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Elisabeth est enfermée, isolée, fuyant tout contact, en quarantaine. 
Elle a dépassé quarante ans, se sent vieillir, son corps la trahit.  
Entre ces deux formes de quarantaines, de crises, Elisabeth livre un 
âpre combat avec la solitude, troublé tout de même par les visites d’une 
infirmière, d’un amant... 
Et puis, étrangement, un trou s’ouvre dans le sol. Dans ce trou, c’est la 
guerre, des soldats se battent.
Quelle est la part du fantasme et celle de la réalité ? Difficile à dire car les 
personnages de son monde intérieur ont autant de corps que ceux qui 
franchissent la porte de son appartement. Dans ce vertige entre réel et 
fiction, entre la vie sensible et celle de  l’imagination, Vincent Lécuyer tisse 
son récit. Intense, aigu, entre profondeur et légèreté, le spectacle laisse 
advenir la lumière au cœur de la nuit.
Une grande de la saudade (forme de mélancolie, en portugais), Nazaré 
Pereira, égrène les notes d’une comptine enfantine, Amarelinha (La 
Marelle, « qui va de la terre jusqu’au ciel »). On accède à un concentré 
d’humanité où l’émotion est une vague qui nous submerge.

CALENDRIER  
Mardi 3, Mercredi 4 et Vendredi 6 novembre à 20h 
Jeudi 5 novembre à 19h

TARIFS Tarif plein 22€ / Tarif réduit 17€ / Tarif jeunes 9€

RÉSERVATIONS au 03 83 37 42 42 du lundi au vendredi de 12h à 19h, le mercredi 
de 10h à 19h, et le samedi en période de représentation.  
Billets et abonnements en ligne possible : www.theatre-manufacture.fr
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 1h30 - dès 16 ans

Écriture et mise en scène  
Vincent Lécuyer

Avec Véronique Dumont, Janie Follet 
Adrien Desbons, Adrien Letartre

Scénographie Jean Le Peltier
Lumières Julie Petit Etienne

Assistant lumières Lionel Ueberschlag
Costumes Sandra Brisy
Réalisation des décors 

 Ateliers du Théâtre de Liège
Toile Christelle Vanbergen 

 Agnès Brouhon
Régie plateau Aristide Schmit 

Régie lumière Guillaume Rizzo
Technique Magali Delvaux

Un spectacle de la Compagnie Petite âme 
Coproduction Théâtre de Liège, CDN Nancy 

Lorraine La Manufacture, Théâtre de la Cité-
CDN Toulouse Occitanie, DC&J Création  

Avec le soutien du Tax Shelter du 
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et de Inver Tax Shelter 
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ELISABETH - Non?  
Qu’est-ce que vous dites? 
Je suis trop vieille? 
C’est fini? 
C’est ça?

Elisabeth, une femme dans la quarantaine, ancienne institutrice, 
est retranchée dans son appartement, isolée. Elle reçoit la 

visite régulière de Valeria, infirmière dénuée de patience et de 
compassion. Elle prétend aussi recevoir la visite d’un homme 

inconnu et celle d’un ancien élève, Gabriel. Délire ou réalité ?

Et soudain nous sommes dans un trou, une zone de guerre, deux 
soldats, chargés de surveiller un village se livrent un combat 

verbal, à jamais en désaccord...

Une pièce sur la solitude, sur l’impuissance, sur la transmission 
et sur l’énergie de vie qui peut malgré tout nous rester, face à 

l’hostilité du monde et nos violences intérieures...
Vincent Lécuyer.
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Je voulais parler du décrochage, de ce sentiment d’être décroché de la société, de cette réalité d’être 
décroché de la société, de la vie, parce que par exemple on est trop vieux, dépassé, pas assez performant, 
qu’on n’y arrive plus, pas assez sur la balle, ou coupable, ou idiot, pas assez beau, pas assez qualifié, pas 
assez rapide, pas assez fort, physiquement ou psychologiquement, pas assez en rythme, pas assez, pas 
assez, pas assez... et de comment on fait quand l’impuissance s’impose et que le désespoir gagne du 
terrain. Dans cette société du pas assez, dès l’école jusqu’à la vie active, de la terreur quotidienne, de la 
pression qui amène à la dépression, on se met parfois en quarantaine ou on est mis en quarantaine. Parfois 
la tentation est grande (ou on n’a pas le choix) d’abandonner la course. La question est alors : Peut-on sortir 
de l’abandon ? A quoi se raccroche-t-on ?

