
Quotidien régional
Dimanche 31 mai 2009

PRESQU'ÎLE

Guérande. Le Prix d'écriture théâtrale revient à Sabine Tamisier, jeune auteure de 
35 ans

« Sad Lisa » consacre son auteur

Derrière la fraîcheur qu'incarne au naturel Sabine Tamisier, 
ses mots rares mais efficaces révèlent la détresse des Hommes. 
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Le comité  de lecture retient son texte parmi une centaine de manuscrits. 
Échange avec une passionnée de théâtre.

De Marseille, vous êtes venue jusqu'à Guérande jeudi soir chercher votre 
prix. Que représente-t-il pour vous ?
« Il est arrivé par surprise ce prix. Bibliothécaire dans un petit théâtre marseillais, 
chaque année, je vois passer les candidatures pour Guérande. L'an dernier, j'ai 
voulu essayer.
Mais en envoyant mon manuscrit, j'étais persuadée que le texte serait trop noir 
pour passer. Philippe Dorin (président du jury) m'a appelé début avril pour me pré-
venir.
D'un coup, c'est comme une reconnaissance, une légitimité, je rentre un peu dans 
la famille des auteurs ! »

Auteure de théâtre, comment l'êtes-vous devenue ?
« J'ai une formation de comédienne au départ, puis j'ai suivi une formation à l'écri-
ture à Lyon. En fait, j'habitais dans la campagne, dans la vallée de la Durance et je 
n'avais pas du tout envie de quitter mon village. Je suis donc devenue médiatrice 
du théâtre contemporain en milieu rural où j'ai pu dévorer les textes. Quelque part, 
j'avais envie d'apporter ma pierre, mais il y avait tellement de beaux textes... Un 
jour, en 2000, sans que je comprenne trop pourquoi, j'ai eu le déclic en allant écou-
ter la pièce d'un auteur belge qui parlait de l'adolescence. Ca m'a profondément 
touchée. En rentrant, je me suis mise à écrire l'histoire d'Anna, petite fille de 9 ans, 
qui souffre entre des parents qui ne s'aiment plus. C'était L'histoire d'Anna. »

En 2003, vous écrivez « Sad Lisa », le texte qui a touché le jury. 
De quoi parle-t-il ?
« C'est l'histoire d'un couple, Lisa et Franck, qui ont connu un drame, la mort de 
leur premier enfant. Le père, fait un travail très physique, il a secoué le bébé qui en 
est mort. Rien n'est dit dans la pièce. Elle commence une dizaine d'années après : 
Franck est devenu alcoolique et Lisa ne parle plus. Ils ont eu deux enfants, dont 
Lucie, 13 ans, qui essaie de sortir de ce drame. Beaucoup d'enfants portent ainsi le 
poids de leurs parents et sont forcés de jouer les adultes. J'avais envie de montrer 
leur détresse sans les juger. J'ai écrit ce texte à un moment de ma vie où j'ai vrai-
ment choisi d'écrire plutôt que de jouer. »



Avoir connu la scène influence-t-il votre écriture ?
« Oui énormément. Quand j'écris, je bannis les envolées lyriques et j'essaie de me 
mettre à la place des comédiens. Et puis, il me faut un rapport au réel, à la terre. 
Ce qui me touche, ce sont les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. 
Peut-être aussi parce que je viens de là.
Ma famille, des paysans, n'avait pas vraiment la culture du langage... »

Propos recueillis par Lucie Beaupérin

« Sad Lisa », 1er t r imestre 2010, édi t ions Théâtrales. Extrai ts : 
www.theatre-contemporain.net/textes/Sad-Lisa/

http://www.theatre-contemporain.net/textes/Sad-Lisa/
http://www.theatre-contemporain.net/textes/Sad-Lisa/

