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Un homme sur le quai d’une gare, au petit matin. Il 
s’appelle Adam. Il attend un homme, « noir aux yeux de 
l’océan », qui ne lui ressemble pas.

Pourtant, sur cette photo que sa mère lui aurait 
donnée juste avant de mourir, il cherche le père qu’il n’a 
pas eu, qui aurait une histoire héroïque à lui léguer, un 
père qui saurait l’aimer pour ce qu’il est.

Dans l’attente de son arrivée, Adam va préparer son 
discours, son visage, son regard, pour que ce père ne 
l’abandonne pas, pour espérer le rendre fi er, d’un fi ls 
qu’il n’a pas reconnu. 

D’un fi ls qu’il pourrait ne pas reconnaître.

Cette pièce questionne la recherche de la paternité, 
par-delà la couleur de peau, la classe, la culture, le 
sang. Peut-on écrire un destin commun, oublieux des 
dissensions raciales, des écartèlements de la société ? 
Quel monde construire sur un mirage, un malentendu ?

Jean-Michel Guieu est un auteur dramatique, comédien et 
agrégé de mathématiques. Son éclectisme l’amène à écrire 
des textes d’une grande plasticité de thèmes, de genres, de 
langages, pensés pour la scène et pour l’acteur. Ses pièces 
questionnent notre société contemporaine où les hommes 
se débattent contre la violence. Son écriture met en scène 
le rêve, la distorsion des temps, des époques et des registres, 
comme lieu de consécration du théâtre.

Pièce pour 2 personnages
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EN SCÈNE

Si l’on pouvait
se reconnaître
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