
LIBRES ENFANTS
Christophe Donner

Les libres enfants de Christophe Donner sont aujourd’hui des adultes
de cinquante ans, trois garçons d’une famille recomposée, qui forment
depuis leur petite enfance une singulière fratrie. A l’occasion de l’an-
niversaire de Paul, la chose cachée depuis la fondation de leur monde
apparaît à la faveur d’une question lâchée sur un ton badin. La ques-
tion, c’est celle de Paul à Louis : “Est-ce que tu as eu des rapports avec
Jean-Lou ?” Jean-Lou est leur beau-père, parangon des petits maîtres
de cette révolution culturelle, devenu mandarin d’une société qui lui
assure l’impunité, qui jouit de sa puissance, toujours sans entraves. Au
côté de Jean-Lou, il y a sa femme et son cancer. Une femme complice
et soumise jusque dans l’annonce d’un suicide euthanasique. Un cancer
dressé comme un spectre, comme une dernière injonction aux “libres
enfants” de leur montrer respect, admiration, amour. En vain. 

AU DÉBUT DU TEXTE, 
LOUIS RÉPOND À SA FEMME NINA : 
“Mais “les enfants”, c’est nous les enfants. Ce mot-là a été inventé
pour nous, dans les années 1950. Ça n’existait pas, avant. Nos parents,
par exemple : ils n’ont jamais été des enfants. C’était la guerre. Il n’y
a pas d’enfants pendant la guerre, tu le sais bien. Les enfants, on leur
a dit “Au revoir”. Plus d’enfants. Et aujourd’hui, ceux que tu appelles
“les enfants”, ça n’a rien à voir avec des enfants. […] Nous, oui :
Etienne, Paul, moi, nous sommes les vrais enfants. […] car nous
étions conscients d’être des enfants, conscients de vivre le plus bel
âge, et d’en avoir la chance ! […] Ils étaient tellement jaloux, en fait,
de ce privilège. Et ils nous l’ont fait payer au prix fort […] Du coup,
quel intérêt on avait à grandir ? […] ça les arrangeait qu’on ne
devienne jamais des adultes susceptibles de prendre leur place, pour
devenir à notre tour des maîtres, des héros. Nous devions rester des
enfants, des fragiles, gâtés, pédés, abusés.”

L’écriture de Donner, percutante et cynique, caresse à rebrousse-poil
une société forcément pervertie, les dégâts qu’elle a pu causer, et la
révolte des adultes face à l’impossibilité d’une enfance éternelle et
insouciante. 

Une pièce à lire en attendant que des metteurs en scène nous la fassent
découvrir au théâtre. 

Ce sont deux histoires pendant la guerre, surtout l’après-
guerre, vues du côté des signes échangés, codes de résistants ou
marques d’affection décryptées (Nos occupations), puis du côté
des colonies de vacances nées des séquelles de la Seconde
Guerre mondiale (La Commission centrale de l’enfance). 

Dans Nos occupations, une poignée d’hommes et de femmes
s’engagent dans la résistance. Ils font de prodigieux efforts
de mémoire pour s’échanger des messages codés, retenir des
pseudos, faire passer des informations peut-être cruciales
pour gagner la bataille. Ils doivent aussi savoir tout oublier.
Puis, la guerre passée, tous doivent à présent apprendre à se
défaire des masques qui leur ont été indispensables dans le
temps de la Résistance. Amateurs ou méthodiques, précis
mais à la fois très flous, ces guerriers de l’armée de l’ombre
sont d’étonnants comédiens, imposteurs ou très sincères,
dont David Lescot met ici en valeur les paradoxes de leur
engagement.

DAVID LESCOT NOUS RACONTE :
“Enfant, je passais mes vacances d’été dans les colonies de
vacances de la Commission centrale de l’enfance, cette
association créée par les juifs communistes français après
la Seconde Guerre mondiale, à l’origine pour les enfants
des disparus. Elles existèrent jusqu’au milieu des années
1980. J’ai voulu raconter par bribes cette histoire, qui me
revient par bouffées de souvenirs, parfois confus, parfois
étonnamment distincts. J’en ai fait un petit poème épique,
parlé, chanté, scandé.”

“Avec délicatesse, humour et sensibilité, David
Lescot extrait de sa mémoire des souvenirs où
s’imbriquent le bonheur de la jeunesse, la fuite
d’un temps révolu, l’échec d’une utopie dépassée
et le secret espoir de la voir renaître. Ensemble.”

Bruno Bouvet, La Croix, 31/10/08
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Colauréat du grand prix 
de Littérature dramatique 2008
avec L’Européenne (2007), 
David Lescot a reçu aussi 
le prix Nouveau talent 
théâtre SACD 2008. 
Tout son théâtre est publié 
chez ACTES SUD-PAPIERS.

RENDEZ-VOUS :
La Commission centrale de l’enfance a été
reprise jusqu’à mi-novembre à la Maison
de la poésie à Paris. Et est depuis en tournée,
voir calendrier des spectacles. L’Européenne
dans une mise en scène de l’auteur sera 
à la Comédie de Reims en mai 2009, 
puis reprise au Théâtre de la ville à Paris
et en tournée durant la saison 2009-2010.
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