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Cinquième tome pour se pencher sur un théâtre qui s’écrit toujours au pré-
sent, dans un monde où la parole se libère, voyage, se partage mais aussi se 
confisque, se résume en quelques caractères, devient univoque…

Les autrices et auteurs, dont un des textes se trouve présenté dans cet ou-
vrage, fondent leur parole sur un souffle singulier, en déployant leur langue 
dans un projet artistique construit, tour à tour complexe et évident. En 
n’éludant pas les contradictions internes, ces pièces reflètent la pluralité de 
nos identités.

La diversité des formes et des propos ouvre le regard sur ce qui constitue la 
richesse d’un paysage culturel : sa diversité.

Débutantes ou confirmées, s’activant sur le plateau ou en retrait, nous avons 
croisé ces écritures à différents moments de leur parcours : lors d’ateliers, de 
rencontres d’accompagnement, de résidences, au détour d’un jury, à l’occa-
sion de lectures de travail ou publiques, suite à une publication ou sur les 
scènes des théâtres de notre Fédération…

Ce Théâtre au Présent #5 se veut une invitation. Invitation à découvrir les 
pièces complètes derrière les extraits présentés, à rechercher d’autres pièces 
des autrices et auteurs mis en lumière, et à nourrir les insatiables curiosités.

Vincent Romain
CED-WB

Avant–propos
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La pièce

Il est 19h pile. À 35 ans, bien cravaté, avec sur le dos le costume 
de son père et à la main la valise de sa mère, Le Fils est prêt 
pour le grand départ. Mais, comme disait Brel, ce qu’il y a de 
difficile pour un homme qui habiterait Vilvoorde et voudrait aller 
à Hong-Kong, ce n’est pas d’aller à Hong-Kong, c’est de quitter 
Vilvoorde...

Un fils sur le départ, un père rugueux, une mère trop maternelle 
et en toile de fond : le chômage, la télévision, la Syrie, l’homo-
sexualité, la multiculturalité, la mixité sociale... Avec ce cocktail, 
Mireille Bailly nous plonge au cœur de la famille et de ses vio-
lences. Une pièce drôle, acide et délicieusement absurde.

Le départ a reçu le Prix de l’InédiThéâtre 2017 et le Prix Domaine français des Journées 
de Lyon des Auteurs de Théâtre 2017.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2017.

2016 1h15 Le départ
Mireille Bailly

Le Père : Je te demande où tu vas.
Une dernière fois.
Je compte jusqu’à trois.
Un...
Deux...
Enfin merde tu as bien ta petite idée tout de même ! Tu as quand même bien dû 
te la poser cette question.

Le Fils : Loin d’ici.

Le Père : Loin d’ici. Il est ici et il va loin. Quel con ! Non mais quel con !

La Mère : Tu vas pas traverser l’eau tout de même ?
...
Mon dieu non !

Le Père : Quel con ! Non mais quel con !
« Il était un petit navire, il était un petit navire qui n’avait ja ja jamais navigué 
qui n’avait ja ja jamais navigué... et ron et ron petit patapon... » Je rêve !

La Mère : Et pourquoi pas.

Le Père : Quoi pourquoi pas ?

La Mère : Rêver pourquoi pas.
Il peut tout de même bien rêver non ? Il a bien le droit de rêver. Tu veux quoi ? 
Qu’il vive éternellement les pieds sur terre ?

Le Père : Rêver, voler...
Je vais te dire pourquoi il doit rêver les pieds sur terre.
Parce qu’il n’a rien. Rien.
...
(À son fils) Bon à rien. Rêver, voler...
Du plomb dans la cervelle, voilà ce qu’il te faut.
(À la mère) Et toi aussi !
(Au fils) De l’autre côté, tu crois quoi ? Tu crois quoi ? Tu crois qu’il y a plus... 
plus de... plus plus... enfin quoi, tu crois que c’est gai de l’autre côté ? C’est ça ?
Tu crois que c’est gai ? Demande à ta mère si c’est gai.

Qu’est-ce qu’il fout  
avec ma valise ?!  
C’est MA valise tu entends,  
MA valise.  
Pose-la là ou j’explose !



...

La Mère : Ton père a raison... C’est pas gai.

Le Père (se fâchant sur sa femme) : Non ce n’est pas gai. De l’autre côté ce n’est 
pas gai, pas gai du tout.

(Long silence. Personne ne bouge)

La Mère : Reste. Si tu veux on peut repeindre.

Le Père (ricanant) : En jaune. Ça, pour sûr ça va le faire rester.

...

La Mère : Allez, écoute ton père... Il a raison c’est pas gai là-bas, pas gai du 
tout. Écoute ton père, pose cette valise. En plus c’est ma valise. Tu ne vas tout 
de même pas partir avec ma valise.
C’est ma valise, allez, pose-la.
Pose cette valise s’il te plaît.
Obéis, sois gentil, pose-la. On ne va pas se fâcher pour ça, pas pour une valise. 
Pose-la là. On t’aime, c’est pour toi qu’on dit ça, pour ton bien. Sois gentil, 
pose-la.
...
C’est ma valise, allez rends-la-moi.

(Elle essaye de lui prendre la valise. Le fils se raidit)

Rends-moi ma valise, c’est ma valise.
Ne fais pas l’enfant, pose-la.
Rends-moi cette valise, c’est ma valise. C’est ma valise. Tu n’as pas le droit de 
prendre ma valise, ma valise c’est ma valise, elle est à moi cette valise, c’est ma 
valise, c’est tout, ça ne se discute pas. Pose-la, pose-la là.
Elle est à moi, cette valise est à moi.
Pose cette valise nom de Dieu. Pose-la là immédiatement. Mais tu vas poser 
cette valise oui !

(Elle essaye à nouveau de lui prendre la valise)

Rends-moi ma valise, c’est ma valise.
Pose-la ou j’explose.
Mais qu’est-ce qu’il fout avec ma valise ? Qu’est-ce qu’il fout avec ma valise ?! C’est 
MA valise tu entends, MA valise. Pose-la là ou j’explose ! Il est 19h, j’exige que tu 
poses cette valise... j’exige que tu poses cette valise immédiatement. Tu as dix 
secondes. J’exige que tu poses immédiatement... cette valise, immédiatement 
ou j’explose. 10, 9, 8... je vais vous péter à la gueule, vous entendez, je vais 
tous vous péter à la gueule. 5, 4... je je... (Au père, en hurlant) Mais fais quelque 
chose toi, aide-moi meeeerde, c’est ton fils !

Le Père : Pose immédiatement la valise de ta mère, pose-la. Là. Je compte 
jusqu’à trois.
Un...
Deux...
...

La Mère (se jetant sur la valise) : C’est ma valise, ma valise. Lâche-moi ça, fils de 
pute, lâche-moi ça tout de suite. Mais tu vas lâcher cette valise oui ou merde !?

(Bagarre)
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Mot de l’autrice
Ce texte est né avant tout d’une émotion, une pulsion destruc-
trice qui m’a traversée lorsque ma fille a pris son envol : La rava-
ler, la manger, l’étouffer... mon adorable adorée.
Cette émotion, je l’ai tissée, cousue, décousue, raccommodée, 
je l’ai creusée, déterrée, cette émotion en a entraîné d’autres et 
voilà Le départ.

L’autrice
Actrice et autrice, Mireille Bailly a créé Albert Hubert ou L’exer-
cice difficile de la démocratie, son premier texte, en 2013 au 
Festival XS du Théâtre National (Bruxelles), puis Poids plume en 
2014 au Théâtre de Poche (Bruxelles). Elle est également l’au-
trice de R.H. mis en lecture au Festival de théâtre de Spa 2017 

et Le bal des gens bien (2015). En 
tant qu’actrice, elle collabore depuis 
plus de quinze ans avec les créateurs 
Axel de Booseré et Maggy Jacot et a 
notamment interprété des premiers 
rôles sous la direction de Jacques 
Delcuvellerie, Jean-Claude Berutti, 
Philippe Van Kessel, Johan Simons, 
Denis Marleau et Roman Kozak.
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Et puis tu entends la musique  
de Rocky qui passe dans le fond  
de la salle, et alors tu t’accroches.

La pièce

Sortant d’une séparation douloureuse, une jeune femme peine 
à canaliser sa douleur, son désarroi, sa colère. Cependant, son 
corps et son esprit la poussent à se battre pour redonner un 
sens à sa vie. Au cœur d’une salle de boxe, elle découvre de 
nouvelles forces, un corps en mouvement, des pensées qui font 
mouche. Bientôt, ses mots prennent un sens nouveau. Elle a 
chaussé les gants et laissé faire le geste. Au bout du souffle et 
des forces, elle se met à écouter les dictées de son cœur.

Récit initiatique où la boxe et la séparation amoureuse sont en 
parallèle, Je suis un poids plume est une quête pour apprendre 
à parer, à recevoir, à rendre les coups et à sentir la vie. Un hom-
mage au corps en mouvement. De l’épuisement vient la renais-
sance.

Je suis un poids plume a été créé le 3 mars 2017 au Théâtre des Martyrs (Bruxelles) dans 
une mise en scène de Daphné D’Heur avec Stéphanie Blanchoud.
Le spectacle a été nominé aux Prix de la critique 2017 dans les catégories Meilleur seul en 
scène et Meilleure autrice.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2017.

2017 1h Je suis un poids 
plume
Stéphanie Blanchoud

Le début de la boxe

La jeune femme prend de quoi se changer dans le sac. Elle se déshabille, enfile 
une tenue sportive, met des chaussures de sport...

Je viens pour essayer

Je suis revenue le mercredi d’après. Ben, il m’a prêté des gants ; je n’avais pas 
encore tout mon matériel et il m’a dit : même si tu n’y arrives pas, tu essayes, 
ok ?

Il m’a dit d’essayer. Il m’a dit ça pendant une heure et demie.

Au début, c’est vingt minutes de corde. Cinq fois trois minutes et, entre chaque 
round, une minute de repos. Pendant la minute de repos, tu fais vingt crunchs et 
dix pompes. Les crunchs, c’est les abdos. Tu n’as pas vraiment de repos en fait. 
Au début, tu crois que tu n’y arriveras jamais. Et puis tu entends la musique de 
Rocky qui passe dans le fond de la salle, et alors tu t’accroches. Tu t’accroches 
parce que... parce qu’il te dit que c’est bien, que tu en veux, que ce qui compte, 
c’est... ce n’est pas de frapper, c’est de rester concentrée ; que ce qui compte, 
c’est de se dépasser. Il te dit que quand tu crois que tu ne peux plus, c’est que 
tu peux encore.

À moi, il me dit que je ne dois pas m’agiter, que ça ne sert à rien de sauter, 
que la boxe c’est de la danse et qu’il veut voir des beaux mouvements, pas 
n’importe quoi.

Ben... c’est son nom. C’est le seul en qui j’ai cru au bout de deux minutes.

(Le signal vert du timer retentit. Musique de Rocky. La jeune femme prend la 
corde à sauter et saute)
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Les assurances / Rounds de corde

Premier round de corde. Après un moment, la jeune femme se met sur le sol, 
enchaîne vingt crunchs et dix pompes. Sa « minute de repos ». Deuxième round 
de corde. Des bribes de conversation téléphonique. Flash-back.

Oui, oui, j’attends, oui...

...

Allô ? Ah. Non, je croyais que... Comme il y avait une autre musique, je me suis 
dit que... Oui, oui, j’attends, oui...

(Elle enchaîne quelques doublés)

Bonjour... Je ne sais pas si votre collègue vous a... D’accord. C’est pour reprendre 
l’assurance à mon nom simplement, c’est ça que j’ai expliqué à votre... Je ne 
sais pas si c’est possible ou... Delporte. Oui, comme une porte oui. Voilà, en 
fait on va séparer les deux véhicules, je vais garder le scooter et lui garde la 
voiture... Non. Non non, c’est moi qui vais garder l’assurance pour le scooter, je 
vais la reprendre à mon nom... C’est possible ou pas ? Je ne vous entends pas 
très bien, je ne sais pas si c’est votre téléphone ou... Allô ? Non mais j’ai déjà 
parlé à quelqu’un d’autre... Allô ? Allô ? Ah. Oui, là c’est bon, oui... Ce n’est pas 
très compliqué, c’est juste qu’il y a deux véhicules, on garde l’assurance mais 
séparément... Voilà. Et du coup, c’est combien ?... Mais c’est la même assurance 
donc je ne comprends pas pourquoi... si c’est la même assurance, du coup c’est 
plus cher ? Ah, quand on se sépare c’est plus cher, c’est ça ?

(La conversation téléphonique se coupe. La jeune femme se met au sol, enchaîne 
vingt crunchs et dix pompes. Elle reprend la corde à sauter et entame le troisième 
et dernier round de corde. Nouvelle conversation téléphonique)

Oui, bonjour, je vous appelle parce que j’ai réservé une chambre via votre site 
pour ce week-end mais, malheureusement, on a un empêchement et on ne 
pourra pas venir. Je ne sais pas si... J’avais déjà payé un acompte pour les soins 
et, enfin ce n’est pas moi qui ai fait la réservation c’est... Delporte... Oui, comme 
une porte oui... Ah... Pourquoi ? Même pour les soins tout ça, on ne peut pas 
être remboursé ? Oui... Je ne sais plus, un massage avec des algues, je crois, je 
ne sais plus, je n’ai pas la brochure sous les yeux... Et un soin visage aussi, je 
pense le premier dans le... Non, pas celui-là. Non. Oui, c’est ça, « vitalité jeu-
nesse », oui... Oui, oui, je sais mais ça s’est décidé un peu tard et on ne peut 
vraiment pas venir donc euh... Il n’y a pas moyen de ? D’accord... Je peux l’offrir 
à quelqu’un éventuellement ?

(Le timer passe au rouge. Fin du morceau de Rocky. La jeune femme fait une 
ultime accélération. Elle dépose la corde. Fin des trois rounds)

Dialogue avec l’absent / À louer

Flash-back. La jeune femme est un peu essoufflée.

Salut.

...

Non. Ça va. J’ai couru.

...

Ça ne fait pas vide, c’est vide.

...

Tu as dit « ça fait vide ». Ça ne fait pas vide. C’est vide.

...

La clef de la cave, c’est toi qui l’as ?

Ok.

...

Oui, faut que tu appelles, toi, ils n’ont rien compris puis ce n’est plus le même 
prix du coup, enfin je... faut que tu appelles, toi. Il y a un prix de couple en fait, 
c’est ça ! Puis moi je m’en fous de garder le même assureur, je peux changer, 
hein, c’est...

...

(Elle regarde le sol) Mais non il ne va pas voir. Il ne va pas voir, c’est bon, il y 
avait déjà des traces.

...

Je vais juste aspirer dans la chambre et... Il n’y a même plus une chaise pour...

On va dehors, deux minutes ?

...

Ah, tu refumes ?

...

Non. Merci.

...

Je peux signer toute seule si tu veux, hein.

Faut juste encore indiquer, pour le compteur, le...

...
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Mot de l’autrice
D’abord il y a eu l’envie de parler de la boxe. Comment ? Par quel 
angle l’aborder ? Ensuite, des heures d’atelier commun avec 
Daphné, des heures à laisser nos imaginaires voguer au travers 
des envies, discussions, témoignages et films visionnés.
J’ai décidé de partir de mon histoire et de m’en éloigner pas à pas 
sans tout à fait la perdre.
Le point de départ : une séparation. C’est le choc. Frontal. Il n’y 
a pas d’autre choix que de « rentrer » en boxe. Nettoyer. Oublier. 
Oublier cet « autre », « l’absent ». Les séquences sont construites 
comme des « rounds », avec des accélérations, des ruptures. Le 
texte est musical au même titre que la boxe, c’est de la danse. 
Car « boxer » c’est « danser ».

L’autrice
Comédienne, musicienne, autrice et 
metteure en scène belgo-suisse, Sté-
phanie Blanchoud crée en 2004 J’au-
rais voulu le dire, sa première pièce. 
Depuis elle a notamment écrit : Dans 
tes bras (Prix Georges Vaxelaire 
2005 de l’Académie de Langue et 
Littérature Françaises de Belgique), 
T’appartenir (2008), Timing (2010) et 

Jackson Bay, pièce lauréate du concours Textes en Scène 2015 
(initiative portée par deux théâtres romands) et créée par l’au-
trice en janvier 2017 au Théâtre du Loup à Genève (Suisse).
Dans tes bras, T’appartenir (co-écrit avec Claude Enuset) et 
Jackson Bay sont parus aux éditions Lansman.

Oui, s’il y a un problème, je t’appelle.

Tu as laissé le barbecue, finalement ?

...

Tu as réussi à tout mettre chez ton frère ?

...

Elle habite où, elle ?

...

Hmm.

...

C’était bien, ce petit jardin quand même...
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La pièce

Né dans les années 90 sur une terre épuisée par l’ère post-in-
dustrielle, Pétrone hérite à vingt-cinq ans de la maison familiale 
passablement délabrée, à l’image de la région où il a grandi. 
Vendre ou restaurer ? Pétrone hésite. Alors qu’il traverse les dif-
férentes pièces en travaux, les souvenirs d’enfance refont sur-
face. Finalement, entre les travaux à lancer et les souvenirs à 
préserver, ce chef de chantier d’un jour va devoir décider, à son 
tour, de ce qu’il veut laisser derrière lui...

Ancré au sein d’une famille singulière autant que d’un territoire 
dévasté, alternant souvenirs et présent du récit, Du béton dans 
les plumes pose la question de l’envol et interroge les notions 
d’héritage, de transmission et d’émancipation. Un texte porté 
par la richesse de son écriture.

Du béton dans les plumes a été créé en septembre 2015 au Manège.Mons dans une mise 
en scène de et avec Axel Cornil, et avec Allan Bertin, Valentin Demarcin, Adrien Drumel 
et Benoît Janssens.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2016.

2015 1h Du béton dans les 
plumes
Axel Cornil

Pétrone : Ça recommence...

Dédale : L’gamin a raison, t’baraque elle a éne cronque gueule...

Icare : De mes mains, je te dis. Pas un branleur comme toi qui pourrait en dire 
autant.

Europe : Déjà sa propre mère était morte en 14-18. Elle et tous ses frères. Rude 
époque. Une seule des tantes de mon père a survécu.

Dédale : Là c’est l’père qu’a raison, t’es foqu’un branleur.

Pétrone : BLABLABLABLA.

Europe : Le souvenir nous différencie des cochons !

Pétrone : En même temps, tu ne m’as jamais appris à planter un clou.

Icare : Pourquoi je l’aurais fait ? Les jeunes n’en ont plus rien à foutre, de planter 
des clous.

Dédale : N’d’a jamais moyen d’minger en paix... c’est quand mème malheureux...

Pétrone : Je saurai comment démolir ce que tu as bâti.

Icare : Touche à une seule pierre pour voir.

Europe : Elle était infirmière près de Ypres. Une chance. Elle aussi en a vu. Des 
corps, des membres. Des membres loin de leur corps et des esprits absents 
aussi. Carcasses sur carcasses. Elle racontait tout ça à son neveu, mais ça ne l’a 
pas empêché lui aussi de se jeter là-dedans.

Pétrone : Je ne veux pas te ressembler.

Dédale : N’t’en fais nié, t’es co loin du compte.

Icare : Tu me fatigues.

Dédale : Tu n’as nié el mème visache en plus.

Pétrone : Moi je te fatigue ?

Icare : Je vais aller faire un tour.

Du béton dans les plumes – Axel Cornil / 2524 / Du béton dans les plumes – Axel Cornil

Dans la région, les cours 
d’eau ont des noms  
de sentiment : Trouille, 
Haine, Mâlepeur, Honte...



Europe : Dès les premiers jours. Les hommes sont bêtes. Mes frères étaient là 
pour le reste. On a survécu sauf Jacques. La syphilis. Idiot comme son père, 
penser à baiser alors que ça tirait dans tous les coins... De chagrin, ma mère... 
Le chagrin en est venu à bout.

Pétrone : Plus je vais vieillir, plus j’aurai tes traits.

Dédale : T’as co l’temps !

Pétrone : T’en as jamais marre d’entendre toutes ces saloperies à longueur de 
repas ?

Icare : Va promener le chien, ça t’occupera l’esprit.

Dédale : Et’ père, il m’promenait toudi l’kié quand il était djône.

Pétrone : Mon père a toujours aimé mettre les bouts.

Europe : Un mari et deux fils... trop pour une seule femme. L’autre, c’est la bois-
son. À petit feu. Ou plutôt à grandes eaux. Il rentrait ivre tous les soirs. Jusqu’au 
jour où il est tombé dans les escaliers, rond comme une queue de pelle. Ça au-
rait été la cirrhose sans ça. Il était cuit. Le chagrin de ma mère. Trois mâles tués 
par leur bêtise. La guerre, le sexe et l’alcool. Tous morts... crevés.

Pétrone : Ces histoires me donnent envie de gerber.

Europe : Les hommes sont bêtes. Je vais aller m’allonger.

Icare : Ta mère souffre. Ce n’est pas une mascarade ou un simulacre. Cette souf-
france est réelle, bel et bien réelle. Je ne peux pas te l’expliquer, et elle encore 
moins. Rien de chiqué là-dedans. Je le sens. Une bête tapie dans l’ombre ou une 
tache. Quelque chose de vicié, une anomalie. Il faut vivre. Ou l’aider à vivre.

Pétrone : Chaque repas la même rengaine : Breendonk et son petit train de 
l’horreur pour effrayer les gamins. Les tranchées, les images d’archives, les do-
cumentaires bien ficelés pour nous tirer les larmes. Et tous ces monuments, tous 
ces morts, souvenirs, éloges, sacro-saint devoir de mémoire ! La mémoire de nos 
glorieux morts ! Ils défilent à chaque repas, parade, tsouin-tsouin et mirliton ! 
Ivres et ivres à longueur de repas à ressasser les mêmes foutaises...

Icare : Ta mère boit pour soulever des montagnes, aucun rapport avec l’ivresse. 
L’ivresse, ça va, ça vient, une griserie passagère. Chaque cul de bouteille qu’elle 
vide est un chagrin en moins sur ses épaules, un peu de tristesse qui s’évapore.

Pétrone : On la bouffe.

Icare : Je te demanderai de ne plus ennuyer ta mère.

5.

Maison. État de décomposition avancée.

Pétrone : Les châssis ?

L’entrepreneur : C’est possible.

Pétrone : La porte d’entrée ?

L’entrepreneur : Aussi.

Pétrone : Et les toilettes ?

L’entrepreneur : Bien sûr. Les murs, le papier peint, la cuisine, le carrelage, la 
charpente, l’isolation, la baignoire, les escaliers, la véranda, le terrassement, les 
clôtures, tout, on peut tout changer, tout remplacer à votre guise.

Pétrone : Vous désapprouvez ?

L’entrepreneur : Si je désapprouve ? Non, pensez... Évidemment, je vous l’ai 
dit, c’est idiot. Ça va vous coûter une fortune, vous pourriez tout aussi bien 
construire.

Pétrone : Je ne veux pas construire.

L’entrepreneur : Et après que vous aurez tout remplacé, à quoi pensez-vous que 
ressemblera votre maison ? Vous ne vous y reconnaîtrez pas.

Pétrone : Je ne cherche pas à m’y reconnaître.

L’entrepreneur : Alors quoi ?

Pétrone : Je ne sais pas.

L’entrepreneur : Vous ne savez pas grand-chose.

Pétrone : Ça vous énerve ?

L’entrepreneur : Je n’aime pas être pris pour un con.

Pétrone : On peut changer les tuiles ?

L’entrepreneur : Ça ne rime à rien. Je ne vais pas tout changer.

Pétrone : Vous n’allez pas refuser ?

L’entrepreneur : Qu’est-ce qu’il y a là-bas ?

Pétrone : Une rivière. Elle passe dans le fond du jardin. La Trouille. Dans la 
région, les cours d’eau ont des noms de sentiment : Trouille, Haine, Mâlepeur, 
Honte... Leurs eaux ont bercé mon enfance...

L’entrepreneur : Les souvenirs, on en a toujours trop, ne vous en faites pas. 
Tirez un trait, faites une rature. Elle est foutue, votre baraque.
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Mot de l’auteur
Le point de départ de l’écriture est la première édition du festival 
Le Festin lors de Mons 2015. Il était question de permettre à des 
artistes de la région de créer et d’être mangés à la sauce locale. 
J’ai donc écrit un texte qui parle de ma génération, celle qui a vu 
le jour entre le 20e et le 21e siècle. J’ai aussi voulu écrire à propos 
des paysages que nous portons en nous et de la manière dont ils 
nous façonnent. 

L’auteur
Comédien, metteur en scène, auteur, Axel Cornil s’intéresse 
à la réappropriation des mythes et au rapport entre ancien et 
moderne. Nominé meilleur auteur aux Prix de la critique 2016 
pour Du béton dans les plumes et Crever d’amour, il est éga-

lement l’auteur de Jean Jean ou on 
a pas tous la chance d’être cool créé 
en 2016 au Théâtre Varia (Bruxelles). 
Lauréat en 2017 de la résidence croi-
sée CEAD/CED-WB, il a consacré sa 
résidence à Montréal à l’écriture de 
Ravachol, un texte qui, à partir de la 
figure de l’anarchiste François-Clau-
duis Koëningstein, aborde la radica-

lisation politique, la violence individuelle, le besoin d’amour et 
la nécessité de s’insurger. Son théâtre est publié aux éditions 
Lansman.

Pétrone : Foutue ?

L’entrepreneur : Irrécupérable. Je ne ferai pas de travaux, je suis désolé. D’ail-
leurs personne n’acceptera.

Narration 2 / Hécatombe

Pétrone : Dans ma famille, mourir a toujours été une tradition. Un mort en 
appelle un autre, que le premier arrive et commence l’hécatombe. Le coup 
d’envoi a été donné par Claude, quelques arrière-grands-parents ont sui-
vi bon gré, mal gré au fil des années et des saisons, je n’ai retenu aucun 
nom, aucune date, encore moins les visages. Plus les morts tombaient, 
plus mon père tentait de fuir, de cavaler le plus loin possible de nous.  
Ma mère en revanche sombrait. Cette mascarade a pris fin le jour où Dédale est 
passé de vie à trépas. L’heure de la délivrance avait sonné. Dédale, le der des 
ders, le Mohican qui a tout fait pour ne pas lâcher la rampe. Effusion, tremble-
ment. Canné pour de bon, le vieux.
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La pièce

Dorothy rêve furieusement d’émancipation et explique à Minou, 
sa meilleure amie, son plan pour arriver à ses fins. Bouli et Mar-
cel spéculent sur l’avenir peu souriant qui les attend. Le ciel 
est tombé sur la tête de Douglas, il est terriblement en retard. 
Dulcinée cherche inlassablement l’amour, le grand, le véritable 
amour. Pourra-t-elle mettre la main dessus sans se casser les 
dents ? Et puis, surgit soudain Lila Louise qui vient de là-bas. De 
là-bas, où l’on se bat au nom de la liberté et de la démocratie...

Un regard sur la jeunesse contemporaine et ce qu’elle porte. 
Une pièce où entre petites et grandes tragédies, les facéties 
respirent et la poésie se déploie.

