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Les Couteaux dans le dos,
les ailes dans la gueule

L’avant-scène théâtre

une pièce de Pierre Notte
Collection des quatre-vents (juillet 2009)
PIERRE NOTTE écrit pour le théâtre depuis le début
des années 1990 : La Maman de Victor, L’Ennui (d’Alice)
devant les arbres, Le Doigt d’Helmut, Clémence, à mon bras,
Moi aussi je suis Catherine Deneuve (Prix Théâtre 2005
de la Fondation Diane & Lucien Barrière ; Molière
2006 du Théâtre privé), Journalistes ou encore J’existe,
foutez-moi la paix (donné à Paris, et à Tokyo en 2007
et 2008). Il est également l’auteur de différentes pièces
pour France-Culture, signe plusieurs recueils de poésie et de photos, deux
romans et travaille de 1993 à 2006 comme journaliste.
En 2006, Pierre Notte reçoit le Prix SACD du Nouveau talent théâtre, il
est fait chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. La même année, il
est nommé secrétaire général de la Comédie-Française.

À propos des Cout eaux dans le dos
RÉSUMÉ : Marie ne supporte pas qu’on la touche. Plutôt que d’expliquer pourquoi à la
Conseillère d’orientation, elle préfère se couper les bras dans sa chambre, en compagnie
du fantôme familier de Clémence, sa grand-mère. Et plutôt que d’expliquer à ses parents
pourquoi elle se coupe les bras, elle songe à s’en aller, s’évader dans ses rêves, devenir
gardienne de péage…
. Pierre Notte, avec un humour parfois désespéré, nous conte une histoire de liberté où
les frontières entre la vie et la mort se frôlent constamment, laissant les personnages au
pied du mur, terrorisés et seuls.
. D’un souffle continu, Les Cout eaux dans le dos libèrent une langue qui bondit, qui
surprend, qui saisit. Texte profond et intime, la pièce rend aussi hommage aux grandes
figures des lettres, du théâtre et du cinéma, en les faisant intervenir dans l’action.
Les Couteaux dans le dos s eront mis en s cène par l’aut eur au t héât re Les Déchargeurs du 18 août au 10 oct obre 2009.
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