
LA MAIN QUI MENT

suivi de AVALER L’OCÉAN

suivi de LE SANG DES AMIS

Jean-Marie Piemme
Ces trois pièces, sur fond de guerre civile, entre réalité, histoire et mytholo-
gie, composent une trilogie où il est question d’amour, de trahison, de fidé-
lité, d’amitié et de mort.

La Main qui ment : une journaliste fait un reportage sur Milan Kovac, prix
Nobel de biologie, qui a rencontré sa femme Anna sur un charnier
humain à l’issue d’une guerre civile qui a ravagé le pays. Le traumatisme
des massacres hante toujours le couple. Mais Marie Edwards va décou-
vrir le secret de la famille Kovac. Milan, qui n’était qu’un simple soldat
pendant la guerre, s’est déguisé en victime de l’ennemi pour sauver sa
peau à l’annonce de la défaite de son propre camp. Les réactions de ses
proches balanceront entre vengeance et pardon.

Avaler l’océan : sur fond de guerre civile, deux camps s’opposent. Shark, le
leader de l’un d’entre eux, retient l’amant de Lula, une jeune bourgeoise.
Celle-ci croise alors un couple peu ordinaire, le très jeune Magic Boy et
Maria, l’exubérante prostituée. Lula persuade le couple de lui présenter
Shark. Ils se retrouvent tous à l’hôtel Hilton, en pleine fête, comme si la
guerre avait un instant cessé de gronder au-dehors. Pourtant, elle est au
centre de toutes les attentions : les relations vont dériver, les couples
s’embourber, les alliances se transformer. 

Le Sang des amis retrace l’histoire de Rome et ses innombrables guerres
civiles, en revisitant les grandes fables (Jules César et Antoine et Cléopâtre
de Shakespeare, Bérénice de Racine, mais aussi des grands récits histori-
ques de Plutarque, dans Les Vies parallèles). L’histoire se concentre sur la
transformation de la république romaine en empire : du couronnement
de Jules César à la victoire d’Octave sur Antoine en passant par la légen-
daire histoire d’amour qui unit Antoine à Cléopâtre. Plutarque est trans-
formé en chroniqueur des temps modernes, narrant les exploits et les
défaites des grands hommes, sur scène, micro à la main.

Pièces de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
avril 2011
978-2-7427-9614-4
15 x 20,5 cm
144 pages environ
• La Main qui ment : 
2 hommes, 2 femmes
• Avaler l’océan :
6 hommes, 2 femmes
• Le Sang des amis : 
9 hommes, 5 femmes,
une dizaine de figurant.
18 euros TTC environ

Pièces de théâtre

ACTES SUD-PAPIERS
avril 2011
978-2-7427-9615-1
15 x 20,5 cm / 112 pages
Les Jeunes : 3 filles et
3 garçons, 1 dizaine
d’adultes
On refait tout : 1 femme,
7 hommes, 2 enfants et
des intervenants
Réfection : 1 homme, 
1 dizaine d’adolescents
17 euros TTC environ

LES JEUNES suivi de ON REFAIT TOUT

suivi de RÉFECTION

David Lescot
Voici trois pièces pour et avec des adolescents, traitant de problématiques 
liées à la jeunesse, avec le décalage comique et désabusé de David Lescot.

DANS “LES JEUNES”, TROIS TRÈS JEUNES ADOLESCENTS, 
DÉCIDENT DE FORMER UN GROUPE DE ROCK :

Le groupe va rapidement se dissoudre, conséquence d’une notoriété 
trop fulgurante. On refait tout : un joueur de foot, qui a obtenu ses papiers
pour jouer dans l’équipe nationale, est exclu pour avoir marqué avec la main, 
lors du match pour la sélection à la coupe mondiale. Aussitôt, son expulsion
hors du territoire est envisagée et il faut à l’équipe rejouer tous les matchs
auxquels ce joueur a participé. Réfection : dans le réfectoire d’un collège, 
trois groupes d’élèves débattent avec leur surveillant, mais le débat se trans-
forme peu à peu en un violent règlement de compte.

“IGOR. Il nous faut un bassiste 
maintenant. […] 
OFF. Le problème du bassiste de douze ans,
c’est que vous aurez beau le chercher vous 
ne le trouverez pas. Par conséquent pour 
trouver un bassiste de douze ans la meilleure
méthode c’est de choisir un type de douze 
ans et de le convaincre de devenir bassiste. 
[…] JICK. Moi dans ma classe y a un gars 
qui a l’air sympa. […]
OFF. Le gars est sympa. […] Il est sympa 
mais alors il est très loin de tout ça. […] Et 
surtout il a des goûts musicaux catastrophiques.
HONORÉ. Genesis, Scorpions, Queen…
JICK. Oh la la.
IGOR. Oh putain. […]
HONORÉ. Black.
JICK. Black ? […]
IGOR. Noir ? 
HONORÉ. Oui mais non : Black. 
IGOR. Je trouve ça sec moi, Black. 
HONORÉ. Black c’est sec ?
JICK. Tu préfères Noir. 
IGOR. Largement. 
HONORÉ. Noir. 
JICK. Pourquoi pas Les Noirs ? 

HONORÉ. Les Noirs ?
JICK. Les Blacks alors ? 
IGOR. Non c’est pire. 
HONORÉ. Black sans rien, 
si tu rajoutes “Les” c’est fini. 
JICK. Schwartz. 
IGOR. Hein ? 
JICK. Schwartz.
IGOR. Schwartz. 
JICK. Oui. 
IGOR. Qu’est-ce que ça veut 
dire, Schwartz ? 
JICK. Ça veut dire noir. 
IGOR. Dans quelle langue ?
JICK. En allemand. 
HONORÉ. Tu fais allemand première langue ? 
JICK. Oui. 
HONORÉ. Oh mon pauvre mec.
JICK. Ta basse et ton ampli 
sont allemands. […]
IGOR. Votons. The Schwartz. 
JICK. Schwartz. 
HONORÉ. [...] Les Schwartz, 
tout le monde comprend. 
IGOR. The Schwartz, je pense 
qu’ils comprendront aussi.”
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RENDEZ-VOUS

• Le Sang des amis sera mis en scène par Jean Boillot et sera à l’affiche
du Théâtre de l’Aquarium du 4 au 29 mai 2011. La Main qui ment sera mis
en scène par Philippe Sireuil, à l’automne 2011, au Théâtre des Martyrs
à Bruxelles en coproduction avec la compagnie du Phénix. 
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