Et dans le trou de mon cœur, le monde entier a été créé par la compagnie Euphoric Mou-
vance à Riom (F) en février 2015 dans une mise en scène de Bruno Bonjean, avec Gautier 
Boxebeld, Emma Gamet, Grégoire Gougeon, Lisa Hours, Nicolas Luboz, Laura Segré et 
Béatrice Venet.
Ce texte a reçu en France le soutien de la Commission nationale d’Aide à la création de 
textes dramatiques et a également été finaliste du Grand Prix de Littérature dramatique 
2016 d’ARTCENA.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2015.

2015 1h30 Et dans le trou de mon 
cœur, le monde entier
Stanislas Cotton

Dulcinée Pimpon est agitée, elle change soudain de place.

DOROTHY PLOUM
Eh bien voilà
Ohé Minou On y est

MINOU SMASH
Attends J’envoie un p’tit coucou à la Chinetoque

DOROTHY
À qui

MINOU
La Chinetoque Ping Pong 
Tu vas voir
Tu schlingues tellement des pieds qu’on devrait te les arracher
Prends-ça Tiens Tching

DOROTHY
Elle pue des pieds La Chinoise

MINOU
Je n’en sais rien

DOROTHY
Bon On y est

MINOU
Où ça On y est

DOROTHY
À la décharge Le trou

MINOU
Tu veux dire Le trou de la décharge

DOROTHY
Le grand trou de la décharge
On disait que je te montrais Voilà
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Oh Pour un peu  
Je les aimerais Oui 
Mais je serre les dents 
Putain de putain



MINOU
Ah Ça Ce sont les voies du chemin de fer Dorothy

DOROTHY
Je sais Mais c’est pour t’expliquer
Je pourrais être devant le Burger Palace La mairie ou l’église Je dirais tout 
pareil

MINOU
Devant l’église

DOROTHY
Ben oui Devant l’église

MINOU
Le trou de la décharge

DOROTHY
Je vous salue Marie du trou de la décharge Amen
C’est pour expliquer
Ce n’est pas vraiment la décharge Tête de bois
Mais c’est pour dire que c’est là Devant nous
Et donc Ce jour-là Une petite promenade et

MINOU
Une promenade

DOROTHY
C’est parce qu’il le faut Minou C’est par nécessité

MINOU
Quand même Faut le vouloir
Drôle d’idée d’aller se balader du côté de la décharge

DOROTHY
Le pater ramasse tout le temps des trucs

MINOU
À la décharge

DOROTHY
Oui À la décharge

MINOU
Et toi Tu y vas en promenade

DOROTHY
Oui Parce que le pater aime ça Justement

MINOU
Quelle idée

DOROTHY
C’est mon plan

MINOU
Mais ton plan pourquoi

DOROTHY
Le pater aime la décharge T’es sourde
Mon plan pour la promenade

MINOU
Mais vraiment pourquoi la décharge Quoi

DOROTHY
Maintenant Tu la fermes Minou Smash

MINOU
Excuse-moi Je ne voulais pas t’énerver Dorothy Ploum

DOROTHY
Dans ce monde C’est un peu comme si la connerie
Devenait le privilège du plus grand nombre

MINOU
Hein

DOROTHY
Oui Le plus grand nombre 
J’ai de ces idées parfois Ça me vient

MINOU
Oh Un privilège

DOROTHY
Tais-toi

MINOU
Moi J’aime bien les pri

DOROTHY
Tu la fermes Minou Smash
Nous sommes donc

MINOU
Devant le Burger Palace

DOROTHY
Devant les voies Là C’est la décharge

MINOU
Ça pue
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DOROTHY
Ça pue C’est normal C’est la décharge
Donc Une petite promenade

MINOU
J’ai du mal à imaginer la mairie ou l’église
Mais le Burger Palace Peut-être

DOROTHY
Donc Le pater sort sa brouette

MINOU
Ton père se promène avec une

DOROTHY
Minou Il ramasse tout le temps des trucs Le pater 
Donc Il sort sa brouette
La mater prend son panier On ne sait jamais
Elle aussi parfois elle cueille des machins
Des foutus champignons ou je ne sais quoi
Et en route

MINOU
Pour le Burger Palace

DOROTHY
Le pater content sifflote un vieux truc
Oui The long way to Tipperary

MINOU
The long way to

DOROTHY
Tipperary

MINOU
To Tip Tiens C’est où C’est quoi

DOROTHY
It’s a long way to Tipperary
Un vieux truc qu’il chante Oublie
Donc C’est la fin de l’après-midi Bientôt Il fera nuit

MINOU
Déjà la nuit

DOROTHY
Le pater ramasse ses merdes
Vraiment Je te jure Une vraie maladie

MINOU
Oui Une infirmité Sûr

DOROTHY
Il hésite devant une poupée dégonflée
Se doute que ça ne plaira pas trop à la mater Il laisse tomber
Puis il arrive au bord du trou Ici

MINOU
Le Burger Palace Beurk

DOROTHY
Imagine Ils sont là tous les deux
Je suis excitée comme une puce
Et franchement Je les trouve jolis Là Au bord
Deux ombres chinoises dans le soleil couchant
La mater avec son bonnet à pompon Le pater avec sa casquette

MINOU
Qu’est-ce qui te dit qu’ils ont mis leurs chapeaux

DOROTHY
Ils ne sortent jamais sans leurs chapeaux Minou
Oh Pour un peu Je les aimerais Oui
Mais je serre les dents Putain de putain
Et vlan Je les pousse dans le trou

(Minou laisse échapper un cri de surprise)

MINOU
Oh Dorothy Non

DOROTHY
Les deux D’un coup

MINOU
Non Là en bas Dans

DOROTHY
Dans cette saloperie Oui

MINOU
Et si on y balançait aussi la bonne femme de l’agence pour l’emploi

DOROTHY
Tu ne peux pas t’imaginer l’adrénaline 
Les frissons que ça me donne

MINOU
De l’adrénaline et des frissons
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Mot de l’auteur
Ce texte est une commande de Bruno Bonjean, metteur en 
scène et animateur de la Compagnie Euphoric Mouvance à Bel-
lerive-sur-Allier (F). Il m’a parlé de son désir de monter une pièce 
avec de jeunes acteurs pour parler de leur vision du monde d’au-
jourd’hui, mais aussi du poids de ce monde sur leurs épaules. J’ai 
donc exploré, au travers de ce texte, les désirs, les angoisses, les 
frustrations, les amours aussi, de ces garçons et filles de vingt ou 
trente ans des années 2015. Ceci, bien entendu, en poésie et en 
toute subjectivité...

L’auteur
Auteur dramatique, Stanislas Cotton 
a été « auteur engagé » au Théâtre de 
l’Est parisien lors de la saison 2008-
2009 et auteur associé au Théâtre du 
Peuple – Maurice Pottecher à Bus-
sang (F) pour la saison 2012-2013. 
Lauréat des Journées de Lyon des 
auteurs de théâtre en 2013 avec La 
Princesse, l’ailleurs et les Sioux (édi-

tions Théâtrales), Prix du Théâtre 2001 du meilleur auteur pour 
Bureau national des Allogènes (éditions Lansman), il a égale-
ment été, entre autres, finaliste du Prix Sony Labou Tansi des 
Lycéens 2008, finaliste du Prix Collidram en 2015 ou encore 
finaliste du Grand Prix de Littérature dramatique 2016. Nombre 
de ses pièces ont été créées. Son théâtre est publié aux éditions 
Lansman.

DOROTHY
Ça me prend de partout

MINOU
De partout

DOROTHY
J’ai peut-être même un orgasme

MINOU
Nooon

DOROTHY
Si

MINOU
Nooon Un orgasme

DOROTHY
Rien que d’imaginer J’en suis toute J’en suis

MINOU
Tu ne vas tout de même pas jouir au milieu du quai
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La pièce

Dans le village de Somlyo, enclavé entre la mer, les montagnes 
et un volcan, un vent violent souffle six jours par mois. Erzebeth, 
une jeune femme de 20 ans, y est particulièrement sensible. 
Un jour, elle sauve une petite fille de la noyade et devient l’hé-
roïne du village. Mais le vent continue à souffler et les angoisses 
d’Erzebeth face à la vieillesse, à la mort et au renouveau cycli-
que de la nature augmentent. Le sang de la fillette blessée n’a-
t-il pas rajeuni ses mains ?

Céline Delbecq nous livre une pièce épique où désordre psy-
chique et désordre naturel s’entremêlent. Dans cet univers mys-
térieux, entre norme et marge, le drame se tisse.

Le vent souffle sur Erzebeth a été créé par La Compagnie de la Bête noire le 10 octobre 
2017 à MARS (Mons Arts de la Scène) dans une mise en scène de l’autrice, avec Mu-
riel Bersy, Julien Roy, Réal Siellez, Charlotte Villalonga et les habitants du village : Sylvie 
Bouchez, Yves Bouguet, Simon Braem, Alfred Brunel, Pascale Crombez, Liam Debruel, 
Hugues Dutrannois, Martine Courtois, Nancy De Fauw, Véronique Lambrechts, Louison 
Martens, Lucie Pousset, Dominique Rinchiuso.
La pièce a reçu la bourse Coup de foudre de la SACD et a été lauréate en 2017 de la Com-
mission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques d’ARTCENA.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2017.

2017 1h20 Le vent souffle  
sur Erzebeth
Céline Delbecq

La mère : Parle correctement ! « Peux pas comprendre », évidemment « peux pas 
comprendre » ! Non, « peux pas comprendre » ! Peux pas comprendre que c’est 
quand il se réveille que tu t’en approches. Peux pas comprendre que c’est quand 
la mer s’agite que tu sautes dedans. Peux pas compr-

Qu’est-ce qu’il a, ce chien ?! Tu vois, il recommence !

(La mère craque, s’effondre. Le chien hurle à la mort)

Erzebeth : Maman... Maman Excuse-moi... Pardon... D’accord, d’accord, je vais 
te dire...

Regarde-moi, Erzebeth Rozgovnyi... Nous portons le même nom Je suis ton seul 
enfant Hyvàn est parti Je suis la dernière de notre lignée Et je vieillis

Tu veux savoir ce qu’il dit, le volcan ? D’accord. Je vais te dire

Ce n’est pas : « Tu as raison de te frapper la tête contre les murs, moi aussi 
je suis en colère », non non non non ; il sourit et il dit : « Tu es minuscule et 
vulnérable », voilà. Rien de plus. Il dit : « Moi je suis là depuis des millénaires, 
je n’ai pas eu besoin d’inventer le temps pour me donner de la consistance ; et 
toi tu n’es qu’une poussière de rien-du-tout. » Il m’a choisie. Alors, à quoi bon 
m’empêcher ? Tout est possible si l’on s’en donne les moyens

Je n’ai pas le choix, maman Je suis désolée Il y a des êtres qui DOIVENT, tu 
comprends ? C’est pour vous tous Aujourd’hui, demain, je ne sais pas quand 
mais je dois Encore Pour vous tous

Je suis désolée de te faire de la peine

Ça va aller, tu verras : on pleure un peu et puis on s’habitue On s’habitue au 
chagrin comme on s’était habitué à la beauté

(La mère gifle Erzebeth)

La mère : Tu dis des bêtises

Erzebeth : Tu as raison ! Mais oui ! Tu as raison de me frapper maman je- Frappe-
moi je Je dis des bêtises !

Le vent souffle sur Erzebeth – Céline Delbecq / 3938 / Le vent souffle sur Erzebeth – Céline Delbecq

il n’y a plus que demain, 
demain et la tempête 
s’arrête



Comment une chose aussi répugnante peut-elle sortir de ma bouche ? Comment 
une horreur pareille peut me venir en tête ? Maman, maman, c’est sale, infect, 
dégueulasse dans ma bouche. (Passant la langue) Enlève, ENLÈVE !

La mère : Doucement, ce n’est rien...

Erzebeth : On me met des histoires sales dans la tête, ce n’est pas moi, ça glisse 
dans ma bouche, des horreurs naissent sous ma langue, regarde. (Elle met ses 
doigts dans sa bouche) NON !!! Il ne faut pas que les saletés touchent mes doigts 
qui tremblent, maman, ce n’est pas moi, regarde : je tremble !!! Frappe-moi, je 
tremble, regarde, c’est dangereux de trembler comme ça, le danger quand il est 
là, on le sent, on me fait dire des bêtises qui me font trembler, c’est dangereux

La mère : Je suis là, ne pleure pas

Erzebeth : Pourquoi je

La mère : Tu es malade !

Erzebeth : Je suis malade ?

(Un souffle)

Je suis malade ?

Ma mère, ma mère chérie je suis malade

La mère : Ça va aller, redresse-toi, demain, il n’y a plus que demain, demain et 
la tempête s’arrête, redresse-toi, plus que demain

Erzebeth : Il faut me soigner

La mère : Quoi ?

Erzebeth : Il faut me soigner

La mère : Tu es d’accord

Erzebeth : Oui, il faut me soigner

Mot de l’autrice
Alors que la modernité ne nous parle plus que de productivité, 
de rentabilité, qu’elle nous somme de nous dé-mar-quer, de 
nous dis-tin-guer, je ne m’intéresse qu’aux petites gens qu’on a 
poussés hors du train et qui courent derrière les wagons. Ou qui 
ont cessé de courir. Erzebeth part de la question de la place des 
« êtres de désordre » dans la société. Elle incarne celle qui n’est 
jamais au bon endroit, au bon moment, qui délire, qui hurle trop 
fort ou qui se tait. Tout cela suscite fascination et effroi, attirance 
et répulsion. Le désordre de la nature vient se confondre avec 
son propre désordre psychologique. C’est une femme habitée 
par la perte, la peur de l’abandon, et aussi par les forces de la 
nature.

L’autrice
Comédienne, autrice et metteuse 
en scène, Céline Delbecq a fondé la 
Compagnie de la Bête noire en 2009, 
compagnie pour laquelle elle a écrit 
et mis en scène six spectacles à par-
tir de la question : qu’est-il nécessaire 
de dire aujourd’hui ?
Titulaire de nombreux prix (Prix de 
la meilleure autrice aux Prix de la cri-

tique 2016 pour L’enfant sauvage, Prix des arts de la scène 2016 
de la Province de Hainaut pour l’ensemble de son œuvre, Coup 
de cœur du bureau de lecture de France Culture pour L’enfant 
Sauvage, Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune 
public 2015 de la DSDEN du Var et la Bibliothèque Armand Gatti 
pour Poussière), traduite en anglais, espagnol, roumain et ukrai-
nien, elle a reçu des bourses qui lui ont permis d’obtenir des ré-
sidences d’écriture et de création en Belgique, en France et au 
Canada. Depuis janvier 2016, elle est artiste associée du Centre 
dramatique national de Montluçon (France) dirigé par Carole 
Thibaut. Son théâtre est publié aux éditions Lansman.
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La pièce

Macadam circus est le récit polyphonique d’un homme qui, se 
promenant dans une ville occidentale, sale, polluée et dépri-
mante, se retrouve tout à coup nez à nez avec un éléphant. Il le 
ramène chez lui. Sa femme râle un peu. Son fils est ravi. Mais 
on ne peut pas garder un animal de cette taille chez soi sans 
que cela entraîne quelques conséquences plus ou moins dé-
sastreuses.

Une pièce drôle et teintée d’absurde qui nous offre une plongée 
décalée dans le quotidien et la banalité.

Macadam circus a bénéficié d’une bourse de résidence au Literarisches Colloquium 
(Berlin). La pièce a été lauréate en 2018 de la Comission nationale d’Aide à la création de 
textes dramatiques d’ARTCENA. 

2017 1h20 Macadam circus
Thomas Depryck

- Un air de déprime gris pâle imprègne la ville et les milliers de visages qui 
l’habitent, l’atmosphère est saturée en toxines, en particules, en résidus 
quelconques ; une chape dense de pollution écrase les pavés, le macadam, les 
épaules des hommes et des femmes qui passent et avalent résolument des gaz 
d’échappement, des particules fines, et un tas d’autres saloperies.

- Ils foncent tête baissée vers les métros, les bus, les trams, les taxis, les vélos, 
ils se faufilent entre les voitures qui elles stagnent ou avancent à peine, tortues 
urbaines habitées par des corps énervés, au pied de bâtiments démesurés, et 
encore endormis.

- C’est un matin quelconque dans une grande ville occidentale,

- les premières heures d’un jour ni meilleur, ni pire qu’un autre ;

- une de ces matinées où la lumière arrive à peine à franchir la masse sombre 
qui pèse comme un couvercle sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis, 
etc., etc.

- Bref, dans cette ville, dans ces rues ternes et fatiguées, il y a des gens, des tas 
de gens, des centaines ou des milliers, qui circulent,

- vont au travail,

- ne vont pas au travail,

- font du shopping,

- ne font pas de shopping,

- ne font rien,

- font plein de choses,

- attendent,

- n’attendent rien, plus rien,

- ou râlent :

- putain de temps
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- putain de pollution

- putain de trafic

- putain de ville

- putain d’ambiance de merde.

- Et au milieu, pile au milieu de tous ces râleurs, il y a un type, un type tout à 
fait ordinaire, comme on en voit par millions. Il a entre trente et quarante ans, il 
n’est ni grand, ni petit, ni gros, ni mince, ni beau, ni laid, ni intelligent ni bête, 
ni rien du tout, et il dit :

- Je marche,

- Parce qu’il marche, oui, oui, il marche.

- Il dit : je marche.

- Il avance quoi.

- Oui, j’avance, je mets un pied devant l’autre en essayant de ne pas les emmêler, 
et ça fonctionne à merveille, je ne dois même pas réfléchir, ça fonctionne tout 
seul, je n’y pense pas, je n’ai même pas à y penser, c’est génial, c’est devenu 
automatique, vu que j’ai appris ça quand j’étais enfant, et que tout ça est 
désormais bien ancré dans mon corps, que dis-je, j’ai acquis cela quand je 
n’étais qu’un bébé encore, et même j’étais plutôt doué, il semble, parce qu’à 
neuf mois, d’après ce que je sais, je marchais déjà, à six mois j’étais debout, à 
neuf je marchais, c’était extraordinaire, c’est ce qu’on a cru du moins, un certain 
temps, un certain temps assez court, mais c’était toujours ça de pris sur la 
morosité.

- Tout le monde a dit :

- Putain quel génie, il est debout à six mois, il marche à neuf,

- c’est un génie.

- Le pédiatre

- Les parents

- Les enseignants

- Le boucher

- Le boulanger

- La voisine

- Les journaux

- La télévision

- Oui même la télévision, tous se sont exclamés :

- Putain de génie. Un futur Mozart, ou Einstein ou Michael Jordan, à coup sûr, 
oui. Tout le monde y croyait dur comme fer.

- Mais ça n’a pas duré, donc.

- Non.

- Pas du tout.

- On s’est assez rapidement rendu compte que ça ne voulait rien dire du tout, 
parce que si je marchais, je ne parlais pas. Je n’ai pas dit un mot avant l’âge de 
7 ans. Pas un mot, rien, je ne faisais que roter, du matin au soir. Oui. Roter et 
marcher, d’un côté à l’autre de l’appartement. Deux pas, un rot. Et je me marrais. 
Oui je me marrais comme un fou. Je n’ai jamais autant ri de ma vie. Mes parents 
devenaient dingues, ils ne savaient pas au juste s’il fallait me féliciter parce que 
je marchais ou s’il fallait m’engueuler parce que je rotais ; et moi, je me fendais 
la gueule, comme je ne me suis plus jamais fendu la gueule par après. Un torrent 
d’hilarité. Je marchais je rotais, je riais.

- Donc.

- En fait.

- C’est juste que.

- C’est juste qu’il a su marcher tôt.

- Oui, rien d’autre. Pour le reste il ne fallait rien lui demander.

- Faut pas déconner !

- Être debout à six, marcher à neuf, ça ne fait pas de toi un génie, bordel.

- Au contraire !

- Imbécile.

- Il avait les jambes, mais pour ce qui est de la tête... rien ! Pas un neurone. 
Enfin bref.

- Oui, bref, ce n’est pas une raison pour être désagréable. Quand j’ai eu 7 ans, 
tout est rentré dans l’ordre.

- Il a continué à marcher, comme tout le monde, ou presque, il s’est mis à parler, 
il est devenu normal. Mais il ne riait plus. Plus du tout.

- Peu importe.

- Il dit : oui.

- Et il ajoute :

- Donc, maintenant, je marche, je marche dans les rues, je les enchaîne les unes 
après les autres, comme des perles, indifférent à leur sort, à leur histoire, à leur 
architecture, à leur ambiance, indifférent à ce qui fait d’elles ce qu’elles sont.
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- Il dit : je m’en fous.

- Et vraiment il s’en fout.

- Les rues défilent.

- Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, elles ont toutes, ou presque, 
des noms différents, singuliers, qui les caractérisent, c’est leur identité, ça leur 
donne une épaisseur ;

- Il y a :

- Des noms de personnalités,

- De présidents,

- D’élus,

- D’écrivains

- De gens qui ont été connus un jour ou l’autre.

- En tout cas qui ont fait quelque chose pour les autres.

- La rue Le Titien, l’avenue Livingstone, la rue Luther, la rue Michel Ange, la 
rue Newton, le boulevard Rembrandt, la rue Henri Miller, le boulevard Michael 
Jackson, l’avenue Britney Spears, etc.

- Il songe que :

- La ville est un territoire engagé, rempli de l’histoire des luttes qu’a menées 
l’humanité jusqu’ici pour qu’on arrive enfin à aujourd’hui, c’est-à-dire :

- C’est-à-dire ?

- À cette situation de merde ?

- Quelque chose comme ça.

- Il pense avec tristesse qu’on est « dans une situation de merde ».

- Faut pas se voiler la face

- Il sait qu’il ne faut pas, surtout pas, se voiler la face. Et sa belle humeur 
s’envole tout à coup.

- Il se dit :

- Pas d’œillère, on regarde les choses en face, il y a Donald Trump à la tête des 
États-Unis, des nationalistes percent un peu partout en Europe, alors, bon, on 
ne peut pas dire que tout est rose, que tout ça sent la fleur, non, ça sent même 
plutôt la fosse septique.

- Mais,

- Oui mais,

- Il dit, il pense, il sait :

- Ça ne m’empêchera pas d’avancer.

- Et sa belle humeur revient tout à coup.

- Il marche toujours, il croise aussi des voitures, et des camions, quelques vélos, 
mais pas beaucoup, et puis au milieu d’une grande avenue, il y a :

- Il y a quoi ?

- Il y a.

- Quoi ? Quoi donc ?

- Un éléphant

- Un éléphant ?

- Oui un éléphant de petite taille, un éléphanteau, probablement, mais qui a 
pourtant l’air d’avoir plusieurs milliers d’années au compteur. Bizarre.

- Pas possible

- Il se dit : je délire

- Et en effet, il délire.

- C’est le stress qui me rend fou.

- Il panique un peu.

- Mais il sait que ce n’est pas que ça, qu’il y a autre chose.

- Et il se demande.

- Qu’est-ce qu’il fout là ? Il a l’air perdu, seul, la trompe en berne, et personne, je 
dis bien personne, à part moi bien sûr, ne semble avoir remarqué qu’il était là. 
J’aime beaucoup les animaux, en général. Je regarde beaucoup de documentaires, 
et je sais donc pertinemment que cet animal est en voie de disparition. C’est 
exceptionnel. Et je me dis que je ne peux pas le laisser là, je ne peux pas, je dois 
le ramener chez moi, un éléphant ne peut pas rester en rue comme ça, sans que 
personne d’autre ne le voie, donc c’est que je dois le ramener.

- C’est une prémonition.

- Un message.

- Un putain de message.

- Alors je m’approche et je lui dis :

- Viens, Ganesh.

- Et il me suit.

Macadam circus – Thomas Depryck / 4746 / Macadam circus – Thomas Depryck



Mot de l’auteur
Ce texte a été écrit pour le festival Autour du théâtre contem-
porain à Nancy qui s’est tenu en février 2017, et ensuite travaillé 
avec dix-huit actrices et acteurs amateurs, dans le cadre d’un 
stage de mise en jeu.

L’auteur
Auteur et dramaturge, Thomas Depryck travaille principale-
ment pour la compagnie De Facto (basée à Bruxelles, dirigée 

par Antoine Laubin). Il est l’auteur 
notamment de Le Réserviste (Lans-
man/L’L/CED, 2013), Dehors (Lans-
man/L’L/CED, 2013), Étreintes dans 
le noir (Lansman, 2016), et Dispa-
rition(s) (textes pour La beauté du 
désastre de Lara Ceulemans, créé 
en 2017 au Théâtre Mars à Mons et 
au Théâtre National à Bruxelles). Ses 

textes ont été joués et primés en Belgique, en France et en Al-
lemagne où il a notamment reçu le Prix de l’Auteur International 
au Heidelberger Stückemarkt en 2016 pour Le Réserviste/Der 
Reservist. Son écriture se veut résolument proche du plateau et 
se conçoit le plus souvent en collaboration avec les metteurs en 
scène et les comédiens.
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La pièce

Les voies sauvages, c’est le récit d’un passionné, d’un fou de 
montagne qui a longtemps défié « à l’ancienne » les sommets les 
plus difficiles en s’imposant des règles : minimum de matériel et 
d’équipement, refus des boulevards pour « touristes » jalonnés 
de pitons... Pour lui, on ne domestique pas la nature, on s’avance 
à sa rencontre, humble, entier, fasciné. C’est une question de 
détermination, de lenteur, de temps. De souffle aussi.

Les voies sauvages sont une invitation à côtoyer l’abîme, l’éloge 
d’une passion soustraite à la frénésie de notre société, une 
confrontation à nous-mêmes qui nous ramène à l’essentiel.

Les voies sauvages a été créé le 25 septembre 2017 au Poche Genève (Suisse) en copro-
duction avec le Théâtre du Rideau (Bruxelles) dans une mise en scène de Régis Duqué, 
avec Cédric Juliens.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2017.

