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Lors d’une réunion de famille piquante et grinçante, 
madame Hope fête ses soixante-quinze ans. La soirée 
festive va tourner court en raison d’une nouvelle loi, 
votée la veille et mise en application derechef par 
le gouvernement en place. Toutes les personnes de 
soixante-dix ans et plus ont vingt-quatre heures pour 
quitter leurs familles et foyers respectifs afin d’intégrer 
le Centre ou une de ses annexes spécialement conçus 
et aménagés pour elles. Toute leur vie doit rentrer dans 
une valise de dix kilos. 

Alors que dans certaines contrées, les seniors sont 
les bibliothèques vivantes, la mémoire des peuples et 
le fil d’Ariane entre les générations, ici et maintenant, 
que faisons-nous pour accompagner jusqu’au bout du 
chemin nos proches les plus âgés ? 

Née en août 1973 à Paris, Thaïs Cousigné commence par écrire des 
nouvelles, puis découvrant le théâtre se lance dans la comédie et 
l’écriture de pièces de théâtre. Sa force tient dans l’équilibre qu’elle 
trouve entre l’écriture, le théâtre (à la fois comme comédienne, 
enseignante et metteure en scène), l’enseignement général des 
matières dites littéraires et l’équitation. Sa sensibilité et son 
empathie jouent un rôle important dans son écriture, inspirée par 
notre société contemporaine, mais aussi par les 17e et 18e siècles.

Mortelle vieillesse

Pièce pour 8 personnages

Cette pièce a participé au concours Vivons les mots ! 2020.
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