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Dans un petit village creusois en voie de gentri� cation, 
Solange vient de mourir. Après tant d’années, la famille 
de la vieille dame, dont les liens se sont distendus, se 
réunit et découvre que, dans ce coin de campagne, les 
paysans ont fait place à des citadins en mal de nature, 
qu’on ne parle plus le patois, mais une sorte de « globish », 
que les fermes sont devenues des maisons d’hôtes, que 
la nature n’est plus exploitée mais « protégée » et que 
les vieux outils sont élevés au rang de témoignages 
d’art populaire. Dans le quasi huis clos de cette maison 
rurale, que faire, sinon se raconter, ouvrir les vannes 
des reproches et des con� its non résolus, des non-dits, 
des rêves de jeunesse auxquels on a renoncé. Après trois 
jours cathartiques, chacun prend conscience de ses 
échecs et repart, résolu à réorienter sa vie. Il est peut-
être encore temps... 

Floréal Daniel, docteur en archéologie, ingénieur 
chimiste est un spécialiste des pigments et 
colorants du passé. Passionné de théâtre, il est 
depuis plus de dix ans, un des comédiens de la 
Compagnie de l’Incertitude (troupe de théâtre du 
CNRS à Bordeaux). 

Pièce pour dix comédiens

Photo  de couverture : © F. Daniel.
Photo auteur @ Vincent Martin - CAES 2018
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