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FRATERNITÉ 
Maryvonne Defollin 

 

Semaine de la Fraternité à prolonger tous les jours de ta vie 

Partagée avec tous ceux qui arpentent cette Terre  

En même temps que toi, que tu les rencontres ou pas… 

Rendez-vous provoqués ou croisements inattendus 

Prêt à l’ouverture et à l’échange d’un mot, 

 D’un geste désintéressé 

Et pourquoi pas d’une amitié 

Qu’il y ait ressemblance, ou différence à dépasser ou pas  

Si l’autre est perçu dans son être, il n’y en a pas… 

Comme toi, Il aime, il souffre et ta main rentre dans la sienne, 

Il faudra juste adapter l’attitude ou le langage 

En ce moment ce sera celui de tes yeux, de ton regard 

Qui lui permettront d’exister 
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LE CLOWN SUR LA PLACE DE RUDKØBING … 
Michel Colot 

 

Agé canoniquement de l’âge de 55 ans, j’ai décidé de visiter le Danemark avec ma vieille 

voiture et un vélo perché sur le toit. Mais ce n’est pas le plus important… Dans mes 

bagages un élément inhabituel : un nez rouge. 

C’est vrai qu’il y a quelque temps, j’avais suivi un stage de clown dans la bonne ville d’Ath. 

Un stage animé par Didier Maes, clown et comédien se partageant entre l’Espagne indignée 

et la Belgique. C’est là que mon clown est né. Mon clowM comme je dis désormais !  

Parti pour le Danemark, j’avais comme rêve de mettre mon nez rouge, d’investir une place 

publique et de me livrer en spectacle. Une sorte de défi direz-vous sachant qu’à l’origine, je 

suis plutôt timide même si je me soigne en faisant un peu d’improvisation théâtrale. Mais 

performer sur scène en équipe dans un lieu connu devant des gens qui sont venus pour ça et 

faire le clown tout seul au hasard d’une place devant des gens venus acheter leur fromage 

sont deux choses très différentes… 

J’ai débarqué sur l’île de Langeland, une île longue, très longue, longue d’une soixantaine de 

kilomètres … Je m’y suis plu et j’ai choisi la place du marché de Rudkøbing la ville la plus 

importante de l’île comme place idéale pour clooner mes envies de clown. 

Et puis 5 jours se sont passés. 5 jours d’incertitudes. 5 jours et 4 nuits où, transi par le froid 

des nuits insulaires dans ma tente Quechua , je cherchais les raisons de réaliser mon rêve 

devenu objectif ? 

Bien sûr le défi ? Oser se mettre en danger (bien que l’expression est galvaudée) devant des 

inconnus. Oui bien sûr, c’étaient des inconnus et ils le resteraient. Mais nul d’entre eux 

n’étaient au courant de mon but. Ne pas le réaliser n’entraînerait aucune réaction de leur 

part. Et quant aux amis auxquels j’avais parlé de mon rêve, je pourrais toujours leur dire que 

je l’avais fait. A beau mentir … 

4 nuits longues comme Langeland. Et puis le jour choisi, la pluie s’est mise à tomber. Une 

pluie drue comme un porc-épic en caoutchouc… Une longue pluie sur la longue île de 

Langeland. 

Et une rencontre : un ancien Art Director publicitaire retourné à la nature pour créer sa 

propre ferme. Adossé à sa ferme un petit café (le MC Cafee) où l’on sert un vrai café avec 

une machine italienne. Et la longue pluie a entrainé une longue rencontre, une longue 

conversation dans un petit café de la longue île de Langeland. Copywriter publicitaire de 

formation, lui AD, nous avions un monde commun à partager…  
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A un moment il a dit : « Tu es le premier mec que je rencontre qui vienne au Danemark pour 

faire le clown, je n’en ai jamais connu ». Nous avons parlé longtemps mais ces quelques 

mots resteront gravés en moi pour toujours. En partant, il a ajouté : « Demain lundi, c’est 

jour de marché à Rudkøbing ». 

Cette nuit-là, j’ai dormi. Et j’ai compris que la seule chose qui me déciderait à faire le clown 

sur cette place n’était pas le défi envers moi-même ni le défi envers les autres, non. La seule 

raison de faire ce que j’allais faire était en dernière analyse, une envie grosse comme la vie 

de partager un moment, un moment unique, un moment éphémère qui ne se reproduira 

sans doute jamais, avec des personnes que je ne rencontrerai sans doute plus jamais. Sur 

cette terre, j’aurai partagé l’éphémère avec eux.  

