
1 – TRANSMISSION

DORMEUSE
La politesse  m’a été  transmise  par  mes parents  lorsque j’étais  petite.  Juste
apprendre à dire s’il  te plaît,  merci, bonjour. C’est la base du respect et du
savoir-vivre. Et pour moi, c’est une chose importante.

JOYEUSE
On m’a transmis comment éduquer mes enfants. Je leur ai appris la politesse
envers les autres, à dire bonjour, à rendre des services aux gens, à les aider
pour faire leurs courses ou quelques petits travaux. Car moi, on me l’a transmis
de cette manière.

PROF
Mon père m’a transmis les valeurs de la vie. Il m’a expliqué comment bien se
tenir en société, les règles de politesse, ce que nous avons le droit de faire ou
ne pas faire…
Ce sont des valeurs qui me servent tous les jours : respecter la liberté et les
opinions de chacun, quel que soit son milieu et son appartenance.
Mon père me dit souvent : ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas
qu’on te fasse à toi-même.

GRINCHEUSE
J’ai donné naissance à neuf enfants. C’est ce qu’il y a de mieux dans ma vie.
C’est de la joie.
Parfois, il y a des hauts et des bas, mais c’est tout ce qui compte pour moi. 
Ça m’a été transmis par mes parents. Je suis d’une famille nombreuse et c’était
une joie d’être élevée avec mes frères et sœurs.

JOYEUSE (ou SIMPLETTE)
La transmission est une rose au parfum envoûtant qui nous donne confiance,
une liane qui permet à Tarzan d’aller d’arbre en arbre.

PROF, GRINCHEUSE & DORMEUSE
Hein ?

JOYEUSE & TIMIDE
Quoi ?



TIMIDE
Ma mère m’a transmis  la  passion du tricot.  Elle m’a expliqué les bases,  les
points… Je peux faire des pulls pour toute la famille. Je le fais pour le plaisir. À
une époque, on m’a même contactée pour faire des pulls dans un magasin de
laine. Et récemment, j’ai transmis ma passion à ma nièce.

DORMEUSE
J’aurais aimé qu’on m’apprenne le patinage, car c’est  un sport que j’admire
beaucoup.  Voir  les  danseurs  voltiger  sur  la  glace…  Voir  comment  ils  se
réceptionnent lorsqu’ils retombent… Leur joie d’être sur le podium quand ils
gagnent une compétition…

JOYEUSE
J’aurais voulu être majorette. Le lancer de bâton, la danse, la musique, le défilé
en  groupe…  Cela  m’aurait  permis  de  m’exprimer,  d’avoir  plus  confiance  en
moi… Mes parents n’ont pas voulu, car les compétitions étaient trop loin.

TIMIDE (ou SIMPLETTE)
La transmission est un pont qui nous aide à traverser l’arc-en-ciel, un lierre qui
s’élève en s’accrochant à l’espoir.

PROF, GRINCHEUSE, DORMEUSE & JOYEUSE
Waouh !

TIMIDE
C’est beau ça !

PROF
J’aimerais  transmettre  à  mon  enfant  la  curiosité  :  avoir  envie  d’apprendre
toujours  plus  de  choses,  ne  pas  s’arrêter  aux  bases  apprises  à  l’école,
s’intéresser à des sujets  que l’école n’enseigne pas forcément,  apprendre à
chercher lui-même les informations qui lui manquent…

GRINCHEUSE
J’aimerais transmettre à tout le monde la joie de vivre, le courage et la bonne
humeur.

TIMIDE
J’aime transmettre l’envie de se rendre service entre voisins. J’aimerais aussi



pouvoir donner plus facilement mon avis aux autres.

DORMEUSE
J’aimerais transmettre le pouvoir d’aimer, mais aussi d’accepter les différences.
Ce n’est pas parce qu’on a un handicap que c’est contagieux.

JOYEUSE
J’aime transmettre certaines de mes connaissances : les recettes, les idées sur
la  décoration,  les  conseils  sur  les  styles  vestimentaires…  J’aurais  aimé
transmettre l’honnêteté, le respect, la franchise à mon fils… apprendre à lire à
ma petite fille… la patience, le savoir-vivre, les choses à faire ou ne pas faire,
selon mon vécu…

TIMIDE
J’aurais  voulu  transmettre  la  reconnaissance  à  mes  enfants  :  qu’ils
reconnaissent les efforts que j’ai faits pour eux, qu’ils apprennent eux aussi à
faire des efforts afin de perpétuer à leur tour cette transmission…

GRINCHEUSE (ou SIMPLETTE)
La transmission est une chaîne infinie et indestructible, une étoile qui brille
dans la nuit et qu’on attrape à la volée.

PROF, GRINCHEUSE, JOYEUSE & TIMIDE
Génial !

GRINCHEUSE
Je regrette que mes parents ne m’aient pas transmis la manière d’éduquer les
enfants. Je sais qu’il n’y a pas de manuel type, car chaque enfant est différent.
Mais j’aurais aimé qu’on me donne des conseils, surtout lorsque mon fils était
bébé, qu’on me dise pourquoi il n’arrivait pas à dormir ou pourquoi il pleurait
sans raison.

PROF
On ne  m’a  pas  transmis  comment  vivre  au  quotidien.  Il  a  fallu  que  je  me
débrouille  toute  seule.  Comment  élever  mes  enfants,  comment  faire  avec
eux… On ne m’a pas transmis comment vivre en adulte.

