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Sous couvert  de Théâtre, Stéphane Ternoise parle 
d’Amour.  Ou  le  contraire  ?  Après  un  essai  sur 
l’Amour dans une perspective stendhalienne, l’auteur 
s’est lancé dans l’écriture de cette comédie, la situant 
en marge du monde de la chanson, une manière 
d’ausculter  les  rêves  et  les  espoirs  des  paroliers 
confrontés à la réalité du show-biz mais surtout de 
faire le point sur les possibilités réelles de la vie en 
couple. 
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Stéphane Ternoise 
 

Amour, sud et chansons 
 

Comédie en trois actes 
 

Un homme, une femme et deux voix enregistrées (qui peuvent 
être celles de la comédiennes et du comédien, avec un accent 
nordiste pour la première, gays pour l’autre). 
 
Sujet : 
 

ELLE et LUI ont quitté Douai (nord de la France) pour le sud-
ouest (région de Montcuq en Quercy), un février de la fin du 
deuxième millénaire. 
 

Personnages : 
 

Elle : vingt-cinq ans, cheveux longs, physique top model. 
Haut de pyjama impeccable, avec tee-shirts en dessous.  
Bas : survêtement neuf, chaussettes.  
Ne veut pas travailler et ne veut pas s’ennuyer. Fautes de français 
fréquentes. 
 

Lui : trente ans, cheveux mi-longs ébouriffés ; banal. Pas moche 
mais banal. Pas rasé d’au moins huit jours. Vieille veste de 
pyjama (un trou bien apparent au coude droit), au-dessus d’autres 
vestes de pyjama et tee-shirts.  
Bas : survêtement « ancien. » 
Sent le négligé. Veut être écrivain, écrit des textes de chansons 
(jamais  chantés),  a  été  sélectionné  aux  «  Rencontres 
d’Astaffort », semaine de rencontres musicales organisées par un 
chanteur populaire, Francis Cabrel. 
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Deux rôles secondaires (au téléphone uniquement, enregistrés 
avant les représentations) : 
 
 

Première voix au téléphone : connaissance de LUI. Compositeur 
connu aux Francofolies de La Rochelle (festival de chansons), 
ayant participé aux rencontres d’Astaffort lors d’une précédente 
cession. La trentaine. Riche et efféminé. 
 

Deuxième voix au téléphone : sœur de LUI. Trente-sept ans. 
Secrétaire, « bonne à tout faire » d’une PME.  
 

Références à : 
Maman est folle : mère d’ELLE. 
La vieille : une voisine, quatre-vingt-cinq ans, veuve, cancanière. 
Le vieux : un voisin, quatre-vingt ans, veuf, raconte « le pays » 
aux « jeunes. » 
Goldorak : patron de la sœur de LUI. 
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Acte 1 

 

La chambre, d’une maison en pierres, « dans le sud », le sud-
ouest, le Quercy, région de Montcuq. 
Au milieu, un "lit" (deux matelas posés par terre). À sa droite, 
une étagère « pin des Landes », remplie de classeurs, livres et 
peluches.  À sa gauche, un "bureau" (une planche sur deux 
tréteaux) avec un amas de papiers en désordre. 
Entre le "bureau" et le "lit" : un téléphone (avec touche haut-
parleur et touche « discrétion » - à maintenir enfoncée pour 
parler sans être entendu du correspondant tout en continuant à 
l’entendre), un balai, une lampe électrique (une femme et un 
homme enlacés)…  
Traînent aussi par terre : un pistolet avec à l’intérieur une 
cartouche de joint  mastic,  une perceuse,  des publicités,  des 
cartons, certains ouverts (dépassent, des serviettes, des fringues, 
des plats), d’autres empilés et fermés de gros scotchs marrons, et 
tout ce qui sera évoqué… 
Les murs : à droite, pierres crépies (peinture écaillée d’au moins 
trente ans), une fenêtre masquée par une couverture maintenue 
avec deux grosses lattes en bois ; fond et gauche : isorel marron 
très laid… ; gauche : une porte, en isorel, peinte en bleu écaillé. 
Une ampoule (très forte) au-dessus du lit. 
Le plafond : entre chaque poutre, du lambris. Aux raccords : du 
sparadrap, des boulettes de journaux et du joint mastic blanc du 
meilleur effet ! 
À côté de la fenêtre : un radiateur électrique, neuf… Mais 
bruyant.  
Ce décor « idéal » peut être remplacé par une création reflétant 
la même impression d’arrivée récente et d’habitat rudimentaire. 
 

