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Le père et la mère vont se séparer,
l’Enfant va devenir fille de divorcés.
Au milieu de conflits qui semblent
lui échapper – le nouvel amour de la
Mère, le Père qui lui fait la leçon –
elle fait preuve d’une lucidité et
d’une folie que les parents sont trop
occupés pour prendre en compte. La
laissant divisée, jusqu’à ce qu’elle
n’ait plus d’autre choix que de commettre l’irréparable.
Une œuvre étrange et dérangeante.
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AU THEATRE QUOTIDIEN DE MONTPELLIER.
Création par le " Théâtre au Présent " dans une mise en

scène

de Yves Gourmelon, en décembre 83.

AU PETIT-ODÉON
Création par la Comédie Française dans une mise en scène
Jacques Baillon, en juin 84.
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<(

de

leçon de lettres donnée à I'Enfant

a également produit deux comédies avec happy

end.

la sélection française du Prix Italia en 8l et obtint le
Grand Prix Paul Gilson.
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La petite chambre d' enfant était close,
ocre, rose et rouge,
morte de silence sous sa verrière,
mangée de jouets et de choses
amoncelés, pendus, échafaudés .
Seule, plane . . .une haute photographie
luisait : plus grande que nature
c' était l' Enfant,
surprise à courir sous l' orage.
Dans la petite chambre,
Père et Fille se jetèrent...
avides de s'offTir l'un l'autre
le domptage précis de la

Le Père

Petite,

Tu entres.
Tu poses ton cartable.
Ta trousse est dans la poche-avant,
tu I'en sors.
Et de ta trousse ton stylo à bille.

L'Enfant
LC

PèTe

QUE TU N'AIES PAS A T'EN SERVIR
Tu ne m'interomps pas.

!

Tu t'apprêtes à t'asseoir.
Oh, tu ne t'adosses pas !
Tu sens I'équilibre de ta colonne
avant d'entrer en lecture.
5O Vo de I'effort s'appuie, là.
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Tu ouvres le livre à main droite.
Tu vas lire. TU LIS.
Situe ta droite.

C'est le côté du corps qui écrit
qui cueille, frappe, peigne, caresse,
avec lequel tu saisis le couteau,
tu offres, tu peins, tu grafies,
souhaites le bonljour, manies le tournevis
et I'archet.
LA MAIN PRINCIPALE EST... DROTTE.
Avec elle,
tu soutiens le livre de lectur€.

La Mère

LtEnfant
Le

Père -

L'Enfant
Le Père

LtEnfant Le Père
-

(offl Nous dînons
Oui maman

!

!

LEC-TU-RE.

LE TITRE

?

Non.

NON

!

Tueneslà?
Lis, bon Dieu !
Cours ! Avale-moi ça par mots entiers

!

TU RE-PRENDS.

LtEnfant -

Père L'Enfant
Le

Le Père

<(

LA PELLE...

< PELLE ))... NON !!

Quoi

?

-lli*+ïïïf*iffih:,rffifi;"neuse,
qui porte ses ventres devant elle

LtEnfant
Le Père
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C'est le

Un

<(

B

(<

B

!

L'Enfant

(<

Le Père

Sur

L'Enfant
Le Père

Celui de

LA BELLE FERMIÈNE

"

fermière )), I'accent
<(

Mère

Soit !
AIGU, GRAVE, CIRCONFLEXE

L'Enfant
Le Père
LtEnfant
Le Père

Où

L'Enfant
Le Père
LtEnfant
Le Père
L'Enfant
Le Père
L'Enfant
Le Père
L'Enfant
Le Père

Je I'imagine

L'Enfant

?

?

?

Sur le
Je t'écris
Suppose-le.

Tu formes le dessin du mot dans ta tête...
!

Cet accent, est
Comme ça

?

!

Montre. Clairetnànt.

Là... Tordu...
Reproduis ce geste
Couché

?

!

Exact ! Autrement dit...
COUCHÉ... Là... Venant par la droite.:.
PAR LA GAUCHE

!

Si tu veux. Mais ...couché.

Il n'est pas circonflexe !

Le Père

Grave ? Aigu

L'Enfant
Le PèTe

Je le dessine au tableau...

?

TU ES ATTABLÉE

I

J'interroge. Je sonde.
Je lance I'exercice de lecture...

Tu joues le jeu, toi

!

TU ES ASSISE.
\
JE VEUX L'ACCENT DE MERE.
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