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Présentation

Le spectateur est invité à s’asseoir dans le cercle et à 
prendre part à la réunion de la famille de Marina....
Elle a 12 ans, c’est la petite dernière. Elle a une soeur de 
17 ans son aînée et un frère. Elle vient d’apprendre que 
celle qu’elle croyait être sa mère est en fait sa grand-
mère. Mais alors qui est sa mère ? Et sa soeur ? Et son 
père ? Ce jour-là, sa vie bascule. 
Ce jour-là ? Depuis quand sait-elle la vérité ? Quelle 
est-elle vraiment ? Et pour les autres : sa mère, ses 
amis, son père, son grand-père, son frère ? Et pour la 
narratrice ? Écoutons chacun nous raconter sa version 
des faits, sa vision des choses. Et se raconter lui, ses 
espérances, ses souffrances, ses luttes. 
Mais ne nous racontons pas d’histoires ! "Dans une 
famille, les enfants et les chiens savent tout, toujours, 
et surtout ce qu’on ne leur dit pas." disait Françoise 
Dolto. 
La narratrice raconte le collectage de l’histoire de 
Marina, surgissent alors les personnages : Lucile, 
Bertrand, Maurice, Sophie, etc...
Quels liens se tissent entre la narratrice et les 
protagonistes de cette histoire ?
Quels échos à notre propre histoire, nos propres 
secrets de famille ?
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