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La Manifestation des « Petites Formes en grande Forme » -  

3ème SAISON 

Ce rendez-vous maintenant connu, organisé par la compagnie  
Plein Nord et Virginie Paoli, mais aussi soutenu par les Ecrivains 
associés du théâtre. 
La création des "Petites Formes en grande forme" existe déjà depuis 
le début de l ’année 2015.  
Création à la Loge Théâtre, pour se poursuivre ensuite  
une saison entière au théâtre de Nesle. 
Sur le principe même de la lecture à haute voix, cette scène ouverte 
 a pour but de réunir chaque mois, 5 auteurs et 1 Parrain (ou une 
marraine) pour la soirée, les textes sont sélectionnés en début de 
mois pour le mois suivant. 

Les Petites formes en grande forme c’est avant tout :  
Une scène de découverte de textes courts (des extraits de pièces 
encore en chantier, des monologues, dialogues,  
nouvelles, correspondances, chroniques..) pourvu que la forme reste 
théâtrale et n’excède pas plus de 10mn maximum par auteur. 
Une manifestation dynamique et actuelle qui donne à voir le travail de 
nos auteurs contemporains tout au long de l’année. 
Ce rendez-vous suscite surtout l’émergence de nouvelles écritures, 
et permet de pénétrer dans un univers inconnu dont on n’aurait peut 
être jamais soupçonné l’existence. 



Les Petites 
Formes en 
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NOUVELLE SAISON 
Pour cette rentrée 2016 -2017  

La formule change légèrement.    
La manifestation devient une bimestriel. 
Un nouveau lieu (A déterminer). 
Nous fidéliserons un groupe d’auteurs tout au long 
de l’année, une dizaine au total.  
Les auteurs auront le temps nécessaire pour 
retravailler et préparer les différentes écritures 
ensemble à la société des auteurs avant la première 
édition de la saison 2016 -2017.  
Les textes courts sélectionnés seront programmés, 
lus à nouveau par les auteurs eux-mêmes et mis en 
voix par Virginie Paoli lors de chaque rendez vous 
Littéraire. Des performances théâtrales verront le 
jour en cours d’année 2017. 



Quelques formes en images… 





Un grand merci à tous les auteurs qui ont su me faire 
confiance depuis la création des Petites Formes en 2015  

Merci aux Parrains et Marraines qui se sont associés à 
la manifestation : Michel Beretti - Lise Martin – 
 Jean-Jacques Vanier – Henri Gruvmann - Bernard 
Azimuth – Eugène Durif – Gilles Costaz – Nicole Sigal – 
Michèle Albo - Jonathan Kerr et Françoise Thyrion. 

Aux auteurs invités de l’année 2015 et 2016 :  
Jennifer Grousselas - Philippe Rousseau – Florence 
Lorcey - Michel Valmer – Sylvie Beauget - Aurélie Youlia 
–  Serge Sandor – Nicole Sigal – Aurore Jacob – 
Christophe Piret - Delphine Gustau – Didier Gauroy - 
Juliette Speranza Nicole Desjardins  – Moni Grégo – 
Louise Caron – Gaël Octavia – Edouardo Manet – 
Bernadette Pourquié – Caroline De Kergariou – 
Catherine Tullat – Nathanaëlle Viaux – Henri Gruvmann – 
Sarah Pèpe – Natacha de Pontcharra –  
Dominique Paquet –  Eric Rouquette – Danielle Marty - 
Alberto Lombardo – Philippe Loubat Delranc -  
Jean-Pierre Thiercelin – Corinne Klomp - 
Sylvia Bagli – Gabrielle Caldéroni – Sarah Pèpe –  
Didier Lelong - Lili Spyratos – Marie-julie Lemercier –  
Sonia Pavlik – Catherine Tullat – Isabelle Bournat –  
Virginie Paoli – Jonathan Kerr et Didier Lelong . 



