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Marie-Antoinette Ducheval, une vieille dame sans histoire, est 
retrouvée empalée dans sa télévision.

Tandis que l’affaire est classée sans suite, un couple de retraités 
résolument atypique, XX et XY, décide de mener une enquête 
rigoureuse, qui n’aboutit à rien.

Jusqu’à la disparition insolite d’une deuxième victime, une jeune 
fille de bonne famille, Nitouche Brodeaux Tchin-Tchin.

Les recherches reprennent, mais des phénomènes étranges et 
inquiétants se multiplient. 

Ils semblent avoir un point commun : le lien.

Le piège va-t-il se refermer ? Le coupable, inattendu, est-il aussi 
la principale victime ? 

XX et XY vont être insidieusement aspirés par un monde 
immatériel à la fois fascinant et répulsif. 

Une pièce de théâtre étonnante et vitaminée, nourrie d’une 
réflexion sur l’intrusion des nouvelles technologies dans nos vies. 
Vif, acidulé, et complètement dingue.

Wianney Qolltan’ est dramaturge, metteur en scène, comédien, et poète-
performeur. Il aborde des thèmes contemporains, mais dont personne ne parle. Il 
manie l’absurde, ou croise les genres. Son écriture, éclectique, est nourrie de ses 
différentes pratiques artistiques (chant improvisé, arts plastiques et photographie). 
Dans une vie parallèle, il est animateur d’ateliers d’écriture, professeur d’art 
dramatique, chef de chœur, et organise des rencontres d’auteurs. 

Illustration de couverture de l’auteur.

ISBN : 978-2-14-028609-4
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