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« Forcément moderne, extrêmement 
actuelle, à la fois imprégnée de 
classicisme et pourtant résolument 
avant-gardiste… 
Pertinemment féministe, 
opportunément révolutionnaire... »

Ce sont ces vertus paradoxales, 
propres à notre démocratie, que 
Serge Valletti souhaite au 
spectateur de trouver dans Temps 
de Mâles.

*
Une société où le fossé ne cesse de 
se creuser. D’un côté, la minorité 
performante, active, supérieure : les 
femmes. De l’autre la majorité 
dominée, pauvre, “ sous évoluée” : 
les mâles.
Un théâtre transformé en Assemblée 
Nationale où les spectatrices jouent 
les députées, et les spectateurs les 
mâles relégués en périphérie.
Dans ce monde fabuleux, la 
politique est devenue un vrai show 
où les députées s’expriment en vers 
et en chansons… 
Marina Ladène, Nicole Royale, 
Karla Christa, responsables des 

trois grands partis, s’affrontent ainsi 
pour proposer leurs solutions à la 
crise. Quand soudain déboulent de 
mystérieux activistes masqués. Et 
un attentat qui va toutes les 
renverser...
Quel avenir est encore possible pour 
une ‘démocratie’ à laquelle de plus 
en plus de citoyens se montrent  
indifférents ou hostiles ? Que peut- 
on encore faire dans un monde où 
ne cessent de s’aggraver les 
inégalités de tout genre ?

ÉDITO
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Domination, 
Émancipation

Notre monde souffre de 
l’accroissement du fossé entre les 
intégrés et les exclus. 
Dans Temps de mâles les mâles 
sont à la fois dominés sexuellement, 
appauvris économiquement, en bas 
de l’échelle sociale et considérés 
comme des sous-évolués culturels.
Contre le morcellement des 
problèmes sociaux que l’on finit par 
jouer les uns contre les autres, il 
s’agissait pour moi à travers la 
catégories des mâles “sous évolués” 
de penser les dominations femme / 
homme, riche/pauvre, élite / masse, 
centre/ périphérie, comme un 
même problème empruntant des 
formes variées... 

À travers Temps de Mâles, se 
forme peu à peu la conscience que 
nous sommes tous responsables de 
la domination, notamment les 
dominés, qui comme le dit  
Rancière,  intériorisent leur 
sentiment d’infériorité et désertent 
ainsi le champ du politique. 

Et l’abstention progresse et les 
extrêmes prennent force. Dans 
une époque où progressent le 
fatalisme et la résignation, 
comment retrouver foi en sa 
capacité d’agir et de bouger 
l’histoire ? 

Temps de Mâles défend la 
conviction que le jeu politique 
nous appartient, qu’il ne faut 
pas abandonner le terrain du 
pouvoir sous prétexte que tant 
de promesses n’ont pas été 
réalisées... car si nous ne 
continuons pas à nous battre 
pour nos rêves, c’est nos 
cauchemars qui prendront leur 
place.

« Mon avis est juste mais il peut 
être entaché d’erreur, et l’avis de 
mon contradicteur est par 
définition faux mais il peut être 
entaché de justesse.» 
Al Shâfi’î, fondateur d’une des 
quatre écoles sunnites.

Temps de mâles est un théâtre des 
idées. Six visions du monde 
s’affrontent, six idéologies 
dialoguent, chacune entachée 
d’erreurs et de justesses, chacune 
représentant une des voix 
intérieures du débat politique qui 
fait rage à l’intérieur de moi-même.

Je pense qu’un des problèmes de 
notre société est de ne pas 
suffisamment faire face à ses 
conflits : soit l’on refuse d’écouter et 
dialoguer avec l’adversaire, soit l’on 
masque les nécessaires tensions 
sous un hypocrite vivre ensemble. 
Je pense que le théâtre est le lieu 
où, ouvert, ludique, jouissif, à la 
fois respectueux et radical, le 
conflit social peut prendre corps.