Le lendemain, sur le coup de 14 h, j’avais mis mon nez rouge et mon bonnet ridicule et pour 

la première fois de ma vie, j’ai fait rire des enfants. Je me souviendrai toujours de cette 

voiture qui quitte la place. Au volant, le papa klaxonne et par la fenêtre ouverte, une petite 

fille fait signe de la main au clown de la place de Rudkøbing. 
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CHEMIN 
Correspondance avec l’Ehpad 

Maryvonne Defollin 

 

ON A PARCOURU LE CHEMIN,  

ON A TENU LA DISTANCE 

Quelque soit notre chemin de vie, 

de hâlage où se promener, 

de fortune où s’égarer, 

ou de croix parcouru avec peine… 

Chemin de pierres ou de mousse, 

grand chemin sans détours ou chemin clos, 

chemin tordu et sinueux ou piste balisée, 

à la croisée des chemins , nous nous sommes rencontrés 

pour faire un bout de chemin ensemble. 

Sur mon chemin de mots, je vous ai emmenés 

Et j’espère vous y retrouver très bientôt 

 

 

 

 



6 

LES DENTS LONGUES ET LE CUL DE JATTE 
Laurence Declercq 

 

Ce texte est interprété par deux personnages principaux : Les dents longues et Le cul de jatte.  

 

Les dents longues : 

J’avais sans doute les dents trop longues, certaines étaient déboitées et mal posées. En 

tentant de les rabibocher via des gestes malhabiles, voilà que je faisais pire que mieux, je 

rayais le parquet ! Alors je suis restée à l’écart, n’osant plus bouger, tentant de me faire 

oublier… Dommage, j’ai vraiment cru que cette fois c’était la bonne et c’était pour ça que 

j’avais osé me lancer, que j’avais fait fi de mes doutes pourtant gravés en lettre majuscule 

sur toutes les parois de ma conscience ! Mais non, il fallait attendre qu’une nouvelle 

occasion soit plus adaptée à mes dents. Ou que j’adapte mes dents aux situations avec 

habilité. 

J’entendais déjà les commentaires « Comment a-t-elle pu oser ? Vois ces traces sur le 

parquet ! heureusement avec une bonne cire, une cire de qualité, elles partiront et on 

oubliera à jamais cet être aux dents trop longues qui fait preuve d’usurpation et de 

prétention ! » 

Mes dents me faisaient mal, elles pesaient trop lourd ! Je devais les limer… 

« Elles sont mal fichues, n’ont rien à faire sur un beau parquet, va trainer les pavés ou les 

chemins cabossés, là tu finiras par te casser les dents et tout ira pour le mieux » 

Ecrasée par ces réflexions, depuis je ne bouge plus. Je reste dans mon coin tapie dans 

l’ombre des doutes et dans la poussière. Quand le ménage doit être fait, je m’écarte et puis 

retourne à ma place. En retrait, je regarde ce beau parquet ciré et me dit qu’il est pour moi, 

que suis seule à savoir que les rayures que j’ai pu y marquer sont de jolis dessins, ébauches 

de desseins qui resteront à jamais éteints.  

Le cul de jatte : 

Je l’ai remarquée tapie dans l’ombre de ses doutes. Quand elle a osé bouger, des dessins sur 

le parquet, elle a avec ses dents gravés. Mais ô comble de l’horreur pour les quidams qui 

l’entouraient, là où je distinguais des desseins transcendant le commun des mortels et le 

parquet, eux ne voyaient que vulgaires rayures sur le parquet ! Alors je me suis approchée 

d’elle, je lui ai dit que ses dessins étaient beaux, qu’ils me donnaient envie de m’élever dans 

les hautes sphères.  
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Elle a souri de toutes ses dents mal fichues : « C’est vrai ? » Ai-je deviné au travers du 

grincement de ses dents.  

« Pour sûr que c’est vrai ! »  ai-je affirmé haut et si fort que la paroi de ses doutes a explosé ! 

Les dents longues : 

Je l’ai trouvé sympathique assis sur son séant. J’avais les dents trop longues et il avait les 

jambes trop courtes !  

