
LES DIALOGUES DU VAGIN : texte de Laure Mourichon 
 

 

 

Le cadre :  

Deux femmes ayant accouché il y a un mois attendent dans la salle d’attente du 

gynécologue. Leurs vagins racontent : 

         

- Pourquoi tu pleures ?  

 

- Je ne sais pas. C’est plus fort que moi, je n’arrive pas à me retenir, je suis 

sans cesse mouillé.  

 

- Et toi, çà n’a pas l’air d’aller !  

 

- Non, je suis en pleine déprime. Il m’est arrivé une chose terrible. Il y a un 

mois, je me suis réveillé nauséeux, patraque. Il faut dire que je ne sais pas 

ce qui lui avait pris, elle avait rangé tout l’appartement, nettoyé de la cave 

au grenier. Vers 14h, épuisé, je décide de faire une petite sieste, quand 

brutalement, j’entends un bruit sourd et rythmé qui provient de la porte du 

haut. Je m’approche, pas le temps de réagir, un flot de liquide m’envahit. 

J’essaie de nager, mais un individu qui sans se gêner, ni bonjour, ni 

excuser moi pour le dérangement, franchit la porte. Je veux le retenir, lui 

dire : « Oh là, stop ! Où allez-vous ? » Mais il n’entend rien continue sa 

route. J’essaie de me dilater le plus possible pour qu’il passe, mais comme 

il se sent un peu coincé, il m’écarte encore plus, je ressens une douleur 

foudroyante, je me retrouve écartelé, déchiré. Et puis plus rien, le silence. 

Dehors, ils ont l’air heureux, j’entends des rires, des félicitations. Je reste 

là, meurtri, béant, déchiré et sanguinolent. Je croyais que l’orage était 

passé, que j’allais pouvoir enfin respirer. Mais non, je sens une grosse 

aiguille me pénétrer, et je te pique à gauche et je te pique à droite. Je crie : 

« Arrêtez ! » mais il continue et je me retrouve ficelé comme un 

saucisson. Je n’arrive pas à m’en remettre, je ne suis qu’un bourgeon de 

chair douloureux. Personne ne s’occupe de moi, même pas un petit 

bonjour de temps en temps.  

 

- Et bien ma pauvre quelle histoire !  

 

- Remarque, moi ce n’est pas mieux. Un peu la même chose, mais 

l’individu a été poli, correct, il est venu me rendre visite tranquillement, 

doucement. Bonjour, excusez moi pour le dérangement, je ne fais que 

passer, je vais rendre visite à ma famille. Tout allait bien, quand un abruti 

s’est mis à pousser de toutes ses forces sur le ventre et l’autre à été 



expulsé comme un boulet de canon. Je peux te dire que j’avais les boules ! 

D’ailleurs, parlons en des boules, il y en a une qui est restée et qui ne veut 

plus rentrer chez elle. Elle se trouve bien, lovée dans ma maison. Sa 

présence me pèse et je n’arrête pas de pleurer sans raison, au moindre 

changement de position.  

 

- Mon dieu, que nous est-il arrivé ?  

 

- Je me souviens comme j’étais beau et doux ! Lorsque mon amoureux me 

rendait visite, je me sentais frémir, rougir, je transpirais et laissais poindre 

des petites perles de rosée pour l’accueillir. Il arrivait lentement, 

doucement. Je m’ouvrais à lui, comblé par sa présence. Nous 

commencions une valse ondulante qui nous remplissait de volupté. Puis la 

vague arrivait, s’amplifiait et nous emportait vers une extase inachevée. 

La tempête se calmait, nous restions là repus, éblouis, inondés de 

bonheur.  

 

- Et bien moi aujourd’hui, je suis loin de tout cela ! La simple idée qu’il 

puisse me rendre visite m’effraie. L’autre soir, il est arrivé encore plus 

doucement que d’habitude, mais impossible de l’accueillir. 

Immédiatement, je me suis cambré et j’ai fermé la porte. Il avait l’air très 

triste et je m’en suis voulu, mais impossible de faire autrement. C’est trop 

douloureux, sec comme le désert, je ressemble à un gros cœur rouge qui 

bat. Je me sens blessé dans ma chair et dans ma féminité.  

 

- Tu sais, moi ce n’est pas terrible non plus. A sa dernière visite, je ne 

l’avais même pas entendu rentrer. Il se promenait dans la maison et moi 

rien, aucune sensation ! C’est comme si j’étais passé du studio au trois 

pièces ! Il a dit « Bonjour madame » à la boule et moi cela m’a mis très 

mal à l’aise. Comme il insistait on a commencé notre petite valse qui s’est 

vite transformée en Fox Trop, rythmé par de petits bruits : « Floc, floc.. » 

Jamais je n’avais entendu cela, je me demandais d’où venaient ces bruits ? 

Je n’ai plus bougé, pétrifié pour que tout s’arrête. Il a fini tout seul cette 

petite valse, repu, heureux. Je suis resté là, perdu dans ma trop grande 

maison, insensible à ses caresses.  

 

 