Cette Assemblée Nationale où le 
débat politique est pleinement 
assumé comme show parlementaire, 
donne aux actrices/teurs 
l’opportunité d’un affrontement 
excessif, théâtral, avec la possibilité 
de larges variations d’intonations et 

Théâtre politique,
dialectique et ludique

par Cyril Boccara, 
auteur, metteur en scène

une expressivité vocale et gestuelle 
très riche. Puis, peu à peu, au fur et 
à mesure que la situation s’aggrave, 
la fragilité et l’humanité des 
personnes pointent sous les 
masques.

INTENTIONS 
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Le Style

Au delà de leurs divergences, un 
même lien unit tous ces 
personnages : leur langage. Au-delà 
des variations individuelles, le style 
qui les traverse est toujours tendu 
vers une quête d’inventivité, 
d’humour, de sensibilité, de 
créativité. Cette langue tente de 
réaliser la possibilité utopique 
d’une communauté conflictuelle 
mais ludique, d’un monde où l’art et 
le jeu permettraient une vie plus 
intelligente, plus ouverte, plus 
joyeuse.

Pourquoi écrire en vers rimé 
aujourd’hui ? La rime a déserté les 
rangs du théâtre et pourtant elle est 
omniprésente dans un autre art du 
langage éminemment populaire : 
la chanson.
Le vers que je me suis choisis, dont 
la métrique varie selon le 
personnage, et au gré de ce qu’il 
dit, me permet de donner un cadre 
à ma langue sans pour autant 
l’enfermer dans le carcan artificiel 
d’un mètre uniforme. 
Le vers donne au style une 
nécessité dans le choix de chaque 
mot, de chaque son.

La richesse sonore et l’harmonie 
des rimes vise à réaliser une 
politique jouissive, légère, 
poétique, au delà des conflits 
l’espace fraternel d’une 
communauté du langage. 

A travers la présence délicate 
d’une guitare classique, la langue 
rythmée et rimée de Temps de 
Mâles, déploie toutes ses 
potentialités musicales.  
Le texte frôle des cordes 
sensibles dont l’instrument 
démultiplie et intensifie la 
résonance, creusant ainsi les 
profondeurs intimes de la parole 
politique. Car l’affrontement 
d’idées et de point de vue est 
aussi un dialogue de sensations et 
de vécus. 

Tout comme la musique creuse 
la profondeur sonore de la 
pièce, l’utilisation d’une toile 
de fond vidéo démultiplie les 
lignes de résonnance visuelles. 
En arrière plan, les images 
documentaires de notre France 
d’aujourd’hui proposent des 
reflets concrets et immédiats 
de l’univers décalé et 
fantaisiste de la pièce. Par 
intermittence, au gré des 
différentes situations 
développées, se découvrent 
plusieurs  espaces où se 
côtoient et se confrontent des 
espaces publics, ruraux aussi 
bien qu’urbains, emplis de 
diversité et de contradictions, 
des espaces inégaux. 

La Musique La Vidéo
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Le Théâtre du public part d’une 
idée toute simple :  créer un 
spectacle qui puisse se former et se 
transformer avec le public.  
C’est pourquoi lors de chaque 
phase de répétition, plusieurs 
temps de partage hors les murs 
(seront prévus, selon un principe  
déjà expérimenté dans plusieurs de 
nos créations : lycées, centres 
sociaux, maison de retraite, etc).

Les principaux objectifs de ce 
théâtre du public sont:

participation des spectateurs bien 
en amont des représentations.

réactions et des critiques de divers 
publics. Devenus pendant quelques 
heures partie prenante de la 
création, les spectateurs ressentent 
davantage la nécessité et l’envie de 
venir au théâtre voir le spectacle 
abouti. 
 

dans la cité, et les temps d’échange 
au-delà de la représentation. Pour 
amplifier l’impact de la pièce et de 
ses interrogations. 

