
Familles,  
je vous aime

Son Suzette Project a cartonné cet été. À Avignon, 
au Théâtre des Doms, puis à Huy, lors des Rencontres 
Théâtre jeune public. Laurane Pardoen a écrit et mis 
en scène ce spectacle venu comme un vent frais, qui 
questionne avec tact et tendresse la notion de famille.

Par Sarah Colasse

En cette fin d’été, Laurane nous a donné 
rendez-vous à Ixelles, à l’Athénée, un bar 
qu’elle apprécie parce qu’il est « très mixte 
et reste bien ancré dans le quartier ». À 
deux pas de l’Insas (Institut national supé-
rieur des arts du spectacle), « école que je 
n’ai pas faite », précise-t-elle.

Son parcours ? Le conservatoire de Roubaix, 
suivi de neuf mois de formation en Biélorussie 
pour atterrir ensuite à Bruxelles, après avoir 
hésité avec Paris. Son « côté nordiste » et 
son envie de fréquenter une « école pas trop 
formatée » – en l’occurrence l’école Lassaad – 
l’ont rapidement décidée.

La fraîcheur de son spectacle, nous la retrou-
vons illico chez cette femme décidée, géné-
reuse et vive. Dans les effluves d’un ravissant 
lys blanc posé sur le comptoir et la chaleur 
d’un thé vert, l’artiste se raconte. Elle semble 
très jeune. « J’ai 30 ans dans trois jours ! », 
lance-t-elle dans un grand sourire.
Particulièrement expressive, à la fois drôle 
et profonde, elle décrit le chemin vers sa 
première mise en scène et son envie de 
s’adresser aux enfants. « J’y ai pensé fin 
2016. Dans le contexte de la vague d’atten-
tats, de la peur de l’autre, de la noirceur 
relatée par les médias. En me disant : com-
ment vont faire les p’tits choux de demain ? 
Dans quoi vont-ils grandir ? En ayant peur 
de tout le monde ? En vivant reclus ? ».

PAROLE AUX JEUNES
Par ailleurs, Lilloise d’origine, elle est heur-
tée par ce qui « a tiraillé la France en 2013 » 
dans le cadre du projet de la loi du mariage 
pour tous. « J’ai réalisé que des familles 
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ne pouvaient pas être légalement proté-
gées. Du coup, je me suis posé la question 
‘Qu’est-ce qu’une famille ?’. Assez vite, j’ai 
eu des images, des flashs… Une petite fille, 
au cœur d’une famille homoparentale, qui 
questionne d’autres enfants ».
Car, si « les adultes se sont beaucoup posi-
tionnés en 2013, quid de la parole des 
jeunes avant qu’ils ne soient formatés ? ». 
Dès lors, elle se renseigne et part à la ren-
contre d’enfants de 8 à 11 ans en interviews 
étalées sur deux ans. « Même si c’était 
chaque fois différent, une chose revenait 
très souvent : une famille, c’est de l’amour, 
de la présence, de l’apprentissage. On ne 
m’a pratiquement jamais répondu : c’est un 
papa et une maman ».

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
Vidéos documentaires, solide dramaturgie, 
« effet miroir » grâce aux paroles recueillies : 
très vite, Laurane sait ce qu’elle veut. Mais 
aussi ce qu’elle ne veut pas : ni schémas de 
« victime/bourreau », ni « manichéisme » ! Les 
rencontres la nourrissent, la remuent sou-
vent, la bouleversent parfois, la confortent 
dans ses choix artistiques. « Ce qu’on tra-
verse gamin restera toujours universel ! ». 
Durant ces entretiens, elle rit, s’émeut, 
s’étonne… « J’ai énormément grandi avec ce 
projet. J’ai beaucoup appris ».
Il y a forcément un peu d’elle dans la pièce. 
« Le papa de Maxence (un des person-
nages), c’est un peu mon oncle. Il a perdu 
sa femme. Il s’est débrouillé avec ses trois 
enfants, tout en progressant dans son bou-
lot. Ça me tenait à cœur de faire une ode 
aux papas seuls, qui se bagarrent soit pour 
faire au mieux, soit pour continuer à voir 
leurs enfants ».
L’important pour elle ? Ouvrir le spectacle 
sur la variété des structures familiales, dans 
l’intérêt d’observer « ce qui est particulier et 
ce qui est universel ». Elle se souvient : « Je 
suis fille unique. Que ce soit à la maternelle 
ou au lycée, on me disait : ‘Ah bon ? Ça ne se 
voit pas’. Quand je le racontais à ma mère, 
elle était fière et s’exclamait : ‘On a réussi !’ ».
Sans en souffrir, la petite Laurane ne com-
prend pas ces a priori. Une fille unique est-
elle d’office égoïste ? Elle en voit en fratrie 
qui le sont beaucoup plus qu’elle ! « Par ail-
leurs, mes parents n’étaient pas mariés et 
mon ami de maternelle m’avait dit : ‘Tu ne 
peux pas être née !’. Si je n’ai pas souffert 
de cela, je me souviens que ça a été le cas 
d’une amie, à qui on avait dit : ‘Si tes parents 
ne portent pas le même nom, c’est qu’ils ne 
s’aiment pas !’ ».
Elle sourit en évoquant ses parents, très 
soutenants, sa grand-mère présente à 
Avignon cet été. À plusieurs reprises, elle 