2015 1h20 Les voies sauvages
D’après les récits de Dominique De Staercke

Régis Duqué

on fait la Dent du Géant
et quand on redescend on continue sur l’arête de Rochefort
et puis on voit que le temps se met à changer
on a le temps d’arriver au sommet de l’aiguille de Rochefort
et
oui
là
ça se gâte
on voit que tout est bouché
que les nuages montent
que ça devient noir
on redescend en se disant
aïe aïe aïe on va se prendre quelque chose sur la gueule c’est certain
et de fait ça s’est complètement dégradé
il a commencé à pleuvoir
à neiger
on s’est couverts
grosse veste gants bonnet
on a senti qu’on allait passer un mauvais quart d’heure

on est arrivés sur le glacier
pas très long mais
bon
quand même
une petite heure pour descendre du col du Géant

à ce moment-là il faut
lâcher prise
c’est en lâchant prise que tu sauves ta vie
si tu te laisses prendre par la peur les mouvements n’ont plus d’amplitude
en lâchant prise tes gestes sont libérés
tu peux te mouvoir
si tu stresses et que tu restes dans la peur
en voulant tout contrôler
tu te limites
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tu dois faire ton possible oui mais ça s’arrête là
tu dois accepter que ça ne dépend pas que de toi
si tu l’acceptes
tu sens plus de
force
en toi

l’orage est arrivé sur nous

les orages en montagne ce n’est pas comme quand on était petits
voir le
allez
l’éclair
et puis (IL COMPTE SUR SES DOIGTS)
compter les kilomètres non
en montagne ce n’est pas comme ça
les foyers sont très difficiles à localiser
et donc ça claque
c’est terrible
un bruit qui déchire
qui déchire l’atmosphère
et ça siffle
l’éclair t’éblouit
et tu es surpris
et tu ne sais pas où ça va tomber
tu sens des décharges électriques tout autour de toi
et tu es là
complètement transi
tu trembles
vraiment
tu es vert de peur
les cheveux se dressent sur ta tête
littéralement oui
les cheveux sont droits
en l’air oui
et quand on est en rocher
les abeilles viennent sur le rocher
je ne sais pas pourquoi
zzzz
sur le rocher
et quand tu touches le rocher
tu sens qu’il est électrique
et comme sur nous on a
des piolets
des crampons

de la quincaillerie
eh bien
évidemment
on attire

sur les glaciers tu es démuni parce que tu n’as rien pour te protéger
donc on a commencé à courir
enfin
courir
disons qu’on a fait notre possible pour ne pas traîner
après
on verra bien si ça tombe
ou pas
et c’est tombé
pas loin
plusieurs fois
un vacarme qui résonne dans toutes ces montagnes
tu te dis
ouais
tu te dis
les gens qui sont croyants ils prient
et même si tu n’es pas croyant tu pries
parce que tu ne sais rien faire d’autre
il n’y a rien à faire
la colère de Dieu

c’est vrai que c’est quelque chose de
terrible
mais
d’extraordinaire
la montagne montre toute sa grandeur
et le tonnerre
résonne en toi

il te marque
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Mot de l’auteur
Entre 2010 et 2014, j’ai interrogé à plusieurs reprises mon ami 
Dominique De Staercke sur sa vie avec la montagne. Nous avons 
parlé d’alpinisme, nous avons parlé de la peur, de l’engagement, 
du dépouillement, de la météo, de ces désirs qui nous affligent 
(et que l’on nous inflige), nous avons parlé de nos liens avec le 
monde. J’ai patiemment, mot à mot, retranscrit ces nombreuses 
heures d’entretiens. Puis j’en ai fait un monologue de théâtre.

L’auteur
Professeur, journaliste, metteur en 
scène et auteur dramatique, Ré-
gis Duqué a reçu le Prix du meilleur 
auteur aux Prix de la critique 2011 
ainsi que le prix Sony Labou Tansi 
des lycéens et le prix Ado du théâtre 
contemporain en Picardie pour Hors-
la-loi.
Auteur de La vraie vie créée en 2014 

au Théâtre du Rideau (Bruxelles) dans une mise en scène de 
Jérôme Nayer, de Greenville, pièce lauréate en 2014 du Prix des 
Metteurs en scène « hors Belgique », de Modèles vivants qu’il a 
co-mis en scène en 2006 avec Guillaume Istace au Théâtre de 
L’L (Bruxelles) et de Dans le noir, Régis Duqué a également écrit 
cinq courtes pièces qui toutes ont été sélectionnées et publiées 
entre 2006 et 2015 dans le cadre de La scène aux ados. Son 
théâtre est publié aux éditions Lansman.
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La pièce

Deux idoles, une femme, un homme, deux garçons, un royaume, 
un studio. Comment sortir de l’enfance, devenir adulte, réaliser 
nos rêves ? Comment s’accomplir sans devenir ses parents, 
sans se caser, sans abdiquer, sans se précariser ?
Mal de crâne propose une fresque de science-fiction clas-
sique : Eminem, le plus grand rappeur contemporain, demande 
à Hamlet, l’imbattable personnage de théâtre, de raconter son 
histoire, lui qui l’a lue jusqu’à la nausée. Eminem, paroxysme du 
parolier, transfigure la folie d’Hamlet en un album anachronique 
et commun : le contre-monde. Tous deux battent le coeur de la 
question insondable de la folie et la simulation.

Mal de crâne joue à rêver la tragédie d’aujourd’hui et nous livre 
une joute. Un portrait partiel d’une génération perdue et pleine 
de potentiel.

Mal de crâne a été créé par le collectif La Parole Au Centre le 23 octobre 2017 au Centre 
culturel Jacques Franck (Bruxelles) dans une mise en scène de Louise Emö, avec Louis 
Sylvestrie, Fanny Estève, Simon Vialle, Pierre Gervais, Victor Rachet et Clément Longue-
ville.
La recherche a bénéficié d’une bourse d’écriture de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Théâtre International sur l’île Comacina et d’une résidence d’écriture à La Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon en 2015.

2017 1h45 Mal de crâne
Hamlet versus Eminem dans l’arène des siècles

Louise Emö

Acte 3, Tuer Ophélie = l’innocence, l’innocence = l’amour + l’enfance
Scène 4 : « Oublie pas ton coupe-vent »

Hamlet 2 : T’étais où.

Ophélie : Dehors.

Hamlet 3 : T’es en retard.

Ophélie : J’étais dehors.

Hamlet 2 : J’ai vu.

Hamlet 3 : t’arrives trop tard.

LOUISE : Quand on a 28 ans et qu’on ne veut pas devenir adulte et que non, 
on ne veut pas prendre acte de sa parole, assumer les conséquences de nos 
actions et tirer leçon de nos erreurs. Quand on va devoir affronter que les 
prophéties, ça fonctionne, dans les tragédies. C’est l’heure.

Hamlet 3 : T’arrives trop tard.

Ophélie : Comment ça s’est passé ?

Hamlet 1 : C’est passé.

Ophélie : Comment ça s’est passé ?

Hamlet 1 : C’est passé.

Hamlet 2 : T’es en retard, t’étais où, c’était bien avec mon père, t’étais où ?

Ophélie : Commence pas.

Hamlet 2 : C’est toi qui as commencé la première.

Ophélie : Tu es un adulte maintenant tu sais ?

Hamlet 2 : Change pas de sujet.
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Ophélie : Tu es une star mondiale et un adulte. Tu sais.

Hamlet 1 : Bien sûr que je sais que je suis une star mondiale comment ne pas 
savoir que je suis une star mondiale on vient de m’acclamer premier poète 
pendant que tu faisais quoi déjà Ophélie pendant que tu faisais quoi et avec 
qui faisais-tu quoi ?

Ophélie : Pourquoi t’es pas à la cérémonie ?

Hamlet 3 : Je t’ai attendue.

Ophélie : T’as dit ton discours ?

Hamlet 2 : Je t’ai attendue.

Ophélie : Dis-moi ton discours.

Hamlet 1 : Tu as raté le sacre de mon album.

Ophélie : Tu n’as jamais voulu que je danse pour toi.

Hamlet 2 : Tu as raté la consécration du contre-monde.

Ophélie : Tu n’as jamais voulu que j’en fasse partie.

Hamlet 2 : Tu m’as fait rater la cérémonie.

Hamlet 3 : Donc ma vie.

Hamlet 2 : Tu m’as fait rater la cérémonie donc ma vie.

Ophélie : Lis-moi ton discours.

Hamlet 2 et Hamlet 3 : Non.

Ophélie : J’ai envie.

Hamlet 1 : Non. Moi, moi j’ai envie. Je détiens le monopole de l’envie. Tu as raté 
ma cérémonie et avec elle tout mon travail de ces dernières décennies.

Hamlet 2 : Dis-moi ça m’intéresse, t’étais avec qui ?

Ophélie : Ne me regarde pas comme ça...

Hamlet 1 : Comment ça je te regarde comme ça comment comme ça ? J’te regarde 
pas comme ça. Comment ça comme ça ?

Hamlet 2 : T’étais où ?

Hamlet 3 : T’étais avec qui ?

Hamlet 2 : Avec qui ?

Ophélie : Je me casse.

Hamlet 3 : Tu ne te casses pas.

Hamlet 1 : C’est la vision que je ne supporte pas. La vision, je ne supporte 
pas, le son, non plus, t’imaginer avec lui, la vision, le son, la vérité de ma 
prophétie, la danse des corps contente, la petite valse interdite de tes cuisses 
qui accueillent sa -, ça me fait – ça me ah – ça me – ce n’est pas supportable 
franchement Ophélie j’essaye franchement j’essaye mais tu vois je – j’échoue.

Ophélie : Tiens, je t’ai ramené des textes que tu m’as écrits.

Hamlet 3 : Je vais bientôt tuer l’homme qui te prend.

Ophélie : Arrête de t’imaginer.

Hamlet 1 : Arrêter d’imaginer ? Je n’y avais pas pensé. Merci, Ophélie, c’est noté.

Ophélie : Je te les rends.

Hamlet 1 : Quoi. Je vais bientôt tuer l’homme de la prophétie. Quoi me rendre 
quoi de quoi tu me rends rien et je te le rends bien.

Ophélie : Tous ces chants, ils ont perdu leur souffle, leur parfum. Je te les rends. 
Tiens.

Hamlet 1 : Quoi. Tu ne peux pas me les rendre. Ça ne veut rien dire du tout. Et 
je ne t’ai rien donné. Tu peux encore moins me rendre ce que je ne t’ai jamais 
donné.

Hamlet 3 : Tu brûlerais mes textes ? Tu cramerais ce que je t’adresse d’incendies 
d’urgence de maladresse ? Tu ferais ça pour moi tu ferais pas ça contre moi ?

Ophélie : Tes adresses n’ont plus de destinataire. Ta haine te revient.

Hamlet 3 : Il va bien falloir que j’aille tuer cet homme pour que la vision parte.

Hamlet 1 : Je t’ai aimée un jour. Je t’ai dit je t’aime un jour. Non ?

Ophélie : Oui, je l’ai entendu, je l’ai lu, j’y ai cru.

Hamlet 2 : Tu n’aurais pas dû. Me croire.

Ophélie : M’en voilà doublement trahie.

Hamlet 3 : Va-t’en.

Ophélie : Laisse-moi partir.

Hamlet 2 : Va-t’en dans un couvent.

Hamlet 3 : Dans un couvent.

Hamlet 2 : Dans un couvent, tu seras bien.

Hamlet 1 : Je veillerai à ce qu’on t’y réserve bon accueil.

Hamlet 2 et Hamlet 3 : Casse-toi donc dans un couvent, oublie pas ton coupe-
vent, je te prête le mien, c’est un coupe-vent Quechua prends en soin. Bon vent. 
Comme on dit. On dit ça bon vent non bon vent ?
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Ophélie : Depuis qu’on est petits tu te trompes sur ce qu’est un couvent.

Hamlet 3 : Casse-toi donc dans un couvent.

Hamlet 1 : J’ai parlé de tout et de rien dans mon discours. J’ai parlé d’une pute 
qui dansait pour quelqu’un d’autre. J’ai parlé de comment ce quelqu’un d’autre 
était mon père. J’ai parlé de comment faire le chien pour faire rire une femme. 
J’ai parlé de l’enfance qui disparaît avant qu’on ait le temps de grandir pour 
riposter. File tout droit au couvent. Où est mon père ?

Ophélie : Où est Horatio ?

Hamlet 1 : Où est mon père ?

Ophélie : Sous terre.

Hamlet 1 : Que ne l’as-tu suivi ?

Hamlet 2 et Hamlet 3 : Que ne l’as-tu suivi ?

Hamlet 2 et Hamlet 3 : Que ne l’as-tu suivi.

(Micro dilatation)

Ophélie : T’es fou en fait.

Hamlet 1 : Je ne suis pas fou, je fais juste bien semblant.

Ophélie : Quel talent gâché.

Hamlet 2 et Hamlet 3 : What a noble mind is here overthrown.

Hamlet 1 : Si tu te maries, avec un autre que moi donc, si tu te maries avec un 
autre que moi voici pour dot ce poison qui a pour nom vérité. Que tu sois chaste 
comme la glace, que tu verrouilles ton vagin cadenasses tes cuisses couses ta 
bouche, que tu fasses tout ça quand bien même on te calomniera. Le couvent : 
c’est la seule solution. Salut. Attends : si tu tiens à te caser – casse-toi j’te dis – 
attends : si tu te tiens à te caser - casse-toi j’te dis, épouse un abruti. Les mecs 
malins savent trop bien quels monstres vous faites d’eux. Au couvent ! Fais ton 
sac. Allez.

Ophélie : Ton esprit, ta technique, ta verve qui changent le monde de sens et 
qui tournants chargent des foules et rechargent leur quotidien, ton venin qui 
donne de l’aspiration, des repères, un allant, j’y croyais j’y ai cru et j’y aurais 
cru - encore. Putain ce que j’y aurais cru - encore. J’ai travaillé dans ton ombre 
et transpiré dans ton studio. J’ai ri à toutes tes rimes. J’ai dormi sur tes platines. 
J’ai applaudi la première et la dernière quand il n’y avait que moi à tes concerts. 
Ta cervelle est en fragments ma petite cuillère trop pleine pour les ramasser 
le sol est trop bas à force d’attirer ton attention qui ne se soucie que de tes 
chansons à force de tout ça d’attirance et de tension j’ai filé mes bas, les cloches 
sont fêlées et tout le temps perdu ne se rattrape guère tu te souviens quand on 
chantait ça à tue-tête les fenêtres ouvertes. Tu m’imagines dans tes visions et 

quand je suis là tu ne me regardes pas. Tu me profanes dans tes prophéties et 
face à moi tu me maudis. Tu gâches tout sur ton passage, tu passes, tu gâches, 
tu gâches, tu passes, tu passes, je ramasse, tu gâches, je gueule, tu passes, je 
ramasse, les cloches sont fêlées et le temps ne se rattrape pas. Ça me pique 
les yeux de pitié tu vois, d’avoir vu ce que j’ai vu, de voir ce que je vois, t’es à 
l’envers Hamlet et je ne sais plus comment te remettre droit. Regarde-moi bien, 
le rimmel coule, bravo à toi, le rimmel coule bravo à toi le rimmel coule et c’est 
la dernière fois. Je t’enverrai une carte postale du couvent, avec ma langue de 
pute je lécherai le timbre, à moins que je n’aille rejoindre ton père qui même 
mort, continue à te rendre fou.
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Mot de l’autrice
Cinq actes, cinq cris.
Ceci est une entreprise de démolition des mythes qui nous 
plombent le front. Chaque acte est construit comme une perfor-
mance narrative où l’on tente de s’émanciper de ce qui nous in-
timide et nous retient : le père, l’ambition, l’innocence, l’amour, la 
langue. C’est face à ces notions ambivalentes, à la fois porteuses 
et imposées, que l’on se cherche et se perd. La fable avance ainsi 
entre meurtre et hommage à ces maîtres mots.

L’autrice
Autrice, metteuse en scène, artiste de spoken word, perfor-
meuse, comédienne, Louise Emö, formée aux humanités à 

Rouen (hypokhâgne et khâgne), di-
plômée de l’Institut Supérieur d’In-
terprètes et de Traducteurs (Paris), 
de l’Insas (Bruxelles) en master Écri-
tures sous le tutorat de Jean-Marie 
Piemme, a formé La PAC, La Parole 
au Centre. Ce collectif-manifeste 
franco-belge développe des projets 
scéniques, performatifs et poétiques 

comme des tentatives de réduire l’écart entre la vie et le plateau. 
Pour La PAC, elle a écrit et mis en scène Simon et la méduse et 
le continent , créé en janvier 2017 à Rouen (F).
Elle développe également des performances hybrides, mi-
théâtre mi-slam (Fuck You Bitch, Jeanne et le orange et le dé-
sordre, Spoken word tragedy) et répond avec joie à plusieurs 
types de commande (mises en lecture, mises en écriture, en-
quêtes performées, etc.).
Sélectionnée par IThAC pour La scène aux ados, sa pièce Tim 
et Tom est parue dans la Scène aux ados 14 (éditions Lansman, 
2017). 
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La pièce

Lucy Ferney, 9 ans, habite dans un petit appartement avec sa 
maman pour qui l’heure est toujours incertaine. Il lui arrive sou-
vent d’être en retard, comme ce matin où la voiture refuse de 
démarrer. Une journée difficile commence. Surtout pour la jeune 
Lucy que personne ne vient rechercher à l’école. Dans la soirée, 
la directrice de l’école désemparée appelle l’inspecteur de po-
lice de garde...

Respire est un drame qui n’aura pas lieu. Grâce à Lucy, les rêves 
endormis sont réveillés, le quotidien qui étouffe se fait bousculer 
et la nécessité de reprendre son souffle l’emporte. 

Respire sera créé par le Théâtre de la Guimbarde en août 2018 aux Rencontres de Théâtre 
Jeune Public de Huy dans une mise en scène de Daniela Ginevro, avec Olivia Carrère, 
Laurent Denayer et Coralie Vanderlinden.
La pièce a reçu le 4e Prix Annick Lansman.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2016.

2015 1h10 Respire
Daniela Ginevro

Le jour où

Le matin.

La fille : Lucy Ferney. Avec deux Y. 
Y à Lucy et Y à Ferney. 
Lucy Ferney. C’est mon nom. 
Pour être précise, c’est mon nom dans cette histoire. 
J’ai neuf ans et, aujourd’hui, c’est le jour où maman m’a oubliée.

À la maison, dans le hall d’entrée, le jour où.

La mère : Chérie ?

La fille : Aujourd’hui, c’est le jour où, comme tous les jours, on 
est en retard.

La mère : Lucy ? Il est l’heure. S’il te plaît.

La fille : Aujourd’hui, c’est le jour où, comme tous les jours, 
maman est en retard. 
Elle est pressée à cause du travail. 
Et que le travail, c’est sérieux, elle dit. 
Sans lui, on n’aurait rien à manger. 
Et sans manger, il serait difficile de vivre.

La mère : Lucy ? Où est-ce que j’ai encore mis mes clés ? Lucy, on va être en 
retard. Lucy !

La fille : J’arrive, maman...

La mère : Je suis fatiguée d’attendre, Lucy. On va être en retard.

La fille : Aujourd’hui, donc, c’est le jour où comme tous les jours 
on est en retard.

La mère : C’est pas trop tôt. Tu exagères. Vraiment. Tu as ton sac ? Lucy ! Et ta 
boîte à tartines ? Lucy ! Tu as ta boîte à tartines ?
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La fille : Mais oui, maman ! 

Mais c’est aussi le jour où la voiture n’a pas voulu démarrer. 
À cause du froid, elle dit maman.

Dans la voiture, le jour où.

La mère : Il a fait trop froid cette nuit. C’est pas vrai.

La fille : Et que la voiture, elle ne démarre pas, ça c’était pas 
prévu.

La mère : C’est pas vrai. Allez, démarre. Allez.

La fille : Mais elle a beau essayer, la voiture, elle ne démarre pas.

La mère : Allez. Allez !

La fille : Là que le travail c’est sérieux et tout ça, difficile de s’y 
rendre.
Et je me suis demandé si on aurait à manger ce soir.

...

La fille : On mange quoi ce soir, maman ?

La mère : Lucy ! J’ai d’autres choses à penser là, tu ne crois pas ? Allez, démarre !

La fille : Je disais donc qu’aujourd’hui, c’est le jour où maman m’a 
oubliée. 
Et pourtant maman ne m’oublie jamais. 
Parce que je suis son petit bol d’air.

Dans la chambre de Lucy, un autre jour.

La mère : Tu es ma petite lumière dans la nuit, ma Lucy. Mon petit bol d’air, 
mon petit soleil...

La fille : ...elle dit.
Lucy, c’est moi. C’est mon nom. 
Et qu’il est joli, elle dit. 
Et elle, c’est maman. 
Son travail, c’est caissière. 
Au supermarché. 
Et qu’elle aimerait que moi, quand je serai grande, je trouve 
quelque chose de plus passionnant à faire que...

À table, un autre jour.

La mère : ...de rester ses fesses collées à sa chaise derrière une caisse.

Mot de l’autrice
En tant qu’autrice, je souhaite donner la parole à ceux qui l’ont 
peu, voire pas du tout. Les enfants font partie de ceux-là. Par le 
théâtre, je souhaite les emmener dans un entre-deux, un ici, le 
monde dans lequel ils vivent, et un ailleurs poétique qui leur per-
mettrait d’aller à leur guise à la rencontre d’eux-mêmes.

L’autrice
Autrice et metteuse en scène, Danie-
la Ginevro rejoint en 2009 le Théâtre 
de La Guimbarde pour lequel elle 
écrit et met en scène La petite éva-
sion, pièce reprise au Théâtre des 
Doms dans le cadre du Festival Off 
d’Avignon 2013. La même année, 
elle créé ETC, un spectacle pour les 
tout-petits.

Ses pièces Lux et Nox (2011) et Ou/Est (2017) ont été sélec-
tionnées et publiées aux éditions Lansman dans la collection La 
scène aux ados. Enseignante d’expression orale et d’art drama-
tique, elle anime aussi de nombreux ateliers.
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La pièce

Ancien neuroscientifique spécialisé dans les troubles de la mé-
moire, Christophe Iets vient présenter son livre. Dans cet ou-
vrage, son ambition est de mettre en lumière la relativité de 
notre identité personnelle et sa « plasticité », en la confrontant 
aux connaissances neuroscientifiques actuelles sur le fonction-
nement du cerveau. Sa présentation est ponctuée par des en-
registrements effectués au cours du traitement de l’une de ses 
patientes : Jeanne Licht, ancienne actrice.
Tout en développant sa réflexion sur la relativité de notre iden-
tité, il nous fait entrer, petit à petit et presque malgré lui, dans 
la relation trouble et fusionnelle qui s’est tissée entre lui et sa 
patiente.

Christophe Quelque Chose est un monologue qui interroge les 
liens entre notre identité personnelle ou intime et notre identité 
neurobiologique.

Christophe Quelque Chose est l’aboutissement d’une recherche artistique de six ans me-
née à L’L, lieu d’accompagnement à la recherche pour la jeune création (Bruxelles) où le 
texte a été mis en lecture le 17 février 2016 par et avec Yvain Juillard.
Ce texte a bénéficié d’une résidence d’écriture à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon 
en 2013.

2016 1h20 Christophe Quelque 
Chose
Yvain Juillard

Avant de vous lire la critique qu’une journaliste a faite de mon livre, je voudrais 
juste vous faire écouter l’enregistrement d’une actrice, Jeanne Licht, que j’ai 
rencontrée à Paris. Certains reconnaîtront probablement sa voix... Je n’ai pas de 
photos d’elle bien qu’elle soit très photogénique... Je n’aime pas les photos... J’ai 
un masque qu’elle m’a offert. Je peux vous le montrer... C’est elle... (Il montre 
un masque au public) Elle a joué dans Les larmes d’un homme, Bandies, Les 
disparus.

(Il lance un enregistrement)

Jeanne (cri de quelqu’un qui suffoque) : Laissez-moi sortir !

Christophe : Calmez-vous, Jeanne.

Jeanne : Laissez-moi sortir !

Christophe : Je ne peux pas.

Jeanne : Je veux rentrer... Pourquoi est-ce que ça m’arrive à moi ? 
Pourquoi ça encore ?

(Il cherche à éteindre l’enregistrement. On entend de la musique, différents types 
de musique : une femme qui tient une note aiguë, une musique de Bach, un 
morceau de piano joué avec hésitation)

Excusez-moi, ce n’est pas le bon enregistrement ! Voilà...

(Il lance un nouvel enregistrement)

Jeanne : ... D’abord chacun a choisi quelqu’un du groupe... pour 
l’observer... Sa façon de bouger, de parler, de se comporter, son 
rythme, son énergie, son phrasé... Ce qu’il mange, ce dont il a 
peur, s’il rentre chez lui à pied ou à vélo et par quel chemin... À 
quelle heure il se couche, comment il se lave, s’il commence par 
le visage ou par les pieds, quel savon il utilise, s’il se parfume ou 
pas... Le maximum d’informations... Pendant deux jours... Ensuite, 
le metteur en scène nous a réunis dans la grande salle de l’école... 
on a formé un cercle... Puis on s’est déshabillés... Et la personne 
qui t’a observée prend tes vêtements, tes clefs et toi, tu prends 
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les vêtements de la personne que tu as observée et ses clefs... 
Et à partir de ce moment-là, et pour 24 heures, tu deviens cette 
personne... Anna... Je suis devenue Anna... ses habitudes, son 
nom, son énergie, tout... Les autres acteurs t’appellent Anna... 
Son manteau comme un cocon, c’était le mien... Sa manière de 
demander un sandwich, joyeuse... c’était la mienne... En rentrant 
chez... moi, j’ai salué ses, mes grands-parents qui occupaient 
l’appartement à côté. J’ai cuisiné du riz à la sauce coco avec des 
pousses de soja et du tofu comme... comme j’aime... J’ai appelé... 
mon nouveau petit ami... un peu embarrassée... qui m’a quand 
même demandé si je voulais qu’on se voie... Le lendemain matin, 
je me suis levée à 7h00 comme d’habitude et j’allais bien... J’ai 
utilisé deux savons pour me laver, un shampoing, un après-
shampoing, du dentifrice à la framboise... J’ai mis le pull beige que 
j’adore, j’ai refermé mon manteau, ma porte... Et je suis allée en 
cours... « – Salut Anna... – Salut... »... À 14h00, nous nous sommes 
tous regroupés dans la grande salle pour reformer le cercle... Et 
je me suis retrouvée face à moi, mon vieux manteau trop lourd, 
mon pantalon trop grand... (Temps) Je n’en voulais plus... Il y a 
eu comme un rejet de moi-même... En 24 heures ! J’étais devenue 
Anna... Je me suis attachée à elle, à sa vie, à ses vêtements... 
C’est assez dingue quand on y pense... Je ne pourrais pas dire 
précisément quand la bascule s’est faite entre elle et moi... À 
aucun moment, je n’ai perdu la sensation d’être moi... J’ai fait de 
nouvelles actions, dans un nouvel endroit et imperceptiblement, 
ça m’a transformée... Et j’ai vraiment éprouvé la sensation d’une 
perte en quittant Anna... J’ai eu besoin que les autres disent mon 
prénom, m’appellent par mon prénom, Jeanne, Jeanne, Jeanne, 
Jeanne... Qu’ils le répètent encore, encore... C’est vraiment en 
les entendant dire Jeanne, Jeanne que, petit à petit, je me suis 
récupérée, retrouvée... En tant que Jeanne... (Temps) J’ai adoré 
cette expérience...

(Christophe éteint l’enregistrement)

Notre cerveau est mouvant ou « plastique », comme on dit dans notre jargon 
neuroscientifique. Il peut créer, faire disparaître, réorganiser des connexions 
synaptiques entre ses neurones. Chaque neurone peut moduler son excitabilité 
mais aussi la longueur et le nombre de ses excroissances qui vont aller se 
connecter à d’autres neurones. Chaque cellule nerveuse, chaque neurone est 
en fait comme un être humain capable de se transformer en fonction des 
stimulations qu’il reçoit d’un réseau de neurones beaucoup plus vaste, réseau 
lui-même dépendant pour se développer des stimulations que lui envoie un 
environnement encore plus vaste via nos sens... Et toute notre vie, notre 
cerveau n’a de cesse de se réorganiser structurellement en interaction avec son 

milieu. Cependant, un certain nombre de ces circuits neuronaux persistent. Je les 
considère comme la base structurelle de ce que nous appelons « notre identité 
personnelle »...