Le cul de jatte : 

« Ne te fie pas à mon apparence, j’ai beau être cul de jatte ! je fais confiance à mon intuition 

et à mon esprit ! c’est ainsi que je prends très régulièrement mon envol. Et j’entrevois dans 

tes dessins de somptueux desseins qui me permettront d’aller encore plus haut, alors viens 

avec moi ! » 

Elle a hésité, et de par sa moue maladroite a encore rayé le parquet, les autres se sont 

moqués ! Je leur ai dit qu’ils feraient mieux de se taire, qu’ils avaient beau avoir belle 

apparence, ils n’en étaient pas moins que des âmes étriquées, qu’avec eux le temps s’étirait 

en longueur pour se perdre, et qu’alors ils n’iraient jamais plus loin que le bout de leur nez, 

même s’ils l’avaient long, parfois. 

Les dents longues :  

Son assurance a permis que s’amoindrissent rires et moqueries, il est venu me chercher, me 

délivrer de ma peur, de mes doutes, il m’a aidée à me relever et m’a dit : 

Le cul de jatte : 

« Il y a ceux qui par leurs différences permettent, ne serait-ce qu’à un seul être de provoquer 

en leur âme un envol, et il y a ceux, qui sans question se posent, cirent éternellement le 

parquet dans l’espoir d’y voir un jour rayonner leur image. »  

Les dents longues  

Depuis lors je grave nos desseins à travers le monde où il m’entraine en dansant et en 

volant. 

Le cul de jatte  

Lorsque nous prend la fatigue, alors sur les étoiles mon cul et ses dents tout doucement, 

nous posons, et nous irradions le firmament de traces de bonheur !  
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VŒU 
Correspondance avec l’Ehpad 

Maryvonne Defollin 

 

En cette nouvelle année, 

Je fais le vœu de vous revoir bientôt, 

De m’asseoir à vos côtés 

Pour lire, parler, chanter, 

Partager des mots, des pensées, 

Des émotions, des souvenirs. 

Des espoirs nous sont permis, 

A nous d’y croire et d’avancer 

Juste encore un peu de patience 

Avant de nous retrouver 

Affectueusement  
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GAY 

Texte écrit et interprété par les élèves de l’atelier théâtre du collège Madame de 

Sévigné à Roubaix animé par Laurence Declercq (année 2018-2019) dans le 

cadre d’une action contre l’homophobie. 

 

Un garçon A, une fille B  

 

A : Je me pose beaucoup de questions. 

B : Il ou elle ? Je ne sais pas, je ne sais plus … 

A : Ce que je sais, c’est qu’il me trouble. 

B : Ce que je sais c’est qu’elle me trouble. 

A : Quand je le vois, il se passe quelque chose en moi. 

B : Quand je la vois, il se passe quelque chose en moi. 

A : J’ai toujours envie d’être auprès de lui. 

B : J’ai toujours envie d’être auprès d’elle.  

A : C’est comme si j’étais amoureux. 

B : C’est comme si j’étais amoureuse. 

A : De lui !  

B : D’elle !  

A : Les autres m’observent, auraient-ils des soupçons !  

B : De quoi on t’ils peur ?  

A et B : De quoi avez-vous peur ?  

A et B : Ils vont m’insulter !  

 « Pédé ! » (voix off ou autre comédien )  

« Lesbienne ! » (voix off ou autre comédien )  

A : Me frapper !  
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B : On meurt d’être diffèrent !  

A : Ou alors m’accepter comme je suis ?  

« Ça change rien : t’es toujours mon pote » (voix off ou autre comédien)  

« Ça change rien t’es toujours ma pote ! » (voix off ou autre comédien )  

B : Et que diraient mes parents ?  

A : Ils vont me rejeter ? Avoir honte de moi ?  

« Tu n’es plus mon fils ! » (voix off ou autre comédien)  

« Tu n’es plus ma fille ! » (voix off ou autre comédien )  

B : Ou alors, vont-ils m’accepter comme je suis ?  

« L’essentiel est que tu vives ta vie et que tu sois heureux ! » (voix off, ou autre comédien)  

« Rien ne change pour moi, tu es mon enfant ! » (voix off ou autre comédien )  

A et B : Il ou elle ?  

A : Je ne sais pas.  

B : Je ne sais plus.  

A : Je crois que je suis amoureux de lui…  

B : Je crois que je suis amoureuse d’elle…  

A : Est-ce une honte ?  

B : Dois-je me cacher à cause des autres ?  

A : Être malheureux ?  

B : Faire semblant ?  

A : Ou assumer qui je suis ?  

B : Et vivre ma vie ?  

