
Moi, c’est pas ça, la vie devant moi, que je choisis, 
le vent dans les cheveux, celle que je décide, 
moi pour moi, le vent, personne d’autre, fuck le 
reste, ma vie la mienne, pis que j’en voie pas un 
essayer de changer ça, pas un. De toute façon 
le vent, personne peut l’arrêter, tu peux pas le 
mettre dans une cage, il va où il veut, quand pis 
comment il veut, il se lève à peine, tout doux, 
il se réchauffe, il roule sur l’autoroute, mais y a 
comme un bruit, un grondement qui annonce, 
quelque chose, gros, sans suivre les lignes tracées 
sur l’asphalte, le vent, immense qui s’en vient, un 
ouragan, libre, un ouragan qui va laisser sa trace. IN
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Invisibles a été crée par Stuko-Théâtre en codiffusion avec le 
Théâtre de la Manufacture. La pièce a été présentée au Théâtre 
La Licorne du 19 février au 16 mars 2018 avec l’équipe suivante :

Texte :
Guillaume Lapierre-Desnoyers

Mise en scène :
Édith Patenaude

Interprétation :
Josée Deschêne (Lise), Steve Laplante (P), Alice Moreault (Stacy) 
et Noémie O’Farrell (Chloé)

Scénographie :
Patrice Charbonneau-Brunelle

Éclairages :
Marie-Aube St-Amand-Duplessis

Environnement sonore :
Gaël Lane Lépine

L’écriture de cette pièce a été alimentée par plusieurs sources. 
Certains passages ont été inspirés, parfois très directement, par 
des documents consultés. Je mentionnerai le documentaire « Le 
commerce du sexe », réalisé par Ève Lamont, et l’article « Robert 
Ben Rhoades: The Truck Stop Killer » de Vanessa Veselka.

277556_Invisibles_Final.indd   5 18-01-17   10:59



6

Invisibles

Chloé Jeune femme

lise Sa mère, entre 40 et 50 ans

staCy Une fugueuse

P  Enquêteur, environ 40-45 ans

Les personnages sont en scène durant toute la pièce.

Les changements de scène, marqués d’un espace, indiquent, le 
plus souvent, davantage un changement d’atmosphère ou une 
respiration qu’une véritable rupture.
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Chloé – Chloé. Pas trop vieille, mais déjà, déjà plus très 
jeune…

P – Jeune oui oui, j’pense qu’on peut dire ça.

staCy – L’âge se calcule pas en années, mais en coups de deux 
par quatre reçus en pleine face. 

P – Peut-être que j’dis ça parce que j’le suis plus, jeune. Si 
j’avais douze ans, probablement que j’la trouverais vieille. 
Mais c’est pas le cas.

Chloé – Y a des centaines d’inconnus qui traversent nos vies. 
Des gens dont on sait à peu près rien. Ils sont là un moment, 
ils font quelque chose, ils ont une fonction, le gars du câble, 
le livreur de pizza…

P – J’suis policier…

Chloé – … la caissière, mais on sait presque rien sur eux. Un 
parfum, des cernes lourds…

P – J’pense à ça, j’pense que j’lui ai jamais dit mon nom, j’ai 
oublié j’pense. Pourtant… j’y ai jamais dit.

Chloé – Y en a qui sont fins pareil, qui te marquent. C’est 
comme ça, faut pas chercher plus loin. Des fois, la vie, c’est 
juste comme ça.

lise – Madame Lise St-Aubin. Elle avait peut-être quatorze 
ans quand elle a commencé, du jour au lendemain. Madame 
Lise St-Aubin. Je crois qu’elle a commencé ça presque par 
hasard pis qu’elle s’est trouvée très drôle. Depuis ce temps-
là, elle m’appelle toujours et en toutes circonstances…

Chloé – Madame Lise St-Aubin. 
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lise – Comme si on était des collègues de travail, une relation 
professionnelle.

Chloé – Relation impersonnelle, comme dans « tu n’es 
personne ».

staCy – … C’est sa mère.

