
 

  

  

 

 

Prénom et Nom de l’auteur ou autrice :Fabrice Adde 

Titre du projet : Mireille et les autres... 
 
Genre du projet :Théâtre 

 
 
Résumé du projet:un petit bar? Une petite maison où ça sent les crêpes…?Dans une campagne , 
imaginant un journaliste qui demanderez « alors et vous le voyage?» et voilà c’est parti chacun 
y allant , dépliant son inconscient sur ce mot valise … et plus particulièrement Mireille sorte 
d’ange qui dégoise sans filtre brutal maladroite...parole d’un autre temps un temps dépassé 
une femme pas dans son époque mais dans sa vie et les autres …. encore à développer... 
(5 à 10 lignes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thèmes et enjeux principaux (en quelques mots clefs):Il s’agit là pour moi de donner des mots à 
ceux qui n’en ont pas , à aimer ces êtres humains là simplement qui délivre cette parole là sans 
souci de porter tel ou tel message ...avec les enjeux d’émouvoir ,de faire rire … je dis ça avec 
beaucoup de naiveté mais aussi de simplicité ..je fais ce métier pour prendre la parole et la 
donner…alors les thèmes ? l’humanité ordinaire, le voyage, la langue ...le théâtre, un temps 
révolu, les territoires désertés…. 
(1 à 5 lignes) 

 
 
 
 
 
 
Une collaboration avec un metteur ou une metteuse en scène est-elle déjà engagée ?  
. non, j’ai écrit sans y penser et ce sont des graines que je sème on verra si ma plume plaît … je 
cherche davantage un complice capable de m’apprivoiser...et qui a de bonnes idées pour faire 
décoller le travail vers la grâce la beauté grâce au moyen qui seront à notre dispositions... 
. 



   

  

 
Y a-t-il déjà des intentions de mise en scène ? si oui, lesquelles ? 

Oui je pense à quelque chose de très simple ou travaillerait la langue ...le précipitée de la 
parole...une langue déraisonnable et il est clair que j’écris en m’imaginant jouer la chose donc 
c’est clair que c’est moi qui joue… j’ aimerai aussi ,comme dans «14 juillet» mon précédent 
spectacle , qu’il y ai des insertions de grands textes dans ce propos populaire dirai je et là 
j’imaginais déjà des poèmes de Blaise Cendrars ou Baudelaire sur le voyage ou des épopées, 
des chansons…..J ‘attends des idées… j’imagine un zinc et un verre de blanc … des mots 
fléchées aussi… 

ah oui je tiens à dire que le texte n’est pas gravé dans le bronze c’est une base de travail et 
autour on imagine on réinvente .. 
(1 à 5 lignes) 

 
 
 
 
 
Avez-vous déjà écrit des textes de théâtre portés à la scène ? si oui, lesquels et où ? 
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                                                              MIREILLE 

 

 

Moi, j’aime pas les voyages , faire les bagages ,être sûr de n’avoir rien oublié ,les vaccins, pas être 

en retard et tout le bardaff non...on est bien chez soi , y’a pas à essayer d’en inventer comme on dit, 

à la rigueur un petit pique nique de temps en temps assis au cul de la voiture ça je dis pas et puis y’a  

les bêtes , les vaches , qui qui s’en occupent ce temps là … non c’est beaucoup de souci et au final 

on reviens plus fatigué que quand on est parti...j’ai jamais été une grande voyageuse non ça on peut 

pas dire non… j’aime bien mon petit chez moi, mon jardin ,ma maison… voilà je suis peut être pas 

assez curieuse, vous me direz , mais c’est comme ça qu est ce que vous voulez ?…Remarque je suis 

allé une fois en Egypte oué y’ a 3-4 ans avec Simone , la sœur de Louis, Louis c’était mon mari 

mais il est décédé en 2006 ,bon bref...en Egypte oh ben la misère, la misère,la misère partout les 

gamins qui te courent après pour te demander de l’argent et du sable du sable et de la poussière en 

veux tu voilà...oui bon les Pyramides oué ….. non moi j’aime pas trop voyager je suis bien chez 

moi oui bon aller à la mer un coup de temps en temps, visiter une abbaye pas loin de temps en 

temps ça oui ça fait une sortie et puis bon faut les moyens pour voyager hein? C est pas avec ma 

petite retraite que je vais aller bien loin...faut payer le train ou même l’avion , moi j’ai jamais pris 

l’avion ben je m’en porte pas plus mal … l’hôtel , la bouffe ...ça coûte cher tout ça … quand je vois 

tout ceux qui partent au ski pour se casser une patte ou qui font de l’alpinisme, je sais pas trop quoi , 

de l’escalade et puis qu’on retrouve pas hein eh ben c’est tant mieux pour eux y z’ avez qu’à pas y 