A : Je ne sais pas…  

B : Je ne sais plus…  

A : (Pourtant j’aime être auprès de lui…)  

B : Pourtant j’aime être auprès d’elle…)  
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AU FAIT PAPA, J'AI QUELQUE CHOSE A 

T'ANNONCER ! 
Saynète écrite et imaginée par Tom, Maël, Lolita, Eulalie, Carmen et supervisée 

par Anne Grésillon sur le thème de « Faîtes la Fraternité » 

 

Distribution : 

Thierry 

Marcel 

Céline 

Emilie 

Mémé Lolo 

La scène se passe lors d'un repas. Thierry est le papa de Céline et Emilie. Après avoir été 

marié, il s'est mis en couple avec Marcel. Mémé Lolo est la mère de Thierry. 

 

1/ 

 Thierry : Les enfants, ça va ? Content de passer ce petit moment en famille ! 

Céline gênée : Papa, j'ai un petit copain : il est chinois ! 

Thierry : Comment ça ? Tu peux répéter ? 

Céline : J'ai rencontré quelqu'un. Je l'aime et il s'appelle Chang Li ! 

Thierry : S'adressant à Céline A part ça, tu en es où avec tes exams ? 

Céline : Je pars en Chine avec Chang Li cet été. On s'aime papa ! 

S'adressant à Mémé Lolo : D'ailleurs mémé j'ai pensé que tu pourrais m'aider pour financer 

le voyage. 

Marcel : S'adressant à Thierry Tu as compris ce que ta fille vient de t'annoncer ? 

Mémé Lolo : ça suffit ! On n’en a pas déjà assez avec ces deux-là ? Regardant Thierry et 

Marcel. 

Marcel : Tu as vu comment elle parle de nous ta mère ? 
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Emilie : Moi ça va... Au cas où ça intéresserait quelqu'un... 

Thierry : Oh toi ! 

Emilie : Comment ? 

Mémé Lolo : Se tournant vers Emilie C'est elle que je coucherai sur mon héritage ! Ma 

chérie ! 

Marcel : Je n'ai jamais rien fait à ta mère et voilà elle m'ignore totalement ! Et celle-là, 

S'adressant à Céline je l'ai toujours considérée comme ma fille. 

Emilie : On ne pourrait pas être dans une famille normale pour une fois ? 

Marcel : Mais je ne vois pas ce qu'on a « d'anormal » ! 

 

2/ 

Céline : Oh Madame la Sainte ! Sainte Parfaite ! 

Les deux sœurs commencent à se battre 

Je ne veux plus vous voir, je pars en Chine cet été. 

Mémé Lolo : Mais qu'est-ce qu'elle dit ? On n'a jamais été endetté. 

Tous : Sauf Thierry et mémé On parle de La Chine mémé ! 

Mémé Lolo : La Chine ? Comprends pas ! 

Céline : Mets tes appareils auditifs mémé, ça facilitera le dialogue ! 

Chang Li veut me faire connaître sa famille et son pays. 

Mémé Lolo : Connais pas ! 

Emilie : Tu pouvais pas choisir Jean Dupont, Charles-Henri...ou même Brandon à la limite ? 

Céline se lève pour quitter la pièce et lance un regard mauvais à sa sœur. 

Mémé Lolo : Bin elle s'en va déjà ? 

Thierry : Mais qu'est-ce que j'ai fait au Bon Dieu pour mériter ça ? Je leur ai tout donné et 

voilà comment je suis remercié ! 

Emilie : Même moi je te déçois ? 

Thierry : Oh oui mais toi... 
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Mémé Lolo : J'espère que vous n'allez pas me mettre en EPHAD ! 

Marcel : Rendormez-vous mémé ! 

Mémé Lolo : Qu'est-ce qu'il dit le grand dépendeur d'andouilles ? 

Marcel : Mais il vous dit bien des choses mémé ! 

 

 3/ Céline revient dans la pièce et s'adresse à sa sœur. 

Céline : Et la Sainte Nitouche, la petite fille à son papa toujours si parfaite !!! Je suis sûre que 

ça cache quelque chose ! 

Thierry : Ne parle pas comme ça à ta sœur ! 

Mais faut la comprendre aussi... 

Emilie ; Voilà tu prends encore une fois sa défense alors, qu'entre nous, s'amouracher d'un 

chinois... Moue dédaigneuse 

Marcel : Et moi ? Tout le monde m'ignore ici ! Je ne suis rien dans cette maison ! 

Thierry : Mon chéri ! 

Céline : Parlons-en justement de vous deux ! Elle est où la normalité ? Quel exemple pour 

des enfants !  Et vas-y que je te papouille, que je te grattouille ! 

