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Les nèfles mûrissent

« Avec le temps et la paille, les nèfles mûrissent ! » : 
cette expression du dix-septième siècle signifie qu’en toute 
chose il faut du soin et de la patience. 

C’est ainsi que le héros du livre — Personnage-principal 
— va devoir passer la majeure partie de sa vie pour bâtir et 
faire grandir un théâtre, au cœur de sa ville. Il n’est pas seul 
dans cette aventure : Brigadier, celui qui frappe les trois coups 
au lever du rideau, lui donne en permanence la réplique. 

Molière, Mishima, Ionesco, Renard : les deux compères 
nous font rencontrer les grands auteurs ; ils content leurs 
émotions, leurs instants d’ombre et de lumière, le premier 
sous les feux de la scène, le second dans la discrétion des 
coulisses.

Mais un théâtre n’est rien sans l’amour. Personnage-
principal le sait, qui est tombé amoureux d’une petite fille, 
comédienne, lorsqu’ils étaient enfants. Dans chacune des 
pièces que notre héros interprète, la comédienne est présente. 

C’est elle pourtant qui mettra un terme à l’aventure 
théâtrale.

Jean-Yves Lenoir, tourangeau de racines et auvergnat d’adoption, 
scientifi que de formation mais amoureux du grec et du latin, est depuis près 
de quarante ans homme de théâtre. Acteur, metteur en scène, enseignant la 
diction et l’art dramatique, il dirige la compagnie de théâtre Le Valet de 
Cœur à Clermont-Ferrand. 

Ses passions : Molière, la langue française et son évolution au cours 
de l’Histoire.

Ses derniers ouvrages — nouvelles et conte — sont parus dans les 
éditions de L’Harmattan : « Poupée de maïs » et « Dialogues avec une 
araignée », nouvelles et conte dans la collection Écritures, « Le papillon 
blanc, l’ellébore noir », dans la collection Accent tonique - Poésie.
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