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Mise en voix et en jeu Danièle Israël
3 comédiens au pupitre de lecture

Dernier texte d’Albert Camus retrouvé dans une
sacoche, dans les débris de l’accident où il trouva
la mort le 4 janvier 1960.
Ce texte est une méditation autobiographique sur
l'enfance pauvre de Camus dans une famille sans
père en Algérie au début du siècle. C’est aussi un
hommage vibrant et poignant à son instituteur,
sans lequel il ne serait pas devenu écrivain.

Extrait
(…)Seule l'école donnait à Jacques et à Pierre ces joies. Et sans
doute ce qu'ils aimaient si passionnément en elle, c'est ce qu'ils ne
trouvaient pas chez eux, où la pauvreté et l'ignorance rendaient la
vie plus dure, plus morne, comme refermée sur elle-même ; la
misère est une forteresse sans pont-levis.
Non, l'école ne leur fournissait pas seulement une évasion à la vie
de famille. Dans la classe de M. Bernard du moins, elle nourrissait
en eux une faim plus essentielle encore à l'enfant qu'à l'homme et
qui est la faim de la découverte. Dans les autres classes, on leur
apprenait sans doute beaucoup de choses, mais un peu comme on
gave les oies. On leur présentait une nourriture toute faite en les
priant de vouloir bien l'avaler. Dans la classe de M. Bernard, pour
la première fois ils sentaient qu'ils existaient et qu'ils étaient l'objet
de la plus haute considération : on les jugeait dignes de découvrir
le monde. (…)

Conditions techniques
Durée: 55 minutes

Ce spectacle se joue aussi bien dans les théâtres que dans des salles non
équipées (Lycées, Collèges, Médiathèque, ou autre…)

Dimensions minimum :
Ouverture: 4 m - Profondeur: 43m
Noir salle
4 projecteurs sur pied amenés par la compagnie, à brancher en direct

Conditions financières

Coût de Cession:: 1000€
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