Mémé Lolo : Regardant Marcel méchamment Oui c'est une andouille ! Je l'ai toujours dit. 

Marcel : S'adressant à Thierry :  Tu vois ta mère encore une fois ! Vous entendez quand vous 

voulez bien, vous ! 

Emilie : Calmez-vous ! Qu'elle parte en Chine ! On aura la paix au moins ! 

Thierry : Bon alors, c'est qui ce Shanghai ? Regardant sa fille Céline 

Tous : Chang Li pas Shanghai ! 

Mémé Lolo : Quoi ? Mais pourquoi je mettrai un chandail ? Il fait bon ici ! 

Emilie : Mets tes appareils auditifs mémé ! 

Thierry : Moi en tout cas je veux rencontrer cette famille. 

Marcel : Bien dit mon chéri ! 
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 4/ 

Emilie : Eh bien, pourquoi on n'irait pas en Chine ? On va économiser sur l'EPHAD de mémé... 

Avec cet argent-là, on pourrait tous partir... Non ? 

Céline : Bien dit Madame Parfaite ! Mais, mais... 

Tous : Mais ? 

Mémé : Il est hors de question que j'aille en EPHAD ! 

Marcel : Tout bas Pourtant, ça nous ferait des vacances ! 

Céline, Mais, mais... 

Mémé Lolo : Quoi ? 

Thierry : Qu'est-ce qu'il y a ? 

Marcel : Oui c'est quoi ces mystères ? 

Emilie : Elle va peut-être nous annoncer que la famille de Chang Li est aussi dingue que la 

nôtre ! 

Tout le monde rit sauf Céline. 

Mémé Lolo : Vous n'auriez pas vu mes appareils auditifs ? 

Tous : Oh non mémé ! 

Céline : Le plus simple, c'est que je vous montre une photo de la famille de Chang Li. 

Mémé Lolo : Déjà au lit mais il n'est pas l'heure ! 

Tous : Agacés Oh mémé !!! 

Thierry : Et mets tes lunettes maman s'il te plaît ! 

Céline fait passer la photo... Regards étonnés de tous. 

Emilie : Mais c'est son père ? Désignant la photo...Et l'homme à côté ? 

Ah, c'est son père aussi ! Ah d'accord !!! 

 

5/ 

On se passe la photo...Regards amusés et soulagés 

Thierry : Ah d'accord ! 
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Marcel : Ah d'accord ! 

Emilie : Ah d'accord ! 

Mémé Lolo : Regardant la photo à son tour C’est qui eux ? 

Tous : Mais mémé !!! On va voyager ! En Chine, mémé ! 

Mémé : D'accord ! Vous me ferez penser à emporter mes appareils auditifs ? 

Marcel : Déjà qu'elle ne comprenait pas le français...Avec le mandarin, ça risque d'être 

drôlement compliqué !!! 

Rires 

Emilie : On ne prendrait pas une photo pour envoyer à la famille de Chang Li ? 

Thierry : Bonne idée ! Allez en place ! 

Céline : Papa, mets-toi au milieu ! Mémé...Ma chère sœur !! 

Et toi Papa 2 ? S'adressant à Marcel 

Marcel : Chéri, tu as entendu ta fille ? J'en suis tout ému... Elle m'a appelé papa... 

Tous : C'est quand même beau une famille unie ! 
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ON SE RETROUVERA 
Maryvonne Defollin 

 

Sur le bord de la route, les passionnés de Culture 

Equipes artistiques, pros, amateurs, spectateurs 

Ne pas basculer, ne pas sombrer, continuer… 

Chanter dans sa tête, 

Danser dans son corps, 

Rêver avec son âme, 

Ecrire avec son cœur 

Créer avec ses mains 

Et les lendemains reviendront 

De nos émotions partagées 

Et nous nous aimerons sous toutes les formes d’Art 

Quand salles et places s’illumineront 

Devant nos yeux émerveillés 

De saltimbanques déconfinés 
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Les troupes de théâtre en amateur des réseaux du Nord 

comptent des comédiens accomplis, mais aussi des auteurs et 

des autrices. A l’occasion de la Semaine Départementale de la 

Fraternité 2021, ils ont accepté de partager avec nous leurs 

écrits sur ce thème. 

 

Découvrez dans ce recueil les textes de Michel Colot, 

Laurence Declercq, Maryvonne Defollin et Anne Grésillon. 
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