Hs

Image qui illustrent les propos.
VOIX
H.S et si on devenait tous un jour
H.S. H.S dans la peur des autres.
H.S de savoir si on est trop beau
ou trop gros. H.S d’imaginer la fin
dans un rire mesquin. On
deviendrait tous h.s en imaginant
le monde trop sombre, trop noir.
VOIX
Mais si on devenait tous H.S malgré
nos couleurs de peaux nos
différences. H.S comme une borne
H.S. Seul, inutile au regard des
autres. H.S dans ce monde qui nous
rend fous. H.S dans le silence des
rires des autres. Mais si on
devenait tous H.S d’un amour
éternel. Ce privé pour abandonné
ses rêves au fond de nos cœurs pour
ne pas être H.S. Etre comme tout le
monde. On a pourtant peur tous de
devenir H.S sans savoir où donner
de la tête.
VOIX
Imaginer la suite des phrases en ce
demandant qui deviendrait H.S. H.S
dans la peur et dans le stressé.
H.S dans le silence devant nos
proche, devant nos familles et nos
amis. H.S dans les regards qui nous
effraie. H.S d’un amour puissant
qui ne peut exister par la peur du
regard des autres.
VOIX
Les autres peut être qu’ils sont
H.S mais ce qui m’importe là c’est
mon destin, mon avenir. Être H.S
sûrement mais pourquoi? Pourquoi
moi et pas quelqu’un d’autres? Mais
qu’est ce qu’ils pense de moi les
autres? Et que penserait il s’il
savait que j’étais H.S. H.S dans le
désespoir de reprendre la vie comme
elle était. Mais alors si on
devenait tous H.S.

2.

VOIX
H.S, je suis pas le seul et je le
sais. On crois l’accepté mais au
fond ça nous fait tous bizarre. On
se demande pourquoi, on ne comprend
pas... H.S, ça veut dire quoi déjà
? H.S c’est juste pour un jour ou
pour la vie ? Une vie qui tient à
un fil qui se tend et se détend au
milieu de foule qui rie ou qui sont
gênés... Mais pourquoi ? Juste
parce que je suis H.S ? Mais ça
fait quoi sérieux... Dois-je
changé? Dois-je pleurer ou en rire
? Que faire face à ce dilemne. Ces
questions qui me rendent fous et
souvent triste... Au fond qui est
le plus fous? Ceux qui sont H.S ou
qui ne le sont pas ? D’ailleurs qui
est H.S ? Qui le sais vraiment ?
Entre ceux qui ne le savent pas et
ceux qui le cache ? Mais vaut-mieux
le montrer ou rester seul dans la
honte ? Mais être seul H.S, c’est
triste quand même... Pourtant je
suis sûr que je suis H.S.
VOIX
Mais si on me croise dans un bar
dans un café et qu’on remarque que
je suis H.S combien de gens vont
mal me regarder? Vont me sourire
avec un air de dégoût. Comment vais
je finir? Seul dans la rue ou
partir dans une autre ville un
autre pays? Un endroit qui accepte
les gens H.S. Un endroit pour
éviter les regards méchants qui
nous défigure. Seul, H.S au regard
perdu de désespoir. A mon cœur
brûler dans un humeur noir. Je suis
H.S oui, et alors ? Qu’est ce que
ça change ? On s’enflamme dans ces
mots mais on se demande alors et si
on devenait tous un jour H.S.
On voit le mot H.S qui devient homosexuel. Et 2 hommes
s’embrassent

