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Le spectacle 
Création Novembre 2016 

 

 
©  Christophe Raynaud de Lage 
 
L’histoire d’un voyage, d’une femme et d’un engagement. 
Début des années 80, Suzanne voyage au Brésil. De rencontres en découvertes, son 
périple la conduit jusqu’à Belo Horizonte, puis un peu plus loin, dans un couvent en plein 
désert. Les sœurs y accueillent des femmes enceintes pour leur permettre d’accoucher en 
sécurité. Suzanne reste à leur côté quelques temps, partage leur travail et leur quotidien. 
Un jour, un accouchement sous X va l’amener à s’occuper d’un bébé et va changer le cours 
de son voyage. Une évidence s’impose à elle : elle ne peut se séparer de l’enfant. Sur scène, 
théâtre de récit, cirque et trois comédiens pour raconter l’histoire de cette femme qui 
interroge la question de l’engagement. 
Ce spectacle est né de plusieurs laboratoires commencés en 2014. Un travail au long cours 
qui a donné lieu à trois histoires de femmes, trois petites formes, pour inspirer la grande 
forme La nuit où le jour s’est levé.  Associés au processus d’écriture et aux laboratoires, 
les auteurs Sylvain Levey, Magali Mougel, Catherine Verlaguet et de jeunes gens, 
véritables collaborateurs artistiques, se sont retrouvés collectivement autour de l’histoire 
de Suzanne, pour l’écriture au plateau de ce spectacle. 
 
Vous pouvez découvrir une interview vidéo de présentation du spectacle par 
Olivier Letellier, metteur en scène (interview réalisée par le Théâtre national 
de Chaillot) > http://bit.ly/2gkgLWl	
 
Site de la compagnie : www.theatreduphare.fr 
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Note d’intention  
« Aujourd’hui, les héros ne portent plus d’armure. Ils n’ont plus besoin de slip rouge et de cape 
magique pour accomplir leurs exploits. Ils ne se distinguent plus par leur force surnaturelle ou 
leur goût du sacrifice. Leur pouvoir n’est pas surhumain, mais il réside en leur engagement au 
quotidien. Ils font des petites choses qui changent des vies autour d’eux, ils n’étalent pas leur 
courage sur les écrans de télévision. Ils vont au combat avec leurs idées, bouleversent les pensées 
et bousculent l’ordre du monde. Ils sont admirables sans vouloir être admirés.  

Les actions de ces héros sont concrètes, elles existent partout autour de nous. Souvent invisibles 
et silencieuses.  

Nous avons eu envie de mettre en lumière ces prouesses insignifiantes et de transformer leurs 
batailles discrètes en récits émouvants.  

 

En nous interrogeant sur les notions de courage et d’engagement dans la société d’aujourd’hui. 
Ce sont des visages de femmes qui sont arrivés au devant de la scène.  

Dans les trois solos Maintenant que je sais / Je ne veux plus / Me taire, ce sont les portraits de 
Magdalena, Sœur Maria Luz, et Angelina qui se déploient. Leurs histoires se passent toutes au 
Brésil entre 1950 et aujourd’hui ? Trois fictions pour trois comédiennes. Trois fictions qui parlent 
d’engagements politiques, amoureux, religieux, intimes ou sociaux, professionnels ou familiaux… 
leurs héroïnes ont toutes les trois joué un rôle incroyable dans l’incroyable épopée de Suzanne 
que vous allez découvrir. Ici trois comédiens racontent l’odyssée extraordinaires d’une femme 
ordinaire. Trois jeunes hommes témoins de ce parcours de vie et interprètes du texte co-écrit par 
les trois auteurs. 

Inspirée d’un récit qu’une amie m’a raconté il y a 10 ans, sur le coin de la table de la cuisine, La 
nuit où le jour s’est levé vous livre l’histoire d’une héroïne du quotidien qui s’est engagée pour la 
vie. » 

Olivier Letellier 
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Equipe artistique  
OLIVIER LETELLIER / metteur en scène  

Formé à l’école Jacques Lecoq, il se met en scène en 2004 dans 
son premier spectacle, L’Homme de fer.  

Il crée et interprète en 2007 La Mort du roi Tsongor d’après le 
roman de Laurent Gaudé.  

En 2009, il monte Oh Boy! et obtient le Molière du Spectacle 
Jeune Public 2010.  

