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L’ÉDITO
Noire dans sa robe de velours elle se couche. Silencieuse et 

profonde elle t’enveloppe. Alors qu’en son sein tout le monde 

se laisse bercer, les yeux grands ouverts tu restes éveillé. C’est 

elle, la nuit, qui se couche sur tes rêves. Éveillé, tu regardes le 

monde s’endormir, les paupières trop légères. Le porte-monnaie 

à sec, le vide autour de toi, tu murmures au vent des conseils 

pour celui qui te suivra. La nuit se couche sur tes rêves, ton corps 

refermé sur lui-même. Dans la profondeur du ciel noir tes yeux 

s’enfoncent. 

Et là commence la nuit. 

�ƚ�ůă�Ɛ Ă͛ůůƵŵĞ�ůĂ�ŇĂŵŵĞ͘�
Tu fais le point, tu te remémores :

Un cowboy que tu voulais être, adoré de tous, idole et héros 

ŵŽĚĞƌŶĞ͕� ƵŶĞ� ǀŝĞ� ƐĂŶƐ� ƉĂƌĞŝů͘� ^Ƶƌ� ƚŽŶ� ĐŚĞǀĂů͕� ǀĂŝŶƋƵĞƵƌ͕ � ĮĞƌ͕ �
avec une musique épique dans la tête, tu foules tes terres sur un 

rythme endiablé. Un fucking cowboy, pas un pig boy seul entre 

quatre murs vides ! 

Un fucking cowboy, pas un pig boy, perdu seul dans la nuit. 

Tout ça à cause d’une soirée, tout ça à cause d’une nuit de plaisir. 

Le grand écart : 1 nuit, le 7ème ciel, 6 pieds sous terre. Désarmé 

tu es tombé de ton cheval. Bannis par tes pairs, maudites soient 

tes terres. 

�Ğ�ƐŽŝƌ͕ �ƚƵ�ŶĞ�ĚŽƌƐ�ƉĂƐ͕�ĐĞ�ƐŽŝƌ�ĐŽŵŵĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƐŽŝƌƐ�ƚƵ�ƌĠŇĠĐŚŝƐ͘�
Ce soir comme tous les soirs, longues sont tes nuits. Tu te lèves, 

tu tournes en rond, tu marches comme un fauve dans une cage. 

Demain c’est le grand jour. Tu cherches dans ton carton une 

ƐŽůƵƟŽŶ͕�ŵĂŝƐ� ĐĞůĂ� ĨĂŝƚ�ďŝĞŶ� ůŽŶŐƚĞŵƉƐ�ƋƵĞ� ůĞ� ĐĂƌƚŽŶ�ĞƐƚ� ǀŝĚĞ͘�
Comme le reste, il était plein : trésors, rêves, espoirs. Les yeux 

ouverts, éclatés, rouges, tu rêves une dernière fois. Tu rêves au 

jour où tu as rencontré l’amour autant que ta perte, au jour où 

ƚƵ�ǀŽƵůĂŝƐ�ĚĞǀĞŶŝƌ�ĐŽǁďŽǇ͘ �dƵ�ƌġǀĞƐ�ă�ƵŶĞ�ĨƵŝƚĞ͕�ƵŶĞ� ůŝďĠƌĂƟŽŶ�
possible. 

Tu cries à la lune, tu jures, tu accuses le sort. 

Ressaisis-toi, TU ES UN COWBOY. 

��ϭͲ�>ŽŶŐƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ƚĞƐ�ŶƵŝƚƐ�͗ �dƵ�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ă�ƌĞƐƐĂƐƐĞƌ�ƐĂŶƐ�ĂĐĐƵƐĞƌ
  2- TU ES UN COWBOY

�ƚ�ůă�ĐŽŶƟŶƵĞ�ůĂ�ŶƵŝƚ͘�
Et là s’allume le brasier. 

dŽŶ�ĐŽƌƉƐ�ĐŚĂƵīĞ͕�ƚƵ�ďƌƸůĞƐ͘�^ŽŝƐ�ĨŽƌƚ�ĐŽǁďŽǇ͘ ��ŚŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ͕�
ĐĞ�ƉƵƚĂŝŶ�ĚĞ�ƌŽĚĠŽ͕�ƚƵ�ƟĞŶƐ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ƚƵ�ƉĞƵǆ�ŵĂŝƐ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ƚƵ�ŶĞ�
ƚĞ�ůĂŝƐƐĞƐ�ƉĂƐ�ĚĠƐĂƌĕŽŶŶĞƌ͕ �Đ͛ĞƐƚ�ƚŽŝ�ƋƵŝ�ĐŚŽŝƐŝƐ�ůĂ�ĮŶ�ĚĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘�
La longue robe noire de la nuit se relève, le globe aveuglant la 

chasse. Dans ton carton, toujours rien, même pas le moindre 

ƉĞƟƚ�ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚ� ƉĠƌŝŵĠ͘� &ĂƵƚ� ƋƵ͛ƚƵ� ƚĞ� ƚƌŽƵǀĞƐ� ƵŶ� ŐƵŶ� ĐŽǁ-

boy, un objet auquel te raccrocher. Quelques rayons de soleil 

ƉĂƐƐĞŶƚ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ƉŽƌƚĞ͕�ůƵĞƵƌ�Ě͛ĞƐƉŽŝƌ�ĮŶĂůĞ͘�dƵ�ĐŚĞƌĐŚĞƐ�ĞŶĐŽƌĞ͕�
tu tombes sur ton paquet de clopes.

C’est tous les désillusionnés, les rêveurs, les paumés, 

les pleins d’espoirs, les trop éveillés,

ceux qui voudraient être oubliés, les abandonnés, 

Tous les cowboys que tu vas guider. Pour eux, tu allumes un bra-

sier.

Ça y est, le spectacle peut commencer.

Romain Mourgues

ĚĠĮŶŝƟǀĞ͕�ͨ�ĂƵŐŵĞŶƚĠ�ͩ�ĐĂƌ�Ŷ Ă͛ǇĂŶƚ�ƉůƵƐ�ă�ƐĞ�ƐŽƵĐŝĞƌ�ĚĞƐ�ĐŽŶƟŶ-

ŐĞŶĐĞƐ�ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĐŽƌƉƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂ�ƉƌŽƉƌĞ�ĮŶŝƚƵĚĞ͘��ĞůĂ�
ne me donne pas envie. J’y vois même un grand danger. J’ai en 

ĞīĞƚ�ƉĞŝŶĞ�ă� ĐƌŽŝƌĞ�ƋƵ͛ƵŶ�ġƚƌĞ�ŚƵŵĂŝŶ�ĂƵŐŵĞŶƚĠ� ƐŽŝƚ�ƵŶ�ġƚƌĞ�
sensible meilleur.

La deuxième séquence prend la forme d’un procès fait en di-
ƌĞĐƚ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵǆ͕�ŵĞŶĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ͨƚƌĂŶƐůŝǀĞƌƐ͕ͩ�
ĚŽŶĐ�Ŷ͛ŝŵƉŽƌƚĞ� ƋƵĞů� ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌ͘ ��ǀĞǌͲǀŽƵƐ� ĠĐƌŝƚ� ĞŶ� ƉĞŶƐĂŶƚ�
ces formes pour le plateau ? Écrire du théâtre numérique im-
plique-t-il de repenser l’écriture ?
: Ă͛ŝ�ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ�ƉĞŶƐĠ�ĂƵ�ƉůĂƚĞĂƵ�ĞŶ�ĠĐƌŝǀĂŶƚ�ĐĞƩĞ�ƉĂƌƟĞ͘�
�ĞƉĞŶĚĂŶƚ�ũĞ�ŵĞ�ĚĠƐŽůŝĚĂƌŝƐĞ�ĚƵ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ͨ�ƚŚĠąƚƌĞ�
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�ͩ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĞŵƉůŽǇĞǌ͘� /ů�ŶĞ�Ɛ Ă͛Őŝƚ�ƉĂƐ�ĚĂŶƐ�Pig Boy 
1986-2358� ĚĞ� ƉƌŽƉŽƐĞƌ� ƵŶĞ� ƉĂƌƟƟŽŶ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĠĐƌĂŶƐ͕�
les nouvelles technologies, mais bien de s’amuser 

avec les codes du numérique et des médias dif-

ĨĠƌĞŵŵĞŶƚ͘�: Ă͛ŝ�ĠĐƌŝƚ�ĐĞƩĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ƚƌğƐ�
graphique (colonnes simultanées, polices 

ǀĂƌŝĠĞƐ͕� ƚĞǆƚĞ� ĠŶŽƌŵĞ� ƉƵŝƐ� ƉĞƟƚ͘͘͘Ϳ� ƉŽƵƌ�
inciter à un grand ludisme formel. Pour 

l’avoir éprouvé lors de plusieurs mises en 

ĞƐƉĂĐĞƐ�ĚƵ�ƚĞǆƚĞ͕�ũĞ�ŶĞ�ƉĞŶƐĞ�ƉĂƐ�ƋƵ͛ƵƟ-

ůŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ�
ƐŽŝƚ�ůĂ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ĐŚŽƐĞ�ă�ĨĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ŵĞƩƌĞ�
ĞŶ�ƐĐğŶĞ�ĐĞƩĞ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƉĂƌƟĞ͘��Ğ�ŶĞ�ƐĞ-

rait en tout cas pas là où va ma préférence. 

J’ai constaté, au contraire, que de vieux bouts 

de carton et un marqueur désuet sont beau-

ĐŽƵƉ�ƉůƵƐ�ũƵĚŝĐŝĞƵǆ�ƉŽƵƌ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƐĐğŶĞ�ĐĞ�ƉƌŽĐğƐ�
ͨ�ĞŶ� ƚƌĂŶƐůŝǀĞ�ͩ� ĐĂƌ� ŝůƐ�ŵĞƩĞŶƚ�ƉĂƌĂĚŽǆĂůĞŵĞŶƚ�ă� ũŽƵƌ�
ů͛ĞǆƚƌġŵĞ�ƚŚĠąƚƌĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĨŽůŝĞ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŽŶĚĞ�ǀŝƌƚƵĞů͘�>Ğ�ƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞ�
ă� ů͛ŝĚĞŶƟƋƵĞ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĠĐƌĂŶƐ͕� ă�ƋƵŽŝ�ďŽŶ�͍�EŽƵƐ� ĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐ�
ƚŽƵͼƚĞͼƐ� ĐĞƐ� ƚŽƵƌďŝůůŽŶƐ� ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ� ĚĂŶƐ� ŶŽƚƌĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶ͘� >ĞƐ�
ĨĂŝƌĞ�ĞŶƚĞŶĚƌĞ�ĚŝīĠƌĞŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ƉƌĂƟƋƵĂŶƚ�ƵŶ�ĂƌƟƐĂŶĂƚ�ŵŽĚĞƐƚĞ�
Ğƚ�ƉƌĞƐƋƵĞ�ĚĠƐƵĞƚ�͍ �KƵŝ͘�:Ğ�ĐƌŽŝƐ�ƋƵĞ�ĐĞ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�ŶŽƵƐ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĞ�
ŵŝĞƵǆ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�ĠĐƌĂŶƐ͕�ĂƵǆ�ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĂƵ�ͨ�ůŝǀĞ�
ͩ�ʹ�Ğƚ�ů͛ŚƵŵŽƵƌ�ƉĞƵƚ�ĂůŽƌƐ�ġƚƌĞ�ĂƵ�ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ�ă�ůĂ�ĨĂǀĞƵƌ�Ě͛ƵŶ�
ƚŚĠąƚƌĞ�ĚĞ�ďƌŝĐ�Ğƚ�ĚĞ�ďƌŽĐ͕�ƉůƵƐ�ƉƌŽĨŽŶĚ�ƋƵ͛ƵŶ�ĠĐƌĂŶ�ŐůĂĐĠ͕�Ğƚ�ƋƵŝ�
a de franches allures de café du commerce.

ͨ�ŽŵŵĞ�ĚĂŶƐ��ůĂĐŬ�DŝƌƌŽƌ�͗�ƵŶ�ƵŶŝǀĞƌƐ�ƉĂƐ�Ɛŝ�ĠůŽŝŐŶĠ�
ĚƵ�ŶƀƚƌĞ�ƋƵ͛ŽŶ�ůĞ�ĐƌŽŝƚͩ�DĂƌŝĞ��ŚĂŵƉŝŽŶ͕�ůĞĐƚƌŝĐĞ

�ĂŶƐ�WŝŐ��ŽǇ͕� ůĞ� ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌͬůĞĐƚĞƵƌ� ĞƐƚ� ƐŽƵǀĞŶƚ� ĐŽŶĨƌŽŶƚĠ� ă�
ƵŶ�ĐŚŽŝǆ͘�WŽƵƌƚĂŶƚ͕�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌ�ĞƐƚ�ůŝďƌĞ�ĚĞ�ĐŚŽŝƐŝƌ͕ �
ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ƐŽůƵƟŽŶƐ� ŵğŶĞŶƚ� ĂƵǆ� ŵġŵĞƐ� ƌĠƐŽůƵƟŽŶƐ͘� YƵĞůƐ�
ĞīĞƚƐ�ĐŚĞƌĐŚĞǌͲǀŽƵƐ�ă�ĐƌĠĞƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌ�͍�dŽƵƐ�ŶŽƐ�ĐŚŽŝǆ�
sont-ils illusoires ?
Pig Boy 1986-2358 interroge les systèmes dans lesquels nous 

ƐŽŵŵĞƐ�ƉƌŝƐͼĞͼƐ͘�>ĞƐ�ͨ�ďŽƵƌƌĞĂƵǆ�ͩ�Ğƚ� ůĞƐ�ͨ�ǀŝĐƟŵĞƐ�ͩ�ĚĞƐ�ĚŝĨ-
férents tableaux ont peu de marge de manœuvre pour faire 

changer les règles/codes des mondes qu’ils créent/dont ils sont 

issu·e·s. Cependant je crois que le tableau 1 et le tableau 3 pro-

ƉŽƐĞŶƚ� ĚĞƐ� ĠĐŚĂƉƉĠĞƐ� ĂƵǆ� ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ� ͗� ůĞ� ĐŽǁͲďŽǇ�ĚĠĮƚ� ůĞƐ�
huissiers et meurt de façon superbe, la truie s’échappe dans la 

ĨŽƌġƚ�Ğƚ�ƌġǀĞ�ă�ƵŶ�ĨƵƚƵƌ�ŽŶŝƌŝƋƵĞ�Ğƚ�ƵŶŝĮĐĂƚĞƵƌ͘ �^ĞƵůĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĞ�Ϯ�
est vraiment tragique. Le cochon Pig Boy n’a aucun pouvoir ni 

