
LE BRAME DES BICHES
Marion Aubert
A Bussang, sous la direction d’un narrateur et d’un chœur de
figurants, une troupe d’acteurs amateurs raconte l’histoire
d’une industrie textile dans les Vosges à la fin du XIXe siècle.
Parmi une cinquantaine de personnages, deux héroïnes :
Mathilde, l’épouse de Louis, patron d’une grosse usine, et
Clara, l’ouvrière textile.

CLARA, L’OUVRIÈRE RACONTE :

Dans cette saga infernale, les personnages se désirent et se détestent aussitôt, hommes et
femmes hésitent entre agitation et ennui et la perversité succède toujours à la naïveté. 

RENDEZ-VOUS
• Pièce à l’affiche ! Le Brame des biches est une commande d’écriture
à Marion Aubert par Pierre Guillois, directeur du Théâtre du Peuple
de Bussang. Le spectacle sera créé au printemps, dans une mise en scène
de Pierre Guillois, et joué à Bussang cet été. Voir Calendrier des spectacles.
• Marion Aubert fera partie du bal littéraire de “Paris en toutes lettres”
le 7 mai au CentQuatre à Paris, avec aussi David Lescot et Rémi De Vos.
Plus d’informations : www.lacooperativedecriture.com
• Enfin, le texte de Marion Aubert Orgueil, poursuite et décapitation,
publié chez Actes Sud-Papiers en février 2010, sera mis en scène
par Marion Guerrero à partir du 31 mai au Théâtre du Rond-Point. 
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“Monsieur le patron nous construit des
logements magnifiques. Des cités juste à
côté de l’usine. Comme ça, on n’a pas loin
à aller. On a tout sur place, avec mon-
sieur. […] Le travail à l’usine n’est pas dur
vous savez. Les campagnardes m’envient.
Même Mathilde, la femme du patron, je
crois, voudrait être ouvrière. Elle s’ennuie
tellement, au château. Elle organise des
bals de bienfaisance. Avec l’argent
récolté, on peut acheter des prothèses aux
accidentés du travail. […] Les apprentis

meurent très vite parce qu’ils n’ont pas
une bonne connaissance des machines.
[…] Comme ça, ça fait du tri. Monsieur
retient toujours les plus habiles. […]
Monsieur m’a dit que ça ne servait à rien
de faire des économies pour notre retraite
parce que, de toute façon, nous avons une
toute petite espérance de vie. […]
Monsieur m’a dit que c’était inutile pour
moi d’avoir des projets d’avenir. […]
Parfois je dis : “A quoi je sers, alors, mon-
sieur, si je n’ai pas un projet de vie ?” 
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