En Janvier 2011, il met en scène Venavi, de Rodrigue Norman, 
pour la biennale Odyssées en Yvelines (Théâtre de Sartrouville), 
et crée la même année La Scaphandrière, écrit par Daniel Danis suite à leur rencontre.  

En 2013 naît sa création Un Chien dans la tête, de Stéphane Jaubertie.  

En 2014, il initie le projet « écritures de plateau à destination des publics jeunes », avec des 
laboratoires menés au Théâtre National de Chaillot, au Fracas-CDN de Montluçon et au Centre 
Jean Vilar de Champigny-sur-Marne.  

Dans le cadre de ce grand projet, trois solos sont créés en 2015-2016 : "Maintenant que je sais" de 
Catherine Verlaguet, "Je ne veux plus" de Magali Mougel et "Me taire" de Sylvain Levey.  

Sa dernière création, La Nuit où le jour s’est levé, co-écrite au plateau par Sylvain Levey, Magali 
Mougel et Catherine Verlaguet, est présentée par le Théâtre National de Chaillot hors-les-murs 
au Théâtre des Abbesses en novembre 2016.  

En juillet 2016, il met en scène l’opéra Kalila wa Dimna, de Moneim Adwan, une commande du 
Festival d’Aix-en-Provence.  

En janvier 2017, il adaptera son spectacle Oh Boy! (toujours en tournée en France) pour la création 
d’une version anglophone à New-York.  

Olivier Letellier est artiste associé au Théâtre National de Chaillot de septembre 2015 à juin 2017.  

 

CATHERINE VERLAGUET / auteure  

Née en 1977. Elle intègre les sections d’Art Dramatique des Conservatoires de Toulouse, puis de 
Marseille, parallèlement à sa formation universitaire à Aix-en Provence, puis à Paris Nanterre.  

Commençant à se produire en tant que comédienne dès son arrivée à Paris en 1999, elle écrit et 
monte Amies de longue date (publiée aux éditions Les Cygnes, ainsi que son roman Sous l’archet 
d’une contrebasse et sa deuxième pièce Chacun son du).  

Depuis, elle adapte La Fin d’une liaison de G. Greene pour Alain Mollot (Théâtre de la Jacquerie) 
et écrit entre autres L’œuf et la poule (publication en novembre 2010).  
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MAGALI MOUGEL / auteure  

Magali Mougel est auteure dramatique et rédactrice (Théâtre National de Strasbourg).  

Elle enseigne par ailleurs à l’Université de Strasbourg dans le département des Arts du spectacle, 
et accompagne dans leur parcours à l’occasion de séminaires de jeunes auteurs dans le cadre des 
formations dispensées à l’ENSATT à Lyon et à l’Institut Littéraire à Bienne (Suisse).  

Depuis 2011, Magali Mougel est auteure associée aux Centres de Ressources des Écritures 
Contemporaines : Troisième Bureau à Grenoble.  

Elle écrit et collabore régulièrement avec des compagnies et des théâtres avec toujours le souci 
de partir à la rencontre de nouveaux territoires dramatiques, géographiques, culturels.  

Pour cette saison 2014-2015, elle est auteure associée au Fracas – CDN / Montluçon, à la Comédie 
de l’Est – CDN / Colmar dans le cadre de La Belle Saison, au Théâtre Exalté (Villeurbanne) – Cie 
Baptiste Guiton, à la Compagnie L’Astrolabe – Christophe Greilsammer (Strasbourg) et sera 
l’auteure accueillie en résidence d’écriture à la MC2 – Grenoble pour le premier semestre 2015.  

Tous ces textes pour théâtre sont édités par les Editions Espaces 34 – Montpellier.  

 

SYLVAIN LEVEY / auteur  

Né en 1973 à Maisons-Laffitte (Yvelines), Sylvain Levey est comédien et auteur. Il travaille 
principalement dans la compagnie Felmur sous la direction de Gweltaz Chauviré et dans la 
compagnie Zusvex sous la direction de Marie Bout. Il a un temps dirigé le théa ̂tre du Cercle à 
Rennes ou ̀ il crée le P’tit Festival (théa ̂tre par les enfants pour tout public). Il est auteur associe ́ 
au Festival Vingt Scènes organise ́ par la municipalité de Vincennes en 2005. Il est accueilli en 
résidence à l’ADEC 35 en 2006. 

