à gauche du oui, à droite du non

chroniques du consentement

extrait 1
SCÈNE - Clémentine fait son retour avec Olympe de Gouges

YANIS

Madame, j’avais complètement oublié que vous
existiez
LENNY

Jette un regard noir à Yanis – Si je traduis
Madame, ça veut dire que vous nous avez
beaucoup manqué.
YANIS

à Lenny, le mime et se moque – « Si je traduis ça
veut dire je vous ferais bien un petit cuni ».

NELLY

Calme – Rira bien qui rira le dernier.
CLEMENTINE

Comme si de rien n’était – Aujourd’hui on
va parler d’Olympe de Gouges. Une femme
importante dans le siècle des Lumières. Nous
sommes aux XVIIIème siècle et les savants
et philosophes, qu’on a donc appelés des
Lumières, veulent libérer la société grâce à la
pensée, aux connaissances, avec l’Encyclopédie
de Diderot, et Le contrat Social de Rousseau.
Et grâce aux valeurs communes comme la
dignité, l’égalité, la sureté, la liberté et la lutte
contre toutes formes d’oppression avec…

NOUR

Les Droits Humains !
YANIS

à Nour – Tu veux dire les droits lesbiens…

CLEMENTINE

Yanis, je ne te renvoie pas du cours parce que
tu es celui qui a le plus besoin de connaître
Olympe de Gouges mais je ne veux plus aucun
commentaire.

YANIS

Ne vous inquiétez pas madame, vous n’aurez
pas cette peine à vous donner. Renvoyé, je vais
l’être bientôt définitivement – il jette un coup d’œil
à Nelly qui l’ignore.

CLEMENTINE

Reprend troublée mais calme - Olympe de
Gouges va dénoncer l’exclusion des femmes
et des personnes racisées de l’écriture et de la
réalisation de l’Encyclopédie - donc de ce qui fait
les savoirs, la pensée - et de la Déclaration des
Droits de l’Homme - donc de ce qui fait les lois,
la justice.
En résumé, et en termes plus actuels, elle
dénonce le « boys club » des Lumières. Si
Tweeter et Instagram avaient existé à l’époque,
vous pouvez être sûr·e·s qu’elle aurait enflammé
la toile avec ses phrases chocs. Qui peut citer la
plus connue ?

NELLY

« Si la femme a le droit de monter à l’échafaud,
elle doit avoir celui de monter à la Tribune ».
CLEMENTINE

Parfaitement Nelly !

LENNY

Perplexe – La tribune Madame, c’est pas pour les
terrains de foot ?
CLEMENTINE

Oui Lenny et c’est aussi l’endroit à l’Assemblée
Nationale où on parle. « Monter à la tribune » ça
veut dire s’exprimer, proposer une loi, donner
son avis. C’est ce qu’Olympe de Gouges a fait
avec son texte les Droits de la Femme et de la
Citoyenne. Et alors pourquoi l’échafaud ?

ASSIA

Parce qu’on lui a coupé la tête.
CLEMENTINE

Oui Yanis – elle poursuit - Alors voilà je me suis
demandé quel tweet ou post instagram elle
aurait écrit et avec quel hashtag. C’est votre
devoir pour vendredi.
Ça sonne. Tout le monde range ses affaires et
sort de la classe. Clémentine interpelle Nelly et
lui demande de rester un instant. Une fois tout le
monde sorti. Nelly s’approche du bureau.
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NELLY

J’ai appris ce qui s’est passé par votre
professeure principale.
Nelly regarde ses pieds et hausse les épaules.

Lui sourit, sort la carte de son sac, la prend en
photo recto-verso et la rend à Clémentine – Faut
que vous la gardiez alors, pour descendre de
l’échafaud et monter à la tribune.

CLEMENTINE

Clémentine reprend la carte, elle sourit à Nelly.

CLEMENTINE

Je suis vraiment désolée d’avoir été absente sur
cette période. Je voulais…

NELLY

La coupe mal à aise – J’ai pas envie d’en parler
Madame…
CLEMENTINE

Je comprends et j’ai vraiment pas besoin que tu
m’expliques. Je te crois.
Je te crois c’est tout.
Elle fouille dans son sac et sort une carte du
Planning Familial.
Tiens c’est une association qui est pas loin d’ici.
C’est anonyme, gratuit, tu peux y aller ou
téléphoner si tu préfères.
Ils peuvent t’aider à porter plainte.

NELLY

Range la carte sans la regarder – Merci mais en
vrai je voudrais ne plus y penser, ne plus être
ici…
CLEMENTINE

Je comprends…

NELLY

Sans la regarder – Pourquoi vous faites ça ?
CLEMENTINE

Parce que c’est toujours plus facile de dire aux
autres ce qu’il faut faire…
NELLY

Lève la tête et la regarde – Et alors faut faire quoi ?
CLEMENTINE

Descendre de l’échafaud et monter à la
Tribune Nelly. C’est possible.

Sans rien dévoiler, tout est dit.
Elles se serrent dans les bras.
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SCÈNE - Tu sais ce que veux dire «consentement» ?

LENNY
Un peu gêné – Eh Nour t’es revenu ? Ça va ?
NOUR

Le regarde en mode est-ce à moi que tu
t’adresses.
LENNY

Tu sais… Il s’est passé un truc… Avec ta
copine… Je sais plus comment elle s’appelle…
NOUR

Lève les yeux au ciel – Je ne suis pas les pages
jaunes si c’est ça que tu cherches.
LENNY
Vas-y t’as pas compris, je voudrais lui parler…
NOUR

Et ?

LENNY
Je sais pas tu pourrais peut-être m’aider…
NOUR

Mec t’as su l’embrasser sans mon aide. Tu vas
bien pouvoir lui parler sans moi.
LENNY
J’arrive pas ! À peine je m’approche elle
s’évapore…
NOUR

LENNY
Merci Wiki pour la définition, mais pour ton aide
ça se passe comment ?
NOUR

Le pousse contre le mur, le bloque et lui roule une
pelle de force.
LENNY
Se débat, se dégage et hurle – Ça va pas non ?!
NOUR

Rit - Non ça ne va pas !
C’est justement ce que je voulais que tu sentes.
Ça ne va pas du tout même !
Embrasser de force c’est pas un viol t’as raison,
c’est un vol.
Tu as volé un baiser, tu comprends ?
Se sentir bien avec l’autre en confiance, tu as
pigé ce que ça veut dire ou tu veux que Wiki te
donne un autre exemple ?
LENNY
Part en grommelant - T’es complètement taré !
On ne peut pas parler avec toi de toutes façons.
Vas-y laisse tomber, je vais gérer tout seul.
NOUR

Jubile – Tu me remercieras plus tard tu verras !
Et mets-toi au latin ça pourrait t’aider à mieux
décliner ton genre !

T’as l’air étonné ? Faut-il te faire un tutto ?
LENNY
Pourquoi tu t’énerves ? Je l’ai pas violée non
plus !
NOUR

Tu sais ce que ça veut dire « consentement » ?
LENNY
Ne répond pas et attend la suite un peu saoulé.
NOUR

Poursuit – Cum-sentire c’est du latin. Ça signifie
se sentir bien avec l’autre, en confiance.
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