Etre mis en quarantaine, c’est être écarté du monde pour une période de quarante jours, pour ne pas 
contaminer ses congénères, ne pas leur infliger sa propre maladie. J’ai pu parfois ressentir ce besoin de 
me mettre moi–même en quarantaine, ce besoin de ne voir personne, de s’écarter du monde. Mais la mise 
à l’écart peut aussi fonctionner lorsque le monde malade vous atteint au plus profond. Il s’agit alors d’éviter 
la contamination réciproque, du malade au monde bien sûr mais aussi du monde au malade. Que l’extérieur 
ne pénètre plus votre intime pour le ravager.

Quarantaine, c’est évidemment aussi une décennie, la quarantaine, la belle quarantaine, la crise de 
la quarantaine. Et comme contaminés l’un par l’autre, dans mon esprit, sans que je n’y puisse rien, la 
quarantaine est devenue l’âge de la mise à l ‘écart. Pas encore vieux mais déjà plus jeune, le début de la fin 
plutôt que la fin du début.

Je viens d’entrer dans la quarantaine. J’ai écrit cette pièce sans appartenir encore à cette décennie et 
d’ailleurs, en toute honnêteté, je ne pense pas que Quarantaine soit à proprement parler une étude sur 
« ce que c’est qu’avoir quarante ans ». Il s’agit plutôt de parler depuis cet endroit où l’on se sent mortel, 
où la biologie nous rappelle à notre ordre, à notre finitude, où l’âge pose question peut-être encore plus 
clairement pour une femme qui entre dans ces années, avec la question de l’enfant qu’on ne pourra 
plus faire. On peut vite se sentir vieux dans un monde jeuniste. Vieux, impuissant face au temps, à tout,  
désespéré...

Dans Quarantaine, il y a donc cette femme isolée, brûlée de l’intérieur. A cause de son âge, de sa maladie, 
mais aussi d’une faute commise, de son impuissance, son sentiment de manquer d’emprise sur le monde, 
qui l’a poussée à la violence puis au repli sur soi. A ses côtés, cette infirmière, qui est sensée soigner, mais 
qui, sans compassion, lui rappelle sans cesse qu’elle mérite d’être au plus bas. Il y a l’homme qui la sauvera 
peut-être et l’ancien élève qui lui demande des comptes. Sont-ils eux aussi des tourmenteurs ou sont-ils 
un salut possible ?

Dans Quarantaine, il y a, soudain, aussi, deux soldats dans leur trou, coincés ensemble, isolés, un enfer l’un 
pour l’autre, comme nous sommes nous aussi coincés sur cette terre avec de potentiels ennemis. Dans 
ce trou, point de salut. Et si Magda, la jeunesse palpitante, vient tenter de les réconcilier, l’espoir finit par 
exploser avec elle.

Quarantaine c’est donc l’histoire d’un combat dans le noir avec la solitude.

Et pour tous il s’agit au milieu de cette dévastation de trouver où se niche la vie, où se niche l’énergie, où 
se niche l’amour, où se niche le désir. Car même si le constat est noir, il est seulement fait parce qu’on a 
un sens de la lumière. Quarantaine c’est aussi l’histoire d’un combat avec des questions : Comment avoir 
confiance ?

NOTE D’INTENTION
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Comment transmettre ? Sommes-nous à jamais violents ? Sommes-nous impuissants ? Est ce que l’amour 
sauve ? Faut-il attendre un pardon ? Sommes-nous responsables ? Comment cohabiter dans un monde 
insupportable ? Comment éduquer nos enfants ? La culture nous sauve-t-elle ? Nous protège-t-elle ? 
Sommes-nous du bon côté ? Avons-nous besoin d’être sauvés ?

Quarantaine est une tentative de retisser une relation humaine, aux autres et à soi-même, de retrouver 
un chemin, dans ce monde dévasté, en guerre, le nôtre. D’y trouver lumière et chaleur. De sortir de la 
quarantaine. Le salut, l’espoir, ce sera l’autre peut-être, ce sera un livre, ce seront des bras, ce sera parler, 
dire, apprendre, partager, transmettre, apprivoiser la violence que le monde produit en nous pour la 
transformer, aimer ...