Quand Jeanne accepte la convention qu’elle est Anna, qu’elle choisit d’y 
croire, et pas seulement elle, mais aussi tout le groupe d’acteurs avec elle, 
cette convention devient une valeur rassurante, fédératrice, pour le groupe, 
pour elle, mais aussi pour la communauté de neurones qui composent son 
cerveau. Cette convention ouvre alors la possibilité aux nouvelles situations 
qu’elle va expérimenter, répéter, aux nouveaux liens qu’elle va établir avec son 
environnement de la transformer intimement, neurologiquement je veux dire, 
de manière plus prégnante jusqu’à devenir quelqu’un d’autre... Mais qui cessera 
d’exister dès que la convention qu’elle est Anna s’arrêtera...

La question suivante que vous vous posez peut-être est d’où naissent nos 
conventions ? Ou plutôt à quoi répondent-elles en nous de si nécessaire, de 
si vital biologiquement parlant, au point de structurer nos actions, notre 
cerveau, notre identité, nos sociétés ? Et qui, en soi, choisit de croire en ces 
conventions et d’endosser telles ou telles identités ? Nous reviendrons plus tard 
sur ces questions. Mais pour faire court, ce que je peux vous dire c’est que nos 
conventions établissent des liens invisibles qui nous unissent profondément les 
uns aux autres en alimentant quotidiennement notre système de récompense 
interne. Sans ça notre cerveau dépérirait et nous avec lui... Je vais avancer, si 
vous voulez bien.
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Mot de l’auteur
La science est un antidote aux préjugés. C’est précieux dans 
la pratique d’un art vivant. Cela aide à ne pas s’enfermer dans 
des certitudes, à accepter aussi sa propre inertie, sa condition 
d’être biologique et celle des autres. Cela permet de cultiver une 
forme de persévérance, de patience et de curiosité aussi. Que 
l’on soit acteur, plombier, ébéniste, banquier ou sans emploi cela 
est aussi valable. Là où la présence des neurosciences devient 
plus manifeste dans mon travail, c’est surtout dans la tentative 
d’écriture que je mène. J’écris ou je tente de le faire pour conti-
nuer d’interroger qui nous sommes à la lisière de notre vécu et 
de notre inconscient biologique. Cela me fascine. C’est assez 
vertigineux en fait.

L’auteur
Auteur, metteur en scène, acteur, 
Yvain Juillard s’est formé à l’INSAS 
(Bruxelles). Co-auteur de Penser 
avec les mains avec Lorent Wanson 
(2014), auteur de Cerebrum, le fai-
seur de réalités (2015), il bénéficie en 
2016 d’une résidence d’écriture à la 
Chartreuse de Villeneuve lez Avignon 
pour Cerebrum J.O qu’il co-écrit avec 

Joseph Lacrosse et crée en 2017 au Théâtre de Namur. Pas-
sionné de sciences (master de recherche en biophysique et ma-
gistère européen en biologie intégrative), il développe depuis 
2009 au Théâtre de L’L (Bruxelles) une réflexion sur les notions 
d’« identité » et de « réalité phénoménale ». En théâtre et théâtre-
danse, il joue sous la direction de metteurs en scène belges et 
aussi de Yoshi Oïda, Jean-Baptiste Sastre, Rafaël Spregelburd, 
Ingrid Von Wantoch Rekowski et Joël Pommerat. 
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La pièce

« Simon la tombe » a 15 ans, une mère, un père, un pote et un 
Iphone, mais peu ou rien à dire. Tandis que ses parents se dis-
putent, puis divorcent, lui mange, de tout et de rien, en grande 
quantité. Simon grossit, Simon est gros, Simon est obèse. Et ça 
a un rapport avec les étoiles et les trous de ver, un objet céleste 
très pratique pour s’évader corps et âme dans l’espace et le 
temps...

Le trait d’union relie le divorce des parents, l’exclusion à l’école, 
les premiers émois, la difficulté de communiquer ou encore le 
sentiment de vide et de solitude, le tout du point de vue d’un 
adolescent qui compense son mal-être avec la nourriture. 

Le trait d’union a été créé par l’asbl Trou de ver le 24 août 2014 aux Rencontres de Théâtre 
Jeune Public de Huy dans une mise en scène de Vincent Demarcin avec Guillaume Ker-
busch.
Le spectacle y a reçu le Prix de la Ministre de l’Enseignement secondaire et le Prix Kiwanis 
(Prix de la presse).
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2015.

2015 45 min Le trait d’union
Guillaume Kerbusch

4.

Enfin, heureusement, il y a au moins un endroit où la vie normale continue : 
l’école.

À l’école il y a deux sortes de personnes : 
les mecs cool, 
et les mecs pas cool.
Les mecs cool se font plein de meufs, 
et les mecs pas cool 
se font taper.

Le seul mec cool qui me parle, 
c’est Yannick.
Sauf que, quand il me parle, 
c’est pour se foutre de ma gueule devant les autres.

Oh bien sûr, je pourrais me défendre.
Mais maintenant, j’ai peur qu’à chaque fois que j’ouvre la bouche, il n’y ait que 
le mot “gros” qui sorte.
Comme si j’étais rempli d’un jus de poubelle et que, si j’ouvre la bouche, 
j’extermine toute la vie autour de moi d’un coup d’haleine.
Parce que ça m’obsède, 
comme une tache tenace qui ne part plus.

Yannick il est mince et il a encore ses parents...
Enfoiré va.

À l’école, 
il y a aussi Clara, 
le genre de fille qui fait suspendre le temps 
quand elle passe à côté de toi.
Et rien que de la voir, 
ça te fait tellement mal au ventre 
que si tu bois un verre de coca après ça, 
t’as plus d’estomac.
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Moi : C’est ça, le mec avec qui t’as trompé Papa ?

C’est vraiment sorti d’un coup. 
Pas fait exprès. 
Mais je ne regrette pas !

Maman : Tu gâches vraiment tout !

Moi : Qui parle ? C’est toi qui as gâché notre vie !

Maman : Tu crois que c’était la vie de rêve avec ton père ? Il ne 
m’écoutait jamais, il ne faisait jamais attention à moi. Oui, j’ai fait 
des choses pas bien, et j’en suis pas fière ! Mais parfois, il faut 
avoir le courage de faire quelque chose pour se sortir d’une vie 
pourrie qu’on ne veut plus !

Moi : C’était une vie pourrie avec moi, c’est ça que tu as dit ?

Maman : Non, ce n’est pas ça que j’ai dit.

Moi : Si, c’est ça que t’as dit, t’as dit ça, t’as dit ça ! Tu sais quoi, 
je t’emmerde, toi, ta nouvelle vie et ton nouveau mec qui se tape 
l’incruste !

Maman : Ça suffit, monte dans ta chambre !

Moi : Cool, tant que c’est encore ma chambre et que j’ai pas 
encore à la partager.

Je n’avais pas l’habitude d’être méchant comme ça. D’habitude, je lui parlais 
toujours gentiment, à ma maman. Mais là je n’y étais pas arrivé. 

De son côté, Daddy ne s’emmerdait pas non plus !

Moi : Allo Daddy, dis, ça va si tu viens me chercher dans une 
demi-heure ?
...
Comment ça tu viens demain après-midi ?
...
Tu vas dans une soirée ? Attends, t’as sept jours pour aller dans 
tes soirées.
À partir du vendredi c’est ta semaine tu dois t’occuper de moi !
...
Mais oui c’est ça. 
Va voir tes putes à la place de ton fils !

J’y crois pas. 

Un jour, j’ai pris mon courage à deux mains, 
je me suis dirigé vers cette fille, 
et comme un vrai mec, 
j’ai demandé le numéro de sa copine.

Le soir même, en sueur de stress, 
comme si ma vie en dépendait, 
j’ai envoyé un sms à la copine de Clara 
pour savoir si elle voulait bien envoyer un sms à Clara 
pour savoir si Clara voulait bien sortir avec moi.
Alors la copine a demandé à Clara, 
et elle m’a dit que Clara lui avait répondu : 
jamais de la vie !

D’accord...

Heureusement, à l’école,
il y a aussi Pauline.
Elle est beaucoup moins jolie, 
mais vu mon acné, 
mon léger surpoids, 
et le fait que personne n’a jamais entendu 
le son de ma voix, 
question capital beauté, 
elle était davantage dans mes prix.

Et puis... même elle, c’est pas sûr.
De toute façon, qui voudrait de moi ?
Vous avez vu ce gros bide ?
Et cette tronche ?

(Son ventre gonfle)

5.

Les premiers temps, même si toutes les apparences tendaient à prouver qu’il 
y avait peu de chance, j’ai vraiment espéré que mes parents se remettent 
ensemble.

Par contre, j’ai compris que c’était définitivement fini le jour où j’ai entendu 
cette voix...
Vous vous rappelez l’épisode des bruits dans la chambre d’à côté sans papa ?
Eh ben le mec qui faisait ces bruits, 
c’était ce gars-là !

Maman : Chéri, je te présente François.

François : Salut.
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Mot de l’auteur
Comme j’avais envie de faire un spectacle pour les adolescents, 
j’ai décidé d’utiliser un des sujets qui me touchaient le plus et 
avec lequel, forcément, je pouvais être le plus sincère avec eux. 
Il y a quatorze ans, mes parents ont décidé de divorcer. Et je n’ai 
jamais osé en parler à cette époque... Aujourd’hui j’ai 27 ans, je 
ne peux plus rien y changer, mais je ressens le besoin de m’expri-
mer sur ce sujet. D’en parler à un maximum de jeunes qui vivent 
cette situation, pour leur donner l’occasion, à eux, de briser ce 
silence qui m’a fait tant de mal. Comme j’aimerais qu’on l’ait fait 
pour moi.

L’auteur
Comédien, Guillaume Kerbusch partage son temps entre 
théâtre et cinéma. Pour le cinéma, il a notamment joué sous la 
direction de Stijn Coninkx, Yves Hanchart et Éric-Emmanuel 

Schmitt. Au théâtre, il y aura le Roi 
Lear de Lorent Wanson et Le Mouton 
et la Baleine mis en scène par Jasmi-
na Douieb et puis en 2012, Nuages et 
quelques gouttes de pluie, spectacle 
pour adolescents qui bénéficie d’une 
belle tournée en Belgique franco-
phone. Cette expérience lui révèle un 
véritable coup de cœur pour le public 

adolescent. Par la suite, Guillaume se lance dans l’écriture avec 
Le trait d’union, sa première pièce.
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Et pourquoi pas deux femmes ?

Il vaut mieux rester traditionnel. 

La pièce

Amour, violence, politique, pâtisserie, protection animale, théo-
rie du genre, anthropologie familiale, société de consommation, 
physique quantique, livraison à vélo, industrie du sport, Janis Jo-
plin... sont autant de sujets traversés par cette pièce paysage 
qui virevolte du rire aux larmes, dans un chaos d’actions et de 
paroles, entre compassion et révolte, du gâteau au yaourt au 
combat à mort, en passant par le Cosmos ou Droupt-St-Basle.

Entre répliques ping-pong et scènes muettes teintées d’ab-
surde, le plaisir du jeu l’emporte ! Un texte drôle et surprenant, 
qui se joue des clichés et interroge ce qui nous définit.

Tu fais la femme. sera créé en septembre 2018 dans le cadre du Festin Montois au Théâtre 
Mars (Mons) dans une mise en scène de Carole Lambert, avec Amandine Chevigny, Guil-
laume Druez, Morgane Gilles et Louis Marbaix.
La pièce est sélectionnée pour représenter la Belgique en octobre 2018 à la Women 
Playwrights International Conference à Santiago du Chili. Dans ce cadre, elle a été tra-
duite en partie en anglais et le sera en espagnol.
Le texte a bénéficié en novembre 2017 d’une résidence au Centre des Écritures Drama-
tiques Wallonie-Bruxelles.

2017 1h Tu fais la femme.
Carole Lambert

Tu fais la femme ?

Quoi ?

Tu fais la femme.

Pourquoi ?

Parce qu’il faut que quelqu’un fasse la femme.

Je dois mettre une jupe ?

Non. Pas forcément.

Mais comment on va savoir que je suis la femme ?

Tu la fais c’est tout.

Mais comment ?

Tu dois te sentir femme.

Comment on fait ça ?

Cherche ton côté féminin, sensible, doux, fragile.

Fragile ?

Oui fragile, faible.

Je ne suis pas faible.

On l’est tous.

Je ne veux pas être faible.

Sois faible et tais-toi.

Ne me parle pas comme ça. C’est blessant.

C’est un bon début.

Tu trouves ?

Oui.
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Quoi ?

Blottis-toi contre moi.

C’est bizarre.

C’est l’amour naissant. Tu seras une bonne mère ne t’inquiète pas.

On aura un appartement à nous ?

Une maison plutôt ! Je la construirai.

Je t’aiderai.

Non. Il faudra s’occuper des enfants pendant que je construis la maison.

Ah oui les enfants. J’y ai bien réfléchi. Je ne suis pas sûre que ce soit bien d’en 
faire maintenant. J’aimerais me concentrer sur ma carrière.

Quelle carrière ?

Ma carrière artistique.

Ne dis pas de bêtise. J’ai mon travail au bureau, ça nous suffit 
amplement. Je préfère que tu restes à la maison avec nos petites têtes 
blondes. Tu seras tellement belle dans ta nouvelle robe.

Ma nouvelle robe ?

Oui, je t’ai acheté une robe et un sac à main, car tu as été une bonne 
petite femme.

Oh c’est gentil. Ça n’a pas coûté trop cher ?

Ne t’inquiète pas pour ça.

Nous avons le crédit pour la voiture, n’oublie pas.

C’est vrai j’avais oublié. Je vais rendre la robe.

Oh.

Tu es belle en pantalon. Et puis il nous fallait ce monospace pour partir 
en vacances avec les quatre enfants.

Quatre ?

Hugo, Julie, Léa et Mateo, le petit dernier.

Notre petit trésor. Tu te souviens comme on s’est inquiétés à l’accouchement ? 
Avec son cordon autour du coup. J’ai eu tellement peur.

Ne pleure pas, c’est fini, il est en bonne santé !

Je ne pleure pas.

Tu devrais. Tu es sensible. Tes émotions te dépassent parfois, mais c’est 

Et toi tu fais quoi ?

L’homme.

Et pourquoi ? Pourquoi l’homme et pas la femme ?

Parce qu’il faut un homme. Et il y a déjà une femme.

Et pourquoi pas deux femmes ?

Il vaut mieux rester traditionnel.

Je me sens diminué.

Il n’y a pas de raison.

Si je fais la femme, je veux que tu fasses la femme aussi. Je ne veux pas être 
soumise.

Mais les femmes aujourd’hui sont l’égal de l’homme.

Alors fais la femme.

Ce n’est pas crédible je te dis.

Moi aussi je peux être viril.

C’est beau une femme. C’est sensible, maternel, attentionné, naïf.

Je ne suis pas naïf.

Tu crois tout ce qu’on te raconte !

C’est toi qui te méfies de tout.

C’est pour te protéger.

Me protéger de quoi ?

Te protéger parce que tu es ma femme. J’ai le devoir de te protéger pour 
que tu puisses porter nos enfants.

Parce qu’on doit faire des enfants ?

Oui, c’est la nature.

Mais comment on va faire ?

N’aie pas peur, je suis là.

Ça me rassure.

Tu vois !

Quoi ?

Tu es fragile. Tu es tellement mignonne quand tu es fragile comme ça. 
Blottis-toi.

Tu fais la femme. – Carole Lambert / 8382 / Tu fais la femme. – Carole Lambert



ce qui fait ton charme.

Tu trouves ?

Oui.

Je vais pleurer pour te plaire encore plus !

Et tu devrais mettre une robe.

Tu ne m’aimes pas en Jeans ?

Tu es tellement plus belle avec tes bas. C’est excitant.

La peau douce.

Pardon chérie ?

Ça vient d’un film cette réplique sur les Jeans. « La peau douce ». C’est du 
plagiat, on va avoir des problèmes.

J’ai modifié un peu. Ne t’inquiète pas j’ai pensé à tout.

Tu es si prévoyant.

J’ai envie de toi.

Oui ?

Je vais te chevaucher.

Oui ?

Te prendre comme un étalon.

Oh !

Appelle-moi Superman !

Quoi ?

Je vais te prendre. Tu es à moi !

Je ne suis pas ta propriété.

Ne deviens pas hystérique. Ça te rend laide. 

Mot de l’autrice
On était à l’école pour les grands, l’école d’acteurs, quand ce 
texte est né. Ne sachant par où commencer l’écriture – pensant 
n’avoir rien à dire – j’ai commencé par cette phrase : « Tu fais la 
femme ? » L’important ici, ce sont les mots. Ce « Tu fais ». Une 
parole qui invite au jeu, qui nous ramène à la cour de récréation 
pour retrouver ce plaisir de faire des choses pour rien, mais de 
les faire à fond, en y croyant de tout son cœur.

L’autrice
Après des études de sociologie à Paris, Carole Lambert rejoint 
Arts², l’École supérieure des Arts de Mons. C’est là, lors d’un 

atelier d’écriture mené par Luc Du-
mont, qu’elle se lance dans l’écriture 
de Tu fais la femme., son premier 
texte, dont elle réalisera également 
la mise en scène. En parallèle, elle 
participe à différents projets et met 
notamment en scène Bocal de Guil-
laume Druez. 
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La pièce

Qu’éprouvent les femmes d’aujourd’hui ? Qui sont-elles ? De 
nouvelles guerrières insoumises ? Des sujets aliénés par besoin 
de reconnaissance ? Des orphelines de Simone de Beauvoir ? 
Elle(s) explore l’univers fantasque d’une jeune femme douée de 
polymorphie. Une femme nouvelle – toujours la même, toujours 
une autre – dont on ne se lasserait pas. À travers les univers 
croisés d’une jeune fille fantasque et d’une mère déjantée qui 
dit sa rage en chansons, c’est le sort des femmes d’aujourd’hui 
qui est interrogé. De la petite fille d’hier à l’épouse de demain.

Portrait de la femme, de toutes les femmes, Elle(s) est un texte 
vif et percutant qui se joue des stéréotypes pour faire dissoner 
le « c’est une fille ! ».

Elle(s) a été créé par Bad Ass Cie le 20 mai 2014 au Théâtre du Rideau (Bruxelles) dans 
une mise en scène de Sylvie Landuyt, avec Jessica Fanhan, Sylvie Landuyt et Ruggero 
Catania.
Sylvie Landuyt a reçu pour ce spectacle le Prix de la Critique 2015 dans la catégorie Meil-
leure autrice.
Ce texte a bénéficié d’une résidence d’écriture à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon 
en 2013.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2015. 

2014 1h10 Elle(s)
Sylvie Landuyt

La narratrice apparaît et demande au régisseur d’envoyer la voix off.

Elle(s) (off) : Bien avant de voir la lumière, au creux du sein 
maternel, Isis et Osiris étaient déjà amoureux l’un de l’autre. Envié 
d’un frère jaloux, Osiris aura le corps coupé en morceaux qu’on 
dispersera aux quatre coins du monde.

Isis, poussée par un amour inconditionnel, cherchera les différ-
entes parties du corps de son amant et le reconstituera. La seule 
partie manquante sera sa part masculine. Isis sculptera l’organe 
perdu avec de la terre d’argile.

La narratrice : La petite née sous XX découvre cette histoire.

Elle, la petite. 
Se regarde dans le miroir. 
Glisse sa main droite sur le bas de son ventre, entre les cuisses. 
Observe l’autre dans la salle de bains.

L’autre, le père, le mari de la mère, 
celui qui est supposé être désiré par elle. 

La petite pense. 
Que c’est une drôle de chose que ce robinet qu’il a entre les jambes. 
Cet homme-là est donc l’autre moitié désirée par ma mère.

Sa mère pense. Semble penser. 
De plus en plus. 
Quelque chose ne lui convient pas.

Lui. Le père. Ne voit pas. 
Ne voit pas sa moitié penser. 
Trop occupé qu’il est à vivre d’autres histoires. Ailleurs.

Du bruit. Beaucoup de bruit. 
Il y a des couples qui font beaucoup de bruit. 
Se parlent mal. Tout le temps. Une habitude. 
Une sale habitude dont ils n’arrivent plus à sortir.
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C’est vrai que de temps en 
temps, l’envie de faire des 
fucks me démange encore 
mais au moins ça fait moins 
de bruit.



(Elle ouvre les bras et les laisse tomber sur ses cuisses)

On raconte cela avec amusement autour d’elle.

(La petite fait un signe « fuck » au public)

Elle est une petite fille en colère. Toujours en colère. 
Depuis toujours, on dit qu’elle est colérique. 
Une colérique au grand cœur.

Elle(s) : Je crois que je me suis calmée.
J’essaie de ne plus dire de gros mots. C’est vrai que de temps 
en temps, l’envie de faire des fucks me démange encore mais au 
moins ça fait moins de bruit.
Donc pour la colère, je crois que ça va mieux.
Et le grand cœur, je crois que je l’ai gardé.

Mais parfois des sujets ou des questions font qu’elle pourrait ressurgir. Sa 
colère. Parce qu’elle est née sous XX et que depuis le début, elle a l’impression 
que c’est une tare.
Enfin, ça tourne toujours un peu autour de ça : « C’est une fille ! »

Alors on va dire que c’est l’histoire d’une fille.
D’une fille qui serait devenue femme.
Trop vite.
D’une femme qui s’invente des histoires de femmes.

Elle(s) : J’invente l’histoire d’une femme qui serait devenue femme 
de ménage parce qu’on lui a fait croire que c’était la seule chose 
qu’elle pouvait devenir.

Je suis femme de ménage. 
J’essaie de m’imaginer. 
Femme de ménage avec la poussière qui à force d’être frottée, balayée, s’incruste 
dans chaque partie de son corps.

Je suis donc femme de ménage. 
Je suis dans la 47. 
Je suis femme de chambre. 
J’imagine son quotidien. 
C’est une réalité qui dépend d’un statut social et économique disons difficile. 
J’essaie de me coller sa réalité sur le dos, de définir son cadre.

Travail acharné. Debout. À genoux. Elle lave, frotte. Salles de bain. Aspirateur. 
Ramasser la saleté. Quarante-deux chambres. Dix minutes par chambre. Savoir 
compter pour réclamer ses heures supplémentaires. Après avoir fait une croix 
sur ses études, elle fait une croix sur sa demi-heure de pause pour terminer le 
boulot.

Ça use mais elle trouve des astuces. 

La petite essaie de se boucher les oreilles pour ne pas entendre. Ça lui fait peur. 
Quand ils crient, elle a toujours un peu peur de ce qui pourrait arriver.

Tout à coup une sorte de bombe explose comme dans un attentat. 
Des corps coupés en morceaux à cause d’un manque. 
Objet non identifié. 
Pour l’un comme pour l’autre.

Ensuite vient le silence. 
Et dans la tête de la petite s’installe une histoire plus vivable.
Avec une mère qui chante ou danse ou quelque chose comme ça. 
Elle ne sait pas encore. 
Elle n’arrive pas à définir son personnage de mère.

Elle voudrait que, comme Isis, elle essaie de réparer, de reconstituer, de sculpter, 
de panser les blessures.

Dans la vraie vie les jours défilent. 
Péniblement.

La petite ne comprend pas. 
Regarde les trous partout dans les corps. 
Dans le corps de la mère, dans son corps à elle. 
Mais surtout le trou dans le cœur du mari de la mère qui ne la complète plus.

Toute sa vie, la petite essayera de boucher les trous avec des histoires.

D’abord celles des autres. 
Puis celles qu’elle s’invente. 
Des histoires de femmes qui cherchent...

Des femmes d’abord un peu... Tristes - Divines - Pures - Amoureuses - Pauvres 
- Chastes - Délaissées - Angéliques - Innocentes - Malheureuses - Âmes vierges 
- Roses candides étouffées par la douleur - Craintives - Geignantes - Écœurées 
- Pudiques - Résignées - Indifférentes... 
Uniques - Inaccessibles 
Superstitieuses... 
Assujetties - Brûlées - Rasées - Dominées

Tais-toi !

Vengées - Émancipées...

Tais-toi ! Ne pleure pas ! Ne crie pas ! Tais-toi !

Femme mariée - reproductrice - enceinte - une fois, deux fois, trois fois... Tais-
toi !

Des femmes culs-de-jatte ? 

Les premiers mots que la petite entend à son sujet sont : « C’est une fille ! »
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Mot de l’autrice
J’avais le besoin inconscient de faire le point sur un parcours 
/ mon parcours ? / de femme. De la fille que j’ai été à la mère 
que j’ai eue et que je suis devenue en passant par mon métier 
d’actrice qui réveille parfois des blessures, parfois de nouveaux 
points de vue, c’est selon !

L’autrice
Comédienne et metteuse en scène, 
Sylvie Landuyt se lance dans l’écri-
ture avec Lou, une adaptation du 
Petit Chaperon rouge présentée à la 
Manufacture (Festival Off d’Avignon 
2004). Tout en poursuivant sa car-
rière sur la scène, elle bénéficie de 
bourses et de résidences d’écriture. 
En 2012, elle se lance dans un dip-

tyque consacré au mythe de Don Juan avec Don Juan Addiction 
/ Elle(s). En janvier 2018, elle crée au KVS (Bruxelles) sa der-
nière pièce : Do you wanna play with me ?
Également pédagogue, Sylvie Landuyt enseigne à Arts2 

(ex-Conservatoire royal de Mons) où elle est depuis janvier 
2015 directrice du département théâtre. 

Ne plus manger. 
Devenir anorexique ? 
Non, ce serait trop pour un seul personnage. 
Tout le monde sait que dans la fiction, trop de malheur tue le malheur. 

Il faut restreindre le cadre, même si en réalité, c’est parfois plus dur encore. 
Dos cassé. Épaules douloureuses. Jambes. Pieds gonflés. 
Anti-inflammatoires. Antidouleurs. Se doper le corps. 
La tête. Alcool. 
Ménage après ménage, le surmenage apparaît. 
Trouver des subterfuges. 
Ordonnances, certificats, grève. 
Certaines sont renvoyées. 
Elle, rêve de progression, d’ascension. 
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La pièce

Au dedans de la baraque, huit personnages sont là comme de-
puis toujours. Orphelins souvent. Marginaux toujours. Blessés 
puis reconstruits. Ils se dévoilent en clair obscur. Sortent de 
l’ombre. La Parlotte - La fouine – Moulrou – Frisé – Reine – Gus 
Blank – Fétu et Bourreau. C’est un rassemblement de solitudes. 
Drôles d’hommes et de femmes. Parfois à la limite de l’animal. Ils 
se racontent. Racontent un moment. Se souviennent qu’un jour 
ils étaient arbres, qu’il y a la terre en eux.

Les histoires de la baraque, ce sont des mots choisis, des mots 
comme économisés pour ne surtout pas trop en dire et aussi 
mieux rebondir. Et d’autres aussi qui glissent comme un goût de 
terroir quelque part. Et puis il y a le souffle. Le souffle de cette 
écriture singulière qui nous entraîne sur des sentiers inattendus.

Les histoires de la baraque ont été créées par Une Compagnie le 25 mai 2017 lors du 
festival Sortilèges rue et vous à Ath dans une mise en scène de et avec Thierry Lefèvre, 
et avec Julie Leyder, Juan Martinez, Vincent Rouche, Delphine Veggiotti, Simon Gautier et 
l’œil de Zouzou Leyens.
Ce texte a bénéficié d’une bourse d’aide à l’écriture de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et d’une résidence d’écriture à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon en 2016 et d’une 
résidence au Brass, Centre culturel de Forest, en 2017.
Le texte est à paraître chez Lansman Éditeur.