« DE BELLES RENCONTRES. On rencontre des textes, comme on 
rencontre des gens, ils vont vous éblouir, vous énerver, vous allez les fuir 
ou ne plus les quitter... Cela arrive très agréablement avec ces "Petites 
formes" qui vous donnent juste le goût de l'écriture d'un auteur vivant 
présent. C'est souvent magique dans ce caveau de conte de fées qu'est le 
théâtre de Nesle. La fée Virginie Paoli veille pour que rayonne un théâtre 
d'écrire... Merci à elle et à l'accueil de ce lieu. Une rareté ! » Monita 
#écrit le 27 Janvier , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

Le Public s’exprime aussi... 

« J'ai participé à cette soirée en 
tant qu'auteure et y ai pris 
beaucoup de plaisir grâce à 
l'accueil chaleureux et au 
déroulement d'une soirée bien 
pensée. Les auteurs entre eux et 
le public font vraiment preuve 
d'une écoute de qualité et le verre 
offert à la fin permet de découvrir 
les uns et les autres en 
échangeant sur les réceptions de 
tel ou tel texte. Cela donne envie 
de revenir encore, cette fois en 
tant que spectateur, en se 
plongeant autrement dans cette 
salle authentique du théâtre de 
Nesle qui respire un charme 
inhabituel, un peu hors du 
temps : la scène est coiffée d'une 
voûte en pierres qui se 
prolongent et l'ensemble prend 
des airs de catacombes » . 
#écrit le 28/10/15 

« Les petites Formes en grande Forme 
Quel rendez-vous chaleureux!!! Je viens 
depuis la création, (en janvier 2015)... c'est 
un vrai régal de découvrir ces plateaux 
d'auteurs contemporains, des petites 
formes en veux-tu en voilà.. Virginie Paoli 
a su instaurer un beau rdv 
mensuel...merci! Longue vie!!! «  
#écrit le 22/06/15    

« On sort du drame !... et l'on rentre dans l'action... dans la rencontre 
avec des textes contemporains souvent drôles et spirituels... et avec 
leurs auteurs, convivialement, chaleureusement.. Bref la garantie d'une 
bonne soirée riche en découvertes. C'est ce qui s'est passé pour moi la 
fois où j'y suis allé#écrit le 28/09/15 



Quelques	  extraits,	  quelques	  Formes...	  

RAPTéS de Aurélie Youlia : PROLOGUE 

La vieille en noir 
Viens là petite viens là 
Qu’elle me dit 
Tiens-toi droite 
Baisse le regard que j’te dis, baisse Be vais t’en raconter une d’histoire  
Une comme tu les aimes dis Dans ma piaule la prière comme d’hab’ 
Que je les ai entendus 
Tout droit venus d’en haut 
Que j’te fais tomber le presse-papier avec sa neige dedans, le gros  
Et pendant que l’engin il plonge 
Qu’elle me dit ma maman 
Que pendant l’engin il suit son trajet 
Sur la tête de ma mère 
Qu’il te fait un crochet direct dans l’air 
Se pose à côté de mon panard 
Au lieu de l’écrabouiller 
Tout doux comme ça 
Que j’me prends une p’tite prière le bon dieu et ses saints avec  
Que j’te les ai entendus ses gardes les angelots 
Tiens d’ailleurs tu le vois làY vient juste de passer 
Comme ça en coup de vent 
Regarde trop tard 
Bouge pas ou j’t’en colle une 
Vas-y tiens-toi droite 
Qu’est-ce t’as encore à pleurnailler 
Que je vais te nettoyer tout ça 
A coups d’pieds au fessier Allez gobe moi ça la tartine elle attend que ça elle 
Pour l’amour de moi que j’te dis gobe ça illicoC’est ça la vie ma petite Une 
tartine de caca` 
Tu te l’avales toute la sainte journée 
Moi la moutarde me monte avale ça 
Tu la vois là la pelle elle part vite 
Ça y est tu l’as cherché 
Pleure pour pas pisser plus au pieu 

