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« Ma plus grande faute en ce bas 
monde aura été de me mettre les 
doigts dans le nez. »
Lucifer, 10 ans, CM2 B, classe de Mme Mademoiselle.



Attendre que les fées soient établies

Je mets toujours un peu de temps avant de me lancer dans l’écriture d’une 
nouvelle pièce, d’un nouveau travail. Le désir est là pourtant. Les sujets ne 
manquent pas… Et malgré tout le stylo-bille ne veux pas se frotter à la page, 
mes doigts ne tapotent pas sur le clavier de l’ordinateur ; je tâtonne, je tourne 
en rond, il manque quelque chose.
Quand j’ai en tête une nouvelle histoire à raconter pour le jeune public, 
je trouve toujours mes sujets trop difficiles. Trop « trash », si j’ose dire. Les 
scénarii qui viennent et que j’aime sont souvent empreints d’une mélancolie 
ou d’un pessimisme qu’il ne me plait pas d’offrir.
Je ne peux pas donner ça, pas « juste » ça. L’histoire d’un petit garçon qui se 
fait harceler et humilier à l’école, quelle horreur, où ça mène ? 
Alors je mets tout de côté. L’histoire, la dramaturgie, les personnages, je les 
laisse dans un coin de ma tête pour qu’ils se calment un peu. Pendant des 
semaines ou des mois ils sont en embuscade, en arrière-plan, sans trop se 
mettre en avant, sans trop que j’y pense vraiment...
Et puis, un jour, sans que je m’y attende, un détail ou une phrase quelconque 
les a convoquées, c’est bon : les fées sont établies.
Les fées se sont emparées de mon histoire pour y ajouter la tendresse, l’op-
timisme et l’humour qu’il manquait afin que le stylo se mette en marche. 
Sans toucher au propos d’origine et sans amoindrir la gravité de la situation, 
les fées se mettent en avant et décalent de ci de là la forme du texte. Je peux 
maintenant exprimer la malice et la drôlerie qui étaient scellées jusque-là ! Je 
me fais confiance, je me dis que j’ai suffisamment de matière ; à la violence 
du propos de départ s’ajoute la tendresse et l’optimisme à venir, j’en suis sûr 
maintenant, dans ma tête ça a muri : 
J’ai attendu que les fées soient établies.

Antonio Carmona



Comme une quatrième de couverture…

Et si le diable n’était pas celui que l’on croit ? Et si le diable en l’occurrence 
n’était qu’un bon petit, victime de tous ? Et si loin de la fourche et des dents 
pointues, Lucifer n’était qu’un garçon de 10 ans surnommé ainsi par sa 
classe et martyrisé par elle. Surtout par Gabriel, son ancien meilleur ami. 
Humiliations, moqueries, violences : tous les coups sont permis pour faire 
vivre un enfer à Lucifer. D’autant que la maîtresse est plus occupée par son 
reflet dans l’eau que par ce qu’il se passe dans sa classe. Et si plutôt que 
de sortir les cornes, Lucifer préférait étudier son bourreau à la loupe pour 
mieux le comprendre ? Car après tout, c’est peut-être Gabriel qui va mal ?



Extrait

Première scène

Cours de récréation. Gabriel s’approche de Lucifer

Gabriel : Chouette la doudoune. Elle est neuve non ? Elle a couté combien ? 
Ça te va bien le bleu.

Lucifer : Aïe ! Mauvais départ, la journée commence mal…

Gabriel : Il paraît que la maîtresse a déménagé, on en a une nouvelle à partir 
d’aujourd’hui, j’espère qu’elle sera sympa.

Lucifer : Surtout ne pas bouger. Ne pas tenter de fuir. Fermer sa doudoune, 
se tenir droit, ne pas fêler l’armure. Rester sur ses gardes.

Gabriel : On est parti visiter des châteaux forts avec mes parents pendant les 
vacances. J’ai fait du cheval aussi. 

Lucifer : Ouvrir les œillères, regarder à gauche et à droite. Les autres ne sont 
pas en embuscades, les autres jouent dans la cours, ils ne font pas attention 
à nous, c’est déjà ça.

Gabriel : Au fait, par rapport à ce qui s’est passé avant les vacances… sans 
rancune ? (Gabriel tend une poignée de main à Lucifer)

Lucifer : Gabriel cherche-t-il vraiment le pardon ? Veut-il vraiment la 
paix maintenant ? L’équitation et l’époque médiévale transforment-ils 
les bourreaux en hommes meilleurs ? Ne pas réfléchir. Saisir ma chance. 
Serrer la main. (Il le fait). Je dis : « Sans rancune ». Gabriel sourit. Et c’est la 
guillotine qui tombe.

Gabriel (en dégageant sa main et en parlant très fort) : Ah… Beurk… Lucifer mais… 
Ah… Lucifer mais… BAH ! (Il court dans toute la récréation en criant) Lucifer ! 
Lucifer ! Il m’a touché la main ! Oh non ! Ça pue ! Je suis contaminé !