2017 variable Les histoires  
de la baraque
Thierry Lefèvre

Le Bourreau

Bourreau

J’étais bourreau  
C’est comme ça

De père en fils pas eu le choix  
« Bourreau père et fils »

Après j’ai arrêté  
Pas la tête à ça  
Coupé court très vite  
Tranché dans le vif

Tu ris ?

C’est que t’as jamais vu

Vu les mains sur le manche  
Manche de hache

« Tranche mon gars tranche »

« Père et fils »

Et puis l’est mort

Coup de hache aussi  
De mes mains sa tête  
Entre mes mains  
Drôle de tache  
« Condamné » qu’il était  
D’un coup comme ça  
Par arrêté signé contresigné  
À mort le père

Alors  
Moi  
« Bourreau fils » 
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Père père
Encore père toujours père
Gagnait rien dans cette affaire le fils



Cagoule incognito  
J’ai tranché

Mon affaire  
Ma fonction  
Bourreau  
J’ai tranché

T’aurais dû voir la tête du père  
Signé contresigné

Entre devoir et peur  
Lui qui m’a tout appris  
Lui qui m’a rebattu

« Les sentiments c’est ton affaire  
C’est pour ça cagoule  
On veut pas savoir  
Personne veut savoir  
Devoir c’est devoir »

Mais là c’était son tour  
Savait plus  
Bredouillait des bribes  
Bafouillait à peine  
Savait plus  
Perdu qu’il était

Faut dire que la hache  
Le bruit  
Sur le billot

Quand tu le connais côté du manche  
Pas trop envie d’en savoir plus

La curiosité a ses limites

Et rares sont ceux qu’en sont sortis  
Tranche la hache

Affûtée qu’elle est  
Acérée aiguisée  
Morfilée  
Tranche

M’a appris ça aussi le père

Depuis tout petit  
Meule et pierre  
« Guise mon gars fûte »

D’abord en petit  
Couteaux ciseaux rasoirs  
Puis le hachoir à la mère  
Hachoir

Là tu peux vraiment t’entraîner en vrai  
En petit mais en vrai  
Souris mulots chatons  
Ça rend service

Métier de service  
Argent de poche  
Oui

La voisine le boucher Marie-Jeanne  
Tous bien heureux de t’avoir sous la main  
Pour trancher dans le vif les soucis ménagers

Plus tard la faux  
Aiguiser et faucher  
Faucher  
Avec ça j’ai fait mon beurre  
Faucher

Parce que bourreau de réserve c’est pas un boulot

« Père et fils » tu parles

Jamais le fils  
Père père  
Encore père toujours père  
Gagnait rien dans cette affaire le fils

Jamais malade le père  
Alors  
Restait derrière le fils  
Au ban au rencart  
Derrière

La première fois pour moi fut la dernière pour lui

C’est la mère  
Tu sais comment ça va  
La mère

Gentille et tout

Mais faut dire  
Trop c’est trop

Quand papa bourreau tranche la tête d’un gars  

Les histoires de la baraque – Thierry Lefèvre / 9594 / Les histoires de la baraque – Thierry Lefèvre



Pas rare qu’il veille la veuve pour soigner sa conscience  
Pas rare

C’est qu’elles sont reconnaissantes  
Parfois  
Les veuves  
Souvent

Presque toujours

Alors la mère  
Gentille et tout  
Oui douce  
Mais bon  
Là c’était trop

Et puis le sang

Combien de fois  
J’ai entendu  
Combien de fois ouï la mère qui dit

« Arrive  
Pose son sac et c’est moi qu’astique le sang »

Combien de fois ?

Chaque fois

Je l’ai vue la souffrance de la mère  
Entendue  
Plaintes et pleurs  
Et les coups les cris

Aussi la peur

Alors...

Je l’ai fait

Oui

Lui qui m’a tout appris  
Je l’ai fait

Il a rien dit  
D’ailleurs  
Rien

Silence

Les yeux  
Oui  

Les yeux ont dit

Parlent les yeux  
Pleurent sourient les yeux  
Mais la bouche  
Rien

Trop fière  
Claper la bouche  
Motus
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Mot de l’auteur
J’écris comme un jeu.
La première histoire est une sorte de commande. Et elle en a 
appelé d’autres.
Je cherche une langue, un parlé et je suis le fil.
Derrière se cachent un visage, une silhouette enfouie dans le 
fond de ma baraque. Une histoire.
J’observe ce qui me monte et laisse venir.
Après ils sont là, ces êtres de moi. S’emparent de moi et font vie.
Il me semble important de donner la parole à ces petites gens. 
Ces marginaux.
Envie de faire entendre quelque chose qui vient de là. D’un 
monde d’oubliés. Ruraux presque toujours errants et pauvres. 
Mais dans la vie.
Dedans.
Sans trop avoir à faire avec le monde qui est là directement.
Avec ces langues viennent des ailleurs qui parlent d’ici.

L’auteur
Cofondateur avec Éric Durnez et Thierry Hellin de Une Com-
pagnie, dont le travail est orienté vers le jeune public, Thierry 

Lefèvre a mis en scène et interprété 
de nombreuses pièces d’Éric Durnez 
dont Le Voyage intraordinaire, sacré 
Meilleur spectacle jeune public aux 
Prix de la Critique 2013. Acteur, met-
teur en scène et auteur, il a notam-
ment écrit Le ciel de la route (2011) 
qui a bénéficié d’une bourse d’’écri-
ture de la SACD.

Il est également pédagogue et enseigne à Arts², l’École supé-
rieure des Arts de Mons.
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La pièce

Un fils raconte l’histoire de son père : Marcel Liebman, brillant in-
tellectuel, professeur de renom à l’Université Libre de Bruxelles 
et à la Vrije Universiteit Brussel, qui parle couramment six lan-
gues, aime la musique, rire, chanter et raconter des blagues. 
Marcel est aussi l’homme d’une époque, celle des années 70 
et 80. Militant marxiste prêt à toutes les révolutions, il est pour 
certains un juif un peu spécial... Et si à cette époque, il n’est pas 
facile d’être un juif pro-palestinien, comment peut-il l’être d’être 
son fils ?

Histoire intime et universelle en prise directe avec l’histoire du 
siècle dernier et ses mouvements, Liebman renégat écume les 
époques (l’avant-guerre, l’occupation, les années 70...) et nous 
transporte dans la communauté juive de Bruxelles, le militan-
tisme, le respect de ceux qui marchent à contre-courant, la 
construction de l’identité. Le tout porté avec souffle et humour.

Liebman Renégat a été créé le 24 février 2015 au Théâtre de l’Ancre (Charleroi) en copro-
duction avec le Théâtre de Poche (Bruxelles) dans une mise en scène de David Murgia, 
avec Henri Liebman.
Le spectacle a reçu le Prix du Meilleur auteur aux Prix de la Critique 2015 et a été nominé 
dans la catégorie Meilleur spectacle.
Le texte est paru aux éditions maelstrÖm reEvolution en 2016.

2016 1h Liebman Renégat
Henri Liebman

Donc, en plus de mon éducation et de celle de mes sœurs, qu’il agrémentait de 
blagues, d’humour, de chansons, pas toujours en yiddish fort heureusement... 
En plus de son poste de professeur à l’université, où il réussit le miracle d’être 
vraiment de gauche sans se faire virer... En plus de ses cours, qu’il préparait 
la nuit quand il avait une insomnie, ce qui lui arrivait souvent, et qu’il répétait 
ensuite tel un acteur de théâtre en tournant autour de son bureau pendant 
des heures, une main dans le slip et l’autre sur son menton... Des cours qui, 
entre parenthèses, étaient suivis par deux mille étudiants qui le détestaient ou 
le vénéraient, c’était selon... En plus des revues politiques qu’avec ses amis 
il avait créées, et qui le rendaient dingue parce qu’il devait tout corriger et 
qu’ils en vendaient trois par an, et que l’imprimeur téléphonait tous les jours à 
la maison pour avoir son pognon... En plus de la lecture quotidienne du Soir, 
du Monde, du Drapeau rouge, le journal du parti communiste belge auquel il 
n’avait jamais été inscrit, mais qu’on allait quand même chercher ensemble à la 
librairie par solidarité, et même que ça m’énervait parce que je devais l’attendre 
à chaque coin de rue parce que mon père lisait le journal en marchant. En 
plus de l’apprentissage du russe qu’il ne maîtrisait pas encore, contrairement à 
l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol, ça il me l’a assez répété quand j’avais 
des mauvaises notes en flamand. En plus des chansons de Mozart qu’il chantait 
avec ma mère dans le salon et qu’il chantait assez bien :

Notte e giorno faticar 
Per chi nulla sa gradir ; 
Piova e vento sopportar, 
Mangiar male e mal dormir !

En plus des chansons des Beatles, qu’il trouvait débiles, mais qu’il traduisait 
quand même pour ses grandes filles qui les adoraient : « Non pas «Don’t let me 
down...», «Don’t let me dowwwnnnn» avec la langue en dessous du palais ! » 
En plus des spaghettis qu’il préparait pour toute la famille et du ménage dont 
il s’occupait à fond, parce que même la libération de la femme et le MLF, il était 
pour...

Mon père se met à écrire des bouquins. Pas des BD hein, pas des romans 
policiers non, mais des livres pour les grands : La Révolution russe, Connaître 
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alors qu’il était prévu que je chante 
Mon petit âne gris, il me fait lever 
debout sur une chaise le poing levé 
pour chanter L’Internationale



À onze ans, on rentre ensemble à l’Innovation dans le rayon disques et pendant 
que je dois surveiller le vendeur, il dessine des croix gammées sur les pochettes 
des disques de Michel Sardou. 

À douze ans, en vacances dans la Loire où on était partis en famille visiter les 
châteaux, il me fait rentrer dans un grand restaurant pour dire aux bourgeois 
qui sont attablés de bien profiter de leur foie gras et de leur repas très très 
cher parce qu’avec l’arrivée de la gauche et celle de François Mitterrand, c’est 
certainement le dernier !

Mais, malheureusement pour mon père, son petit garçon allait se mettre à 
changer. Comme quelques mecs de mon lycée, je passais de hippie révolutionnaire 
à punk, rien à foutre de la société. Mon père n’avait rien contre les cheveux 
jaunes, même si la philosophie « No future » ne correspondait pas à un homme 
qui croyait à la Révolution. Mais ce qui allait lui faire beaucoup plus mal, c’est 
que plus tard, dans les années quatre-vingt, plus personne ne songeait à faire 
la Révolution. C’est vrai, c’était devenu complètement con à l’époque, dans 
les années quatre-vingt, de manifester en groupe dans la rue. D’ailleurs, il n’y 
avait presque plus personne à ses cours et même ses étudiants s’en foutaient 
à moitié. 

Et là, mon cousin Daniel, le fils de mon oncle Léon, qui a à peu près mon âge 
et à qui Léon a aussi passé le texte secrètement pour savoir ce qu’il en pensait, 
a dit à Léon de me dire qu’il y avait toujours eu du monde aux cours de mon 
père et que c’était seulement pour les « petits branchés de mon espèce » que 
manifester en groupe dans la rue était devenu complètement con, et que, à 
part ça, il trouvait le texte... pas mal. C’est vrai. Il a raison le cousin Daniel, 
ce qui comptait à l’époque, pour les « petits branchés de mon espèce », c’était 
de sortir en boîte, gagner du pognon, rencontrer des gens importants : Lio, le 
Prince Philippe, Plastic Bertrand... Et puis un soir, en boîte, je rencontre mon 
Miliband à moi. Il s’appelle Nordine, Nordine Amarouche, et ne connaît rien à 
l’histoire du Chili, de la Shoah ou du Parti Ouvrier de Belgique. Par contre, il 
est marrant, m’appelle « mon frère » et me serre dans ses bras. Et parfois, après 
avoir crocheté une voiture pour voler un carnet de chèques, il m’emmène chez lui 
à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Dans sa chambre, je me balance 
sur des nouvelles musiques que je ne connais pas : James Brown, Marvin Gaye, 
Bob Marley, Kool and the gang... De la musique de blacks, de la musique qu’on 
entend en boîte. Et un jour, avec Nordine, on goûte un truc que son frère nous 
a laissé dans un petit morceau de papier, un truc marron qui ressemble à du 
sucre brun. Et là, PAPAPAPAPAA... C’est comme si la mer s’ouvrait en deux. 
Non, c’est mieux, c’est comme si la terre s’arrêtait de tourner. Non, c’est encore 
mieux, c’est comme si ma propre tête s’arrêtait de tourner. C’est comme si ma 
propre tête arrêtait de me raconter des conneries du genre : « Pourquoi t’es 
moche, pourquoi t’as un gros nez ? Pourquoi on t’appelle Riton et pourquoi 
on t’appelle pas Henri, comme ton oncle déporté ? »

Lénine, Le léninisme sous Lénine, Ce que Lénine a vraiment dit... Je me 
souviens qu’un jour, en regardant la couverture de son nouveau livre, je lui dis : 
« Mais Papa ce que tu as dit sur Lénine dans tes autres livres n’était pas la 
vérité, puisque aujourd’hui tu en as écris un sur ce que Lénine a vraiment 
dit. » Et là, mon père me regarde avec un amour fou dans les yeux, comme 
quand on regarde un enfant qui dit un truc vraiment désarmant.

Puis mon père se met à écrire d’autres livres, sur le parti ouvrier de Belgique, 
et bien sûr Né juif, sur son enfance juive pendant la guerre et celui-là je me 
souviens qu’il l’avait écrit à Montalivet, un camp naturiste où on était partis en 
vacances en famille, parce que ça se faisait à l’époque. Comme si mon père avait 
eu besoin de partir dans un camp naturiste pour écrire un livre sur les camps. 
Né juif, livre très apprécié pour une fois dans la communauté juive de Belgique, 
surtout pour le début, où il parle de son enfance et des déportations, mais pas 
tellement pour la fin, où il donne son avis sur le conflit israélo-palestinien et là, 
bizarrement les voitures de gendarmes se remettent à faire des tours du pâté 
de maison. Par contre, à cette époque, mon père rentre moins souvent dans 
notre chambre pour nous raconter des histoires, parce qu’à cette époque, le 
professeur Liebman passe à la télé pour donner son avis.

(Pendant plusieurs minutes défilent sur le fond de la scène des images d’un 
documentaire retraçant la vie de Marcel Liebman, il apparaît lors de discours 
publics ou d’interviews télévisées)

Quelle fierté pour mon grand-père vieillissant de voir que son fils Marcel était 
devenu quelqu’un d’important. Mais quelle tristesse de voir qu’il n’était pas 
l’ami d’Israël... Et la joie retombait définitivement quand, le lendemain, un ami 
de la communauté l’appelait au téléphone pour lui dire qu’il avait vu son fils 
Marcel à la télévision et que c’était dommage qu’il ne soit pas mort à Auschwitz 
lui aussi. Mon grand-père en est mort de tristesse, de honte, de chagrin, seul à 
Fond’Roy dans un hospice pour vieux.

Mais mon père, lui, il continue de militer. Mais plus que les patrons du monde 
entier qu’il voulait supprimer, c’est moi qui en pâtissais. Parce que mon père 
ne faisait pas que me parler le soir pour m’endormir dans mon petit lit douillet. 
Non, il m’utilisait physiquement dans sa lutte jusqu’à la victoire totale de la 
Révolution. À quatre ans, par exemple, pour la fête de la Saint Nicolas du Colibri, 
le jardin d’enfants dans lequel j’étais inscrit, alors qu’il était prévu que je chante 
Mon petit âne gris, il me fait lever debout sur une chaise le poing levé pour 
chanter L’Internationale devant la directrice et tous les parents réunis.

À six ans, je participe aux manifestations pour le Chili et c’est sur ses épaules 
que je crie : « Pinochet assassin, Pinochet assassin ! » Et moi qui croyais que le 
Pinochet était un petit poisson.

À dix ans, il me donne raison quand je me fais virer de la classe par un professeur 
même si c’est moi qui suis arrivé en retard ou si c’est moi qui l’ai insulté. 
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Mot de l’auteur
Un matin, Roland Mahauden, directeur du Théâtre de Poche 
(Bruxelles), me fit venir pour me parler d’un projet. Après l’avoir 
longuement écouté, j’ai bien senti qu’il voulait un texte à propos 
de l’intégrisme du judaïsme, du sionisme et de pas mal de choses 
sur lesquelles je n’avais rien à dire de particulier. J’ai donc quitté 
son bureau en me disant « merde... encore une belle occasion de 
perdue d’écrire, de travailler et de devenir connu ».
En allant me recoucher, je suis passé devant l’ancienne maison 
familiale, rue du Général Patton à Ixelles. Le général Patton. Ce 
héros de la Seconde Guerre mondiale et maccarthyste de la pire 
espèce m’avait dit mon père et j’ai pensé à lui. À mon père depuis 
vingt-cinq ans disparu. N’était-il pas un hérétique lui aussi ? Mon 
père, ce prof de gauche, juif et pro-palestinien.
J’ai pris mon stylo et j’ai attaqué par une petite phrase que lui 
avait balancée une vieille juive rescapée des camps... « Monsieur 
Liebman... Monsieur Liebman... Monsieur Liebman, c’est dom-
mage que vous ne soyez pas mort à Auschwitz vous aussi. »

L’auteur
Comédien, dramaturge, réalisateur, la carrière d’Henri Lie-
bman dit Riton commence à l’âge de 13 ans quand il se pré-
sente (contre l’avis de sa mère) au casting du film Préparez vos 
mouchoirs de Bertrand Blier. C’est alors qu’il devient la petite 

vedette du quartier. Par la suite, il 
tourne dans d’autres films, joue au 
théâtre et se découvre un goût pour 
l’écriture. Auteur de quelques contes 
urbains pour le Théâtre de Poche 
(Bruxelles), il écrit et créé Le sens du 
partage, son premier monologue, en 
2002. Actuellement, il développe La 
Thérapie comique, trilogie auto-fic-

tionnelle dont le premier opus, La vedette du quartier, a été 
créé au Théâtre de Poche (Bruxelles) en coproduction avec le 
Théâtre de l’Ancre (Charleroi) en décembre 2016.
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La pièce

Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des petits 
plats, Camille, 15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus dans 
un douloureux quotidien rempli d’humiliations, de pièges et de 
menaces. Autant de jeux cruels que la bande aime réinventer et 
amplifier. Camille est-elle une jeune fille un peu spéciale, trop 
renfermée, comme la présentent les adultes qui l’entourent ? 
En parallèle, un autre destin s’écrit. Celui d’Albi, une jeune truie 
albinos qui, dans l’univers aseptisé d’un élevage industriel, doit 
lutter pour survivre parmi ses congénères.

Des répliques affûtées, un texte rythmé. Mouton noir convoque 
une violence en crescendo. Harcèlement, aveuglement, impuis-
sance, le drame se noue. Impossible de lui échapper. À qui la 
responsabilité ? 

Mouton noir a été créé le 4 mars 2018 au Théâtre de Liège dans une mise en scène de 
Clément Thirion, avec Gwen Berrou, Sarah Espour, Fanny Estève, Gwendoline Gauthier, 
Sarah Grin, Ophélie Honoré, Deborah Marchal et Lucas Meister.
Le texte a reçu le Prix 2015-2016 des Metteurs en Scène « en Belgique ».
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2016.

2016 1h15 Mouton noir
Alex Lorette

1. Baptême

La bande : Viens là toi. Oui toi. C’est à toi qu’on cause. Ça te fait pas plaisir, 
qu’on te cause ?

Mila (à Camille) : Stop !

Camille : Quoi stop ?

Mila : Il se passe quoi là ?

Camille : Je sais pas

Mila : Ah. D’accord. C’est toi qui vois

Camille : Je comprends pas

Mila : Plus tard

Camille : Quoi ?

Mila : On verra ça plus tard. Tu décides quoi ?

Camille : Je laisse venir

Mila : T’es dingue

Camille : On verra bien

Mila : T’es vraiment dingue

La bande : Viens là toi. Oui toi. C’est à toi qu’on cause 
Ça te fait pas plaisir, qu’on te cause ? 
On est cool, tu vois 
On est cool 
Cool de chez cool, total cool 
Quoi, on te parle et tu fais la gueule ? 
Tu vois bien qu’elle comprend rien 
Laisse tomber, on perd notre temps

Mila : Tu ne réponds pas ?

La bande : Petite fille à sa môman. T’as perdu ta langue ?
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Pourquoi tu chiales ?
C’est parce qu’on 
est devenues copines ?
C’est l’émotion, c’est ça ?



La bande : Hé les filles, on dirait qu’elle va se mettre à chialer

Camille : Attends !

Mila : À plus ?

Camille : Non mais attends !

La bande : J’hallucine ! Ça y est, elle chiale 
Pourquoi tu chiales ? 
C’est parce qu’on est devenues copines ? 
C’est l’émotion, c’est ça ?

Camille : Pars pas. Tu m’as même pas dit...

La bande : C’est parce qu’elle a les yeux qui piquent 
Elle voit pas à deux mètres, sans ses lunettes 
Hé oh, c’est nous, tes copines, tu nous reconnais ? 
Si tu veux, on te prend la main et on te conduit en classe 
Comme môman 
Ah oui, trop drôle

Camille (à Mila) : T’es qui ?

La bande : C’est dégueulasse, elle a les mains moites 
Fallait pas la toucher, pourquoi tu l’as touchée ? 
T’aurais pu prévenir, quand on a les mains moites, on prévient 
Espèce de 
Espèce de quoi en fait ? 
C’est vrai ça, faut qu’on te trouve un nom. Espèce de fouine ? 
Bof 
Souris ? 
Non 
Tête de rat. T’aimes bien ça, tête de rat, ça te plaît ? 
Sainte Nitouche 
Oui. Mais non 
Vous pensez quoi de : Grosse 
Grosse ? 
Grosse
Grosse quoi ? 
Je sais pas moi. Grosse... 
Grosse dinde ! 
Ça ressemble à quoi une dinde ? 
Ça a un long cou et un gros cul, non ? 
Ou alors, grosse truie ? 
Grosse cochonne ! 
Ah oui. C’est top. Ça claque. Ça lui va bien 
T’en penses quoi ? T’aimes ça, grosse cochonne ? 

Mila (à Camille, doucement) : Mais réponds...

La bande : Ça te branche pas de faire des trucs avec nous ? T’as pas envie qu’on 
soit copines ?

Mila : Ça sera pire si tu ne réponds pas

La bande : Hé les filles, vous sentez ça ? 
C’est quoi ce parfum ? Violette ? 
Non c’est pas ça 
Sapin ? 
On dirait du produit pour chiottes 
Senteur marine !

Mila : Tu ne dis rien ?

Camille (à Mila) : Un jour, j’aimerais voir ça. Le Pacifique. La grande barrière de 
corail. Les vagues qui font de beaux rouleaux, comme ça. D’un bleu...

Mila : C’est pas le moment

Camille : Se lever avant le soleil. Aller jusqu’à la plage. Enfiler une combinaison. 
Plonger dans l’eau fraîche

Mila : C’est pas le moment de rêver ! Reste pas là !

Camille : Se coucher sur une planche de surf et pagayer, face aux vagues. 
S’asseoir à califourchon sur la planche. Et regarder le soleil qui se lève

Mila : Bouge !

La bande : Fais voir tes lunettes

Mila : Trop tard

La bande : Donne, on te dit 
Si tu lui donnes pas, elle va être obligée de te les enlever 
Ben oui c’est comme ça. Ben non pas le choix 
Ben oui 
C’est flexible ta monture ? Ah non. Désolée. Ah ben pleure pas. C’est cassé, ben 
oui, c’est cassé. T’auras qu’à demander une nouvelle paire à môman 
C’est cool. T’auras une nouvelle paire 
Ben oui 
Tu pourrais dire merci 
Choisis-en des moins moches 
Dis merci 
Faut dire merci quand quelqu’un te rend service 
Dis merci, on te dit

Mila : Tu bouges pas ? Comme tu veux. Moi j’y vais

Camille : Déjà ?

Mila : Oui
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Mot de l’auteur
Dans l’écriture, j’aime interroger les clés de lecture prédéfinies 
sur une situation, au profit de la multiplication des points de vue. 
C’est le projet que j’ai poursuivi dans Mouton noir, en proposant 
une lecture des causes multiples et complexes pouvant amener 
au harcèlement.

L’auteur
Auteur et metteur en scène, diplômé en économie, sociologie, 
sciences théâtrales et interprétation théâtrale, Alex Lorette est 

l’auteur de plusieurs textes dont La 
Ligne de partage des eaux, mais aussi 
Pikâ Don, Prix de l’InédiThéâtre 2015, 
et Géographie de l’enfer, lauréat du 
concours des Écrivains Associés du 
Théâtre en 2013-2014.
Dans son écriture théâtrale, il se plaît 
à interroger le rapport au territoire et 
à la mémoire, et à traiter de questions 

relatives à l’identité sociale ou historique. Parmi ses obsessions 
d’écriture, se trouve la question de l’errance et la difficulté de 
« trouver son champ ».
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La pièce

Les destins de Clairette et Eugénie les ont fait se croiser plu-
sieurs fois dans le même village, à quelques kilomètres de Lou-
vain. L’une est fille de général, l’autre de garde-chasse ; l’une est 
francophone, l’autre flamande ; l’une a parcouru le monde, l’autre 
ne s’est jamais éloignée de son lieu de naissance. Elles ne sont 
en accord que sur une chose : elles n’ont rien à se dire...

Un duo féminin à travers lequel s’écrit l’histoire du vingtième 
siècle (ses conflits, ses évolutions, ses discriminations, ses im-
migrations) ; Loin de Linden est une histoire intime et ancrée. 
Deux vies, deux destins et des mondes opposés sont forcés à 
se rencontrer et témoignent d’un monde qui change et bascule 
vers la « modernité ».

Loin de Linden a été créé par Athis Théâtre le 30 juin 2014 au Théâtre Le Manège (Mons) 
dans une mise en scène de Giuseppe Lonobile, avec Valérie Bauchau, Véronique Dumont 
et Giuseppe Lonobile.
La pièce a reçu le Prix Georges Vaxellaire de l’Académie royale de langue et de littérature 
françaises de Belgique 2016 et le Prix triénnale d’écriture dramatique en langue française 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2018.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2014.

2014 1h25 Loin de Linden
Veronika Mabardi

Eugénie : Je suis un peu fatiguée de parler... Tu veux un café ?

(Elle n’attend pas la réponse et sort)

Le petit-fils : Vous voulez faire une pause ?

(Silence)

D’accord. Pause.

(Il sort. Au bord de l’espace, il croise Eugénie qui revient, les cafés à la main)

Eugénie : Et où est-ce que tu vas maintenant ?

Le petit-fils : Prendre l’air.

Eugénie : Et nous, qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ?

Le petit-fils : Débrouillez-vous. Buvez le café, faites une petite danse, regardez 
des photos. Ce que vous voulez. Moi, ça m’est égal.

(Il sort. Pause. La scène première se rejoue. Eugénie tend la tasse à Clairette. 
Elles boivent. Après un moment, le silence devient embarrassant)

Clairette : Vous avez appris le français ?

Eugénie (après avoir acquiescé) : Avec les petits-enfants. Avec eux, c’est facile. 
On apprend tout.

