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À Marjolaine Baronie

anatole et alma
ou le train des vacances finies



perSoNNageS :

AnAtole, 6 ans

AlmA, 4 ans

lA voix du hAut-pArleur

Anatole et Alma ou le Train des vacances finies a été écrit à la suite 
d’une commande d’écriture de la compagnie bobine etc., qui a 
créé la pièce le 16 janvier 2015 au théâtre de la tête Noire, scène 
conventionnée pour les écritures contemporaines, à Saran (45). 
Mise en scène : Marjolaine baronie. assistante à la mise en scène : 
Myriam attia. interprétation : anthony Lozano, Émilie prévosteau et 
Fred Ferrand (accordéoniste). création lumières : jonathan douchet. 
Scénographie : tiphaine Monroty. construction : olivier berthel.
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1. Anatole, dans la nuit, dans une chambre

AnAtole.– Qu’est-ce t’en penses Mi-Miaou, qu’est-
ce t’en penses ?
C’est grave là, ce que je pense, ce que je te dis ? 
C’est grave, mon IDÉE ?
Mi-Miaou aide-moi je sais pas. J’ai peur et pour-
tant je sais pas comment faire autrement Mi-
Miaou. Qu’est-ce t’en penses dis, c’est grave ? 
Je vais me faire gronder si je fais, si je fais ce que 
j’ai dans ma tête, dis ? Et toi, tu seras mon ami, 
toujours ? Non parce que là peut-être bien que je 
risque de tout perdre ? Papa, maman et Gérald 
et Suzette et Etan, ceux d’ici, MA DEUXIÈME FA-
MILLE, peut-être qu’ils voudront plus de moi les 
étés si je fais un truc pareil Mi-Miaou ?
Qu’est-ce t’en penses ? Je sais pas, je vois pas 
comment faire autrement pour leur dire que 
RENTRER JE VEUX PAS, je veux plus, pas main-
tenant c’est trop tôt. Pas le train ce matin mais 
LA MER, voir encore la mer et les vagues, et le 
train, LE MANQUER.
Qu’est-ce t’en penses Mi-Miaou ? Si moi et toi, 
toi et moi, dans mon sac on s’arrache ce matin je 
veux dire, quand ils dorment encore et on sort, 
on rentre plus, on se cache, on laisse passer 
l’heure du train ? ! Y en a pas tous les jours des 
trains, non ? Alors même s’ils nous retrouvent 
ce sera ça de gagné. Quelques jours encore 
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ici sans papa, sans maman et puis L’AUTRE LÀ 
dans son ventre.
DIS. Qu’est-ce t’en penses Mi-Miaou, qu’est-ce 
t’en penses ?
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2. Alma, dans la nuit, dans une chambre

AlmA.– Demain. Demain. Demain matin.
« MAÑANA POR LA MAÑANA », elle dit mamie 
Alma en ESPAÑA. Mañana. Demain.
Mañana por la mañana. Demain matin sur la 
plaze avec maman, je fera des SATEAUX DE 
CHABLE. Je fera ça MOI, je fera ça et AUSSI, 
je fera des RADARS avec mes yeux, Tommy, tu 
m’entends ? Je fera des RADARS. Maman elle 
croira que je joue mais moi je sera DÉKECTIVE. 
Mes radars de yeux et moi on va SERCHER papa 
sur la PLAZE. Peut-être, peut-être on le TROU-
VERA et alors toi et moi Tommy, on le ramènera 
à maman. Si si. T’es d’accord hein Tommy ?
Papa tu l’attraperas par son SORT avec tes 
dents pis moi je lui prendra la main et je lui met-
tra dans celle de maman et AUSSI AUSSI AVANT 
AVANT quand on le trouve tu la MORDS la dame 
avec qui il, TU LA MORDS LA MAMAN DE CLARA 
parce qu’elle doit pas voler mon papa, ça, ELLE 
DOIT PAS !
D’accord Tommy, d’accord ?
Bon, on dort maintenant. Te couche pas sur mes 
pieds et RONFLE PAS ET BAVE PAS hein mon 
SIEN ? !
« Mañana. Mañana por la mañana », elle dit 
mamie Alma.



À Catherine Zambon

l’histoire d’anna



perSoNNageS :

AnnA, 8 ans

lili, son amie, 8 ans

Julie, mère d’Anna

Jules, père d’Anna

chœur des vieilles pies

chœur d’enfAnts

chœur d’hommes
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PRINTEMPS

1. 
Soir 
Chambre d’Anna 
Dans le noir

AnnA.– Bonne nuiiit !

lili.– Bonne nuiiit !

AnnA.– Bonne nuiiit !

lili.– Bonne nuiiit !

Rires.

Bon allez maintenant on dort, non Anna ?

AnnA.– Ouais d’accord.

Silence.

Lili, tu veux que j’te raconte une histoire ?

lili.– Ben, je commençais à m’endormir.

AnnA.– S’cuse-moi Lili. Bonne nuit.

lili.– Bonne nuit.

Anna parle doucement à sa poupée.

Qu’est-ce tu fais ? Anna ? À qui tu parles ?
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AnnA.– Je raconte l’histoire à Anita. Elle m’a dit oui, 

elle.

lili.– C’est nul de m’dire ça. Allume la lumière !

AnnA.– Non !

lili.– Comme tu veux. T’es pénible. Tête d’œuf !

AnnA.– Toi-même.

lili.– Ben alors vas-y, raconte.

AnnA.– Attends.

On dirait que c’est Anita qui nous la raconte l’his-

toire, d’accord Lili ?

lili.– D’accord Anna.

AnnA.– Alors voilà.

Anna manipule sa poupée comme une marion-

nette.

« Je m’appelle Anita.

Écoute mon histoire Anna. Écoute mon histoire 

Lili.

Écoutez et dites-moi. »

lili.– Moui.
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AnnA.– « Il était une fois, une jolie princesse fleurie, 
au Pays du Bleu du Ciel.
Elle vivait dans un palais moelleux, fait de nuages 
et de lacs verts.
Elle était entre son père et sa mère » –

lili.– Le Roi et la Reine ?

AnnA.– C’est ça – « comme une fleur de myosotis » –

lili.– Les myosotis ! La maîtresse elle nous en a 
montré hier !

AnnA.– Chuuut ! – « le bouton-d’or de leur amour.
Ils étaient, eux, tout fous d’amour, tout fous 
d’amour, mais pourtant ils s’ennuyaient ».

lili.– Ah bon ? Ben c’est bizarre ça Anita, com-
ment ça peut se faire ?

AnnA.– « Entre eux un abîme s’était creusé Anna, 
tu entends ? »

lili.– Un nabime ? C’est quoi ça Anna ?

AnnA.– C’est dans l’poème d’hier !
Alors tu l’as récité mais t’as rien capté Lili !
Je continue.
« Un abîme. Un gros ravin dans leurs deux cœurs 
séparés par leurs corps. »
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