THEMATIQUE: LES FEMMES
d’après

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
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PERSONNAGES
NOEMIE
MORGANE
COACH
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TABLEAU 1

NOEMIE. Divine ?
MORGANE. Nul !
NOEMIE. Olympe ?
MORGANE. Pire.
NOEMIE. Jon Snow ?
MORGANE. Un pseudo ! Pas une légende. Un pseudo qui tient la route. Sans pseudo t’existes
pas. Faut t’identifier !
Un temps
NOEMIE. J’sais pas.
MORGANE. RC94. Panthère Laquée. Slim Fun. Agresso’s sister. Nord’no. Bacara 28. Un truc
classe, cultivé !
NOEMIE. T’aimes pas Noémie ?
MORGANE. Trop gentil. Tes parents. Leur idée. Tu mérites mieux. Tu dois t’émanciper. Te
trouver. Penser par toi-même.
NOEMIE. Jamais réfléchi.
MORGANE. Deep Blue !
NOEMIE. Pas mal. Ça sonne beau et profond à la fois. T’es forte ! Pour toi… Fast Dream?
MORGANE. J’ai pas une tête de rêve en Fast Food. Je veux du mystère de la magie… des
aurores boréales. Des couleurs tranchantes. Du vif ! De l’accroche.
NOEMIE. Bloody Magic !
MORGANE. Yes! Deep Blue et Bloody Magic. Alchimie subtile et complexe. Toi et moi à
l’assaut du monde.
NOEMIE. Nos followers ? Ils comprendront ?
MORGANE. Of course ! Changement de catégorie. On grandit. Bye bye Tik Tok! On n’a plus
13. On devient 16 !
NOEMIE. Ils suivaient Noémie/Morgane « The Team Ager »
MORGANE. Mutation. Transformation. Deep Blue et Bloody Magic new team. J’arrache ma
peau. Couteaux scalpels écorcheurs ! Métamorphose ! Renouvellement. Changement de look
d’identité. GAFA-LAW ! Go ! go !
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TABLEAU 2

Quand j’étais petite ils m’ont inscrit au concours des miss
Quand j’étais petite j’ai fait the Voice
Quand j’étais petite ils m’ont trainé à des casting
Quand j’étais petite ils m’ont fait blanchir les dents
Quand j’étais petite ils m’ont dit tu vas gagner de l’argent
Beaucoup d’argent
Quand j’étais petite j’ai suivi un régime
Quand j’étais petite
Promesses
Déguisée en princesse
Endormie
Quand j’étais petite j’avais mal au ventre
Quand j’étais petite je me suis perdue de vue
Quand j’étais petite je ne savais pas qui j’étais
Quand j’étais petite je suis un peu morte
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TABLEAU 3

MORGANE. Alerte rouge ! Vues en chute libre. Degringolade. Chaos. Enfer. No money ! No
futur ! Mon père est furax.
NOEMIE. Ma mère hurle au secours ! Après tout ce que j’ai fait pour toi. La chance que tu as.
Tout le monde aurait voulu être toi. Tu as tout gâché. Je t’ai faite jeune et belle ! Tu es moi en
mieux ! Tu ne peux… je ne peux pas me décevoir ! Bouge Noémie ! Bouge ! donne tout
montre tout !
MORGANE. Mon père exige 2 millions de vues minimum. Sinon pas la peine de se saigner aux
quatre veines. Dégueu !
NOEMIE. Ma mère frôle la dépression si ça continue tu vas devoir envisager l’avenir sous un
autre angle. Te mettre à travailler. L’horreur !
MORGANE. Mon père ma pauvre fille t’es nulle t’as rien compris je t’offre une dernière chance
un coach super extra qualifié. Vas-y fonce !
NOEMIE. Un coach pour quoi faire ?
MORGANE. Coach vie/look/ augmentation de potentiel. De 13 à 16 direct. Grandir ! Sans
passer par la case points noirs-pustules-pellicules…
NOEMIE. Pour gagner quoi ?
MORGANE. Du temps !
NOEMIE. Et le temps c’est…
MORGANE. Nous ! Génération perfection spontanée. Belles dents belle peau beaux culs gros
nichons !
NOEMIE. Je suis archi plate. Toi aussi.
MORGANE. De face oui. De dos ça se voit pas.
NOEMIE. C’est pas le coach qui va nous faire pousser des…
MORGANE. Le coach peut tout.
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TABLEAU 4

Quand j’étais petite je me suis augmentée
Quand j’avais 13 je suis devenue 16
Quand je serais 16 je deviendrai 20
Quand j’avais 16 j’étais toujours un peu 13
Quand je serais 20 je ne me souviens pas encore
Quand je serais 20 dans ma tête j’aurai toujours 16
Ou 13
Quand je serai grande dans ma tête j’aurai quoi ?
J’ai 20/13/16
Je suis grande
Je sais tout faire
Ouvrir des colis
Faire des selfies
Placer des produits
Prendre la pose
Sourire
Consommer
Réclamer des pouces levés
Quand j’étais petite j’ai gagné du temps
Et le temps c’est…
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TABLEAU 5

