
 
28 juillet 2018 

 
Pas pleurer de Lydie Salvayre adapté au théâtre par Denis Laujol  
Les surprises de la mémoire 

 
 
C’est avec une émotion constante que le public du Théâtre des Doms quitte le spectacle mis en scène par Denis 
Laujol, merveilleusement tiré du livre-souvenir Pas pleurer que Lydie Salvayre a consacré à sa mère Montserrat, 
dite Montse, Prix Goncourt en 2014. L’auteure fait revivre la vie de cette femme qui à 16 ans a été dépossédée 
de sa famille, de son pays et de l’homme qu’elle a aimé ; un français combattant aux côtés des forces 
républicaines qu’elle n’aura connu qu’une nuit mais dont elle s’est retrouvée « embarazada » d’une petite fille, la 
sœur de Lydie. Vite mariée au village mais obligée de partir vers la France pour échapper à l’armée franquiste qui 
gagne du terrain en 39. « Pas pleurer », répète-t-elle à l’enfant qu’elle sauve et qui la sauve. Au début la 
comédienne, talentueuse Marie-Aurore d’Awans, elle-même d’origine espagnole, joue à merveille le dialogue de 
Montse et Lydie. Beau travail d’appropriation de l’accent, de la langue maladroite mais savoureuse, du corps 
voûté et de l’œil pétillant à l’évocation de ses souvenirs. Car Montse, âgée désormais de plus de 90 ans, ne se 
souvient plus que de sa jeunesse, de son amour et du goût de l’anisette découverte à Barcelone quand elle est 
partie avec son frère pour faire la révolution. À travers l’évocation de la vie du village et de ses habitants, le 
spectateur revit le déroulement de la prise du pouvoir par Franco et l’anéantissement des espoirs de liberté et de 
progrès. Mais aussi l’union révoltante de l’Église et du pouvoir dénoncée à son époque par Bernanos pourtant 
royaliste et catholique fervent. Le spectacle est rythmé avec finesse, alternant les moments d’émotion et ceux, 
tumultueux, de la fille qui veut vivre deux fois plus : pour sa mère et pour elle. Ainsi Marie-Aurore d’Awans 
déploie tout son talent de rockeuse, accompagnée par la guitare énergique de Malena Sardi. En fond de scène, 
des peintures originales d’Olivier Wiame ont été filmées par Lionel Ravira. Un spectacle complet, émouvant, qui 
plaide pour qu’on ne baisse jamais les bras. 

CHRIS BOURGUE 
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« PAS PLEURER », SPECTACLE MEMORIEL 
ET MILITANT 

 

« Pas pleurer » est avant tout une histoire de famille, celle de Montserrat dite « Montse », la mère de l’auteure Lydie 
Salvayre. Mais Montserrat avant d’être mère est avant tout ce petit bout de femme vivant dans un petit village rural 
d’Espagne en cet été 1936. Cette Espagne aux mœurs dépassées pour des millions de personnes qui ne rêvent que 
de liberté et de progrès social. 

Lydie Salvayre passe de l’histoire intime familiale à la grande histoire espagnole en quelques lignes, comment ne pas 
être emmené par le récit de la vie de sa mère, cette femme qui se découvre un tempérament de volcan dans une 
Espagne en ébullition. Sur scène la comédienne Marie-Aurore d’Awans offre une interprétation troublante de 
justesse et l’on en vient presque, inconsciemment, à se demander quelle pourrait être son implication dans cette 
histoire familiale. La comédienne joue simplement et d’une belle manière les trois rôles allant de la mère à la fille et 
la petite-fille. Mais sur scène, comme une sorte d’écho sauvage, la guitariste Malena Sardi, rythme le propos de 
tonalités rappelant tantôt la chaleur texane, tantôt un concert punk de ceux que l’on pouvait entendre à Londres 
dans les années 70 quand tout un pan de la jeunesse voulait tout brûler et ne rêvait que de liberté et d’anarchie par 
réaction à un pouvoir oppressant. 

La scénographie, qui se rapproche de celle d’un concert avec une guitariste, un micro sur pied et une comédienne, 
laisse penser à un spectacle chanté qui pourtant n’en est pas un. Cette forme maligne permet à la fois de garder 
l’énergie du concert avec quelques fulgurances à la guitare mais aussi de permettre l’écoute nécessaire d’un texte 
donné comme une sorte d’épopée sur plusieurs générations, avec des flashbacks et des retours dans le présent qui 
restent toujours clairs malgré l’absence de décors et d’accessoires. 

