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Les grands ne savent pas qu’un enfant, même dans l’affaire la plus difficile, peut donner
des conseils de la plus haute importance. Mon Dieu ! mais quand ce petit oiseau, mais si
mignon, vous regarde, avec confiance, avec bonheur, mais on a honte de le tromper ! Et si
je les appelle des petits oiseaux, c’est qu’il n’y a rien de mieux au monde que les petits
oiseaux.
L’Idiot, Fedor Dostoievski
How I love my pretty baby
Sweet and precious pretty baby
How I love my pretty baby
Honest to goodness I do
Lullaby in Blue, Adam Cohen

Toute chose cachait quelque chose ; la vie était un corridor interminable avec des rangées
de portes fermées. On lui avait enseigné qu'il n'était pas prudent de frapper à ces portes ; et
ce geste n'obtenait d'ailleurs d'autre réponse que des rires moqueurs à l'intérieur.
Ce que savait Maisie, Henry James
Alors je tuerai tout le monde et je m’en irai.
Ubu Roi, Alfred Jarry
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TRUELLE EN UN GENERIQUE :
Truelle : Delphine Meilland
Illesque : Miglé Bereikaité
Méroée : Jeanne Bonenfant
Texte et mise en scène : Théophile Dubus
Aide à la mise en scène et à la scénographie : Quentin Bardou
Direction d’acteurs : Clément Bertonneau
Création Lumières : Paul Berthomé
Costumes : Jeanne Bonenfant
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TRUELLE EN TROIS MOTS :
Bonheur – Enfance - Meurtres
TRUELLE EN UNE QUESTION EXISTENTIELLE :
Comment fait-on pour être heureux ?
TRUELLE EN UNE PUNCH-LINE :
C’est Copi revisité par la Comtesse de Ségur.
TRUELLE EN UNE PHRASE :
Illesque et Méroée aimeraient être heureuses mais leur fille,
Truelle, tue des animaux et des gens.
TRUELLE EN CHIFFRES :
-

3 personnages
3 parties
2 interludes, 1 prologue et 1 épilogue
5 lieux (Minneapolis aux Etats-Unis, Vladivostok en Russie, Bras-Panon en France,
Port-Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Kasipest en Valgarie)
3 animaux (Sissi la chienne, Gunther le chat, Piotr le canard)
30 morts (au moins)
40 minutes (environ)
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TRUELLE EN RESUME :
Le prologue se déroule à Minneapolis. Une petite fille tente de sortir de chez elle pour aller
retrouver son amant, un garde-forestier. Devant le désaccord de ses mères, la petite fille les tue
et s’en va.
Dans la première partie de la pièce, Illesque et Méroée vivent heureuses à Vladivostok avec
leur petite fille, Truelle, qui vient d’avoir sept ans. Tout va bien, jusqu’au jour où Truelle tue
successivement et sans raison apparente son chat Gunther, son canard Piotr, sa chienne Sissi
puis Gisèle, la petite voisine.
Le premier interlude prend place à Bras-Panon, où une petite fille se demande, suite à un rêve,
si ses mères ne voudraient pas la tuer.
Dans la seconde partie, Truelle a désormais pris l’habitude de tuer des enfants. Illesque et
Méroée, effarées et impuissantes, couvrent les meurtres commis par leur petite fille en enterrant
les cadavres dans leur jardin, tout en s’acharnant à demeurer heureuses. Mais quand Truelle tue
son premier adulte, Illesque et Méroée décident d’en finir et d’assassiner leur fille. Tandis
qu’elles préméditent leur crime, Truelle les prévient que la police a cerné la maison.
Le deuxième interlude a lieu à Port-Moresby, où une femme se voit menacée de meurtre par
son épouse et sa fille.
Lors de la troisième et dernière partie, Illesque et Méroée écoutent Truelle repousser avec
succès l’assaut des policiers. Désolée de la tournure prise par les événements, Illesque raconte
à Méroée, tout aussi abattue, comment Truelle, lorsqu’elle avait moins de deux ans, s’est brûlé
la langue en mangeant des coquillettes et du steak haché. Truelle revient voir ses mères et leur
annonce que les policiers sont morts. Conscientes que d’autres policiers viendront, les deux
mères écoutent en silence leur fille tirer un semblant de morale de tout cela.