Ě Ă͛ĐƟŽŶ�Ŷŝ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞ͘�/ů�ĞƐƚ�ƐĂŝƐŝ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽĐğƐ�ƋƵŝ�ů Ă͛�ĚĠ-

claré coupable, et rien ne pourra empêcher la grande messe du 

ĚŝǀĞƌƟƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚƵ�ͨ�ƚŽƵƚ�ůŝǀĞ�ͩ�ĚĞ�ůĞ�ĐŽŶĚĂŵŶĞƌ�ĂǀĞĐ�ĐƌƵĂƵƚĠ͘�
WŝŐ��ŽǇ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĐŽƵƉĂďůĞ�ŝĚĠĂů͕�ƵŶĞ�ͨ�ďġƚĞ�ŶŽŝƌĞ�ͩ�ƋƵŝ�ƐĞƌƚ�ĚĞƐ�ŝŶ-

térêts qui le dépassent. Notre société en produit souvent. Et de 

grandes puissances sont aux manœuvres. Alors nos choix, oui, 

deviennent forcément des non-choix. Peut-être suis-je fataliste, 

ƉĞƐƐŝŵŝƐƚĞ͕�ŵĂŝƐ�ũĞ�ŶĞ�ĐƌŽŝƐ�ƉĂƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞƩĞ�ƉĂƌƟĞ�ĂƵ�ŚĂƉƉǇ�ĞŶĚ͘�
>Ğ�ǀŽƚĞ�ͨ�ĚĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞ�ͩ�ĚƵ�ƚƌĂŶƐůŝǀĞ�ĞƐƚ�Ě Ă͛ďŽƌĚ�ƵŶĞ�ŵĂŶŝƉƵ-

ůĂƟŽŶ�Ě͛ŽƉŝŶŝŽŶ͘

�ĞƩĞ� ƉŝğĐĞ� ƚƌĂŝƚĞ� ĚĞ� ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ�ŵĂƐƐŝǀĞ� ĚƵĞ� ĂƵ� ƐǇƐ-
ƚğŵĞ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĞ�͗�ŵŽƌƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐůĂƐƐĞ�ƉĂǇƐĂŶŶĞ�ĂƵ�ƉƌŽĮƚ�ĚĞƐ�ŝŶ-
ĚƵƐƚƌŝĞƐ͕�ͨ ^ŚŽǁ�dsͩ͘�WŽƵƌ�ǀŽƵƐ͕�ƋƵĞů�ƌƀůĞ�ƉĞƵƚ�ƚĞŶŝƌ�ůĞ�ƚŚĠąƚƌĞ�
ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�͍
^ƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚ�ũĞ�ĚŝƌĂŝƐ�ĂƵĐƵŶ͘�DĂŝƐ�ũ Ă͛ŝ�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ůĂ�ĐŽŶǀŝĐƟŽŶ�
ƋƵĞ� ĐĞůĂ� ƉĞƵƚ� ŝŵƉĂĐƚĞƌ͕ � ă� ƉĞƟƚĞ� ĠĐŚĞůůĞ� ƉĞƵƚͲġƚƌĞ͕� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ͕�Ğƚ�ŽƵǀƌŝƌ�ŶŽƐ�ŶĞƵ-

ƌŽŶĞƐ� Ğƚ� ŶŽƐ� ƐĞŶƐ͕� ƉŽƵƌ� ĂůůĞƌ� ĚŽƵĐĞŵĞŶƚ�ŵĂŝƐ� ƐƸƌĞŵĞŶƚ� ǀĞƌƐ�
l’empathie et la colère. Récemment, une jeune comédienne qui 

avait joué dans une mise en espace du texte m’a raconté 

que ses parents étaient venus voir la représenta-

ƟŽŶ� ĚĞ� Pig Boy 1986-2356, et que le lende-

ŵĂŝŶ�ŝůƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ŝŶǀŝƚĠƐ�ă�ĚŠŶĞƌ�ĐŚĞǌ�ĚĞƐ�ĂŵŝƐ͘�
�Ğ� ƐŽŝƌͲůă� ĐŚĞǌ� ůĞƐ� ĂŵŝƐ͕� Đ͛ĠƚĂŝƚ� ƵŶ�ĂƉĠƌŝƟĨ�
avec, principalement, de la charcuterie. 

>ĞƐ� ƉĂƌĞŶƚƐ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ũĞƵŶĞ� ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞ�
n’ont alors pas pu manger un seul bout 

de jambon, car ils avaient encore trop 

ĞŶ�ƚġƚĞ� ůĞ�ĐŽĐŚŽŶ�WŝŐ��ŽǇ� ͊��ĞƩĞ�ƉĞƟƚĞ�
histoire me plaît beaucoup car elle nous 

raconte là une chose précieuse : ces 

spectateur·trice·s ont entendu/vu le texte 

et quelque chose en eux s’est déplacé. Alors 

même si cela était sans doute temporaire (je ne 

ƐƵŝƐ�ƉĂƐ� ĐĞƌƚĂŝŶĞ�ƋƵ͛ŝůƐ� ĐŽŶƟŶƵĞŶƚ�ă�ƉĞŶƐĞƌ�ă�WŝŐ�
�ŽǇ�ƋƵĂŶĚ�ŝůƐ�ŽƵǀƌĞŶƚ�ƵŶ�ƉĂƋƵĞƚ�ĚĞ�ƐĂůĂŵŝ�͊Ϳ͕�ũĞ�ŶĞ�ƉĞƵǆ�

ƉĂƐ�ŵ͛ĞŵƉġĐŚĞƌ�Ě͛ĞŶ�ġƚƌĞ�ƌĠũŽƵŝĞ͘�/ů�Ɛ Ă͛Őŝƚ�ĚĞ�ƐĞŵĞƌ�ĚĞƐ�ƉĞƟƚĞƐ�
ŐƌĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ĂƩĞŶĚƌĞ�ĚĞ�ǀŽŝƌ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ĐĞůĂ�ƉŽƵƐƐĞƌĂ�ĚĞŵĂŝŶ͘
 

RIEN À VOIR

Pourquoi ?
Si je le savais, je n’écrirais pas.

Un regard marquant ?
Celui de mon grand-père qui regarde ses champs.

Un mot ?
ZĠĐŽŶĨŽƌƚ͘��͛ĞƐƚ�ũŽůŝ�ĕĂ͕�ŶŽŶ͕�ůĞ�ƌĠĐŽŶĨŽƌƚ�͍
YƵĞůůĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ƉŽƐĞƌŝĞǌͲǀŽƵƐ�ă�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�͍�
YƵĞ�ƉƵŝƐͲũĞ�ĨĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ƚ Ă͛ŝĚĞƌ�͍

REGARD DU DIRECTEUR DE LECTURE, FLORENT BARRET-
BOISBERTRAND:
�ŽŵŵĞŶƚ�ĂǀĞǌͲǀŽƵƐ�ĂďŽƌĚĠ�ůĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ă�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ͍
Pig Boy 1986-2358 est un triptyque, c’est à dire qu’il comporte 

trois pièces qui vont ensemble mais qui ne sont pas une trilo-

gie, qui ne sont pas des suites. Ce sont trois pièces aux formes 

ƚƌğƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ͘�>Ğ�ƉƌĞŵŝĞƌ�Ğƚ�ůĞ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƚĞǆƚĞ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ŵŽŶŽ-

logues, des prises de parole plus directes et plus franches que 

ůĂ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƉĂƌƟĞ͘��Ğ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ůŝŐŶĞƐ�ĚƌŽŝƚĞƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�
départ et un point d’arrivée. Pour l’instant, nous avons surtout 

ĂďŽƌĚĠ� ůĂ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƉĂƌƟĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ� ƚƌğƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�
ĞƐƚ�ĠĐƌŝƚĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ůŽŶŐ�ƚĞǆƚĞ�ĐŚŽƌĂů͘�>Ă�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ�ĚŝĸĐƵůƚĠ�Ă�
été de savoir comment partager ce texte. S’y ajoute le fait que 

ĐĞƩĞ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƉĂƌƟĞ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ͬ�ŝŶĚƵŝƚ�ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�
scène qu’on ne peut réaliser puisque que nous sommes dans le 

cadre d’une mise en lecture. On essaye de tenir le cap, de don-

ner à entendre le texte sans donner de réponses scéniques, il 

s’agit d’être le plus neutre possible et de présenter ce texte sans 

ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĚĞ�ƐŽůƵƟŽŶƐ͘�

WƌŽƉŽƐ�ƌĞĐƵĞŝůůŝƐ�ƉĂƌ�ZŽŵĂŝŶ�DŽƵƌŐƵĞƐ�Ğƚ�'ƵŝůůĂƵŵĞ�dŽƵƌĚŝĂƐ
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s Longues sont mes nuits 
de Faustin Keoua Leturmy
«La nuit on dort ;
on oublie.
Le sommeil dépose nos soucis à la consigne pour nous les rendre intacts à l’aube.
La nuit chacun se cache dans son être.
Même si les miennes sont souvent trop longues.» 
(Longues sont mes nuits)

Votre pièce est une fable sociale sur la misère d’une mère céli-
bataire abandonnée par sa famille pour être tombée enceinte 
hors mariage. Comment vous est venu le besoin de donner la 
ƉĂƌŽůĞ�ă�ĐĞƩĞ�ĨĞŵŵĞ�͍�YƵ͛ĞƐƚͲĐĞ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�Ă�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠ�ĚĂŶƐ�ůĂ�
ƉĂƌŽůĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨĞŵŵĞ�ƌĞũĞƚĠĞ͕�ŵŝƐĞ�ă�ů͛ĠĐĂƌƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�͍�
dŽƵƚ�ĞƐƚ�ƉĂƌƟ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƐƚĂƚ͘��͛ĞƐƚ�ĨƌĠƋƵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ǌŽŶĞƐ�
Ě �͛ĨƌŝƋƵĞ͕�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚĂŶƐ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ƉĂǇƐ�ă�ĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�ŵƵƐƵů-
ŵĂŶĞ͕�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�ƐĞ�ƌĞƚƌŽƵǀĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ŐĞŶƌĞ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�
Žƶ�ůĂ�ŐƌŽƐƐĞƐƐĞ�ƉƌĠĐŽĐĞ�ĞƐƚ�ǀƵĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ĂďŽŵŝŶĂƟŽŶ͘��͛ĞƐƚ�
ĚŽŶĐ�ƉĂƌ�ů͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�;ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�
ƌĞĕƵĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĐŚŽĐ�Ğƚ�ƋƵĞ�ũ Ă͛ŝ�ǀŽƵůƵ� ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌͿ�ƋƵĞ�ũĞ�ŵĞ�
ƐƵŝƐ�ĚĞŵĂŶĚĠ�ĐĞ�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�ƉŽƵǀĂŝĞŶƚ�ƌĞƐƐĞŶƟƌ͘ �WĞŶĚĂŶƚ�
ůĞ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�Ě͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ�ĞŶ�ĚĠĐŽƵǀƌĂŶƚ�ĐĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ͕�ũĞ�ŵĞ�ƐƵŝƐ�
ƌĂƉƉĞůĠ�ĚĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ�Žƶ�ƚƵ�ƉŽƵǀĂŝƐ�ǀŽŝƌ�ƚĂ�
ŵğƌĞ�ƐĞ�ƚƌĂĐĂƐƐĞƌ�ƉŽƵƌ�ƚŽŝ͕�ĐŚĞƌĐŚĞƌ�ă�ƚĞ�ŶŽƵƌƌŝƌ͘ �Kƶ͕�ƚƵ�ŶĞ�ƐĂǀĂŝƐ�
ƉĂƐ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ĞůůĞ�ƉƌŽĐĠĚĂŝƚ�Ğƚ�Žƶ�ƚŽƵƚ�ĐĞ�ƋƵŝ�ƚ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŝƚ�ĠƚĂŝƚ�
ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ͘�:Ğ�ŵĞ�ƐƵŝƐ�ĚĞŵĂŶĚĠ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ƉŽƵǀĂŝƚ�ƐĞ�ƉĂƐƐĞƌ�ƋƵĂŶĚ�
ŵĂ�ƐŽĞƵƌ�ŽƵ�ŵŽŝ�ĠƟŽŶƐ�ŵĂůĂĚĞƐ�Ğƚ�ƋƵĞ�ŵĂ�ŵğƌĞ�Ŷ Ă͛ǀĂŝƚ�ƌŝĞŶ͕�ĐĞ�
ƋƵ͛ŝů�ƉŽƵǀĂŝƚ�ƐĞ�ƉĂƐƐĞƌ�ĚĂŶƐ�ƐĂ�ƚġƚĞ͘��ƚ�ũĞ�ŵĞ�ƐƵŝƐ�ĚŽŶĐ�ƌĞƚƌŽƵǀĠ�
ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŝğĐĞ͘��ƚ�Ě Ă͛ƵƚĂŶƚ�ƉůƵƐ͕�ƋƵ ă͛�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂ�
ǀŝĞ͕�ũ Ă͛ŝ�ǀĠĐƵ�ƐĞƵů�ĂǀĞĐ�ŵĂ�ŵğƌĞ�͗�ũĞ�ŵĞ�ƐƵŝƐ�Ěŝƚ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ĂƵƐƐŝ�ĂǀĂŝƚ�
ĚƸ�ǀŝǀƌĞ�ĚĞ�ůŽŶŐƵĞƐ�ŶƵŝƚƐ͘

