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Le Couple est un Miroir...
Savinien entend du bruit, il se met à l'écart, entre Jennifer suivie de Armand. Savinien écoute leur
conversation.
Jennifer:

Ne recommence plus jamais ça...

Armand:

Excuse-moi Jennifer...

Jennifer:

Plus jamais tu m'entends ? On peux ne pas être d'accord, on peut
crier, se disputer, mais plus jamais tu ne deviens violent avec moi !

Armand:

Mais, je t'ai pris juste par le bras....

Jennifer:

Tu m'as fait mal !....
Ca commence comme ça et puis après quoi ? tu me gifles ? Tu me jettes par terre ? Et
tu me frappes ? (elle a les larmes aux yeux)

Armand:

Excuse-moi

Jennifer:

Je ne serai pas du genre à te pardonner et j'irai déposer plainte à la police si tu
recommences....(un temps, elle se calme)
En plus devant Morgane, ma meilleure amie, mais qu'est-ce qui t'as pris...

Armand:

Je ne sais pas...Parfois j'ai l'impression que personne ne m'aime, que je ne pas d'amis,
que je suis seul...je deviens agressif... excuse-moi....

Jennifer:

….

Armand:

….

Jennifer:

Et moi alors ?

Armand:

Quoi toi ?

Jennifer :

Oui moi ? je ne compte pas, moi ?....
Toujours dans l'ombre des autres. Si c'est pas toi, c'est Morgane
Parfois j'ai l'impression de ne pas exister, d'être transparente

Armand:

Mais non, toi je t'aime, c'est pas pareil...

Jennifer :

Ouais, tu ferais bien de t'en souvenir....

Armand:

C'est curieux ce besoin d'exister quand on est jeune...

Jennifer:

Ouais....

Armand:

On fait comme si tout allez bien, mais à l'intérieur, on souffre....

Jennifer:

Ouais....on souffre....

Ils se regardent et sourient.
Armand:

Savinien...ça va ?

Jennifer:

Pas trop en fait....il est amoureux de Morgane.

Armand:

Non ?

Jennifer:

Mais Morgane aime Tristan.

Armand:

Aie...

Jennifer:

Ouais....

Savinien sort.
Armand:

Il doit être triste alors....

Jennifer:

Sans doute....mais nous on s'aime, hein....

Armand:

Oui....

Jennifer:

Je suis bien avec toi....

Armand:

Moi aussi

Jennifer:

Tout le monde te trouve stupide, mais je suis bien avec toi....

Armand:

C'est sympa....

Jennifer:

Ca va mieux avec ton père ?

Armand:

Comme d'habitude, il ne m'écoute pas.

Jennifer:

Tu devrais essayer de lui parler.

Armand:

J'essaye de lui parler, le soir à la maison....de ma journée, du lycée....mais il a l'air
absent. Il ne pense qu'a son travail, toujours sur son iphone à vérifier des courbes, à
répondre à ses mails...

Jennifer:

Tu sais bien qu'il t'aime....

Armand:

Et ça sert à quoi tout cet amour ? Si quand j'ai besoin de lui il n'est jamais là...

Jennifer:

Tu sais ce que disent mes parents quand on leur fait des reproches mon petit frère et
moi sur notre éducation ? Ils me disent : quand vous serez parents, à votre tour, vous
ferez mieux que nous. Je crois qu'être parent c'est le métier le plus difficile du
monde.

Armand:

C'est compliqué l'amour. Un homme, une femme, c'est un équilibre fragile. J'ai

l'impression qu'on est l'un contre l'autre alors qu'on devrait être l'un avec l'autre.
Jennifer:

On aime comment à 17 ans ?

Armand:

Pardon ?

Jennifer:

Non je veux dire, ça doit sûrement être différent d'un amour à 30 ans, ou à 50 ans... ?

Armand:

A 50 ans...on sera mort...

Jennifer:

Arrête je suis sérieuse. Aimer l'autre c'est quoi ?

Armand:

….S'aimer soi-même....à travers l'autre...

Jennifer:

L'autre est un miroir...

Armand:

Puisque c'est dans les yeux de l'autre, qu'on existe...

Jennifer:

Et si l'image qu'il te renvoie n'est pas celle que tu attends... ?

Armand:

Tu divorces !

Jennifer:

Au lieu de te remettre en question, tu penses que c'est l'autre qui se trompe

Armand:

Un peu comme si tu cassais un miroir, chaque fois que ton image ne te plaisait pas...

Jennifer:

Alors qu'il suffirait....

Armand:

de changer de place....

Jennifer:

Je te regarde...

Armand:

….Comme j'aimerai être regardé

Jennifer:

Passer de l'autre côté du miroir...

Exercices
• Au début de la scène, que reproche Jennifer à Armand ?
• Expliquez pourquoi Jennifer parle d'un miroir.
• Pensez-vous que Jennifer et Armand ont raison lorsqu'ils disent :
Aimer l'autre c'est quoi ? / S'aimer soi-même, à travers l'autre...
Bon travail !
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