as jamais été aussi parfait qu’a cet instant précis.  
Et c’est pourquoi la presque morte est venue s’exiler ici, pour trouver son bonheur qui n’était pas ou 
elle se trouvait quand il lui est arrivé cette chose incroyablement terrible qui la rendue presque morte. 
Maintenant il faut tout ouvrir, car rien ici ne doit être fermé, nouer, boucher, car tout ici doit couler 
rapidement. 
Tous les liquides, toutes les sortes de liquides doivent s’échapper à toute allure, le dernier costume 
qui habillait son corps du dedans doit s’enfuir vers le bas, ce n’est pas grave s’il éclabousse tout sur 
son passage, avec son sang, sa merde et sa bave mélanger à son lait. 
Les presque morts ont besoin de beaucoup d’engrais pour se tailler une route dans le noir.  
Les presque morts ont besoin de beaucoup de jus pour faire naître dans leurs pieds des racines 
puissantes qui n’auront plus peur du vide. 
Les presque morts doivent lentement s’enfoncer dans la terre jusqu’à ce que leurs corps deviennent 
des éléments minuscule, presque invisible. 
Il faut qu’ils se confondent avec le paysage, avec les creux et les bordure, avec la boue et les pentes 
douce, avec les trous qui font penser a des bombes inutiles, à des tombes explosées.  
Il faut qu’enfin ils puissent trouver la mort, une ultime mort qui éteindra tout pour de bon.   
Car tout ici deviendra mort, bientôt mort. 
 
SCENE 1 : LA FILLE SEULE AVEC BAMBI 
 
Tout est si délicat 
Tout est si beau 
Un endroit magnifique 
 
Quelle branche parfaite 
 
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih 
 
Seulement quand je l’ai prise comme ça je peux la toucher 
Je la caresse 
rustig Rustig 
Elle a peur, elle a peur 
Je la caresse, je la caresse 
Je sens son cœur qui bat mille fois en dessous de mon cœur 
Nos cœurs vont exploser comme des volcans 
BOUM  
 
(Blessure dans le ventre…Elle va se coucher sous les branches) 
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SCENE 2 : ARRIVEE DES FEES 
 
Femke : 
Qui êtes-vous ? 
 
Ragna : 
Nous sommes les fées de ce bois 
Nous sommes venue parce que tu étais si heureuse 
Et nous les fées nous sommes aussi très heureuse 
 
Femke : 
Pourquoi ? 
 
Ragna : 
Tu vas voir pourquoi 
Et comme tout resteras parfait si tu reste avec nous pour toujours 
 
Femke :  
Et qu’est-ce qui est si parfait chez vous  
 
Ragna : 
Nous les fées nous réparons tout ce qui est cassé   
 
Femke : 
Est-ce que je suis cassée ? 
 
Toutes : 
Chuuuuuut 
 
Ragna : 
Ça ont ne le sait pas encore 
 
Femke : 
Je suis ou ? 
 
Ragna : 
Dans les lieux du goût blanc ou tous deviennent joyeux 
 
Femke : 
Est-ce que je suis dans le paradis ? 
 
Ragna : 
Non dans les lieux sans dégoût ou tout ce qui est possible arrive 
Et maintenant lève-toi ! 
 
Toutes : 
Ooooooh 
 
Ragna : 
Il y a mille souvenirs qui sont passés en toi 
 
Fée : 
Tu sens ça ? 
 
Femke : 
Non 
 
Fée : 
Tu sens ça ? 
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Femke : 
Non 
 
Fée : 
Tu sens ça ? 
 
Femke : 
Non 
 
……… 
 
Sarah : 
tes bleus son des télévisions ou nous pouvons voir l’image test du dernier programme 
 
Yannick : 
Ton sang colore tout à la dernière mode 
Et c’est si incroyable que nous ne pouvons rien faire d’autre que de te regarder. 
 