De la même façon dans Passe pas l’homme�;ϮϬϭϯͿ͕�ǀŽƵƐ�ĠǀŽ-
ƋƵĞǌ�ůĂ�ŵŝƐğƌĞ�ă�ůĂƋƵĞůůĞ�ĞƐƚ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĠ�ƵŶ�ĠŵŝŐƌĂŶƚ�ĐůĂŶĚĞƐƟŶ�
ĐŚĞƌĐŚĂŶƚ�ă�ƌĞũŽŝŶĚƌĞ�ů͛�ƐƉĂŐŶĞ͘�z�ĂͲƚͲŝů�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ƵŶ�ĚĞǀŽŝƌ�ă�
ƉĂƌůĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐğƌĞ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ĞŶƚŽƵƌĞŶƚ�͍�
KƵŝ�ĐĂƌ͕ �ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĞƐƚ�ƚŽƵƚ�ĐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ĂƉƉĂƌƟĞŶƚ͘�EŽƵƐ�ǀŝǀŽŶƐ�
ĚĂŶƐ�ĐĞƩĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ƉŽŝƐƐŽŶ�ǀŝƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ͕�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ�ƋƵĞ�
ǀŽƵƐ�ĐŚĂƵīĞǌ�ů͛ĞĂƵ͕�ŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ƚƌĂŶƋƵŝůůĞ͘��ŽŶĐ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĂƵƚŽƵƌ�
ĚĞ�ŵŽŝ͕�ĞƐƚ�ĐĞ�ĚŽŶƚ�ũĞ�ƉĂƌůĞ͘��ƵƐƐŝ�ďŝĞŶ͕�ĚĂŶƐ�>ŽŶŐƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ŵĞƐ�
ŶƵŝƚƐ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�WĂƐƐĞ�ƉĂƐ�ů͛ŚŽŵŵĞ�;ďŝĞŶ�ƋƵĞ�ĐĞ�ŶĞ�ƐŽŝƚ�ƉĂƐ�ĂƵ�
ŵġŵĞ�ĞŶĚƌŽŝƚͿ͕�ŽŶ�ǀŽŝƚ�ƵŶĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞ�ĚŝĸĐƵůƚĠ�ă�ŵĞŶĞƌ�ƐĂ�ǀŝĞ͘�>Ğ�
ƉƌŽďůğŵĞ�ĚĞ�ƐƵƌǀŝĞ�ĞƐƚ�ĐĂƉŝƚĂů͕�ĕĂ�ĚĠƚƌƵŝƚ�ĚĞƐ�ǀŽĐĂƟŽŶƐ͕�ĕĂ�ĨƌĞŝŶĞ�
ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�Ğƚ�ĕĂ�ĞŵƉġĐŚĞ�ůĞƐ�ŐĞŶƐ�ĚĞ�ǀŝǀƌĞ�ƚƌĂŶƋƵŝůůĞƐ͘�ZŝĞŶ�ƋƵĞ�
Ě͛ĞŶ�ƉĂƌůĞƌ�ƉĞƌŵĞƚ�ĂƵǆ�ŐĞŶƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ͘�>ŽƌƐƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ůŝƐĞǌ�
Longues sont mes nuits�ŽƵ�ŵġŵĞ�Passe pas l’homme͕�ĐĞ�ƐŽŶƚ�
ĚĞƐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ǀŝǀƌĞǌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚ�ƉĂƐ͕�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĞǌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚ�ƉĂƐ͕�ŵĂŝƐ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌ�ĚĠũă͕�
ĚŽŶƚ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ĞŶ�ƉĂƌůĞƌ͘ �^ŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ůĂ�
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě Ă͛Őŝƌ�ǀŽƵƐ�ƉŽƵƌƌĞǌ�ĐĂƌ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶŶĂŝƚƌĞǌ�ĚĠũă�ůĂ�ƐŝƚƵĂ-
ƟŽŶ�ƌĠĞůůĞ͘�WĂƌ�ůĞ�ƚŚĠąƚƌĞ�ŽŶ�ƚƌĂĐĞ�ƵŶĞ�ǀŝĞ͕�ƵŶ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ͕�ĕĂ�ǀŽƵƐ�
ƉĞƌŵĞƚ�ă�ǀŽƵƐ�ƋƵŝ�ŶĞ�ǀŝǀĞǌ�ƉĂƐ�ĐĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ůă͕�Ě Ă͛ǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŝĚĠĞ�
ŶĞƩĞ�ĚĞ�ĐĞůƵŝͲĐŝ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĐŽŵŵĞ�Ɛŝ�ǀŽƵƐ�Ǉ�ĠƟĞǌ͘��͛ĞƐƚ�ĕĂ�ůĞ�ďƵƚ�ĚĞ�
ŵŽŶ�ĂĐƟŽŶ͘

Confrontée à une misère extrême où elle n’est plus maîtresse 
ĚĞ�ƐĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ͕�ů͛ĂƩĂĐŚĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ŽďũĞƚƐ�ƐĞŵďůĞ�ġƚƌĞ�ůĂ�ƐĞƵůĞ�

ĐŚŽƐĞ�ƋƵŝ�ƌĂƩĂĐŚĞ�ů͛ŚĠƌŽŢŶĞ�ĂƵ�ŵŽŶĚĞ�ƋƵŝ�ů͛ĞŶƚŽƵƌĞ͕�ĐŽŵŵĞ�
Ɛŝ� ĐĞƐ� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ŽďũĞƚƐ� ĞŶƚĂƐƐĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ͞ĐĂƌƚŽŶ� ƉŚĂƌŵĂĐŝĞ͟�
ĠƚĂŝĞŶƚ� ůĞƐ� ƐĞƵůĞƐ� ĐŚŽƐĞƐ� ƚĂŶŐŝďůĞƐ� ĚĞ� ƐŽŶ� ƵŶŝǀĞƌƐ͘� YƵĞůůĞ�
ƉůĂĐĞ�ƉƌĞŶŶĞŶƚ�ůĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ĚĂŶƐ�ǀŽƚƌĞ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�Ě͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ�͍�
dŽƵƚ�ĐĞ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƌĂƩĂĐŚĞ�ă�ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ă�ƵŶĞ�ƉůĂĐĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͘�
ZĞƚƌĂĐĞƌ� ƵŶĞ� ǀŝĞ͕� Đ͛ĞƐƚ� Ě Ă͛ďŽƌĚ� ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ� ĐĞ� ƋƵŝ� ƐŽƵƐͲƚĞŶĚ�
ĐĞƩĞ�ǀŝĞͲůă͘��ĂŶƐ� ƐŽŶ� ĐĂƐ͕� ůĞ� ĐĂƌƚŽŶ�ĞƐƚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕� ŝů� Ă� ƐĞƌǀŝ� ă�
ĂƵƚƌĞ�ĐŚŽƐĞ͕�ĂǀĂŶƚ�Đ͛ĠƚĂŝƚ�ƵŶ�ĨŽƵƌƌĞͲƚŽƵƚ͕�ƵŶĞ�ǀĂůŝƐĞ͘��ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�
ĞůůĞ� ĞŶ� Ă� ĨĂŝƚ� ĂƵƚƌĞ� ĐŚŽƐĞ͕� ƵŶ� ĐĂƌƚŽŶ� ă� ƉŚĂƌŵĂĐŝĞ͘� �ĞůƵŝͲĐŝ� ĞƐƚ�
ĚĞǀĞŶƵ�ů ą͛ŵĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ͕�ŝů�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĨĂĐĞ�ă�ĚĞ�ŶŽŵ-
ďƌĞƵƐĞƐ� ĚŝĸĐƵůƚĠƐ͘� ϴϬй� ĚĞƐ� ĨĞŵŵĞƐ� ƋƵŝ� ƐŽŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ŵġŵĞ�
ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ŽŶƚ�ƵŶ�ĐĂƌƚŽŶ�ă�ƉŚĂƌŵĂĐŝĞ͘�WŽƵƌ�ĞůůĞ͕�ůĞ�ĐĂƌƚŽŶ�ă�ƉŚĂƌ-
ŵĂĐŝĞ�ĞƐƚ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ƌĞŵƉĂƌƚ�ă�ƋƵŝ�Ɛ Ă͛ĚƌĞƐƐĞƌ͘ ��Ŷ�ĞīĞƚ͕�
ůĂ�ŵŝƐğƌĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨĞŵŵĞ�ĞƐƚ� ƚĞůůĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ� ƚƌŽƵǀĞƌ�ƵŶ�
ĐŽŵƉƌŝŵĠ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ĐĂƌƚŽŶ͕�ŵġŵĞ�ƉĠƌŝŵĠ͕�ƉĞƵƚͲġƚƌĞ�ƋƵĞ�ĕĂ�ĂƵ-
ƌĂŝƚ�ĂŝĚĠ͘�DġŵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠƐĞƐƉŽŝƌ͕ �ĐĞƩĞ�ŵğƌĞ�ĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞƐ�ƐŽůƵ-
ƟŽŶƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ƋƵŝ�ů͛ĞŶƚŽƵƌĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ĂƵƚĂŶƚ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě Ă͛ƩĂĐŚĞ�
ƉŽƐƐŝďůĞƐ͘

�ƉƌğƐ� ƋƵĞ� ůĂ�ŵğƌĞ� Ăŝƚ� ĚĠƌŽƵůĠĞ� ƵŶĞ� ƉĂƌŽůĞ� ĚĞ� ƉůƵƐ� ĞŶ� ƉůƵƐ�
ĂŶŐŽŝƐƐĠĞ͕�ůĂ�ƉŝğĐĞ�ƐĞ�ĐŽŶĐůƵƚ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ŶŽƚĞ�Ě͛ĞƐƉŽŝƌ͘ �DġŵĞ�Ɛŝ�
ĐĞƩĞ�ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĞƐƚ� ĂŵďŝŐƵģ͕� ů͛ĂƌŐĞŶƚ�ŽďƚĞŶƵ�ŶĞ� ƌĠŐůĂŶƚ�ƉĂƐ�
ǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ĂƵǆƋƵĞůƐ�ůĂ�ŵğƌĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ĨĂĐĞ͘�
z�ĂǀĂŝƚͲŝů�ƵŶĞ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ͕�ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ůĂŝƐƐĞƌ�ǀŽƐ�ƉĞƌ-
ƐŽŶŶĂŐĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĚĠƚƌĞƐƐĞ�͍�
�͛ƵŶ�ĐƀƚĠ͕�Ɛŝ� ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�ŶĞ�ǀĂ�ƉĂƐ�ƌĠŐůĞƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ĚĞ�ůĂ�
ŵğƌĞ͕�ŝů�ǀĂ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽƵůĂŐĞƌ͕ �ĚĞ�ƌĠŐůĞƌ�ĚĞƐ�ĚĠƚĂŝůƐ͘��͛ƵŶ�
ĂƵƚƌĞ�ĐƀƚĠ͕�ĐĞƩĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ� ůĂ� ƌĞůĂƟŽŶ�ĚŝĸĐŝůĞ�ĞŶƚƌĞ� ůĂ�
ŵğƌĞ�Ğƚ� ƐŽŶ�ĮůƐ͘� >Ă�ŵğƌĞ�ŶĞ� ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƉĂƐ� ǀŽŝƌ� ƐŽŶ�ĮůƐ�ƋƵŝ� ĞƐƚ�
ĚĞǀĞŶƵ�ŵĞŶĚŝĂŶƚ͘�/ů�ƐĂŝƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ĐƌŝƟƋƵĞ�ă�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ�
ĂůŽƌƐ�ŝů�ǀĂ�ƚŽƵƚ�ĞƐƐĂǇĞƌ�ƉŽƵƌ�ůƵŝ�ŐůŝƐƐĞƌ�ĚĞ�ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�ĐĂƌ�ŝů�ŶĞ�ů Ă͛�ƉĂƐ�
ŽƵďůŝĠĞ͘�/ů�ƐĂŝƚ�ƋƵ͛ƵŶ�ĞƵƌŽ�ĕĂ�ĐŽŵƉƚĞ͘�>͛ĂŵŽƵƌ�ĚĞ�ĐĞƚ�ĞŶĨĂŶƚ�ƋƵŝ�
ƐĞ�ďĂƚ�ă�ƐĂ�ŵĂŶŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĂŝĚĞƌ�ƐĂ�ŵğƌĞ�Ğƚ�ƐŽŶ�ƉĞƟƚͲĨƌğƌĞ�ǀŝĞŶƚ�
ƚƌŽƵďůĞƌ�ůĂ�ŵğƌĞ͘��ůůĞ�Ă�ŽƵďůŝĠ�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ƉğƌĞ�Ă�ĨĂŝƚ�ůĂ�ŵġŵĞ�ĐŚŽƐĞ�
ĂǀĞĐ�ĞůůĞ� ͗� ůĂ� ũĞƚĞƌ�ă� ůĂ� ƌƵĞ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ĞƐƚ� ƚŽŵďĠĞ�ĞŶĐĞŝŶƚĞ͘�
�͛ĞƐƚ�ƵŶ�ĐǇĐůĞ͕�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĐŚŽƐĞƐ�ŶŽƵƐ�ƌĂƩƌĂƉĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝĞ͘�KŶ�
ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ĂƩĞŶƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ŶĞ�ƐĞ�ƌĠƉğƚĞ�ƉĂƐ͘��͛ĞƐƚ�ƵŶ�
ŵŽǇĞŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĮůƐ�Ě͛ĠĐŚĂƉƉĞƌ�ă�ůĂ�ƐŽƵīƌĂŶĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĂƵƌĂŝƚ�ǀĠĐƵ�ĞŶ�
ƌĞƐƚĂŶƚ�ĂǀĞĐ�ƐĂ�ŵğƌĞ�Ğƚ�ƐŽŶ�ĨƌğƌĞ͘��Ğ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ�
ůĂ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ŵĂŝƐ�Đ͛ĞƐƚ�ůĂ�ƐŝĞŶŶĞ͘�KŶ�ŶĞ�ƐĂŝƚ�ƉĂƐ�Ɛŝ�ůĂ�
ŵğƌĞ�ǀĂ�ĂĐĐĞƉƚĞƌ�ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�ŝĐŝ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ůĞ�ŶƈƵĚ�ĚĞ�
ĐĞƩĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘��� ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞ�ǀŽŝƌ�ĚĂŶƐ� ĐĞƩĞ� ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĐĞ�ƋƵĞ� ůĂ�
ŵğƌĞ�ǀĂͬĚŽŝƚ� ĨĂŝƌĞ͘��ƐƚͲĐĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ǀĂ�ƌĞĨƵƐĞƌ�ĐŽŵŵĞ�ĞůůĞ� ů Ă͛� ĨĂŝƚ�
ũƵƐƋƵ ă͛�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ͍� ZĞĨƵƐĞƌ� ů Ă͛ƌŐĞŶƚ͕� Đ͛ĞƐƚ� ĂƵƐƐŝ� ĂĐĐĞƉƚĞƌ� ĚĞ�
ǀŽŝƌ�ƐŽŶ�ĮůƐ�ŵŽƵƌŝƌ͘ �DŽŝͲŵġŵĞ�ũĞ�ŶĞ�ƐĂŝƐ�ƉĂƐ�ĐĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ǀĂ�ĨĂŝƌĞ͙�
DĂŝƐ�ũĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ĂĐĐĞƉƚĞ͘�: Ă͛ǀĂŝƐ�ĞŶǀŝĞ�ĚĞ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�ĂǀĞĐ�
ƵŶĞ�ŶŽƚĞ�Ě͛ĞƐƉŽŝƌ͕ �ƌĠĐŽŶĐŝůŝĞƌ�ůĂ�ŵğƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĮůƐ͕�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ƐĞ�ƌĞŶĚĞ�
ĐŽŵƉƚĞ�ƋƵ͛ŝů�ƉĞŶƐĞ�ă�ĞůůĞ͘�

