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tropc’esttrop!
UN MATIN…

Écoute Fred, j’ai bien réfléchi cette nuit.
Enfin, la p’tite nuit que j’ai eue…
J’pense que nous deux…on devrait arrêter ça là !

Tu me niaises là ?

Non, j’te niaise pas. Ça va pas nous
deux. T’essaies tout le temps de me
contrôler, de me dominer. J’veux pas
ça. J’peux pu accepter ça…

Laurence ?
Qu’est-ce que tu fais là ? Y est
quelle heure ?

Ben va-t-en ! Qu’est-ce que j’perds ?
T’arrêtes pas de m’provoquer ! J’ai pas
besoin d’une fille de même dans ma vie !
Il est dix heures ! Toi tu travailles,
puis moi j’ai des cours…
Ben là on se calme…
C’est tout ce que t’as à dire?
J’ai mal à tête… Tu m’donnes-tu
un p’tit bisou ?

J’ai poireauté toute la soirée à t’attendre
ici avant de m’endormir. Quand t’es rentré,
y était trois heures du matin…

Attends, Laurence…
Mais qu’est-ce qu’il y a à matin ?
On est bien ensemble ?

J’suis sorti avec Pat… Est-ce
que j’ai le droit de sortir avec
Patrick ?
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Quand t’es arrivé, tu m’as réveillée, puis tu m’as encore
forcée à faire l’amour…

Non. On n’est pas bien ensemble Fred !
Moi, en tout cas, j’suis pas bien là-dedans.
T’as pas l’droit de me traiter comme ça, ok !
T’es violent Frédéric, t’es contrôlant ! J’peux
pu accepter ça, tu m’entends ?

À suivre sur
www.aimersansviolence.com

CONCOURS AIMERSANSVIOLENCE
Plusieurs prix à gagner
(caméras vidéo, appareils photo numériques, baladeurs MP3…)
Rends-toi sur le site www.aimersansviolence.com, réponds aux questions et
cours la chance de gagner un des prix de participation. Le tirage aura lieu le 5 avril 2004.

Normal ! T’es ma blonde,
pis t’es couchée dans mon lit…

La violence, c’est pas toujours frappant,
mais ça fait toujours mal…

