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Résumé01

La fille prend la décision de venir avec sa boîte à souvenirs, de la
déballer tout en nous racontant son histoire et celles des personnes
(surtout les femmes) qui l’entourent. À travers ce monologue
autant pour elle-même que pour les autres, elle nous dévoile des
pans de son intimité pour que nous puissions - et qu’elle puisse -
répondre aux questions qui la rongent: Pourquoi et à cause de qui
je vais mal ? Qui est Fabrice ? Qu’est-ce qu’une famille ? Comment
vivre sans Danielle ? 

Lignée de femme raconte l’enquête d’une jeune femme qui
cherche sa place dans le monde, qui cherche à comprendre les
autres et surtout à se comprendre elle-même, tout juste
diagnostiquée dépressive. 



Extraits de la pièce

J’ai gâché le repas. Je crois que mon père m’en veut encore. À la fin du repas je suis partie dans ma chambre, j’ai mis la musique à
fond. Et je me suis mise à péter tous les objets qui pouvaient me rappeler mon état actuel puis il y avait des litres de bave qui me
sortaient de la bouche . La mère est entrée dans ma chambre paniquée par l’idée que j’ai pu faire une connerie. On s’est
regardées puis on a regardé ces litres de bave, elle est sortie, revenue avec une bassine et elle a dit : « Si tu continues comme ça,
c’est moi qui me suicide. » Je ne sais pas si elle se souvient de me l’avoir dit par ce qu’à ce moment elle était bourrée comme la
plupart des soirs. Mais moi je m’en souviens parfaitement. Et je dois avouer que ça m’a semblé un très bon argument pour ne pas
le faire. Ne pas me suicider. 
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CHAPITRE 3 : NAUFRAGE FAMILIAL 

La Fille : J’ai passé un long moment à l’hôpital. Je résumerai mon séjour à beaucoup de médicaments, de questions connes, de la
bouffe dégueulasse et un doigt dans le cul. Une fois rentrée, un repas familial était organisé pour mon « grand retour ».On ne m’a
jamais rien dit sur lui, c’est comme si il n’avait jamais existé. Il y a l’arrière grand-mère qui ne parle pas mais qui fait très très bien les
mots croisés. Il y a la grand-mère qui ne veut pas parler de ce dont tout le monde veut parler.Il y a la mère qui boit et qui me mets
tout dans la gueule, mais qui oublie tout le lendemain.. Il y a le père qui ne connaît rien de ma vie et qui le découvre seulement
maintenant.. 

J’ai passé un long moment à l’hôpital. Je résumerai mon séjour à beaucoup de
médicaments, de questions connes, de la bouffe dégueulasse et un doigt dans le
cul. Une fois rentrée, un repas familial était organisé pour mon « grand retour ».On
ne m’a jamais rien dit sur lui, c’est comme si il n’avait jamais existé. Il y a l’arrière
grand-mère qui ne parle pas mais qui fait très très bien les mots croisés. Il y a la
grand-mère qui ne veut pas parler de ce dont tout le monde veut parler.Il y a la
mère qui boit et qui me mets tout dans la gueule, mais qui oublie tout le
lendemain.. Il y a le père qui ne connaît rien de ma vie et qui le découvre
seulement maintenant.. 



Extraits de la pièce02

CHAPITRE 3 : NAUFRAGE FAMILIAL 

La Fille : J’ai passé un long moment à l’hôpital. Je
résumerai mon séjour à beaucoup de médicaments, de
questions connes, de la bouffe dégueulasse et un doigt
dans le cul. Une fois rentrée, un repas familial était
organisé pour mon « grand retour ».

On ne m’a jamais rien dit sur lui, c’est comme si il n’avait
jamais existé. Il y a l’arrière grand-mère qui ne parle pas
mais qui fait très très bien les mots croisés. Il y a la grand-
mère qui ne veut pas parler de ce dont tout le monde veut
parler. Il y a la mère qui boit et qui me mets tout dans la
gueule, mais qui oublie tout le lendemain... Il y a le père
qui ne connaît rien de ma vie et qui le découvre seulement
maintenant...

J’ai gâché le repas. Je crois que mon père m’en veut
encore. À la fin du repas, je suis partie dans ma chambre,
j’ai mis la musique à fond. Et je me suis mise à péter tous
les objets qui pouvaient me rappeler mon état actuel puis
il y avait des litres de bave qui me sortaient de la bouche.

La mère est entrée dans ma chambre paniquée par l’idée
que j’aie pu faire une connerie. On s’est regardées puis on
a regardé ces litres de bave, elle est sortie, revenue avec
une bassine et elle a dit : « Si tu continues comme ça, c’est
moi qui me suicide. » Je ne sais pas si elle se souvient de
me l’avoir dit par ce qu’à ce moment elle était bourrée
comme la plupart des soirs. Mais moi je m’en souviens
parfaitement. Et je dois avouer que ça m’a semblé un très
bon argument pour ne pas le faire. Ne pas me suicider. 



03 Intentions générales
Lignée de Femme prend naissance quand je suis encore à
l’école. Mon professeur de première année me demande
de faire une carte blanche sur le thème de la mort. Voyant
que je suis prise de panique, il rajoute: « Oh et tu as deux
jours pour le faire ! ».

S’en suit le premier confinement de ma vie. J’écris mille
idées, mais n’en finis aucune et ne parviens à rien. Je suis
face à ma glace et je me demande : « Qu’est-ce qui est le
plus proche de la mort, de ma mort ? » Je finis par me
répondre : « Eh bien, c’est la vie, ma vie. »

Je décide alors pour cette carte blanche d’écrire sur ma vie
et les petites morts qui en font partie. J’écris un court texte,
un monologue de cinq minutes sur ce que c’est que être
moi, adolescente, dépressive, ayant perdu des proches,
ayant une mère alcoolique et une famille pleine de secrets.
Mon professeur aime le projet et me dit « Tu devrais en
faire quelque chose de plus long, tu devrais faire un
spectacle. » Me voilà lancée dans l’écriture de ma première
pièce.

