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Un médecin en retraite vit en compagnie de sa mère, 
atteinte de la maladie d’Alzheimer, et de son frère cadet, 
malade mental. Son épouse est décédée depuis peu. Un 
mois après les obsèques, il reçoit la visite inopinée d’un 
des croque-morts ayant officié pendant la cérémonie. Le 
prétexte de cette visite ? Une enquête sur la qualité du 
service des pompes funèbres, répond le croque-mort. 
Quand les véritables raisons de la visite se dévoilent, 
la violence de la conversation ne révèle pas le meilleur 
de la nature humaine. Un point commun les rapproche 
cependant, leur humour noir. 

Le silence de la mère dissimulera alors une 
détermination inattendue qui la poussera à défendre 
son fils. Peut-être même à le sauver.

Hervé Le Pan est un comédien amateur et auteur de théâtre. Au 
sein de la compagnie rennaise Zig Zag, il a joué ses propres pièces et 
adaptations, essentiellement Madeleine, elle aime bien ça et Landru, 
tout feu tout femme, créations qui ont remporté de nombreux 
prix dans des festivals de théâtre en France et dans d’autres pays 
francophones. 

EN SCÈNE

Le silence 
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Cette pièce a participé au concours Vivons les mots ! 2020.
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