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Une pièce inédite de la Québécoise, Marie-Christine Lê-Huu , jouée
en ce moment au ZUT ( Zone Urbaine Théâtre), mise en scène par
Marine Haulot.
 
Une œuvre théâtrale puissante qui pour moi, me rappelle le grand
théâtre américain
 
Il y a sept ans qu’ils ne sont pas venus les vieux, 
dans cette maison au milieu de nulle part, où vit leur fille 
Vera. 
Un fossé de sept ans à combler. 
Sept ans depuis la naissance de la Petite. 
Sept ans où Vera et Zak se sont dévastés d’un amour fou, 
d’un amour flamme inévitable, d’un amour tourmenté et 
ardent. 
Un amour qu’ils ne peuvent pas comprendre, les vieux. 
C’est une histoire de famille, de silence. 
Il n’y a pas plus violent que l’amour qui ne sait pas se dire. 
Celui qu’on a désappris à offrir, qu’on se retient de donner 
pour éviter d’avoir mal, de se mettre à nu. 
Il n’y a pas plus douloureux que l’amour qu’on ne sait pas 
recevoir. 
Parce qu’on entend chez l’autre que sa propre souffrance, 
que les mots qui disent le contraire du cœur. 
 
Marie-Christine Lê-Huu ( écrivaine) :C’est l’histoire d’une petite fille
qui grandit en regardant tout ça et qui veut à tout prix recoller les
morceaux. 
 
Six comédiens généreux se sont glissés avec talent et pulsion de
vie dans la peau de leur personnage : Jacques De Bock ( le papé) ,
Christine Henkart( la Mé) , Emmanuel Dell’Erba( Guillaume) ,
Georges Leni ( Zak) , Cécile Vangrieken( Véra) et Sophie Linsmaux
qui incarne la « Petite fille » qui raconte son histoire.
 
Noir dans la salle. Lumières. Une table , deux chaises et un bout de
kitchenette Plusieurs grands draps blancs sont étendus sur des
cordes qui traversent la scène de part en part( représentation de
lieux divers)
La « Petite » entre en scène dans un mouvement rapide et
s’adresse immédiatement au public.
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La Petite : J'ai sept ans et je vais vous raconter comment 
j'aimerais que mon histoire arrive jusqu'à vos oreilles et 
votre cœur. Dans mon histoire, il y a un Zak et une Véra, 
mes parents ; il y a La Mé et Le Papé, mes grands-parents et 
il y a aussi un Guillaume. On a fait un bout de chemin 
ensemble et il y a eu une catastrophe, la mort de mes 
parents. Cette mort, "c'est moi qui l'ai faite." 
Si c'est moi qui vous raconte tout ça, c'est parce que moi je 
suis la seule à pouvoir vous raconter l'histoire "entre les 
lignes, là où c'est blanc", là où les journalistes ne vont pas, 
là où les grands n'entendent plus les mots. Mais si vous 
préférez, après, vous pourrez les croire eux. 
Pour bien comprendre comment mon histoire doit être 
entendue, retenez bien ceci: 
"Faudrait pas me prendre pour une criminelle, vu que c'est 
une histoire d'amour..." 
Une histoire d'amour pur, d'un désir d'union éternelle. C'est 
un acte gratuit dont je n'ai pas pesé les conséquences pour 
moi-même. 
En prenant la peine d'entrer dans ma logique, vous 
comprendrez toute la part lumineuse de mon histoire. 
C'est à travers cette logique, mes yeux et ma sensibilité que 
vous comprendrez "les maux d'amour" de chacun. 
Je serai sûrement subjective mais tout à fait impartiale. 
Pourquoi subjective? Parce qu'il va falloir faire appel à mes 
souvenirs. 
Pourquoi impartiale? Parce que dès que les personnages 
auront pris corps et voix par ma bouche, ils retrouveront 
toute leur autonomie et seront ce qu'ils ont été ! Vous 
entrerez dans ma petite tranche de vie comme si elle se 
déroulait ici et maintenant. 
Vous comprendrez que les grands sont coincés de l'amour. 
Ils ont oublié le vrai sens des mots. Ils disent un mot pour 
un autre. Et souvent même ils ne disent rien. 
Et c'est parce que je suis encore petite que j'ai compris ce 
qu'ils voulaient se dire. Et ça c'est juste parce que les 
enfants sont encore bruts, parce qu'ils vous regardent 
vraiment. Et aussi parce que quand on est petit, on veut que 
tout se passe bien, alors on cherche des solutions qui vont 
dans le sens du bonheur. 
Vous comprendrez pourquoi la pluie a provoqué un accident 
de mort. Pourquoi j'ai appris à reconnaître en elle le 
malheur, le rappel des mauvais souvenirs, de ceux qui font 
fuir les grands. 
Pourquoi, quand elle est survenue au moment où mes 
parents se comprenaient enfin, je l'ai empêchée de faire son 
travail de séparation. 
Vous vous dites que je suis folle ou juste un peu à côté de la 
normale, qu'il y a là matière à névrose. Souvenez-vous 
plutôt de votre façon de réfléchir à sept ans, des repères 
simples que vous proposait la vie. 
Voilà encore une bonne raison de m'écouter sans analyse, 
en projetant votre enfant intérieur à travers moi dans cette 
pièce.  
 
Et d’ajouter :



 
C'est comme ça que vous verrez pourquoi c'est la plus belle 
histoire d'amour, et pourquoi il ne faut pas pleurer. 
 