Dans « le lit » : ELLE et LUI à sa gauche, allongés, emmitouflés 
(grosses écharpes) sous de nombreuses couvertures.  
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Tandis que se lève le rideau : 
 

Elle : - Aïe ! (très plaintif) Oh ! Mon Dieu ! 
Lui : - Ouille !  
Elle : - Ton côté ? 
Lui : - Mon dos. 
 

Il  essaye  de  se  redresser,  de  s’asseoir,  y  parvient  en 
marmonnant régulièrement « ouille. » 

 

Elle : - Tu vas pas dormir ? 
Lui : - Je crois que je vais lire un peu.  
Elle : - Encore ! 
Lui : - Tu crois qu’on est en état de faire l’amour !  
Elle : - On pourrait essayer quand même… Même si tu bouges 
pas, c’est mieux que rien… 
Lui : - Tu veux vraiment que je reste bloqué ? 
Elle :  - Bin non… Parfois j’ai l’impression que tes bouquins 
comptent plus que moi. 
Lui : - Tu avais pourtant tendrement et judicieusement proclamé : 
« Je vais essayer de dormir ! » 
Elle : - Je croyais être bien sur le dos… Oh ! mon Dieu… Je vais 
essayer de me mettre sur le côté. 
Lui : - Qu’est-ce qui t’a pris de vouloir soulever ce tronc, il pèse 
au moins cent quatorze kilos. 
Elle : - J’ai pas envie de mourir de froid... 
Lui : - Tu aurais pu ramener des brindilles… Ça chauffe aussi.  
Elle : - Tu parles ! Avec une cheminée qui fume tout le temps… 
Être obligé de laisser la porte ouverte pour pas être asphyxié !… 
On n’arrivera jamais à chauffer… 
Lui : - Surtout maintenant qu’on est deux éclopés. 
Elle : - Qu’est-ce qu’on va faire ? 
Lui : - Attendre l’été.  
Elle : - Toi tu t’en fous, tu pourrais même vivre dans une pièce, 



8 
 

 

 

une fois que tu as un livre, ton stylo et du papier, on dirait que 
plus rien compte pour toi. 
Lui : - C’est ma chance et tu le présentes comme un drame ! 
Elle : - Je croyais quand même pas que tu étais comme ça. 
Lui : - Je te l’ai pourtant annoncé le premier soir : « jeune retraité, 
ma vie oscille désormais entre lire et écrire… »  
Elle : - Je croyais que c’était juste une belle phrase pour me 
séduire. 
Lui : - Parfois les êtes humains parlent comme ils pensent. 
Elle : - Ça t’embête si je te parle ?… Tu préfères lire ? 
Lui : - Finalement, je vais essayer de dormir. Plutôt que de te 
plaindre, va éteindre ! 
Elle : - Oh, non, je me lève plus. 
Lui, souriant : - J’en suis certain : tu vas bientôt te lever.  
Elle :  - T’es dégueulasse ! J’y pensais plus. Maintenant j’ai 
vraiment envie… C’est pas drôle. 
Lui : - Toi, tu ne m’avais pas prévenu que tu dois visiter quinze 
fois les toilettes avant de t’endormir. 
Elle : - C’est comme ça une fille… Dans la famille. 
Lui  :  -  Va,  et  n’oublie  pas  de fermer la  lumière quand tu 
reviendras. 
 

