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J’ai eu le désir de faire une pièce pour jeunes adolescents, qui traiterait de leurs 
envies, de ce qui les touche, les émeut, ou les met en colère. 

De là, un questionnaire a été élaboré, auquel ils ont pu répondre. Réponses parfois 
courtes, parfois illustrées de dessins, parfois très personnelles et explicites. De 
toutes ces réponses, certains points communs se sont cristallisés et j’ai décidé 
d’aborder ces thèmes. Restait à savoir comment les traiter, de façon abstraite ou 
bien en trouvant une approche nouvelle et différente. 

C’est lors d’un entretien avec Michel Bernard, régisseur de théâtre et dramaturge, 
que j’ai parlé de ce projet. En même temps, sans connexion aucune encore, j’ai 
également parlé de mon enthousiasme pour l’œuvre de Botero (célèbre peintre sud-
américain), et c’est là que la décision fut prise d’aborder le travail à travers le regard 
de l’œuvre du peintre. 

Les personnages de Botero sont extrêmes dans leur apparence physique, leurs 
corps ressemblent à des fruits mûrs et dégagent une sensualité certaine. Leurs corps 
accaparent notre regard. Il en va de même pour les adolescents ; tout chez eux est 
extrême. Ils accaparent notre attention, leurs corps sont en mutation, leur sexualité 
en éveil. Tout est chamboulement : ils se sentent mal dans leur peau et leur Moi est 
enfoui sous maintes couches dont ils vont devoir se dépouiller au fil des années. Ils 
sont en pleine révolte, veulent réinventer le monde. Le chaos, leur énergie, est à la 
fois leur force et leur plus grande faiblesse. 

Le lien entre les personnages, issus de l’imagination de Botero, et les adolescents, 
intuitif au départ, trouvait donc sa cohésion et sa raison d’être. L’imaginaire n’avait 
plus de limite et nous avons travaillé sur le cliché pour le dévier aussitôt. La pomme 
qui traverse la pièce devient prétexte au jeu, à la révolte, à la séduction et à la 
transformation. 
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