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Un été en Italie (Loin derrière les collines) ou un hiver dans un petit village français
(L’Arbre de Jonas), mais à chaque fois le retour d’un homme dans son village
natal après-guerre et les remous provoqués par ce retour dans les mémoires des
uns et des autres. Dans son avant-propos, Eugène Durif rend hommage à
Cesare Pavese. Loin derrière les collines est “une tentative qui voudrait [...] refléter et faire écho à ce qui m’est cher dans l’univers de l’écrivain italien et continue à me bouleverser en lui au plus proche de la sensation et de la présence du
monde : une écriture à hauteur d’homme, enracinée profondément dans des
paysages depuis toujours perdus qui sont les nôtres de toute éternité”. Eugène
Durif a écrit plus d’une vingtaine de pièces, la plupart éditées chez Actes SudPapiers. Il a aussi publié chez Actes Sud un recueil de nouvelles et un roman.

ORGUEIL, POURSUITE
ET DÉCAPITATION

Marion Aubert
Comédie hystérique et familiale, le sous-titre donne le ton : ce texte dresse un
tableau féroce des rapports de pouvoir. Autour de M. Auberte la folle tourbillonne ce petit monde familial et professionnel que forment “les chonchons”.

Jean-Claude Grumberg
Monsieur ne croit à rien, Madame veut croire à tout. Jour après jour,
soir après soir, nuit après nuit, ils s’affrontent, s’opposent, chacun,
chacune tentant d’imposer à l’autre son dérisoire point de vue. Ils
s’insultent, plaident, menacent, argumentent, mêlant la mauvaise foi
à l’ingénuité et l’absurdité au bon sens. Ainsi le temps, la vie même
passent et, au bout du compte, Monsieur ne se souvient plus de ce à
quoi il ne croyait pas et Madame a oublié ce à quoi elle croyait.
MOI JE CROIS PAS À L’EN VIE

DR

Eugène Durif

MOI JE CROIS PAS !

©

LOIN DERRIÈRE LES COLLINES
suivi de L’ARBRE DE JONAS

février 2010
978-2-7427-8746-3
15 x 20,5 cm / 96 pages
Loin derrière… :
4 femmes et 4 hommes
L’Arbre de Jonas :
2 femmes et 4 hommes
15 euros TTC

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS

février 2010
978-2-7427-8745-6
15 x 20,5 cm / 64 pages
une vingtaine
de personnages
11 euros TTC

PARMI EUX, LE MARIÉ DONT ON SUIT DANS LA FULGURANTE
ASCENSION POLITIQUE ET LA CHUTE TOUTE AUSSI RAPIDE :

RENDEZ-VOUS

• Loin derrière les collines sera créée avec des acteurs italiens et français à Turin en mai 2010
dans une mise en scène de Pietra Selva Nicolicchia. Reprise en juillet pendant
le festival Europeo de Turin puis à La Passerelle, scène nationale de Gap en octobre 2010.
• Orgueil, poursuite et décapitation est créée par la compagnie Tire pas la nappe, dans une mise en scène
de Marion Guerrero, du 9 au 12 février 2010, au Théâtre des Treize-Vents à Montpellier puis en tournée.
• Les Orphelines, la pièce jeune public écrite par Marion Aubert (Actes Sud-Papiers, coll. “Heyoka Jeunesse”,
2009), est aussi en tournée. Voir calendrier des spectacles.

:

MONSIEUR. Tu crois qu’il y a une vie
après la mort toi ?
MADAME. Je crois le contraire je te dis.
MONSIEUR. C’est quoi le contraire ?
MADAME. Je ne crois pas qu’il y a une vie
avant la mort. […]
MONSIEUR. Ah ben dis donc bravo ! Comme
casseuse d’ambiance tu te poses là ! […]
MADAME. Quoi, j’ai dit quoi là ?
MONSIEUR. Qu’il n’y a pas de vie !
MADAME. Avant la mort, oui, et alors ?
MONSIEUR. Mais qu’est-ce qu’on fout là
alors ? Qu’est-ce qu’on fout là toi et moi ?
MADAME. On discute.
MONSIEUR. On vit là, oui ou merde ? On vit !
MADAME. Si t’appelles ça vivre…