Chloé – Et toi tu es…

staCy – Stacy. J’viens d’une petite ville des États-Unis, dans le 
fin fond de l’Arkansas, en fait du fin fond d’une petite ville 
de l’Arkansas. Un trailer park comme seuls les majestueux 
États-Unis d’Amérique sont capables d’en pondre : coco 
d’une poule pas de tête, avec pas de jaune, ben du blanc 
épais. Une coquille réparée avec des bouts de plywood pis 
de plastique, ça prend l’eau quand y a un orage. Beau gâchis 
au cœur de l’Arkansas.

Chloé – Les choses. Les gens, les routes, les arbres, les, les 
camions, les champs de maïs, les coiffeuses, les serveuses, 
les chiens, les craques, dans les trottoirs, les craques dans 
les trottoirs, les douches payantes, les autoroutes, les lampa-
daires, le bruit de tout ce qui bouge, les rats morts, les 
conteneurs à déchets, les hommes, mes souliers, moi.

Si les choses avaient été différentes, j’aurais pu être heureuse. 
Comme un, heureuse, comme un, heureuse, comme un cochon 
dans la boue après un orage à faire des drôles de bruits et à me 
tourner et retourner. Dans la terre humide.

« Crisse de folle  ! » C’est c’que j’lui crie par la tête. Pas la 
première fois, une engueulade, une autre. Chaque mur de 
chaque couloir de ma maison me déchire la peau, chaque 
bouchée de l’immangeable ragoût de boulettes dont elle 
est donc tant tellement donc fière cache des lames de rasoir 
avides. Sa peau aussi m’écorche quand elle veut me donner 
un bec avant de partir à l’école. En lambeaux.
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lise – Bonne fête ma grande.

staCy – Quinze ans.

lise – C’est normal de dire ça à sa fille. Honnêtement, quand 
on se donne la peine de dire ça à sa fille et d’aller lui acheter 
un beau cadeau, on est en droit de s’attendre à un merci, 
je sais pas, à de la gratitude, tellement anachronique comme 
concept, ou bien au pire à… Pas à des insultes.

Chloé – Est là avec son sourire pis son cadeau de marde, son 
« Bonne fête », son « ma grande » de marde. C’est demain ma 
fête, de toute façon tu t’en fous, pour toi ma fête a toujours 
été une sorte de tâche à accomplir. Une corvée ménagère. 
Je suis pas une chemise qu’on lave, qu’on repasse pis qu’on 
peut oublier sur un support dans l’garde-robe. « Bonne fête », 
une journée d’avance, un mois. Ouain pis ? Ce sera faite. 
Tu peux être sûre que j’veux pas passer ma fête avec toi.

lise – Tu m’as dit que tu passais la fin de semaine chez Julie 
pour étudier, ça fait que j’te souhaite bonne fête tout de suite.

Chloé – Beaucoup de devoirs. Une montagne.

lise – Pas simple de lui trouver un cadeau. J’pourrais lui 
demander ce qu’elle veut…

staCy – Comme si tu le savais ce qu’elle veut.

lise – … une patente électronique qui coûte trop cher 
j’imagine, mais ce serait le chemin de la facilité. Pour moi, 
un cadeau c’est une façon d’établir un contact, c’est tenter 
de trouver quelque chose de moi qui peut s’insérer dans son 
univers. Un médiateur fait objet.

Il paraît qu’y est très bien fait, très terre à terre. J’sais que 
t’aimes pas beaucoup les livres trop théoriques.

Chloé, déballant le cadeau. – Malgré tout, ses commentaires, 
ses insinuations, sa platitude, malgré tous ses efforts pour 
m’aspirer dans son univers de beigitude, pour que moi, moi 
aussi j’passe ma vie à rien, à ne rien, à attendre que ça passe, 
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Moi, c’est pas ça, la vie devant moi, que je choisis, 
le vent dans les cheveux, celle que je décide, 
moi pour moi, le vent, personne d’autre, fuck le 
reste, ma vie la mienne, pis que j’en voie pas un 
essayer de changer ça, pas un. De toute façon 
le vent, personne peut l’arrêter, tu peux pas le 
mettre dans une cage, il va où il veut, quand pis 
comment il veut, il se lève à peine, tout doux, 
il se réchauffe, il roule sur l’autoroute, mais y a 
comme un bruit, un grondement qui annonce, 
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