Dans Temps de mâles comme dans 
d’autres de mes créations, le 
quatrième mur tombe, non parce 
que l’acteur sort de la fable, mais 
parce que le spectateur rentre dans 
la fiction. 
Il est un personnage de l’Histoire, 
dans un lieu unique (le Théâtre-
Assemblée), et en “temps réel”, ce 
qui produit un fort effet de réalité, 
le sentiment de vivre un événement 
autant que de voir un spectacle. 
D’autant plus que tout le long de la 
pièce le public a la possibilité 
d’échanger avec les dirigeantes de 
son parti, plus particulièrement lors 
des votes et des délibérations, mais 
aussi dans d’autres moments 
improvisés et participatifs. Il ne 
s’agit évidemment pas de chercher 
à faire du spectateur un acteur, ni 
encore moins un juge... Il s’agit de 
proposer au public – citoyen de 
vivre de l’intérieur une expérience 
nuancée des promesses et des 
pièges de la ‘participation’.

Le Théâtre du publicLa place du public 
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Madame Simone / 
Saïmone

Elle est l’incarnation de la 
politique spectacle. Elle est à 
la fois la secrétaire qui 
distribue la parole (Madame 
Simone), et la présentatrice 
télévisée qui communique 
(Saïmone). Elle concilie ces 
deux facettes avec une 
schizophrénie très maîtrisée.

Nicole Royale

Issue d’une petite bourgeoisie, elle 
s’est élevée par la force de son 
intelligence. Ainsi elle défend une 
société de libre concurrence où 
chacun a la liberté de rechercher 
son bonheur particulier. Si les 
chances à l’origine sont égales pour 
tous, et que le mâle se montre 
moins performant, ce n’est que 
justice qu’il soit dominé. Son esprit 
léger et serein contraste avec la 
gravité voire la pesanteur des autres 
politiciennes. 

Marina Ladène

Son rôle s’inspire de leaders 
extrémistes dont l’idéologie valorise 
l’origine, l’identité, le passé. 
Dans son sillon se mêlent diverses 
formes d’extrême fusionnant dans 
un programme radical : retour des 
mâles au foyer pour les empêcher 
de “voler” le travail des femmes, 
port de lunettes noires contre 
l’hyper sexualisation, défense des 
valeurs morales...
Forte, déterminée, “engagée”, 
Marina Ladène est sans doute la 
plus courageuse des députées. Elle 
est toujours sincère, même si cela 
la dessert. Assumant souvent une 
vulgarité jouissive, sa parole détone 
avec le poli politique.

PERSONNAGES 
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Karla Christa

Issue d’une haute classe 
sociale, elle est pourtant 
proche du “mâle d’en bas”. 
C’est la personnalité la plus 
ambiguë de la pièce : 
véhémente dans ses paroles, 
elle manque souvent de 
courage quand il s’agit de 
passer à l’action. Sa 
contestation débouche tantôt 
sur des propositions concrètes 
et créatives, tantôt sur une 
protestation systématique et 
improductive. 
Fait-elle de la politique pour 
réellement défendre l’intérêt 
général et agir sur le monde, 
ou parce qu’elle aime être sur 
le devant de la scène, posant 
en figure de l’héroïne des 
grandes causes perdues ?

Militant de terrain au franc parler 
parfois simpliste, mais toujours 
direct. Marqué par une profonde 
rancoeur à l’égard des femmes, il 
rêve d’être à leur place pour 
pouvoir lui-même les opprimer. 
Instinctif plutôt que réfléchi, il se 
laisse facilement submerger par ses 
émotions : 
il incarne ainsi le stéréotype du 
mâle moyen tel que le définit 
l’idéologie mamocratique. 

