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ZÉBRURES

1. INTRODUCTION

Le Psychologue 1 est sur scène, comme en conférence. Laetitia et
Morgane arrivent du public.

PSYCHOLOGUE 1 : 2,3 %. Les HPI, Hauts Potentiels
Intellectuels, représentent 2,3 % de la population.

LAETITIA : Pas étonnant qu’on n’intéresse pas les
chercheurs !

MORGANE : En plus, ça ne se voit pas.

LAETITIA : Enfin, presque pas, parce que si on y
regarde bien, il y a quand même un paquet de signes…

PSYCHOLOGUE 1 : En même temps, il y a autant de
HPI différents que de gens normaux différents. Ça
brouille les pistes.

LAETITIA : C’est grave quand même. Parce que c’est
pas simple de vivre avec ça.
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MORGANE : Surtout quand on ne le sait pas !

PSYCHOLOGUE 1 : Après, il y a des HPI qui vont très
bien…

MORGANE : Oui, mais ceux qui ne vont pas bien
finissent au mieux dépressifs, bipolaires ou schizophrènes,
au pire… suicidés.

LAETITIA : Comment vous voulez expliquer notre
fonctionnement aux gens normaux ? Nos pensées… notre
manière de penser va leur paraitre absurde. Ce qui est
simple et évident pour eux est compliqué pour nous, ce
qui est simple pour nous est compliqué pour eux…

PSYCHOLOGUE 1 : Il faudrait peut-être juste vous
écouter… même si vous n’aimez pas trop en parler…

2. LAETITIA

Chez la Psychiatre.

LAETITIA : Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je
viens. Tout va bien dans ma vie, j’ai un mari génial, des
enfants géniaux… mais je pleure tout le temps. En réalité,
je crois que… enfin, le sentiment qui me traverse le plus,
c’est la peur. Entre le désespoir et la peur. Mais le
désespoir de quoi et la peur de quoi… ? Je ne sais pas. Et
c’est encore plus angoissant !

PSYCHIATRE 1 : Hum, hum… Parlez-moi de vos
parents.

LAETITIA, soupire : OK, vous allez vouloir que ce soit la
faute de mes parents, mais je n’ai rien à leur reprocher, ils
ont toujours été super ! C’est plutôt moi qui leur en ai fait
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subir. (La Psychiatre ne dit rien et semble attendre la suite.) Je vois.
Vous êtes du genre à ne pas parler. (Ironique :) Le type de
psy qui attend que ça sorte, qui essaie de débusquer dans
mes paroles la faille, le truc qui ne va pas. Le
« Professionnel » supérieur qui ne parle pas, qui ne
partage pas avec le patient. (Au public :) J’ai le droit de lui
dire que je déteste ça ? Que je trouve ça parfaitement
stupide, que je préfère l’échange, la transparence, que je
pense que c’est comme ça qu’on avance ? (Elle soupire.)
Non, je ne peux pas. Et j’ai promis à mon mari que je
ferai un effort. Il faut que je m’en sorte, et cette psychiatre
est une experte renommée, elle va forcément savoir
m’aider… (Elle soupire puis, à la Psychiatre :) OK, alors je
vous fais rapido presto un résumé de ma vie, vous allez
sans doute pouvoir trouver quelque chose là-dedans. (Elle
parle vite :) J’ai eu une enfance heureuse, à 20 ans, j’ai fait
une dépression, on m’a dit que c’était parce que j’étais
épuisée après deux ans de prépa, mais c’est bizarre parce
que j’ai adoré ces deux années alors qu’ensuite, je me suis
ennuyée ferme à la fac. J’ai vu des psys, je les ai envoyés
chier. (Elle réalise ce qu’elle vient de dire.) Pardon ! (Un temps.)
Je suis désolée, mais ils ne me comprenaient pas, et je ne
les comprenais pas, ils voulaient toujours m’inventer des
problèmes… qui n’étaient pas mes problèmes. Bref, je
m’en suis sortie à coups de médocs, tout en intégrant un
double cursus, en prenant des cours de dessin et en
suivant des entraînements intensifs de hockey. J’avais un
emploi du temps complètement dingue, je ne sais même
pas comment j’ai fait pour tenir le rythme, mais
bizarrement ça m’a sortie du trou. J’ai rencontré mon
mari au hockey, on s’est mariés, on a eu deux enfants. (Un
temps) J’ai détesté mes grossesses. Je sais, ce n’est pas un
truc qui se dit. Mais je crois que dans le fond, je les ai
passées dans un état semi-dépressif. Comme si les
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hormones accentuaient mes angoisses naturelles. Bref, j’ai
détesté être enceinte, mais j’adore mes enfants ! C’est la
meilleure chose que j’ai faite de ma vie. Ils sont géniaux,
on rigole bien ensemble. Voilà. Ah oui, j’ai eu plein de
boulots différents. Quand j’ai fait le tour d’un job, ça me
devient insupportable, je m’ennuie, je n’apprends plus
rien, ça ne va pas assez vite, je suis à cran, il faut que je
passe à autre chose. Enfin, rien de grave, hein ! Tous les
deux ans, à peu près, je fais des formations et je change.
J’ai travaillé dans le marketing, la conception graphique,
je me suis même lancée dans l’agriculture bio, et là je
gagne ma vie en donnant des cours de dessin, tout en
suivant une formation pour être restauratrice de meubles
anciens. Et à côté, je dessine pour moi. Ah, j’ai écrit un
scénario aussi. Mais je ne sais pas trop quoi en faire…
Bref, voilà où j’en suis.