Clairette : Je ne les ai pas bien connus, les petits-enfants. J’étais loin...

Eugénie : C’est dommage.

(Silence. Eugénie sort de son sac des tartines emballées dans du papier 
aluminium. Elle en propose une à Clairette, qui refuse)

Moi, j’aurais pas su partir. Loin de Linden... des enfants... Mais je suppose que 
c’est mieux comme ça.

Clairette : Ça ne m’a pas vraiment manqué. J’avais des choses à faire.

Eugénie : Alors autant penser que c’est mieux.
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C’était à Louvain, pas loin de chez nous, de Linden donc, mais quand même.
Et moi je voulais y aller, je voulais par force y aller, et Emerance disait : Oui, elle 
disait, oui mais tu vas encore voir... Elle m’emmenait là-bas. Elle allait livrer la 
marchandise, on peut dire. (Rire)
Où j’étais ? Ouille, je suis de nouveau calée.

Le petit-fils : Emerance disait...

Eugénie : Non. C’est pas ça. Attends.
Ah oui ! Je voulais par force y aller, et Merance... Oui, qu’elle disait, mais tu vas 
encore voir.
Elle avait déjà été en service, elle, elle savait ce que c’était !
Attends un peu, qu’elle disait, tu vas encore courir pour revenir. C’est ce qu’on 
va voir, j’ai dit.
J’étais trop fière, je ne voulais pas montrer que... Les premiers huit jours, j’ai 
pleuré, que Madame disait : Si tu veux rentrer à Linden, tu peux rentrer.
Mais je voulais montrer que je savais rester, tellement j’étais fière.

J’étais comme de la maison, là, je nettoyais.
Et vous savez ce que j’étais payée ?
Le premier mois je suis rentrée avec sept francs et demi.
Pour un mois.
J’ai donné l’argent à ma mère. J’étais fière, dis ! Mon premier salaire !
Tous les quinze jours je rentrais à Linden, mais le soir je devais être au poste.
Et ce petit, là, que j’ai... que j’ai aidé à élever.
J’ai encore toujours une photo avec ce petit.
Celui-là, il tenait à moi comme si... allez, comme si j’étais à lui, quoi. Il était 
toujours avec moi. Et j’avais ma chambre, dans une mansarde, comme les 
bonnes.
Mais à la fin, après quelques années, c’était trente francs par mois. Parce que 
mes bottines, celles de mon mariage, j’ai dû travailler trois mois, rien que pour 
mes bottines. Elles coûtaient 99 francs. Des hautes bottines comme ça.
Et j’avais une blouse, une blouse en voile, et ça elle coûtait 16 francs.

(Silence. Eugénie fouille dans son sac, à la recherche d’une photo. Elle oublie 
qu’elle est en train de raconter. Les autres la regardent sortir ses photos, son 
livre, son bric-à-brac. Silence)

(Silence)

Clairette : Les petits-enfants... J’avais pitié quand ils m’embrassaient.

Je me souviens de ma grand-tante à Bruges. On allait la voir une fois par an. 
On devait l’embrasser et sa peau était... détendue, un peu... un peu molle. Et 
embrasser cette peau toute flasque, ça me rendait malade.

J’imagine que mes petits-enfants sentaient la même chose, quelle horreur !

Eugénie : Ah non, dis, ça les dérange pas. Ils aiment bien.

(Silence)

Clairette : J’aurais aimé connaître l’enfance de mes grands-parents. Savoir ce 
qu’ils avaient vécu. On serait étonnés, si on savait... Mais ils ne nous parlaient 
pas, hein ?

(Eugénie a la bouche pleine, elle hoche la tête, regarde Clairette réfléchir)

À l’époque, il n’y avait pas toute cette intimité. On ne savait rien de la vie des 
adultes.

(Eugénie reprend vite une bouchée pour ne pas avoir à la contredire)

Ils ne nous touchaient pas, non plus - ni coups ni caresses.

Maintenant les gosses grimpent sur leurs parents - ils grimpent sur leur tête 
aussi, plus aucun respect ! Mais je ne me souviens pas - oui, les genoux de la 
cuisinière, peut-être.

(Eugénie est interloquée)

Eugénie : Vous croyez qu’il va revenir ?

(Clairette hausse les épaules. Quand il revient, les deux femmes sont soulagées)

À marier

Eugénie (remballant les déchets de sa collation) : Et maintenant, de quoi on 
parle ?

Le petit-fils (sans conviction) : Comme vous voulez.

Eugénie : Nous, on veut rien. C’est toi qui veux. Allez, fais ton travail !

(Clairette sourit. Silence. Elle allume une cigarette. Eugénie, embarrassée, raconte 
pour meubler le silence)

À propos de travail. Moi, à seize ans, j’ai été en service. Ils appelaient ça : servir.

Et ces réfugiés que j’ai dit, ces gens de Louvain, qu’on avait eus en 14, ils étaient 
si contents qu’ils avaient dit : Une de vous peut venir servir à la maison.
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Mot de l’autrice
À 17 ans, j’ai demandé à ma grand-mère maternelle de me ra-
conter sa vie. Elle allait mourir, j’ai pris la première excuse qui 
passait : « quand je serai grande, j’écrirai un livre sur ta vie ». 
Vingt ans plus tard, j’ai retrouvé les cassettes et voulu connaître 
l’autre version de l’histoire. J’ai interrogé ma grand-mère pater-
nelle, toujours vivante à Vancouver. Beaucoup plus tard, au dé-
tour d’une conversation, une phrase m’a échappé : « Mon corps 
est un champ de bataille. Il s’y déroule une guerre permanente 
entre deux femmes, deux langues, deux classes. Il faudrait les 
enfermer ces grands-mères dans la même pièce, que l’histoire 
soit dite, même s’il faut que tout explose. » C’était une consigne 
d’écriture. Je l’ai suivie à la lettre.

L’autrice
Veronika Mabardi s’est formée aux 
métiers du théâtre dans les « jeunes 
compagnies » Ateliers de l’Échange 
et Ricochets. Elle y a écrit, joué, mis 
en scène ses pièces et celles des 
autres. Aujourd’hui, l’écriture est cen-
trale dans son travail, solitaire ou en 
collaboration avec d’autres artistes. 
Elle anime des ateliers d’écriture et 

accompagne des auteurs dans leur processus, notamment dans 
le cadre du Master en Écriture de l’INSAS (Bruxelles). Elle a écrit 
dernièrement Adèle (Éditions Lansman, création par Agathe 
Détrieux au Festival de Spa 2016), Legs maternels (création en 
2017 au Théâtre Le Public, Bruxelles) et Les Cerfs, roman paru 
aux éditions Esplerluète.
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La pièce

Madame réveille Marie en pleine nuit : il faut aller à Douvres, 
maintenant, sans plus attendre, c’est une question de vie ! Dans 
ce voyage initiatique, Élisabeth, grande dame de théâtre, riche 
veuve sur le déclin, et Marie, sa loyale et remarquable servante, 
se parlent comme jamais auparavant. Sur les traces de Shakes-
peare et du Roi Lear, personnage qui depuis des siècles arpente 
la condition humaine, elles vivent un pèlerinage chargé d’inten-
sité, de vérités, de souvenirs ... et d’aveux.

Dans cette fable sur l’égalité, Jean-Marie Piemme revisite le 
classique duo de la servante et de la maîtresse de maison. Il 
propose un voyage en huis-clos où les révélations conduiront à 
renverser la domination et la servitude. 

Reines de pique a été créé le 14 février 2017 au Théâtre Le Public (Bruxelles) dans une 
mise en scène de Philippe Sireuil avec Jacqueline Bir et Janine Godinas.
Le texte est paru chez Actes Sud-Papiers en 2017.

2016 1h30 Reines de pique
Jean-Marie Piemme

Élisabeth : As-tu vu le troupeau ? Où vont-ils ? Pas à Douvres, j’espère ?

Marie : Patientez cinq minutes, je vais chercher les billets, je dis. Quand je 
reviens, madame n’est plus là. Madame ? Où est madame ? Je la cherche. Elle a 
laissé un mot sur le siège avant.

Élisabeth : Je visitais la maison de James Ensor, un peintre immense, un 
visionnaire, quoi d’étonnant ? Imaginais-tu vraiment que je traverserais Ostende 
en béotienne, la serviette de bain dans une main, un cerf-volant dans l’autre ? Et 
qu’à l’instar des limaces de plage, je n’aurais d’yeux que pour un sable encrassé, 
quand, dans la maison du peintre, on peut respirer l’air autrement plus vif 
de la création artistique ? C’était formidablement excitant d’être traversée 
par les vibrations de l’acte créateur. Ensor et moi aurions pu facilement nous 
entendre. La rigueur et la disposition implacable de cette maison m’en donnent 
le pressentiment. Je me sentais pour ainsi dire chez moi chez lui. Connais-tu son 
Entrée du Christ à Bruxelles ? Cette peinture me comble, elle m’a enthousiasmée 
la première fois que je l’ai vue. C’est un acte artistique de grande portée. Le 
Christ qu’on aperçoit en fond est Ensor lui-même, dit-on, perdu dans une foule 
qui lui accorde peu ou pas d’attention. « Je hais cette foule, je hais ces gens, je 
les hais tous », pense ce Christ.

Marie : Comment pouvez-vous le savoir ?

Élisabeth : Je le sais, c’est tout.

Marie : C’est absurde.

Élisabeth : Ensor a peint un Christ qui vend la mèche, un Christ qui hait les 
êtres humains. Enfin un Christ qui dit la vérité, enfin ! Avoue que ça, c’est très 
fort. Si tu n’avais pas gaspillé ton temps au guichet des billets, tu aurais pu 
m’accompagner. Un peu d’élévation ne fait de tort à personne.

Marie : Pas de ferry sans billet : ainsi va le monde.

Élisabeth : De toute façon, je n’ai aucune intention de monter là-dessus.

Marie : Pour aller à Douvres, il faut traverser la Manche.

Élisabeth : Traversons-la.
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Marie : Dois-je en inférer que ça aussi vous le saviez, que vous deviniez, que 
vous aviez reniflé l’odeur indélicate de cet argent ? Qu’en vous levant le matin 
un remugle de finances sales a fini par gâcher le goût de votre marmelade ? 
C’est a priori peu probable. Vous étiez trop occupée de vous-même pour être 
regardante. Éblouir le monde par vos talents ou par vos frasques était votre 
seul souci. Il fallait qu’on vous envie. En bien ou en mal, qu’on parle de vous. 
Je ne vous blâme pas. Je sais qu’il y allait de votre survie. Vous ne vous sentiez 
vous-même que changeante dans le regard de chacun, vous mettiez un point 
d’honneur à devenir nouvelle pour chaque œil qui vous regardait. Pourtant, plus 
on vous regardait, moins vous saviez vous identifier. Comme les gens riches de 
longue date, vous pensiez que la richesse est un état naturel objectivant votre 
excellence aux yeux de tous. Même pas le cadeau d’une fée dans votre berceau : 
ne mêlons ni les fées ni les dieux à vos illusions. L’argent, pensiez-vous, mesure 
au plus juste ce que je vaux. Rien de plus, rien de moins. Et que j’en aie 
beaucoup signifie tout simplement que je vaux beaucoup. « Certains sont riches 
mais ils sont quand même bêtes comme tout le monde », disait ma mère. En fait, 
même si de temps à autre une bulle de doute venait crever à la surface de vos 
aveuglements, l’important était que l’argent arrive dans votre poche quels que 
soient les chemins tortueux qu’il pouvait prendre, n’est-ce pas ?

Élisabeth : Ma pauvre Marie ! Il faut bien que l’argent vienne de quelque part. 
Même du cul du diable. Et le cul du diable, c’est le cul du diable. Pas un endroit 
des plus frais, ça ne sent pas la rose, je te l’accorde. Mais tant pis. On ne 
devient pas riche en restant honnête, dit la vox populi. Elle n’a pas tort, la vox 
populi. L’honnêteté est la richesse des pauvres : qu’y puis-je, hein ? Ne rien voler 
à personne est facile quand on vit une petite vie et qu’on ne dispose d’aucun 
pouvoir.

Marie : Et puis, si faute il y avait, n’incombait-elle pas à votre mari ? C’était lui 
le financier, c’était lui qui ramonait le cul du diable, lui le salaud, lui qu’il fallait 
pendre.

Élisabeth : Exactement.

Marie : Et madame, bien sûr, blanche comme neige !

Élisabeth : Tu m’agaces.

Marie : Madame me paie pour ça.

Marie : Madame, l’eau est froide et nous n’avons pas pris nos maillots. La nage 
me paraît donc peu indiquée.

Élisabeth : Trouvons un autre moyen.

Marie : Le plus simple est encore de nous dépêcher : le départ du ferry est 
imminent.

Élisabeth : Non. Adieu ferry !

Marie : Mais pourquoi ?

Élisabeth : Parce que je le décide ainsi.

Marie : Nous n’allons plus à Douvres ?

Élisabeth : Si nous allons à Douvres. Nous y allons plus que jamais. Mais je 
vais à Douvres comme on va à Londres. En pèlerinage. Sur les traces d’un roi 
fulgurant qui depuis des siècles arpente la condition humaine. Je veux y arriver 
avec la noblesse d’esprit qui convient. Chargée d’intensité. Quasi transfigurée. 
Et figure-toi que ce gros vieux ferry rouillé ne me paraît pas prendre la mesure 
de la situation. La dimension épique lui manque. Rien de grandiose, rien qui 
élève. Rien qu’une fonctionnalité froide soumise à des passagers hébétés. 
Regarde-les, regarde leur indifférence. Ni chauds, ni froids. Ni joyeux, ni tristes. 
Ni contents, ni pas contents. Le peuple des ni-ni a tué l’esprit d’aventure. Finir 
en cercueil flottant pour touristes malchanceux est la seule gloire à laquelle ce 
ferry puisse prétendre. Son destin est l’accident. L’écume de l’information. Les 
gros titres un jour et puis voilà. Aller à Douvres doit s’entendre autrement, moi, 
en tout cas, je l’entends autrement. Il faut un certain état d’esprit pour accomplir 
certains actes. Faire sans éclat, n’est pas faire, et qui chérit l’onction de la gloire 
devrait rejoindre l’Angleterre en radeau. C’est stupide de compter sur ce tas de 
ferraille. Au moins le radeau, c’est héroïque, ça stimule l’imaginaire et quand 
on arrive à bon port, on est fier de son aventure et on est sûr d’être quelqu’un.

Marie : Y penser avant n’aurait pas nui à l’enchantement. Si madame le souhaite 
je vais tout de suite assembler des planches pour le radeau. Et déployer ma 
culotte en guise de voile.

Élisabeth : Tu aurais pu te douter que dans ce voyage, j’engageais le meilleur 
de moi-même, le cœur de mon cœur, et qu’on ne va pas à Douvres comme on 
va à selles.

Marie : Ce que votre défunt vous a laissé vous brûlait-il à ce point les doigts 
qu’aujourd’hui encore, malgré les comptes à zéro, vous semblez si peu apaisée ?

Élisabeth : Qu’est-ce que ça peut te faire ?

Marie : Est-ce une mauvaise question ?

Élisabeth : La réponse ne te regarde pas.
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Mot de l’auteur
Écrire une pièce pour Jacqueline Bir et Janine Godinas est un 
privilège. Deux actrices de grand talent, capables de porter le 
texte à son plus haut niveau : c’était pour moi l’occasion de pous-
ser loin l’écriture, de la raffiner, de la peaufiner, de donner de 
l’éclat à la prise de parole théâtrale.

L’auteur
Avec une cinquantaine de pièces à son actif, Jean-Marie 
Piemme est l’un des auteurs majeurs du théâtre francophone 
contemporain. Ses pièces, jouées en Belgique et à l’étranger, lui 
ont valu de nombreux prix dont le Prix RFI 1994 pour sa pièce 
Les forts, les faibles, le Prix Sony Labou Tansi 2015 et Prix ado 
du théâtre contemporain (Amiens/Picardie 2009-2010) pour 

Dialogue d’un chien avec son maître 
sur la nécessité de mordre ses amis 
ou encore le Prix quinquennal de 
littérature de la Fédération Wallonie 
Bruxelles 2015 qui couronne l’en-
semble de son œuvre.
Également passeur et pédagogue, 
il a enseigné à l’Institut national 
supérieur des arts du spectacle à 

Bruxelles et publié des ouvrages de référence : Un théâtre de 
la disparition (Presses universitaires d’Avignon, 2011), L’écriture 
comme théâtre (éditions Lansman, 2012), Accents toniques, 
Journal de théâtre 1973-2017 (éditions Alternatives théâtrales, 
préface de Stanislas Nordey, 2017).
Son théâtre est principalement publié par Actes Sud-Papiers et 
Lansman Éditeur.
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La pièce

Rencontres amoureuses, entretiens d’aide à l’emploi, décisions 
de couples, scènes de la vie professionnelle, débat, contrôle 
à domicile... Des hommes et des femmes se croisent, se 
confrontent, s’essaient au « vivre ensemble ». Pièce kaléidosco-
pique, C’est quand la délivrance ? reflète la vie quotidienne d’une 
génération où la vie est hantée par le travail, le chômage et 
l’angoisse. Comment vivre quand le souci de trouver du travail et 
son impact envahissent nos mondes ?

Portrait d’une société malade où l’absurdité et la complexité du 
système créent l’étouffement des individus, C’est quand la déli-
vrance ? est un (r)appel à la dignité humaine. Laurent Plumhans 
y pointe les ravages du chômage de masse et surtout son im-
pact intime et social sur les (jeunes) générations. 

C’est quand la délivrance ? est une production de DROITDANSLEMUR créée le 13 oc-
tobre 2015 au Théâtre Le Public (Bruxelles) en coproduction avec le Théâtre de Liège 
dans une mise en scène de Laurent Plumhans, avec Yannick De Coster, Florian Kiriluk, 
Florelle Naneix, Emilienne Tempels et Nathanaëlle Vandersmissen.
Le texte a été sélectionné au Festival Texte En Cours / Jamais Lu (Montpellier, 2014).

2015 1h15 C’est quand  
la délivrance ?
Laurent Plumhans

L’homme entrepreneur. Une femme, sa psy. Une lampe à abat-jour. L’homme est 
assis. La Psy, debout.

L’homme entrepreneur : Est-ce que vous avez déjà imaginé, vous, un jour, 
devoir dire à des gens avec qui vous avez eu des liens forts... des gens qui 
avaient confiance en vous... est-ce que vous avez déjà imaginé, un jour peut-
être, devoir leur dire, voilà, c’est fini, j’ai plus besoin de toi, tu prends tes 
affaires et tu dégages.

(Noir)

Parce que j’arrête pas de me dire... toutes les minutes, toutes les secondes, 
tous les dixièmes de seconde, est-ce que j’ai bien fait ? Est-ce que j’aurais pas 
dû faire autrement ? Parce que si j’avais fait autrement... j’aurais fait ça, alors 
y aurait eu ça, qui aurait changé ça, qui aurait déclenché ça... et tout ça trotte 
dans ma tête...

(Simultanément)

La Psy : Bien...

L’homme entrepreneur : Dans mes tripes...

La Psy : Bien...

L’homme entrepreneur : Toutes les nuits, vous comprenez, ça 
trotte...

La Psy : Bien. (Temps) Essayons de mettre un peu d’ordre dans tout ça. 
Commencez pas dire ce qui, selon vous, pourrait être la cause, je dis bien la 
cause première... du problème, l’origine du mal en somme, des souvenirs, des 
senteurs, la matière... parlez librement, ne vous souciez de rien, je ne suis pas 
là, mais loin, je ne prononce même pas ces mots...

(Temps. Silence)

La Psy : Aimiez-vous votre papa ?

(Noir)

(La même psy. Une femme, la Banquière. La Banquière est assise. La psy est 
debout, à un autre endroit)
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La Banquière : Parce que la banque, tout le monde croit que c’est faire partie 
du gang des méchants. Mais moi, je ne suis pas LA banque. Je suis juste UNE 
employée, dans la banque, à l’échelon le plus bas, juste là pour que les autres 
puissent se sentir exister, c’est toute la différence. J’octroie, je refuse des prêts. 
C’est comme un immense rond-point... Toi, tu l’empruntes chaque jour, dans le 
bon sens, en respectant bien la priorité. Si je prête je sur-endette, si je refuse je 
ne prends pas de risque. J’suis juste là, à côté de dizaines d’autres.

Et tout ça ça tourne, quoi que tu fasses, ça tourne, t’éblouit, et maintient ce 
non-sens à son degré le plus abouti d’incohérence, de brouillard.

T’as pas le choix, t’as pas le choix, pour toi aussi ça tourne, parce que toi aussi 
t’as un emprunt sur le dos, et ces putains de gosses que t’aimes plus que 
tout qui, même si tu t’appliques, depuis toujours, l’école, les études, le travail, 
depuis toujours, depuis toujours : time is money, time is money ! Mais moi, du 
temps, du vrai, j’en ai plus, et depuis longtemps... Et je crois... je crois que je 
saurais même plus dire ce que c’est, du temps, du vrai, celui qui fait du bien, 
vous voyez ?

(Simultanément)

La Psy (sourdement) : Oui.

La Banquière : En fait c’est juste ça que je veux, me faire du bien, 
juste ça.

(Temps)

(Noir)

(La même psy. L’homme de la première séquence. L’homme est assis. La psy est 
debout, à un autre endroit)

L’homme entrepreneur : J’étais dans le salon et je jouais aux legos techniques 
avec mon chien sur les genoux et ma mère était dans l’aquarium, elle était 
nue, elle prenait des photos, et... et à un moment, y a un grand oiseau noir qui 
est arrivé de l’horizon, comme ça, en faisant croa croa croa, avec des ailes de 
cormoran, un bec de martin-pêcheur et la tête de mon père... Il s’est arrêté en 
vol stationnaire, juste au-dessus de nous, comme les faucons crécerelles, vous 
voyez ?

La Psy : Oui.

L’homme entrepreneur : Alors mon chien et moi on a levé la tête pour lui faire 
coucou... et c’est alors que l’oiseau avec son bec il a pris un seau... un seau de 
jardinage... bleu, bleu il était... et rempli de merde... alors moi je dis mais... mais 
arrête papa... mais arrête... arrête ! (Temps) Il nous l’a quand même balancé sur 
la gueule... SCHLAK !

(Temps)

La Psy : Et le chien, euh... dans votre rêve... (Temps) C’était quoi comme race ?

Mot de l’auteur
Le désir de parler du chômage de masse est né lorsque je me 
suis moi-même retrouvé dans la tourmente de l’aide à l’emploi. 
Je venais de sortir du conservatoire et les répercussions de la 
crise américaine des subprimes atteignaient l’Europe. L’impos-
sibilité fut le commencement de ma vie d’adulte. 
J’ai commencé à travailler, ici et là, mais le désir de parler de 
cette réalité ne m’a plus jamais lâché, tant cette thématique 
semble symptomatique de notre société et du modèle écono-
mique auquel elle se réfère : une société où la fracture sociale 
grandit chaque jour, une société où il y a de moins en moins de 
place pour de plus en plus de monde. Cette réalité est la nôtre. 
Son désir de représentation est un cri face au monde.

L’auteur
Après des études de musique et des collaborations avec no-
tamment l’Orchestre du Luxembourg, la Chapelle Reine Elisa-
beth ou encore Garrett List, Fabrice Murgia et Joël Pommerat, 

Laurent Plumhans se lance dans 
l’écriture avec C’est quand la déli-
vrance ?
Depuis, entre écriture, mise en scène 
et composition musicale, il poursuit 
ses projets. Ainsi, en février 2017, 
il crée Que reste-t-il des vivants ?, 
pièce sur la financiarisation de l’exis-
tence. La même année, il bénéficie 

d’une résidence de recherche au Théâtre de Liège pour lancer 
sa future création : Ne pas mourir, être frappé (titre provisoire) 
qui traite du dumping social, des souffrances au travail et de 
la famille. En 2018, il crée Yvan & Else, bank of god au Théâtre 
Poéme 2 (Bruxelles), un spectacle dont la thématique est la rup-
ture amoureuse.
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La pièce

Une galerie de personnages d’âges, de sexes, de classes so-
ciales et de vécus différents, viennent nous conter la trajec-
toire à la fois banale et incroyable d’une jeune femme qui se 
fait agresser dans un métro... sans qu’aucun des voyageurs n’in-
tervienne. Pourquoi personne n’a-t-il bougé ? D’où vient cette 
immobilité ?

Pièce rythmée par les nombreux tableaux qui la composent, 
Kinky Birds est une constellation ou se côtoient humour, froi-
deur, réalisme, sciences et anticipation... Un reflet de notre so-
ciété qui interroge les mécanismes de l’indifférence et la notion 
de responsabilité.

Kinky Birds a été créé par Écarlate la compagnie le 18 octobre 2016 au Théâtre Le Public 
(Bruxelles) dans une mise en scène d’Elsa Poisot, avec Nabil Missoumi, Déborah Rouach, 
Catherine Salée et Imhotep Tshilombo.
La pièce a reçu le Prix 2015-2016 des Metteurs en Scène « hors Belgique » et est nominée 
pour le prix Sony Labou Tansi 2018.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2016.

2015 1h15 Kinky Birds
Elsa Poisot

Aujourd’hui mais plus tard. Un commissariat. Une table, deux chaises.

Kimmy : Et puis faut quand même pas oublier qu’on vous a contactés tout de 
suite quand on a lu les journaux, on a pas laissé traîner parce que ça nous 
paraissait normal de vous le dire.

Flic 1 : Oui, et aussi parce que vous étiez identifiés sur les caméras de surveillance.

Kimmy (l’interrompant) : On serait venus, vous savez. Depuis le début vous me 
posez des questions comme si c’était moi qui avais... Je sais que je me répète, 
mais quand même, dans ce genre de truc, on peut jamais vraiment savoir ce qui 
se passe. Ils étaient déjà dans le métro quand on est montés, on est pas devins ! 
Et ils étaient déjà l’un sur l’autre, alors comment on pouvait faire la différence, 
hein ? Comment on pouvait faire la différence ?

Flic 1 : On ? C’est seulement votre déposition à vous que je prends, madame.

Kimmy : Mademoiselle.

Moi, la première chose à laquelle j’ai pensé, c’est que c’était une dispute de 
poivrots et qu’ils se connaissaient. Vous savez, parfois on crie pour déconner, 
c’est difficile...

Flic 1 : Alors j’inscris ça, que vous aviez l’impression qu’ils se connaissaient ? 
Qu’est-ce qui vous donnait cette impression ?

Kimmy : Mais j’en sais rien moi, je réfléchis en même temps que je vous parle. 
Vous savez, il s’en passe des trucs dans la tête quand on voit ça.

Flic 1 : Elle a clairement appelé à l’aide et a crié plusieurs fois « au secours », 
vous n’avez rien entendu ?

Kimmy : On l’a entendue gueuler...

(Il la regarde, elle s’interrompt)

Je l’ai entendue gueuler, ça, elle y allait, mais je comprenais pas vraiment ce 
qu’elle voulait. On l’entendait plus, lui.

Probable qu’elle a dû sortir son portefeuille pour acheter les tickets et lui a agité 
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des thunes sous le nez, ou qu’elle l’a snobé quand il a demandé sa route ou une 
pièce ou une connerie du genre.

Allez, vous voyez bien ce que je veux dire.

