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« Dans les maisons pour les vieux, on ne choisit pas ce qu’on mange.
On ne choisit pas à côté de qui on mange, on ne choisit pas l’heure 
de sa douche... ON ATTEND UN SOURIRE » 
LA PETITE



L’ŒUVRE

Deux vieilles filles, deux sœurs, la Grande et la Petite, vivent au milieu
de leurs chats. Différentes mais inséparables, leur relation se partage
entre affection et cynisme. La maladie se glisse imperceptiblement.
Des personnages extérieurs au couple représentent des balises
avant le grand naufrage. Le docteur éloigné des réalités rappelle
les médecins de Molière. Le rire advient grinçant : humour très noir.
La mémoire de la Grande s’échappe : quiproquos et malentendus
pathétiques. Il y a aussi la figure inquiétante du Monsieur, 
le conseiller qui se dit un ami ! On croise d’autres passeurs de vie : 
la tutrice, l’auxiliaire, réduites à leur stricte fonction. Elles agissent
comme des repoussoirs. Elles ne soulagent ni les douleurs ni 
les coups. On évoque un enfant... La maladie, elle, fait son chemin 
et la mort approche inexorablement.
À la dérive, les deux sœurs sont abandonnées par une société 
qui dévore ceux qui perdent la tête.

L’AUTEUR

Frédéric Pommier, journaliste et chroniqueur de radio, a suivi des
études de musique et de philosophie. Il est ensuite entré à l’école
de journaliste de Marseille. Il intègre la Maison de la Radio et présente
des journaux à la rédaction de France Culture de 2000 à 2001. 
Sur France Inter, de 2002 à 2008, il travaille au service politique 
et en 2009, il collabore à la revue de presse matinale de Nicolas 
Demorand. Il travaille aussi avec Pascale Clark, Vincent Josse 
et Philippe Collin. De 2011 à 2012, il est producteur du feuilleton 
18 bis, Boulevard Hache-Cœur sur France Inter. Il participe à plusieurs
émissions pour lesquelles il écrit des textes de chansons et 
des feuilletons radiophoniques.
D’autre part, Frédéric Pommier tient une chronique dans le magazine
du Monde 2. Passionné par la langue, il est auteur de deux essais
sur le langage médiatique et les tics de langage : Mots en toc 
et formules en tic : petites maladies du parler d’aujourd’hui (2010)

et Paroles, paroles : formules de nos politiques (2012).
Le Prix des boîtes, sa première pièce de théâtre écrite en 2013, 
est créée à l’Athénée-Théâtre Louis Jouvet et mise en scène 
par Jorge Lavelli.

LE METTEUR EN SCÈNE

Jorge Lavelli, né à Buenos Aires en 1932, est un metteur en scène
d’opéra et de théâtre. Il arrive à Paris en 1961, et, muni d’une
bourse, entre à l’université du Théâtre des Nations. Ses premières
réalisations, plus spécialement orientées vers un théâtre de 
recherche et de création, explorent le répertoire contemporain.
Ainsi, il introduit en France tout le théâtre de Gombrowicz, crée 
pratiquement toutes les pièces de Copi et dirige les nouvelles
pièces d’Arrabal, Obaldia, Handke, Fuentes, Pinter, Rezvani, Athayde...
En 1987, il est l’un des fondateurs du Théâtre national de la Colline
dont il prend la direction jusqu’en 1996.

UN FOCUS : FINS DE PARTIES...

Les boîtes sont ici des objets polysémiques : d’abord celles des chats,
puis celles qui signifient tous les enfermements. Peu à peu, la vie
enferme les deux sœurs dans leur microcosme, et imperceptiblement

La Grande devient prisonnière d’elle-même. Fatalement, le parcours
de ces vies ratées s’achèvera dans « deux boîtes » à quelques
jours d’intervalle...
Il s’agit de dire et de mettre en scène la fin abominable de deux
vieilles filles qu’a connues l’auteur : « Marie-Madeleine est devenue
La Grande et Marie-Anne, La Petite. Deux sœurs sur le chemin 
de la mort. Raconté comme cela, ce n’est pas drôle. La mort n’est
jamais drôle. Mais parce que l’on est au théâtre, on peut tordre 
les choses et les retordre encore pour pouvoir en rire, même si 
le rire est jaune, quand il n’est pas total.
Je crois que Le Prix des boîtes n’est pas une pièce sur la fin, mais
plutôt sur le coût de la vie. » Frédéric Pommier, janvier 2013.

Humour et gravité coexistent. La souffrance et le désarroi sont 
exposés sans ménagement. La violence envahit cet univers 
théâtral, comme fondement de toute relation humaine et au-delà,
de tout comportement social.

UN EXTRAIT DU TEXTE

La Petite
Et moi, maintenant, qu’est-ce que je dois faire ? Je dois me mettre 
à quel endroit ? De quel côté de la scène ? Et je dois mourir quand ?
Faudrait que je meure après ma sœur, je ne peux pas la laisser
comme ça ! Pas toute seule dans cet état-là, elle penserait que je
l’abandonne. Ma sœur était une personne si gentille. Alors, dîtes, 
où est-ce que je me mets ? Et, elle, où est-ce qu’on va la mettre ? 
Ils n’en veulent plus, elle crie trop fort. Ils ne veulent plus d’elle 
chez les vieux. Ma sœur, où est-ce qu’on va la mettre ? 
Y a quelqu’un qui pourrait m’aider ? Toi là-haut qui fais la lumière, 
tu pourrais peut-être m’aider ? Non ?

Elle s’adresse au public.

Et toi, tu peux m’aider ? S’il te plaît, tu veux bien m’aider ? Et toi,
tu ne voudrais pas ? Quelqu’un peut-il me dire à quel moment 
je dois mourir ? Côté jardin ou côté cour ? Qu’est ce que je dois 
faire maintenant ? Et ma sœur, qu’est-ce qu’elle va devenir ? »
Troisième tableau : chez les vieux, Scène 6 : le ciel.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Prix des boîtes
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