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Jacques et son épouse Fanny ont deux enfants : Hugo et 
Aude. Le choix de s’installer dans un village en Lozère est-il 
seulement professionnel ? 

Antony n’a presque pas connu sa mère. À ses 18 ans,  
Sophie, famille d’accueil, l’a adopté. À trente ans,  
il se décide à lire une lettre écrite par sa mère avant de 
disparaitre. Il y apprend l’existence de celui qui pourrait 
l’aider à reconstituer le puzzle de sa vie. 

Vincent est un jeune adolescent mal dans sa peau. Sa 
famille se résume à sa mère et à une photo volée. Sur la 
photo, un garçon guère plus âgé que lui. Derrière, il y a  
écrit : « Mon cœur » et un nom, « Chirac ». 

Pièce chorale, Chirac, en pleine pandémie de 
Covid-19, met en scène quatre personnages mués par 
une même quête, la recherche de filiation.

Christian Ejarque est autodidacte. Très jeune, il écrit des 
poésies et pratique le théâtre à l’école, au lycée puis en foyer 
de jeunes ouvriers. Dans les années 80, il intègre une jeune 
troupe de théâtre. Comédien, il devient metteur en scène 
et découvre la passion de l’écriture. Ses textes séduisent 
aujourd’hui de nombreuses compagnies et sont étudiés dans 
les écoles, les lycées, les universités et les écoles des Beaux 
Arts, en France et à l’étranger : Maroc, Sénégal, Belgique, 
Canada (Québec).

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