L’épilogue présente Illesque, Méroée et Truelle, une famille sans histoire, qui vit depuis
toujours à Kasipest, en Valgarie. Tout y va plutôt bien, même si le réel est souvent décevant,
sinon menaçant. Tandis que ses mères affirment que l’on n’y peut rien, Truelle a une idée.
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TRUELLE – La pièce
ROXIE : Parce qu’on a tous manqué d’amour dans notre enfance !
Chicago, Bob Fosse

Donc, une truelle, trio féminin dont l’enjeu est la lutte (éventuellement à mort). En l’occurrence, la
truelle entre Truelle, Illesque et Méroée. Illesque et Méroée sont les mères de Truelle ; elles
voudraient un trio, mais la pièce les oblige à passer à la truelle. Au fil de la pièce, par le prologue
et les interludes, d’autres configurations de truelle nous sont proposées : la fille contre les mères, la
fille et sa mère contre l’autre parent, la fille qui craint que ses mères ne soient contre elles, la famille
contre le reste du monde.
Truelle – Une histoire d’enfant triste est une comédie. Certes, une comédie violente, obsédée par la
mort, et qui parle d’une enfant tueuse en série ; certes une comédie dont l’issue s’annonce d’emblée
tragique ; mais quand même : une comédie. Une comédie familiale, qui cite explicitement la sitcom
et le vaudeville, une comédie bourgeoise, même – au sens où ce qui fonde l’action, c’est que les
personnages sont bourgeois, veulent une vie de confort et de repos, et sont plongés dans une
situation essentiellement non bourgeoise – le meurtre gratuit.
Parce que Truelle tue gratuitement : elle tue parce qu’elle tue : c’est une tautologie, en même temps
qu’une énigme – à laquelle la pièce ne donnera aucune réponse. Ils sont absurdes, ces meurtres,
commis toujours en coulisses, sur des victimes dont on ne connaît que les noms ; sans doute qu’ils
ne sont, au fond, pas si différents des morts dites naturelles : les uns et les autres sont fondés sur
des lois arbitraires et insensées.
En face de Truelle, ses deux mères répètent ad libitum qu’elles sont heureuses et s’enferment dans
une fiction où ces morts ne sont pas si graves, où Truelle reste cette enfant qui ne grandit pas et dont
elles ont rêvé, jusqu’au moment où leur mensonge n’est plus tenable. La pièce suit un trajet de
dévoilement – disons de deuil, qui se révèle dans la troisième partie, puis dans l’épilogue, où les
personnages, repartis dans une nouvelle histoire, ont cessé de mentir et ont accepté – … quelque
chose.
Lointainement inspirée des Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur et de Ce que savait Maisie,
d’Henry James (où une enfant perçoit et pressent la manière dont les adultes se déchirent), cette
histoire se raconte à la manière d’un dessin d’enfant, en ce que, ne s’embarrassant que de l’essentiel,
elle est dotée d’une certaine raideur, fait se côtoyer la violence, l’angoisse et la tendresse, et en ce
que, pour parler de mort, de mensonge et de deuil, elle choisit la légèreté jusqu’auboutiste. Bien
entendu, cette contradiction ne va pas sans grincement et, si elle cherche à n’être jamais cynique, la
pièce n’est pas dénuée d’une ironie profonde (qui n’est elle-même jamais loin de la mélancolie).
Cette ironie, appelons-la tendre, s’incarne entre autres dans la troisième partie, lors du récit par
Illesque du jour où Truelle s’est brûlé la langue en mangeant des coquillettes et du steak – récit
dérisoire qui contient de manière sous-jacente un propos viscéralement tragique (les parents ne
peuvent pas aimer leurs enfants au point de les protéger de la mort, ou les enfants comprennent un
jour que leurs parents ne les sauveront pas de la mort, ou ce genre de choses) – une litote en forme
de pudeur.
A l’opposée de cette pudeur, la pièce, notamment dans les récits faits par Truelle des meurtres
animaliers, adopte un ton violent, voire trash, et avance donc ainsi, entre implicite et explicite,
refoulement et surgissement, brutalité et douceur – pour citer Martin Crimp, c’est une pièce tendre
et truelle.
