
MILLE ORPHELINS

suivi de LES ENFANTS FLEUVE

Laurent Gaudé
Mille orphelins et Les Enfants Fleuve sont des textes frères : traversés par des
thématiques communes, ils ont été écrits tous les deux pour la musique. 

Mille orphelins raconte le retour de Dragan Bajuk Slator vers sa terre
natale. Tout au long de sa marche douloureuse (il souffre d’une mala-
die qui lui ronge la chair), il est suivi par un enfant étrange, puis un
groupe entier.

CE SONT LES ORPHELINS NÉS DE SA LONGUE

ET SOLITAIRE ERRANCE À TRAVERS LE MONDE : 

“DRAGAN BAJUK SLATOR. […] Mes enfants. […]
Vous êtes nés dans les ports, les cafés, sur le pont des navires que j’ai quittés. 
Je me souviens de tout. 
Les femmes que je payais avaient des seins fatigués
Et une maigreur de vache sacrée. 
Vous êtes nés de leurs quintes de toux après l’amour. 
J’ai toujours été seul. 
Et je finissais toujours par partir, 
Sans me douter que quelque chose naissait derrière moi. 
LE CHŒUR DES ENFANTS. De ton regard triste sur le monde. 
Nous naissions. 
De ta fatigue et de l’ennui des jours […]
Nous sommes les vies que tu aurais pu avoir.”

Comme dans son nouveau roman, Ouragan (Actes Sud, 2010), où une
tempête dévastait la Nouvelle-Orléans, ne laissant entendre que la
plainte des sacrifiés et le chant des rescapés affrontant la fureur des élé-
ments, la puissance de l’eau est au cœur des Enfants Fleuve. Une nuit,
un village est noyé par la crue du fleuve millénaire. Les survivants ne
peuvent que pleurer sur la violence de cet anéantissement. Mais le
deuxième jour, le fleuve rend les morts. Rescapés et défunts passent
une nuit ensemble, qui fera naître des enfants sans autre destin que
d’errer de colline en colline.

Pièce de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
mars 2011
978-2-7427-9590-1
15 x 20,5 cm / 72 pages
Mille orphelins : 
1 homme, 1 enfant 
et 1 chœur d’enfants.
Les Enfants Fleuve :
3 femmes et 1 chœur 
de femmes, 4 hommes 
et 1 chœur d’hommes, 
1 chœur d’enfants.
13 euros TTC
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RENDEZ-VOUS

• Pièce à l’affiche ! Voir Calendrier des spectacles. 

CE QUI MEURT EN DERNIER

Normand Chaurette
Normand Chaurette est un auteur de théâtre. Il vit à Montréal. Il
a publié une douzaine de pièces, la plupart en coédition Actes
Sud-Papiers/Leméac : Fragments d’une lettre d’adieu lus par des géo-
logues (2000), Le Passage de l’Indiana (1996), Le Petit Köchel (2000),
Les Reines (1991), Petit navire (coll. Heyoka Jeunesse, 1999), Stabat
Mater (2000). Il est également romancier (Scènes d’enfants en
Babel chez Actes Sud, 2005), scénariste et traducteur.

Dans le Londres mythique de la fin de l’ère victorienne, par une
soirée pluvieuse, une femme lit, seule. Sa lecture la mène au cœur
de l’affrontement final entre une victime et son assassin, alors
même que dans son quartier rôde la silhouette d’un certain Jack
l’Éventreur. Le bruit d’un moteur, des pas dans l’escalier…
Lectrice, narratrice et personnage de son drame, Martha, inspirée
de la Geschwitz de Wedekind, se livre ici à un dialogue avec son
prédateur où le réel et l’imaginaire s’entrelacent, où le désir épou-
sant la peur, ouvre, dans son quotidien, une brèche aveuglante.

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS/
LEMÉAC
janvier 2011
978-2-7427-9461-4
15 x 20,5 cm / 48 pages
1 femme et 1 homme
10 euros TTC

UN DIMANCHE INDÉCIS
DANS LA VIE D’ANNA

Jacques Lassalle
Le temps d’un week-end dans les années 1980, Anna voit défiler
chez elle ses proches, à commencer par son ex-mari qui veut lui
retirer la garde de sa fille. Seule, elle tente de résister, tiraillée
entre ses relations amicales, familiales, amoureuses, son travail
d’éditrice et l’écriture d’un roman. Comme dans un air de tango,
elle avance par à-coups, entre retrouvailles et disputes, dans le
tourbillon de sa vie de bohème.

Né en 1936, Jacques Lassalle fonde en 1967 le Studio-Théâtre de
Vitry-sur-Seine. Dès lors, il met en scène de nombreuses pièces,
tant classiques que contemporaines, dont Un dimanche indécis… en
1980 au Théâtre national de Chaillot. Il a dirigé le Théâtre natio-
nal de Strasbourg (1983-1990) et la Comédie-Française (1990-1993).
Il a publié, chez Actes Sud-Papiers, Pauses (1991), La Madone des
poubelles (2006) et Conversations sur la formation de l’acteur (coll.
Apprendre, 2004). 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
janvier 2011
978-2-7427-9463-8
15 x 20,5 cm / 62 pages
2 femmes, 4 hommes
et 1 enfant
12 euros TTC

RENDEZ-VOUS

• Mille orphelins : pièce à l’affiche ! Voir Calendrier des spectacles.
Mis en scène et en musique par Roland Auzet au Théâtre Nanterre-Amandiers. 
• Le Tigre bleu de l’Euphrate (texte de Laurent Gaudé, Actes Sud-Papiers, 2002) 
se joue à Théâtre Ouvert à Paris dans une mise en scène de Michel Didym. 
A cette occasion, “Gros plan sur Laurent Gaudé” fin janvier et début février, 
toujours à Théâtre Ouvert. Avec plusieurs mises en voix de ses textes. 
Voir Calendrier des spectacles.
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