Je ne sais que deux choses à ce moment-là : 1) J’ai cinq
minutes de mon spectacle. 2) Ce sera écrit avec plusieurs
personnages, mais ça devra être un seul en scène où
l’acteur.ice devra interpréter tous les rôles.

Je décide pour cette deuxième procédure d’écriture de
m’inspirer aussi d’autres personnes et de leurs histoires ou
bien de leurs ressentis sur des choses que nous avons
vécues mutuellement. Je complète mon histoire avec la
leur et m’en inspire pour faire des parties totalement
inventées.

J’essaye alors devant un public le spectacle entier. Une
spectatrice vient me voir à la fin et me dit : « Merci. J’allais
mal avant de venir et votre spectacle me donne envie
d’avancer et de me battre. Je ne sais pas pourquoi mais,
grâce à ce spectacle, je sais que ça va aller. » À ce
moment, sans le savoir, elle venait de me dire le but que
j’espérais secrètement pour ce spectacle. Je l’ai écrit avec
les mots que j’aurais aimé entendre à l’époque, avec les
phrases et les ressentis que mes parents auraient adoré
connaître à ce moment-là…

Avec Lignée de femme, je veux montrer que nous ne
sommes jamais seul, que nous pouvons toujours nous
battre, que ça aille pour le mieux. C’est un message
d’espoir. Je veux aussi parler d’un sujet connu et inconnu
à la fois qui est la dépression. 
Comme dirait Benjamin Biolay: « Ce n’est pas ta faute,
c’est ton héritage et ce sera pire encore quand tu auras
mon âge. Ce n’est pas ta faute, c’est ta chair, ton sang. Il va
falloir faire avec ou plutôt sans. »





Intentions de mise en scène04

Lignée de Femme est une voix qui trouve enfin des oreilles
pour l’écouter. Celle d’une jeune femme qui s’est tue
pendant son adolescence, et qui vient exploser au plateau.
La solitude est l’axe de la dramaturgie de cette pièce. Seule
devant tous, l’actrice ne peut être portée que par elle-
même et son histoire. Il fallait exploiter chacun des rares
centimètres de scènes, comme on tourne en rond enfermé
dans sa chambre avec ses angoisses. Des angoisses à
extérioriser pour les dédramatiser par l’incarnation des
autres personnages. Ainsi La Fille jongle avec l’humour et le
drame. La chambre d’une adolescente dépressive est son
refuge, son presque seul lieu de vie. Comment évolue-t-on
enfermé dans un espace restreint ? A qui s’adresse-t-on
lorsqu’on est seul ?

En proie avec nous même et la petite voix dans notre tête,
on ne sait plus vraiment à qui on parle. 

La comédienne joue d’une façon subtile avec le quatrième
mur. Elle devient une funambule qui avance à pas prudent
sur le fil de son histoire. Penchant parfois vers la fiction
d’une pièce de théâtre dans laquelle elle seule joue, et
parfois vers la réalité d’un être humain qui parle à un
public. 

“Ça c’est une carte postale que j’ai envoyée, sans réponse
et sans réel destinataire. Juste l’envie d’écrire à
quelqu’un”

Le lieu et la temporalité de la pièce ne sont pas
précisément définis. Nous voulions nous rapprocher du
songe et de toutes les libertés qu’il autorise
dramaturgiquement parlant.

Ainsi, les lumières et les musiques qui viennent
accompagner l’histoire évoluent en fonction de l’humeur
de La Fille. Peut-être sommes-nous dans un instant de sa
vie mis sur pause ? Ou bien plongés dans sa tête et ses
pensées ? L’unique objet concret est sa boîte à souvenirs,
cœur du problème. Axée au centre du plateau, elle est en
perpétuelle éruption de ce qui la compose. Lettres,
photos, poèmes, objets d’enfance: autant de détails qui
viendront inonder ce “rien sur scène”, par peur du vide et
du silence. Le chaos devient-il une réponse ? Permet-il de
trouver les clefs ? Faut-il se perdre complètement pour
enfin comprendre ?

 
Dans cette quête de vérité, dans ce tourbillon d’émotions
d’une jeune fille dépressive, Lignée de Femme pose une
question pour moi centrale: Les réponses sont-elles plus
nécessaires que les questions ?



Biographies05

LILI POLI
AUTEUR - COMÉDIENNE

Lili est une comédienne qui depuis toujours est passionnée
de chant, de théâtre et de cinéma. À 18 ans elle suit les
Cours Florent où elle fera deux ans de comédie musicale et
trois ans de théâtre. Elle est en 2019 l’autrice et actrice du
seul en scène Lignée de femme. Lili est aussi l’interprète du
rôle de Silvia dans La Double Inconstance  mis en scène
par Matthieu Welterlin.

ANTONIN GITTON OVADIA
METTEUR EN SCÈNE

Metteur en scène, comédien et auteur basé sur Paris,
Antonin est dans une perpétuelle recherche de l’onirisme
au plateau. Il se spécialise dans la mise en scène depuis
2018 en dirigeant plusieurs projets comme sa première
création Nous Sommes, À Double Tour, Lignée de Femme
et Rêves. Il travaille à côté dans un escape bar (Potions and
Co) et donne des cours de théâtre aux 9-12 ans. Il est l’un
des membres fondateurs de la compagnie La Résidence.
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