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Francine est morte d’une mauvaise chute au
cours d’un thé dansant. Un an plus tard, son
fils Gaétan a tenu à organiser en sa mémoire
un apéritif dans la salle municipale. Autour de
ses amis d’enfance, Anne-France et Aimé, gra-
vitent aussi Alexandra, une nouvelle connais-
sance, l’animateur de la radio locale et l’adjoint
au maire qui politise tout, même les sentiments.
Suzanne, la mère d’Aimé, est aux fourneaux.
On se parle sans se parler de La Redoute, des
galettes, du boudin. Les jeux des enfants deve-
nus grands racontent avec férocité l’histoire
terrible d’une famille du village tout en convo-
quant les démons de chacun. Une petite fille
aveugle, un frère soudain muet, des témoins
sourds à la souffrance : sous l’impulsion d’Aimé,
la violence des souvenirs crève la surface des
choses.

Né à Dunkerque en 1963, Rémi De Vos a une
dizaine de pièces de théâtre à son actif, dont
Alpenstock et Occident publiées en 2006 chez
Actes Sud-Papiers. Il anime régulièrement des
ateliers d’écriture et de jeu théâtral.
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à Hervé Guilloteau,
aux acteurs

C’est Hervé qui m’a parlé de la petite. Pendant des semaines, des
mois… Je l’ai beaucoup écouté. La situation, les personnages vien-
nent de lui. Finalement, j’ai écrit la pièce. J’écrivais de mon côté
pendant que les acteurs répétaient au théâtre. Quelques pages de
plus tous les jours. Nous en discutions le soir dans la maison qu’Eric
Vigner avait mise à notre disposition. Un gîte près de la mer, au
calme, pas très loin de Lorient…

RÉMI DE VOS,
septembre 2006.
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