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TRUELLE – La Carte blanche
« La vie de chacun de nous, à l’embrasser dans son ensemble d’un coup d’œil, à n’en considérer que
les traits marquants est une véritable tragédie. Et quand il faut, pas à pas, l’épuiser en détail, elle prend
la tournure d’une comédie. (…) On dirait que la fatalité veut, dans notre existence, compléter la torture
par la dérision ; elle y met toutes les douleurs de la tragédie ; mais pour ne pas nous laisser au moins
la dignité du personnage tragique, elle nous réduit dans les détails de la vie au rôle du bouffon. »
Le monde comme volonté et comme représentation, Arthur Schopenhauer

A l’origine, Truelle – Une histoire d’enfant triste est le fruit d’une commande passée par trois comédiennes. Le projet, que je ne devais pas mettre en scène, à force de ne pas se réaliser, a fini par
être abandonné. La pièce, cependant, existe, ainsi que mon envie d’en faire quelque chose.
En rencontrant Jeanne, Miglé et Delphine, j’ai aussitôt pensé à Truelle et une première lecture a
confirmé ce que je pressentais : ces trois comédiennes forment une distribution parfaite pour
Truelle. Pour Méroée, il y a l’élégance pleine d’humour de Jeanne, et son sens merveilleux du sousentendu ; pour Illesque, la capacité de Miglé à retenir ou faire exploser la violence, à tout dévoiler
sans pudeur, ou, au contraire, à mettre un masque impénétrable ; et pour cette énigme qu’est Truelle,
avant même l’évidence avec laquelle Delphine peut jouer des rôles d’enfant, la possibilité fascinante
qu’elle a de s’abstraire – au sens de : proposer du jeu abstrait, d’être là et ailleurs ; pour les trois,
leur sens de l’humour, dans trois formes très différentes, qui ne peuvent qu’enrichir la pièce. Et,
pour citer un certain Jacques Vincey, il y a leur sens du jeu – qui, pour ce jeu de massacre qu’est
Truelle, ne peut que nous être utile, sinon essentiel. Ces coïncidences me semblent trop belles pour
ne pas au moins tenter d’en faire quelque chose.
Par ailleurs, Truelle est, donc, un texte que j’ai écrit. Le proposer en carte blanche, a fortiori en le
mettant moi-même en scène, est en premier lieu un risque d’écriture : risque des premières fois et
des choses qui n’ont pas fait leurs preuves ; risque de ne pas prendre assez de distance avec ma
propre écriture ; risque de ne pas savoir traduire ce qui me semble instinctivement évident …
Il y a aussi les risques de la pièce en elle-même, du pur point de vue de la mise en scène : elle peut
sembler vaine, et d’une gratuité d’autant plus agaçante qu’elle touche à des sujets dits graves ; la
très grande violence de son récit pose bien sûr la question de sa représentation ; l’action y est
essentiellement verbale, donc potentiellement bavarde ; son caractère volontairement mécanique
peut être lassant …
La carte blanche me semble précisément être le lieu d’une telle prise de risques, au sens elle
compose un espace-temps où il est encore possible de se tromper, où l’on peut vraiment faire des
expériences, au sens de possibles échecs - et de possibles réussites, d’ailleurs.
Car je crois que Truelle peut être jubilatoire et être un vrai terrain de jeu pour ses comédiennes (et
donc pour ses spectateurs) ; que la langue que j’y emploie, faite d’alternances de répliques lapidaires
et de logorrhées, de répétitions et de tautologies, peut porter avec elle de l’humour et de la poésie –
dans un équilibre où l’un ne peut pas aller sans l’autre ; que le mélange de brutalité et de légèreté,
de tendresse et de méchanceté, avec lequel elle évoque la mort (disons : la mortalité) et le deuil, que
j’ai cherché à écrire de manière très sincère, peut avoir du sens et être partageable.
D’un point de vue pratique, je prévois de partager le travail de mise en scène avec Clément et
Quentin, du point de vue de la direction d’acteur pour l’un et pour un regard plus plastique et
scénographique pour l’autre.
A l’heure actuelle, l’espace prévu avec Quentin et Paul se dirige vers l’abstraction : rien au plateau,
sinon une dizaine d’écrans de télévision, de formes, de tailles et d’époque diverses, selon ce que
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nous trouverons (et en fonction de la faisabilité technique), en écho à la manière dont Illesque et
Méroée fictionnalisent leur vie et essaient de la faire coïncider avec leurs fantasmes de vie heureuse
et de famille parfaite. Ces écrans de télévision auront différents statuts : décor, tout simplement (la
télé du salon, par exemple) ; ils serviront à situer l’action (inscription : « La scène est à
Vladivostok » et autres) et à se repérer dans la pièce (affichage des numéros des parties et des
scènes), pourront si besoin faire office d’écran de sur-titrage, et permettront de figurer les
accessoires dont il sera question (une théière, des crayons de couleur, un fusil ...) dans un style
encore non-défini mais a priori non réaliste ; ils pourront même, pourquoi pas, servir à regarder la
télévision ; enfin, leur présence aura nécessairement un impact sur le travail de la lumière.
