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MOI ET MA BOUCHE
Denis Lachaud
Illustrations de Patrick Fontana

C’est l’histoire de Pauline, tombée dans le coma à la suite d’un acci-
dent. Elle interroge ses sens, ses yeux, son cerveau, ses oreilles, sa
bouche pour comprendre et faire naître des émotions, jusqu’au réveil
tant attendu. 

Au début du texte, Pauline est dans le coma. A ses organes, elle
pose la question suivante : 

“JE SAVAIS RIRE ET PLEURER AVANT DE NAÎTRE ?”
C’EST LE CERVEAU QUI RÉPOND. — “Mystère. Le rire est
inscrit en toi. Les pleurs aussi. Mais tu n’as pas la mémoire du moment
où ils se sont inscrits. Peut-être as-tu appris très vite en imitant ton
entourage, peut-être savais-tu déjà rire et pleurer au moment de naître.
Toutes ces questions sont passionnantes, j’aimerais bien avoir des
réponses, moi aussi, mais pour cela il va falloir se réveiller.”

LA NUIT ÉLECTRIQUE
Mike Kenny
Texte français de Séverine Magois
Illustrations de Marc Daniau

C’est l’histoire de Marie et de son frère François, qui vont
un soir avec leur mère à la fête foraine. Les manèges, les
barbes à papa, les clowns sont un moment propice à l’explo-
sion des peurs et des fantasmes. Au retour, l’imagination
des enfants est décuplée. 

MARIE FAIT CROIRE A SON PETIT FRÈRE
QUE LES FÊTES FORAINES REGORGENT
D’HISTOIRES SOMBRES : 
Je vais te raconter la fête foraine.
Tous les enfants adorent la fête foraine.
La fête foraine va de village en village.
Elle ne reste jamais longtemps au même endroit.
Juste quelques jours, puis elle reprend la route pour aller ailleurs.
[…] Parce que partout où elle passe, elle vole un enfant. […]
FRANÇOIS. Pourquoi ?
MARIE. Parce que les gens s’en apercevraient.
Idiot. 
Et puis les clowns les aiment bien frais. 
Il y a un wagon spécial dans le train fantôme.
Tous les autres wagons tournent à droite et ressortent
par devant, mais celui-là, le spécial, il tourne à gauche…

Né en 1964 à Paris,
Denis Lachaud est
comédien, écrivain
et metteur en scène.
Il fonde en 1990 la compagnie
Téatralda. Il a publié chez
Actes Sud : J’apprends l’alle-
mand (roman, 1998), La Forme
profonde (roman, 2000), Hétéro
suivi de Ma forêt fantôme, 
pièces de théâtre, Actes Sud-
Papiers, 2003, Comme personne
(roman, 2003), Le vrai est au
coffre (roman, 2005), Foot foot
foot (Actes Sud Junior, 2007).
Enfin en 2007, il publie Fées
diverses, dans un ouvrage col-
lectif, aux éditions Dumerchez.
Moi et ma bouche est sa
première pièce de théâtre
pour le jeune public. Il est
actuellement un des deux
auteurs associés (avec Marie
Darrieussecq) du Centre
dramatique national
d’Orléans dirigé par
Arthur Nauczyciel.

Né en Angleterre, Mike Kenny, après une expérience de
comédien et d’enseignant de 1978 à 1986, dans l’équipe du
Theater in Education de Leeds, se consacre avant tout à l’écri-
ture de pièces pour les enfants et devient l’un des auteurs
majeurs du théâtre jeune public de Grande-Bretagne. Ses pièces
sont régulièrement jouées et ont été traduites et créées à l’étran-
ger. La Nuit électrique est sa cinquième pièce publiée chez Actes
Sud-Papiers, coll. “Heyoka Jeunesse”, après Pierres de gué (2000),

Sur la corde raide suivi de L’Enfant
perdue (2004) et Le Jardinier (2007). 

RENDEZ-VOUS :
Ces deux pièces pour la jeunesse 
sont à l’affiche : voir calendrier
des spectacles.
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La Nuit électrique (Electric Darkness)
a obtenu en novembre 2008 

en Grande-Bretagne le prix 
de la Meilleure pièce jeune
public 2008 (Writers Guild of

Great Britain Awards).
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