/ů�ŶŽƵƐ�ƐĞŵďůĞ�ƋƵĞ�ů͛ŚĠƌŽŢŶĞ�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ƋƵĞ�ƉĂƌ�ƐĂ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞ�
ĚĂŶƐ� ůĂ�ƉŝğĐĞ͕�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ƉĂƌ� ůĂ�ƉĂƌŽůĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ� ůĂŝƐƐĞ�ƵŶĞ�ƚƌĂĐĞ�
ƐƵƌ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ͕�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƌĠƵƐƐŝƚ�ă�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ǀŽŝƌ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ƋƵŝ�
ůĂ�ƌĞŶŝĞ͘�YƵ͛ĞƐƚͲĐĞ�ƋƵĞ�ĐĞ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞ�ŝŶĐĞƐƐĂŶƚ�ƌĂĐŽŶƚĞ�ĚĞ�
ǀŽƚƌĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ�͍�
YƵĞůƋƵĞ�ƉĂƌƚ͕�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĞǆƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ƋƵĞ�ũ Ă͛ŝ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�
ĂƵ�ƚĞǆƚĞ͕�ũ Ă͛ŝ�ƉĂƌůĠ�ĚƵ�ŵĂƐƋƵĞ͘��Ğ�ŐĞŶƌĞ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŶĞ�ƉĂƌůĞ�ƉĂƐ�
ƐŽƵǀĞŶƚ͘��ĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�ŶĞ�ĐƌŝĞŶƚ�ƉĂƐ͕�ĞůůĞƐ�ĨŽŶƚ�ƚŽƵƚ�ƉŽƵƌ�ĐĂĐŚĞƌ�
ƋƵ Ğ͛ůůĞƐ�ŽŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ͘��ŽŶŶĞƌ�ůĂ�ƉĂƌŽůĞ�ă�ĐĞƩĞ�ĨĞŵŵĞ�Đ͛ĞƐƚ�
ƚŽƵĐŚĞƌ͕ �ĚĠůŝĞƌ�ůĂ�ůĂŶŐƵĞ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ĐĞůůĞƐ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƌĞŶĨĞƌŵĞŶƚ͘�^ŝ�ůĞ�
ƟƚƌĞ�ĞƐƚ�͞>ŽŶŐƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ŵĞƐ�ŶƵŝƚƐ͕͟ �ƉŽƵƌƚĂŶƚ͕�ů͛ŚĠƌŽŢŶĞ�ŶĞ�ƉĂƌůĞ�
ƋƵĞ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ƵŶĞ�ƐĞƵůĞ�ŶƵŝƚ͘��ĞůĂ�ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ�ůĂ�
ƌĠĂůŝƚĠ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨĞŵŵĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĞŶĨĞƌŵĞ�ĚĂŶƐ�ƐĂ�ŵĂŝƐŽŶ�ŵĂŝƐ�ĚŽŶƚ�
ŶŽƵƐ�ŶĞ� ƐĂǀŽŶƐ�ƉĂƐ� ĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚ� ĐĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ� ǀŝƚ͘� WĂƌ� ůĞ� ƟƚƌĞ� ĞůůĞ�
ŶŽƵƐ�Ěŝƚ�ƋƵĞ�ĕĂ�Ŷ Ă͛�ƉĂƐ�ĐŽŵŵĞŶĐĠ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘��͛ĞƐƚ�ƐĂ�ǀŝĞ͕�ĞůůĞ�
Ěŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĞǆƚĞ�͗�͞ŵĞƐ�ŶƵŝƚƐ�ƐŽŶƚ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ƚƌŽƉ�ůŽŶŐƵĞƐ͘͟ ��ůůĞ�ƐĞ�
ĚĞŵĂŶĚĞ�ƋƵĂŶĚ�ĕĂ�ǀĂ�Ɛ Ă͛ƌƌġƚĞƌ͕ �Đ͛ĞƐƚ�ǀƌĂŝ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ĞƐƚ��͞ŚĂďŝƚƵĠĞ͟�
ă�ĕĂ�ŵĂŝƐ�ĞůůĞ�ǀĞƵƚ�Ɛ Ğ͛Ŷ�ƐŽƌƟƌ͘

RIEN À VOIR
WŽƵƌ�ĐĞƩĞ�ƌƵďƌŝƋƵĞ͕�ĐŽŵŵĞ�ƐŽŶ�ŶŽŵ�ů͛ŝŶĚŝƋƵĞ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉŽƐĠ�
ĂƵǆ�ĂƵƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌŝĐĞ�ĚĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƌŝĞŶ�ă�ǀŽŝƌ�ĂǀĞĐ�
leurs textes.

WŽƵƌƋƵŽŝ͍
WĂƌĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĨĂƵƚ�ƋƵ͛ŽŶ�ĞǆŝƐƚĞ͘

hŶ�ƌĞŐĂƌĚ�ŵĂƌƋƵĂŶƚ͍�
/ů�Ŷ͛Ǉ�ĞŶ�Ă�ƉĂƐ�ƋƵ͛ƵŶ͘�dŽƵƚ�ĐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ĞŶƚŽƵƌĞ�ŶŽƵƐ�ŝŶƚĞƌƉĞůůĞ͘

hŶ�ŵŽƚ�͍
ZĠƐŝƐƚĞƌ͘ �

YƵĞůůĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ƉŽƐĞƌŝĞǌͲǀŽƵƐ�ă�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�͍
WŽƵƌƋƵŽŝ�ĨĂŝƐŽŶƐͲŶŽƵƐ�ƚŽƵƚ�ĕĂ�͍�

PIG BOY 1986-2358 
de Gwendoline Soublin
«Ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.» (Pig Boy)
�ƵƚƌŝĐĞ͕� ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞ͕� ƐĐĠŶĂƌŝƐƚĞ͕� ƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ŵĂƌŝŽŶŶĞƫƐƚĞƐ�ŽƵ� ƐƵƌ�ĚĞƐ�ŵĂƋƵĞƩĞƐ�Ě͛ŽƉĠƌĂƐ͕� ĂƉƉƌŽĐŚĂŶƚ�
ů͛Ăƌƚ� ƚŚĠƌĂƉŝĞ�Ğƚ�ĠƚĂŶƚ�ĂůůĠĞ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�ĂŶĚĂůŽƵƐĞƐ͕�'ǁĞŶĚŽůŝŶĞ�^ŽƵďůŝŶ�Ă�ƵŶ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĂƚǇƉŝƋƵĞ͘�&ŽƌĐĠŵĞŶƚ͕�
son oeuvre l’est aussi : Pig Boy 1986-2358��ĞƐƚ�ƵŶ�ƚƌŝƉƚǇƋƵĞ�ƚƌĂŝƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠůĞǀĂŐĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů�ŝŶƚĞŶƐŝĨ͘ ��ŽŵŵĞ�ƚŽƵƚ�ďŽŶ�
ƚƌǇƉƟƋƵĞ͕�ŝů�ĞƐƚ�ĐŽŵƉŽƐĠ�ĚĞ�ƚƌŽŝƐ�ƉĂƌƟĞƐ�͗�ƵŶ�ƚĞǆƚĞ�ĐĞŶƚƌĂů�Ğƚ�ĐŚŽƌĂů�ĞŶĐĂĚƌĠ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ƚĞǆƚĞƐ�ŵŽŶŽůŽŐƵĠƐ�ĚŽŶŶĂŶƚ�ă�
entendre un éleveur porcin et une truie. In
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Pig Boy 1986-2358� ǀŝĞŶƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĐŽŵŵĂŶĚĞ� ĨĂŝƚĞ� ƉĂƌ� ůĂ� ^ĂůĂ�
�ĞĐŬĞƩ�ƐƵƌ� ůĞ� � ƚŚğŵĞ�ͨtŚĞƌĞ�ŚĂƐ� ƚŚĞ�ƉŽǁĞƌ�ŐŽŶĞ͍ͩ͘��Žŵ-
ŵĞŶƚ�ĂǀĞǌͲǀŽƵƐ�ĨĂŝƚ�ůĞ�ůŝĞŶ�ĞŶƚƌĞ�ĐĞƩĞ�ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ�Ğƚ�ůĂ�ƌĞůĂ-
ƟŽŶ�ġƚƌĞƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ĂŶŝŵĂƵǆ͕�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ĐŽĐŚŽŶƐ�͍
WŽƵƌ�ġƚƌĞ�ƚŽƵƚ�ă�ĨĂŝƚ�ĞǆĂĐƚĞ͕� ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉĂƌƟĞ�;ƐĞƵůĞŵĞŶƚͿ�ĚĞ�
Pig Boy 1986-2358�Ă�ĠƚĠ� ŝŶŝƟĠĞ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ĚĞ� ůĂ�^ĂůĂ�
�ĞĐŬĞƩ͘�/ů�Ɛ Ă͛ŐŝƐƐĂŝƚ�ĂůŽƌƐ�Ě͛ĠĐƌŝƌĞ�ƵŶ�ƚĞǆƚĞ�ĐŽƵƌƚ͘�: Ă͛ǀĂŝƐ�ĞŶ�ƚġƚĞ�
ĚĞƉƵŝƐ� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ƚĞŵƉƐ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ� ƐƵƌ� ůĞ�ŵŽŶĚĞ� ĂŐƌŝĐŽůĞ� Ğƚ�
ĐĞƩĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ƋƵŝ�ŵ͛ĠƚĂŝƚ�ƉŽƐĠĞ�ͨtŚĞƌĞ�ŚĂƐ�ƚŚĞ�ƉŽǁĞƌ�ŐŽŶĞ͍ͩ�
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s Longues sont mes nuits 
de Faustin Keoua Leturmy
«La nuit on dort ;
on oublie.
Le sommeil dépose nos soucis à la consigne pour nous les rendre intacts à l’aube.
La nuit chacun se cache dans son être.
Même si les miennes sont souvent trop longues.» 
(Longues sont mes nuits)

Votre pièce est une fable sociale sur la misère d’une mère céli-
bataire abandonnée par sa famille pour être tombée enceinte 
hors mariage. Comment vous est venu le besoin de donner la 
ƉĂƌŽůĞ�ă�ĐĞƩĞ�ĨĞŵŵĞ�͍�YƵ͛ĞƐƚͲĐĞ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�Ă�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠ�ĚĂŶƐ�ůĂ�
ƉĂƌŽůĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨĞŵŵĞ�ƌĞũĞƚĠĞ͕�ŵŝƐĞ�ă�ů͛ĠĐĂƌƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�͍�
dŽƵƚ�ĞƐƚ�ƉĂƌƟ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƐƚĂƚ͘��͛ĞƐƚ�ĨƌĠƋƵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ǌŽŶĞƐ�
Ě �͛ĨƌŝƋƵĞ͕�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚĂŶƐ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ƉĂǇƐ�ă�ĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�ŵƵƐƵů-
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ĚŽŶĐ�ƉĂƌ�ů͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�;ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�
ƌĞĕƵĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĐŚŽĐ�Ğƚ�ƋƵĞ�ũ Ă͛ŝ�ǀŽƵůƵ� ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌͿ�ƋƵĞ�ũĞ�ŵĞ�
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ǀŝĞ͕�ũ Ă͛ŝ�ǀĠĐƵ�ƐĞƵů�ĂǀĞĐ�ŵĂ�ŵğƌĞ�͗�ũĞ�ŵĞ�ƐƵŝƐ�Ěŝƚ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ĂƵƐƐŝ�ĂǀĂŝƚ�
ĚƸ�ǀŝǀƌĞ�ĚĞ�ůŽŶŐƵĞƐ�ŶƵŝƚƐ͘

De la même façon dans Passe pas l’homme�;ϮϬϭϯͿ͕�ǀŽƵƐ�ĠǀŽ-
ƋƵĞǌ�ůĂ�ŵŝƐğƌĞ�ă�ůĂƋƵĞůůĞ�ĞƐƚ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĠ�ƵŶ�ĠŵŝŐƌĂŶƚ�ĐůĂŶĚĞƐƟŶ�
ĐŚĞƌĐŚĂŶƚ�ă�ƌĞũŽŝŶĚƌĞ�ů͛�ƐƉĂŐŶĞ͘�z�ĂͲƚͲŝů�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ƵŶ�ĚĞǀŽŝƌ�ă�
ƉĂƌůĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐğƌĞ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ĞŶƚŽƵƌĞŶƚ�͍�
KƵŝ�ĐĂƌ͕ �ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĞƐƚ�ƚŽƵƚ�ĐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ĂƉƉĂƌƟĞŶƚ͘�EŽƵƐ�ǀŝǀŽŶƐ�
ĚĂŶƐ�ĐĞƩĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ƉŽŝƐƐŽŶ�ǀŝƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ͕�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ�ƋƵĞ�
ǀŽƵƐ�ĐŚĂƵīĞǌ�ů͛ĞĂƵ͕�ŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ƚƌĂŶƋƵŝůůĞ͘��ŽŶĐ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĂƵƚŽƵƌ�
ĚĞ�ŵŽŝ͕�ĞƐƚ�ĐĞ�ĚŽŶƚ�ũĞ�ƉĂƌůĞ͘��ƵƐƐŝ�ďŝĞŶ͕�ĚĂŶƐ�>ŽŶŐƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ŵĞƐ�
ŶƵŝƚƐ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�WĂƐƐĞ�ƉĂƐ�ů͛ŚŽŵŵĞ�;ďŝĞŶ�ƋƵĞ�ĐĞ�ŶĞ�ƐŽŝƚ�ƉĂƐ�ĂƵ�
ŵġŵĞ�ĞŶĚƌŽŝƚͿ͕�ŽŶ�ǀŽŝƚ�ƵŶĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞ�ĚŝĸĐƵůƚĠ�ă�ŵĞŶĞƌ�ƐĂ�ǀŝĞ͘�>Ğ�
ƉƌŽďůğŵĞ�ĚĞ�ƐƵƌǀŝĞ�ĞƐƚ�ĐĂƉŝƚĂů͕�ĕĂ�ĚĠƚƌƵŝƚ�ĚĞƐ�ǀŽĐĂƟŽŶƐ͕�ĕĂ�ĨƌĞŝŶĞ�
ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�Ğƚ�ĕĂ�ĞŵƉġĐŚĞ�ůĞƐ�ŐĞŶƐ�ĚĞ�ǀŝǀƌĞ�ƚƌĂŶƋƵŝůůĞƐ͘�ZŝĞŶ�ƋƵĞ�
Ě͛ĞŶ�ƉĂƌůĞƌ�ƉĞƌŵĞƚ�ĂƵǆ�ŐĞŶƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ͘�>ŽƌƐƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ůŝƐĞǌ�
Longues sont mes nuits�ŽƵ�ŵġŵĞ�Passe pas l’homme͕�ĐĞ�ƐŽŶƚ�
ĚĞƐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ǀŝǀƌĞǌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚ�ƉĂƐ͕�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĞǌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚ�ƉĂƐ͕�ŵĂŝƐ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌ�ĚĠũă͕�
ĚŽŶƚ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ĞŶ�ƉĂƌůĞƌ͘ �^ŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ůĂ�
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě Ă͛Őŝƌ�ǀŽƵƐ�ƉŽƵƌƌĞǌ�ĐĂƌ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶŶĂŝƚƌĞǌ�ĚĠũă�ůĂ�ƐŝƚƵĂ-
ƟŽŶ�ƌĠĞůůĞ͘�WĂƌ�ůĞ�ƚŚĠąƚƌĞ�ŽŶ�ƚƌĂĐĞ�ƵŶĞ�ǀŝĞ͕�ƵŶ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ͕�ĕĂ�ǀŽƵƐ�
ƉĞƌŵĞƚ�ă�ǀŽƵƐ�ƋƵŝ�ŶĞ�ǀŝǀĞǌ�ƉĂƐ�ĐĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ůă͕�Ě Ă͛ǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŝĚĠĞ�
ŶĞƩĞ�ĚĞ�ĐĞůƵŝͲĐŝ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĐŽŵŵĞ�Ɛŝ�ǀŽƵƐ�Ǉ�ĠƟĞǌ͘��͛ĞƐƚ�ĕĂ�ůĞ�ďƵƚ�ĚĞ�
ŵŽŶ�ĂĐƟŽŶ͘