Un spectacle militant qui nous trace une période importante de l’Europe mais aussi qui nous rappelle qu’une bonne 
partie de la population française et européenne est issue de migrations économiques ou de guerres et que ces 
peuples européens , malgré les difficultés, ont souvent su accueillir l’étranger et l’intégrer afin de construire un 
avenir commun dans la paix. Un fait historique bien trop souvent oublié par nos politiques mais aussi par des 
peuples trop facilement apeurés par des discours populistes. 

Pierre Salles 
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Pas Pleurer (on aime) 
 

 
 
Une actrice entre dans la peau de la narratrice de Pas pleurer – roman de Lydie Salvayre qui 
a emporté le Prix Goncourt en 2014 – et accompagnée d’une guitariste, retrace la jeunesse 
espagnole de Montse, la mère de l’auteur lorsque tout a changé en 1936 avec la guerre 
d’Espagne. C’est avec délicatesse et force que Marie-Aurore D’Awans retrace les aventures 
de Montse, dans la posture d’une narratrice qui n’est pas objective mais bienveillante, 
touchée par l’histoire familiale qu’elle nous raconte. Le plateau, presque nu, se fait chambre 
d’échos des voix qui traverses la narratrice, celle de sa mère, de son frère, de son père, de 
personnages rendus vivants par la présence de l’actrice qui les évoque. C’est un beau 
spectacle que signe le metteur en scène Denis Laujol tant dans les récits personnels mis en 
bouche et en musique que dans l’histoire collective en toile de fond qui fait et défait les 
destins des personnages évoqués, illustrant comment les événements politiques ont de 
larges conséquences sociales et dans les mœurs. 

 

Louise Vayssières 
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PAS PLEURER 

 

Dans une vie, les étoiles s’alignent parfois dans des circonstances qui semblent totalement contraires. Montse, jeune fille 
de 15 ans, échappe à la condition qui lui est promise, celle de bonne d’une famille riche dans sa Catalogne natale, parce que 
la guerre d’Espagne éclate. Et les étoiles, celles d’un bonheur intense, d’une vie enfin ressentie, s’alignent, le temps d’un 
été. Montse arrive aux côtés de son frère dans une ville tenue par les forces républicaines et dans laquelle les 
expérimentations communistes battent leur plein. La voici dans des cafés où des poètes déclament, où les nationalités se 
mélangent, où les femmes fument, portent pantalon, boivent de l’anisette, la voici dans un hôtel de luxe réquisitionné, la 
voici une nuit dans les bras d’un Français versifiant. 

C’est la transmission, en d’approchants échos d’un cœur qui bat, de ce bonheur fou, paradoxal, empreint de naïveté, que 
nous propose Denis Laujol dans son adaptation au théâtre du goncourisé PAS PLEURER de Lydie Salvayre. La fuite vers la 
France est repoussée en courte extrémité de pièce, passant comme un éclair qui laisse, une fois pour toutes, le ciel de 
Montse orphelin de ses bonnes étoiles. Quant à la guerre, elle est là en grand ordonnateur, menaçant à tout instant de 
fermer la parenthèse enchantée de Montse qu’elle a ouverte, à travers la voix off de Bernanos qu’à Palma les exactions 
franquistes dessillent à marche forcée, les riffs de guitare électrique (Malena Sardi) samplés en survol d’avions que l’on 
devine armés, au volume judicieusement envahissant, et les idéaux vite écornés du côté des Républicains. 

Épatant travail d’adaptation et de mise en scène de Denis Laujol dans la restitution de ce bonheur fou, éphémère et 
paradoxal, donc, et remarquable performance de Marie-Aurore d’Awans dans sa façon de l’exalter. 

—Walter Géhin, PLUSDEOFF 
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PAS PLEURER 
 
Le drapeau de l’idéal est là qui flotte toujours mais il est criblé de sang, c’est peut-être juste un point rouge au-dessus de 
l’océan, un petit précipité plombé par les nuages, la pollution, la vérité c’est qu’il ne fait pas partie de ces drapeaux que l’on 
plante sur les cadavres. On ne tue pas les morts ! 
 
