
1. Développement personnel : coaching, yoggi tea, « sois qui tu veux », « vis tes 
rêves », auto-pression, culte du corps, manies, illusions, mégalomanie, obsessions

2. Mémoire : promesse, rancœur, liens familiaux, journal intime, pense-bête, note-
pour-plus-tard, trou de mémoire, étourderie, réminiscence

3. Nature : ficus à croissance rapide, moisissures dans le frigo, racines dans les 
canalisations, branches à travers l'open space, scolopendres, insectes, écureuils, 
pigeons sauvages, pollens aux effets incongrus, invasion de géraniums

4. Malchance : quiproquo, coïncidence, lose, malentendu, tenue inappropriée, 
gaffe, malaise, maladresse, gêne, moment honteux, parler sans réfléchir

5. Egrégore : souhait inconscient, vœu à double tranchant, secret dévoilé, pacte, 
émotion envahissante, contamination de la réalité par les sentiments

6. Job : vie de bureau, open space, collègues (compatissant, dragueur.se, weird), 
service, réunion, boss, séminaire, gros client, fête de la boîte, humiliation, 
promotion, succès

7. Quotidien : vaisselle empilée dans l'évier, linge sale éparpillé, chat à garder, 
pyjama Mickey, body gainant, boire des verres, amis indéfectibles (copine moche, 
colocataire weird, star sur le retour), voisin voyeur

8. Pression sociale : mariage, célibat, divorce, sauver les apparences, parents 
intrusifs, rivalité, réputation, commérages, St Valentin, repas de Noël, Garden Party 
annuelle de tante Rosamund, réussite, attentes

9. Comédie : dramaqueen, bourreau des cœurs, fausse confidence, perfidie, 
séduction, trahison, mensonge, dissimulation, fidélité, confiance, sincérité

10. Amour : [love interest] inaccessible, amour romantique parfait, passion à sens
unique, tendresse, trouble inavoué, amour-propre, désir, triangle amoureux,
séduction, réconciliation

11. Pulsion : orgueil, avarice, luxure, envie, paresse, gourmandise, colère,
prudence, tempérance, courage, inconscient, chagrin

12. Corps : sexe, plaisir, désir, promiscuité, beauté, silhouette parfaite, kilos en
trop, cernes, épilation, maladie, addiction, alcool, cigarettes, santé, tomber enceinte

La forêt
Les parcs débordent de leur périmètre. Certains arbres de ville ont pris une ampleur 
remarquable et crevé des buildings de part en part. Les rues sont parfois encombrées
de racines et des massifs municipaux s'échappent des plantes à croissance rapide. 
Imperturbables, les londoniens continuent de vaquer à leurs occupations et tentent 
d'ignorer l'intrusion de la forêt dans leur quotidien.

Le syndrome de l'oubli
Maux de tête, trous de mémoire chroniques, incapacité à reconnaître un visage ou 
un lieu familier, étourderie généralisée sont devenus des maux courants dont tout le 
monde se plaint plus ou moins. Pour lutter, les londoniens recourent aux pense-
bêtes, aux organigrammes complexes, aux notes-pour-plus-tard, aux journaux 
intimes, aux listes…

L'égrégore
La trame psychique, la somme de toutes les passions humaines... Une émotion
intense peut se matérialiser ou se communiquer : un chagrin peut faire déborder un
évier, une grosse colère consumer des vêtements, un serment peut s'incruster dans
la chair. Si un secret veut sortir, se taire ne suffira pas toujours à l'en empêcher.
L'intuition des londoniens est curieusement décuplée.

Les personnages
Un groupe de copines trentenaires célibataires abonnées à la lose. Elles ont des
ambitions inaccessibles ou qui ne leur ressemblent pas : décrocher une promotion
ou le job de leurs rêves, trouver un prince charmant et cocher la case mariage-
maison-enfants, ou au contraire pouvoir accumuler des conquêtes de prestige et se
penser en reine du sexe... Mais la malchance leur colle à la peau : coïncidences,
quiproquos, moments de gêne, intrusions des proches dans les moments d'intimité,
etc.

Règles additionnelles
• un premier tour sans jouer où chaque joueuse pose un PNJ et/ou un lieu (bar

préféré, appartement en colocation, propriétaire intrusive, Nemesis au 
bureau) ;

• chaque instance commence par «Cher journal» ;
• si toutes les phrases d'un personnage sont rayées, il devient injouable et 

retourne chez ses parents.

LONDON GIRLS

Londres contemporain, dans un monde où se manifestent les prémisses de Millevaux, pour une comédie romantique à l'anglaise façon Bridget Jones.
un théâtre par Eugénie