Du point de vue de la lumière, justement, nos réflexions actuelles avec Paul nous amènent à l’idée
d’un prologue plongé dans le noir complet, éclairé seulement à l’avant-scène par deux écrans de
télévision. Ensuite, pour les trois parties et afin d’épouser le travail de révélation et de deuil dont il
est question dans la pièce, le plateau sera peu à peu et de plus en plus éclairé, d’une manière de plus
en plus crue, de façon, à la fin de la troisième partie, à aboutir à une surexposition (presque)
désagréable. Les interludes, quant à eux, parce que situés dans d’autres espaces-temps, seront
conçus d’une manière fondamentalement différentes – peut-être à l’aide de filtres colorés.
L’épilogue, enfin, sera l’exact contraire du prologue, en plein feu et sans aucun écran de télévision
allumé.
La chanson Lullaby in blue, comptine extraite de la comédie musicale Bundle of Joy et chantée à
deux reprises au plateau, servira, dans différentes versions, de leitmotiv pour le travail du son (afin,
par exemple, d’introduire les différentes parties). Tous les meurtres étant situés hors de la scène, un
travail sur l’hors-champ est à prévoir. De même, un léger travail d’ambiance sera à mener. Paul et
moi-même nous partagerons ces différents travaux, avec la possibilité de demander l’aide, si
possible et si besoin, d’anciens camarades créateurs sonores de l’ENSATT.
Jeanne Bonenfant et son goût légendaire faisant partie de la distribution, elle sera chargée des
costumes, encore non-définis. La pièce ayant déjà une certaine exubérance, ils seront sans doute
porteurs d’une certaine sobriété – mais tout est encore possible (anachronisme, symbolisme,
réalisme …).
Enfin, et d’une manière plus globale, je crois que l’enjeu primordial de la mise en scène résidera
dans le fait de faire résonner la pièce comme la bouffonnerie tragique qu’elle est. A titre d’exemple :
donner à entendre, dans le récit bouffon du steak et des coquillettes, le tragique du désarroi d’un
parent face à son enfant quand il s’est brûlé la langue pour la première fois. Mais, au contraire de
Schopenhauer (et c’est là une hypothèse que seul le plateau pourra infirmer ou confirmer), peutêtre sera-t-il possible d’envisager le bouffon, non pas comme le marteau enfonçant le clou du
tragique, mais au contraire comme son antidote, ou tout du moins comme son jumeau consolant.
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Des extraits de Truelle
(…)
4) MEROEE
Truelle est une enfant – originale.
ILLESQUE
Secrète ; un peu sauvage
MEROEE
Et mystérieuse. Un peu sauvage. Très secrète.
ILLESQUE
Elle te ressemble
MEROEE
Elle te ressemble – un peu.
ILLESQUE
Elle est discrète elle joue peu elle joue peu avec les autres enfants
MEROEE
Paraît-il. Paraît-il qu’à l’école, selon Madame Danton, Truelle ne joue pas avec les autres enfants.
ILLESQUE
C’est elle qui le dit.
MEROEE
C’est ce qu’elle dit, moi, ce que je crois, c’est que ça viendra.
ILLESQUE
Enfant, oui, moi-même
MEROEE
Et moi aussi
ILLESQUE
Je n’étais pas … Comme à présent je le suis, je n’étais pas …
MEROEE
Et moi non plus, moi aussi, moi non plus, je ne jouais pas avec les autres enfants comme aujourd’hui je
joue – avec les autres enfants
Ça les fait rire, un peu.
ILLESQUE
Ça viendra, pas d’inquiétude
MEROEE
Et, ce qui me fait plaisir – oh, j’en suis très contente, elle joue bien très calme et très gentille avec Sissi
la chienne et, aussi, Gunther le chat.
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ILLESQUE
Oui, c’est vrai, elle joue très bien, gentille, et très calme, calme, et très gentille avec ses animaux. Cela
nous fait plaisir
MEROEE
C’est bien la preuve.