Elle  se  lève,  difficilement,  enfile  son  bonnet,  un  gros 
manteau, posés juste à côté du lit, et sort… Chaque pas 
entraîne un « léger  »  craquement  du plancher qui se 
poursuit dans le couloir… Ainsi chaque retour sera de 
même précédé. 

 

Lui  :  -  Qu’est-ce qu’ils  font ensemble ces deux-là ?  Je me 
demande si souvent ça !… 
Si on nous voyait !… Le diagnostic serait catégorique : ils ne 
s’aiment pas ! Ou : « des vieux ! » 
Si je voyais un couple comme ça, je conclurais, « ça va pas 
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durer. » Ou non : « le pire, c’est que ça peut durer comme ça 
toute une vie ! » Dans ce cas-là, oui, comme ça doit être long une 
vie ! 
Si je reprends un livre, elle va encore faire la gueule. Alors on va 
papoter. 
Papoter pour quoi dire ! Mon Dieu ! Si on nous entendait… On 
se gausserait bien : « ils sont comme les autres ; vraiment pas 
plus intelligents que nous ! ; même lui, malgré qu’il veut se 
donner des airs, avec sa patine de culture !… » C’est peut-être 
pour cela que les gens passeraient une soirée à nous regarder… À 
moins qu’ils espèrent du tragique, « il va sûrement finir par 
l’étrangler ! » 
Ou un drame : « on va voir du sang ; au moins une scène ! » 
À  moins  qu’ils  espèrent  encore,  en  la  voyant  si  belle,  ma 
compagne… « on va les voir… » Les voir quoi, ils penseraient ? 
Oseraient-ils employer l’expression « faire l’Amour » ? 
Aimer, regarder dans la même direction, pas toujours, mon cher 
St-Exupéry ! On regardait vers le sud…  
Maintenant qu’on y est, je sais plus quoi faire de mes yeux…  
Mais il faudrait être un monstre pour lui balancer, « retourne 
dans ton nord, retourne à Douai »,  la quitter après l’avoir 
emmenée à neuf cents kilomètres. 
(souriant) Retourne chez ta mère ! 
Voilà je suis enchaîné ! La liberté… Choisir ses chaînes, ouais ! 
Comment je parle ! Mais non, elle ne deviendra pas forcément 
comme sa mère. 
J’ai encore l’illusion de pouvoir la cultiver, l’extraire de son 
conditionnement, la transformer… C’est peut-être ça l’amour ! 
Il arrive un moment où tout bascule… Devenir vraiment adulte ! 
Être comme furent les parents… Encore maintenant ! Ça ne dure 
qu’un temps, ressembler plus à la société qu’aux parents !  
Comment il résume ? Ah oui, « les structures mentales familiales 
finalement triomphent… » 
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Ah ! Il lui faudrait une force qu’elle n’a sûrement pas, pour ne 
pas ressembler, finalement, à sa mèèèère... Elle était en guerre 
contre sa mère… 
Mais  la  force  de  s’opposer  aux  valeurs,  de  conquérir  les 
siennes… 
Pourtant, je suis amoureux. Sincère ! Je lui pardonne… Pas tout 
quand même. C’est demain, dans quelques mois, que seuls les 
scrupules, la mauvaise conscience…  
Et la peur de la solitude. Alors que je sais la pire des solitudes, 
celle d’être avec quelqu’un qui ne s’intéresse à rien de ce qui 
nous passionne. 
Même Zola. Même Houellebecq ! Même Jacques Brel !  
Mais seul, impossible d’avoir un enfant ! En tout cas pour moi ! 
On rêve d’avoir un enfant en se jurant, je ferai mieux que mes 
parents, alors il faut bien quelqu’un… Avoir un enfant… Pour 
qu’au moins quelque chose continue après…  
Elle ou une autre… Affreux misogyne va ! 
Paraît que Jacques Brel s’est confié ainsi, en partant pour les 
Marquises, elle ou une autre… 
Avoir un enfant pour au moins réussir quelque chose ! L’Amour, 
on verra plus tard ! 
Mais non, je l’aime… Impossible d’arrêter de me faire un film de 
ma propre vie... Je dois quand même être écrivain !… Allez… 
On s’aime bien quand même (il sourit) 
Faut que j’arrête de me croire dans un roman ! Ou plutôt, ne pas 
oublier  :  l’hérédité  n’est  pas  la  seule maîtresse du destin ; 
l’environnement est un élément fondamental…  
Je peux la sauver ! 
 