Délit de fuite de Gilles Costaz – Extrait 

Personnages: Thérèse Dorimont, actrice.Evelyne, son amie.Scripto, 
journaliste. Décors : un salon plutôt bourgeois où il y a un ordinateur et une 
rue. 
Extrait du Petit Larousse pour préciser le sens d'un mot :Mastic, n. m. : 
(Imprimerie) Erreur dans la composition typographique (en partic., mélange 
des caractères). Thérèse et Evelyne sont déjà en scène. Evelyne a un journal 
à la main. 
Thérèse : La critique est parue ? 
Evelyne : La critique de Scripto est parue. 
Thérèse : Scripto ? Qu'est-ce qu'il dit ? 
Evelyne : Sur toi, ou sur l'ensemble de la pièce ? 
Thérèse : Sur tout, sur la pièce. Tu sais que je ne suis pas narcissique.  
Evelyne : Le titre est le suivant : « Une soirée perdue ». 
Thérèse : C'est une allusion à Musset.Evelyne : A Musset ? 
Thérèse : Je t'expliquerai.Evelyne : « Une soirée perdue », ce n'est pas un 
titre très engageant.  
Thérèse : Oui, mais qu'est-ce qu'il dit ? 
Evelyne : Que la pièce que tu joues ne vaut pas grand-chose. 
Thérèse : Il ne peut pas dire ça ! 
Evelyne, lisant : « L'auteur de la pièce, Jean Deparis, n'avait sans doute pas 
les yeux très éveillés quand il écrivit Le Canapé bleu. Il perd son sujet en 
cours de route et, pourtant, une obsession l'empêche de dormir totalement 
en écrivant : la volonté de caresser le public bourgeois dans le sens de la 
popeline et du vison blanc. » 
Thérèse : N'importe quoi ! On ne porte plus de vison blanc.  
Evelyne, continuant : « Pas la moindre ellipse dans cette histoire d'adultère 
qui finira par avoir raison du canapé déjà fatigué placé au centre de la 
scène. L'auteur fait intervenir des terroristes, des psychanalystes, des 
super-héros, le Bon Dieu et des représentants de toutes les religions. N'en 
jetez plus. La scène est pleine !  » 
Thérèse : C'est un assassinat en règle. 
Evelyne : Mais oui. C'est pourtant une histoire d'amour si pure ! 
Thérèse : C'est vrai que l'auteur a un peu chargé la barque. Il commence 
toutes les scènes par le résumé de la scène d'avant. 
Evelyne : Parfois. Mais il résume si bien ! Toi, tu exprimes un amour si pur ! 
Tu donnes à ton rôle une telle émotion ! Lui, le critique, Scripto, dit que c'est 
une pièce « inécrite. » 
Thérèse : Qu'est-ce que ça veut dire ? 
Evelyne : Pas écrite. Mal écrite. 



 Le Nombre imaginaire d’ Aurore Jacob (extrait) 

Il n'y a pas d'ordre présent, au premier regard, on voit Franck 
32 ans entre dans un restaurant 
69 couverts dispersés sur un périmètre de 41,25 mètres 
Franck ne connaît pas les lieux  
soit une surface de 103,5 mètres carrés.  
malgré les nombreux voyages de Franck qui l'ont fait 
s'envoler vers les 46 agglomérations principales de 18 pays 
durant les 12 derniers mois  
La composition pourrait sembler aléatoire.  
pour être précis Franck ne connaît pas cette ville et n'a pas 
choisi ce restaurant car Franck n'est pas venu ici pour 
présenter son logiciel maintenant téléchargeable sur 
smartphone  
Il n'en est rien, tout est parfaitement calibré, le hasard n'a pas 
sa place, ici, je le vois, un simple coup d'œil m'informe que le 
patron de ce restaurant a suivi les conseils de mon logiciel.  
Tu te rends compte. Franck. Ton logiciel.  
Non Il n'y a aucun doute, tout est parfaitement organisé selon 
les règles et l'équilibre mathématique,  
Ton logiciel a permis à ce restaurant d'exister. Et tu t'y 
trouves. Tu te rends compte. Ton logiciel est partout. 
Maintenant. A 11h47. Exactement. Tu es dans un restaurant 
créé par ton logiciel.  
il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de destin, il n'y a qu'une 
suite de causalité quantifiable, parfaitement, identifiable.  
Tu n'as pas choisi ce restaurant qui a acheté ton logiciel. 
Pourtant. Tu y es. Tu es là. Tu es. Comme au cœur d'une 
œuvre qui te dépasserait.  
Franck n'est pour rien dans le choix de ce restaurant 
pourtant en règle générale Franck aime maîtriser tous les 
paramètres pendant ses voyages d'affaires pourtant à 11h47 
dans ce restaurant inconnu d'une ville qu'il ne connaît pas 
Franck jubile au moment où il choisit une table sans doute au 
hasard pour s'asseoir il jubile sans aucun doute pourtant rien 
n'est maîtrisé à cet instant Franck jubile parce qu'il ne s'agit 
pas d'un voyage pour une affaire ordinaire  
Trop de restaurateurs ferment leur entreprise avant leur 3ème 
année d'exercice. Franck se sent utile pendant qu'il s'installe 
à cette table choisie au hasard  