exprime sa reconnaissance : « Je suis chan-
ceuse et riche du soutien de ma famille, des 
artistes avec lesquels j’ai travaillé, des pro-
grammateurs… C’est une belle aventure ».

GENRES, CENSURE
Dès le début, au vu des conventions bous-
culées, une question s’est posée : partant 
d’un couple de femmes, comment éviter 
d’y reproduire le schéma classique des 
rôles homme/femme ? « Je me suis cassé 
la bobinette ». À propos des costumes, des 
attitudes… Dans notre société, « Tout est 
tellement genré ! Mais je ne suis pas là pour 
déconstruire, je suis là pour raconter une 
histoire. Un récit astucieux, fluide et qu’on 
peut comprendre ».
En fin de création a surgi la crainte de la cen-
sure. Une école a annulé jugeant « le sujet 
trop délicat ». Dès lors, comment Suzette 
Project allait être reçu en France ? Avignon a 
très vite rassuré l’artiste. De belles tournées 
s’annoncent dans l’Hexagone comme en 
Belgique. « Nous pouvons nourrir l’espoir d’un 
changement de mentalités, d’ouverture ».
Et à ses yeux, c’est quoi une famille et à 
quoi ça sert ? « Je la vois comme un petit ou 
grand groupe de personnes qu’on connaît 
bien et sur qui on peut compter, avec qui 
partager un bout de chemin. Ça sert à 
grandir, à s’épauler, à fabriquer ensemble. 
Sachant aussi que la famille parfaite et sans 
problème, ça n’existe pas ».

ENSEMBLE ET COURAGEUX
Et à l’avenir ? « Qu’en est-il de la cellule 
mononucléaire ? Comment faire famille à 
plusieurs ? Redistribuer la responsabilité 
et la tendresse ? Certains vivent en habi-
tat partagé, ils peuvent se soutenir, s’aider. 
Cela génère, pour le jeune, un rapport de 
confiance au monde. L’adulte peut profiter 
pleinement de son temps avec son enfant, 
mais aussi en tant qu’individu propre, en tant 
que couple, en tant que personne qui se réa-
lise dans un métier ou dans une action. Si, un 
jour, je faisais famille avec des enfants, je ne 
voudrais surtout pas être seule ».
Elle qu’on sent si proche des enfants, que 
leur souhaite-t-elle ? Sa réponse fuse : « De 
réfléchir par eux-mêmes et d’être coura-
geux ». D’aiguiser un regard critique ? « De 
ne pas tout gober, mais aussi de prendre 
le temps de regarder par soi-même. Si 
tu as envie de regarder l’herbe pendant 
quatre heures, fais-le ! Et être courageux 
sous toutes ses formes, dans la patience, la 
dureté à dépasser, exister, oser, s’engager à 
être soi… affirmer qui tu es  ».

Suzette Project, par Daddy Cie,  
dès 7 ans, de Laurane Pardoen,  
avec Marine Bernard de Bayser,  
Ophélie Honoré et Nina Lombardo. 
Plus d’infos et toutes les dates 
des spectacles sur daddycie.com/
suzette-project
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