Supermâle

Personnage mystérieux, figure 
du contestataire artiste, 
il maîtrise parfaitement les 
codes et la pensée dominante 
qu’il met en cause et 
transgresse. Bouffon 
sarcastique, il transforme le 
show parlementaire en un show 
résistant : le fond change mais 
le style y reste étrangement 
semblable. 
Toujours affublé d’un masque, 
sa voix transformée par un 
micro, il est interprété par 
l’actrice qui jouait au début la 
présentatrice de l’Assemblée 
mystérieusement disparue. 
Quelle est la réelle identité de 
ce terroriste résistant ? 

Ben Moulin
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direction artistique

CYRIL BOCCARA  

Écriture théâtrale ou cinématographique, écriture de plateau ou de 
papier, écriture d’oeuvres originales ou re-création de grands textes.
Cyril Boccara est publié aux éditions Archimbaud /  Riveneuve.

 

Dans notre société, il s’agit de créer dans les failles les plus brûlantes de notre 
temps, d’exprimer les conflits refoulés, de représenter le face à face jouissif et 
dérangeant des différences sociales, sexuelles, culturelles. 
Pour un art joyeusement et profondément critique.

Un art qui va à la rencontre de tous, des oeuvres qui se 
créent et se transforment avec le public, une création 
implantée dans un territoire et dans sa vie locale. 
Un art de la démocratie.

Certains pensent que le peuple n’a pas de goût et qu’il faut 
l’éduquer. D’autres pensent que le peuple est roi, et qu’il faut 
satisfaire tous ses désirs les plus stéréotypés. Entre art élitiste et 
art du divertissement, il y a le Théâtre du Public : un art qui se 
confronte aux gens, qui crée contre le public, tout contre lui.

Dynamythe s’est créée à l’École Normale 
Supérieure de Paris en 2008. 
Lors de nos premières expériences, nous avons osé 
des oeuvres profondément singulières et inventives, 
pièces de théâtre, films, ou cré-actions culturelles.

La Compagnie est à l’origine de quatre créations 
originales et de cinq court-métrages. 

Aujourd’hui, elle regroupe des artistes aussi bien 
autodidactes qu’issus de formations diverses 
(ENSATT, CNSAD, ENS, ENSBA, Cours Florent), 
tous animés par l’urgence d’un théâtre engagé, 
exigeant et véritablement populaire, un Théâtre du 
Public.

Détoner pour ouvrir des passages

Théâtre, 

Cinéma.
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CYRIL BOCCARA 
Auteur, 
Metteur en scène

Il commence le théâtre à l’École des Enfants du Spectacle, et il interprète alors 
L’Enfant dans En Attendant Godot de Beckett (avec Pierre Arditti, Robert Hirsch 
et Marcel Maréchal, au Théâtre du Rond Point).

Par la suite il intègre l’École Normale Supérieure de Paris (2005), où il suit des 
études théoriques et pratiques de cinéma et de théâtre (titulaire d’un master pro de 
réalisation cinématographique et d’un master théorique). 

Lionel Parlier, de Brigitte Jaques Wajeman et de Marc Ernotte, il se forme au jeu 
aux Ateliers du Théâtre des Quartiers d’Ivry, puis dans diverses conservatoires 
parisiens.

scène Le Nègre au sang de Valletti, joué durant un mois au théâtre du Proscenium (Paris). 
Serge Valletti fut transporté par ce spectacle : 
« Cyril Boccara est jeune et il a du talent. Avec peu (très peu) de moyens il a su diriger les représentations 
de cette difficile pièce de main de maître. Inventif et fidèle à la fois il a su faire ressortir dans ce que j’avais 
écrit un sens profond qui y était enfoui, parfois même à mon insu. Tous les acteurs qu’il a domptés sont justes 
et précis. Et surtout il a fait entendre mon texte avec une clarté rare. » (Lettre de Serge Valletti).
 

Même Moi, première création de la Cie. Dynamythe présentée au festival d’Avignon 
2010.
« Variation virtuose sur le thème du double » (LaTerrasse), « Un des cinq incontournables du festival Off 
d’Avignon », « Inventif et profond » (Le Dauphiné Libéré).

