
 

Lecture théâtralisée  
autour du texte de  
Franck PavloffFranck PavloffFranck PavloffFranck Pavloff    

    
 

Dans ce petit spectacle, nous 
voulons faire sonner les mots des 
auteurs (Devos, Vian, Césaire, 
Little, Kundera, Joyet, et 
PavloffPavloffPavloffPavloff)  
Ces textes sont d’une force et 
d’une justesse qui interpellent. 
Nous ne sommes ni des héros ni 
des purs salauds, simplement, 
pour éviter les ennuis, il nous 
arrive de détourner les yeux.  
Sait-on assez où risquent de nous 
mener collectivement ces petites 
lâchetés de chacun d'entre nous ?  
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PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    

Contes en bandes 

« Matin Brun  
et  

matins blêmes » 



ExtraitsExtraitsExtraitsExtraits    
 
« Je hais les haies qui nous emmurent 
Je hais les murs qui sont en nous !» 
 
Les régimes criminels n’ont pas été façonnés par des 
criminels, mais par des enthousiastes convaincus 
d’avoir découvert l’unique voie du paradis 
 
Je dis non, je refuse, j’accuse, je mets en doute… 
Je me révolte donc je suis 
 
« Mais est-on innocent parce qu’on ne sait pas ? » 
 
Le vrai danger pour l’homme c’est moi ; c’est vous ! 
 
 
« J’aurai du me méfier des bruns dès qu’ils nous ont J’aurai du me méfier des bruns dès qu’ils nous ont J’aurai du me méfier des bruns dès qu’ils nous ont J’aurai du me méfier des bruns dès qu’ils nous ont 
imposé leurs lois sur les animauximposé leurs lois sur les animauximposé leurs lois sur les animauximposé leurs lois sur les animaux… on aurait dû  on aurait dû  on aurait dû  on aurait dû 
dire non. Résister davantage, mais comment?dire non. Résister davantage, mais comment?dire non. Résister davantage, mais comment?dire non. Résister davantage, mais comment?    

Matin Brun Matin Brun Matin Brun Matin Brun     
et et et et     

matins blêmesmatins blêmesmatins blêmesmatins blêmes    
 
 

Adaptation : Jacques Maréchal 
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