?: 
Pauvre petite 
Pourquoi est-ce que ça devait t’arriver à toi 
 
Sarah : 
Pauvre pauvre 
 
Yannick : 
Pauvre petite pauvre 
 
?: 
Pauvre fille des accidents 
 
Florane : 
Pauvre blessure chaude 
 
Ragna : 
Tu est perdue mais tu ne dois pas rentrer 
 
Femke : 
Je ne sais pas rentrer 
Tout ce que vous dites est juste 
 
Florane : 
Parfaitement juste 
Et toi tu es si belle que ça fait mal à voir 
Est ce que je peux être aussi belle que toi ? 
 
Femke : 
Un costume saignant est gratuit 
 
?: 
Gratuit ! gratuit ! gratuit ! juste et gratuit !  
 
(Les fées enlèvent leurs costumes de papier, elles montrent leur ventre plein de sang) 
 
Yannick : 
Maintenant tout le monde est à la dernière mode !  
 
Femke : 
Qui êtes-vous ? 
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Chanson des fées : 
wij zijn de goeie fee 
en alles zit ons mee 
dit is een bos 
met een hert en een ree 
wij zijn hier heel tevree 
 
Femke : 
Mais qu’est-ce qui se passera quand j’aurai faim ? 
 
Florane : 
Attends ! 
 
(La branche) 
 
mmm c’est bon, bon… 
Est-ce que c’est bon ? 
 
(Ragna met sa branche dans le cul) 
 
Ragna : 
Ça aussi c’est bon ! 
lekker, lekker, lekker…. 
 
Florane : 
C’est bon ? 
 
Femke : 
Délicieusement bon ! 
 
(Machine à masturber) 
 
Sarah : 
Tu sens ça ? 
 
Femke : 
Oui 
 
Yannick : 
Tu sens ça ? 
 
Femke : 
Oui 
 
Ragna : 
Et ça tu le sens ? 
 
Femke : 
Oui 
 
ORGASME  
 
SCENE 3 : LES ARBRES 
 
Ragna : 
J’ai un arbre dans mon ventre 
J’ai un trou dans ma branche 
 
Yannick : 



 11

J’ai une croûte sur mon sang 
 
Sarah : 
Je suis un arbre tueur 
J’ai une bombe dans mon tronc 
 
?: 
Je suis un arbre pourri 
Mes fleurs sont vivantes 
 
Florane : 
Je suis un arbre suicide  
Il y a un mort sur ma branche 
 
Femke : 
Je suis un arbre fruitier qui a joui 
Mes fruits goûtent rouge quand on y mord 
Il y a beaucoup de jus qui débordent de moi 
Jus sucrer 
Jus d’amour 
 
( Les fées courent dans les coulisses, on entend le grand ramdam de toutes les branches qui tombent 
en coulisses, les fées reviennent avec des pompes, des sceaux, des tuyaux. Elles commencent à 
récolter le jus avec leurs instruments, elles lui font des taches de pourriture sur le corps avec de 
petites éponges) 
 
?: 
Son jus fait des racines douces 
 
Yannick : 
Son jus pue très bon 
 
?: 
Mmmmm, l’odeur onctueuse des presque pourris 
 
Femke : 
Mon jus me rend la vie facile, mon jus de facilité ne me coûte rien 
Ça aussi c’est bon 
 
(un temps, le jus c’est arrêter de couler, les fées inspectent les tuyaux, ça recommence à couler tout 
le monde se soulage) 
 
Femke : 
Maintenant tout peut partir ce qui doit partir  
je n’emprisonne plus rien 
Ça goûte, tout coule, tout roule vers le bas  
je ne suis plus boucher 
Je suis finalement libre de me remplir :hydrogène, azote, ammoniaque, méthane, oxygène, 
oxygène… 
Mes feuilles respirent  
Dans mes blessures je deviens verte. 
Je sais tout ce que je dois savoir pour toujours être heureuse  
Comme un arbre qui connaît le chemin pour aller dans le fond le plus noir 
Qui le connaît avec ses longues racines 
Qui n’en a pas peur, puisqu’il sait qu’il doit y aller 
Comme ça je gonfle dans la lumière et je pousse dans le vide 
Je suis un arbre d’hiver 
Je peux me reposer et me décomposer 
Et hiver après hiver 
Anneau sur anneau 
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Je me marie avec moi-même 
Je ne me fatigue plus pour un siècle 
 