Morin, Alain Françon, Christian Schiaretti, Agnès De Witte, Arianne Mnouchkine, Pierre Guillois et Arpad Schilling.

Temps de femmes, « Prix de meilleure actrice, meilleure mise en scène, innovation théâtrale, 
du théâtre haute définition » (Le Progrès) ; puis Don(a) Juan(e) – Le match d’après Molière, création participative 
élaborée avec une dizaine d’institutions du territoire Bron (Banlieue de Lyon). 
Il met en place et coordonne le LACSE,  Laboratoire d’Artistes Créateurs Symathiques et Engagés. 

Dedans, un film de cinéma de rue mêlant documentaire et fiction.

Clown X, Métro, Même Moi, 
Temps de femmes et Temps de Mâles.  Des oeuvres où une interrogation profonde sur le quotidien social et politique 
emprunte les détours de l’humour, du poétique et de la fantaisie surréaliste. Des œuvres ouvertes qui donnent au 
spectateur un rôle central et participatif au cœur du texte même.

Temps de mâles est publiée par Michel Archimbaud.
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Après une formation classique et trois ans à enseigner l’histoire, Nathalie Alexandre entre dans la Compagnie d’Anne 
Delbée. Elle joue Une femme, Camille Claudel puis de grands rôles du répertoire : Racine (Bérénice, Hermione, 
Monime), Hugo (Marion de Lorme), Schiller (Wallenstein: Thécla), Claudel (Tête d’Or : la princesse),  Rostand, 
Shakespeare.

Dirigée aussi par Brigitte Jaques Wajeman et Joël Dragutin (La Baie de Naples, Molière), elle joue également Mac 
Orlan ou Beaumarchais.
Ces différentes créations elle les tournera pendant une dizaine d’années à travers toute la France, notamment dans le 
réseau des CDN. 

En 1997, Nathalie Alexandre crée la Cie Les AlexandrAins, afin d’explorer de nouvelles formes : lectures interactives, 
contes, théâtre de rue, théâtre musical où se mêlent textes et chansons à l’orgue de barbarie (Le Cabaret pour Dimey, 
La Java des Guinguettes). 
Suivent des mises en scène de textes contemporains d’A.Kristof, de C.Rullier, d’A.Hakim et l’adaptation de Mercure 

Retour à Ithaque de Y.Sauton 
reçoit une aide au montage de l’ADAMI.
En l’an 2000 son texte J’irai pas sur ta planète reçoit l’aide çà l’écriture de la DMDTS.
Comment l’esprit vient aux filles et autres contes libertins de La Fontaine est le dernier spectacle en date de sa 
compagnie. 

Diplômée d’Etat, Nathalie Alexandre enseigne dans des écoles de musique, dans le cadre de l’éducation nationale ou 
en faculté. Avec ses élèves elle monte Anouilh, Obaldia, Ribes, Vitrac, Ionesco, Queneau, Manet, Vinaver, Belbel, De 
Vos, Schimmelpfennig, Shakespeare.

Elle rencontre Cyril Boccara en 2013 sur Don(a) Juan(e) et participe ensuite au Laboratoire d’Artistes Créateurs 
Sympathiques et Engagés.

NATHALIE ALEXANDRE Comédienne
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Depuis sa sortie des Cours Florent  elle crée la Compagnie Dynamythe avec Cyril Boccara, et joue dans diverses 
pièces : Le Nègre au Sang de Serge Valletti,  Don(a) Juan(e) – Le match de Molière et Dynamythe, Temps de 
femmes, et Même Moi de Cyril Boccara. 
Elle interprète aussi Le vieux dans Les Veilleurs de Lionel Armand, pièce sur la fin de vie, Rodogune dans Rodogune 
de Pierre Corneille mise en scène de Hervé Charton 
(« J’ai été vite séduit par l’intensité sans faille du jeu, les fortes personnalités des comédiens - Rodogune, très juste 
dans la force comme dans la sensibilité », Critique de Gilles Costaz).