Lucifer : Et Gabriel contamine Esteban, qui contamine Monia, qui 
contamine Estelle, qui en contamine d’autres, et en quelques secondes c’est 
tous les élèves de la CM2 B qui hurlent en courant dans la cour de récré… 
Parce qu’ils sont contaminés par la peau de ma main. Moi, je regarde mes 
camarades faire semblant d’avoir mal, je les vois rigoler en allant mettre du 
savon aux toilettes ou s’essuyer les mains contre les murs et les platanes de 
l’école. Mais c’est quand même Gabriel le plus inventif. Parce que finalement 
il s’approche et dit…

Gabriel (agonisant) : Lucifer… Lucifer je t’en conjure… délivre nous du mal… 
libères nous de la peste et de toutes les maladies graves que tu propages.

Lucifer : Toute la classe se rassemble pour regarder le spectacle. Rire de la 
classe.

Gabriel : Par pitié Lucifer, rappelle les miasmes malodorants que ta main 
dégage ! Puisse la mort et la puanteur qui émane de toi nous épargner en ce 
jour. LUCIFER, ACCORDE-NOUS TA CLÉMENCE !

Lucifer : Franchement il joue bien. Gabriel veut devenir acteur plus tard. La 
classe rigole.

Gabriel (il agonise de plus en plus, c’est très réaliste) : Une formule magique… oui… 
j’ai lu une formule magique quelque part… La formule est complexe… Mais 
pour sauver la classe je vais faire l’effort de m’en souvenir… Tu…Tu dois 
la prononcer pour nous libérer de ton emprise… Au nom de notre amitié 
Lucifer… Au nom de notre amitié… T’en souviens-tu ? Tais-toi ! Attends… 
attends… c’est bon… Je crois que je me la rappelle…

Lucifer : Rire de la classe. Je sais à quoi m’attendre.

Gabriel : Moi, Lucifer, roi des crasseux et des sans amis fixes, fils de personne, 
pisseur de frocs et pire lascar de l’histoire. Je fais le vœu que ma puanteur 
incommensurable se disperse aux quatre vents du monde et j’épargne la vie 
de Gabriel, seul détenteur de l’Iphone 8 de l’école, maître incontesté au loup 
glacé et premier de la classe en tout, sauf  en math !



Lucifer : La phrase était longue, et aujourd’hui elle ne rimait pas vraiment… 
C’était plus dur à bien dire… Mais je sais qu’avec Gabriel j’ai que trois 
chances avant qu’il ne demande à Baptiste et Grégoire de me donner une 
paire de claque sur les joues, pour me rafraichir la mémoire. Du coup la 
troisième fois j’ai bien dit : « Moi, Lucifer, roi des crasseux et des sans amis 
fixes, fils de personne, pisseur de frocs et pire lascar de l’histoire. Je fais le vœu 
que ma puanteur incommensurable se disperse aux quatre vents du monde 
et j’épargne la vie de Gabriel, seul détenteur de l’Iphone 8 de l’école, maître 
incontesté au loup glacé et premier de la classe en tout sauf  en math ! »

Gabriel : Merci, merci Lucifer ! T’es comme un frère pour moi !

Lucifer : Alors Gabriel avec un sourire malin me prend dans ses bras. Rire 
de la classe.

Gabriel : Oh ça va, ça va les gars, je me laverais deux fois ce soir (petit rire) !

Lucifer : La sonnerie retentit, Gabriel court se mettre en premier ligne du 
rang de la classe, les autres suivent le mouvement. 

On m’appelle Lucifer, je suis en CM2 B. C’est le premier jour de la rentrée 
des vacances de la Toussaint, c’était une récré comme une autre. Et le pire 
c’est que je ne pue pas.



La compagnie Si Sensible

La Compagnie Si Sensible est une compagnie de théâtre jeune public impulsée 
par Antonio Carmona et Mélissa Zehner depuis 2012.
 
Elle est née d’un désir commun autour des écritures contemporaines pour la 
jeunesse à l’époque où ils étaient tous deux jeunes camarades au conservatoire 
de Marseille. Les créations que la compagnie propose ont en commun un 
sens de l’humour excentrique et subtil et une profonde tendresse pour les 
territoires de l’imaginaire enfantin. Située dans les bouches du Rhône, elle 
tente au travers de ses recherches d’interroger des thèmes universels et 
intimes... comme le ferait un enfant au regard malin.

Quelques dates 

2012 Création de la Compagnie Si Sensible

2014 Création du premier spectacle de la Cie  : Des contes, deux fées. Une 
soixantaine de dates dans les écoles en 2014 et 2017.

2017 Création de Maman a choisi la décapotable au CDN de Poitiers - 
actuellement en tournée - pièce lauréate du prix, Les jeunes lisent du théâtre.

