
NATATION
Cours de natation à la piscine municipale.
3 maillots de bain sont suspendus sur la scène. Un projecteur les éclaire quand ils “parlent”. Les trois comédiennes 
sont au bord du plateau, chacune a un micro et fait la voix off de son maillot de bain.

OLIVIA  Vous êtes sérieuses de porter un maillot de bain deux pièces à la piscine ?
YASMINE C’est quoi ton problème ?
FAYROUZ Qui t’a demandé ton avis ?
OLIVIA	 	 Mon	problème	c’est	que	c’est	honteux	de	voir	des	filles	qui	osent	s’habiller	comme	ça,	et	surtout		
  dans un lieu public comme la piscine. Vous êtes pas seules ici !
FAYROUZ Bah moi j’assume, c’est mon corps, il m’appartient, j’en fais ce que je veux.
YASMINE Exactement ! T’as pas à nous juger. Et puis t’es pas mieux avec ton maillot…
OLIVIA  Pourquoi ? Vous les choisissez comment vos maillots vous ?
FAYROUZ	 C’est	à	la	mode,	ça	se	voit	pas	?
YASMINE	 Oui,	toutes	les	influenceuses	ont	des	maillots	comme	ça,	ils	sont	magnifiques.
OLIVIA	 	 C’est	bien	ce	que	je	pensais..	Moi	l’influence,	la	mode,	j’aime	pas	ça.	De	toute	façon	vous	connaissez	
  pas mes moyens. Le maillot que je porte, c’est un Gucci et il coûte 160€.
FAYROUZ C’est pas une raison pour nous juger…
YASMINE	 Et	puis	si	ça	se	trouve	c’est	un	faux.	Mais	de	toute	façon	tu	sais,	je	m’en	fiche	d’avoir	un	maillot	de		
	 	 bain	à	un	prix	excessif.	Du	moment	que	je	le	trouve	beau	et	que	je	me	sens	bien	dedans,	c’est	le			
  plus important.

Temps.

OLIVIA  Bon je dois vous avouer quelque chose. Si je porte des maillots une pièce c’est parce que mes 
  parents m’y obligent. J’ai pas le droit de mettre des deux pièces…
FAYROUZ	 Mais	du	coup,	t’aimes	ça	?
OLIVIA  Je sais pas… Je n’ai jamais eu vraiment le choix.
YASMINE	 Pourquoi	tu	nous	a	fait	des	réflexions	alors	?
OLIVIA  J’étais jalouse de vous voir avec des maillots que vous aimez, alors que moi j’ai pas le droit de faire  
  mes propres choix, ni d’assumer mes goûts et ma personnalité...
FAYROUZ Je suis désolée, je ne savais pas du tout. Mais si tu veux qu’on t’aide, il faut que tu arrêtes de mentir 
	 	 sur	toi-même.	Arrête	de	juger	les	autres	par	jalousie,	ça	fait	avancer	personne.	On	est	dans	le		 	
  même camp.
YASMINE On fait la paix ?
FAYROUZ Oui ?
OLIVIA	 	 Oui.	Merci	beaucoup	les	filles,	je	suis	vraiment	désolée…	C’est	pas	envers	vous	que	je	suis	en	
  colère.

Empreintes © Les Plateaux Sauvages 2020 - Projet de transmission artistique mené par Laure Marion et Lisa Mondon avec 
une classe de 3ème du Collège Robert Doisneau (20e) - Avec le soutien de l’Art pour grandir - Ville de Paris dans le cadre 
du programme éducatif «Résidence artistique au collège»