Vincent Lécuyer
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Jérôme Provençal. Le titre de la pièce joue sur le double sens du mot « quarantaine », indiquant à la fois 
la tranche d’âge de la protagoniste principale et suggérant l’isolement dans laquelle elle vit.

Vincent Lécuyer. En tant que période de la vie humaine, la quarantaine peut causer une forme d’inquiétude 
voire d’angoisse : la fameuse crise de la quarantaine. À cet âge, on peut se trouver en proie à des 
questionnements sur ce qui est encore possible, se demander si l’on n’entre pas dans une phase de déclin 
inéluctable. Plusieurs questions restent en suspens pendant une partie de la pièce.
Elisabeth se trouve-t-elle « mise en quarantaine » de façon contrainte ou volontaire ? Est-elle atteinte 
d’une maladie physique ou mentale ?
On pourrait sans doute simplifier en parlant de burn-out ou de dépression mais ce qu’elle traverse révèle 
un malaise plus profond, d’ordre existentiel. Une chose est sûre : elle n’a plus aucun contact direct avec le 
monde extérieur.

Pourquoi avez-vous choisi d’évoquer ce malaise existentiel à travers le personnage d’une femme ?

Sur ce point, la pièce s’inscrit dans le prolongement de mes deux pièces précédentes qui sont également 
centrées sur un personnage féminin.
J’ai choisi d’incarner cette problématique de la quarantaine (dans les deux sens du terme) à travers un 
personnage féminin en partie pour des raisons d’horloge biologique, la question de pouvoir ou vouloir avoir 
un enfant se posant pour une femme dans la quarantaine. N’ayant pas d’enfant, Elisabeth se sent vraiment 
seule. Au-delà, elle éprouve intimement dans son être la violence de l’existence – dont le vieillissement est 
l’une des manifestations. C’est pourquoi elle choisit de s’isoler encore plus, de s’extraire du monde et de la 
violence qu’elle en ressent : pour ne pas (ou plus) y répondre par une autre violence.

Si elle est isolée, Elisabeth n’est pas totalement seule. Une infirmière, Valeria, vient la voir régulièrement. 
Elle prétend aussi recevoir la visite d’un homme inconnu et d’un ancien élève – deux visiteurs dont on 
ignore s’ils existent réellement. Le fantasme ou le délire imprègne ainsi le réel durant toute la pièce ?

Oui, une ambiguïté se maintient tout du long. La pièce ne se situe pas dans un réalisme absolu. Les 
personnages qui entourent Elisabeth s’incarnent vraiment, avec des éléments concrets sur leur vie. Ils 
sont très ancrés dans le réel mais peuvent néanmoins aussi apparaître comme des créations de l’esprit 
d’Elisabeth, purs fantasmes ou souvenirs recomposés. On peut même se demander si l’infirmière n’est pas 
également un fantasme – et je n’ai pas forcément envie de répondre à cette question.
À intervalles réguliers, des sortes de brèches s’ouvrent au cœur du récit et l’action bascule soudainement 
dans une zone de guerre, non identifiée. Postés là pour surveiller un village, deux soldats du même camp 
se livrent un combat verbal a priori sans fin. Comment les deux niveaux de la pièce s’articulent-ils et se 
répondent-ils ? L’idée force est celle d’un combat ou d’un conflit, qu’il soit intérieur ou extérieur. Aux yeux 
d’Elisabeth, la guerre est déclarée – en elle-même et avec le monde. Le récit alterne ainsi entre les deux 
niveaux de fiction et, hormis Elisabeth, les personnages de la pièce se retrouvent dans les deux niveaux, 
interprétés par les mêmes acteurs.
D’un niveau à l’autre se pose en particulier la question de la cohabitation. Comment cohabite-t-on ou 
coexiste-t-on avec des personnes qui nous perturbent, nous mettent mal à l’aise voire nous mettent en 
danger ? Comment fait-on pour réagir à cette sensation d’agression sans recourir à la violence ? Comment 
parvient-on – si on y parvient – à garder l’espoir et la force de continuer ?