Confrontée à une misère extrême où elle n’est plus maîtresse 
ĚĞ�ƐĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ͕�ů͛ĂƩĂĐŚĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ŽďũĞƚƐ�ƐĞŵďůĞ�ġƚƌĞ�ůĂ�ƐĞƵůĞ�

ĐŚŽƐĞ�ƋƵŝ�ƌĂƩĂĐŚĞ�ů͛ŚĠƌŽŢŶĞ�ĂƵ�ŵŽŶĚĞ�ƋƵŝ�ů͛ĞŶƚŽƵƌĞ͕�ĐŽŵŵĞ�
Ɛŝ� ĐĞƐ� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ŽďũĞƚƐ� ĞŶƚĂƐƐĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ͞ĐĂƌƚŽŶ� ƉŚĂƌŵĂĐŝĞ͟�
ĠƚĂŝĞŶƚ� ůĞƐ� ƐĞƵůĞƐ� ĐŚŽƐĞƐ� ƚĂŶŐŝďůĞƐ� ĚĞ� ƐŽŶ� ƵŶŝǀĞƌƐ͘� YƵĞůůĞ�
ƉůĂĐĞ�ƉƌĞŶŶĞŶƚ�ůĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ĚĂŶƐ�ǀŽƚƌĞ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�Ě͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ�͍�
dŽƵƚ�ĐĞ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƌĂƩĂĐŚĞ�ă�ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ă�ƵŶĞ�ƉůĂĐĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͘�
ZĞƚƌĂĐĞƌ� ƵŶĞ� ǀŝĞ͕� Đ͛ĞƐƚ� Ě Ă͛ďŽƌĚ� ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ� ĐĞ� ƋƵŝ� ƐŽƵƐͲƚĞŶĚ�
ĐĞƩĞ�ǀŝĞͲůă͘��ĂŶƐ� ƐŽŶ� ĐĂƐ͕� ůĞ� ĐĂƌƚŽŶ�ĞƐƚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕� ŝů� Ă� ƐĞƌǀŝ� ă�
ĂƵƚƌĞ�ĐŚŽƐĞ͕�ĂǀĂŶƚ�Đ͛ĠƚĂŝƚ�ƵŶ�ĨŽƵƌƌĞͲƚŽƵƚ͕�ƵŶĞ�ǀĂůŝƐĞ͘��ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�
ĞůůĞ� ĞŶ� Ă� ĨĂŝƚ� ĂƵƚƌĞ� ĐŚŽƐĞ͕� ƵŶ� ĐĂƌƚŽŶ� ă� ƉŚĂƌŵĂĐŝĞ͘� �ĞůƵŝͲĐŝ� ĞƐƚ�
ĚĞǀĞŶƵ�ů ą͛ŵĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ͕�ŝů�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĨĂĐĞ�ă�ĚĞ�ŶŽŵ-
ďƌĞƵƐĞƐ� ĚŝĸĐƵůƚĠƐ͘� ϴϬй� ĚĞƐ� ĨĞŵŵĞƐ� ƋƵŝ� ƐŽŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ŵġŵĞ�
ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ŽŶƚ�ƵŶ�ĐĂƌƚŽŶ�ă�ƉŚĂƌŵĂĐŝĞ͘�WŽƵƌ�ĞůůĞ͕�ůĞ�ĐĂƌƚŽŶ�ă�ƉŚĂƌ-
ŵĂĐŝĞ�ĞƐƚ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ƌĞŵƉĂƌƚ�ă�ƋƵŝ�Ɛ Ă͛ĚƌĞƐƐĞƌ͘ ��Ŷ�ĞīĞƚ͕�
ůĂ�ŵŝƐğƌĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨĞŵŵĞ�ĞƐƚ� ƚĞůůĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ� ƚƌŽƵǀĞƌ�ƵŶ�
ĐŽŵƉƌŝŵĠ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ĐĂƌƚŽŶ͕�ŵġŵĞ�ƉĠƌŝŵĠ͕�ƉĞƵƚͲġƚƌĞ�ƋƵĞ�ĕĂ�ĂƵ-
ƌĂŝƚ�ĂŝĚĠ͘�DġŵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠƐĞƐƉŽŝƌ͕ �ĐĞƩĞ�ŵğƌĞ�ĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞƐ�ƐŽůƵ-
ƟŽŶƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ƋƵŝ�ů͛ĞŶƚŽƵƌĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ĂƵƚĂŶƚ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě Ă͛ƩĂĐŚĞ�
ƉŽƐƐŝďůĞƐ͘

�ƉƌğƐ� ƋƵĞ� ůĂ�ŵğƌĞ� Ăŝƚ� ĚĠƌŽƵůĠĞ� ƵŶĞ� ƉĂƌŽůĞ� ĚĞ� ƉůƵƐ� ĞŶ� ƉůƵƐ�
ĂŶŐŽŝƐƐĠĞ͕�ůĂ�ƉŝğĐĞ�ƐĞ�ĐŽŶĐůƵƚ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ŶŽƚĞ�Ě͛ĞƐƉŽŝƌ͘ �DġŵĞ�Ɛŝ�
ĐĞƩĞ�ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĞƐƚ� ĂŵďŝŐƵģ͕� ů͛ĂƌŐĞŶƚ�ŽďƚĞŶƵ�ŶĞ� ƌĠŐůĂŶƚ�ƉĂƐ�
ǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ĂƵǆƋƵĞůƐ�ůĂ�ŵğƌĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ĨĂĐĞ͘�
z�ĂǀĂŝƚͲŝů�ƵŶĞ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ͕�ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ůĂŝƐƐĞƌ�ǀŽƐ�ƉĞƌ-
ƐŽŶŶĂŐĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĚĠƚƌĞƐƐĞ�͍�
�͛ƵŶ�ĐƀƚĠ͕�Ɛŝ� ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�ŶĞ�ǀĂ�ƉĂƐ�ƌĠŐůĞƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ĚĞ�ůĂ�
ŵğƌĞ͕�ŝů�ǀĂ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽƵůĂŐĞƌ͕ �ĚĞ�ƌĠŐůĞƌ�ĚĞƐ�ĚĠƚĂŝůƐ͘��͛ƵŶ�
ĂƵƚƌĞ�ĐƀƚĠ͕�ĐĞƩĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ� ůĂ� ƌĞůĂƟŽŶ�ĚŝĸĐŝůĞ�ĞŶƚƌĞ� ůĂ�
ŵğƌĞ�Ğƚ� ƐŽŶ�ĮůƐ͘� >Ă�ŵğƌĞ�ŶĞ� ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƉĂƐ� ǀŽŝƌ� ƐŽŶ�ĮůƐ�ƋƵŝ� ĞƐƚ�
ĚĞǀĞŶƵ�ŵĞŶĚŝĂŶƚ͘�/ů�ƐĂŝƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ĐƌŝƟƋƵĞ�ă�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ�
ĂůŽƌƐ�ŝů�ǀĂ�ƚŽƵƚ�ĞƐƐĂǇĞƌ�ƉŽƵƌ�ůƵŝ�ŐůŝƐƐĞƌ�ĚĞ�ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�ĐĂƌ�ŝů�ŶĞ�ů Ă͛�ƉĂƐ�
ŽƵďůŝĠĞ͘�/ů�ƐĂŝƚ�ƋƵ͛ƵŶ�ĞƵƌŽ�ĕĂ�ĐŽŵƉƚĞ͘�>͛ĂŵŽƵƌ�ĚĞ�ĐĞƚ�ĞŶĨĂŶƚ�ƋƵŝ�
ƐĞ�ďĂƚ�ă�ƐĂ�ŵĂŶŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĂŝĚĞƌ�ƐĂ�ŵğƌĞ�Ğƚ�ƐŽŶ�ƉĞƟƚͲĨƌğƌĞ�ǀŝĞŶƚ�
ƚƌŽƵďůĞƌ�ůĂ�ŵğƌĞ͘��ůůĞ�Ă�ŽƵďůŝĠ�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ƉğƌĞ�Ă�ĨĂŝƚ�ůĂ�ŵġŵĞ�ĐŚŽƐĞ�
ĂǀĞĐ�ĞůůĞ� ͗� ůĂ� ũĞƚĞƌ�ă� ůĂ� ƌƵĞ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ĞƐƚ� ƚŽŵďĠĞ�ĞŶĐĞŝŶƚĞ͘�
�͛ĞƐƚ�ƵŶ�ĐǇĐůĞ͕�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĐŚŽƐĞƐ�ŶŽƵƐ�ƌĂƩƌĂƉĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝĞ͘�KŶ�
ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ĂƩĞŶƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ŶĞ�ƐĞ�ƌĠƉğƚĞ�ƉĂƐ͘��͛ĞƐƚ�ƵŶ�
ŵŽǇĞŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĮůƐ�Ě͛ĠĐŚĂƉƉĞƌ�ă�ůĂ�ƐŽƵīƌĂŶĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĂƵƌĂŝƚ�ǀĠĐƵ�ĞŶ�
ƌĞƐƚĂŶƚ�ĂǀĞĐ�ƐĂ�ŵğƌĞ�Ğƚ�ƐŽŶ�ĨƌğƌĞ͘��Ğ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ�
ůĂ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ŵĂŝƐ�Đ͛ĞƐƚ�ůĂ�ƐŝĞŶŶĞ͘�KŶ�ŶĞ�ƐĂŝƚ�ƉĂƐ�Ɛŝ�ůĂ�
ŵğƌĞ�ǀĂ�ĂĐĐĞƉƚĞƌ�ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�ŝĐŝ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ůĞ�ŶƈƵĚ�ĚĞ�
ĐĞƩĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘��� ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞ�ǀŽŝƌ�ĚĂŶƐ� ĐĞƩĞ� ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĐĞ�ƋƵĞ� ůĂ�
ŵğƌĞ�ǀĂͬĚŽŝƚ� ĨĂŝƌĞ͘��ƐƚͲĐĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ǀĂ�ƌĞĨƵƐĞƌ�ĐŽŵŵĞ�ĞůůĞ� ů Ă͛� ĨĂŝƚ�
ũƵƐƋƵ ă͛�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ͍� ZĞĨƵƐĞƌ� ů Ă͛ƌŐĞŶƚ͕� Đ͛ĞƐƚ� ĂƵƐƐŝ� ĂĐĐĞƉƚĞƌ� ĚĞ�
ǀŽŝƌ�ƐŽŶ�ĮůƐ�ŵŽƵƌŝƌ͘ �DŽŝͲŵġŵĞ�ũĞ�ŶĞ�ƐĂŝƐ�ƉĂƐ�ĐĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ǀĂ�ĨĂŝƌĞ͙�
DĂŝƐ�ũĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ĂĐĐĞƉƚĞ͘�: Ă͛ǀĂŝƐ�ĞŶǀŝĞ�ĚĞ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�ĂǀĞĐ�
ƵŶĞ�ŶŽƚĞ�Ě͛ĞƐƉŽŝƌ͕ �ƌĠĐŽŶĐŝůŝĞƌ�ůĂ�ŵğƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĮůƐ͕�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ƐĞ�ƌĞŶĚĞ�
ĐŽŵƉƚĞ�ƋƵ͛ŝů�ƉĞŶƐĞ�ă�ĞůůĞ͘�

