
POURQUOI TU LES LAISSES TE TUER ? 

Personnages : 

MERCURE 
VENUS 
TERRE 
MARS 

JUPITER 
SATURNE 
URANUS 
NEPTUNE 

*** 

Noir 
Lumière en douche 

 Il y a au milieu de la scène une femme assise dans un fauteuil blanc, elle est sous 
perfusion. A côté d’elle se trouve une table de chevet avec une lampe jaune - vieillie par le 
temps - posée dessus. On entend un « bip » régulier, semblable à un électrocardiographe. 

Lumière monte 
Lumière 

On découvre autour de la femme dans le fauteuil sept autres personnes. Des hommes et des 
femmes assis dans des chaises simples. L’électrocardiographe est de moins en moins 
perceptible. 

 

Silence 

VENUS, posant ses mains sur l’accoudoir du fauteuil – Comment te sens-tu ? Tu vas 
mieux ? Tu veux nous en parler ? 

Silence 

Silence 

SATURNE – Et voilà, je l’avais dit. Elle est toujours muette. Je pense que nous perdons 
notre temps…  

JUPITER – C’est regrettable, nous avons fait tout ce chemin pour lui rendre visite et elle se 
contente de nous ignorer. (S’adressant à TERRE.) Si tu ne nous dis rien, on ne pourra pas 
faire grand-chose pour toi, tu sais ? 

Silence 



MARS, perdant son sang-froid – Tu vas continuer ton cinéma encore longtemps ?! Parle, 
nom d’un chien ! 

VENUS – Mars ! Laisse la tranquille ! 

MARS – Tu te moques de moi ? Elle est bien tranquille là ! Trop tranquille même ! Tu ne 
crois pas qu’on est en train de déranger sa tranquillité là ?! (MARS se lève.) Tu as entendu 
Saturne, on perd notre temps avec elle ! 

VENUS –  Il est hors de question que nous nous en allions ! Nous devons être auprès 
d’elle, nous devons la soutenir, elle en a besoin. 

MARS se rassoit les bras croisés, en protestant. 

URANUS et NEPTUNE se parlent en chuchotant, on ne distingue pas ce qu’ils se disent… 

JUPITER – Tu ne nous apprécies plus ? Tu préfères t’éteindre seule et en silence ? Ou bien 
tu as perdu la faculté de parler ? C’est à cause d’eux, n’est-ce pas ? (A part.) Ces 
parasites… 

VENUS – Jupiter… tu sais très bien qu’elle n’aime pas quand tu les insultes. 

JUPITER – Qu’elle me le dise en face alors ! (S’adressant à TERRE.) N’est-ce pas la 
vérité ? Ils ne sont rien d’autres que des parasites. Je ne suis pas le seul à le penser. 

VENUS lance un regard noir à JUPITER, elle s’apprête à se lever quand MERCURE lui 
attrape le bras. 

MERCURE – Désolée Vénus mais je suis d’accord avec Jupiter et les autres. Regarde-
nous, regarde-toi. Aucun d’entre nous n’est malade, aucun d’entre nous n’est sur le point 
de mourir. La seule… 

Silence 

MERCURE, hésitante – … La seule, c’est elle…  

VENUS place son visage dans ses mains. MERCURE place sa main sur son dos et tente de 
la réconforter. 

Silence 

SATURNE – Peu importe notre avis sur le mal qui la ronge. (S’adressant à TERRE.) Je ne 
cautionne peut-être pas tes actes, Terre, mais s’il te plaît fais un effort, nous avons fait un 
effort. Tout le monde est là, tout le monde est réuni. Pour toi. Alors s’il te plaît, Terre, fais 
un effort : parle-nous.  

Silence 

Dis quelque chose, n’importe quoi… 



MARS, s’adressant à TERRE – Allez, parle-nous ! Explique-nous ! (Perdant de nouveau 
son sang-froid.) Explique-moi pourquoi ?! POURQUOI TU LES LAISSES TE TUER ?!? 

TERRE lève sa main, tout le monde se tait et l’observe. 

Long silence 

TERRE, se lève très lentement – Mercure, Venus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune… mes amis. Cette décision est mienne. Vous entendre débattre à leur sujet m’a 
réchauffé le cœur autant que cela me l’a brisé. Je vais à présent dans un dernier élan clore 
ce débat. Vous mettre tous d’accord et vous rallier à ma cause, à mes intérêts. Je les ai 
créés, ils sont issus de mon énergie vitale, ils sont mes enfants et je suis leur mère. En tant 
que mère, je suis prête à tout pour eux. S’il faut sacrifier ma vie pour qu’ils puissent 
perdurer, je le ferai. Sans hésiter un seul instant. Oui, mon choix vous trouble, vous 
surprend, vous inquiète. J’en ai pleinement conscience, mes amis. Non, vous n’êtes pas 
mes amis, vous êtes ma famille. Vous êtes mes confidents et aujourd’hui je veux vous faire 
cette ultime confidence. Mes enfants sont des parasites. Ils sont en train de me tuer en ce 
moment même, à l’heure où je vous parle. Mes enfants m’aiment mais ils me tuent. Mes 
enfants s’aiment mais ils s’entretuent. J’ai maintes fois pleuré cette tragédie. Dans mes 
longs silences, je les ai maudits maintes fois et pourtant, je le regrette. Je regrette d’avoir 
insulté mes enfants et je regrette d’en avoir tué une partie. Je le regrette car je sais que 
toute vie est précieuse, la vôtre, la mienne et la leur. Ne répétons pas nos erreurs passées. 
Souvenez-vous, il y a des d’années de cela. Mes premiers enfants, d’étranges créatures nés 
de ma chair, que nous avons éradiquées sans pitié. Sans respect. Il faut célébrer la vie, pas 
encourager la mort. J’ai compris cela et à présent je veux que vous aussi vous le 
compreniez. Comprenez-moi, comprenez-les. Acceptez-les. Respectez-les. Faites-le et 
alors vous me verrez m’éteindre enfin en paix. Oui, je suis condamnée. Je sais ce que vous 
pensez en ce moment, mais sachez que je préfère mourir en paix plutôt que de survivre 
avec la blessure, le traumatisme de voir à nouveau mes enfants mourir par ma main. 
Sachez que le sang invisible est indélébile. (TERRE, parlant de plus en plus lentement.) 
Alors aujourd’hui… je vous regarde une dernière fois, ma famille… Je pose sur vous un 
regard plein de tendresse… je sens que finalement vous me comprenez. 

Silence 

Je peux enfin vous dire adieu convenablement. Je peux enfin m’éteindre… en paix. 

TERRE s’effondre dans son fauteuil, et tout le monde accours auprès d’elle. Ils tentent de 
la réveiller, ils appellent son nom. TERRE ne bouge plus. Le son de l’électrocardiographe 
est de plus en plus perceptible. Un « bip » en continu. 

Lumière descend 
Lumière faible en douche 

 
Noir 

BELLEGARDE Cécile 