PSYCHIATRE 1 : Hum, hum… Parlez-moi de votre
enfance.

LAETITIA, soupire, agacée : OK, bon, on va gagner du
temps. Si on cherche dans mes traumatismes,
franchement, il n’y en a aucun de valable. Enfin je veux
dire, il y a des femmes battues, violées, maltraitées… moi,
je n’ai rien connu de tout ça. Le seul événement que je
peux qualifier de réellement traumatisant, c’est quand on
m’a accusée d’avoir triché à l’école, en CM1, alors que
c’était faux. (Ahurissement de la Psychiatre.) Oui, c’est bête,
hein ? En soi, ce n’est pas très grave. Alors, appeler ça un
« traumatisme » ! Pourtant, quand j’y réfléchis, ça a
vraiment été un traumatisme.

Laetitia est en classe.

MAÎTRE : Laetitia, tu as copié sur Samy. Tu auras zéro.
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LAETITIA reste bête puis murmure : Mais c’est pas juste…
(Au public :) J’étais tellement abasourdie que je n’ai même
pas essayé de me défendre… (Au public :) J’étais une élève
très moyenne. L’autre était meilleur, alors c’est moi qu’on
a soupçonnée. À partir de ce moment-là, j’ai perdu toute
confiance envers les autres, surtout les adultes.

PSYCHIATRE 1 : Hum, hum…

LAETITIA, lève les yeux au ciel, exaspérée, puis se reprend :
Jusque là, j’étais plutôt une enfant rêveuse, dans ma bulle.
Enfin, je crois. Le choc a été tellement violent que j’ai
perdu quasiment tous mes souvenirs d’avant cet
événement… Ça a été comme si le ciel se déchirait,
comme si mes yeux s’ouvraient sur le monde. Il me
semblait que je découvrais les gens… pour de vrai. Toutes
leurs failles m’apparaissaient brusquement. Je voyais tout :
les mensonges, les petites trahisons, les lâchetés. Comme
si je lisais à travers eux. Je remarquais, non, je ressentais
au plus profond de moi-même, que 70 % du temps, les
gens disent une chose, mais en pensent une autre. Pas
toujours consciemment la plupart du temps, c’est ça le
pire ! Ils se mentent à eux-mêmes les trois quarts du
temps. C’est horrible, non ? Et le plus terrible, c’est que je
me suis mise à les imiter. Je joue une comédie sociale en
permanence. (La psy hallucine.) Je vois, vous me prenez
pour une folle.

PSYCHIATRE 1 : Hum, hum… Et vos parents ?

LAETITIA : Je vous l’ai déjà expliqué, il n’y a rien de
particulier à en dire : ils sont intelligents, sensibles, ils
m’ont toujours soutenue… et ils m’ont cadrée quand je
partais en vrille…
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PSYCHIATRE 1 : Hum, hum… Bon. Parlez-moi de
votre mari.

LAETITIA, soupire : Il est drôle, très intelligent, décalé
même, c’est ça qui me plait chez lui. On fait plein de trucs
ensemble. Certains disent qu’on est fusionnels…

PSYCHIATRE 1 : Hum, hum… (Soupçonneuse :) Mais
dans la fusion, il y en a forcément un qui disparaît.