Pour le cinéma et la télévision elle obtient un premier rôle dans la série Ma Terminale (Stéphane Meunier, M6), 
les films Histoire de coeur et Pression Maximale (M. Mongin, Triskel production, Les Films faits à la Maison 
CANAL+), Dedans de Cyril Boccara, dont elle est co-réalisatrice et Lucie dans L’Epreuve d’une vie (Nils Tavernier, 

Formée dans diverses institutions de danse à Lyon et à Paris,  elle a continué à apprendre son métier auprès de 
différents metteurs en scène : Lionel Parlier, Brigitte Jacques-Wajeman à l’Ecole Normale Supérieure, Enrique 
Morales, Jean-Claude Bourbault, Benoit Théberge et bien d’autres... 

SANDRA LECLERCQ Comédienne

Comédienne formée au Conservatoire de Montpellier, à l’Ensatt et à la Comédie Française.

Elle travaille notamment avec Arpad Schilling, Alain Françon, Sophie Loucachevsky, Pierre Guillois, Christian 
Schiaretti, Gilles David, Denis Podalydes, Gilles Bouillon et Jean Philippe Albizatti.

À la Comédie Française, elle joue La Mère dans des extraits des Pièces d’Edward Bond mis en scène par Gilles David.
Elle monte un solo, le Memento Occitan d’André Benedetto qu’elle jouera au théâtre des Carmes d’Avignon et à 
Théâtre Ouvert à Paris. Ce solo sera joué en avril 2016 au théâtre de l’Opprimé.
Avec sa promotion d’élèves comédiens de la Comédie Française, ils créent le Collectif Colette avec lequel ils adaptent 

Pauline à la plage d’Eric Rohmer, qu’ils jouent pour le festival Ardanthé du Théâtre de 
Vanves le 2 avril 2015.

Cette saison, elle joue notamment dans Yvonne princesse de Bourgogne de Wiltold Gombrowitz mis en scène par 
Jacques Vincey (Théatre Olympia de Tours et tournée) et dans Baal de Brecht mis en scène par Jean Philippe 
Albizatti (Le Trident scène nationale de Cherbourg et Théatre de Vanves).

N Comédienne
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Marc Ernotte a été formé à l’Ecole de la Rue Blanche (ENSATT) par Alfred Simon,Yves Gasc et Marcel Bozonnet.

Au théâtre, il a notamment joué sous la direction d’Etienne Pommeret, Thierry Roisin, Francois Rancillac, Thierry 
Bédard, Arthur Nauziciel, Muriel Mayette, Bernard Sobel, Jean-Louis Thamin, Henri Ronse, Marcelle Tassencourt , 
Anouch Paré, etc.

Son répertoire est très diversifié avec des auteurs tels que Peter Handke, Giacomo Léopardi, Jean-Luc Lagarce, 
Molière, Heiner Müller, Reza Baraheni, Pavel Kaout, Danilo Kis, Michel Leiris, Cipolla, Roger Caillois, Jean Paulhan, 
Hermann Broch, Lessing, Feydeau, Racine, Hugo von Hoffmansthal, Marivaux, Brecht, Dostoievski, Knut Hamsun, 
Serge Ganz, Jean Paul Aron, Jean Audureau, Nicolaï Erdman, etc.

Au cinéma, il a tourné avec Jacques Audiart, Catherine Corsini, Laurent Bounik et Christian Zerbib. Il a travaillé aussi 
très régulièrement à France Culture dans les productions de fictions ou pour des lectures attachées à des émissions.

