
Où ? 

Une histoire des années 15 à 20 

Extraits année 2015 

Texte : Louise Lévêque 

D’après un travail documentaire : Elisa Germain Thomas, Maruska Le Moing, Louise Lévêque, 

Elisabeth Tamaris,  

Dramaturgie : Louison Alix, Marie-Bénédicte Cazeneuve, Elisabeth Tamaris 

Pendant cinq années, trois femmes : Elisa 15 - 20 ans , Louise 30 - 35 ans et Elisabeth 75 - 80 ans,  

ont noté chaque jour les questions qu’on leur posait. Questions familiales, amoureuses, médicales, 

questions du lycée, questions de la presse, questions de la littérature…  

Ce journal intime de questions, nous permet de faire un choix, pour mettre le curseur sur ce - ceux qui 

nous interrogent. Comme une enquête scientifique, nous regardons le temps nous transformer 

imperceptiblement d’enfant à jeune femme, d’adolescente tardive à mère, comment nous traversons les 

deuils et les naissances, les vides et les trop pleins de la vie.  

De cette collecte, nous écrivons un spectacle. 

En rendant au public ces questions qui nous ont été posées, nous dessinons un poème documentaire, 

portrait de trois générations de femmes vivant en France entre 2015 et 2020.  

Ces trois femmes partagent alors leur quête de se savoir entendues, écoutées, aimées. 
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   2015 

1er janvier 2015 

Louise : Est-ce que tu m’aimes ? 

Et toi ? Tu te sens comment ? Bien dormi ? 

Tu as déjà écrit beaucoup de questions ?  

Elisa : Emilia Clarke, Kristen Stewart, Jennifer Lawrence : Qui était la plus glamour pour Marie Claire 

en 2015 ?  

Louise : Comment tu vas faire pour retenir toutes ces questions ? 

Elisa : C'est la tarte au citron de mamie? 

Tu veux du pain? Grillé ou pas grillé? 

Louise : Mais j’ai une question, avec ton truc de collecte de questions, là je te pose pleins ces questions 

depuis ce matin, mais tu ne les notes pas ?  

Elisa : Est-ce que les chats vont te poser des questions?  

Louise : Est-ce que je note les questions érotiques ? 

Elisa : J’ai le droit à un bisous moi? 

Tu t’es brossé les dents ? Tu as coupé ton réveil ?  Tu as fait ton sac ? Tu te calmes? 

Louise : Mais tu ne peux pas faire ça avec tout le monde non ? 

Elisa : Je crois qu’il y a des jours où on devrait rester coucher, non ?  
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4 janvier 

Elisa : Tu as eu quoi pour Noël?  

C'est quoi ce carnet? 

T’as du blanc? Tu peux me le passer? 

Vous pouvez arrêter de discuter? 

Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? 

Avez-vous des questions à poser? 

C'est bon pour cette question?  

C'est bon? C'est bon? 

C'est bon tout le monde? 

Pourquoi vous rangez vos affaires? 

 On mange quand? On mange quand? 

Ah, bon ? Tu savais que Ah bon ? c'était une question ? 

Mais elle n’est pas privée de sortie jusqu’à Noël ?  

Pour régler le problème de SDF pourquoi chacun n’accueille pas au moins un SDF ? 

5 janvier 
Elisabeth  : Ah merde tu veux dire que tu as perdu toutes les questions que tu avais notées ?  

7 janvier   
Louise : Tu vas te doucher ? 

Elisa : Qu’est-ce qui se passe ?  

Elisabeth :  T’es devant ta télé ? 

Elisa : Vous avez entendu là ?  

Elizabeth: Mais tu as vu ce qu’il se passe? 

Elisa : Pourquoi les keufs ils passent comme ça ?  

Elisabeth : Mais qu’est ce que c’est que cette histoire ? 

Elisa : C’est qui Wolinski ?  

Elisabeth : Mais ? … 

Elisa :  Ils vont nous garder longtemps enfermés ?  

Elisabeth : Mais, t’es sûre ? Mais t’es sûre qu’il y a Cabu aussi ? 

Elisa : T’as des infos ?  

Elisabeth : Mais qui tu as prévenu ? 
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Elisa : C’est où, Charly ? C’est juste à côté-là ? C’est pour ça qu’on doit rester là ? Mais qui fait ça ?   

Elisabeth : Mais ils sont combien finalement ? 

Elisa : Ah, mais c’est les mecs qui caricaturent ? Mais c’est horrible, non ? On va rester là combien de 

temps ? Y’a les flics ? 

Elisabeth : les flics sont là ? 

Elisa  Moi aussi je peux avoir un massage en attendant ? On va sortir quand ? Tu penses qu’ils font ça à 

cause des caricatures ?  

Elisabeth : Mais y’a combien de morts finalement ? 

Elisa : Ah pour toi c’est ça la liberté d’expression ? La liberté d’expression c’est tout faire ? Tu ne trouves 

pas qu'il y a quelque chose qui pue ici ?  

Louise : C’est lequel Charb ? 

Elisa : T’as peur toi  ? 

8 janvier 
Louise :  8 :54 - Jean-Jacques : Quels sont les noms des personnes qui ont été tuées ?  

