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Adaptation théâtrale du roman de Lydie Salvayre, 
« Pas Pleurer », prix Goncourt 2014
Théâtre performance –  à partir de 15 ans

Mise en scène : Denis Laujol 
Interprétation : Marie-Aurore d'Awans 
Musicienne : Malena Sardi 
Assistant : Julien Caillot 
Chorégraphe : Claire Picard 

Il s'agit du récit, par Lydie Salvayre, de l’histoire de sa mère Montserrat, - dite Montse -, plongée dans la guerre 
civile espagnole, à l'été 1936. Montse, qui avait quinze ans à l'époque, en a aujourd’hui quatre-vingt-dix. Elle est en 
proie à de gros troubles de mémoire, et a tout oublié de sa vie, excepté cette courte période. 
Devant sa fille, avec qui elle partage « une petite anisette » qu'on devine strictement interdite par les médecins, elle 
raconte…son petit village perdu en Catalogne. La vie n'y a pas changé depuis le Moyen-Âge, rythmée par les 
récoltes d'olives, les fêtes de village, les mariages arrangés, son frère Josep, fraîchement converti aux thèses 
anarchistes et son rival stalinien Diego, les disputes familiales, les premières tentatives de collectivisation, l'irruption 
de cette idée que, peut-être, tout pourrait changer… Puis la guerre et l'exil... d’Espagne vers la France… 
« Pas pleurer », c'est l'injonction que répète Montse à sa petite fille serrée contre elle, sous les bombardements 
fascistes et dans le dénuement le plus total, alors qu'elle fuit son pays, l'Espagne, qui tombe aux mains des 
franquistes. 
« Pas pleurer », c'est aussi ce que nous dit Lydie Salvayre, alors que nous avons toutes les raisons de pleurer 
devant la bêtise humaine, aujourd’hui comme hier. Ne pas baisser les bras. Ne pas avoir peur. 

L’adaptation du roman que propose Denis Laujol est éclatante. La comédienne et la musicienne l’incarnent avec 
une formidable énergie dans une performance plus rock’n roll que sagement littéraire.

http://www.atpdelaude.com/


PAS PLEURER , le roman

Ici, Lydie Salvayre donne à lire les textes horrifiés de Bernanos en même temps qu'elle fait entendre la voix solaire 
de sa mère nonagénaire, Montse, qui s'exprime dans un formidable (parfois hilarant) sabir franco-espagnol pour 
raconter son été 36. Elle avait 15 ans. Elle appartenait à ceux que le clergé franquiste appelait «les mauvais 
pauvres», ceux qui «ouvrent leur gueule». Avec son frère, Josep, «un rouge», elle croyait aux lendemains qui 
chantent et à la jeunesse du monde…..
« L'été radieux de ma mère, l'année lugubre de Bernanos: deux scènes d'une même histoire», que Lydie Salvayre, 
entrelaçant ces deux voix lyriques, orchestre avec maestria. Et une fidélité filiale gorgée d'émotion. 
Source : article paru dans "l'Obs" du 21 août 2014 Jérôme Garcin - Pas pleurer, par Lydie Salvayre, Seuil.

L’AUTEUR : LYDIE SALVAYRE 

              

Née en 1946 d’un père Andalou et d’une mère catalane, réfugiés en France en février 1939, Lydie Salvayre passe 
son enfance à Auterive, près de Toulouse.

Après une Licence de Lettres Modernes à l’Université de Toulouse, elle fait ses études de médecine à la Faculté de 
Médecine de Toulouse, puis son internat en Psychiatrie. Elle devient pédopsychiatre, et est Médecin Directeur du 
CMPP de Bagnolet pendant 15 ans.

Lydie Salvayre est l’auteur d’une vingtaine de livres traduits dans de nombreux pays et dont certains ont fait l’objet 
d’adaptations théâtrales.

Pas pleurer (2014) a été récompensé par le prix Goncourt 2014

DENIS LAUJOL le metteur en scène    

Denis Laujol est né en 1976 à Agen (France). Après des études d’Anglais, il se consacre au théâtre à Toulouse en 
tant que comédien et monte également Roberto Zucco de B.M.Koltès.

Entré à l’Insas de Bruxelles en 1999 (en Interprétation Dramatique) dans même promotion que Nicolas Luçon et 
Julien Jaillot, il fonde avec eux la compagnie Ad Hominem à sa sortie de l’école, en 2002.