Flic 1 : Qu’est-ce qui vous indique qu’il était pauvre, l’agresseur ? Vous voulez 
revenir sur sa description ? Parce qu’il n’y a rien qui indique que...

Kimmy : Oh, ça va, j’essaie de comprendre comme vous.

Flic 1 : Je vous rappelle que nous sommes dans une situation de non-assistance 
à personne en danger.

Kimmy : Attendez, de quoi on parle là ?

P’tet qu’aussi elle avait bu, attendez, et les journaux disent que les autres 
témoins racontent que quand ils l’ont croisée, juste avant, elle avait l’air bizarre, 
elle marchait pas droit, elle parlait fort dans son téléphone...

Faut pas croire qu’on va se laisser faire. Qu’est-ce qui vous dit qu’elle était pas 
saoule ?

Flic 1 : C’est bien ça, vous voulez dire qu’elle l’aurait provoqué ?

Kimmy : Me faites pas dire ce que j’ai pas dit, bien sûr que ce type est un salaud 
et que c’est dégueulasse ce qu’il lui est arrivé et tout, mais là vous êtes en train 
de me cuisiner comme si c’était moi qu’avais fait une connerie.

Mais attendez, les types, ils ont faim ! Alors forcément...

Flic 1 : Forcément quoi ?

Kimmy : J’veux bien qu’on est libres et tout, mais vous avez vu dans quel monde 
on vit ? C’est à tout le monde de faire gaffe, moi j’ai déjà ma gamine à m’occuper.

Suffit de tracer sa route et on a jamais de problème. Moi j’en ai jamais.

J’ai pas peur, hein, c’est un truc de bourgeoise, ça.

Et pourtant je m’habille court, hein, vous avez vu comme je m’habille court. 
Comment vous expliquez que c’est toujours les mêmes qu’on emmerde ?

Je veux dire, y a des meufs, tu repères direct que c’est des nids à embrouilles. 
Je les connais, ces bonnes femmes. C’est une question d’attitude.

C’est un truc dans l’attitude qui dit qu’on peut ou qu’on peut pas.

Y a une façon de marcher, une façon de bouger et puis comment on fait comme 
si on avait pas peur, qu’il allait rien se passer.

Et après on se retrouve à expliquer pourquoi on voulait pas de problème.

Flic 1 : Je ne vous demande pas d’extrapoler, madame, je vous demande ce qui 
s’est passé exactement.

Kimmy : D’abord, j’étais pas toute seule dans ce wagon, et Kevin, il a essayé de 
nous protéger, c’est tout.

Moi, vous savez, je suis une sensible. Je suis une sensible, alors des choses 
comme ça, forcément je préfère pas voir.

Je lui en ai voulu. À un moment donné je lui en ai même voulu. Je sais, je devrais 
pas vous dire ça. J’ai même eu envie qu’il la cogne fort pour qu’elle arrête de 
geindre.

Oui je sais, c’est pas la peine de m’le dire, je me le dis déjà moi-même.

La seule chose à laquelle j’ai pensé, c’est qu’à un moment ça allait réveiller 
Kriss, et je sais pas pourquoi ça m’a rendue dingue et toute mon attention s’est 
mise là-dessus.

J’avais peur que Kriss entende ça, qu’elle les entende hurler et que ça la 
traumatise. Alors je me suis tournée dans l’autre sens pour pas qu’elle voie et 
puis j’ai mis mes mains sur ses oreilles pour pas qu’elle entende. Et j’crois même 
que j’lui ai chanté quelque chose.

Et elle a commencé à chialer.

Vous savez, ils enregistrent tout ce qu’on leur dit, j’l’ai lu dans un magazine. Je 
voulais pas qu’elle entende toute cette merde, je voulais l’éloigner, l’instinct de 
mère, vous comprenez ? L’instinct de mère.

Flic 1 : Et vous êtes descendus cinq arrêts plus tard ?

Kimmy : Ouais, je sais pas, 9-10 minutes plus tard, j’ai rien compris, vous savez, 
on est sortis en courant pour attraper le train et on l’a eu de justesse. 

On pouvait pas se permettre de s’en mêler, ça voulait dire les flics, excusez-moi, 
la police, et tout et ça aurait fait des histoires, ça aurait pris du temps, et alors 
où est-ce qu’on aurait dormi ? C’est petit chez mes parents. On s’est dit que si 
c’était sérieux, quelqu’un d’autre allait réagir, alors on a couru pour attraper 
notre train et, une fois dedans, Kriss nous a regardés et elle a dit distinctement 
« papa ». Je sais pas, c’était tellement... on était tellement... que le métro, tout ça, 
ça... C’était son premier mot, vous savez, alors ça nous a rendus tout cons et on 
a passé le reste du trajet à essayer qu’elle dise maman, et moi à l’intérieur, eh 
ben j’étais soulagée. Je me suis dit que, sûrement, si c’était sérieux, quelqu’un 
d’autre serait intervenu. J’ai eu ma mère le lendemain et c’est elle qui m’a 
raconté l’accident.

Flic 2 : Ce n’est pas d’un accident dont vous avez été témoin, madame. 
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Mot de l’autrice
Kinky birds est une histoire de rencontres : celles qui me hantent, 
celles que j’ai imaginées, celles qui sont arrivées mais aussi 
celles qui n’auraient jamais dû avoir lieu. À travers elles, j’ai voulu 
mettre en situation tout ce qui émerge à l’instant d’un contact 
inattendu avec l’autre, les enjeux de pouvoir, de droit, et d’empa-
thie mais aussi la poésie ; un ensemble complexe et contrasté qui 
constitue le lien qui nous rattache à l’autre.

L’autrice
Comédienne et metteuse en scène, Elsa Poisot joue Chatroom 
quand elle fonde en 2009 Écarlate la compagnie pour dévelop-
per ses propres projets autour des questions de l’individu au sein 
de la société, de l’être humain dans ses rapports à la nature et 

à la culture et des tensions qui en dé-
coulent. En parallèle, elle explore les 
liens entre écriture et pratique théâ-
trale à travers diverses expériences 
(assistanat à la mise en scène, ac-
compagnement dramaturgique...) 
et participe à des stages d’écriture 
notamment avec Koffi Kwahulé, 
Jean-Marie Piemme, Gérard Watkins 

et Nathalie Boisvert. Actuellement, elle développe son nouveau 
projet, La prisonnière espagnole, pour lequel elle a bénéficié en 
2016 d’une bourse du Service de la Promotion des Lettres et 
d’une résidence à La Chartreuse de Villeuneuve lez Avignon.
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La pièce

Suzy vit à Paris et Franck au Texas. En 1996, un peu par hasard, 
Suzy se laisse convaincre de correspondre avec un prisonnier 
américain attendant dans un des « couloirs de la mort ». Peu à 
peu, Suzy et Franck se découvrent, se rencontrent. Leur rela-
tion épistolaire va se transformer en relation amoureuse et en 
combat pour faire suspendre le compte à rebours. Vingt ans 
plus tard, ils continuent de s’aimer mais ne vivent toujours pas 
ensemble. Sensible à la déshumanisation de la société contem-
poraine, l’auteur rencontre Suzy. Elle lui raconte les premières 
lettres échangées, leur premier regard, leurs premières paroles...

Témoignages, faits réels et rencontres de spécialistes de la 
question carcérale nourrissent cette pièce qui allie l’intime et 
le politique. Suzy et Franck est une pièce qui ouvre le débat et 
nous interroge tant sur l’humain que sur la figure du monstre.

Suzy & Franck a été créé par Inti Théâtre le 27 avril 2016 à l’Espace Senghor (Bruxelles) 
dans une mise en scène de Olivier Lenel, avec Didier Poiteaux.
Le spectacle a reçu en 2016 le Prix SACD théâtre jeunesse et le Coup de cœur de la 
presse aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2016.

2016 1h Suzy & Franck
Didier Poiteaux

Suzy et moi

Je sors du métro. Il fait très beau. Un grand soleil ! Un ciel bleu magnifique ! En 
face j’aperçois le café Convention où j’ai rendez-vous. Il fait coin, les auvents 
rouges sont tirés, en lettres lumineuses rouges, le nom du café. Quand j’arrive, 
Suzy est au fond du café, qui m’attend.

Suzy : Bon, j’ai juste une heure, après je vais faire une intervention 
dans une école près d’ici. C’est pour ça que je vous ai donné 
rendez-vous dans ce café. Ce n’est pas mon quartier sinon. On va 
devoir aller à l’essentiel. Mais une heure, c’est bien, on en fait des 
choses en une heure. Expliquez-moi. Je vous écoute.

Moi : Tout d’abord, merci pour cette rencontre. Alors j’ai lu votre 
livre dans le cadre d’un projet de seul en scène qui traite de la 
peine de mort, et plus généralement d’être humain. Votre histoire 
m’a interpellé. Donc, vous êtes là pour la journée contre la peine 
de mort aujourd’hui, c’est ça ?

Suzy : Ah ben non ! Non ! La journée mondiale contre la peine de 
mort, c’était il y a deux jours. Non, là, dans la continuité de cette 
journée, on intervient dans les classes. Avec Curtis. Il est où, 
Curtis ? S’il vous plaît, je veux bien un café. S’il vous plaît, merci.

Moi : Vous pourriez m’expliquer comment la question de la peine 
capitale s’est ancrée chez vous ?

Suzy : Le premier choc, c’est l’affaire Ranucci. On ne se rend 
plus compte aujourd’hui, mais faut imaginer l’époque. Celle de 
Giscard d’Estaing, c’est la censure. Je participe à des manifs au 
lycée. J’étais déjà engagée, vous comprenez ; souvent les jeunes 
aujourd’hui sont spectateurs de leur vie, moi je leur dis : faut être 
acteur de sa vie. Et quel que soit l’engagement d’ailleurs.

Moi : Et comment vous est venue l’envie d’écrire à Franck ?
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Suzy : Bêtement. Une amie – une amie que je n’avais plus vue 
depuis longtemps en plus – m’invite à une soirée et j’y vais. J’y 
croise un juriste avec qui je discute ; dans la conversation, il me 
convainc de correspondre avec des condamnés et il me donne 
trois noms.

J’écris trois lettres, toutes simples, que je finis par oublier 
finalement. Et puis, la première réponse que je reçois, c’est celle 
de Franck. Je ne sais plus ce qu’il y avait dans sa lettre, depuis le 
temps, mais je me souviens de la sensation.

Ce n’était pas un coup de foudre. Non. Un coup de foudre j’en 
ai eu un : c’est... Vous voyez, comme dans les dessins animés, 
l’éclair devant les yeux, le cœur qui bat. Non, là, c’est plus que ça. 
Je commence à lire cette lettre, longue, trente pages. Moi, j’avais 
juste envoyé une lettre simple et je reçois celle de Franck dans 
laquelle il se dévoile pleinement, complètement, avec humour 
aussi, un humour noir. J’aime l’humour noir.

Je me suis arrêtée de lire au milieu, abasourdie. C’était une 
évidence, c’était lui, c’était mon double. Ah... il faudrait inventer 
un mot, comment dire... des retrouvailles instantanées.

 —

Si je suis ici aujourd’hui à vous raconter tout ça, toutes ces histoires qui sont 
vraies, je n’invente rien, c’est parce j’ai entendu une info à la radio.

On est en octobre 2010, je suis dans les Deux-Sèvres, à Saint-Jouin-de-Marne, 
dans la maison d’un ami. C’est le matin, je bois mon café en écoutant la radio. 
À la rubrique internationale, j’entends ceci :

ET POUR FINIR, ENCORE UN REBONDISSEMENT DANS L’AFFAIRE 
JOSEPH WOOD. RAPPELEZ-VOUS, NOUS VOUS EN PARLIONS 
LA SEMAINE DERNIÈRE. JOSEPH WOOD EST CE CONDAMNÉ À 
MORT EN OKLAHOMA DONT L’EXÉCUTION ÉTAIT PRÉVUE POUR 
LE 12 NOVEMBRE PROCHAIN ET À QUI ON A ANNONCÉ, LE 25 
SEPTEMBRE DERNIER, QUE SON EXÉCUTION ÉTAIT REPORTÉE 
CAR LA PRISON MANQUE D’UN PRODUIT, LE THIOPENTAL, POUR 
POUVOIR PROCÉDER À L’INJECTION MORTELLE.

Il faut trois produits !

PUIS, COUP DE THÉÂTRE, LE 30 SEPTEMBRE, ON LUI ANNONCE 
QUE FINALEMENT L’EXÉCUTION AURA BIEN LIEU. LE DIRECTEUR DE 
LA PRISON S’EST FAIT DÉPANNER EN THIOPENTAL AUPRÈS D’UNE 
PRISON DU NEBRASKA.

Ils se prêtent des trucs !

NOUS APPRENONS AUJOURD’HUI QUE LES AVOCATS DE JOSEPH 
ONT DÉCOUVERT QUE CE THIOPENTAL DU NEBRASKA SERA PÉRIMÉ 
LE 10 NOVEMBRE. ILS ONT DONC RÉUSSI À FAIRE SUSPENDRE 
L’EXÉCUTION PUISQUE, SI LE PRODUIT EST PÉRIMÉ, ON NE PEUT 
PLUS L’INJECTER.

Évidemment, « infaillibilité/décence/humanité »... Est-ce que c’est humain de 
faire ça ? Quoi qu’ait commis cet homme, on programme sa mort, puis on la 
déprogramme, on la reprogramme, on la redéprogramme, pour en finir, de toute 
façon, on le sait, par l’injection mortelle.

J’entends ça, je suis stupéfait et je commence à m’intéresser à cette histoire. Je 
ne sais pas trop pourquoi d’ailleurs puisqu’ici, en Europe, la peine de mort est 
abolie.
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Mot de l’auteur
En voyant la montée des extrémismes dans nos sociétés occi-
dentales, je ressentais depuis longtemps le besoin d’un texte qui 
parlerait des valeurs humanistes. 
Quand j’ai découvert l’histoire de Suzy, j’ai senti que c’était là une 
porte d’entrée sensible et possible pour partager mon question-
nement, pour amener le débat sur notre Humanité. La suite de 
mes recherches documentaires sur la peine de mort n’a fait que 
confirmer cette intuition. Je me suis alors lancé dans l’écriture de 
cette pièce de théâtre récit.

L’auteur
Comédien, auteur et metteur en 
scène, Didier Poiteaux s’est formé en 
France puis à l’École de théâtre in-
ternationale Lassaad à Bruxelles où 
il a fondé la compagnie Inti Théâtre. 
Pour sa compagnie ou pour d’autres, 
il joue ou met en scène des auteurs 
tels que Brecht, Christian Prigent, 
Pierre Guyotat, Marguerite Duras, 

John Fosse, Didier-Georges Gabily ou Marcel Moreau. Il explore 
par son écriture une oralité théâtrale, poétique et documentaire 
à destination du jeune public et du public adulte.
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La pièce

À la veille d’une élection en Belgique, un homme politique, 
Raymond, attend que sa « plume », Jean-Pierre, lui écrive son 
discours. Sur la page blanche, pour l’instant, un seul titre se 
détache : Des mondes meilleurs. Seulement Henri, candidat ad-
versaire, a disparu. La rumeur s’installe peu à peu... Sur fond de 
crise économique, d’insatisfaction conjugale et de désir éperdu 
de croquettes de crevettes, s’imbriquent vies privées et destins 
politiques.

Mêlant récit et dialogues, disséquant en parallèle la mécanique 
du couple et celle de la campagne électorale, Des mondes meil-
leurs frappe par sa profondeur et par l’acuité du regard porté sur 
notre monde contemporain. 

Des mondes meilleurs a été créé par la compagnie La Servante le 4 mars 2016 au Théâtre 
des Martyrs (Bruxelles) dans une mise en scène de Philippe Sireuil, avec Frank Arnaudon, 
Pauline Desmet, Gwendoline Gauthier, Janine Godinas, Berdine Nusselder, Julie-Kazuko 
Rahir, Fabrice Rodriguez, François Sikivie, Hélène Theunissen et Chloé Winkel.
Cette pièce a bénéficié d’une bourse de création de la Commission des Lettres de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles.
Le texte est paru chez Lansman Éditeur en 2016.

2016 2h Des mondes meilleurs
Paul Pourveur

Tout commence probablement avec une table en formica.
Autrefois, c’est une table ronde en bois qui inspirait la quête d’un monde où 
devaient régner fraternité, égalité et sagesse.
Depuis, la forme de la table est devenue libre et l’emploi multiple - et le bois a 
été remplacé par le formica.

La table en formica servait aux tâches journalières ainsi que de tremplin à 
fomenter des « prises de pouvoir de la vie ». De nombreux individus y ont 
griffonné des textes fondateurs : Tom Hayden, Hannah Arendt, Simone de 
Beauvoir, Daniel Cohn-Bendit, Martin Luther King, André Renard, tous étaient 
assis à ce type de table lorsqu’ils ont conçu ce qui aurait dû devenir un monde 
meilleur et plus juste. La table en formica était le terreau de la contre-culture. 
D’ailleurs, c’est là que Bob Dylan a écrit une première ébauche de son chef-
d’œuvre, Like a rolling stone.

Et c’est justement cette chanson-là que « La Première, Soyez curieux » fait 
résonner dans les foyers belges ce matin, à l’occasion du 75e anniversaire de cet 
illustre chanteur/compositeur. Et la présentatrice, Marie Vancutsem, d’ajouter, 
un peu cyniquement, que cette chanson s’adresse à tous les gens qui, autrefois 
aisés, se retrouvent dans la précarité à cause de la crise économique et sont 
maintenant obligés de survivre dans un monde devenu hostile et inconnu. Et 
Marie de conclure quand même par une note positive : n’est-ce pas libérateur 
d’être débarrassé de toutes ses attaches matérielles ?

À cause de Marie Vancutsem, la Belgique se réveille mi-figue mi-raisin ce matin-là. 

Et pour certains le réveil est plus figue que raisin.

Jean-Pierre : Avant d’ouvrir les yeux, toujours la même pensée 
qui s’impose comme une évidence : « Au secours, je vis... » Suivie 
d’un décourageant : « Et merde... » Impossible d’ouvrir les yeux 
après de telles réflexions.

Suzanne : J’ouvre les yeux et je vois le plafond - un plafond qui 
semble s’étendre comme un immense paysage de boue blanche. 
Est-ce pour me rappeler que je dois soigner ma cellulite ?
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Raymond : Des crevettes ? Des croquettes aux crevettes ? Comme 
un besoin irrépressible qui s’impose dès le réveil.

Henri : Après une nuit bercée par Zolpidem, l’impression d’avoir 
acquis, comme d’un coup de baguette magique, une acuité 
visuelle pure, cristalline, diaphane... Affolant.

Élise : Je flâne paisiblement dans une rue, mais mon ombre est 
décuplée. Un passant le remarque et me dit que c’est mauvais 
signe.

Suzanne : Je laisse ma cellulite de côté et je me fais la réflexion 
que le plafond est quand même vachement blanc cassé. Est-ce 
qu’une couche de peinture va tout résoudre ?

Jean-Pierre : Donc je n’ouvre pas les yeux. Je me retourne dans 
le lit et j’essaie de me rendormir, reprenant un rêve effiloché de 
temps meilleurs.

Raymond : Je parviens même à les sentir... à entendre la croûte 
encore grésiller... Je peux même sentir cette chair moelleuse 
encore fondre dans ma bouche... Pourquoi ce besoin urgent ? Est-
ce que cela va déterminer ma journée ?

Élise : J’ai beau dire à ce passant que ce n’est qu’un rêve. Il prétend 
que l’ombre est cette part de nous que l’on préfère ignorer : cette 
part qui fait parfois de nous des êtres bêtes cruels, jaloux...

Je quitte ce rêve idiot et j’ouvre les yeux. Tout va bien. Tout va 
très bien.

Henri : Terrifiant. Comme si je voyais avec des rayons X.

Il y a des choses qu’on ne devrait jamais voir, qui ébranlent tout, 
qui vous donnent l’impression d’avoir été aveugle toute votre vie...

Jean-Pierre : Mais tôt ou tard... il faut bien ouvrir les yeux.

...

C’est difficile d’être un homme.

Gwen : Absinthe ? Quelqu’un veut de l’absinthe ?

Louise : Ou un pavé ? Quelqu’un ?

Jean-Pierre : C’est difficile d’être un homme. Surtout le matin. Au 
réveil. Non ?

Jean-Pierre cherche une bonne raison de se lever bien qu’il n’ait pas le choix. 
Ce qui le pousse hors du lit n’est pas tellement un acte de bravoure, genre : 

aujourd’hui, je dois changer le monde, mais un besoin pressant d’uriner. Et c’est 
toujours le même dilemme, tous les matins : aller aux toilettes ou essayer de se 
rendormir. Mais ignorer l’appel de la nature est illusoire.

Après une visite aux toilettes, la cuisine : les armoires Faktum, le four à micro-
ondes Hushalla, le réfrigérateur Frostigle, son lave-vaisselle Hjalpsam et surtout 
sa table en formica rouge. La femme de Jean-Pierre détestait cette table.

« Pourquoi gardes-tu cette monstruosité ? »

« Pour sa fonction d’exemple, sorte d’attribut originel ou un truc dans ce goût-là.» 

Avec sa femme, Jean-Pierre a quelques souvenirs de cuisine. Faire à manger, la 
vaisselle, projets de voyage, quelques disputes concernant la vie pratique, des 
moments tendres aussi et puis d’autres dont il n’est pas fier.

Maintenant, la cuisine est à lui tout seul. Avec pour prothèses indispensables à 
sa survie : le percolateur et le micro-ondes.

Et pendant qu’il boit son café et fume une cigarette, il essaie de se souvenir de 
ce qui l’a amené à se suicider « narrativement ». Il ne savait même pas que cela 
pouvait exister : un suicide narratif.

Ce qui tombe très mal puisque la campagne électorale commence, et qu’il 
est supposé écrire des tonnes de discours pour Raymond sur « des mondes 
meilleurs ».

Raymond, quant à lui, se trouve à Ostende en compagnie de sa femme.

Ostende : sa promenade Albert 1er, son Fort Napoléon, son bateau Mercator, sa 
promenade Marvin Gaye, ses Galeries Royales et sa statue de Léopold II, sa mer 
gris-bleu et ridée et aucune embarcation caduque pleine de réfugiés à signaler.

Suzanne : Tu ressens cela, Raymond ?

Raymond : Quoi ? L’iode ? C’est enivrant, non ?

Suzanne : Non, je veux dire... le bonheur.
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Mot de l’auteur
Philippe Sireuil m’avait demandé d’écrire une pièce en m’inspi-
rant du Bréviaire des politiciens du Cardinal Mazarin. En explo-
rant le domaine de la politique contemporaine, j’ai finalement 
opté pour développer les mécanismes du discours politique et 
du manque de nouvelles propositions de société, le manque de 
nouvelles utopies de la part des politiciens.

L’auteur
Dramaturge et scénariste belge, Paul Pourveur a la particulari-
té d’écrire en néerlandais et en français. Au milieu des années 
1980, il commence à écrire pour le théâtre et se révèle rapide-
ment un des représentants les plus talentueux de la nouvelle 
dramaturgie flamande. Rencontrant un vif succès en Flandre 

et aux Pays-Bas (ses textes sont 
créés par Guy Cassiers, Lucas Van-
dervorst, Willibrord Keesen...), son 
œuvre est de plus en plus jouée en 
Belgique francophone.
Il y reçoit d’ailleurs le Prix du meilleur 
auteur aux Prix de la Critique 2009 
pour l’intégrale de sa pièce L’Abé-
cédaire des temps (Post)modernes 

(créé par Michael Delaunoy au Théâtre du Rideau, Bruxelles) et 
pour Shakespeare is dead, get over it ! (créé par Philippe Sireuil 
au Théâtre National de Belgique).
Remettant radicalement en question les notions de fable ou de 
personnage, Paul Pourveur propose une forme qui dynamite de 
façon jouissive et ludique les thématiques qu’il explore.
Ses textes en français sont publiés aux éditions Lansman. 
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La pièce

Décris-ravage entrelace savoir et fiction pour démêler l’indémê-
lable Question de Palestine, l’histoire d’un conflit qui prend ses 
racines à la fin du XVIIIe siècle. Feuilleton en 6 épisodes allant 
de la période historique des campagnes d’Égypte et de Syrie de 
Bonaparte jusqu’à l’expulsion des Palestiniens (la Nakba) et la 
création de l’état d’Israël (1948), la pièce convoque faits et ré-
cits historiques, témoignages d’artistes occidentaux de passage 
dans la région et extraits de pièces de théâtre du monde arabe 
pour tenter de comprendre « ce qui a bien pu se passer pour 
qu’on en arrive là ».

Décris-ravage retrace la complexité des rapports entre les 
grandes puissances et un petit territoire peuplé aux enjeux 
imaginaires infiniment grands : Israël/Palestine/Terre Sainte. 
Dense, passionnant et éclairant, Décris-Ravage est une ten-
tative inédite de réflexion sur le sujet. La pièce multiplie des 
sources et des points de vue souvent oubliés, voire méprisés.

Décris-ravage a été créé en 6 ans, un épisode par an, grâce au Festival Echtzeitmusik, à 
Berlin et à Ausland (Berlin, 2010), au Festival Premiers Actes (Mulhouse, 2011 et 2012), à 
la Chartreuse (Villeneuve lez Avignon, 2013), au Théâtre Océan Nord (Bruxelles,2014), au 
Centre de culture ABC (La Chaux-de-Fonds) et au Centre culturel André Malraux (Van-
doeuvre lès Nancy, 2015) et au Théâtre de la Balsamine (Bruxelles, 2016) dans une mise 
en scène de Adeline Rosenstein avec Olindo Bolzan, Léa Drouet, Isabelle Nouzha, Céline 
Ohrel et Adeline Rosenstein.
Produit depuis 2014 par Little Big Horn, le spectacle a reçu le Prix découverte aux Prix de 
la critique 2014 et le Prix découverte spectacle vivant 2016 de la SACD Belgique .
Le texte a bénéficié d’une bourse du soutien aux lettres du WBT/D, d’une bourse Odys-
sée pour la traduction et d’un soutien du Comité Mixte Chartreuse / Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Une adaptation en bande dessinée par Adeline Rosenstein (scénario) et 
Alex Baladi (dessin) est parue chez Atrabile (Tome 1 – 2016, Tome 2 – 2017).

2016 3h Décris-ravage
Adeline Rosenstein

Introduction à l’épisode 5.

Il paraît que l’historien ne trouve pas les faits tout faits, 
il paraît qu’il fait les faits. 
(« il fait les faits » ça fait de l’effet).
Il ne va pas aux faits comme à la pêche au filet.
Le passé mue et re-mue, ça on l’a vu et puis surtout : 
Il n’est pas là.
Forcément s’il est passé, c’est qu’il n’est pas posé là, tout exprès pour nous 
renseigner ;
Est passé, a juste laissé 
quelques traces.
Alors les traces, il y en a deux sortes : les bavardes, traces écrites laissées par 
les sociétés déterminant elles-mêmes leurs événements à travers des tas de 
publications,
Et les « traciturnes », 
traces peu loquaces – pierres, os, lettres, peaux – qui ne se mettent à parler que 
lorsque l’historien leur pose la bonne question.
Quand la rencontre se passe bien, du point de vue de l’historien, cette trace se 
change en source.
Et quand ça se passe moins bien, cette trace ne dit rien 
à l’histo-
Rien.