Sarah : 
C’est l’heure du goût blanc, elle prend la couleur du chou bleu 
 
Ragna : 
Elle accouche…. 
Des tas de petits-enfants, comme des petites bêtes 
Qui courent le long de ses jambes, qui chatouillent la viande froide 
 
Florane : 
Ont les attrapent à la louche, on les met dans nos bouches 
Avant qu’ils ne deviennent des mouches 
mmmm c’est bon 
 
?: 
Elle va s’éparpiller avant qu’ont ne puissent la coucher (inquiète) 
 
Yannick : 
Elle va exploser et tout éclabousser 
Comme une mongolfière qui se pique a l’écran des nuages 
 
Florane :  
Le bois prendra des teintes multicolores 
Mmmmm l’odeur flasque des protéines   
 
Sarah : 
Je ne sens rien  
 
Yannick : 
C’est normal 
Ça fait longtemps que ton nez est tombé 
 
Sarah (en se prenant les nez dans les mains) : 
aaaaaaaaaah 
 
(Les autres rient) 
 
Ragna : 
chuuut, je crois qu’elle est prête à être coucher. 
 
?: 
oui ! oui ! oui 
 
 
Toutes :  
Oui, oui, oui, oui …. 
 
Ragna : 
meurt ! 
 
(ça ne marche pas, toutes essayent, ça ne marche pas) 
 
Ragna : 
qu’on amène le chasseur, le temps presse. 
 
(Florane, Yannick et Sarah courent dans les coulisses, on entend des bruits de cheval, elles  
amènent le cheval comme si il était vivant, elles le mettent autour de la taille de Ragna) 
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? : 
Fait mourir ce qui à encore besoin de mourir. 
Avec tes mensonges, raconte les vérités qu’elle à besoin d’entendre. 
Bonne chance. 
 
Sarah : 
La fin justifie les moyens . 
 
(les fées vont se cacher, on voit quelques têtes, Ragna commence à actionner son vaporisateur tout 
autour de la fille)  
 
SCENE 4 : LE CHASSEUR 
 
Ragna : 
Quelle beauté 
Une fille qui rêve qu’elle est un arbre 
Parfaite dans sa grouillante immobilité  
Magnifique dans ses nuances vertes et dorées 
Mais est-elle vraiment prête à être heureuse comme un arbre ? 
Non parce qu’elle rêve qu’elle est heureuse 
Et elle coule dans un sommeil qui n’enferme que des mensonges.  
Elle n’en fini pas de vouloir vivre 
Croyant ainsi trouver le portail d’une nouvelle vie végétale. 
Elle ne sait pas qu’elle doit d’abord trouver la mort avant d’envisager quoi que se soit 
 
Réveille toi avant que la grande putréfaction n’empêche les yeux de se poser sur toi. 
Réveille toi pour les dernières informations avant l’ultime mastication 
wakker ! wakker ! wakker ! 
 
Femke : 
Qui êtes-vous ? 
 
Ragna : 
Je suis le chasseur ! 
 
Femke : 
Vous aller me tuer ? 
 
 
Ragna :  
Je suis un chasseur et tuer est mon travail  
Mais je ne tue que tout ce qui est vivant, ou tout ce qui est presque mort et qui cherche encore à 
vivre. Le reste, je le laisse tranquille. 
 
Femke : 
Mais je n’ai besoin de rien moi, je suis devenue un arbre qui rêve de la vie. 
 
Ragna : 
Qui rêve de la vie ! 
c’est bien ça rêver, mais rêver de la vie alors que rien n’est plus beau pour un presque mort que rêver 
de la mort, c’est mal. 
 
Femke : 
Mal !  
Je n’écoute plus tout ce qui est raconter ici, je suis un arbre et je n’ai pas d’oreilles, j’ai de longues 
branches et des petites feuilles très majestueuse qui son en train de naître. 
 
Ragna : 
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Sale idiote, tu n’es pas un arbre, tu es en train de devenir un monstre, le monstre le plus répugnant et 
le plus agressif qui soit, les plus beaux morceaux de ta chaire vont se transformer en horreur la plus 
triste. 
Ton corps n’est plus qu’un néant absurde et insupportable, puisqu’il s’obstine à rester debout et à ne 
pas devenir de l’engrais pour l’herbe grasse. 
tu es froide, alors que la terre a le ventre si chaud. 
Tu reste là et tu es en train de devenir ce monstre affreux qui pendant ta vie chatouillait tes 
cauchemars les plus pénibles. 
 