Avec Ouasmok ?, publie ́ en 2004, il ouvre son œuvre jeunesse. Se dessine une écriture en 
connexion profonde avec l’univers de l’adolescence et de l’enfance. Sylvain Levey, me ̂me dans 
son théa ̂tre généraliste écrit le monde du point de vue de la jeunesse. 

Depuis 2004, il a écrit près de vingt textes de théa ̂tre aussi bien pour les enfants, les adolescents 
que les adultes. 

 

Le Théâtre du Phare  

Le Théâtre du Phare porte les projets artistiques d’Olivier Letellier, croisant l’art du conte avec 
différentes disciplines (théâtre, théâtre d’objet, photographie, vidéo, création sonore, danse, 
cirque...), en direction de tous les publics. Chacun des projets d’Olivier Letellier cherche à mettre 
en lumière le cœur de ce que raconte l’histoire, avec simplicité et clarté, afin que les publics « 
jeunes » dans leur expérience de spectateurs puissent recevoir le spectacle et s’en nourrir à leur 
façon.  
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Prolongements Autour du spectacle 

 

Les pistes et prolongements évoqués dans cette fiche sont loin d’être exhaustifs. Ces pistes peuvent 
vous aider à avoir une meilleure appréhension du spectacle en amont de votre venue et vous 
donner des idées pour préparer au mieux votre groupe à la réception du spectacle. Certaines d’entre 
elles peuvent aussi être travaillées comme un prolongement. 

 
 

1. Une thématique collective : l’Engagement  

« S’engager : comment survient cette mise en mouvement nécessaire, ce moment où l’on décide 
de « faire le pas » ?  

Les histoires partagées dans le projet « écritures de plateau à destination des publics jeunes », 
qu’il s’agisse de nos trois solos (Maintenant que je sais / Je ne veux plus / Me taire) ou de La Nuit 
où le jour s’est levé, sont des instantanés d’un engagement quotidien, sans éclat. Et pourtant, ces 
menues actions bouleversent des vies.  

Nous cherchons ensemble à explorer la mécanique de l’engagement, dans ses extrêmes comme 
dans sa mesure, dans le positif comme dans le négatif. »              Olivier Letellier 

Ce spectacle pose la question de la capacité de chacun d’entre nous d’agir sur le monde qui nous 
entoure pour en rêver un autre. L’engagement, celui de Suzanne bien sûr, mais aussi celui des 
personnages secondaires de l’histoire : Magdalena, la mère biologique de Tiago, Sœur Maria-Luz, 
la religieuse qui confie Tiago à Suzanne, et Angelina, qui aide Suzanne dans ses démarches pour 
devenir mère.  

Propositions :  

• La figure du héros > héros du quotidien cf. dossier thématique « Héros et utopies » - réalisé 
en 2013-2014 > http://bit.ly/2gVhoqw 

- Qu’est-ce qu’un héros ?  Aborder l’évolution du héros (à partir de la Renaissance) 
- Lire les 10 premières lignes de la note d’intention d’Olivier Letellier sur la notion de 

héros du quotidien et lister collectivement les personnes qui pourraient être qualifiées 
en tant que tels. Exemples : Lucie Aubrac, Rosa Parks... Expliquer pourquoi. 

- Prolongement : réaliser un travail d’écriture d’une lettre à cette personne / réaliser une 
exposition sur ces héros / héroines (à présenter, par exemple, le 8 mars, journée 
nationale du Droits des femmes) 
 

Après le spectacle :  
- Evoquer la situation et l’engagement des différents personnages de l’histoire : 

Notion d’abandon autour de Magdalena / l’engagement dans la foi autour de Sœur Maria 
Luz / la prise de risque d’Angelina 
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- Travail d’imagination / d’écriture autour de l’évolution du personnage d’Angelina - après 
cette histoire. 
 