/ů�ŶŽƵƐ�ƐĞŵďůĞ�ƋƵĞ�ů͛ŚĠƌŽŢŶĞ�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ƋƵĞ�ƉĂƌ�ƐĂ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞ�
ĚĂŶƐ� ůĂ�ƉŝğĐĞ͕�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ƉĂƌ� ůĂ�ƉĂƌŽůĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ� ůĂŝƐƐĞ�ƵŶĞ�ƚƌĂĐĞ�
ƐƵƌ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ͕�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƌĠƵƐƐŝƚ�ă�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ǀŽŝƌ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ƋƵŝ�
ůĂ�ƌĞŶŝĞ͘�YƵ͛ĞƐƚͲĐĞ�ƋƵĞ�ĐĞ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞ�ŝŶĐĞƐƐĂŶƚ�ƌĂĐŽŶƚĞ�ĚĞ�
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ĂƵ�ƚĞǆƚĞ͕�ũ Ă͛ŝ�ƉĂƌůĠ�ĚƵ�ŵĂƐƋƵĞ͘��Ğ�ŐĞŶƌĞ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŶĞ�ƉĂƌůĞ�ƉĂƐ�
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Ěŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĞǆƚĞ�͗�͞ŵĞƐ�ŶƵŝƚƐ�ƐŽŶƚ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ƚƌŽƉ�ůŽŶŐƵĞƐ͘͟ ��ůůĞ�ƐĞ�
ĚĞŵĂŶĚĞ�ƋƵĂŶĚ�ĕĂ�ǀĂ�Ɛ Ă͛ƌƌġƚĞƌ͕ �Đ͛ĞƐƚ�ǀƌĂŝ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ĞƐƚ��͞ŚĂďŝƚƵĠĞ͟�
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PIG BOY 1986-2358 
de Gwendoline Soublin
«Ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.» (Pig Boy)
�ƵƚƌŝĐĞ͕� ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞ͕� ƐĐĠŶĂƌŝƐƚĞ͕� ƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ŵĂƌŝŽŶŶĞƫƐƚĞƐ�ŽƵ� ƐƵƌ�ĚĞƐ�ŵĂƋƵĞƩĞƐ�Ě͛ŽƉĠƌĂƐ͕� ĂƉƉƌŽĐŚĂŶƚ�
ů͛Ăƌƚ� ƚŚĠƌĂƉŝĞ�Ğƚ�ĠƚĂŶƚ�ĂůůĠĞ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�ĂŶĚĂůŽƵƐĞƐ͕�'ǁĞŶĚŽůŝŶĞ�^ŽƵďůŝŶ�Ă�ƵŶ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĂƚǇƉŝƋƵĞ͘�&ŽƌĐĠŵĞŶƚ͕�
son oeuvre l’est aussi : Pig Boy 1986-2358��ĞƐƚ�ƵŶ�ƚƌŝƉƚǇƋƵĞ�ƚƌĂŝƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠůĞǀĂŐĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů�ŝŶƚĞŶƐŝĨ͘ ��ŽŵŵĞ�ƚŽƵƚ�ďŽŶ�
ƚƌǇƉƟƋƵĞ͕�ŝů�ĞƐƚ�ĐŽŵƉŽƐĠ�ĚĞ�ƚƌŽŝƐ�ƉĂƌƟĞƐ�͗�ƵŶ�ƚĞǆƚĞ�ĐĞŶƚƌĂů�Ğƚ�ĐŚŽƌĂů�ĞŶĐĂĚƌĠ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ƚĞǆƚĞƐ�ŵŽŶŽůŽŐƵĠƐ�ĚŽŶŶĂŶƚ�ă�
entendre un éleveur porcin et une truie. In
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Pig Boy 1986-2358� ǀŝĞŶƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĐŽŵŵĂŶĚĞ� ĨĂŝƚĞ� ƉĂƌ� ůĂ� ^ĂůĂ�
�ĞĐŬĞƩ�ƐƵƌ� ůĞ� � ƚŚğŵĞ�ͨtŚĞƌĞ�ŚĂƐ� ƚŚĞ�ƉŽǁĞƌ�ŐŽŶĞ͍ͩ͘��Žŵ-
ŵĞŶƚ�ĂǀĞǌͲǀŽƵƐ�ĨĂŝƚ�ůĞ�ůŝĞŶ�ĞŶƚƌĞ�ĐĞƩĞ�ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ�Ğƚ�ůĂ�ƌĞůĂ-
ƟŽŶ�ġƚƌĞƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ĂŶŝŵĂƵǆ͕�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ĐŽĐŚŽŶƐ�͍
WŽƵƌ�ġƚƌĞ�ƚŽƵƚ�ă�ĨĂŝƚ�ĞǆĂĐƚĞ͕� ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉĂƌƟĞ�;ƐĞƵůĞŵĞŶƚͿ�ĚĞ�
Pig Boy 1986-2358�Ă�ĠƚĠ� ŝŶŝƟĠĞ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ĚĞ� ůĂ�^ĂůĂ�
�ĞĐŬĞƩ͘�/ů�Ɛ Ă͛ŐŝƐƐĂŝƚ�ĂůŽƌƐ�Ě͛ĠĐƌŝƌĞ�ƵŶ�ƚĞǆƚĞ�ĐŽƵƌƚ͘�: Ă͛ǀĂŝƐ�ĞŶ�ƚġƚĞ�
ĚĞƉƵŝƐ� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ƚĞŵƉƐ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ� ƐƵƌ� ůĞ�ŵŽŶĚĞ� ĂŐƌŝĐŽůĞ� Ğƚ�
ĐĞƩĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ƋƵŝ�ŵ͛ĠƚĂŝƚ�ƉŽƐĠĞ�ͨtŚĞƌĞ�ŚĂƐ�ƚŚĞ�ƉŽǁĞƌ�ŐŽŶĞ͍ͩ�
Ă�ƚŽƵƚ�ĚĞ�ƐƵŝƚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĠ�ƵŶ�ĠĐŚŽ�ĨŽƌƚ�ĐŚĞǌ�ŵŽŝ�ĞŶ�ƌĞůĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�
ĐĞƩĞ�ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ�ĚƵ�ƉŽƵǀŽŝƌ͘ �>Ğ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�Ğƚ�ĞƵ-
ƌŽƉĠĞŶ�ƐŽƵŵĞƚ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚͼĞͼƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�ă�ƵŶĞ�ĐĂĚĞŶĐĞ�
ŝŶĨĞƌŶĂůĞ͕� ƐŽƵƐ� ůĞ� ũŽƵŐ�Ě͛ƵŶĞ�W��� ;EĚůƌ͗W��͗�WŽůŝƟƋƵĞ��ŐƌŝĐŽůĞ�
Commune)�ƐŽƵǀĞŶƚ�ŝŶũƵƐƚĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƚĂƵǆ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�
ĞŶ�ƉĞƌƉĠƚƵĞůůĞ�ǀĂƌŝĂƟŽŶ͘��ŽŵŵĞŶƚ�ĂůŽƌƐ�ƐƵƌǀŝǀƌĞ�͍��ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�
ƵŶͼĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌͼƚƌŝĐĞ�ĨƌĂŶĕĂŝƐͼĞ�ƐĞ�ƐƵŝĐŝĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ũŽƵƌƐ͘��ƚ�
ďĞĂƵĐŽƵƉ�ŶĞ�ƐƵƌǀŝǀĞŶƚ�ƋƵĞ�ŐƌąĐĞ�ă�ůĂ�ŵĂŝŐƌŝĐŚŽŶŶĞ�ĂŝĚĞ�ĚƵ�Z^��
ĂůŽƌƐ� ƋƵ͛ŝůƐͼĞůůĞƐ� ƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚ� ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚ�ĚƵƌ͘ � �͛ĞƐƚ� Ě Ă͛ďŽƌĚ�ĚĞ�
ůĂ� ĐŽŶĚŝƟŽŶ�ĚĞ� ĐĞƐ� ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌͼƚƌŝĐĞͼƐ�ŵŽĚĞƌŶĞƐ�ƋƵĞ� ũ Ă͛ŝ� ǀŽƵůƵ�
ƉĂƌůĞƌ� ͗� ĚĞ� ůĞƵƌ� ůƵƩĞ� ƉŽƵƌ� ƐƵƌǀŝǀƌĞ� Ğƚ� ĞǆĞƌĐĞƌ� ůĞƵƌ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ�
ĂǀĞĐ�ĚŝŐŶŝƚĠ͘��ƚ�ĐŽŵŵĞ�ďŝĞŶ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ůĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶ�
ƐĞ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞŶƚ͕� ů Ă͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ� ŵ Ă͛� ƚƌğƐ� ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�
ĚĠƐŝŐŶĠ�Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ�ǀŝĐƟŵĞƐ�ĚĞ�ĐĞ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵĞ�ĞīƌĠŶĠ�͗�ůĞƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ�
Ě͛ĠůĞǀĂŐĞ͘�DĂůƚƌĂŝƚĠƐ͕�ĞǆƉůŽŝƚĠƐ͕�ƚƌŽƉ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ŶŝĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ�
ƋƵŝ�ůĞƐ�ǀĞƵƚ�ǀŝĂŶĚĞ�ĂǀĂŶƚ�ƚŽƵƚĞ�ĐŚŽƐĞ͕�ůĞƐ�ǀĂĐŚĞƐ͕�ĐŽĐŚŽŶƐ͕�ŵŽƵ-

ƚŽŶƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ďġƚĞƐ�ĚĞ�ĨĞƌŵĞ͕�ƐŽƵīƌĞŶƚ�ĞůůĞƐͲĂƵƐƐŝ͘��͛ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�
ĚĞ�ĐĞƐ�ƐĂŶƐͲƉŽƵǀŽŝƌƐ͕�ďġƚĞƐ�Ğƚ�ŚŽŵŵĞƐͼĨĞŵŵĞƐ�ƌĠƵŶŝͼĞͼƐ͕�ĚŽŶƚ�
ũ Ă͛ŝ� ǀŽƵůƵ� ƌĂĐŽŶƚĞƌ� ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘� �ƵǆͼĞůůĞƐ� ƉŽƵƌ� ůĞƐƋƵĞůͼůĞͼƐ� ƚŽƵƚĞ�
ůŝďĞƌƚĠ�Ğƚ� ƚŽƵƚĞ�ĚŝŐŶŝƚĠ�ƐĞŵďůĞ�Ɛ͛ġƚƌĞ�ĠƚĞŝŶƚĞ�ă� ůĂ� ĨĂǀĞƵƌ�Ě͛ƵŶĞ�
ĐŽƵƌƐĞ� ă� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚĠ� ĠĐƌĂƐĂŶƚĞ�Ğƚ�ŵĞƵƌƚƌŝğƌĞ͕� ĚĂŶƐ�ƵŶ� ƐǇƐ-
ƚğŵĞ�ƋƵ͛ŝůƐͼĞůůĞƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĐŚŽŝƐŝ͘

ͨhŶĞ�ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ�ĞƐƚŚĠƟƋƵĞͩ�^ǇůǀŝĞ�:ŽďĞƌƚ͕�ůĞĐƚƌŝĐĞ

�Ƶ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚƵ�ƐƵŝĐŝĚĞ�ĚƵ�ƉĂǇƐĂŶ�ďƌĞƚŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞŶƐĠĞ�ĚĞ�ůĂ�
ƚƌƵŝĞ͕�Pig Boy 1986-2358�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶĞ�ŵŽƌƚ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ�Ğƚ�ŝĚĠŽ-
ůŽŐŝƋƵĞ� ĚĞ� ů͛ŚƵŵĂŝŶ͘� WĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐ� ƋƵĞ� ůĞ� ƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶŝƐŵĞ�
ƉƵŝƐƐĞ�ĐŽŶĚƵŝƌĞ�ă�ĐĞƩĞ�ŵŽƌƚ͍
�ĂǀĂŶƚĂŐĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ŵŽƌƚ͕� ũĞ�ĚŝƌĂŝƐ�ƋƵ͛ŝů� Ɛ Ă͛Őŝƚ�Ě͛ƵŶĞ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ-
ƟŽŶ͘� �Ƶ� ĐƀƚĠ� ĚĞƐ� ŚŽŵŵĞƐ� ĐŽŵŵĞ� ĚĞƐ� ĐŽĐŚŽŶƐ͘� �Ƶ� ĐƀƚĠ� ĚĞƐ�
ġƚƌĞƐ�ǀŝǀĂŶƚƐ�ĞŶ�ƐŽŵŵĞ�ʹ�ƉƵŝƐƋƵĞ�ŶŽƵƐ� ƐŽŵŵĞƐ�ĞŶ�ĚĠĮŶŝƟǀĞ�
ƚŽƵͼƚĞͼƐ�ĚĞƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ͘� >Ğ� ƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶŝƐŵĞ�ĂƵƚĂŶƚ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ŶŽƵ-
ǀĞůůĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕�ĐŽŵŵĞ�ĂǀĂŶƚ�ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ďŝĞŶ�ĚĞƐ�
ĂǀĂŶĐĠĞƐ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ͕�ŵŽĚŝĮĞŶƚ�Ğƚ�ĐŽŶƟŶƵĞƌŽŶƚ�ă�ŵŽĚŝĮĞƌ�ůĞƐ�
ġƚƌĞƐ�ǀŝǀĂŶƚƐ͘�EŽƵƐ�ŶĞ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉĂƐ�ĚĞƐ�ġƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůƐ͕�ŵĂŝƐ�ďŝĞŶ�
ĚĞƐ�ġƚƌĞƐ�ĞŶ�ƉĞƌƉĠƚƵĞůůĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�ʹ�ƉůƵƐ�ŽƵ�ŵŽŝŶƐ�ĐŚŽŝƐŝĞ͘�
>Ğ� ƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶŝƐŵĞ� ŶĞ� ĨĂŝƚ� ƋƵ Ă͛ĐĐĠůĠƌĞƌ� ĐĞƩĞ� ŵƵƚĂƟŽŶ� ĞŶ�
ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ� Ě Ă͛ůůĞƌ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ƉůƵƐ� ůŽŝŶ� ĚĂŶƐ� ů͛ŚǇďƌŝĚĂƟŽŶ�
ĚĞƐ� ĐŽƌƉƐĂĮŶ� ĚĞ� ĐƌĠĞƌ� ƵŶ� ŚŽŵŵĞ� ƉƵŝƐƐĂŶƚ͕� ƋƵŝ� ŶĞ� ŵĞƵƌƚ�
ƉůƵƐ� Ğƚ� ƐĞ� ĚĠůĞƐƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ƐŽƵīƌĂŶĐĞ͘� hŶĞ� ƐŽƌƚĞ� ĚĞ� �ŝĞƵ� ĞŶ�
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mes nuits. 
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L’ÉDITO
Noire dans sa robe de velours elle se couche. Silencieuse et 

profonde elle t’enveloppe. Alors qu’en son sein tout le monde 

se laisse bercer, les yeux grands ouverts tu restes éveillé. C’est 

elle, la nuit, qui se couche sur tes rêves. Éveillé, tu regardes le 

monde s’endormir, les paupières trop légères. Le porte-monnaie 

à sec, le vide autour de toi, tu murmures au vent des conseils 

pour celui qui te suivra. La nuit se couche sur tes rêves, ton corps 

refermé sur lui-même. Dans la profondeur du ciel noir tes yeux 

s’enfoncent. 

Et là commence la nuit. 

�ƚ�ůă�Ɛ Ă͛ůůƵŵĞ�ůĂ�ŇĂŵŵĞ͘�
Tu fais le point, tu te remémores :

Un cowboy que tu voulais être, adoré de tous, idole et héros 

ŵŽĚĞƌŶĞ͕� ƵŶĞ� ǀŝĞ� ƐĂŶƐ� ƉĂƌĞŝů͘� ^Ƶƌ� ƚŽŶ� ĐŚĞǀĂů͕� ǀĂŝŶƋƵĞƵƌ͕ � ĮĞƌ͕ �
avec une musique épique dans la tête, tu foules tes terres sur un 

rythme endiablé. Un fucking cowboy, pas un pig boy seul entre 

quatre murs vides ! 

Un fucking cowboy, pas un pig boy, perdu seul dans la nuit. 

Tout ça à cause d’une soirée, tout ça à cause d’une nuit de plaisir. 

Le grand écart : 1 nuit, le 7ème ciel, 6 pieds sous terre. Désarmé 

tu es tombé de ton cheval. Bannis par tes pairs, maudites soient 

tes terres. 

�Ğ�ƐŽŝƌ͕ �ƚƵ�ŶĞ�ĚŽƌƐ�ƉĂƐ͕�ĐĞ�ƐŽŝƌ�ĐŽŵŵĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƐŽŝƌƐ�ƚƵ�ƌĠŇĠĐŚŝƐ͘�
Ce soir comme tous les soirs, longues sont tes nuits. Tu te lèves, 

tu tournes en rond, tu marches comme un fauve dans une cage. 

