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La femme et la mer
Une femme confrontée à la mer… La mer est considérée tantôt 
comme une amante qui lui a volé son mari, tantôt comme une 
déesse qui la protège. La femme lui lance d’interminables tirades, 
la mer répond par le grondement de ses vagues. 

Mal de mer… Mal de terre
Un couple de SDF est assis sur un rocher face à la mer. L’homme 
est un ancien marin qui ne peut plus la pénétrer et ne veut pas 
s’en séparer. La femme, une évadée d’un mari sadique, tombe 
amoureuse de cet ex-marin et reste à ses côtés. La mer est là, elle 
écoute leur histoire, intervient par le grondement de ses vagues.

Les dires de la mer
Une femme qui a été éduquée dans la raison peut-elle sombrer 
dans la superstition? Un couple stérile vient contempler le 
coucher du soleil. Lui est un cadre meurtri par les expériences      
de la vie, elle est une ancienne militante de gauche, professeure 
en gynécologie. Elle ne vient pas pour contempler le coucher du 
soleil mais pour exécuter un rite mystérieux. La mer est là, elle 
chuchote, elle gronde…

La mer dans les trois pièces est un personnage incontournable. 
Elle est active, elle répond, elle lutte, elle console et gronde.
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