La Sentinelle de Moni Gégo (extrait) 

Sur un tas de taps noirs et de rideaux rouges, un corps endormi. On entend une rafale de mitraillette 
sur le rythme du brigadier avant le début d’un spectacle, puis trois coups de feu. La sentinelle se 
réveille.  
LA SENTINELLE - Heu... Souvent le sommeil... heu... Excusez... 
Quand je suis née, je pleurais. Mon père m’a prise dans ses bras, et il m’a parlé. Aussitôt je me suis 
calmée. Au commencement il y a le trouble. Sinon non... Sinon rien ! Mon grand- père Dominique, 
alias le Capitaine Albert, un résistant de la première heure, un juste, un généreux, un exemple. Il 
avait avec moi des discussions très intenses. Je le provoquais, je le questionnais. C’est lui qui, à la 
question que lui posait l’enfant de dix ans que j’étais : - Comment on peut prévoir et comprendre les 
comportements humains ? Répondit : - Lis Shakespeare ! Ce que je fis immédiatement, 
passionnément : Hamlet, Othello, Le songe, La tempête, Roméo et Juliette, Lear, La mégère, Jules 
César... puis tous les textes. Aujourd’hui, une fois de plus, je lui rends grâce. Ah ! Mais il n’y a pas 
que la vie et Shakespeare. Enfant, la musique fut avec la lecture ma grande occupation. J’avais un 
maître Monsieur Théron impressionnant pianiste qui de ses belles mains enchantait Bach, Mozart, 
Schubert, Schumann. Et j’en étais, avec le clavier, à ce stade si agréable où l’on ne sent plus ses 
doigts qui s’envolent tout seuls avec les notes et vous portent vous transportent dans l’écriture même 
du morceau. Alors que je composais mes premières fugues, mon institutrice amena ma classe au 
théâtre. On y jouait « Le Cid ». Chimène avait une poitrine très découverte et très considérable que 
les garçons sifflaient. Un chaos enfantin secouait la salle. L’Infante, maigre, grande et autoritaire, 
sabrait les alexandrins pour menacer d’arrêter la représentation. Devant moi deux très jeunes 
amoureux se roulaient des pelles à qui mieux mieux, Don Gormas n’arrivait pas à retirer son long 
gant pour souffleter la joue de Don Diègue. Tout ce jeune public était écroulé de rire. Moi j’étais dans 
une bulle de stupéfaction, éblouie par les velours, les ors, les cariatides, le lustre. J’entendais le 
texte, tout le texte, comme un cadeau. J’étais tout près de la scène. Je voyais la peau maquillée, la 
sueur, les perruques, les détails des costumes précieux. Je ressentais pleinement le travail de ces 
personnes vraies, de ces acteurs en train de faire cette chose qui était de représenter un texte 
grandiose. Ce rituel, j’en saisissais, malgré cette situation hilarante et apocalyptique, le caractère 
sacré. Un coup de foudre !  