aller ,on leur dit que c’est dangereux et y z’ y vont quand même . Vraiment. Y sont têtu et pis que 

tout le monde les recherches jour et nuit c’est dangereux ...faut pas en inventer… moi je voyage 

autour de chez moi voilà , je vais voir les bêtes à Hubert , Hubert c’est celui qui s’occupe de nos 

terres depuis qu’on ne fais plus valais . Je marche , je regarde le ciel comme quand j’étais petite 

pour aller à l’école au catéchisme ...je regarde les nuages et je regarde si je vois des formes , des 

animaux ...ça m’occupe… les arbres aussi forment des dessins aussi quand la nuit va tomber , des 

ombres...voilà je marche ça me fait une petite sortie parce que je peux pas rester assise toute la 

journée à rien faire… faut quand bien même sortir de temps en temps...je suis déjà à lourdes quand 

même, avec le club , le club c’est une association pour les personnes d’une certaine âge où on fait 

des activités , des concours de belote , et donc des voyages … on est allé à lourdes oh y’ a bien dix 

ans oh plus parce que louis était encore là alors oh ben tu parles d’une excursion, tout le monde est 

rentré malade enfin tout ceux qu’avaient mangé des œufs… tout le monde malade à crever ,ça 

dégobillait dans le bus les toilettes étaient pleines , 8 heures de trajet et pis y faisait chaud chaud 

chaud , je crois bien que c’était la canicule...ça sentait pas bon… oué oh ben c’est bien simple la 

moitié du village a bien failli y rester à lourdes , y nous disait de boire de l’eau mais c’était de l’eau 

bénite….bon ben voilà on va pas rester là à causer de voyage ou je sais pas quoi toute la journée ? 

Ou alors t’as qu’à m’y emmener en voyage si t’as les moyens moi je veux bien partir si tu 

payes...j’irai bien en angleterre , j’aimerai aller chez les voisins ,cchez ursula et thierry ou terry , je 

sais plus, y z ont racheter la maison à emile dans le bas du village , y’a bien 15ans, y z ont bien 

refait ça et vienne de temps en temps dans l’année et y me cause enfin y me cause ursula ça va 

encore je comprend mais terry alors lui ça fait 10 ans mais on comprend s rien de rien ,il essaie de 

parler français mais c’est encore pire mais y sont gentils oué j’irai bien chez eux pour voir comment 

que c’est et puis y m’ont déjà invité alors si je suis en forme ...j’irai...bah oui faut être en forme je 

commence à vieillir … je m’essouffle vite , j’ai plus de souffle … j’ai de la bronchite de la 

bronchite chronique j’ai vu le médecin impossible de savoir d’où ça vient il dit que je somatise mais  

j’ai pas bien compris somatise ?… et quand je tousse ,je dors mal je fais de l’asthme …j’ai des 

cachets pour dormir ...heureusement parce que sinon pas moyen je trourne je tourne dans le lit et 

pas moyen de dormi mais quand je dors je dors par contre je fais des rêves ,des rêves qui ressemble 

à rien vraiment à rien l’autre jour j’ai rêvé que j’étais à poil dehors à 4h du matin y’ avait du 

vent ,du vent et j’avais chaud mais chaud je marchais dans la cour à poil et à un moment j’ai vu 

pupuce le chien et je l’ai lançais comme ça dans la stabule ...non vraiment aucun sens …. 



Ca c’est ma collection de carte postale ...j’aime bien recevoir une carte postale de temps en temps 

quand ma famille des amis les voisins partent quelque part...ça fait toujours plaisir quand je reçois 

une petite carte j’uis contente c’est tout...c’est pas grand-chose mais ça fait plaisir … quand mon 

dernier est dans une ville il m’envoie toujours une petite carte … j’en ai de toulouse de lermont 

ferrand venise ah oui parcequ’il voyage lui il est dans le théâtre il fait le clown c’est mon artiste ...y 

voyage dès que je l’appelle au téléphone , il est jamais chez lui c’est bien simple mais c’est comme 

ça c’est le boulot qui veut y voyage pas pour le plaisir c’est son boulot , faut aimer hein ? Tout le 

temps en vadrouille...dès fois y voit pas sa femme et sa gamine pendant 15 jours ...ça fait long 

quand même mais bon c’est ça qui lui plait alors hein c’est lui qui a choisi ,il est toujours en voyage 

si tu veux…. 

