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Un jeune homme de vingt ans en 1943 qui fait des
études de droit, aime pour la première fois et se
passionne pour les romans d’aventure. À son retour
en 1945, il arrête ses études de droits, éprouve de
la haine pour son premier amour et se trouve dans
l’incapacité d’ouvrir un livre. Le jeune homme de
vingt-deux ans comprend que son père l’a sacrifié...
Dans un contexte historique dramatique, celui
de la deuxième guerre mondiale au moment des
réquisitions de jeunes hommes pour le Service du
Travail Obligatoire en Allemagne, ce théâtre-récit met
en scène une famille face à des choix : celui du père
d’accepter ou non la proposition des gendarmes, le
choix de la mère de rester dans un silence complice,
ou celui du fils de désobéir à son père. Issu de
la collecte de témoignages de réquisitionnés et
de réfractaires, ce spectacle évoque le poids du
patriarcat, la difficulté de parler, le tabou social et
familial. Un sujet intime pour une émotion partagée
collectivement posant un regard poétique sur ce que
le passé infuse en nous et en quoi il nous construit
adulte. On suit le narrateur de l’enfance jusqu’à ce
qui l’a conduit à un changement radical de vie, de
personnalité..
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