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Dirk : Tu vas voir, tout va changer !

Rachel : Dirk,  d’accord, mais je ne suis pas ta mère. 

Si, … si ça arrive encore une fois, je te quitte.

Dirk : Quoi ?! Et tu dis que tu m’aimes !?

Rachel : Oui, je te le dis : je t’aime !

Dirk : Faut croire que non ! Conasse ! Les grands discours, et puis tu me 

balances que tu veux te tirer, c’est dégueulasse. Écoute-moi bien…

Rachel : Arrête nom de dieu, tu me fais mal.

Dirk : C’est toi qui me fais mal avec tes menaces.

Rachel : Dirk, ce n’est pas une menace, c’est une promesse. Je t’aime Dirk.

Dirk : T’appelles ça aimer ? 

liker
ThéâTre forum à desTinaTion 

des adolescenTs eT des adulTes
Texte # DAniEL ADAm & CLAuDE LEmAy

Avec # ChLOÉ ADAm, FAnny hAnCiAux ET FAbiEn RObERT

Mise en scène # DAniEL ADAm

Coaching forum # FRAnçOiS hOuART

Costumes # CAThERinE SOmERS

Photographies # VÉROniQuE VERChEVAL

Entre séries TV glauques ou fleur bleue, billets doux et 
obscénités d’internet, les rapports amoureux des grands 

adolescents et jeunes adultes sont à la dérive. Liker revisite 
l’amour par le biais du théâtre forum, et propose aux spectateurs  

d’entrer dans une fiction pour changer la réalité.


