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Adolescence et jeux interdits  
A la Grange de Dorigny avant le Petithéâtre de Sion, Ludovic Chazaud livre un spectacle coup de poing. Mon 
histoire vraie. Sara entremêle réel et fiction autour d’une triste histoire adolescente.  
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Ludovic Chazaud a mis en scène l’histoire de ses retrouvailles avec Sara, camarade d’école et premier amour. 
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Ludovic Chazaud a terminé sa résidence à La Grange de Dorigny, à Lausanne, avec un deuxième spectacle coup 
de poing. Le public à peine installé, il déboule bredouillant au bord du plateau pour dire qu’il a mis en scène 
l’histoire de ses retrouvailles avec Sara, camarade d’école et premier amour. Le virage du réel est encore proche, 
mais de la réalité va germer une fiction. Pour jouer Ludovic et Sara, qui ne s’étaient pas revus depuis 
l’adolescence, Mathias Glayre et Céline Nidegger foulent bientôt une scène lisse et immaculée comme une page 
blanche. 

Sous l’œil de Chazaud, qui se permet parfois d’intervenir, ils griffonnent, se regardant faire, dans les cases 
manquantes qui les relieront à ces rendez-vous entre adultes parents et mariés chacun de leur côté, puisant dans 
une jeunesse encore vive. Mais entre les récits des premiers slows et des flirts à la fête foraine, va s’immiscer un 
épisode plus dangereux, une image refoulée qui a peut-être fait que tous les copains évoqués se sont perdus de 
vue. 

Ces premiers âges de la vie sont cruels, comme pour expier les souffrances de cette période du questionnement 
de soi. Une élève est choisie, dans la classe de Ludovic et Sara, pour servir de bouc émissaire: Magali, la fille 
aux gros seins et aux poils sous les bras, va pâtir d’un jeu dont la finalité, avant tout, était de rire. Sébastien, alors 
l’amoureux de Sara, ira jusqu’à lui faire croire qu’il est amoureux d’elle. Et cette supercherie, qui s’amuse elle 
aussi à déguiser le réel, tournera mal. Ludovic Chazaud qui fait se questionner ses personnages sur leur 
implication au drame qui infuse (ils parlent d’eux-mêmes à la troisième personne), livre avec Mon histoire vraie. 
Sara un brillant spectacle aux allures de choc. 
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