2018 Création de Le cœur a ses saisons au théâtre de Valenton

2018 Création de Une tête brulée sous l’eau, spectacle co-produit par la 
Comédie de St-Etienne, le Centre Dramatique National de Vire et le théâtre 
Joliette-Minoterie de Marseille. -  actuellement en tournée -

2020 – Création d’Il a beaucoup souffert Lucifer



Calendrier de travail 

Du 11 septembre au 20 décembre 2018 : écriture du texte par Antonio Carmona 
dans le cadre d’une résidence d’auteur longue au théâtre le Samovar (93) 
soutenue par la région île de France.      
                
Janvier/ Février 2019 : Constitution de l’équipe définitive du spectacle               
                                                 
Juin 2019 : Premier chantier de travail (Montreuil)                               
                                                          
Octobre 2019 : Premier essai scénographique (Valenton)
                                                                                                 
De janvier à mars 2020 : huit semaines de répétitions.



Antonio Carmona

Né en 1991 à Nîmes, dans le Gard, Antonio Carmona s’est d’abord formé au jeu d’acteur au 
Conservatoire d’art dramatique de région de Marseille avant de suivre une formation d’artiste 
clown au Samovar, à Bagnolet. 

En 2012, il fonde la compagnie Si sensible dont il assure l’écriture des spectacles. Les textes 
qu’il écrit sont essentiellement destinés au jeune public. En 2017, dans le cadre du dispositif  
des Écritures théâtrales en Chantier, il est invité en résidence d’auteur par la Comédie Poitou-
Charentes - Centre dramatique national - pour sa pièce Le cœur a ses saisons. Il est l’auteur de 
Maman a choisi la décapotable publié chez Théâtrales Jeunesse. Cette pièce est lauréate du grand prix 
Les Jeunes Lisent du théâtre 2018 et a notamment été repéré par le prix Annick-Lansman 2016, 
le TNT de Toulouse et les comités de lecture ALT et à mots découverts. Les éditions théâtrales 
et la maison du théâtre de Strasbourg s’associent en 2017 pour lui passer la commande d’un 
court texte jeune public, Les pieds sous la table paraîtront ainsi en novembre 2018 dans le recueil 
Divers-cités 2, toujours chez théâtrales Jeunesse. 

Toujours en 2017 le théâtre Joliette-Minoterie, scène conventionnée pour les écritures 
contemporaine de Marseille lui passe la commande d’un texte pour deux personnages : La faute 
aux vers luisants, qui est créée par Agnes Régolo en Avril 2018. Enfin, il a récemment écrit une 
pièce commandée par la Cie Transport En commun : Peaky-swear (les promesses patraques) pour un 
projet de théâtre avec 14 enfants et trois comédiens adultes sur le plateau. Ce projet est soutenu 
par le dispositif  Création en cours.



Après deux ans de conservatoire d’Art Dramatique de Marseille, Mélissa est reçue à l’École de 
la Comédie de Saint-Étienne où elle poursuit et termine sa formation de comédienne. Elle y sera 
notamment dirigée par Simon Delétang, Yann-Joël Collin, Caroline Nguyen, Marion Aubert, 
Marion Guerrero, Arnaud Meunier, Michel Raskine ou encore Alain Françon.

Depuis sa sortie de l’école en juin 2015, elle joue pour le théâtre de l’Esquif  dans Cyber, une 
pièce sur le transhumanisme écrite par Marion Aubert et dirigée par Hélènew Arnaud, et pour 
la Compagnie Tire pas la nappe avec le spectacle Tumultes de Marion Guerrero. Mélissa fait 
aussi partie du Collectif  X où elle participe activement à « Villes # » un laboratoire socioculturel 
d’urbanisme et de théâtre. En parallèle, elle développe un travail d’écriture et de mise en scène : 
elle a adapté deux contes, l’un des frères Grimm à l’époque où elle était encore élève. Cette 
expérience fut si riche et révélatrice qu’elle eut immédiatement le désir d’en écrire un second à 
sa sortie d’école, cette fois-ci, elle choisit d’adapter La Petite Sirène d’Andersen. Melissa s’implique 
dans le développement de la Compagnie de théâtre jeune public « Si Sensible » en tant que 
co-directrice au côté d’Antonio Carmona. Elle est comédienne pour le spectacle Maman a choisi 
la décapotable, metteuse en scène sur la création du Coeur à ses saisons et auteure et metteuse en 
scène pour la futur création Une tête brûlée sous l’eau. Cette pièce sera créée à l’automne 2018 à La 
Comédie de Saint-Étienne.

Mélissa Zehner



 Il a beaucoup souffert Lucifer

Texte : Antonio Carmona
Mise en scène : Mélissa Zehner
Avec Sylvie Dumas, Lucile Teche et 2 comédiens 
(Distribution en cours)
Lumière : Victor Mandin
Scénographie : Analyvia Lagarde
Musique : en cours

Pour tous dès 8 ans
Création Mars 2020
Jauge en scolaire : 250
Jauge en tout public : 400

Images : Extrait de J’ai tué ma mère de Xavier Dolan, 2009
Extrait de Famille Tenenbaum de Wes Anderson, 2001
Annette Messager, 3 Dissections millimétrées, 2011/2012