MONSIEUR. Oh j’y crois pas,

j’y crois pas ! Je deviens dingue ou quoi !
MADAME. Toi tu dis bien qu’il n’y a pas
de vie après la mort, je m’énerve pas pour ça.
MONSIEUR. C’est ce que je crois, oui oui,
il n’y a pas de vie après la mort !
MADAME. Eh bien moi, je dis juste qu’il
n’y en a pas non plus avant. Je vois pas
pourquoi ça doit te faire grimper aux
rideaux. Chacun s’exprime, on exprime
nos opinions, on est en république non ?
MONSIEUR. Mais c’est quoi la vie pour
toi alors, c’est quoi ?
MADAME. Autre chose.
MONSIEUR. Autre chose que quoi ?
MADAME. Que ça.

Grumberg avec sa verve comique coutumière transcende leurs doutes
et leurs certitudes, les propulsant au nirvana des petits-bourgeois de
théâtre, quelque part entre Jarry et Ionesco.
© A. Genovesi

LE MARI. “La France attend beaucoup de moi et de mon expérience du terrain ! ”
[…] ma femme a pouffé, là, dans l’herbe, [...] “Pourquoi tu pouffes ?” j’ai dit.
LA MARIÉE. Rien rien, non, c’est rien, tu es drôle, c’est tout, dans cette herbe,
tu es drôle.
LE MARI. Elle s’est renfrognée, elle était moche tout à coup, avec ses lunettes.
“Quoi, je suis drôle dans cette herbe ?” Et moi, j’étais ministre. […] “Salope,
salope !” Puis, je lui ai fracassé le crâne contre un rocher, […] après, ça m’a
énervé, cette vie de famille, ces histoires de famille et tout et tout, j’ai beaucoup réfléchi, j’ai appelé ma mère, et puis, je me suis dit : “Je démissionne,
très peu pour moi les honneurs, je démissionne, je suis déjà pris le mercredi,
j’ai des rendez-vous” […] Et c’était la fin de ma carrière politique.

mars 2010
978-2-7427-8915-3
15 x 20,5 cm / 48 pages
1 femme et 1 homme
8,50 euros TTC environ

DU MÊME AUTEUR
• Chez Actes Sud-Papiers : L’Indien sous Babylone (1985) ; Les Autres (1985) ; L’Atelier (1987) ;
Amorphe d’Ottenburg (1989 et nouvelle édition 1999) ; Demain une fenêtre sur rue (1990) ; Zone libre (1990) ;
En r’venant d’l’expo (1992) ; Linge sale précédé de Maman revient pauvre orphelin (1993) ; Maman revient pauvre
orphelin suivi de Quatre commé-morations (1994) ; Adam et Eve (1997) ; Rêver peut-être (1998) ; Linge sale (nouvelle
édition 1999) ; Sortie de théâtre (2000) ; L’Enfant do (2002) ; Le Duel (2002) ; Vers toi terre promise (2006) ; H. H. (2007).
• Coll. “Heyoka Jeunesse” : Le Petit Violon (1999) ; Iq et Ox (2003) ; Marie des grenouilles (2003) ; Pinok et Barbie (2004) ;
Le Petit Chaperon Uf (2005) ; Mange ta main (2006) ; Mon étoile (2007).
• Coll. “Un endroit où aller” : Ça va ? (2008).
• Coll. “Babel” : Les Courtes (1995 et nouvelle édition 2001) ; Dreyfus, L’Atelier
et Zone libre (1998 et nouvelle édition 2000) ; La nuit tous les chats sont gris (2000) ; L’Atelier (2001).

• D’autres pièces de Jean-Claude Grumberg sont actuellement en tournée. Voir calendrier des spectacles.
• Jean-Claude Grumberg publie en février 2010 Pleurnichard aux éditions du Seuil.
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