Truelle entre.
TRUELLE
Mamans. Je crois que j’ai tué Gunther.
5) TRUELLE
Alors voilà : on jouait, c’était très tranquille, et très gentille, c’était très bien. On jouait dans le jardin,
avec Gunther, avec Sissi, les chat et chienne, on s’amusait, j’étais heureuse. A un moment : il aurait pu
pleuvoir mais il n’a pas plu, c’était très bien : j’étais contente. Je disais à Gunther le chat : « Gunther
mon chat ! » et aussi à Sissi la chienne : « Sissi ma chienne ! » Ce qu’on était contents. A un moment,
tout en jouant, Sissi a mordu Gunther parce que Gunther l’avait griffée parce que j’avais jeté tout en
jouant Gunther sur Sissi et Gunther, quand Sissi l’a mordu parce qu’il l’avait griffée, a fait un bruit si
drôle que c’en était tordant : j’ai rigolé. Qu’est-ce que j’ai rigolé. Et ça faisait longtemps, si longtemps
que j’avais pas rigolé comme ça, qu’est-ce que j’étais contente ! Alors j’ai pris Gunther dans mes bras
à nouveau et même sa manière de trembler était drôle, je l’ai jeté à nouveau sur Sissi qui l’a mordu
encore et il a fait un bruit encore plus drôle et amusant que le premier car plus bruyant. Peut-être plus
aigu ? Et moi : j’ai recommencé encore et j’ai jeté Gunther sur Sissi mais elle ne l’a pas mordu, sans
doute qu’il ne l’a pas griffée, et il est tombé par terre et ça a fait « ploc ». Ou « floc ». Je ne suis plus
sûre. Il faut dire que Sissi est une grosse labrador, blonde et grosse, et Gunther, un tout petit chaton, gris
et minuscule, alors forcément les gros crocs de Sissi sur son petit crâne : il a dû avoir très mal. Et c’est
là que j’ai vu qu’il pissait le sang, que sa tête était toute ouverte et qu’il ne bougeait plus et j’ai compris
qu’il était mort. Voilà.
MEROEE
Oh.
6) …
7) TRUELLE
Et j’ai compris qu’il était mort. Voilà.
(…)
MEROEE
Truelle a encore tué une enfant.
ILLESQUE
Oh. Une des favelas ?
MEROEE
C’est la troisième ce mois-ci.
ILLESQUE
Tu as besoin d’aide ?
MEROEE
Non, c’est fait.
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Elle montre une cloque particulièrement grosse sur sa main.
Regarde ça.
ILLESQUE
Oh là là c’est la pelle qui t’a fait ça ?
MEROEE
Oui.
ILLESQUE
Bientôt, il n’y aura plus de place.
MEROEE
Hum ?
ILLESQUE
Dans le jardin.
MEROEE
On déménagera.
ILLESQUE
Mais nous sommes heureuses.
MEROEE
Très.
ILLESQUE
Oui.
(…)

ILLESQUE
Ce que c’est bête !
MEROEE
Quoi ?
ILLESQUE - un geste englobant d’impuissance
MEROEE
Oui, c’est vraiment bête.
Coups de feu.
(…)
Coup de feu. On continue d’entendre les coups de feu et les cris, de plus en plus indistincts, de Truelle,
et les tentatives de coopération de la police. Méroée écoute attentivement Illesque.
ILLESQUE
Tu sais ? Je vais te raconter quelque chose, une histoire. Je ne t’en ai jamais parlé. C’était un jour, tu
n’étais pas là, elle était très petite. Et j’avais mal géré le temps, il fallait faire des courses, il fallait de la
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viande et nous n’en avions plus : nous sommes parties, Truelle et moi, il y avait de l’orage, j’étais très
fatiguée – elle dormait mal à cette époque, je ne sais pas comment j’ai pu me tromper à ce point et ne
pas voir que cette course que j’aurais faite en dix minutes, il nous faudrait une heure elle et moi pour la
faire – elle était si petite, moins de deux ans, sans doute. Nous avons mis une heure. Sur le chemin, elle
a eu faim – elle devait avoir deux ans, peut-être moins : je lui ai donné un morceau de baguette tradition.