Extrait de Joyeuse année toute l’année de  
Nicole Sigal 

Y a du monde ? 
 Hier soir y avait personne La déréliction très 
totale Déréliction c’est beau ça sonne comme 
un tour de magie sauf que vous faites 
disparaître tout le monde à part vous  
C’est dur à vivre Au moins j’ai chaud ici sous 
les projecteurs Y a pas toujours à manger mais 
c’est normal sur une scène de théâtre on fait 
souvent semblant Le buffet c’est après dans 
une petite salle secrète derrière pour les vieilles 
pies (VIP en abrégé) 

__ Y a quelqu’un ?  Montez sur scène quand 
vous aurez un moment  Je sais bien que vous 
êtes très occupés dans le noir  C’est très 
préoccupant l’obscurité Le trou noir de la salle 
où vous êtes livrés à vous-même dans 
l’existence pélagique de vos profondeurs tirés 
vers des fonds abyssaux Je voudrais pas être à 
votre place 

De toute façon c’est cousu de fil blanc  Je est 
un autre  A partir de là la vie est une erreur ou 
un hasard du calendrier  Je suis bien un 
accident de la méthode Ogino   Ogino c’est le 
type qui a dit qu’il faut faire l’amour quand on a 
de la fièvre pour ne pas faire de bébé ou 
l’inverse de toute façon ça n’a pas d’importance 
le résultat est le même  Des disputes dans le 
couple  C’est pas marrant de faire l’amour avec 
un thermomètre 

La Précipitante Virginie Paoli  

Pas une minute à perdre, seulement la mienne. 
J’ai perdu l’odeur de la maison. 
Elle, seule se souvient, ses pas frottent, quand elle caresse la délicate 
caillasse. Ses pas frottent, d’un pas pressé, toujours pressé de perdre son 
temps, ou ne pas avoir assez de temps, pour comprendre l’indescriptible 
paysage qui nous envahit. 
Je renifle, odeur qui me soutient, la seule qui me prend tout, pour revenir sur 
mes pas, des traces de tout. Je vomis plus vite que je digère, des pas 
pressés, des pas de rien, il m’a dit d’accélérer le pas, le pas de l’histoire, le 
pas de côté, le pas du pas de Calais, quoi. 
Jamais assez de temps pour comprendre ce que je fais en m’endormant, 
jamais assez de temps pour comprendre ce qui m’anime en m’endormant. 
Jamais assez de temps pour tout vivre au même moment. 
Plus vite, j’accélère, j’accélère, plus vite, mon pas butte contre un mail, mon 
pied cloche sur mon dernier moteur, ma tête hoche sur Facebook, mon regard 
file sur Twitter, mon coeur cogne sur l’horizon...je lui dis, ne t’arrête pas, 
surtout ne t’arrête pas, cogne, musique entremêlée, pointé double, elle triple 
la cadence...suspens ton vol, idiot. 
Quelque chose me dit qu’il ne faut pas s’arrêter, s’arrêter, taper, foncer, 
agilité, rapidité, à plein régime, TGV, vélocité, vivacité... 
A vive allure, je me suis précipitée vers toi, tout droit, c’est ça que tu dis. Un 
axe, un grand axe, celui que tu a pris, pour ne pas ressortir, ailleurs, il te 
montre du doigt, le seul endroit pour ne pas perdre de temps. 
J’ai choisi mon stylo, mes doigts tapent, pas aussi vite que je voudrais, le 
temps file entre les doigts, mais tapent, plus vite ce que j’écris. 
Se tapent mes doigts de rire. Ce que je fais pour ne pas m’arrêter, défile, 
seulement remplir encore du temps, il est minuit, l’heure de tous les crimes, 
je vais sonner chez ma voisine, elle m’offre, un coup à boire, une Suze, pour 
trinquer: «A nous». 
Elle baille pour la bonne année, m’embrasse sur la bouche en accéléré, je l’a 
remercie de son hospitalité, tandis que je joue à cloche pied pour ne pas 
perdre mon temps. De temps à autre, de temps en temps, occasionnellement, 
parfois, par moment, quelquefois, nous nous retrouvons lui et moi, moi et lui. 
Il vient chez moi, je vais chez lui toujours en courant. 
Je me précipite dans ses bras, je lui fais l’amour à grand vitesse, il se laisse 
faire comme un chien. 
Je le quitte en pleine nuit, il n’avait rien à dire, seulement le droit de se taire. 
Elle avait tout compris, vite. ça Urge, comme au bon vieux temps... 
signée, la salope.  