• Les lois > celles qui sont spécifiques à chaque pays   
La loi > celle qui nous semble injuste et contre laquelle on lutte / pour un changement     
La transgression 
 

- Lister les situations dans lesquelles nous serions prêts à transgresser la loi appliquée dans 
un pays ? Quand il y a danger de mort, quand notre conscience nous dit de le faire... 
Actuellement : certains Français trainés devant les tribunaux pour avoir aidé des migrants 
à passer la frontière, pour les avoir hébergés, cachés aux autorités... (chercher des articles 
de journaux) 
Références :  
 

- Travailler d'autres figures de « rebelles » qui ont défié le pouvoir pour ce qu'ils pensaient 
être « juste » : 
Antigone d'Anouilh 
Il faut désobéir de Daeninckx et Pef 
L'agneau qui ne voulait pas être un mouton de D. Jean 
D'autres récits engagés : 
Là où naissent les nuages de A. Heurter 
Lettres à une disparue de V. Massenot 
La Rédaction de Skarmeta 
 
 

• Hasards de la vie / évidences  
 

• Notions de voyage initiatique, de frontière  
 

• L’amour pour un enfant / Devenir mère ou père / L’adoption  
- Cf texte en annexe « La Rencontre » : Lire cet extrait.  

Qu’est ce qui se passe pour Suzanne juste après la naissance de l’enfant ? Que ressent-elle ? 
Sentiment de maternité qui naît. Est-ce que l’on peut se sentir mère alors qu’on n'a pas porté 
l'enfant ? 
 

- Cf texte en annexe « Le départ » : Lire cet extrait à plusieurs voix.  
Quelles émotions animent Suzanne : doute / culpabilité / peur / confusion « dans son cœur, 
c’est le bordel ». 
Représenter Suzanne, à la manière d’une bande dessinée par exemple, dans la confusion de 
ces sentiments - avec des bulles de pensées / de « on dit » / de propos tenus par son 
entourage -  écrites ou dessinées  
Ex : « tu n'aimes pas les enfants », « tu veux un souvenir ? Achète-toi un totem indien » 
 

- Que fait finalement Suzanne ? Doit-elle emporter l’enfant ? Qu’en pensez-vous ?  
Chercher ses arguments : 
J - « Il lui faut une famille… » 
C - « Je serai cette famille. je serai sa mère, son père, son grand père, sa grand mère, ses 
oncles, ses cousins, sa cousine,  je serai un arbre généalogique à moi toute seule. ouvrez 
ouvrez ouvrez ! » 
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- Ouverture du thème :  

Qu'est-ce qu'être parent ? Est-ce forcément donner naissance ? Qu'est-ce qui définit un 
père / une mère ? Naissance ? Education ? Amour ? 
Quels sont les droits et devoirs des parents ? Faire des recherches. 
Peut-on se construire si on ne connaît pas ses origines biologiques ? 
Une famille est-elle forcément composée d'un père et d'une mère ? Evoquer l'évolution de 
la loi française (mariage pour tous). 
 

- Travailler d’autres récits sur le thème de l’adoption et de la construction de l’identité : 
Quelques romans : 
L'Absente de Claire Mazard 
On n'a rien vu venir  de S. Beau 
Matin Brun de Pavloff 
La voix de l'océan de S. Creech 
Secrets de S. Ferguson 
 
 

2. Une forme pour 3 comédiens, mêlant théâtre de récit et cirque  
 

« Ce récit sera porté par trois comédiens, dont 
l’un (Théo Touvet) est sorti diplômé de l’Ecole 
nationale des Arts du cirque, et pratique la 
roue Cyr.  

Dans chacun de nos spectacles, le théâtre de 
récit dialogue avec d’autres formes artistiques 
: l’objet, la vidéo, la marionnette... Nous avions 
depuis longtemps cette envie de travailler 
avec un circassien, au plus près du corps et des 
langages physiques.  

Faire circuler la parole et le récit entre trois 
hommes pour nous raconter cette histoire de 
maternité, mais aussi faire entrer en 
résonnance les mots, le travail des corps, la 
musique, pour entraîner les spectateurs dans 
une expérience émotionnelle particulière, 
entre réception d’un récit fort et relation 
sensorielle, physique au plateau. »  

         Olivier Letellier 

• Quels sont les rôles des comédiens ? Incarnent-ils des personnages ? Si oui, lesquels ?  
• Quels procédés le metteur en scène a-t-il choisi pour rendre lisibles les codes de jeu ? 
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Par exemple  avec la roue Cyr : 2	comédiens	tiennent	la	roue	verticalement	de	chaque	côté,	
à	 la	 face,	 le	3ème	comédien	passe	à	 travers	 la	 roue,	à	ce	moment	 incarne	 le	personnage,	et	
remplace	l’un	des	2	autres,	qui	à	son	tour,	traverse	le	cercle	et	devient	le	personnage.	

