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Fulgurances de l’intime 

C’est dans le cadre de la 6e édition du festival Ré-génération qu’il nous a été donné de voir, « en 
avant-première », cette étape de la toute dernière création de Corinne Méric, comédienne et 
metteuse en scène. Comme il est de règle dans ce jeune festival dont l’ambition est de présenter les 
travaux de compagnies émergentes de Rhône-Alpes, mais aussi d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne et 
du Québec, ce sont de petites formes, des lectures, des étapes de création qui se succèdent sur les 
scènes du T.N.G. Prélude à une vie plus riche, plus tard, des spectacles à part entière auxquels ils 
donneront naissance… L’ouverture internationale est, bien entendu, le fait de Nino d’Introna, 
directeur de ce C.D.N. et initiateur du festival. 
 

 
« Monstres #1» | © Photographie de répétition 

Monstres #1 raconte l’histoire d’un instant, et d’une éternité, dans la vie d’une toute jeune fille, à bien 
des égards encore une petite fille et déjà aussi une femme, qu’incarne avec une grande justesse et 
beaucoup de sensibilité Corinne Méric, seule en scène pour faire vivre tous les personnages qui se 
télescopent dans l’imaginaire de Nelly. Et il y en a beaucoup qui défilent dans sa tête, entre son père 
aimant mais encombrant, sa mère égocentrique et encombrante, son amie de cœur oublieuse, ses 
rivales, les garçons et surtout l’un d’eux ; et sans compter tous ceux qu’elle est elle-même, à la croisée 
de tous les chemins qui s’ouvrent comme autant de possibles, ouvrant des précipices, dressant des 
barrages, bâtissant des autoroutes… 

Cet instant, cette éternité, c’est la minute nécessaire pour que se développe un test de grossesse…Seule 
dans sa chambre, Nelly imagine les réactions des uns et des autres, voit surgir devant elle ce petit 



monstre inimaginable, joue à la poupée, s’invente des avenirs avec des naïvetés et des enthousiasmes 
de petite fille. A-t-elle seulement fait l’amour avec ce garçon qu’elle rêvait juste d’embrasser au début 
du spectacle ou cela relève-t-il de la pure fantasmagorie? Existe-t-il seulement ce test? Peut-être pas 
davantage que le bébé qu’elle cache sous sa couette… 

Pascal Brullemans, l’auteur, est québecois, et son texte est d’une grande subtilité, laissant ouvertes 
toutes les interprétations, autorisant toutes les identifications. Il n’y va as par quatre chemins, maniant 
une langue spontanée, drue, vraie. N’importe quelle adolescente peut se projeter dans cette Nelly 
attachante et fantastique qui rêve d’être amoureuse, d’être mère et qui en conçoit tant de craintes! 

Le parti pris de cette <petite femme> est celui de l’intime. Le décor est réduit à la chambre avec le lit, le 
bureau. Seule la fenêtre permet une échappée tandis que l’omniprésent téléphone portable relie Nelly à son 
univers d’aujourd’hui. La mise en scène est rapide, invente des mondes éphémères, drôles ou poétique… En 
somme, c’est une vraie réussite de spectacle et une remarquable performance de la comédienne. 

L’émergence des compagnies jeune public 

Il faut courir – cela ne dure que quelques jours! – voir ces jeunes compagnies inventives et dont certaines 
viennent de loin. C’est une occasion unique de découvrir ce qui s’invente hors de nos frontières, d’entendre 
de grands auteurs et de moins connus nous raconter des histoires et encore des histoires, de se régaler de 
théâtre d’ombres, de marionnettes, de cirque, de rock and roll… et de se convaincre une fois encore que le 
théâtre pour les jeunes spectateurs, quand il est bon, réjouit les adultes les plus difficiles! 
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Compagnie Bande d’art et d’urgence à Lyon 
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Le spectacle sera créé dans sa forme définitive au Théâtre de Fillefranche à l’automne 2012-05-08 Cette 
étape sera présentée dans le cadre du Festival Méli’môme en mars 2012 et en décentralisation au C.C.S.A. en 
août 2012 
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