Il a obtenu le CA d’art dramatique en 1993. 
Il est actuellement professeur d’art dramatique au Conservatoire Municipal du 8ème à Paris et a été professeur 

Rémy est un guitariste classique français expressif et énergique. Si l’art de l’interprétation de toutes les musiques 
écrites le passionne, il aime tout particulièrement le répertoire contemporain qu’il aborde avec générosité et ferveur. 

Il est titulaire d’un master de guitare mention très bien du Conservatoire Supérieur de Paris
dans la classe de Roland Dyens. 
Il a pu s’enrichir notamment auprès de Tania Chagnot, Dominique Eder, Jean-Marc Zwellenreuther, Eric Bellocq, 
Olivier Chassain, Caroline Delume, ou encore Vincent Lequang et Alexandros Markéas au sein de la classe 
d’improvisation générative du CNSMDP.

Rémy est membre co-fondateur du Duo des Quatre Vents proposant des concerts de mélodies européennes, entre 
tradition populaire et classique. Il participe également à de nombreux projets de musique actuelle : avec Cermaque, 
compositeur-interprète tchèque (CD « Démon v parizi », « Rodinne Album ») et un album avec Raísa França Bastos 
qui réunira des compositions franco-brésiliennes.

Il s’est mêlé à de nombreux projets théâtraux en tant que comédien et musicien de scène. Rémy joue Penthée dans 
Les Bacchantes d’Euripide mis en scène à l’ENS de Paris par Laure Petit. Dans Rodogune de Corneille par Hervé 
Charton, il expérimente l’improvisation comme dialogue avec le jeu théâtral. 

En février 2015, il crée “Come heavy sleep ! - Spectacle musical insomniaque”.

MARC ERNOTTE

RÉMY REBER

Comédien

Créateur son
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EXTRAITS 

***

ACTE I, SCÈNE 1

Nicole Royale, Karla Christa, Marina Ladène, et les autres députées. 
Hymne de la mamocratie.

Les femmes sont pinceaux,
Les mâles sont couleurs, 
Sur le même tableau, 
Mélangeons nos sueurs,
Mélangeons nos coeurs.

Les femmes et les hommes
Viennent de la même pomme, 
Nous avons chacun 
Les mêmes pépins.
 
Nos pépins plantons-les,
Pour voir demain pousser
Un avenir bien enraciné ! 

Saïmone
Bonjour citoyennes télévisées ! 
Bienvenue sur la chaine où ton avenir est décidé ! 
(...)
Commençons par remercier 
Les généreux mécènes 
Qui soutiennent 
Notre assemblée.

(...)
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***

ACTE I, SCÈNE 2

Ben Moulin
Et les communs.

Mâle, mâle, on est tous mâle ! Mâle, mâle on est tous mâle ! 
 

Saïmone
Une ambiance très hot ! 
Les indignés ont la cote ! 

Ben Moulin
Entraînant les communs.

 Qu’on soit en d’ssous ou qu’on soit au d’ssus
Dans leurs salades, on s’ fait toujours bouffer
La société faut la remélanger ! 

Madame Simone
Cessez de piailler, ce n’est pas un poulailler
Observateurs dans l’ombre vous êtes tolérés
Mais un seul débordement, et vous êtes partis
A la moindre sortie, on vous essore d’ici.

(...)
Karla Christa

Dans la bouche du mâle vous avez fourré
Votre langue de bois,
Des grosses galoches pleines de promesses.
Après l’ivresse de vos grands messes, 
Leurs rêves ont la gueule de bois
Et leur espoir souffre d’un mal de foi.

Marina Ladène
Vous rêviez, j’en suis fort aise ! 
Bien, réveillez vous maintenant...
Debout ! Il n’y a plus assez de pèse
Pour vous payer votre alaise,
Debout rêveurs au bois dormant....
Vous vos rêves foireux d’égalité 
Vous collent encore au derrière
Un peu de carcher pour vous torcher ? 

Karla Christa
Vous êtes en forme. 

Marina Ladène
Moi la langue du mâle ne m’a pas déformée. 