	

3. Une co-écriture au plateau  
  « Suite aux laboratoires, les auteurs Sylvain Levey, 
Magali Mougel et Catherine Verlaguet ont vivement 
souhaité poursuivre l’aventure, d’abord en écrivant 
chacun un solo créé sur la saison 15-16, puis en se 
rassemblant 

 

autour de l’histoire de Suzanne, sur la 
thématique de l’Engagement, pour l’écriture à six mains 
de cette grande forme mêlant théâtre et cirque.  

Un pari palpitant, qui réunit trois auteurs dont les 
univers dramaturgiques, tous trois construits au plus 
près des problématiques propres aux publics jeunes, 
résonnent avec notre travail sur l’adresse spécifique aux 
jeunes spectateurs.  

Cette création est le fruit d’un défi artistique que nous 
nous sommes lancé ensemble : opérer la rencontre entre 
les univers de 3 auteurs, d'un metteur en scène, de 
comédiens, d’un circassien, d’un espace, de créateurs 
son et lumière...Créer le point de frottement, d'une 

véritable rencontre entre eux, pour les tisser ensemble dans la création. »           Olivier Letellier. 

Cette création a nécessité 11 semaines de travail collectif, avec tous les artistes et collaborateurs, 
et notamment le metteur en scène, les trois auteurs, les trois comédiens, etc 

Après le spectacle :  

• Aborder l’écriture et le processus de « co-écriture au plateau » : défi de trouver un langage 
commun entre les auteurs, les comédiens et le metteur en scène. Comment peuvent-ils 
écrire ensemble ?   

• Comment pourrait-on qualifier l’écriture au plateau ? Comment l’équipe artistique arrive-
t-elle à nous raconter cette histoire avec légèreté ? Par quels moyens ?  
En annexe, vous trouverez un extrait du texte.   

• Le récit de vie : Le spectacle démarre par une voix off. On présume que c’est la voix de 
Suzanne qui va nous raconter son histoire. 
Quel(s) impact(s) peut avoir une histoire vraie sur les auditeurs / lecteurs / spectateurs ? 
Est-ce parce qu’une histoire est vraie qu’elle a plus d’importance qu’une histoire 
inventée ? 
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on récapitule 
Des idées de choses à faire en classe avant la venue au spectacle 
 
- Lire les 10 premières lignes de la note d’intention d’Olivier Letellier - cf. p 4. 
- Raconter le thème du spectacle et enclencher une discussion avec la question : Qu’est-ce que 
l’engagement au quotidien ? C’est quoi un héros du quotidien ? Comment agir à notre propre échelle  ? 
- Lire un extrait du texte du spectacle – cf annexe. 
 
Des idées de choses à faire en classe après la venue au spectacle 
 
- Inviter les spectateurs à mettre des mots sur l’univers du spectacle. Quelles émotions ont-ils 
ressenties ? peur ? amusement ? tristesse ? ennui ?  
- Aborder les différents types d’engagement des personnages. Revenir sur les ressorts utilisés dans le 
spectacle pour aborder un thème pourtant grave.  
- Revenir sur les rôles des comédiens ? Qu’incarnent-ils ? Quels procédés sont utilisés pour rendre 
lisible les codes de jeu ?  
 
Note : si vous produisez des choses en classe (recueil de mots, dessins, etc.), l’équipe des 
relations avec le public du Grand Bleu serait très heureuse si vous pouviez nous les envoyer! 
Merci d’avance ! 
 
 

Pour aller plus loin 

- Site de la compagnie : www.theatreduphare.fr 

-Des idées de jeux, d’exercices, de déclencheurs… pour solliciter l’imagination des 
enfants/adolescents avant ou après le spectacle. A découvrir dans le dossier « De l’art 
d’accompagner un enfant ou un adolescent au spectacle », réalisé par l’équipe du Grand Bleu. 
Téléchargeable sur : 
http://legrandbleu.com/wpcontent/uploads/2015/07/DOSSIER_De_lart_daccompagner_un_enfant
_ou_adolescent_au_spectacle.pdf 
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ANNEXE  
Extrait du texte                                 C- Clément /J- Jérôme / T- Théo  
 

INTRODUCTION  

 
C - Toute chose a un début et une fin. Et bien au début de l’histoire de Suzanne, il y a une 
fin : Le dernier souffle de sa Grand-mère.  