TIMIDE
J’aurais aimé qu’on me transmette d’accepter les maladies, qu’on m’explique



comment les comprendre et pourquoi cela arrive même à des gens qui ont une
vie  saine…  La  tristesse  d’apprendre  que  son  propre  enfant  a  une  maladie
neuromusculaire,  sans  savoir  le  pourquoi  du  comment… Que faire  pour  lui
expliquer avec les bons mots, les mots qu’il puisse comprendre ?

DORMEUSE
On ne m’a pas appris à aimer. Je l’ai appris toute seule. On ne peut pas être
heureuse sans amis, sans amour, sans retour…

JOYEUSE (ou SIMPLETTE)
Pureté,  clarté,  éclat,  brillance…  La  transmission  est  une  mine  de  pierres
précieuses dont on espère se faire un collier, un pigeon voyageur qui ne peut
vivre sans la colombe de la paix.

GRINCHEUSE, DORMEUSE, JOYEUSE & TIMIDE
Oh-la-la !

PROF
C’est beau, mais passons à l’autre sujet : le refus.

2 – REFUS

GRINCHEUSE
De refuser les stages qu’on nous met dans le cadre du RSA ni certains rendez-
vous.

PROF
De  refuser  de  donner  des  informations  importantes  quand  on  vous  les
demande.

TIMIDE
De  ne  pas  payer  ses  factures,  de  ne  pas  déclarer  les  informations
administratives concernant son changement de situation.

JOYEUSE
On n’a pas le droit de refuser d’appliquer les lois qui nous permettent de vivre
ensemble.



PROF
Je refuse la méchanceté des gens avec qui je vis et en général la méchanceté
de toute la population.

DORMEUSE
Moi, la méchanceté, ça me vexe, ça me blesse. Mais ça reste à l’intérieur. Je
n’arrive pas à dire non.

TIMIDE
Je refuse la méchanceté verbale et gratuite. Les mots font plus mal que les
coups.  Je  refuse  aussi  la  méchanceté  des  enfants  entre  eux,  la  violence,
l’égoïsme, le terrorisme…Et puis maintenant, surtout, je refuse de souffrir et de
me laisser faire comme avant. J’ai appris à dire non aux personnes qui profitent
de moi.

GRINCHEUSE
Quand j’ose dire non, je suis un volcan en éruption.

JOYEUSE
Je refuse qu’on m’interrompe lors d’une conversation.

PROF
Je refuse la  domination,  l’insolence,  le  manque de respect,  l’ingratitude.  Je
refuse même de pardonner dans certaines circonstances.

TIMIDE
Quand j’ose dire non, je suis une panthère noire qui fonce et qui rugit.

DORMEUSE
Je refuse de me dire que ma vie restera figée comme elle l’est. Je pense qu’en
cherchant des solutions aux problèmes et en se faisant aider, on peut changer
sa vie. À 18 ans, quand je suis partie de chez mon père et que je vivais dehors,
je pensais que ma vie resterait comme ça, que je n’arriverais pas à m’en sortir.
Maintenant, j’ai un toit sur la tête et un fils en or. Les choses peuvent évoluer si
on s’en donne les moyens.

JOYEUSE
Quand  j’ose  dire  non,  je  suis  l’encre  rouge  qui  corrige  les  mensonges,  les
fausses vérités…



GRINCHEUSE
Mais quand je dis non à un enfant, je me sens comme un cactus qui le pique.

PROF
Je ne sais pas dire non à mon fils. Lorsqu’on est seul à élever un enfant, on
cherche à le protéger. Alors, on le laisse faire ce qu’il veut et, plus ça va, plus on
a du mal à lui refuser.

TIMIDE
J’ai réussi à dire non à mon fils. Mais avec ma petite fille, je n’y n’arrive pas.

DORMEUSE
Moi, je n’arrive pas à refuser tout ce qui est solidarité, aide ou entraide.

JOYEUSE
Je ne sais pas refuser de rendre service à ceux qui sont dans la difficulté ou le
besoin.

GRINCHEUSE
Quand on me demande de l’aide,  pour aller  à un rendez-vous ou faire des
courses, même si je ne suis pas très en forme, j’accepte toujours, je fais tout
pour aider.

PROF
Moi, quand on me dit non, je deviens une plante carnivore.

TIMIDE
On m’a refusé le droit de m’exprimer.

DORMEUSE
On nous refuse même le droit de dire ce qu’on pense.

PROF
On a refusé de m’expliquer les circonstances de l’accident de mon frère. C’est
difficile pour moi de tourner la page, car je ne sais rien de l’enquête ni des
raisons pour lesquelles il n’a pas pu réagir. J’ai besoin de ces réponses pour
avancer.



GRINCHEUSE
On m’a refusé l’amour de ma mère en m’éloignant.

JOYEUSE
Quand on me dit non, je deviens une souris qui va se cacher dans son trou.

DORMEUSE
On me refuse l’amour. On me refuse d’être aimée pour ce que je suis et non
pour ce qu’on voudrait que je sois, pour ce que je peux rapporter.

PROF
Quand on me dit non, je suis comme un feu qui s’éteint.

TIMIDE
Je deviens triste comme un saule pleureur.

GRINCHEUSE
Comme un désert de pierres grises.

3 – CONCLUSION

PROF
Au bout du compte, on s’aperçoit que transmission et refus sont liés.

TIMIDE
Et interagissent ensemble.

JOYEUSE
On a besoin de dialoguer.

DORMEUSE
Et de s’écouter.

GRINCHEUSE
Grâce à ces échanges, on espère trouver un équilibre.



PROF
Même si c’est parfois difficile.

JOYEUSE
Mais on y arrive avec de la bonne volonté.

PROF
Et vous, messieurs dames, que pensez-vous ?

Texte écrit à Doullens, avec Association CARDAN et Olivier GOSSE
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