Demain c’est le grand jour. Tu cherches dans ton carton une 

ƐŽůƵƟŽŶ͕�ŵĂŝƐ� ĐĞůĂ� ĨĂŝƚ�ďŝĞŶ� ůŽŶŐƚĞŵƉƐ�ƋƵĞ� ůĞ� ĐĂƌƚŽŶ�ĞƐƚ� ǀŝĚĞ͘�
Comme le reste, il était plein : trésors, rêves, espoirs. Les yeux 

ouverts, éclatés, rouges, tu rêves une dernière fois. Tu rêves au 

jour où tu as rencontré l’amour autant que ta perte, au jour où 

ƚƵ�ǀŽƵůĂŝƐ�ĚĞǀĞŶŝƌ�ĐŽǁďŽǇ͘ �dƵ�ƌġǀĞƐ�ă�ƵŶĞ�ĨƵŝƚĞ͕�ƵŶĞ� ůŝďĠƌĂƟŽŶ�
possible. 

Tu cries à la lune, tu jures, tu accuses le sort. 

Ressaisis-toi, TU ES UN COWBOY. 

��ϭͲ�>ŽŶŐƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ƚĞƐ�ŶƵŝƚƐ�͗ �dƵ�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ă�ƌĞƐƐĂƐƐĞƌ�ƐĂŶƐ�ĂĐĐƵƐĞƌ
  2- TU ES UN COWBOY

�ƚ�ůă�ĐŽŶƟŶƵĞ�ůĂ�ŶƵŝƚ͘�
Et là s’allume le brasier. 

dŽŶ�ĐŽƌƉƐ�ĐŚĂƵīĞ͕�ƚƵ�ďƌƸůĞƐ͘�^ŽŝƐ�ĨŽƌƚ�ĐŽǁďŽǇ͘ ��ŚŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ͕�
ĐĞ�ƉƵƚĂŝŶ�ĚĞ�ƌŽĚĠŽ͕�ƚƵ�ƟĞŶƐ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ƚƵ�ƉĞƵǆ�ŵĂŝƐ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ƚƵ�ŶĞ�
ƚĞ�ůĂŝƐƐĞƐ�ƉĂƐ�ĚĠƐĂƌĕŽŶŶĞƌ͕ �Đ͛ĞƐƚ�ƚŽŝ�ƋƵŝ�ĐŚŽŝƐŝƐ�ůĂ�ĮŶ�ĚĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘�
La longue robe noire de la nuit se relève, le globe aveuglant la 

chasse. Dans ton carton, toujours rien, même pas le moindre 

ƉĞƟƚ�ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚ� ƉĠƌŝŵĠ͘� &ĂƵƚ� ƋƵ͛ƚƵ� ƚĞ� ƚƌŽƵǀĞƐ� ƵŶ� ŐƵŶ� ĐŽǁ-

boy, un objet auquel te raccrocher. Quelques rayons de soleil 

ƉĂƐƐĞŶƚ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ƉŽƌƚĞ͕�ůƵĞƵƌ�Ě͛ĞƐƉŽŝƌ�ĮŶĂůĞ͘�dƵ�ĐŚĞƌĐŚĞƐ�ĞŶĐŽƌĞ͕�
tu tombes sur ton paquet de clopes.

C’est tous les désillusionnés, les rêveurs, les paumés, 

les pleins d’espoirs, les trop éveillés,

ceux qui voudraient être oubliés, les abandonnés, 

Tous les cowboys que tu vas guider. Pour eux, tu allumes un bra-

sier.

Ça y est, le spectacle peut commencer.

Romain Mourgues

ĚĠĮŶŝƟǀĞ͕�ͨ�ĂƵŐŵĞŶƚĠ�ͩ�ĐĂƌ�Ŷ Ă͛ǇĂŶƚ�ƉůƵƐ�ă�ƐĞ�ƐŽƵĐŝĞƌ�ĚĞƐ�ĐŽŶƟŶ-

ŐĞŶĐĞƐ�ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĐŽƌƉƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂ�ƉƌŽƉƌĞ�ĮŶŝƚƵĚĞ͘��ĞůĂ�
ne me donne pas envie. J’y vois même un grand danger. J’ai en 

ĞīĞƚ�ƉĞŝŶĞ�ă� ĐƌŽŝƌĞ�ƋƵ͛ƵŶ�ġƚƌĞ�ŚƵŵĂŝŶ�ĂƵŐŵĞŶƚĠ� ƐŽŝƚ�ƵŶ�ġƚƌĞ�
sensible meilleur.

La deuxième séquence prend la forme d’un procès fait en di-
ƌĞĐƚ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵǆ͕�ŵĞŶĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ͨƚƌĂŶƐůŝǀĞƌƐ͕ͩ�
ĚŽŶĐ�Ŷ͛ŝŵƉŽƌƚĞ� ƋƵĞů� ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌ͘ ��ǀĞǌͲǀŽƵƐ� ĠĐƌŝƚ� ĞŶ� ƉĞŶƐĂŶƚ�
ces formes pour le plateau ? Écrire du théâtre numérique im-
plique-t-il de repenser l’écriture ?
: Ă͛ŝ�ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ�ƉĞŶƐĠ�ĂƵ�ƉůĂƚĞĂƵ�ĞŶ�ĠĐƌŝǀĂŶƚ�ĐĞƩĞ�ƉĂƌƟĞ͘�
�ĞƉĞŶĚĂŶƚ�ũĞ�ŵĞ�ĚĠƐŽůŝĚĂƌŝƐĞ�ĚƵ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ͨ�ƚŚĠąƚƌĞ�
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�ͩ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĞŵƉůŽǇĞǌ͘� /ů�ŶĞ�Ɛ Ă͛Őŝƚ�ƉĂƐ�ĚĂŶƐ�Pig Boy 
1986-2358� ĚĞ� ƉƌŽƉŽƐĞƌ� ƵŶĞ� ƉĂƌƟƟŽŶ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĠĐƌĂŶƐ͕�
les nouvelles technologies, mais bien de s’amuser 

avec les codes du numérique et des médias dif-

ĨĠƌĞŵŵĞŶƚ͘�: Ă͛ŝ�ĠĐƌŝƚ�ĐĞƩĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ƚƌğƐ�
graphique (colonnes simultanées, polices 

ǀĂƌŝĠĞƐ͕� ƚĞǆƚĞ� ĠŶŽƌŵĞ� ƉƵŝƐ� ƉĞƟƚ͘͘͘Ϳ� ƉŽƵƌ�
inciter à un grand ludisme formel. Pour 

l’avoir éprouvé lors de plusieurs mises en 

ĞƐƉĂĐĞƐ�ĚƵ�ƚĞǆƚĞ͕�ũĞ�ŶĞ�ƉĞŶƐĞ�ƉĂƐ�ƋƵ͛ƵƟ-

ůŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ�
ƐŽŝƚ�ůĂ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ĐŚŽƐĞ�ă�ĨĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ŵĞƩƌĞ�
ĞŶ�ƐĐğŶĞ�ĐĞƩĞ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƉĂƌƟĞ͘��Ğ�ŶĞ�ƐĞ-

rait en tout cas pas là où va ma préférence. 

J’ai constaté, au contraire, que de vieux bouts 

de carton et un marqueur désuet sont beau-

ĐŽƵƉ�ƉůƵƐ�ũƵĚŝĐŝĞƵǆ�ƉŽƵƌ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƐĐğŶĞ�ĐĞ�ƉƌŽĐğƐ�
ͨ�ĞŶ� ƚƌĂŶƐůŝǀĞ�ͩ� ĐĂƌ� ŝůƐ�ŵĞƩĞŶƚ�ƉĂƌĂĚŽǆĂůĞŵĞŶƚ�ă� ũŽƵƌ�
ů͛ĞǆƚƌġŵĞ�ƚŚĠąƚƌĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĨŽůŝĞ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŽŶĚĞ�ǀŝƌƚƵĞů͘�>Ğ�ƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞ�
ă� ů͛ŝĚĞŶƟƋƵĞ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĠĐƌĂŶƐ͕� ă�ƋƵŽŝ�ďŽŶ�͍�EŽƵƐ� ĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐ�
ƚŽƵͼƚĞͼƐ� ĐĞƐ� ƚŽƵƌďŝůůŽŶƐ� ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ� ĚĂŶƐ� ŶŽƚƌĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶ͘� >ĞƐ�
ĨĂŝƌĞ�ĞŶƚĞŶĚƌĞ�ĚŝīĠƌĞŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ƉƌĂƟƋƵĂŶƚ�ƵŶ�ĂƌƟƐĂŶĂƚ�ŵŽĚĞƐƚĞ�
Ğƚ�ƉƌĞƐƋƵĞ�ĚĠƐƵĞƚ�͍ �KƵŝ͘�:Ğ�ĐƌŽŝƐ�ƋƵĞ�ĐĞ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�ŶŽƵƐ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĞ�
ŵŝĞƵǆ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�ĠĐƌĂŶƐ͕�ĂƵǆ�ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĂƵ�ͨ�ůŝǀĞ�
ͩ�ʹ�Ğƚ�ů͛ŚƵŵŽƵƌ�ƉĞƵƚ�ĂůŽƌƐ�ġƚƌĞ�ĂƵ�ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ�ă�ůĂ�ĨĂǀĞƵƌ�Ě͛ƵŶ�
ƚŚĠąƚƌĞ�ĚĞ�ďƌŝĐ�Ğƚ�ĚĞ�ďƌŽĐ͕�ƉůƵƐ�ƉƌŽĨŽŶĚ�ƋƵ͛ƵŶ�ĠĐƌĂŶ�ŐůĂĐĠ͕�Ğƚ�ƋƵŝ�
a de franches allures de café du commerce.

ͨ�ŽŵŵĞ�ĚĂŶƐ��ůĂĐŬ�DŝƌƌŽƌ�͗�ƵŶ�ƵŶŝǀĞƌƐ�ƉĂƐ�Ɛŝ�ĠůŽŝŐŶĠ�
ĚƵ�ŶƀƚƌĞ�ƋƵ͛ŽŶ�ůĞ�ĐƌŽŝƚͩ�DĂƌŝĞ��ŚĂŵƉŝŽŶ͕�ůĞĐƚƌŝĐĞ

�ĂŶƐ�WŝŐ��ŽǇ͕� ůĞ� ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌͬůĞĐƚĞƵƌ� ĞƐƚ� ƐŽƵǀĞŶƚ� ĐŽŶĨƌŽŶƚĠ� ă�
ƵŶ�ĐŚŽŝǆ͘�WŽƵƌƚĂŶƚ͕�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌ�ĞƐƚ�ůŝďƌĞ�ĚĞ�ĐŚŽŝƐŝƌ͕ �
ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ƐŽůƵƟŽŶƐ� ŵğŶĞŶƚ� ĂƵǆ� ŵġŵĞƐ� ƌĠƐŽůƵƟŽŶƐ͘� YƵĞůƐ�
ĞīĞƚƐ�ĐŚĞƌĐŚĞǌͲǀŽƵƐ�ă�ĐƌĠĞƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌ�͍�dŽƵƐ�ŶŽƐ�ĐŚŽŝǆ�
sont-ils illusoires ?
Pig Boy 1986-2358 interroge les systèmes dans lesquels nous 

ƐŽŵŵĞƐ�ƉƌŝƐͼĞͼƐ͘�>ĞƐ�ͨ�ďŽƵƌƌĞĂƵǆ�ͩ�Ğƚ� ůĞƐ�ͨ�ǀŝĐƟŵĞƐ�ͩ�ĚĞƐ�ĚŝĨ-
férents tableaux ont peu de marge de manœuvre pour faire 

changer les règles/codes des mondes qu’ils créent/dont ils sont 

issu·e·s. Cependant je crois que le tableau 1 et le tableau 3 pro-

ƉŽƐĞŶƚ� ĚĞƐ� ĠĐŚĂƉƉĠĞƐ� ĂƵǆ� ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ� ͗� ůĞ� ĐŽǁͲďŽǇ�ĚĠĮƚ� ůĞƐ�
huissiers et meurt de façon superbe, la truie s’échappe dans la 

ĨŽƌġƚ�Ğƚ�ƌġǀĞ�ă�ƵŶ�ĨƵƚƵƌ�ŽŶŝƌŝƋƵĞ�Ğƚ�ƵŶŝĮĐĂƚĞƵƌ͘ �^ĞƵůĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĞ�Ϯ�
est vraiment tragique. Le cochon Pig Boy n’a aucun pouvoir ni 

Ě Ă͛ĐƟŽŶ�Ŷŝ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞ͘�/ů�ĞƐƚ�ƐĂŝƐŝ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽĐğƐ�ƋƵŝ�ů Ă͛�ĚĠ-

claré coupable, et rien ne pourra empêcher la grande messe du 

ĚŝǀĞƌƟƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚƵ�ͨ�ƚŽƵƚ�ůŝǀĞ�ͩ�ĚĞ�ůĞ�ĐŽŶĚĂŵŶĞƌ�ĂǀĞĐ�ĐƌƵĂƵƚĠ͘�
WŝŐ��ŽǇ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĐŽƵƉĂďůĞ�ŝĚĠĂů͕�ƵŶĞ�ͨ�ďġƚĞ�ŶŽŝƌĞ�ͩ�ƋƵŝ�ƐĞƌƚ�ĚĞƐ�ŝŶ-

térêts qui le dépassent. Notre société en produit souvent. Et de 

grandes puissances sont aux manœuvres. Alors nos choix, oui, 

deviennent forcément des non-choix. Peut-être suis-je fataliste, 

ƉĞƐƐŝŵŝƐƚĞ͕�ŵĂŝƐ�ũĞ�ŶĞ�ĐƌŽŝƐ�ƉĂƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞƩĞ�ƉĂƌƟĞ�ĂƵ�ŚĂƉƉǇ�ĞŶĚ͘�
>Ğ�ǀŽƚĞ�ͨ�ĚĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞ�ͩ�ĚƵ�ƚƌĂŶƐůŝǀĞ�ĞƐƚ�Ě Ă͛ďŽƌĚ�ƵŶĞ�ŵĂŶŝƉƵ-

ůĂƟŽŶ�Ě͛ŽƉŝŶŝŽŶ͘

�ĞƩĞ� ƉŝğĐĞ� ƚƌĂŝƚĞ� ĚĞ� ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ�ŵĂƐƐŝǀĞ� ĚƵĞ� ĂƵ� ƐǇƐ-
ƚğŵĞ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĞ�͗�ŵŽƌƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐůĂƐƐĞ�ƉĂǇƐĂŶŶĞ�ĂƵ�ƉƌŽĮƚ�ĚĞƐ�ŝŶ-
ĚƵƐƚƌŝĞƐ͕�ͨ ^ŚŽǁ�dsͩ͘�WŽƵƌ�ǀŽƵƐ͕�ƋƵĞů�ƌƀůĞ�ƉĞƵƚ�ƚĞŶŝƌ�ůĞ�ƚŚĠąƚƌĞ�
ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�͍
^ƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚ�ũĞ�ĚŝƌĂŝƐ�ĂƵĐƵŶ͘�DĂŝƐ�ũ Ă͛ŝ�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ůĂ�ĐŽŶǀŝĐƟŽŶ�
ƋƵĞ� ĐĞůĂ� ƉĞƵƚ� ŝŵƉĂĐƚĞƌ͕ � ă� ƉĞƟƚĞ� ĠĐŚĞůůĞ� ƉĞƵƚͲġƚƌĞ͕� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ͕�Ğƚ�ŽƵǀƌŝƌ�ŶŽƐ�ŶĞƵ-

ƌŽŶĞƐ� Ğƚ� ŶŽƐ� ƐĞŶƐ͕� ƉŽƵƌ� ĂůůĞƌ� ĚŽƵĐĞŵĞŶƚ�ŵĂŝƐ� ƐƸƌĞŵĞŶƚ� ǀĞƌƐ�
l’empathie et la colère. Récemment, une jeune comédienne qui 

avait joué dans une mise en espace du texte m’a raconté 

que ses parents étaient venus voir la représenta-

ƟŽŶ� ĚĞ� Pig Boy 1986-2356, et que le lende-

ŵĂŝŶ�ŝůƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ŝŶǀŝƚĠƐ�ă�ĚŠŶĞƌ�ĐŚĞǌ�ĚĞƐ�ĂŵŝƐ͘�
�Ğ� ƐŽŝƌͲůă� ĐŚĞǌ� ůĞƐ� ĂŵŝƐ͕� Đ͛ĠƚĂŝƚ� ƵŶ�ĂƉĠƌŝƟĨ�
avec, principalement, de la charcuterie. 

