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Le bar de L’espal est ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le confort de 
tous, il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.
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J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et la sixième, tout le 
monde sait que c’est l’horreur. L’horreur absolue. Alors je suis mal, très mal 
même, et j’ai peur, trop peur.
On a beau passer l’été comme chaque année à Quiberon, à la mer, la mer qui est 
froide et pleine de vagues, cette fois pour moi les vacances c’est l’enfer. Je reste 
sur la plage comme un vieux gars, je vais pas dans l’eau, je garde mon t-shirt. 
Les types de l’année dernière, avec qui je m’étais bien éclaté, maintenant je les 
trouve graves.
Ma petite soeur de deux ans et demi, qui en temps normal est déjà très agaçante, 
elle m’exaspère  carrément.  Sa manière  de  parler  surtout,  on  comprend  rien, 
rien du tout, elle considère que c’est aux autres d’essayer de capter ce qu’elle 
dit. Et le plus rageant, c’est que tout le monde trouve ça génial.
Alors, ma mère a eu une idée. Elle m’a organisé un rendez-vous avec Francis, un 
gars de quatorze ans qui passe aussi ses vacances dans le coin. Histoire de me 
détendre. Je peux lui poser toutes les questions que je veux, il me décrit le truc. 
Et là je m’aperçois que je m’étais bien trompé sur la sixième : selon Francis, la 
sixième c’est pire, infiniment pire que ce que je croyais !
Moi je pensais que c’était juste l’horreur, en fait c’est carrément l’apocalypse, la 
fin du monde quoi !
Donc c’est décidé, j’irai pas, j’irai pas et j’irai pas. Le problème c’est que les jours 
passent de plus en plus vite et qu’il faut vraiment que je me dépêche de trouver 
une idée.

 Présentation 

« J’ai trop peur, c’est une affaire de  langage. Comment parle-t-on à dix ans et 
demi ? Et comment pense-t-on, par conséquent ? Et quelques années plus tard, 
à  quatorze  ans,  et  à  deux  ans  et  demi ?  J’ai  voulu  prêter  à  chacun  des  trois 
personnages : Moi (10 ans et demi), Francis (14 ans) et Ma Petite Soeur (deux ans 
et demi), un langage spécifique, et l’essentiel du travail d’écriture a consisté à 
inventer  à  chacun  sa  langue,  donc  sa  pensée.  J’ai  toujours  été  frappé  par  le 
sérieux de l’enfance. Pour moi l’enfant est quelqu’un de sérieux, de déterminé, 
qui  très  tôt se bâtit des convictions, produit des analyses, et  se bat pour  les 
faire  reconnaître.  Pour  le  personnage  de  Francis,  je  me  suis  plutôt  essayé  à 
inventer un métalangage, fait de formules souvent indéchiffrables et éphémères, 
lesquelles d’ailleurs changent à une vitesse vertigineuse. J’ai dû me documenter 
sérieusement sur la question, comme sur celle du fonctionnement actuel des 
collèges, auprès de ma propre fille, elle-même en pleine adolescence, source 
documentaire des plus précieuses et excellente spécialiste du système langagier 
de sa génération et de son époque. Enfin pour ce qui est du langage de la Petite 
Soeur, âgée de deux ans et demi, j’ai mis un point d’honneur à faire absolument 
n’importe quoi. »
David Lescot



L’écriture de David Lescot  comme son  travail  scénique mêlent au  théâtre des 
formes  non-dramatiques,  en  particulier  la  musique,  la  danse  ainsi  que  la 
matière  documentaire.  Il  met  en  scène  ses  pièces  Les Conspirateurs  (1999), 
L’Association (2002) et L’Amélioration (2004). En 2003, Anne Torrès crée sa pièce 
Mariage. Sa pièce Un Homme en faillite, qu’il met en scène en 2007, obtient le 
Prix  du  Syndicat  national  de  la  critique  de  la  meilleure  création  en  langue 
française. De  2006 à  2011,  la pièce est montée à de nombreuses  reprises,  en 
Allemagne,  Écosse,  Argentine,  Portugal,  Japon...  L’année  suivante,  la  SACD  lui 
décerne  le  prix  Nouveau  Talent  Théâtre.  David  Lescot  est  artiste  associé  au 
théâtre de la Ville. Il y met en scène L’Européenne, dont le texte obtient le Grand 
Prix de  littérature dramatique en 2008. C’est également en 2008 qu’il crée La 
Commission centrale de l’Enfance,  récit parlé,  chanté,  scandé des colonies de 
vacances  créées  par  les  juifs  communistes  en  France,  qu’il  interprète  seul 
accompagné d’une guitare électrique tchécoslovaque de 1964. Le spectacle est 
en  tournée  en  France  et  à  l’étranger  (Argentine,  Espagne,  Italie,  Russie, 
République  tchèque…)  durant  cinq  saisons.  David  Lescot  remporte  pour  ce 
spectacle  en  2009  le  Molière  de  la  révélation  théâtrale.  En  2010,  est  repris 
L’Instrument à pression,  concert  théâtral  dont  il  est  auteur  et  interprète  aux 
côtés  de  Médéric  Collignon,  Jacques  Bonnaffé,  Odja  Llorca,  Philippe  Gleizes, 
Olivier Garouste, dans une mise en scène de Véronique Bellegarde. À l’invitation 
du Festival d’Avignon et de la SACD, il participe au « Sujet à Vif » et crée 33 tours, 
en scène avec le danseur et chorégraphe DeLaVallet Bidiefono (juillet 2011). Le 
spectacle est repris sous le titre 45 Tours, en 2012. Sa pièce Le Système de Ponzi, 
est une oeuvre chorale et musicale consacrée aux démesures de la finance. Elle 
est créée en 2012 dans une mise en scène de l’auteur. Il met en scène la même 
année Les Jeunes, une pièce en forme de concert de rock dédiée à l’adolescence. 
Il dirige  Irène  Jacob et  les musiciens Benoît Delbecq, Mike Ladd, D’ de Kabal, 
Steve Arguelles, Ursuline Kairson dans Tout va bien en Amérique (2013). En 2014, 
il crée Nos Occupations et Ceux qui restent, mis en scène à partir d’entretiens 
réalisés avec Wlodka Blit-Robertson et Paul Felenbok, qui vécurent enfants dans 
le ghetto de Varsovie. Le spectacle obtient  le Prix de  la Meilleure création en 
langue française du Syndicat de la Critique, et est repris en tournée en 2015. Il 
est  publié  aux  Éditions  Gallimard.  Il  monte  en  2011  son  premier  opéra :  The 
Rake’s Progress Stravinsky. Suivent en 2013, Il Mondo Della Luna de Haydn avec 
les  chanteurs  de  l’Atelier  lyrique  de  l’Opéra  Bastille,  puis  en  2014,  La Finta 
Giardiniera  de  Mozart  avec  Emmanuelle  Haïm  à  la  baguette.  Il  prépare  une 
prochaine création lyrique contemporaine avec le compositeur Gérard Pesson. 
David Lescot est membre fondateur de la Coopérative d’écriture, qui regroupe 
13 auteurs. Ses pièces sont publiées aux Editions Actes Sud-Papiers, elles sont 
traduites publiées et jouées en différentes langues (anglais, allemand, portugais, 
japonais, roumain, polonais, italien, espagnol, russe).
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