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La petite histoire, c’est l’histoire de Roméo et Juliette racontée par la mère Montaigue et le
père Capulet «condamnés pour l'éternité à raconter l'histoire de leurs enfants», une histoire
qui se répète pour essayer de trouver la note juste. Une réﬂexion sur le théâtre, une variation
sur cette éternelle histoire d’amour racontée par deux fantômes qui se disputent la parole pour
conter l’histoire de leurs deux familles héritières d’une haine réciproque et ancestrale.

Capulet : La piccola, la piccola. Ce qu’elle peut m’énerver par moments.
Montaigue : Qu’est-ce que tu es en train de marmonner, Capulet ?
Capulet : Qu’est-ce que tu viens de dire ?
Montaigue : Capulet…Capulet.
Capulet : Tu l’as dit d’une drôle de façon, Montaigue.
Montaigue : Capulet.
Capulet : Montaigue.
Montaigue : Capulet.
Capulet : Montaigue… Assez… Nous n’allons pas recommencer…
Montaigue : Ce qui est arrivé à nos enfants a été la seule chose qui a pu faire taire la haine.
Capulet : Asseyons-nous au sol et tout près l’un de l’autre…
Montaigue : …en attendant,
que vienne le jour, dans l’obscurité du théâtre, dans la lumière…
Capulet :…du théâtre, nous allons reprendre cette histoire.
Montaigue : Notre douleur n’en sera pas moins grande.
Capulet : recommencer à raconter cette histoire, pour la dernière fois.
Montaigue : Siﬄons pour nous donner du courage, souﬄons sur nos mains car il fait bien froid.
Capulet : L’histoire de nos enfants.
Montaigue : Mon ﬁls.
Capulet : Ma ﬁlle.
Montaigue : À peine sortis de l’enfance, ils sont déjà partis, il faut que nous racontions cette
histoire justement. Si nous pouvions la dire avec justesse…
Capulet : peut-être en aurions-nous ﬁni avec elle et connaîtrons-nous le repos…
Extrait La petite histoire d’Eugène Durif.
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Montaigue et Capulet : Écoutez-nous jusqu’au bout, ce n’est qu’au moment où
vous l’écoutez que cette histoire existera.

Eugène Durif
Après des études en philosophie, Eugène Durif devient journaliste.
Poète, «faiseur d’histoires», romancier et écrivain de théâtre, il s’essaye dans ce dernier par le
biais de la comédie, l’opérette, la sotie, les textes jeune public et mille et une autres «façons»
de raconter.

Fabrique de «La petite histoire»
Deux conteurs personnages, la mère Montaigue (Elisabeth Gavalda) et le père Capulet (Vincent
Lorimy) vont prendre tour à tour les voix de Juliette et de Roméo, de Mercuzio et de Tybaldo,
de la Nourrice et des habitants de Vérone. À travers nos deux protagonistes, les personnages
apparaissent et prennent vie sur le plateau du théâtre.
Si les personnages de la mère et du père sont incarnés par les deux comédiens, les autres voix
sont, soit des corps marionnettisés, des objets animés ; soit des personnages masqués tirés de
l’histoire du théâtre et des genres. Du légume au clown, des cabarettistes aux animaux, tout
ce cabaret marionnettique, fresque d’objets animés, permet de ressusciter les âmes de ces adolescents amoureux, bagarreurs, en proie avec la question de l’honneur et de la haine, lourde
charge de leur héritage familial. La distanciation des sujets rend d’autant plus vivants, présents
et identiﬁables, ces pions déchirés entre l’amour et la haine sur l’échiquier de la vie.
Un texte dense aux multiples langages qui use du dialogue, de la poésie, du conte, de la langue
de Rabelais et de Shakespeare, une houle de mots sous la houlette d’un poète, Eugène Durif.
Elisabeth Gavalda, 19 avril 2016

Sur le terrain
En tant que comédien et jongleur, j'ai toujours aimé faire croiser ces deux modes d'expression
et les faire résonner, l'un au service de l'autre. Généralement, ils s'enrichissent mutuellement
et permettent souvent d'éclaircir le propos et la dramaturgie de la pièce. Dans «La petite histoire» d' Eugène Durif, nous voulons rajouter à l'objet manipulé le «vivant», que l'objet devienne
un personnage à part entière au service de l'histoire, une marionnette «jonglée».
Vincent Lorimy, 20 août 2016

Mercuzio et Tybaldo

Tybaldo : Je vais te faire avaler le
venin de ta langue, te faire,te faire.
Mercuzio : Gardez son calme, ordre
du prince.
Allons, Cador. Au pied, Clébard. À
la niche Azor. Viens chercher,
Médor.

Le Prince : Encore vous, et vos querelles stupides. Montaiue, Capulet…
Êtes-vous des bêtes sauvages ou des
humains ?

Le Prince

Tybaldo : Il faut le saigner-percerbroyer-découper-dépecer-crever-embrocher-cogner-cogner.frapper-frapper
…Tuer, tuer…

Ils ne cessaient de se battre comme des chiﬀoniers

je m’en vais te rompre bras et jambes,
de ta tête faire un pâté
de ton cœur une éponge imbibée

Roméo et Juliette
Masques en cuir de
Stephano Perrocco

La nourrice : Réveiile-toi, ma biche,
hé la mariée on n’est pas encore
sur pied…

Tous nos remerciements à Cassandre
Jackson pour son reportage photos
lors de la résidence à Saint Guilhem le
Désert.
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Depuis ses débuts en 1980, Elisabeth Gavalda a participé à une centaine de créations théâtrales.
En 1991, elle crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif une trentaine de créations, que ce soit :
du théâtre contemporain, des spectacles pour le jeune public, des lectures ou du théâtre musical.
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En 1986, il sort de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg. Professeurs : Bernard Dort, Jacques Lassale, Dominique Pitoiset, Jean-Marie Villegier.
De 1987 à 1992, il travaille comme comédien avec Michel Dubois (Comédie de Caen), Alain
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En 1992, il participe et chorégraphie "Les Jongleurs" avec Philippe Découflé pour le spectacle
d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville.
Parallèlement, il joue avec les cirques Volteface, les Noctambules, Marcel et Roger.
À partir de 1993, il travaille comme interprète et assistant à la mise en scène dans plusieurs
spectacles de la Compagnie Jérôme Thomas.
Depuis 1995, il met en scène une trentaine de spectacles avec notamment les compagnies de
théâtre et de cirque : Macadam Phénomènes, Chercheurs d'air, Frères Kazamaroff, Jeanne
Mordoj, Théâtre de la Palabre, Cie Ekimoz.
Il continue son travail de comédien avec les compagnies Les Apostophés, l'Air du temps,
Auprès de ma blonde, Théâtre de la Palabre, Cie Udre- Olik, Cie Kao dans plusieurs
spectacles, en associant plusieurs disciplines : le texte, le clown, le jonglage, la musique.
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