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Ma première idée, ce serait de prendre deux personnes, 
comme Roméo et Juliette, qui voudraient se rejoindre, ou 
mettre une image à l’arrière de la scène, de deux personnes qui 
se rejoignent, qui pourraient être des frères et sœurs… 

On verrait l’image en fond de scène de deux personnes allant 
l’une vers l’autre, c’est ça ? 

Oui, c’est ça 

 

Moi, je pensais que les parents d’une fille et d’un garçon, en 
fait, ils étaient à l’école tous les deux. Ils se chamaillaient et ils 
se sont plaint chacun à leurs parents. Et alors, les parents se 
disputent, et ça n’en finit pas. Alors les enfants en ont marre et 
partent chacun dans son coin, pour s’isoler autre part. Ils 
partent tous les deux chez des gens de leurs familles, en 
attendant que ça aille mieux. Un an plus tard, ils reviennent et 
voient un panneau « Maison à vendre ». La fille, c’était toujours 
chez elle, rentre, mais le garçon se demande : « Ben, mes 
parents, ils sont passés où ? ». Il retourne chez sa tatie, mettons, 
et lui pose la question, mais la tatie ne sait pas. Alors il essaie de 
les appeler. Le numéro de sa mère, ça ne répond pas. Il essaie 
son père, ça ne répond pas. Après, il va faire un tour en ville, et il 
voit sa mère en train de se balader. Il l’aborde : « Tu habites où, 
maintenant ? ». Sa mère lui répond : « Je ne veux plus de toi, tu 
es parti sans rien me dire ». Et voilà. 

Bon, ce n’est pas très gai, ton histoire. Mais on peut garder 
l’idée de jeunes gens qui sont partis loin et qui reviennent et 
trouvent que les choses ont changé, au village ou à la ville, et qui 



partent à la recherche d’une personne qui a disparu entre 
temps. 

 

Ça peut être l’histoire d’un frère et d’une sœur, qui décident 
de partir chacun de son côté… 

Pourquoi ? 

Comme ça. On n’est pas obligé de rester toujours à deux. 

Oui, d’accord. 

… Et à force de marcher, ils font chacun le tour de la moitié de 
la planète, et ils se retrouvent à l’autre bout du monde, et ils 
décident de ne plus se séparer. Et entre temps ils ont fait plein 
de trucs chouettes, rencontré des gens (ils ont grandi) 

Oui. Ça vous plait, ça, comme idée ? 

Oui. 

Mais il faudrait trouver une raison amusante pour qu’ils 
décident de se séparer 

Peut-être une petite dispute, ou bien ils veulent faire une 
expérience : vérifier s’ils peuvent vivre l’un sans l’autre (des 
jumeaux, alors ?). Et au final, ils se pardonnent leurs 
chamailleries et se disent qu’ils s’aiment. 

Ça me parait bien, comme point de départ, mais il faudrait 
réfléchir  à des détails, maintenant, qu’est-ce qu’il leur arrive 
pendant leur périple, quelles péripéties. 

Ah oui, par exemple, sur leur chemin, ils peuvent rencontrer 
deux autres  jumeaux, qui leur ressemblent, qui vivent la même 
chose… 

Comme s’ils rencontraient leurs propres reflets dans un miroir 

Oui, comme un trait d’union… 



C’est une très bonne idée. En plus ça peut donner lieu à des 
scènes très belles, de cirque, par exemple, de jonglage ou de 
passing, ou d’antipodistes… 

Ou le passing comme façon de communiquer, d’échanger, de 
s’envoyer des messages 

On communique en jonglant, on crée un lien entre nous… 

 

Ça peut être des frères et sœurs aussi, ils font de la 
balançoire… l’un qui préfère son père et l’autre qui préfère sa 
mère, et comme les parents se disputent, les enfants se 
disputent aussi, et ils partent chacun de son côté. 

J’aime bien l’idée de la balançoire. Et tous les sens du mot 
« balancer » aussi. 

Ça peut aussi être deux personnes qui ne savent pas encore 
qu’ils sont frère et sœur et qui l’apprennent pendant leur 
voyage… 

(Jean-Claude) : J’imagine deux enfants fugueurs, de deux 
familles différentes, qui font chacun leur chemin, différents l’un 
de l’autre, avec des parcours chaotiques, forcément. Le garçon, 
pour subvenir à ses besoins est obligé de voler ; la fille, par 
contre, va de maison en maison et arrive à avoir le gîte et le 
couvert… Les années passent. Un jour les deux jeunes se 
rencontrent et tombent dans une famille qui n’a pas pu avoir 
d’enfants, et ils deviennent les enfants de cette famille. 

 

C’est deux filles. Dans leur vie tout allait bien jusqu’au jour où 
leurs parents divorcent. Alors les deux sœurs doivent se séparer, 
assez jeunes. Elles ne comprennent pas bien ce qui leur arrive. 
Quelques années plus tard, elles s’en vont pour partir à la 
recherche l’une de l’autre… 



Oui, c’est intéressant, ça ressemble à un conte. Ça pourrait 
être un point de départ. 