Karla Christa
Vous ne savez pas ce que vous perdez ! 
(...)
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Saïmone 
Pour la télévision

J’espère que vous kiffez le spectacle.
Ce soir ça racle et ça tacle. 
C’est un débat high- tech- nique
Vous bitez rien en politique ?
Vous ne pouvez pas vraiment saisir ?
Peu importe l’important 
N’est pas de comprendre, 
Mais de se laisser prendre. 

***

ACTE II, SCÈNE 7

Ben Moulin et la Voix 
chantent

Nicole et Ben à leur naissance 
Etaient d’aussi jolis bébés
Mais dès la maternelle commence 
Une bien étrange concurrence, 
Pour les meilleures performances.

Qui fera le plus beau dessin ? 
Qui aura l’esprit le plus sain ? 

Et quand trop légère l’enfance 
Finit un jour par s’envoler
La guerre se fait plus intense. 

Quelle blague l’égalité des chances...
Mais pas une blague qui fait marrer
Quand lui passent dessus les années
En Ben grossit la conscience 
D’être né mâle d’être mal né
Oui d’être né con condamné
A n’être qu’un sous développé. 
Car si Ben pense avec sa panse
Nicole a bien meilleure cadence
Entre elles s’accroit la distance
Dans leur folle course pour coucher
Dans le lit de la société

Nicole finira députée
Se faisant une vie réputée
Ben passera sa vie sous silence
Flamme inconnue mort au foyer.

Mais au fond quelle importance, 
Puisqu’il n’y pas de sot métier
Puisqu’ à l’heur’ des dernières vacances
Qu’ la barque soit d’or ou depapier
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La vie s’évacue dans l’ même sens. 
Pourquoi les belles différences
Quand on sort des bras de l’enfance,
Sous la braguette d’une mauvaise fée,
Se changent en inégalités ? (bis)

***

S.

On attend, on attend tant. Et ça ne bouge pas. 
Et pourtant beaucoup de choses n’arrêtent pas de bouger. Là où on ne les attend pas. Là où on ne les voit pas. 

Face à nous le mur. Lisse. Impénétrable. Hostile. 
Mais y en a qui se disent que même un mur comme ça, ça se casse.
Alors ils viennent avec leur petite masse, et ils tapent. Chacun dans son petit coin.
Chacun pour soi... 
Mais rien ne bouge. 

Avec le temps ils sont de plus en plus nombreux à taper avec leur petite masse dans leur petit coin.  Alors ça 
finit par faire une grosse masse. 
Et un jour après beaucoup de coups, le mur finalement finit par s’écrouler. 

Mais là surprise. Car derrière le mur qu’on a abattu il y a quelque chose. Quelque chose qu’on n’ attendait
 pas...  Derrière le mur qu’on a abattu il y a... un mur. Un autre mur.
Alors qu’est ce qu’on fait ? On recommence tout depuis le début ? 

Alors oui, on recommence tout. On recommence à taper. Alors on tombe le mur. Alors on tombe sur un autre
 mur. Alors on le tombe à nouveau. 

Mais un jour, il y a quelqu’un qui en a marre. Il arrête de frapper, il lâche sa masse et il s’approche du mur. Il
 prend le temps. Et il voit que ce mur n’est pas du tout lisse en fait, pas du tout impénétrable. Que dessus il y a 
plein de petites failles. Où on peut glisser ses petits doigts. Où on peut glisser plein de petites choses.  
Alors avec ses petites mains dans le mur, il glisse. Il élargit. Il enfoui. Il masse le mur.

Et c’est si agréable que tout le monde a envie de faire comme lui. Que tout le monde finit par faire comme lui
Depuis ce jour, aucun mur n’est plus jamais tombé. Les murs désormais sont restés. Ils sont juste devenus de
moins en moins murs. Ils se sont mués. 

***
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, janvier 2012
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LA TERRASSE, juillet 2010
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V , matin, jullet 2010
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