
ROUX
Dans le salon d’un appartement, la mère et le père sont en train de dîner. Victoire entre.

MÈRE  Salut ma chérie…
VICTOIRE Pourquoi vous ne m’avez pas appelée pour manger ?
PÈRE  Tu vas commencer par changer de ton et t’asseoir. Ce n’est pas parce que tu es majeure que tu peux  
  faire  la princesse.
MÈRE  Bon c’est vrai que tu aurais pu la prévenir…
PÈRE  Pourquoi tu ne l’as pas fait toi-même, si ça te tenait tant à cœur ?
MÈRE  Coupable Euh…
VICTOIRE En s’asseyant J’ai une nouvelle à vous annoncer. Temps. Papa, je te sers du vin ?
PÈRE  Ouh là.
VICTOIRE Bon, maman, toi ça ne va pas te déranger je pense
PÈRE	 	 Dis-moi.	Enfin,	dis-nous.
VICTOIRE Après une grande inspiration J’ai un… J’ai un copain.
MÈRE  C’est super ma chérie ! Comment il s’appelle ton co…
PÈRE  Il est roux ?
  Temps.
PÈRE  Victoire, je te pose une question. Il est roux ?
VICTOIRE Non il… Il est brun.
MÈRE  Ah
PÈRE  Entrant dans une colère froide Tu te payes ma tête ?
VICTOIRE Je savais que tu allais réagir comme ça
MÈRE  C’est pas la peine de s’énerv…
PÈRE  Victoire, tu rigoles j’espère ? On en a parlé mille fois ! C’est l’héritage de notre famille, de notre   
  lignée !
VICTOIRE Notre lignée, carrément… On n’est pas des rois hein, ça va
PÈRE  Et en plus tu fais l’insolente ? (à la mère) Toi tu ne dis rien ?
VICTOIRE Je l’aime comme il est
MÈRE  Bon si tu l’aimes c’est le principal…
PÈRE  Le principal ? Mais qu’est-ce que tu racontes ? Vous êtes tous devenus fous dans cette maison ? 
  Et nos valeurs alors ?
VICTOIRE C’est pas parce qu’il est brun que c’est un sauvage papa
PÈRE  Ces gens-là ne sont pas comme nous ! C’est hors de question Victoire. Tu as tout juste 18 ans, tu ne  
  vas certainement pas faire la loi !
VICTOIRE On dirait que tu as peur
PÈRE	 	 Bien	sûr	que	j’ai	peur	!	Peur	que	ma	fille	détruise	notre	famille	!
MÈRE  Oh « détruire » c’est un grand mot…
VICTOIRE Rassurante Papa, écoute moi. Il est gentil, drôle, intelligent, talentueux. Il me respecte, il me soutient, 
  on s’aime et je ne vais pas me séparer de lui pour rentrer dans le schéma que tu avais imaginé.
PÈRE  Tu crois que ça me fait plaisir ? (en désignant la mère) Regarde qui j’ai dû épouser moi, pour rentrer 
  dans les critères de mes parents ! Je n’ai pas eu le choix non plus, c’était la seule rousse que je   
  connaissais !
  Temps. La mère se ressert du vin.
VICTOIRE Alors pourquoi tu reproduis la même chose ? Pourquoi tu m’obliges à suivre le même chemin si tu  
  sais qu’il...
PÈRE	 	 Parce	que	parfois	il	faut	faire	des	sacrifices.
MÈRE  De mieux en mieux.
PÈRE  Pour préserver sa culture, sa famille, ses valeurs.
VICTOIRE Mais… il a les mêmes valeurs que nous ! Papa, c’est juste une couleur de cheveux dont on parle !
PÈRE  La discussion est terminée. Si tu restes avec lui, tu peux faire une croix sur nous.
MÈRE  Se lève Non.
PÈRE  Quoi non ?
MÈRE	 	 Moi	je	te	fais	confiance.	S’il	y	a	de	l’amour,	du	respect,	du	soutien	et	du	bonheur,	c’est	le	principal.
  Temps.
MÈRE  Voilà. 
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