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Scène 1

LOLA
Je m’appelle Lola. J’ai onze ans et demi. si je vous parle de 
ma rencontre avec thélonius, vous n’allez pas me croire. 
Mais j’ai quand même envie de vous la raconter. tout a 
commencé il y a quelques jours parce que j’ai désobéi. 
Moi, ça ne me plaît pas de rester dans ma chambre. Mes 
parents disent qu’une petite fille ne peut pas sortir toute 
seule dans la rue. Je sais bien que je suis une petite fille 
mais je ne suis pas si petite que ça. ce jour-là, j’étais 
rentrée de l’école et je m’ennuyais. J’ai appelé ma mère à 
son travail. Je lui ai demandé si je pouvais rendre visite à ma 
tante. elle m’a dit de ne pas traîner en chemin. elle croit 
que ma tante m’aide à faire mes devoirs. Ça ne se passe 
pas du tout comme ça. Ma tante est seule et elle n’a pas 
d’enfants, alors quand elle me voit, elle me prépare des  
crêpes. elle me raconte des histoires. elle me montre  
des vieux albums photo. elle me parle de sa jeunesse. 
on bavarde et on ne travaille jamais. Mais si par hasard 
je refuse de manger ce qu’elle me prépare, elle pleure 
et je dois la consoler. ce jour-là, je n’avais pas faim, je 
n’avais pas envie de me forcer, ni de subir les larmes de 
ma tante. Alors j’ai changé de direction et je me suis dit 
que personne n’en saurait rien. Je marchais toute seule. 
J’étais contente. dans une rue, j’ai entendu quelqu’un qui 
chantait. La voix semblait sortir d’un soupirail, je me suis 
approchée et j’ai écouté. 

THéLONIUS
Je suis le chien des rues

Le chien abandonné
Que personne ne veut plus

Qui dort sur les pavés.
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Je marche dans le noir,
Je croise les pieds.
J’essaie d’y croire, 

D’y croire et de rêver.
Mais je vois les regards,
Et je vois les pensées,
J’suis pas bienvenu,
J’suis pas souhaité.

J’ai pas d’aimée,
J’sais pas où aller.

J’me cogne aux réverbères,
Mon cœur bat de travers.

J’ai froid, j’ai faim,
Et j’ai peur de demain.

Je suis né un soir d’été
Au pied d’un châtaigner.

Ma mère m’a parlé,
Ma mère m’a souri. 

J’étais aimé.
J’étais chéri.

Le parfum du soir n’est qu’un vieux souvenir 
Que je ronge comme un os en attendant de fuir.

Je suis le chien des rues
Le chien abandonné

Que personne ne veut plus
Qui dort sur les pavés. 

Vous entendez mes rimes 
Comme l’aigreur d’un bâtard.

Mais vos crimes dans mon cœur
s’enfoncent comme des poignards.

Je suis le chien des rues
Le chien abandonné

Que personne ne veut plus
Qui pleure sur les pavés.
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J’aboie, je cours, je bave, je mords.
C’est pas ce qu’il faudrait faire, 

Mais comment faire le contraire ?
Je m’arrête sur le boulevard

Au milieu de nulle part,
Je regarde autour.

J’voudrais un peu d’amour.

J’aboie, je cours, je bave, je mords.
C’est pas ce qu’il faudrait faire,

Mais comment faire le contraire ?
Je m’arrête sur le boulevard

Au milieu de nulle part
Je regarde autour.

J’voudrais un peu d’amour.

Je suis le chien des rues
Le chien abandonné

Que personne ne veut plus
Qui dort sur les pavés.

LOLA
Bravo ! Bravo !

THéLONIUS
ouah ouah. Qui t’es ? ouah.

LOLA
doucement ! 

THéLONIUS
(Il grogne.)

Qui t’es ? Qu’est-ce que tu veux ?

LOLA
doucement !
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