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L'héroïne de la pièce, c'est Arlette Biscuit, qui donne son titre à la pièce. 
Voyageuse dans les méandres de sa conscience, Arlette se confronte à ses démons, va à la
rencontre de fantômes, de souvenirs marquants, de personnes qu´elle a connues, à qui elle
n´a pas eu le temps de dire au revoir...  et se projette dans l´avenir, sans logique spatiale et
temporelle. 
Elle cherche sa vérité, en quête de sens et de repères. Toujours avec le sentiment de ne
pas être à sa place, à la fois dedans et dehors, dans son corps et à côté. Le personnage d
´Arlette est accompagné dans son voyage par un second personnage, „Le Récit“, qui guide
les spectateurs à travers la pièce. 
Le texte contient de nombreuses références symboliques, oniriques et mythologiques. Il est
intéressant de reconnaître ces références qui peuvent ouvrir des pistes de lecture.

La pièce est une curieuse fable familiale. 
Il  y  a  l´immeuble  (la  maison  représente  souvent  l´intérieur  de  la  personne  dans
l`interprétation des rêves), un dédale de pièces, d´escaliers, sorte de machine à remonter le
temps. Arlette casse une vitre de la dame du rez-de-chaussée et commence à monter les
escaliers. 
Nous entrons dans une sorte de rêve éveillé. On songe à Alice qui traverse le miroir. Nous
basculons  dans  l´absurde,  l´illogique,  qui  rendent  la  tâche  d´Arlette  de  plus  en  plus
complexe et ardue. Mais elle continue sa quête ou sa mission: retrouver son père mourant
ou en train de se marier, elle ne sait plus!
A chaque porte qu´elle ouvre, elle se retrouve face à des souvenirs, des obsessions: la mort,
la famille,  l´enfance,  la rencontre avec une personne décédée, le sexe, la maladie, le corps
féminin, la vision de son double déjà vieille, la pression sociale, la difficulté de s´engager, de
pardonner, de lâcher prise, la difficulté d´être. 
Les notions de temps et d´espace sont confuses. Le temps ne s'écoule pas dans le sens
chronologique, passe tout de même et laisse des traces, les plus marquantes remontant à
l'enfance. 

Une langue „particulière“
Antoinette Rychner a travaillé une langue particulière, inventée pour Arlette, empreinte d´une
sorte  d´accent  neuchâtelois  librement  retranscrit,  d´une  grande  expressivité,  parfois
argotique, jamais vulgaire, parfois lyrique, notamment lorsqu´Arlette évoque des souvenirs d
´enfance. 

Extrait (fin de la scène 3):
Arlette:  Josette, quand je r’pense à ç’t’après-midi d’octobre, chais pas si j’ten veux d’avoir



précipité la fin d’l’insouciance, ou si j’te r’mercie d’avoir voulu partager ta salop’rie d’maturité
et d’hyperconscience. Tu voulais qu’je r’ssente, que j’comprenne, que j’réalise comme toi.
Tu voulais. Tu m’voulais aucun mal, ou bien ?

L´auteure
Antoinette Rychner, auteure suisse née en 1979 à Neuchâtel, se lance dans la littérature
en 1999. A 20 ans, elle remporte le Prix international jeunes auteurs pour la nouvelle Jour
de  visite.  En  2010  parait  son  premier  recueil,  Petite  collection  d´instants-fossiles.  Son
premier roman, Le Prix, lui vaut le Prix suisse de littérature en 2016. Elle a en outre reçu de
nombreuses autres distinctions, parmi lesquelles l´Inédit théâtre pour sa pièce De mémoire
d´estomac (2011). 

Sur nous. Les „ Derfflingueurs“
La compagnie est née en septembre 2009.  Depuis 2010,  „les Derfflingueurs“ ont mis en
scène  chaque  année  un  spectacle  en  langue  française,  issu de  l´adaptation  d´œuvres
théâtrales : Hilda, de Marie NDiaye; Danton, d´après Georg Büchner et Romain Rolland;
La Nuit  des  Rois,  de  Skakespeare;  Un Chapeau  de paille  d´Italie,  d´Eugène  Labiche;
Victor ou les enfants au pouvoir, de Roger Vitrac; Le Désir attrapé par la queue, de Pablo
Picasso;  Casanova, comédie parodique,  de  Guillaume Appolinaire;  Rêver peut-être“,  de
Jean-Claude Grumberg.