Lydie SALVAYRE, écrivaine sait naturellement qu’écrire est un labeur. Il y a des phrases qui forment des remparts contre 
l’oubli, il y a des idées qui mettent beaucoup de temps à germer, il y a ce stylo qui se crispe sans comprendre avant 
d’atteindre une source vive. 
Comment peut-on être témoin d’évènements qu’on n’a pas vécu soi-même ? En allant au-devant sans doute d’un vrai 
témoin qui nous fait signe. 
 
Pour Lydie SALVAYRE, ce témoin c’est toujours sa mère Montse qui perd la mémoire mais qui se souvient de façon 
incroyable de l’expérience libertaire de l’été 1936 en Espagne, « l’unique aventure de son existence », avant l’éclatement 
de la guerre civile (17 Juillet 36 – 1er Avril 1939), la mort de son frère José, sa fuite éprouvante début 1939 qui dura des 
semaines, vers la France, à pied avec sa fille dans le landau. 
 Dans ce récit choral, plusieurs voix se chevauchent, celle de Montse qui fut une mauvaise pauvre, celle de la narratrice et 
celle de tous les personnages, notamment celle de José, le révolutionnaire et celle de la grand-mère. 
 Toute vie peut faire l’objet d’un roman, il suffit de lui donner de la voix. Dans  « Pas pleurer » Lydie SALVAYRE donne 
l’impression qu’elle n’est jamais seule, elle est emportée par le récit de sa mère « Je l’écoute encore remuer les cendres de 
sa jeunesse et je vois son visage s’animer comme si toute sa joie de vivre s’était ramassée en ces quelques jours de l’été 
36 ». 
 
 Or, pendant ce temps, des atrocités étaient commises par les nationalistes. Elles furent dénoncées par Georges BERNANOS, 
témoin crucial pour Lydie SALVAYRE qui se réfère à son pamphlet « Les grands cimetières sous la lune ». 
 Affaire de ressentis, de maturité, Montse avait 15 ans, Bernanos, se devait de réagir en homme libre sans crainte du 
danger, sa tête ayant été mise à prix par Franco. 
 Les ressentis forgent aussi l’histoire, ils se transmettent de génération en génération, et alors même que les dates et les 
évènements ont pu sombrer dans l’oubli, subsiste la mémoire émotionnelle. 
Sans nul doute le récit « Pas pleurer » est de ceux qui travaillent aussi bien l’esprit que le corps. La performance sur scène 
de Marie-Laure d’AWANS d’origine catalane par sa mère, le prouve. 
 
Elle y engage tout son corps, soulevé par les souvenirs, parcouru par des visions fulgurantes, celle notamment de José, le 
libertaire qui crie « A bas l’oppression, vive la liberté ! » tempête contre les mauvais riches, celle de ces billets de banque 
brûlés pour protester contre ls banquiers. 
Elle ne dit pas le texte, elle le vit, avec fougue, avec flamme, accompagnée sur scène par la musicienne Malena SARDI. 
 A travers elle, c’est certain, respirent aussi tous les émigrés espagnols réfugiés en France, près de 500 000 dont un grand 
nombre de descendants sont aujourd’hui Français.  
 
Que l’histoire puisse être contée pas seulement dans les livres mais également au théâtre, c’est naturellement le vœu du 
metteur en scène, Denis LAUJOL, artiste engagé, qui dirige la comédienne Marie-Aurore d’AWANS, vers le phare d’une 
mémoire intense toujours en devenir. 
 
Une performance à ne pas manquer ! 
 

Evelyne Trân 
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Journaliste culturel "Luxemburger Wort" 
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L’Herbe de l’Oubli 
 
« L’Herbe de l’oubli » de Jean-Michel d’Hoop (VU au Festival d’Avignon – Théâtre des Doms) : du théâtre documentaire, oui, 
mais qui est vraiment du théâtre grâce à la « mise en scène » des témoignages : jeu des apparences vestimentaires, jeu des 
intonations, jeu corporel, relations paroles filmées-paroles dites. Et, pour nous confronter aussi sensiblement que 
rationnellement à la catastrophe de Tchernobyl, à sa réalité, à ses dénis, aux accommodements, aux rêves de ceux qui 
continuent d’habiter là, aux séquelles inexorables, des marionnettes (enfant, personnes âgées et adultes surdimentionnés). 
Ah ! le regard de l’enfant ! Comme il nous interpelle. 
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