(Plus tard, nous n’en avons pas mangée, de cette tradition : elle a rassis.) Mais la route était longue, avec
la pluie. Cette fatigue ! Arrivées chez nous, il a fallu encore le temps de cuire la viande et les coquillettes
encore : j’avais beau lui dire qu’il n’y en avait que pour quelques minutes à attendre, Truelle était trop
petite pour comprendre que, quand je lui disais qu’il n’y en avait plus que pour quelques minutes à
attendre, il n’y en avait plus que pour quelques minutes, à attendre, et elle geignait sans comprendre : la
viande cuisait, les coquillettes aussi et le téléphone a sonné, c’était Debby, alors Truelle s’est cognée la
tête à la table, elle a pleuré mais il fallait égoutter les coquillettes, la viande était trop cuite. Tout était
si ; tu comprends ?
MEROEE
Oui.
ILLESQUE
J’ai mis son bavoir à Truelle, le vert bien sûr, je l’ai assise sur la chaise haute, j’ai mis les coquillettes
et les lambeaux de steak haché trop cuit dans l’assiette – et il fallait encore attendre, c’était trop chaud
et Truelle, elle allait avoir deux ans, elle ne comprenait pas pourquoi attendre alors qu’elle avait faim et
pourquoi ne pas manger, pourquoi je ne lui donnais pas à manger ce qu’il y avait dans l’assiette pleine
posée juste devant elle et MOI AUSSI J’AVAIS FAIM TU COMPRENDS ?
MEROEE
Oui.
ILLESQUE
Alors : j’ai pris une cuillerée de coquillettes-steak et j’ai soufflé dessus, tout bien fait, j'ai tout fait bien
comme il fallait. Truelle pleurait, avec cet air de reproche qu’ils ont quand ils ont moins de deux ans et
qu’ils pleurent. Alors tant pis : j’ai approché la cuillère de sa bouche, qu’elle a ouverte en cessant aussitôt
de pleurer. Ce répit quand ils pleurent, qu’ils ont moins de deux ans et qu’ils cessent de pleurer ! Cela
fait ; tu sais ?
MEROEE
Oui.
ILLESQUE
Alors la cuillère, sa bouche, je l’y ai enfournée, une pleine cuillerée de steak trop cuit et de coquillettes
au blé complet alors : cette seconde, cette demi-seconde, ce moment où avoir faim était fini, où Truelle
ne pleurait plus. C’était ; tu vois ?
MEROEE
Oui.
ILLESQUE
Et puis : c’était trop chaud, j’avais eu beau souffler dessus, j’avais eu beau tout faire comme il fallait –
on sait très bien que ça ne marche pas. Ça ne marche jamais, ces choses-là. Elle s’est brûlée la langue et
elle était petite alors elle a hurlé ; hurlé vraiment très fort ; surtout : oh.
MEROEE
Oui.
ILLESQUE
Elle m’a regardée.
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Comme elle m’a regardée.
TRUELLE
VOUS NE M’AUREZ PAS FUMIERS !
Coups de feu. Illesque et Méroée écoutent.
(…)
Truelle entre.
TRUELLE
Mamans. Je crois que les policiers sont morts. Je les ai eus.
MEROEE
Oh.
ILLESQUE
Oui.
TRUELLE
Tous. Je les ai tous eus. Avec mon fusil.
Ils ne bougeaient plus et j’ai compris qu’ils étaient morts.
ILLESQUE
C’est.
MEROEE
Oui
ILLESQUE
Tu sais, d’autres policiers vont venir.
TRUELLE
Je les tuerai
MEROEE
Ah
ILLESQUE
Oui
MEROEE
Bien sûr
TRUELLE
Avec mon fusil.
MEROEE
Ton fusil, oui.
ILLESQUE
Et d’ici là ?
TRUELLE
14
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…
Mamans : je déborde d’amour pour vous.
MEROEE
…
TRUELLE
Mamans.
ILLESQUE
…
TRUELLE
Peur de rien, j’ai peur de rien, de rien du tout.
Les sirènes reprennent.
La vie : parfois, c’est simple. Parfois, c’est compliqué. Rarement les deux à la fois.
Rideau.
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Images :
- Illustrations d’Horace Castelli pour Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur
- The Gashlycumb Tinies, d’Edward Gorey
- Photogrammes extraits de The Innocents de James Clayton
- Extrait de La Femme Assise de Copi
- Martine tue des petits chiens, anonyme d’après l’œuvre de Gilbert Delahaye
- Christ portant la Croix (détail), Jérôme Bosch
- Shirley Temple dans Captain January de David Butler
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