 

 

 

                                                             LE DERNIER 

oh oui je voyage moi , j’en ai vu des ports et des aéroports oh oui le monde est grand ça y’en a des 

gens sur terre je te le dis et chaque personne est unique et c’est ça qui est dingue chaque personne 

sur cette terre est unique avec ses amours ses problèmes plus ou moins grand , son enfance ,son 

avenir , ça me fascine ça...mais j’ai toujours eu du mal à voyager seul , seul je m’ennuie , je profite 

de rien , j’arrive pas à m’émouvoir d’un paysage ou d’un coucher de soleil non je suis là , je regarde 

et je me dis « ah oui c’est beau » mais en fait je dis ça je sais pas pourquoi je dis ça c’est un réflexe 

disons social mais dans le fond ça me fait ni chaud ni froid … l’autre jour j’étais au Maroc pour le 

boulot , je vois le désert et là je me dsi juste «  Purée on dirait un immense terrain de boules avec 

des collines »… je suis dans le désert et je vois un terrain de boules .j’ arrive à l’hôtel , le cul dans le 

beurre, un hôtel zarma magnifique avec du soleil on était en octobre et y faisait un soleil mon 

ami ...et un ciel bleu mais bleu dans l’hôtel tout était en marbre , une chambre immense bref le 

grand luxe ...moi je me dis ah c’est con que ma copine soit pas là ,elle au moins elle saurait profiter 

de tout ça ...s’extasier , s’émerveiller...je trouve ça tellement dommage de contempler de vivre de 

beaux moments seul… quand c’est pas partagé c’est un peu perdu...et puis moi je suis insensible à 

tout ça … à la neige en hiver ,au ciel rose en octobre , les premières fleurs du printemps … je trouve 

ça naturel , curieux mais naturel..par contre ce qui me titille ,ce qui peut me faire voyager ,ce sont 

les gens ...oué n’importe qui si il ou elle veut bien s’en donner les moyens et si je suis disposé alors 

le voyage est possible enfin le voyage, la rencontre c’est déjà pas si mal ...rien qu’en regardant en 

ecoutant même de loin quelqu’un et bien je sais ou pas si je vais pouvoir voyager avec elle c’est un 

peu ça l’amour non...non ? l’amour c’est plus aventure ah oui parce que je distingue le voyage de 

l’aventure ...dans l’aventure,tu ne sais pas , tu connais pas l’endroit d’arriver alors que le voyage tu 

vas d’unpoint A à un point B suivant un parcours relativement précis … alors que l’aventure c’est 

l’Eldorado tu y va au coupe coupe ,dans la jungle , tu navigues à vue ,et tu as peur et tu as raison 

d’avoir peur parce que tu sais pas où tu vas parce que t’es en fragilité ,t’es perdu dans un 

labyrinthe ,un territoire inconnu… oué l’aventure et » d’aventure en aventure »(il chante la chanson 

de serge Lama) ah oué y’a que ça de vrai purée;ça me faire chialer… je m’emballe mais c’est vrai 

j’en ai vu des ours et des hommes qu’ont vu l’homme qu’ont vu l’homme qu’a vu l’ours...mais faut 

un goût pour ça pour l’aventure, je veux dire l’imprévu y’ a des personnes pour qui c’est 

impossible;c’est injouable pour elle c’est comme ça faut pas juger faut comprendre… non tout doit 

être prévu ,réglé ,millimétré comme du papier à musique comme une horloge moi ça pour moi c’est 

plus compliqué , je suis trop bordélique, tu verrais l’etat de mon bureau , tout un poème, tout une 

aventure...moi je pars sur un coup de tête je me casse tu vois comme une princesse, je vais chercher 

du pain et je reviens plus comme un lâche avec L majuscule , je prends mes cliques et mes claques 

et tchao la compagnie … qui n’as jamais rêvé à ça ? Au moins une fois ...tout plaqué  ADIEU 

femme homme enfant parent veaux vache cochon … disparaître , prendre le large , la poudre 

d’escampette, mettre les voiles , courir le monde , aller par monts et par vaux enfin vadrouiller 

quoi ? Sans en rendre compte à qui que ce soit, libre vraiment libre , je veux dire sans souci … 

d’argent parce que oui avec de l’argent c’est quand même plus simple d’être libre moi je 



trouve ...t’as qu’à voir les clochards au bas de ma rue ben ils sont dans l’errance c’est le moins que 

l’on puisse dire mais y voyage pas beaucoup au sens stricte du terme aprcequ’ils ont pas les moyens 

enfin ils voyagent mais autrement ...ils se défoncent à plein de trucs alcool herbe héroine  tout ce 

que tu peux t’imaginer pour t’ évader… ils sont en éxil ...le monde « réel » avec ses droits et ses 

devoirs mon général ils ont laisser tombés ...ils sont parti en voyage vers le paradis blanc (il chante 

la chan son de michel berger) non mais ça c’est la défonce c’est quand même dommage , c’est 

quand même malheureux comme voyage non ? Parce que là y’a plus de point B , tu vois d’un point 

