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PIERRENOTTE est notamment l’auteur de La Nostalgie des
blattes, Sur les cendres en avant, Ma folle otarie, C’est noël tant
pis, Pédagogies de l’échec, L’Histoire d’une femme, Les Couteaux
dans le dos, Deux petites dames vers le nord, Moi aussi je suis
catherine deneuve, textes publiés à L’avant-scène théâtre.
Ses pièces sont traduites et présentées en Allemagne,
Angleterre, Italie, Grèce, Autriche, Bulgarie, au Japon,
aux États-Unis, au Liban ou en Russie. Il a mis en scène
la plupart de ses textes, ainsi que récemment Une actrice

(Philippe Minyana) et La Reine de la piste (Helena Noguerra). Pierre Notte
est aussi auteur de romans, d’essais, de chansons, de pièces radiophoniques.
Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres, il a reçu de multiples récompenses.
Il a été journaliste, rédacteur en chef de la revue Théâtres et secrétaire général
de la Comédie-Française. Il est auteur associé au Théâtre du Rond-Point.

À propos de Mon père (pour en finir avec)

. MON PÈRE (POUR EN FINIR AVEC) : Réunion de famille : il y a la mère, sa fille, ses deux fils, et un absent,
le père, disparu depuis dix ans. S’il est revenu sans crier gare dans la maison familiale, c’est pour y mourir.
Autour de la mère gravitent les revenants, fantômes des vivants et des morts, restes d’enfances et vestiges
d’amours contrariées ou gâchées. Tous sont entraînés dans une spirale de deuils infernaux. Et bien sûr, pas 
de testament…

. Dans cette pièce chorale, Pierre Notte s’attaque non sans férocité à l’un de ses sujets favoris :
la famille. Vivant ou mort, tous défilent sur scène, et aucun n’est épargné, chacun ayant 
ses comptes à rendre et à régler avec les autres, ce qui permet à l’auteur d’aborder une 
multitude de sujets tels que la tromperie, le viol ou l’inceste.

. L’humour grinçant, l’efficacité et le dynamisme caractéristiques de l’écriture de Pierre Notte
sauront une nouvelle fois ravir ses lecteurs fidèles et séduire ceux moins familiers de son
œuvre.

. Mon père (pour en finir avec) est monté à partir du 20 janvier 2023 à la DSN – Dieppe Scène
Nationale avec Muriel Gaudin, Benoit Giros, Silvie Laguna, Pierre Notte, Shékina et Clyde
Yeguete dans une mise en scène de Pierre Notte.
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