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“Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole,
c’est l’histoire d’une petite fille rongée par
le diable. Coupures de presse, lettres, cro-
quis, mensonges, scalpels, déclarations, tout
est bon pour disséquer Nathalie. Une fois
plongée dans les entrailles de ma victime,
je compte bien découvrir les tendons de
la cruauté. Le tuyau de la tendresse. Les
muscles fous. Après, je me débarrasserai
du corps de Nathalie. Je le jetterai dans une
fac de médecine. Ainsi va de ma contribu-
tion aux progrès de la science.”

MARION AUBERT

Née en 1977, Marion Aubert a été formée au
Conservatoire national de région de Montpellier.
En 1997, elle crée la compagnie Tire pas la nappe
avec Capucine Ducastelle. Comédienne et auteur
dramatique, elle a joué dans de nombreuses
pièces, dont plusieurs des siennes, mais on la re-
trouve aussi bien chez Musset que chez Copi ou
Lagarce. Elle a écrit une douzaine de pièces, toutes
créées et la plupart éditées. 
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Epopée minuscule



PERSONNAGES

Nathalie Nicole Nicole
Michel Chef-Chef

Cléo
Le chœur des habitants

(L’enfant pratique, maman, le diable, 
la maîtresse, papa, le maire de Poujols, etc.)



I. POUJOLS

———— 1. Prologue ————

L’ENFANT PRATIQUE. Il était une fois une petite fille, elle n’ai-
mait pas les autres. Aussi bien, personne ne l’aimait. En plus,
Nathalie Nicole Nicole, elle s’appelait Nathalie Nicole Nicole,
était vraiment très malheureuse. Elle n’avait pas de parents. Ses
parents l’avaient abandonnée immédiatement. Elle n’avait pas
de maison. Avec l’hiver, ça fait beaucoup.

MICHEL CHEF-CHEF. Nathalie ? Est-ce que tu peux me montrer
tes engelures sous le préau ?

L’ENFANT PRATIQUE. Lui, c’est Michel Chef-Chef. Le séducteur.

MICHEL CHEF-CHEF. Un jour, j’épouserai Nathalie Nicole Nicole.

L’ENFANT PRATIQUE. Dit-il. Et puis, il monte sur son âne. Il fait
le tour de l’école au galop.

MICHEL CHEF-CHEF. Moi, rien ne me résiste.

L’ENFANT PRATIQUE. Dit Michel Chef-Chef.

MICHEL CHEF-CHEF. J’aime bien les filles-monstres dans ton genre.

NATHALIE. Jamais.

L’ENFANT PRATIQUE. Dit Nathalie Nicole Nicole.

———— 2. La forêt ————

MAMAN. Nous devrions noyer Nathalie.

L’ENFANT PRATIQUE. Dit maman.

MAMAN. Personne ne la connaît. Nous devrions la noyer avant
de l’aimer. Nathalie, nous ne t’aimons pas suffisamment pour
poursuivre avec toi.
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