J - Et un héritage auquel Suzanne et son frère Gino ne s’attendaient pas.  

T - Pas grand-chose. Quelques milliers de francs.  

C - À l’époque, on parlait encore en francs. À l’époque, il y avait des Renault 12 ; À 
l’époque, on ne portait pas encore son téléphone, Grand-mère avait voté Mitterrand et 
Suzanne avait 23 ans  

Que faire de cet argent ?  

J - Gino veut s’acheter une voiture allemande avec air climatisé, double pot 
d’échappement et vitres teintées.  

T- Et Suzanne, de quoi elle a envie ? Acheter une maison?  

J - Non  

T - Une nouvelle télévision?  

J - Non.  

T - Elle, ce qu’elle voudrait, c’est prendre le temps.  

J - Ça ne s’achète pas, le temps. Prendre le temps de quoi?  

T - De vivre, de se surprendre, de profiter du temps comme il passe et pourquoi pas partir 
à l’aventure... Un voyage !  

J - Oui ! C’est bien ça, les voyages 	

C - se perdre pour mieux se retrouver.  

J - Elle étale sur le gravier dans la cour de Grand-Mère une grande carte du monde. Elle 
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choisit son caillou. Fermer les yeux, tourner sur soi cinq fois de suite... Un, deux, trois, 
quatre, cinq.  

Et lancer le caillou au hasard sur la carte du monde.  

C - « Le Brésil » Le caillou de Suzanne a choisi le Brésil.  

J - Pour Gino, le Brésil c’est :  

GINO 1  

J - « Suzanne! C’est N’importe na oiq ! On ne part pas en vacances dans un pays en 
dictature ! Tu sais ce qu’ils font aux femmes là bas? Tu sais comment ils traitent les 
blanches ? Ils leur coupent la tête et ils les mangent. ils les kidnappent, je te jure ! Ils les 
échangent contre des armes ! Le Brésil! Suzanne ! Autant le jeter par la fenêtre, l’héritage 
de Grand-mère ! »  

T - Mais Suzanne est décidée.  

J - « Fais attention à toi tête de mule ! Et parle pas aux indigènes ! Tu tiens bien ton sac 
devant toi et tu fais gaffe aux pickpockets Et puis t'appelles ! Me laisse pas sans nouvelles 
dacodac ? ! Et comme ton petit frère pense à tout : Je te donne le numéro d’Angelina, une 
amie d’amis. Là bas Les amies de mes amis sont aussi mes amis... note-le on ne sait jamais 
! 345 444 // 78 »  

(…) 

LA RENCONTRE  

C - La pièce est nettoyée en silence chaque soeur doit reprendre ses 
occupations Suzanne est immobile au milieu de la pièce vide les jambes 
chancelantes l'enfant dans les bras 	

J - Maria-Luz revient vers Suzanne « garde l'enfant dans tes bras et suis moi. » 	

C - Au bout d'un couloir, elle lui ouvre une petite porte. Une nurserie -  

C - « des berceaux, des lits d’enfants... » 	

J - « Ces enfants n’ont pas le droit de naître. Leurs mères ne peuvent pas les garder. »  

C - « Qu’est ce que vous faites d’eux, après ? » 	

J - « Vous pouvez le coucher là. »  
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J - Dans la chambre d’à côté, Suzanne ne dort pas, elle écoute la respiration de celui qui 
vient de naître. 	

C : Au moindre bruit, elle se lève: 	

T - « Il a peut-être faim ! » 	

C - Elle se surprend à aller le voir. 	

T - « Il a sans doute froid ! » 	

C - A remonter un drap de coton blanc, sur lui.  

T - « qu’est ce que tu as ? »  

J - Suzanne le prend contre elle comme le ferait n'importe quelle mère  

J - Elle marche un peu, comme le ferait n'importe quel père 	

C - Elle lui murmure des berceuses inventées 	

J - L’enfant s’apaise puis s’endort  

C - Elle ne peut pas le poser dans son berceau Elle ne peut pas non plus rester debout, 
toute la nuit ! Comment font les mères d’habitude ? 	

J - Suzanne finit par rejoindre son lit 	

C - allonge l’enfant contre elle, 	

J - Il respire 	

C - Il sent bon 	

J - Et il ouvre les yeux mais il ne pleure pas il ne s’agite pas... 	