COACH. « Nous ne sommes pas encore connues ; mais nous sommes en passe de
l’être…* » Répétez.
NOEMIE ET MORGANE, EN CHŒUR. Nous ne sommes pas encore connues mais nous sommes en
passe de l’être…
NOEMIE. C’est de qui ?
COACH. Moi, évidemment. La base. Les fondamentaux. Prenez des notes. Voilà…
MORGANE. Et ensuite ?
COACH. Suffit pour aujourd’hui.
NOEMIE. Mais… On est toujours à 13. On veut devenir 16.
COACH. Je ne suis pas Dieu.
MORGANE. Vous êtes coach.
COACH. « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage**. » Voilà.
NOEMIE. C’est de qui ?
COACH. Moi. L’ordonnance du jour. Voilà ! Répétez les mots les phrases ci-prescrits.
Plusieurs fois par jour. Comme un mantra. Et une pilule pour grandir. A base de produits
naturels. Voilà !
NOEMIE. Une pilule ? Mais…
COACH. Compris dans le forfait. Je vous laisse, un autre coaching… On se voit demain. Vous
payez comment ?
MORGANE. Mon père va s’en occuper.
COACH. Paiement immédiat. « Mieux vaut tenir que courir***. »
NOEMIE. C’est de qui ?
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TABLEAU 6

MORGANE. Mon père dit on s’est fait avoir. C’était pas son coach super extra qualifié.
NOEMIE. Comment il sait ?
MORGANE. Le vrai est malade. Cloué au lit.
NOEMIE. Un imposteur ? Mais comment ? Personne savait !
MORGANE. Ben…
NOEMIE. T’as partagé ?
MORGANE. Presque rien… Mini teasing YouTube : « Quand j’étais 13 je suis devenue 16. »
Ils ont liké à fond ! Un max de followers.
NOEMIE. T’as tourné/ posté sans moi ?
MORGANE. T’étais pas prête.
NOEMIE. Tu m’as menti ? On n’est plus une team ?
MORGANE. T’es lente des fois.
NOEMIE. Marre d’aller vite. Tout le temps. Plus vite. Plus de vues. Plus de nichons. J’arrête.
Pas envie d’avoir plus, de montrer plus. Je veux rester Noémie.
MORGANE. T’as rien à montrer. Et t’as la trouille.
NOEMIE. Et alors ? J’ai 13 ans. Je suis plate j’ai la trouille et je mangerais bien une gaufre.
MORGANE. Fais un selfie. Nouveau produit.
NOEMIE. Je veux plus montrer, je te dis.
MORGANE. Tu montres plus, t’es dead. Nobody. Finie. C’est le coach qui t’a retourné le
cerveau ? C’était un fake, pigé ? T’as bouffé sa pilule ? Parle-moi ! je ne te reconnais pas.
NOEMIE. Moi non plus. Justement. Je veux me connaitre. Savoir qui je suis. En vrai.
MORGANE. Et la team ?
NOEMIE. Je peux pas être une team si j’existe pas.
MORGANE. T’es Deep Blue.
NOÉMIE. Noémie. Je suis Noémie. 13 ans. Plate. Je veux manger des gaufres avoir la trouille
parler aux gens essayer me planter vivre sans selfies ni produits.
MORGANE. Dubaï ?
NOEMIE. Sans moi.
MORGANE. Je ne peux pas.
NOEMIE. Tu peux. T’as toujours été la plus forte. The best comme tu dis.
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MORGANE. Si t’es pas là je peux pas être la plus forte. Besoin d’une moins bien.
NOEMIE. C’est tout ce que je suis pour toi ? Ta moins bien ? ton faire-valoir ? Si t’étais
vraiment forte, t’aurais pas besoin d’une moins bien.
MORGANE. C’est de qui ?
NOEMIE. Moi.
MORGANE. Puissant ! Coach Deep Blue ! 1000 € la séance.
NOEMIE. T’es sérieuse ?
MORGANE. Oui ! Chance ! Aubaine ! Espérance. Rappelle le coach. Formation accélérée.
Piquer ses idées sa popularité ses abonnés. Hypnotiser. Persuader. Succès assuré !
NOEMIE. Tu crois ?
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TABLEAU 7

Je suis devenue coach
J’avais 13
J’ai appris aux gens à devenir 16
Gagné 100 000
J’ai appris aux gens à devenir 20
Gagné 200 000
J’ai appris aux gens à rester 13
Perdu Morgane
J’ai appris aux gens à se révéler
Gagné 500 000
J’ai appris aux gens à s’augmenter
Gagné 1 000 000
Papa maman contents
Morgane toujours disparue
STOOOP !
Commencer à vivre
Pour moi
Peur au ventre
Vivre
Sans mentir

« Pilule ? Selfie ? String ? Nouveau produit ?»
Merci. Je vais manger une gaufre.
Toute seule.
Et habillée.
« Dubaï ? »
Non, ici.
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NOTES.
* in Les Précieuses Ridicules. Molière. Classique Larousse page 42
** in Le Lion et le Rat. Les Fables de la Fontaine.
*** proverbe populaire.
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