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Une décision d’expropriation fait basculer la vie du 
vieil Antoine et celle de sa famille, trois enfants que la 
vie a éloignés. Les retrouvailles dans la ferme familiale 
se révèlent éruptives. Il y a les mots, mais pire, il y a les 
silences et la mémoire à vif ou défaillante. 

La fratrie va s’aff ronter face aux décisions à prendre, 
entre empathie, culpabilité, remords, cynisme et 
souvenirs douloureux. Les pierres d’une maison 
cèlent-elles les blessures d’une famille ?

Quel avenir pour le père, mal aimant mal aimé, 
déboussolé, qui est au cœur de cette destruction ? La 
démolition ne concerne pas seulement la ferme mais 
la famille tout entière. 

Louise Caron est comédienne, metteur en scène et 
pédagogue. En 2009, elle commence à écrire pour le 
théâtre. À ce jour, ses textes sont édités et joués par des 
compagnies professionnelles et amateurs ; plusieurs ont 
été récompensés par des prix d’écriture théâtrale. Elle est 
présidente depuis 2019 de la délégation méditerranée des 
Écrivains Associés du Théâtre.
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