Femke : 
C’est faux, tout ce que vous dites est parfaitement faux  
 
Ragna : 
Ouvre les yeux alors et tu verras que tout ce que je dis est parfaitement vrai. 
 
Femke : 
Non ! 
(Un temps) 
J’ai peur 
 
Ragna : 
Alors je vais moi-même raconter ce que tes yeux n’osent pas voire, ce que ta tête refuse de croire.   
Bouche fermée et oreilles ouverte. 
« Les vers m’invitent à visiter le paysage de ton corps, Les vers s’ouvrent comme des tubes de 
dentifrices, ça glisse, mes yeux glissent dans ta chaire….. 
Aaaaah ça pue trop et trop. 
( Elle met la tête du cheval en dessous de la jupe de la fille) 
 
Femke : 
Continue ! 
 
Ragna : 
Je vois le costume qui habille ton corps du dedans, il est affreux, il est pourri, trop déchirer pour 
habiller quoi que ce soit, tu es toute nue, toute nue au-dedans, ton costume n’est plus qu’un vieux 
lambeau de chair noir.  
comment tu veux encore faire la fête comme un arbre si tu n’as pas de costume, si tout le monde 
peut voir au travers de toi comme dans une méduse transparente ? 
 
Femke : 
Je ne sais pas. 
 
Ragna : 
Heureusement qu’il y a les vers, les gentils travailleurs qui s’obstinent à réparer tout ça.  
Ils sont gentils avec ton corps, mais ils ne sont pas contents. 
 
Femke : 
Pourquoi ? 
 
Ragna : 
Ils disent que ta chaire est triste sans la mort et qu’avec toi qui rêve encore de la vie, ils ne savent 
pas très bien comment se comporter, ils ne savent pas s’ils doivent continuer à mastiquer et digérer.  
Ils disent qu’ils aiment quand tout devient bien propre, ils aiment utiliser le détergent final qui rend tout 
blanc et net.   
Ils aiment le travail bien fait. 
Mais ils trouvent aussi que tu n’as pas assez d’estime pour ce travail, et que si ça continue comme ça 
ils seront bien obligés de se soumettre à la grande métamorphose, qui les fera s’envoler très loin d’ici. 
Ils te laisseront toute seule, toute nue au-dedans et tout sale au-dehors. 
 
Femke : 
La grève ! la grève ! 
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Les ouvriers de mon corps son en colère 
(Le syndicat ne fait pas son travail. 
Le patron a les oreilles bouchées) 
 
Ragna :  
Tu trouves ça drôle ?  
 
Femke : 
Non 
 
Ragna : 
Alors accepte les exigences des travailleurs blancs. 
Ils veulent que tu leur donne ton corps sans regret. 
 
Femke : 
Et qu’est ce que je vais recevoir moi a la place de mon corps 
 
Ragna : 
Un très joli squelette qui n’a pas besoin de costume pour faire la fête car il est lui-même le plus parfait 
des déguisements pour le grand carnaval d’en dessous de la terre.   
 
Femke : 
Et si j’ai froid moi sans toute cette peau, et si j’ai peur avec tout ce squelette. 
 
Ragna : 
Mais après tu seras la seule à décider de ce que tu à envie : être triste, avoir froid, devenir un arbre, 
une flaque, un trou... un petit poussin, un caniche rose, un noyau d’olive, un tube de dentifrice, un 
cornichon mou, un clou, une crevette, un poil sur le dos d’un chameau…Ou même plus rien du tout si 
tu veux. 
 
 
 
Femke : 
Un arbre avec des feuilles vivantes, rouge et jaune, très haut, un qui arrive à la hauteur des avions, 
un qui fait de l’ombre parfaitement utile sur la tête des filles. 
Un qui respire dignement du gaz carbonique. 
 
