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L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. C’est qu’un beau matin, sans 
prévenir, ils mettent des trainings, répondent par onomatopées et écoutent de la 
mauvaise musique (…) Ça se traîne du divan au lit en mettant un point d’honneur 
à vous rappeler que vous n’êtes absolument pas à la hauteur de votre rôle de 
père. Ça vous empoisonne. C’est cruel un enfant qui grandit. Comble de tout, une 
fois dépassé le mètre 50, ça cesse de vous considérer comme Dieu en personne.

La quarantaine galopante, voilà ce que se dit ce père, enfermé dans les toilettes, 
ultime forteresse inviolable, où il consulte des dépliants de voyage, manière 
d’échapper pour de bon à la pesanteur du quotidien, avec d’un côté un fils aîné 
en pleine adolescence, de l’autre son couple en crise, sexuelle notamment.
Jérôme Colin, Denis Laujol et Thierry Hellin nous offrent un spectacle sur l’amour familial 
où les sentiments sont à vif, comme sur un champ de bataille. Un spectacle qui questionne 
la violence sociale, notamment produite par l’école et la famille, mais qui n’est jamais 
dénué d’espérance car il est porté par une plume pleine de tendresse et de dérision.

De  Jérôme Colin I Adaptation et mise en scène Denis Laujol I Avec Thierry Hellin. 
Une coproduction du Théâtre de Poche, de la Cie Ad Hominem, de l’Atelier Théâtral Jean Vilar et du Central 
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