LAETITIA, reste interdite un instant puis : … Je vois… Ça
pourrait être une piste, mais non, ça ne s’adapte pas à
nous. On se nourrit l’un l’autre, mais on a nos
particularités, nos projets perso… et on les partage. Non,
ce n’est pas une bonne piste.

PSYCHIATRE 1 : Humm… Parlez-moi de vos grands-
parents…

LAETITIA, lève les yeux au ciel : Ils sont super. Je vous l’ai
dit, j’ai une vie super…

PSYCHIATRE 1 : Parlez-moi de vos enfants…

LAETITIA, soupire : Non, mais on perd du temps, là. Le
problème, ce n’est pas ma famille, le problème, c’est moi,
juste moi, je suis un problème géant !!

Une petite sonnerie retentit.

PSYCHIATRE 1 : Ah ! Le temps est écoulé. Ça fera 80 €.
En liquide.

LAETITIA, au public : Mon errance a duré un sacré bout
de temps. Je suis retournée chez cette psychiatre. Je me
suis acharnée. Parce que je voulais m’en sortir. Mais la
simple idée de la voir me provoquait des crises d’angoisse.
Cette femme me paniquait. J’avais l’impression qu’elle
voulait plaquer sur moi des schémas tout faits, les bons
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vieux principes freudiens de conflit avec la mère, le
père… des trucs qui ne me correspondaient pas. J’ai
commencé à somatiser avant chaque rendez-vous ;
ensuite, je me suis trompée de jours ou d’horaire, et puis
j’ai carrément oublié les rendez-vous. Je faisais un rejet
total… J’ai laissé tomber. Mais je n’allais pas mieux. (Elle
rit :) Enfin si quand même, j’avais cette angoisse-là en
moins ! Je veux dire, d’aller revoir cette femme. Mais… je
n’étais pas plus facile à vivre. Trop sensible. Trop
contestataire. Trop exigeante. Trop décalée. Trop intense.
Trop tout… Trop chiante !! Mon mari m’a poussée à
chercher ailleurs. Je suis carrément allée vers d’autres
expériences. C’est comme ça que je me suis retrouvée
chez un hypnotiseur. Au point où j’en étais, ça, du yoga
ou même de la voyance ou n’importe quelle expérience
occulte, si ça pouvait m’aider, j’étais prête à tenter…

Laetitia est sur un siège, en position d’hypnose.

HYPNOTHÉRAPEUTE : Laissez-vous aller. Vos
muscles se détendent, les uns après les autres. Vous
avancez dans une forêt. Dans une clairière, il y a un
grand arbre. Au pied de cet arbre, il y a quelqu’un. Qui
voyez-vous ?

LAETITIA : Une petite fille…

HYPNOTHÉRAPEUTE : Comment est-elle, cette petite
fille ?

LAETITIA : Elle est en colère. Elle est très en colère. Elle
est dans une camisole de force… Elle ne peut pas
bouger… Mais elle se débat quand même… Elle se débat
tellement fort qu’elle… qu’elle vole !

HYPNOTHÉRAPEUTE : Essayez de la calmer.
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LAETITIA, au plus mal : Je ne peux pas… Elle hurle…
Elle est très très en colère…

HYPNOTHÉRAPEUTE : Prenez-la dans vos bras.
Calmez-la.

LAETITIA pleure, les larmes coulent sans retenue : Je ne peux
pas. Elle… elle est trop en colère.

HYPNOTHÉRAPEUTE, un peu paniqué : OK, vous allez
revenir. (Précipitamment :) Essayez de bouger vos mains, vos
pieds, reprenez contact avec votre corps. Quand vous
vous sentirez prête, ouvrez les yeux.

LAETITIA ouvre les yeux et essuie son visage d’un revers de main
puis finit par balbutier : C’était quoi, ça ?

HYPNOTHÉRAPEUTE : Je ne sais pas, je n’ai jamais
vu un dérapage pareil…

LAETITIA : Oh put… ! Elle était trop flippante cette
petite fille en colère ! C’était qui ?

HYPNOTHÉRAPEUTE : Ben… c’était vous…

LAETITIA, au public : C’est sans doute l’expérience la
plus bizarre de ma vie, mais cette séance m’avait fait du
bien. Je sentais que je touchais à quelque chose. Sauf  que,
hasard de l’existence, cet hypnothérapeute a déménagé
du jour au lendemain. Retour à la case départ ! J’en ai eu
marre. Vraiment marre. J’ai laissé tomber.