Illustration : Citation du témoignage de Monsieur B.

« M’enfin bon après tout je...
hhh je pense que...
enfin, 
quoique... quand même,
par exemple...
hhh mais – 
voilà.
Et puis euh...
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Le passé mue et re-mue,  
ça on l’a vu et puis surtout :  
Il n’est pas là.



Alors bon ben...
Là, moi euh...
Je vais hhh je vais avoir euh... plus beaucoup-
Ça euh,
avant même que je connaisse ici, le mot ici, etc. Bon.
Euh, ça a fait, 
ça a fait quand même, quand euh
C’est d’abord là le...
T’ceux, bon.
Par exemple – oui m’enfin là c’est... tout le monde sait ça,
Alors euh...
Puis bon ben... à ce moment-là,
Bon quand même, quand même : 
Il faut sentir le...
Ceux – 
qui ont pas encore euh...
Hhh... Ceux qui...
Hhh... Fff, c’est difficile à dire...
Euh... Voilà, ben euh... Fff... 
C’est important. »

L’historien : « Non, ça ne me dit rien. »

Résumé des épisodes 1 à 3

Nous avions vu que si vous parliez une langue, que vous étiez munis de documents 
historiques du type contes des Frères Grimm ou autres (épopée, chanson, tenue 
folklorique), attestant de vos ancêtres redoutables et que vous étiez chrétiens, 
vous pouviez vous présenter au guichet 4 d’un congrès européen et une fois 
votre dossier enregistré, déclencher une insurrection au passage du peloton des 
grandes puissances pour espérer obtenir une identité nationale dans le demi-
siècle – reconnaissance de l’indépendance du premier pays chrétien de l’Empire 
ottoman, la Grèce 1830 ; en revanche si vous êtes musulmans, ça va être presque 
deux fois plus long – indépendance du premier pays musulman de l’Empire 
ottoman, Albanie 1912 ; enfin, si vous êtes juifs, encore plus long, sauf que dans 
l’Empire ottoman, au début du XIXe siècle, l’indépendance nationale, ça ne vous 
dit rien du tout et même cinquante ans plus tard, lorsque vos coreligionnaires 
occidentaux frappés par la conjonction de deux vagues d’antisémitisme, l’une 
moderne en Europe occidentale, en particulier en France et en Allemagne, liée 
aux dernières évolutions du nationalisme et de la théorie des races faisant de 
l’Israélite, c’est-à-dire du juif émancipé, un intrus caché dans la nation, l’autre 
plus traditionnelle, dans les Balkans et dans l’Empire Russe, qu’on peut appeler 
l’antijudaïsme chrétien orthodoxe (particulièrement sanglant), lié au refus de 
cette émancipation et à l’interdiction pure et simple de toute autre religion que 
l’Orthodoxie sur l’ensemble des territoires (sauf la Pologne où se retrouvent 

les masses juives d’Europe de l’Est), lorsque vos coreligionnaires occidentaux 
viennent vous chanter l’espoir du retour à Sion (lalalalala-la), vous, juifs ottomans 
séfarades hispanophones karaïtes grécophones ashkénazes germanophones de 
Turquie kurdes araméophones marranes italophones de culture arabe levantine 
d’Alep, de Bagdad, de Jérusalem, d’Egypte ou du Maghreb,
vous qui recevez l’égalité des droits en 1856 (!),
vous qui n’êtes pas nombreux,
qui avez un quartier dans les villes,
sauf dans la ville de Thessaloniki où vous êtes les plus nombreux,
vous n’êtes pas nombreux non plus à envisager le nationalisme juif,
ni à bénéficier de la protection d’une puissance occidentale unique,
comme c’est le cas des catholiques, protégés par la France, ou des orthodoxes, 
protégés par la Russie, vous juifs ottomans, ça dépend : au Maghreb tant aimé 
de la France, vous serez protégés par la France, tandis qu’en Palestine ce seront 
d’abord les Allemands qui auront l’honneur d’être vos protecteurs, puis ce sera 
au tour des Britanniques de vous chérir tendrement,
les Britanniques, ces grands amis du nationalisme arabe naissant,
amoureux des bédouins du Hedjaz et des Druzes du Mont-Liban,
pareille amitié ça ne se refuse pas, à fond ils vous kiffent, les Anglais, dans leur 
double intérêt,
religieux d’abord de voir tous les juifs rentrer entre guillemets en Palestine pour 
s’y convertir et disparaître afin que Jésus revienne pour mille an de bonheur,
et géopolitique, de prendre pied dans la région, non loin du canal de Suez, à 
mi-chemin entre Londres et Bombay, au centre même du « British Empailleur », 
en Palestine,
où comme nous l’avons vu, les Français par leur rôle de protecteurs des lieux 
saints chrétiens et les Russes, protecteurs des églises orthodoxes, se livrent 
une concurrence effrénée pour le contrôle des églises du Saint-Sépulcre et de la 
Nativité dont la disparition d’une étoile d’argent servira de prétexte à l’invasion 
russe de la Crimée. (La Guerre de Crimée, vous savez, la plus grosse guerre du 
XIXe siècle... Jamais je n’ai le temps de raconter la guerre de Crimée).

Cette concurrence entre puissances impériales occidentales restera leur 
préoccupation principale, loin devant les querelles que se livrent entre eux leurs 
chères populations locales – comme la destruction de la Syrie actuelle nous 
le rappelle – populations que le passage des armées dote, miracle collatéral, 
d’un tout nouveau passé, tout frais sorti du sol grâce à un engrais magique – 
la méthode scientifique, un passé rallongé de plusieurs milliers d’années dont 
certains voulaient faire table rase dont on fait désormais :
Des identités.

Merci. Dans l’épisode suivant on va devoir parler de l’Europe barbare et pour 
figurer cette époque de destructions monstrueuses nous avons eu l’idée 
d’agrémenter cet épisode d’un instrument de musique, un peu comme dans les 
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programmes historiques, où les effets sonores soulignent la gravité des faits 
et nous appelons cette cithare bavaroise amplifiée notre instrument de censure 
folklorique, considérant que le pathos est une forme de censure comme les 
autres et qu’à un certain degré de violence, elle devient nécessaire.

Épisode n°5 : 
Décrire l’esplanade des Mosquées – Ravager le monde entier 

une deuxième fois

On va donc essayer de suivre à la fois ce qui se passe en Europe et en Palestine.

Dès la fin de la guerre, les Britanniques, en Palestine, ne comprennent plus 
ce qu’ils avaient promis pendant la guerre et se retrouvent dans une situation 
indémêlable :

Citation : Gilbert Clayton Haut-Commissaire britannique en Palestine par intérim, 
cité par M. Gaston Maugras, consul général de France en Palestine.
« Je me suis amusé à écrire au Colonial Office pour lui demander quelle 
était sa politique en Palestine et dans quel sens je devais gouverner. Je n’ai 
jamais reçu de réponse et pour cause. On ne peut pas définir sa politique 
quand on n’en a pas.

Nous vivons au jour le jour, sans prévision, en tâchant seulement de louvoyer 
entre les écueils à mesure qu’ils se présentent. Mais où allons-nous ? Nul 
ne le sait. Les Juifs nous reprochent de favoriser les ambitions arabes, les 
Arabes protestent contre le foyer juif que nous avons créé en Palestine, et 
bien des gens, devant le mystère de cette double politique, se demandent 
quel est le dessein machiavélique dont nous poursuivons la réalisation. En 
vérité ce n’est pas l’avenir qui nous attire, c’est le passé qui nous pousse, 
nous ne marchons pas vers un destin de notre choix, nous subissons celui 
dont la guerre nous a laissé l’héritage. »

L’historien : Ça, ça me dit quelque chose...

Les Britanniques vont mener en Palestine une politique brouillonne, faisant 
alterner mesures vexatoires et mesures d’apaisement. Illustration :
« Mesures vexatoires / mesures d’apaisement / mesures vexatoires / mesures 
d’apaisement ».

Merci.

Extrait de « Décris-ravage » , du verbe « décriravager », action d’endommager 
durablement une chose en la décrivant, spectacle documentaire en six 
épisodes consacré à la question de Palestine conçu entre 2010 et 2016.

Mot de l’autrice
Alors que se déroulait, à Gaza, ce que l’on a appelé « l’Opéra-
tion Plomb durci » et ses lourds bombardements (décembre 
2008-janvier 2009), j’ai redécouvert à quel point, autour de moi, 
les milieux artistiques un peu politisés – et donc a priori sensibi-
lisés à cette question – s’en foutaient, ou plutôt à quel point ils 
préféraient fermer les yeux devant un problème qu’ils jugeaient 
bien trop compliqué. Je me suis alors dit qu’il fallait trouver une 
autre façon de raconter cette histoire, en reprenant tout depuis le 
début et en mettant en avant la position des artistes européens.

L’autrice
Comédienne, metteuse en scène 
et autrice, Adeline Rosenstein dé-
veloppe depuis les années 2000 
une démarche d’écriture théâtrale 
documentaire à la fois engagée et 
réflexive, ce qui la confronte à des 
questions de société telles que celles 
soulevées par les femmes de réfu-
giés politiques, l’histoire des discours 

sur la prostitution et la traite des femmes, les mouvements de 
chômeurs en Argentine... Adeline Rosenstein intervient ré-
gulièrement dans des écoles et universités sur les rencontres 
possibles entre théâtre et sciences humaines et est également 
active dans le domaine associatif où elle réalise des ateliers ra-
diophoniques avec des femmes en alphabétisation.
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Quelqu’un qu’on rencontre 
dans un cimetière ne peut 
être que quelqu’un de bien.

La pièce

Madeleine, Louise et Jeanne sont sœurs. Lorsque la cadette 
vient sonner à leur porte, si la benjamine se réjouit, l’aînée sait 
que les ennuis ne sont pas loin. Depuis toujours, dès que les 
sœurs sont réunies, les solutions s’avèrent pires que les pro-
blèmes. Menées par la faim, la faim du prochain repas à venir, 
plus qu’incertain mais aussi la faim de justice pour Madeleine ou 
la faim d’amour pour Louise, comment ces trois sœurs, obligées 
de vivre ensemble, pourront-elles faire face aux difficultés et 
retrouver une unité ?

Avec ses petites combines minables, ses mensonges, ses vies 
rêvées et vécues, ses rebondissements, Un pied dans le paradis 
nous plonge dans une agréable comédie noire.

Un pied dans le paradis a été mis en lecture le 12 août 2016 au Centre culturel de Spa pour 
le Festival de Théâtre de Spa, avec Virginie Thirion, Cécile Van Snick et Laurence Warin.
La pièce traduite en italien par Francesca Moccagatta – Un piede in paradiso – , a été 
créée le 22 septembre 2017 par le Teatro della Limonaia, à Sesto Fiorentino, dans une 
mise en scène de Dimitri Milopulos, avec Monica Bauco, Marcella Ermini et Vania Rotondi.
La pièce sera créée en Belgique en novembre 2018 par le Collectif Travaux Publics dans 
une mise en scène de Virginie Thirion avec France Bastoen, Delphine Bibet et Laurence 
Warin ; en coproduction avec le Théâtre Jean Vilar – Théâtre Blocry (Louvain-la-Neuve) et 
le Théâtre des Martyrs (Bruxelles)
Le texte a bénéficié d’une résidence à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon en 1999.

2016 1h10 Un pied  
dans le paradis
Virginie Thirion

Louise : Ça ne te semble pas bizarre sa façon de faire les courses ?

Jeanne : C’est elle qui s’en occupe, elle n’aime pas qu’on se mêle de ses affaires.

Louise : Pourquoi tu ne vas jamais avec elle ?

Jeanne : Je la freine, je traîne trop dans les rayons, elle dit.

Louise : Et ça ne te semble pas étrange, le foie gras ?

Jeanne : Étrange pourquoi ? C’est bon.

Louise : Un jour vous ne mangez pas et puis plouf, le lendemain, foie gras. Mais 
ben tiens zut, y a plus assez d’argent pour le pain. C’est pas étrange ?

Jeanne : Étrange comment ?

Louise : Étrange comme quelqu’un qui vole.

Jeanne : Madeleine voler ?

Louise : Pourquoi pas ?

Jeanne : Ce n’est pas parce que tu n’as rien fait de ta vie qu’il faut salir celle 
des autres.

Louise : Je l’ai suivie. Le rayon traiteur du supermarché. Elle vole uniquement ce 
qui se trouve dans l’angle mort de la caméra de surveillance.

Jeanne : Madeleine !

Louise : Et l’inépuisable source de Banyuls, ça ne t’a jamais étonnée ?

Jeanne : Madeleine !

Louise : C’est ça, pov petite qui appelle sa grande sœur à l’aide.

Jeanne : Jalouse ! Madeleine !

Madeleine : Si vous voulez continuer à faire ça, il va falloir acheter une brouette, 
c’est trop lourd le granit.

Jeanne : Louise a quitté ses habits d’homme.
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Madeleine : Rien vu.

Jeanne : Elle ne voulait pas que ça se sache. Elle a quitté ses habits d’homme, 
elle est allée au cimetière, elle est revenue, elle les a remis. Pour que tu ne 
voies rien.

Louise (très énervée) : Elle est très forte au jeu de l’imbécile. Elle vous fait croire 
qu’elle est plus idiote que vous, beaucoup plus idiote, au point que vous vous 
dites : « Jusqu’à présent j’ai douté, mais ça, c’est vraiment de l’idiotie. » Et là, 
vous vous rendez compte que l’idiot, c’est vous. Elle est très très forte.

Jeanne : Suivre quelqu’un, c’est pas très compliqué.

Madeleine : Tiens tiens.

Jeanne : Elle a quitté ses habits d’homme pour aller au cimetière où elle a 
rencontré un homme.

Madeleine : Elle a rencontré un homme ?

Jeanne : Ils se sourient beaucoup et se sont pris les mains.

Madeleine : Le pire est à craindre.

Louise : Il m’a payé une glace.

Madeleine : T’aurais pu prendre un riche.

Jeanne : Il roule en Jaguar.

Louise : Le restaurant, c’est pour les vieux qu’il a dit. On l’a mangée sur la tombe 
de sa femme. Il ressemble à Anthony Quinn.

Madeleine : Anthony Quinn dans Quasimodo ?

Louise : C’est quelqu’un de bien. Quelqu’un qu’on rencontre dans un cimetière 
ne peut être que quelqu’un de bien. C’est pas un endroit pour les voyous le 
cimetière.

Madeleine : C’était un nabot ventripotent, il avait le goût des parfums dont on 
sent le prix, tu trouvais aussi que c’était un homme bien. Tu l’as suivi comme 
une jument suivrait son étalon. Il t’a laissée sans un sou et avant ça, va savoir ce 
qu’il t’a fait faire pour pouvoir continuer à jouer et à boire. Tu as toujours aimé 
les combinards. Alors celui-là, le nouveau, là...

Louise : Il m’a dit : « Quand on a tout ce qu’on veut, le moindre désir devient un 
besoin. Vous êtes belle comme la fin de l’ennui. »

Jeanne : Tu lui as dit ce que tu faisais là ?

Louise : Il s’en fout de ce que je fais là.

Jeanne : Faudrait peut-être qu’il le sache.

Madeleine : Ne sois pas méchante, Jeanne.

Jeanne : Louise dit que ce qu’on mange, tu le voles.

Madeleine : Tu as raison, il faudrait peut-être qu’il le sache.

Jeanne : Mais je ne crois pas qu’elle veut te dénoncer.

Madeleine : Tu veux me dénoncer ?

Louise : Quand on a faim, il faut prendre à manger là où il y en a.
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Mot de l’autrice
« Le cri de la chair : ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas 
avoir froid. Celui qui a cela, et a l’espoir de l’avoir plus tard, peut 
même rivaliser avec Zeus pour ce qui est du bonheur. » Épicure. 
Et « L’homme est un loup pour l’homme ». 
Quelque part entre les deux, et de l’une à l’autre, mon projet 
d’écriture. Car si aujourd’hui les mots se vident de sens, il y a des 
expressions qui, elles, se chargent d’une signification plus litté-
rale...

L’autrice
Dramaturge, metteuse en scène et pédagogue, Virginie Thirion 
se passionne pour le répertoire contemporain. Dernièrement, 
elle a mis en scène J’habitais une petite maison sans grâce, 

j’aimais le boudin de Jean-Marie 
Piemme (2013) et Les hommages 
collatéraux (2014) dont elle a égale-
ment écrit le texte. Plusieurs de ses 
pièces ont été primées dont Écris que 
tu m’embrasses, Prix des Metteurs en 
scène « en Belgique » et lauréate des 
Journées des Auteurs de Lyon 2006, 
Rentrez vos poules, Prix de la Meil-

leure autrice aux Prix de la critique 2007 et L’iceberg qui cache 
la forêt, mention spéciale des Prix des Metteurs en scène 2010. 
Son théâtre est publié aux éditions Lansman.
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La pièce

Une forêt. En bordure du monde. À la lisière du Grand Vide. 
Confinés sur cette parcelle d’humus et de sève, des occupants 
mystérieux. Réunis pour une étrange veillée peuplée de typique, 
de mythique, d’épique, de comique et de cosmique. En toute inti-
mité. Au bout de la nuit, il faudra sans doute se faire une raison... 
Une raison d’être ?

Pièce pour quatre humains en retrait du monde, Le dire des 
forêts est une épopée tragico-burlesque qui invite à revenir à 
l’essentiel : le pourquoi de notre être-au-monde. Une écriture 
fragmentaire et sensible.

Le dire des forêts a été créé par Théâtre Nationale 4 le 24 janvier 2017 à l’Atelier 210 
(Bruxelles) en collaboration avec le Théâtre du Rideau (Bruxelles), dans une mise en 
scène de Philippe Vauchel, assisté de Agnès Guignard, avec Anne-Claire, Jean-Luc Pi-
raux, Philippe Vauchel et en alternance les musiciens Didier Laloy et Jonathan De Neck.
Le texte a bénéficié d’une résidence à Mariemont (CED-WB) et d’une bourse de la SACD.

2017 1h30 Le dire des forêts
Philippe Vauchel

La courbure du globe terrestre

Phil : Quand j’étais petit, on m’a raconté que tout au bout de mon village, y 
avait un endroit où on pouvait apercevoir la courbure du globe terrestre... Je l’ai 
cherché pendant des années.

Ma première forêt

A.C. : Je me souviens de ma première forêt... J’étais toute petite... On se 
promenait avec mes parents... Je marchais devant eux... Toute fière avec mes 
nouvelles bottines... Un moment je me suis retournée... Ils étaient plus là... Ils 
étaient dans les fourrés, en train de cueillir des myrtilles... Je n’ai pas couru en 
arrière... J’ai regardé devant moi... J’ai vu de la terre, des arbres, du ciel... D’un 
coup je me suis dit : je suis !... Juste moi... Je suis ! Je m’en souviens bien, c’était 
ma première forêt...

L’oiseau dans le nichoir

J.L. : Eh là... Piou piou piou, eh oh là ! Eh oh là !!! Allez ! Il ne sort plus... Il y a 
quelques jours pourtant il sortait encore pour aller chercher sa nourriture... 
Maintenant c’est fini... Depuis qu’elle est partie... Elle lui avait toujours dit, 
mon Dieu, qu’est-ce que je ferai sans toi ? Mais c’est elle qui est partie la 
première... Et depuis lui... Ils ont construit leur petit nid à deux... Ils ont eu des 
jeunes... Le premier est mort à la naissance... Tombé ... Les autres ont pris leur 
envol... Certains sont devenus migrateurs... Alors forcément faire des milliers de 
kilomètres pour revenir dire bonjour, c’est pas toujours facile... Et lui reste là 
entre ses quatre murs... Dans le noir... Qu’est-ce qu’il fait dans le noir ? Peut-être 
qu’il s’entraîne... pour le moment où il ne pourra plus rien remettre à plus tard... 
Et ça, ça ne peut pas se faire en plein soleil... Toute une vie pour en arriver à 
ça !... Eh là...
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Matins que je ne verrai pas

Phil : Alors... Espérance de vie de notre espèce selon les meilleures estimations... 
Encore cinq milliards d’années... ce qui nous fait combien de matins ? Cinq 
milliards x 365 ce qui nous donne 1825 milliards de matins. Moi, là-dedans, 
combien de matins déjà vécus ? J’ai quel âge moi ? 52 x 365 = 19345 ! Combien 
de matins encore à vivre ?... Mettons encore 30 ans donc selon les estimations... 
entre 0 et 10950 matins... Donc matins que je ne verrai pas : 1825 milliards moins 
au mieux 10950.

Ah oui !... Quand même...

La nuit des raviolis

Phil : Quand on y pense, les gens qui dorment bien n’ont aucune idée de ce 
qu’est la nuit...

JL : Hum hum

Phil : Dire que quand on dort nous, y a la moitié du monde qui ne dort pas... 
ou qui devrait ne pas dormir... Ben, il faut toujours autant de veilleurs que de 
dormeurs, sinon le monde... j’donne pas cher de sa peau ! Je sais que dans cette 
partie du monde normalement on devrait dormir... mais j’y arrive pas.

JL : T’as qu’à tourner tes pieds vers le dernier endroit où t’as senti du chaud, du 
bon et tu dormiras !

Phil : T’as les pieds tournés vers où toi ?

JL : Vers la boîte de raviolis que j’viens de manger...

Phil : T’arrives à dormir en pensant à tous ces raviolis morts, dans la boîte...

JL : Ben oui c’est pas comme nos morts à nous qui ont des cimetières tout 
tristes. Allez ! Chez les Raviolis, avec tout ce jaune et tout ce rouge sur la boîte, 
c’est Toussaint tous les jours, hein !

Phil : C’est malin...

JL : Quoi ?

Phil : Je sens quelque chose qui me chatouille les pieds...

JL : Les raviolis !?

Phil : Non quelque chose de plus froid... Qui entre tout doucement...

Au clair de lune

JL : Un petit atome d’hydrogène... qui s’met à danser... pour se réchauffer peut-
être. Et tout qui naît !

Phil : Et nous aussi tu crois ? Sommes-nous nés, sommes-nous nés vraiment ?

JL : Pour ma part... oui... avec ton consentement !

Phil : Mais est-ce qu’on t’a demandé ton avis ? T’aurais peut-être préféré naître 
zambézien ?

JL : Éthiopien

Phil : Américain

JL : Lapin

Phil : Platane

JL : Banane

Phil : Caillou... Ortie...

JL : Des millions et des millions de possibilités que je ne sois pas ce que je suis 
et je suis... Et je ne sais pas pourquoi je suis... Et je ne suis même pas Dieu !

Phil : Quoique...

Je deviens forêt

Phil : Je deviens forêt... j’ai de la végétation qui pousse un peu partout... des 
poils à des endroits bizarres...

JL : Moi, c’est des petites taches de rousseur, des grains de beauté qui 
grossissent, des poireaux qui pendouillent... Tu vois ce que je veux dire...

Phil : Oui comme des petits champignons qui poussent un peu partout...

JL : Oui, je me sens de plus en plus champignon...

Phil : Moi, il y a des zones où j’arrive plus à me raser facilement... Des zones 
un peu...

JL : Marécageuses.

Phil : Et les odeurs...

JL : Ouais c’est gênant...

Phil : Les odeurs de bête, de musc... de... de...

JL : ... de sauvage !
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Sperme

Phil (dans la terre) : Je suis né là ....

A.C. : Où ça ?

Phil : Là !

JL : Où ?

Phil : Exactement là ! Ma mère travaillait à la petite épicerie de ses parents, 
là... Mon père venait par là, lui dire bonjour, en train... montait le petit sentier, 
traversait la forêt... Ma mère pouvait soit aller chercher mon père, soit le 
raccompagner, elle pouvait pas faire les deux trajets, fallait qu’elle travaille ! Je 
sais pas si c’est à l’aller ou au retour que ... (Phil sent la terre) ... Je sais pas si 
ça sent le sperme de mon père ?

JL : Je sais pas, je connais pas ton père...

Phil (montrant un peu de terre) : Et là un peu salé... C’est peut-être les larmes 
de ma mère... Je ne sais pas si ça date du moment oùùùùùù... ou si c’est plus 
tard une fois mon père mort quand elle venait le pleurer dans la forêt... Or, c’est 
exactement ici, dans la forêt, que j’ai fait l’amour pour la première fois... Enfin, 
je veux dire l’amour tout seul...

JL : Oui oui...

Phil : Quand on pense à toutes les possibilités de moi qui doivent encore traîner 
un peu partout...

JL : 150 millions...

Phil : Ah oui quand même !

Je suis une petite catastrophe

A.C. : Je suis une petite catastrophe... Je vois loin, très loin... plus loin que les 
choses parfois... ça me joue des tours... une feuille verte bien verte, en plein 
soleil et hop... Je la vois tomber... Rejoindre ses sœurs, sa mère, sa grand-
mère, son arrière-grand-mère... toutes mortes et bien mortes... Un homme beau, 
solide, rassurant... Je l’aime... Ouf... enfin !

Puis, je peux pas m’en empêcher... Je sens la rouille, l’usure... faut que je bouge... 
je suis une petite catastrophe... Je ne sais pas ... une belle tignasse rousse, des 
éclats de rire... un enfant magnifique... je vois déjà une petite ride au coin de 
son œil... son dos qui se voûte un petit peu... les jambes qui grincent... bientôt 
le repas à la cuillère... je suis une petite catastrophe... c’est toujours la poussière 
qui gagne...

Peau transparente

A.C. : Dis, si notre peau était transparente... Qu’on voyait tout notre intérieur ? 
Tout ce qui flotte... tout ce qui circule... tout ce qui... tu crois qu’on tomberait 
encore amoureux ?

Phil : Tu veux dire... tout tout tout ?

A.C. : ...

Phil : Bonne nuit !

Mes nuits et mes jours

A.C. : Moi, je donne toujours un titre à mes nuits... Les nuits des bêtes sauvages... 
Les nuits des portes qui s’ouvrent... Les nuits sans fin... Les nuits sans nous... 
Les nuits de tous les possibles... Et les jours qui suivent ces nuits-là... Quels 
noms on leur donne ?
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Mot de l’auteur
Léonard Cohen, vous êtes un peu pessimiste, non ?
Non ! Un pessimiste, c’est quelqu’un qui croit qu’il va pleuvoir, 
moi je suis trempé depuis très longtemps.
C’est Léonard Cohen qui m’a donné envie de partager ces 
quelques tremblements d’existence avec des personnages 
trempés comme lui, comme moi... Une forêt pour revenir au 
sauvage, au primitif. Pour saluer la grâce dérisoire d’être à titre 
provisoire.

L’auteur
Auteur, comédien et metteur en 
scène, Philippe Vauchel a travaillé 
notamment avec des metteurs en 
scène comme Jean-Michel Frère, 
Frédéric Dussenne, Vincent Goethals 
et Jasmina Douieb. Avec Trois se-
condes et demie, spectacle conçu et 
mis en scène par Jean-Michel Frère, 
qu’il joue en appartement de 2000 à 

2009, il devient une figure majeure du théâtre intime. Une inti-
mité qu’il recherche également dans les spectacles qu’il conçoit 
et interprète : La Grande Vacance (2004), Sherpa (2009), Le cri 
du huard, sur le lac, à la tombée du soir (2014).
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