Marine Haulot (metteuse en scène) : C'est une pièce où il est
question de l'inaptitude à exprimer l'amour Celui qu'on a désappris
à offrir, qu'on se retient de donner pour éviter d'avoir mal, de se
mettre à nu. C'est une pièce où il est aussi question de l'inaptitude
à recevoir l'amour. Parce qu'on entend chez l'autre que sa propre
souffrance, que les mots qui disent le contraire du cœur.
C'est l'histoire d'une petite fille qui grandit en regardant tout ça et
qui veut à tout prix recoller les morceaux.
 
Les six acteurs saisissent immédiatement notre attention et
imposent leur personnage respectif dès leur entrée en scène. Ils
sont tous d’une telle vérité, d’une telle authenticité dans la façon
de jouer et de s’exprimer., que nous avons l’impression, nous
spectateurs, d’être le témoin de leurs vies, de faire partie de cette
famille décomposée , malheureuse devant l’incompréhension de
l’autre. 
Dialogues serrés, percutants. Des silences, et des regards qui
traduisent tellement de sentiments. Ils sont émouvants et
attachants. 
Et la « Petite » fille observe, se tait, se cale sous la table.
 
Issue de parents d'origine vietnamienne, Marie-Christine Lê-Hûu
est née au Québec à l'automne 1969. Comédienne diplômée du
Conservatoire d'art dramatique de Québec, cette dramaturge
travaille depuis lors tant comme auteur que comme interprète.
 
"Jouliks" a été écrite en Résidence d'écriture francophone
internationale du CEAD, en mai-juin 2002 et présentée en public
quelques mois plus tard. Depuis, ce spectacle a été monté à
Québec et en France en 2005. Dans la version québécoise, Marie-
Christine interprétait le rôle de la « Petite ». A la 12ème soirée des
Masques, en décembre 2005, le spectacle a été nominé 6 fois, et a
remporté le « Masque du Meilleur Second Rôle Féminin ».
 
Nous connaissons bien Marine Haulot, (petite fille d’Arthur Haulot)
qui, après avoir fréquenté le Conservatoire de la Danse pendant six
années, a obtenu les premiers Prix d’Art Dramatique et de
Déclamation au Conservatoire de Bruxelles en 1995 et 1996 dans
les classes de Pierre Laroche et Charles Kleinberg, puis a poursuivi
sa formation aux Ateliers de la Chanson avec Pierre Bodson et
Martine Kivits.
 
Marine a débuté au théâtre en 1995 dans Les Belles Endormies de
Kawabata, mis en scène par Julien Roy, au Théâtre du Viaduc. Elle
enchaîne avec Tu ne violeras pas de Edna Mazya, mis en scène par
Wajdi Mouawad, au Théâtre de Poche. Elle obtient le prix Tenue de
Ville du meilleur espoir féminin en 1996 pour son interprétation.
Depuis, on a encore pu la retrouver dans L’autre Antigone de Cara
au Nouvel Eden de Charleroi (elle y tenait le rôle d’Antigone), Don
Quichotte de Cervantès au Théâtre du Rideau de Bruxelles, Thyl
Ulenspiegel à Villers-la-Ville, Les Perses d’après Eschyle au Jardin
de ma sœur.
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Parallèlement à son travail d’actrice, Marine Haulot fait de la mise
en scène. Elle a débuté avec le conte musical Emilie Jolie de
Philippe Chatel au Cirque Royal à Bruxelles pour lequel elle signait
également l’adaptation et les chorégraphies. Un spectacle magique,
vous vous souvenez ?
En 2000, elle met en scène la comédie musicale Célia Fée de
Philippe Lafontaine au Centre Culturel d’Uccle. Un autre spectacle
où l’on retrouve la même magie !
En 2004, elle s’associe à l’équipe fondatrice de ZUT, et signe les
mises en scène de Push Up de Roland Schimmelpfennig et Terre
des Folles de Laurence Cossé.
Elle vient de terminer avec succès une année d’étude à l’IAD en
production de spectacles vivants.
 
Une jeune femme au grand talent qui a réalisé une excellente mise
en scène au ZUT avec « Jouliks », qui a su insuffler à ses amis-
acteurs/actrices- une étonnante chaleur humaine , les faisant
vibrer à la moindre réplique, au moindre mouvement, à la moindre
intention. Marine est comédienne, elle sait comment diriger les
autres et cela se sent dans l’interprétation de la pièce.
 
Voilà encore un spectacle, proposé sur l’une de nos scènes de
théâtre en Belgique, plein de tonus, de vitalité et d’amour . Une
pièce qui nous remet en mémoire des faits , des moments heureux
ou désespérants que nous avons tous vécus à une époque ou
l’autre de notre vie ! Un théâtre direct qui éclate avec sobriété et
intelligence !
 
A voir sans hésitation dans cet espace particulier du ZUT auquel on
accède après avoir monté un escalier en fer ( récupération d’une
vieille entreprise locale). On est tout d’abord accueilli au bar
sympathique et conduit à 20h30 dans la salle du théâtre , une salle
qui permet une grande mobilité et que façonnent à leur manière les
différents metteurs en scène.
 
Le texte intégral de la pièce de Marie-Christine Lê-Huu (qui sera
présente d’ici à quelques jours dans ce théâtre pour en découvrir la
version belge) est publié aux Editions Lansman.
 
(Extraits du texte de « Jouliks » ainsi que de propos publiés dans le
programme du théâtre)
 

 
Roger Simons, 

  

 

 
 
Un spectacle dont nous ne parlons pas ? 
N'hésitez pas à nous écrire 
 
theatre@cinemaniacs 
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