ULTRA MODERNE SOLITUDE
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Le fond de la pièce est plutôt sombre. En parleriezvous comme d’une tragédie moderne ?

Pas vraiment ou pas seulement. Même si elle est centrée sur un personnage qui a perdu espoir ou qui a 
perdu au moins certains espoirs, la pièce n’est pas désespérée ni désespérante pour autant.

Elle est même drôle, je crois, la cruauté dont les personnages font preuve – envers les autres et envers eux-
mêmes – pouvant susciter un rire libérateur. Il y a tellement peu d’amour ou d’empathie que ça en devient 
drôle.

Propos recueillis par Jérôme Provençal 
in « Journal du Théâtre de la Cité - Hors-Série, Rentrée 2019 »
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BIOGRAPHIE

VINCENT LÉCUYER
Vincent Lécuyer est comédien, auteur et metteur en scène. Après avoir obtenu 
une licence en lettres modernes et suivi les cours du Conservatoire National de 
Région de Nantes, il intègre le Conservatoire Royal de Bruxelles où il obtient son 
premier prix en 2001. En 2006, il était nominé au prix de la critique du Meilleur 
espoir masculin. Il est l’auteur de Petite âme et Etre en robe 2 pièces courtes en 
2001, Nuit Blanche en 2007 , pièces qu’il met en scène et Petite âme version 
longue qu’il met en scène en 2015. Sur scène, on l’a vu dans Debout les morts, La 
trilogie de Belgrade, La cuisine d’Elvis, Genèse n°2, Après la fin, L’ombre, La vie 
est un rêve, After the walls (prix de la critique du meilleur seul en scène 2013), 
Tristesses ( prix de la critique meilleur spectacle 2016)...mis en scène entre 
autres par Galin Stoev, Georges Lini Jasmina Douieb ou Anne-Cécile Vandalem 
Au cinéma, on l’a vu entre autres dans The unspoken de Fien Troch , dans des 
courts métrages tels que Alice et moi ou Le crabe.
En 2005, il jouait le personnage de Dimitri dans le film belge Ultranova de Bouli 
Lanners, avec qui il partage quelques scènes de Sans queue ni tête de Jeanne 
Labrune et Tous les chats sont gris de Savina Dellicour. Il a également travaillé 
pour la télévision, notamment en temps qu’interviewer de l’émission Hep Taxi à 
la RTBF.

COMPAGNIE PETITE ÂME
La compagnie Petite âme est créée en 2003 par Gwen Berrou, Cloé Xhauflaire 
et Vincent Lécuyer, après les représentations de deux courtes pièces : Être 
en robe et Petite âme de Vincent Lécuyer. Depuis 2003, nous explorons les 
écritures contemporaines : celle de Biljana Srblijanovic, celle de Vincent Lécuyer 
ou l’écriture scénique de Gwen Berrou. Un théâtre où le potentiel de l’acteur 
est au service d’un jeu vivant, recherchant l’ultra-spontanéité, l’humour tenant 
une place prépondérante pour servir un propos sensible (l’exil dans La Trilogie 
de Belgrade, le suicide dans Nuit Blanche). En 2003, création de La trilogie 
de Belgrade de Biljana Srbljanovic, mise en scène par Yves Claessens, prix du 
théâtre de la découverte 2005, jouée plus de 80 fois à Bruxelles, en Wallonie, à 
Avignon au théâtre des Doms et qui terminera sa course en 2007 à Biarritz. En 
2009, création de Nuit Blanche mise en scène de Vincent Lécuyer aux Riches-
Claires à Bruxelles. En 2011, création du seul en scène Fall into the show, de 
Gwen Berrou, nominé aux prix du théâtre 2012 catégorie meilleur seul en scène 
En 2015, création de Tokyo subjective par Gwen Berrou à la Maison Folie à 
l’occasion de Mons 2015. En avril 2015, le spectacle Petite âme écrit et mis en 
scène par Vincent Lécuyer est quant à lui créé au théâtre de Liège, puis joué 
à L’atelier 210 à Bruxelles. Le spectacle reçoit une mention spéciale du jury au 
Festival Emulation, pour l’écriture et pour le jeu des comédiens. Le prix est une 
traduction du texte en Italien et en polonais...