A à un point B ? ben là les mecs ils savent plus où ils vont … sont paumés alors ils errent comme 

des âmes en peines moi parfois pour tout vous dire ça me fout en rogne de les voir comme ça 

complétement ailleurs éteint, amorphe ...je sais que c’est pas que de leur faute, que les histoires, les 

circonstances de chacun que les parcours de tel ou tel qui se retrouvent à la rue sont des enigmes , 

sont compliqué , je le sais , ça que chaque cas est unique si je puis dire ...mais parfois j’ai envie de 

les coller au mur et de leur dire «  ça va mec reviens avec nous ,tu vas où là comme ça ? Reviens 

merde » ah merde mais quest ce que je peux faire moi avec mes petits bras musclés ? Hein pas 

grand-chose ..ben oué quoi ? « reviens » «  quand on part on peut revenir ? » disait je sais plus qui il 

faut avoir un point d’attache tu pars pas comme ça dans le désert sans un rond sans rien attention 

mon pote c’est dangereux attention tu vas avoir chaud aux oreilles et froid aux pieds... fais 

gaffe...bon je m’égare comme tout bon aventurier , je fais un pas de côté et je prends des chemins 

de traverse ...et vous ? Comment ça va ? Vous? Parce que je suis là depuis tout à l’heure , je bave je 

bave , je dis qu’il pleut si je vous emmerde vous pouvez partir ah oui vous avez le droit c’est même 

conseillé et ça c’est pour beaucoup de choses dans la vie vous remarquerez, si vous vous ennuyait à 

mourir là ou vous êtes , dans ce que vous faîtes mais aller voir ailleurs ne pas rester devant un mur à 

contempler sa fissure … volez, filez echappez vous contournez le mur eloignez vous de ce mur qui 

vous empêche d’avancer … bon c’est plus facile à dire qu’à faire ...parce que là j’ai pas le coeur à 

voyager tu vois , je suis à sec , plus d’essence pour partir nulle part… partir nulle part c’est bizarre 

tiens ça partir nulle part si tu pars pour partir nulle part autant rester chez toi parce que chez toi au 

moins c’est pas n’importe où et moi si je pars c’est pas pour aller n’importe où ? Ça non … et moi 

quand je décide de partir je sais où je vais ah ben je me renseigne l’histoire la géographie le 

pourquoi du comment de cette ville comme ça ça permet de causer … et puis bon y’a bien toujours 

un ptit musée quelque part le moindre petit village à son musée maintenant c’est ce qu’on appelle le 

patrimoine et depuis vingts ans ça pousse comme les champignons les musées … y ‘en a partout on 

est devenu un musée à ciel ouvert le musée de la corde , du pneu , du string qui monte et qui 

descends… ça fais marcher le commerce quest ce que tu veux c’est tout un business c’est un sacré 

marché les musées ou même le tourisme en général c’est bien simple à ce qu’on dit la France serait 

devenu le Luna Park du monde , un parc d’attraction géant pour touriste chinois … oué c’est ce 

qu’on dit? d’ailleurs ça me fait penser quand je les vois tous avec leur caméra , leurs appareils 

photos ou leur téléphone et qui te filme tout et n’importe quoi, remarque y’ a pas que les chinois qui 

font ça mais bon alors je veux dire en hiver en chine en famille derrière leur écran à regarder les 

films de leurs vacances c’est bizarre j’ai du mal à l’imaginer ...non ils passent complétement à côté 

du voyage ceux là ,à coté de l’endroit c’est ça le tourisme en fait c’est superficiel moi j’aime la 

mer , le bords de mer , calme et serein avec pas trop de monde , pas trop chaud, pas trop froid , pas 

trop de vent , les plages normandes me conviennent tout à fait un peu sauvage comme ça at la mer 

magnifique indomptable avec ses marées parfois présente parfois absente plus loin et ça permets 

d’aller à la pêche à pieds au coque ou à la palourde… mais moi j’y vais pas à la pêche à pied non 

trop dur trop fatiguant et quand c’est trop fatiguant ben c’est pas les vacances ah oui tu grattes tu 

grattes le sable ,t’es penché ,ça fait mal au dos non non très peu pour moi….la montagne aussi c’est 

pas mon truc , mais alors pas du tout se lever à 6H du matin en se disant qu’on va grimper toute la 

matinée 500m de dénivellé, ça à l’air petit comme ça 500M mais en dénivellé attention c’est pas la 

même limonade, à midi t’es arrivé tu manges tu regardes le paysage tu dis c’est beau ah oui c’est 

beau et puis tu redescends fin de l’histoire non moi je souffre là et si je souffre au minimum qu’on 

me paye … non je n’éprouve que très peu de satisfaction à la montagne ...je préfère la contourner la 

montagne , les chemins de traverse, les raccourcis ça c’est mon truc…….. 



  