>ĞƐ� ƉĂƌĞŶƚƐ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ũĞƵŶĞ� ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞ�
n’ont alors pas pu manger un seul bout 

de jambon, car ils avaient encore trop 

ĞŶ�ƚġƚĞ� ůĞ�ĐŽĐŚŽŶ�WŝŐ��ŽǇ� ͊��ĞƩĞ�ƉĞƟƚĞ�
histoire me plaît beaucoup car elle nous 

raconte là une chose précieuse : ces 

spectateur·trice·s ont entendu/vu le texte 

et quelque chose en eux s’est déplacé. Alors 

même si cela était sans doute temporaire (je ne 

ƐƵŝƐ�ƉĂƐ� ĐĞƌƚĂŝŶĞ�ƋƵ͛ŝůƐ� ĐŽŶƟŶƵĞŶƚ�ă�ƉĞŶƐĞƌ�ă�WŝŐ�
�ŽǇ�ƋƵĂŶĚ�ŝůƐ�ŽƵǀƌĞŶƚ�ƵŶ�ƉĂƋƵĞƚ�ĚĞ�ƐĂůĂŵŝ�͊Ϳ͕�ũĞ�ŶĞ�ƉĞƵǆ�

ƉĂƐ�ŵ͛ĞŵƉġĐŚĞƌ�Ě͛ĞŶ�ġƚƌĞ�ƌĠũŽƵŝĞ͘�/ů�Ɛ Ă͛Őŝƚ�ĚĞ�ƐĞŵĞƌ�ĚĞƐ�ƉĞƟƚĞƐ�
ŐƌĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ĂƩĞŶĚƌĞ�ĚĞ�ǀŽŝƌ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ĐĞůĂ�ƉŽƵƐƐĞƌĂ�ĚĞŵĂŝŶ͘
 

RIEN À VOIR

Pourquoi ?
Si je le savais, je n’écrirais pas.

Un regard marquant ?
Celui de mon grand-père qui regarde ses champs.

Un mot ?
ZĠĐŽŶĨŽƌƚ͘��͛ĞƐƚ�ũŽůŝ�ĕĂ͕�ŶŽŶ͕�ůĞ�ƌĠĐŽŶĨŽƌƚ�͍
YƵĞůůĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ƉŽƐĞƌŝĞǌͲǀŽƵƐ�ă�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�͍�
YƵĞ�ƉƵŝƐͲũĞ�ĨĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ƚ Ă͛ŝĚĞƌ�͍

REGARD DU DIRECTEUR DE LECTURE, FLORENT BARRET-
BOISBERTRAND:
�ŽŵŵĞŶƚ�ĂǀĞǌͲǀŽƵƐ�ĂďŽƌĚĠ�ůĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ă�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ͍
Pig Boy 1986-2358 est un triptyque, c’est à dire qu’il comporte 

trois pièces qui vont ensemble mais qui ne sont pas une trilo-

gie, qui ne sont pas des suites. Ce sont trois pièces aux formes 

ƚƌğƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ͘�>Ğ�ƉƌĞŵŝĞƌ�Ğƚ�ůĞ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƚĞǆƚĞ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ŵŽŶŽ-

logues, des prises de parole plus directes et plus franches que 

ůĂ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƉĂƌƟĞ͘��Ğ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ůŝŐŶĞƐ�ĚƌŽŝƚĞƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�
départ et un point d’arrivée. Pour l’instant, nous avons surtout 

ĂďŽƌĚĠ� ůĂ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƉĂƌƟĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ� ƚƌğƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�
ĞƐƚ�ĠĐƌŝƚĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ůŽŶŐ�ƚĞǆƚĞ�ĐŚŽƌĂů͘�>Ă�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ�ĚŝĸĐƵůƚĠ�Ă�
été de savoir comment partager ce texte. S’y ajoute le fait que 

ĐĞƩĞ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƉĂƌƟĞ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ͬ�ŝŶĚƵŝƚ�ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�
scène qu’on ne peut réaliser puisque que nous sommes dans le 

cadre d’une mise en lecture. On essaye de tenir le cap, de don-

ner à entendre le texte sans donner de réponses scéniques, il 

s’agit d’être le plus neutre possible et de présenter ce texte sans 

ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĚĞ�ƐŽůƵƟŽŶƐ͘�

WƌŽƉŽƐ�ƌĞĐƵĞŝůůŝƐ�ƉĂƌ�ZŽŵĂŝŶ�DŽƵƌŐƵĞƐ�Ğƚ�'ƵŝůůĂƵŵĞ�dŽƵƌĚŝĂƐ
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MÈRE, JE NE T’ENTENDS PAS CRIER

Mère, 
Demain je te fête, ce soir je te célèbre !
Toi reine du jour et de mes nuits
Toi qui veilles à chaque instant la maladie terrible qui enfièvre 
mon corps
Toi qui guettes extermines ces assaillants mortels qui hantent la 
moiteur
Ces combattants du soir qui empoisonnent mon sang

Mère,
Mon corps enfiévré incendie le matelas 
Mon corps tremble et s’agite toute la nuit durant
Et tu restes impassible à mon chevet 
Armée de ta seule rage et de ta solitude

Mère,
Les nuits sont longues pour qui s’inquiète sans cesse
Les nuits sont longues pour qui ne peut dormir
Et tu les endures toutes
Et tu ne te plains pas
Et je ne le vois pas

Mère,
Ce matin encore tu as trouvé le moyen de résoudre le malheur
Tu m’as permis de survivre encore quelques heures
Tu as donné ton sang ton temps ta vie pour ces quelques instants
Et tu n’as pas dit mot 
Et tu n’as pas crié
Et je l’entends pas

Alice Palmieri

PIG BOY
Rencontre exceptionnelle ce samedi 26 Mai, nous re-
trouvons Pig boy dans sa chambre d’hôtel autour d’un 
seau d’avoine et d’un seau d’eau. Interview exclusive 
pour Regard’Ailleurs !

Chose assez rare (désolé d’aborder cela si frontalement), vous 
êtes un cochon. À quoi ressemble la vie d’un comédien porcin?
Ruiiiii-ruiiiiiiiiiiiiiii.

Trié sur le volet parmi la crème de la crème porcine, comment 
avez-vous été recruté pour cette pièce ?
Ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Plus largement, qu’est-ce qu’être un cochon à notre époque?
Ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Balance ton porc ?
Ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Pourquoi ?
Ruiiii.

propos recueillis par Guillaume Tourdias

ZOO FUMANT

Ce matin le soleil
Pète un cul de ciel bleu
Sur le monde fumeux

La cuvette s’éveille

Mais dans quelle cage
Croupira mon pelage ?
Derrière quels barreaux

Se tariront mes os ?

Quand le soleil tousse
Quelques éclaircies

Dans un ciel vert de gris
Au zoo tous s’émerveillent

C’est une belle journée
Sur cuvette cité

Dites-moi quel enclos
Sera mon  tombeau?
Mais quelle volière

Sera mon cimetière?

Suis-je un albatros ?
Jamais ailes élevées
Dans sa cage si serré

Suis-je un rhinocéros ?
Qui se corne les méninges
Dans une vie sans histoires

Suis-je un épaulard ?
Contraint de faire le singe
Dans sa petite baignoire

Suis-je un jaguar?
Tout le temps à tourner
Dans cette p’tite jungle

De 15 mètres carrés

Jamais ne le saurais
Car je ne connais

Que la nature humaine
Perdu en jungle urbaine

Un matin s’est levé
Au zoo de Broadway

les trompes d’éléphants
Partagent cigares fumés
D’employé ranplanplan

En pleine pause café

Mais dans quelle cage
Se terrera mon héritage?
Derrière quels barreaux

Se tairont mes marmots ?

A l’aube industrielle
D’ humanité nouvelle

Un matin s’est levé
Pour nourrir les cowboys

Zoos géants érigés
Remplis de pig boys

Théo Stival

Mirages
In
te
rv
ie
w
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SAMEDI MATIN, «RACONTEZ-NOUS VOTRE STUDIO» :

Du mercredi 23 au vendredi 25 Mai, dix élèves des lycées Pierre 
du terrail de Pontcharra et Edouard Herriot de Voiron ont parti-
cipé à un studio mené par Marine Bachelot Nguyen à la MC2:. 
Le samedi 26 Mai, à la Bibliothèque Centre Ville, ces onzes per-
sonnes sont revenues sur cette expérience en compagnie de 
Marie-José Sirach, journaliste de L’Humanité. 
Alors ce studio, de quoi a-t-il été fait? Marine Bachelot Nguyen 
étant autrice, les lycéen·ne·s ont abordés quatre de ses textes : 
Le Fils, Tabaski, Histoires de femmes et de lessives, Les ombres 
et les lèvres. Ces textes, ils les ont lu, trituré, joué, discuté. Ils se 
sont emparés d’eux. Les sujets de ces pièces sont lourds, on y 
parle de migrants, d’homoséxualité, de religion, de la maltrai-
tance envers les femmes et parfois du mélanges de tout ça. Des 
thématiques trop compliquées à aborder pour des lycéen·ne·s ? 
Et bien non, car bien que ce soit des sujets durs et violents, les 
dix lycéen·ne·s en face de nous lors de la restitution du studio  
sont parfaitement lucides sur les enjeux qu’ils viennent d’abor-
der, sur l’importance d’en parler, de les travailler dans le texte, 
le corps et au plateau et de leur réalité dans le monde qui nous 
entoure. Les tabous ont pu exploser pour laisser sortir la parole 
et le débat.
En plus de ce projet de réflexion sur le monde par le texte dra-
matique contemporain, c’est ce dernier que les dix ont pu tou-
cher. Une matière qui leur a permis de voir un autre théâtre qui 
use une langue et qui traite de sujets bien différents de ceux 
étudiés habituellement au lycée. 
La chose est dite, l’importance du théâtre est trouvée, il faut 
penser le monde à venir ensemble, origines géographiques, mi-
lieux sociaux et âges confondus.

L’ensemble de la rencontre sera disponible en vidéo sur le site 
theatre-contemporain.net.

Guillaume Tourdias

HIER, JOUR 3 DU FESTIVAL :

Première année, deuxième année, troisième année, 
quatrième … 
Ah non, pardon, pas encore. Raté. On aurait pu y croire... 
Quoique. Troisième année au Festival Regards croisés, eh beh il y 
a presque une sensation de faire parti des vieilles pierres. Bien-
tôt un monument !  À quand l’interview, je vous le demande?! 
Et laissez-moi vous dire que cette année la Team Gazette est au 
taquet ! 

Un  petit saucisson, deux petits saucissons, trois petits sau-
ciss… 
J’arrive tôt à la MC2: pour les apéros de Marine Bachelot Nguyen 
à 19h. A - PÉ - RO. Laissez-moi vous dire que l’apéro ça me 
connait ! Quand tes parents sont vendéens et que tu as vécu une 
partie de ta vie en Savoie, je peux vous dire que la bibine tu l’as 
dans le sang. Sans avoir bu et vu trouble, je peux aussi vous dire 
que Marine est partout, partout au festival. Elle nous présente sa 
dernière pièce Circulations Capitales qui questionnent 4 grands 
C : Christianisme, Colonialisme, Communisme, Capitalisme. Et 
non pas : Chips, Cocktails, Costumes et Cucurbitacés qui sont 
les ingrédients d’une soirée déjantée. Il faudrait pas se tromper. 

Discuter plan de carrière
Sur le chemin pour aller au théâtre,  tu passes Romain Nicolas 
à la question. C’est quoi être écrivain ? Et c’est déjà l’heure ! 
J’entends une foule en liesse lorsque je rentre dans la salle : on 
attend Bernard, l’homme, la bête, le super boss. Ce soir on lit 
Islande de Lluïsa Cunillé. 

Quand ton corps, c’est les chutes du Niagara. 
Alors je pars en voyage, un avion d’Islande à NYC. Mais c’est le 
chaud plutôt que le froid qui me submerge et me poursuit. Je 
dégouline comme un glacier.  Je pique du nez, je pose la tête sur 
l’épaule de l’être cher et c’est reparti. 

Déclarer sa flamme 
La douce voix d’Aurélie Coulon nous berce pour la rencontre 
avec le traducteur Laurent Gallardo. Il nous parle de Lluïsa Cunil-
lé, Lluïsa la mystérieuse. Après la rencontre, tu te précipites au 
resto, tu remplies ton bide, parce qu’il faut le dire depuis le dé-
but on nous engraisse. Tu marches et prends le tram jusque chez 
toi en réfléchissant aux avantages nombreux de la téléportation. 
Finalement je suis  arrivé, il est là, prêt à m’accueillir, plus confor-
table que jamais, mon lit.

Léo Bourgeon

Flashback

© J-L Lacroix

VISION SUR DEMAIN
12h30 : Restaurant l’Atypik / Repas avec les acteurs 
[sur réservation]  
16h : Lecture en scène de SWEETIE
 de Philippe Malone 

18h : Lecture en scène de RÉGNER SUR LES CENDRES
 de Romain Nicolas
A l’issue des lectures, rencontre avec les auteurs


