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LA COMPAGNIE JE SUIS TON PERE

UN CHAMP DE FOIRE
À l'occasion du déménagement de la maison qui les a vues grandir, deux sœurs fâchées 
se revoient après des années, à l'initiative de leur frère et de leurs conjoints. Dans une 
ambiance un brin délirante, entre nostalgie et cartons, le week-end s'annonce chargé !

DISTRIBUTION

L’idée d’Un Champ de Foire m’est venue lorsque j’ai réalisé que je pouvais explorer, uniquement par la force du 
souvenir, la maison de mes grands-parents, qui venait d’être vendue. Chaque recoin de cette immense maison me 
revenait en mémoire. Des hordes de frères et soeurs hantant continuellement cette maison, je ne pouvais pas en 
dissocier l’idée de fraternité, de sororité. On ne choisit pas son frère ou sa soeur, mais la famille voudrait que cette 
relation soit particulière, fonctionnant d’égal à égal, bénéficiant d’une éducation commune façonnant des person-
nalités se comprenant au-delà de tout. 

DansDans cette histoire, l’amour fraternel est détruit par l’amour passionnel qui, par un cruel hasard, fit que Frédéric 
s’éprit de la cadette d’Alice dont il partageait alors la vie. Comment l’amour peut-il être entièrement vécu s’il n’est 
pas sincère et mû par un irréfléchi désir de l’autre, dénué de toutes considérations morales ou intellectuelles ? 

SixSix ans plus tard, tout cela a eu bien des répercussions sur la fratrie, en premier lieu desquels Alice, dont l’hyperactivité 
masque mal un profond mal être. Elle traîne son existence comme une plaie à vif sur laquelle le quidien déverserait 
indéfiniment son sel. Yann, instigateur d’une réconciliation qui lui est vitale, choisit de provoquer une rencontre. 

MaternéMaterné et influencé toute sa vie par ses soeurs et désorienté par leur dispute, il retrouve un peu de sérénité grâce 
à Garance, sa nouvelle compagne. Son apparente légèreté n’est rien de moins que l’illustration d’une femme ayant 
su faire et assumer ses choix, laissant les autres à leurs commentaires. Elle est un contrepoids aux cheminements 
intérieurs des autres pragonistes ; namment pour Bertrand, le mari d’Alice, faible, lâche et amoureux. C’est un 
homme s’imaginant sans conviction, qui se laisse porter par le simple fait d’être choisi, d’attirer la sympathie et 
qui va finalement réaliser que sa vie entière est à la dérive. 

LaLa maison, et toute la nostalgie qu’elle provoque, est l’écrin où vont reposer les colères,incompréhensions, trahi-
sons et autres chagrins de cette famille fracassée par le seul sentiment irrépressible de l’être humain, l’amour. Il 
est difficile d’abandonner l’enfant que l’on a été, et la perte de cette maison, symbole d’un passé révolu, est un rude 
coup porté à l’insouciance que chacun d’entre eux essaye de préserver contre vents et marées. L’enfance, la lâcheté, 
les choix, la fraternité, l’amour sont donc les sujets de cette pièce en partie autobiographique. Dans cette consion 
de sentiments, l’humour est omniprésent, dernier rempart à la désillusion et dernier gardien de l’insouciance.

C’est donc bien une comédie dramatiquement familiale qui s’est dessinée tout au long des mois où se prolongeait 
mon écriture. Cette pièce a été écrite entre janvier et novembre 2011, puis de mars à juin 2018, la nuit, à travers 
le quidien et l’intimité de son auteur.
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