9 :10 - Visiteur52 : Pensez-vous que les auteurs de cette horreur soient les mêmes que l’attentat d’hier ? 

# jesuisCharlie 9 :38 - Velter : Donc la personne interpellée n’est pas celle qui a tiré ?  

10 :18 - Bibendum : concernant la fusillade à Charlie, les deux assassins n’ont toujours pas été 

retrouvés ? 

Qu’est-ce qu’on va manger les filles ?  Viet ou sushis ?  

13 :31 - Visiteur46 : Beaucoup d’autres médias évoquent une traque dans l’Aine, pourquoi n’en parlez-

vous pas ? 

14:01 - Mélanie : Vous dites qu’il n’y a pas de troisième homme ?  

14 :17 - Daniel : Il me semble qu’il y avait bien une troisième personne dans la voiture hier, on voit et 

entend sur les vidéos la portière arrière gauche s’entrouvrir et se refermer avant le départ du véhicule. 

Avez-vous une confirmation ? 

Tu n’as pas vu mes clés ? Où est le chat ? 

Elisa : On a cours demain, du coup? 
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Louise : 23 :52 - Deny 66 : Le New York times annonce qu’un des assaillants a été entraîné au Yémen 

chez Al-Qaïda… Vous confirmez ?  

Tu fais quoi ? Tu viens te coucher ?  

9 janvier 
Louise : 7 :53 - Vos sources affirment-elles que les preneurs d’otages sont les frères Kouachi ? 

12:05 - Manu : Des négociations avec les terroristes sont-elles en cours ? 12:32 - Dimitri : Y-a-t-il oui 

ou non un otage ?  13:03 – je répète encore ma question : est-ce vrai qu’un des deux ravisseurs est en 

communication avec BFM TV actuellement ?  

Elisabeth : Tu n’oublies pas que tu dois aller à la pharmacie?   

Louise : Tu fais quoi ?  

23 :36 - TK-421 : Qu’en est-il de l’état de santé des personnes blessées mercredi ?  

23 :37 – John : Qui sont les victimes de l’hypermarché Cacher ?  

23 :59 – Stam : Confirmez-vous que le terroriste de la supérette Casher se revendique de l’état 

islamique ? 00:17 - Sacha : Combien d’otages vivants ont été libérés dans l’attaque du supermarché de 

Vincennes ? 

On pourrait peut-être dormir ensemble ?  

11 janvier 
Louise : Qu’est-ce qu’on fait ? On va à la manif ’ ?  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Mai / Juin / Juillet 

1er mai 
Louise : C’est du lard ou du cochon ? C'est vrai ? Vous vous mariez ?  

Et alors vous voulez vous marier où ? 

Tu vas mettre une robe blanche ? 

Je peux te prendre une cigarette ? 

Pourquoi ça vous arriverait ? Tu penses toujours au pire ? 

Elisabeth : Bon pour dimanche, on laisse tomber ? 

27 mai  
Louise : Il est toujours amoureux de toi ? 

2 juin  
Louise : Tu voudrais tout remettre en question pour lui ? Et le mariage ? 

10 juin 
Louise :  Mais enfin qu'est-ce que tu fais ?  

Qu'est-ce que tu comptes faire ?  

Et maintenant ? 

Elisa : Comment on peut arrêter d’aimer une personne du jour au lendemain ? 

Elisabeth:  Il est de nouveau à l’hôpital? 

15 juin 
Louise : Sur une échelle de 1à 10 tu m’aimes combien ?  

Sur une échelle de 1 à 10 tu me trouves chiante combien ?  

Sur une échelle de 1 à 10 tu en as marre combien ? 

Comment ça s'appelait cette plage où on était tellement heureux ?  
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3 juillet 
Elisabeth : Il est encore à l'hôpital? y a la clim j’espère dans sa chambre? 

Tu veux que je te prête une petite glacière? 

Qu’est qu’on peut lui apporter comme boisson? 

Louise : Je suis si triste, si follement triste, pourquoi au juste ? 

Elisa :  Kiara s’est quoi ? Empalée ?  

Mais vous vous rendez compte ?  

Mais  c’est pas possible, vous voulez qu’on dise quoi aux autres parents ?  

Rassure-moi, tu n’y es pas allée ? Vous vous foutez de moi ?  

Vous êtes partis quand ? Vous avez attendu combien de temps ? Vous aviez bu ? Vous êtes inconscients ? 

Et elle a mal ? Combien de points de suture ?   

Ah parce que vous pensez qu’on va leur mentir ?  

Elisabeth :  Du coup tu continues tes ateliers théâtre ou c’est terminé? 

Vous croyez vraiment que vous pourrez supporter une hospitalisation à domicile? Est ce qu’il ne faudrait 

pas plutôt envisager un transport dans un centre de soins palliatifs? 

12 juillet  

Elisabeth Un verre d’eau, tu veux un verre d’eau? 

Quelle chaleur, on peut pas ouvrir la fenêtre? 

On ne vous avait pas prévenu que monsieur était dans le coma depuis ce matin ?  

Vous pouvez sortir de la chambre un moment s’il vous plaît ?  

Comment va-t-il ce soir ? 

C’est terminé  ?
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