(elle ouvre enfin les yeux, elle crie, elle se voit enfin tel qu’elle est : cadavre, elle arrête de crier, elle 
examine sa chaire, elle fait oui de la tête au chasseur)  
 
Ragna : 
Prête ? 
 
Femke : 
presque… 
  
Ragna : 
C’est parfait, très parfait, tout peut commencer et tout doit arriver. 
NOTRE FILLE EST PRÊTE ET SANS REGRET, ELLE RÊVE DE LA MORT 
LA MORTE EST BELLE, LA CHAIRE EST JOYEUSE, LES TRAVAILLEURS SONT CONTENT.  
 
(Les autres fées arrivent… elles ont un petit transistor pourri qui déverse de la musique classique, on 
entend par-dessus des rires, elles ont dans les mains de tas de ballons noire rempli de farine 
blanche, elles font une ronde autour de la fille, Ragna court tout autour avec son cheval.) 
 
Yannick : 
Notre fille est en paix, la fête n’a pas de regret  
 
Florane : 
La tombe va pouvoir digérer toutes les sortes de déchets 



 16

 
(les fées font une symphonie de renvoies) 
 
Sarah : 
Le plus dur est fait 
 
Femke : 
Pimpom les ambulances et les pompiers, pimpom 
les ambulances et les pompiers.  
Ils ne sont jamais arriver, ils ne sont jamais arriver 
ou sont les cannibales, je fais du tam tam sur le ventre de ma femme….ohé le cannibale….  
 
?: 
Rien ne fait plus peur de rien, plus rien ne fait plus rien. 
 
?: 
Regarde comme c’est beau 
 
Femke : 
quoi ? 
 
?: 
regarde 
  
(commence la chouting scène, ballons au dessus la tête, pang : épingle, ballons claque, farine 
blanche sur le visage, on meurt dans un bel orgasme qui fait rire toutes les fées)   
 
 
(Sarah meurt 
Florane meurt 
Yannick meurt) 
 
(c’est au tour de la fille de tuer la dernière fée, pang : ? meurt)  
(elle essaye sur Ragna, Ragna fait mourir son cheval…elle joue l’agonie du cheval, et se débarrasse 
de lui) 
 
(les fées se réveillent lentement comme après une longue sieste après l’orgasme, elles sont lente, 
voluptueuse, elles ont l’air très heureuse)   
 
 
SCENE 5 : LA SCENE FINALE  
 
Florane : 
Elle est Parfaite  
 
? : 
Magnifiquement parfaite et prête 
N’ai pas peur si l’enveloppe se déchire, ce qui ne sert plus doit disparaître, ne regrette pas 
l’enveloppe. 
 
Sarah : 
Le plus dur est passé, maintenant il s’agit juste de trépasser 
 
Yannick : 
la flèche qui a atteint l’oiseau a enfin ouvert sa cage…. 
tchip, tchip, tchip 
 
Toutes : 
Tchip, tchip, tchip 
(Elles se mettent en cercle autour de la fille) 
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Ragna : 
Toi qui est maintenant mûre, pleine de hautes concentrations de joie, toi qui est maintenant un poison 
pur et laiteux pour les ignorants 
Laisse nous faire la dernière explosion de joie, pour faire mourir ce qui à besoin de mourir.  
 
Femke : 
Je suis prête à devenir furieuse d’amour 
(Elle se couche au sol, jambes écartées) 
 
Ragna : 
Meurt ! 
 
?: 
Vie! 
 
Ragna : 
meurt ! 
 
? 
Vie ! 
 
… 
 
Ragna : 
Vie! 
 
?: 
Meurt ! 
 
(elle est morte, on lui fait sa tombe avec les branches) 
 
Ragna : 
Ci-gît celle qui n’as plus peur du vide 
Ci- gît celle qui giclera partout ou elle se trouvera tellement son bonheur est énorme 
Ci-gît celle qui est en train de devenir de la chaire pour la terre, et qui grâce à sa putréfaction 
éphémère pourra servir d’engrais à tout ce qui veut encore pousser bien gras. 
 
 (Ping un dernier sort est jeté sur la tombe faite de branche) 
(Les fées s’en vont, Yannick et Ragna reviennent en cerf… .rideau) 
 
 
                                                FIN 
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