Elle rentre… Il allume la lampe à sa gauche, elle éteint la 
lumière centrale… 

  

Lui : - Y’a du boulot ! 
Elle : - Ah ! Tu penses à t’y mettre. 
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Lui, souriant : - Tu crois vraiment qu’il est urgent de s’y mettre ? 
Elle : - Tu vois, je suis même allée dans la cuisine (elle lui donne 
une confiserie). Aïe !… J’espère que ça va passer. C’est affreux 
quand je m’assois.  
Lui : - Tu vas aller revoir « la mort lente » demain ?  
Elle : - La vieille a l’air de pas dire n’importe quoi, il est connu 
pour ça. 
Lui : - Tu vas te laisser triturer les os, retourner la tête, te laisser 
manipuler par lui… 
Elle : - Je l’ai bien laissé me faire une prise de sang. 
Lui : - Et ton abcès ? 
Elle : - Je le sens même plus, c’est juste quand je l’accroche. 
Lui, imitant le docteur : - « C’est pas grave ! » (voix âgée « sud 
ouest»… mais avec un accent du nord) 
Elle : - Imitateur, c’est un beau métier ! Ça doit bien payer. 
Lui : - Je voudrais bien savoir combien de ceux à qui il a dit 
« c’est pas grave », y sont passés ? 
Elle : - Quel pays ! Un seul docteur… En plus avec une barbe 
aussi longue que tes cheveux ! 
Lui : - Mais non, l’autre est malade. Un docteur a la grippe et 
l’autre, personne n’ose diagnostiquer son état ! 
Elle : - Tu crois que c’est un homéopathe ? C’est bizarre toutes 
ses plantes partout... 
Lui : - Il ne m’aurait pas donné de médicaments, si je n’en avais 
pas réclamés. 
Elle : - Tu as exagéré… Il t’a regardé tout drôle… 
 

Lui : - J’aurais pas été surpris s’il avait sorti un couteau pour 
m’administrer  une  radicale  une  saignée…  Fallait  bien  lui 
demander  avant  le  drame !  Dans son bocal,  ça ressemblait 
vraiment à une sangsue comme dans les livres d’histoire. 
Elle : - Arrête, fais-moi pas rire, ça fait vraiment trop mal… Dans 
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quel pays on est tombé ! C’est ça le sud ! Il s’est bien foutu de 
nous le notaire en nous chantant Nino Ferrer… La Louisiane, 
l’Italie, tu parles !… Un frigo ! Nino, frigo, Nino, nigaud, toi qui 
cherches toujours des rimes ! 
Lui : - Tu peux même ajouter gogos. 
Elle : - Arnaud aussi ! 
Lui : - C’est quoi le rapport entre ton cousin Arnaud le poivrot et 
le Nino devenu milliardaire grâce aux gogos ? 
Elle : - Je te trouve des rimes, c’est à toi de faire les phrases. 
Lui : - Tu es déjà allée en Louisiane fin février ? 
Elle : - Cherche-lui pas des excuses ! 
Lui : - On a déjà le chien, il manque plus que le chat, une tortue, 
des poissons rouges… 
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L’image de la couverture : 
Psychée  et  l’amour,  statue  en  marbre  de  1793,  d’Antonio 
CANOVA, un sculpteur  italien né le 1er novembre 1757 à 
Possagno (province de Trévise) et mort le 13 octobre 1822 à 
Venise. 
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