C – Il la regarde. Elle caresse sa joue, Il agrippe son doigt  

T - « Dors petit homme Repose toi Quelque part dans ce monde Ta maman pense à toi »  

C - Il y a des nuits qui passent comme file une seconde.  

T - « Ne t’inquiète pas. Tout va bien se passer »  
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LE DÉPART  

T - Suzanne frappe quelques coups discrets à la porte de Maria-Luz  

C - « Merci de m’avoir accueilli. » 	

C - « Qu’est ce que vous vouliez dire exactement, quand vous m'avez confié l’enfant ? »  

J - « Vous avez été parfaite merci de votre aide. » 	

C - « Vous m’avez demandé de m’en occuper et ... » 	

J - « Vous vous en êtes très bien occupée. Poursuivez votre voyage. »  

C - Il y a des réponses qui claquent comme des coups de fouet.  

J - La porte du couvent se ferme sur ses pas.  

T - Suzanne marche longtemps 	

J - Elle laisse derrière elle l'enfant, 	

C - la sensation de sa tête contre sa poitrine, 	

T - et ses grands yeux plongés dans les siens... 	

J - Elle est redescendue jusqu'à l’arrêt de bus, c'est le matin.  

C - Elle attend.  

T - Il a du se réveiller maintenant.  

J - Qui lui a donné à manger ? 	

C - Est-ce qu'il a pleuré ? 	

JTC - Un bus approche.  

C - Est ce que tu peux t'en occuper maintenant ? 

T - Je pourrais m'en occuper maintenant. 	

J - Maintenant... 	

JTC : Allez ma fille! Ton voyage !  
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T - Pourquoi il me manque ce gamin ?  

J - Tu n’as plus rien à faire ici ! 	

C - Poursuivre mon voyage ? 	

J - Mais quel voyage ?  

T - Monte dans ce bus. 	

J - On peut avoir l’instinct maternel quand on n’a pas porté l'enfant...  

C - Quand on l’a seulement vu naître ? 	

J et T - Tu veux vraiment passer à côté de ton voyage, hein ? 	

C - C’est à côté de cet enfant que je ne veux pas passer. 	

T - Tu n’aimes pas les enfants ! 	

J - Tu n’as jamais aimé les enfants, 	

C - Tu n’as jamais voulu avoir d’enfant, 	

T - Tu n’as même pas eu une seconde les prémices 	

JTC - D’un désir d’enfant ! 	

J - T'as 23 ans Suzanne. 	

C - Tu veux un souvenir ? 	

T - Achète toi un totem indien, 	

J - Ramène de la terre, 	

JTC - Mais pas un enfant.  

J - Le bus s'arrête. 	

J - Dans sa poitrine, c'est le bordel, 	

C - C'est beau, 	

T - C'est nouveau, 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C - C'est vivant 	

J - C'est inquiétant, 	

T - C'est excitant. 	

C - Son coeur prêt à bondir n'est pas très sur de lui.  

T – Le bus est reparti 	

C - Suzanne a choisi 	

J – Elle n'est pas montée dedans  

T - Suzanne court à perdre haleine,  

C - Court au risque de trébucher, 	

J - Court vite malgré la fatigue, 	

T - Malgré la chaleur,  

C - Court jusqu’au couvent.  

J - Frappe à la lourde porte en bois.  

C - Personne ne répond 	

T - Suzanne frappe plus fort.  

J - « C’est pourquoi ? » 	

C - « C’est pour Tiago ! »  

T - La porte ne bouge pas.  

C : « Je l’emmène avec moi. »  

T - La porte ne bouge pas.  

C - « Je reste là, le temps qu’il faut. Je ne pars pas sans lui. C’est à moi de m’en occuper maintenant 

 c'est vous qui l'avez dit, non ? On ne peut pas être abandonné deux fois.»  

J - « Il lui faut une famille... » 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C - « Je serai cette famille. je serai sa mère, son père, son grand père, sa grand mère, ses oncles,  

ses cousins, sa cousine, je serai un arbre généalogique à moi toute seule. ouvrez ouvrez ouvrez ! » 	

J - « Ecoutez, un enfant... » 	

C - « C’est pas un enfant! C’est Tiago!  

C'est Mon Fils ! Vous entendez ouvrez ! c’est mon fils ! Mon fils ! »  

T - La porte grince et s’ouvre doucement.  

J - «Alors entrez. »  

 

 


