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I. Le texte 

1. RÉSUMÉ 

« Ecrire la lettre que vous n’avez jamais écrite », c’est la consigne donnée aux élèves de la classe 
de seconde de Cavaillon dans laquelle Estelle Savasta s’est installée en résidence pendant un an.
Colin écrit à son grand-père mort il y a sept ans, Maxime au fils qu’il imagine avoir un jour, Elisa à 
son existence pour lui demander pardon de ne pas savoir où elle l’emmène…
Chacune de ces lettres a ensuite été confiée à un auteur différent, qui a dû y répondre comme s’il
en était le destinataire : le grand-père de Colin, le fils de Maxime, l’existence d’Élisa…
Lettres jamais écrites est donc une correspondance entre un adolescent et un auteur, entre une 
réalité et une fiction. Dans écriture propre à chaque lettre, mais toujours émouvante, les thèmes 
qu’elles abordent leur confèrent une dimension universelle, dans laquelle chacun peut s’identifier. 

Auteurs associés au projet : Pauline Bureau, Véronique Côté, Marc-Antoine Cyr, Marie Desplechin,
Emmanuelle Destremau, Delphine de Vigan, Annick Lefebvre, Sylvain Levey, Fabrice Melquiot, 
Anne-Marie Olivier, Estelle Savasta, Karin Serres, Luc Tartar, Catherine Verlaguet

Les adolescents : Elisa Baldi, Justine Devaux, Colin Granier, Maxime Lambert, Adrien Lavergne, 
Nathalie Milon, Sarah Rossi, Nouria Souissi, Camille Sueur

2. NOTE DE L’AUTRICE

« A  l’aube  d’une  nouvelle  création  que  je  désire  en  direction  de  l’adolescence,  associer  au
processus  un  groupe  de  collaborateurs  artistiques  d’une  quinzaine  d’années  est  donc  une
évidence.

Je propose à Didier Le Corre, directeur de la Garance de créer une résidence dans un lycée de la
région. Je rêve à voix haute d’un groupe que je rencontrerais deux jours par mois, dégagé de
toute contrainte scolaire, de toute obligation de rendu, de toute nécessité de continuité dans la
recherche.  L’équipe  de  la  Garance  se  met  à  l’œuvre,  et  à  la  rentrée,  2015,  c’est  le  projet
absolument tel que je l’ai rêvé qui se met en place : une classe théâtre est créée. Deux jours par
mois, ces vingt-quatre élèves de Seconde ultra motivé n’ont pas cours et entrent avec moi en
laboratoire.

Nous  y  parlons  désobéissance,  car  c’est  le  sujet  autour  duquel  je  désire  travailler  pour  ma
prochaine création : Nous, dans le désordre. Nous y débattons avec ardeur. Les premiers thèmes
d’improvisation surgissent. Je crois encore que Nous, dans le désordre sera notre unique projet.
Mais je sais aussi que travailler avec des adolescents, c’est consentir à être dévié de sa route.

Je propose dès le premier jour un temps d’écriture. Je propose plusieurs pistes : « La lettre que
vous n’avez jamais écrite » est celle qui est retenue. Le soir, je découvre une à une ces lettres
intimes souvent fortes, parfois bouleversantes. Colin écrit à son grand-père mort il y a sept ans,
pour lui dire comme les raviolis n’ont plus le même goût depuis. Elisa écrit à son existence pour
s’excuser de ne pas savoir où elle l’emmène. Maxime écrit au fils qu’il imagine avoir un jour. Sarah
écrit à son père absent le jour de sa naissance et qui n’est jamais revenu.

Je propose que chacun définisse la règle du travail  à venir :  tous désirent que leur lettre soit
retravaillée  avec  mon aide,  mais  ne veulent  pas  qu’elles  soient  lues  devant  les  autres.  Nous
travaillerons  par  Messenger.  Commence  alors  pour  moi  une  correspondance  avec  chaque
adolescent.
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Un soir, je réalise que cette matière est bien trop belle, bien trop forte, bien trop riche pour
demeurer à l’état d’exercice. Car il y a là quelque chose qui parle de leur vie d’adolescents tout
autant  que de nos  vies d’adultes.  De fragilité,  de  sauts  dans le  vide,  de deuils  mal  fagotés,
d’amours malmenées mais aussi d’amours infinies, d’espoirs immenses, de solidarité.

Nous en discutons longuement, nous réfléchissons à ce que nous pourrions en faire. Naît alors ce
projet pour lequel nous nous enthousiasmons tout à fait : nous continuerons à travailler chaque
lettre  jusqu’à  ce  que  nous  l’estimions,  à  deux,  aboutie.  Elle  sera  alors  confiée  à  un ou une
auteur(e) qui y répondra comme s’il  ou elle en était la destinataire. Comme s’il  était ce père
absent le jour de la naissance, cette existence qu’on ne sait pas mener, cette mère qui ne sait pas
répondre « moi aussi » … Une quinzaine d’auteur sont appelés à partager le projet.

Lettres jamais écrites est une correspondance entre un(e) adolescente(e) et un(e) adulte, un(e)
lycéen(ne) et  un(e) auteur(e),  une réalité  et  une fiction.  Lettres jamais  écrites  est plus qu’un
gouffre, c’est une caisse de résonnance. » 

Estelle Savasta

3. EXTRAITS DU TEXTE

« Samedi 28 Novembre 2015

Cher Papi Hello,

Je t'écris cette lettre pour te dire à quel point tu me manques. Maintenant je vais te voir au
cimetière et je suis blessé de ne pouvoir te voir que sur une pierre tombale. J'aimerais tellement
t'embrasser et sentir la chaleur de ton corps.

Tout me manque : Quand tu me donnais des cigarettes rien que pour m'embêter, quand tu
les fumais et que je te disais " Papi arrête de fumer !" Quand tu me gavais de pains au chocolat.Tu
m’as souvent demandé si je voulais dormir chez toi et j'ai refusé parce que j’avais peur d'être trop
loin de mes parents, je regrette. Je ne vais plus au Parc Borély parce que c'est plus pareil sans
toi, je ne donne plus à manger aux canards. Je pense à toi dès qu'on parle de Dalida à la maison.
Maman dit  que c'était  ta chérie et  qu'il  ne fallait  pas se moquer d'elle.  Si  on écoute Claude
François, maman me raconte que tu faisais Cloclo et que maman et ses sœurs dansaient comme
les Claudette. Je pense à toi quand qu'on mange des raviolis aux Fromages, c'était ce que tu nous
cuisinais presque tout le temps. Tu avais un petit studio dont tu n'étais apparemment pas fier
mais j'aurais aimé l'avoir vu au moins une fois. Pendant longtemps j'ai cru que tu vivais là où tu
nous accueillais. J'ai su bien plus tard que tu nous recevais dans l'appartement de ta nièce parce
qu'il était beaucoup plus grand. 

Si tu pouvais revenir pendant vingt-quatre heures, je profiterais de chaque minute. Même
si j'ai école le lendemain je resterai éveillé jusqu'au bout, jusqu'à cinq heures du matin. Je te dirais
tout ce que tu as manqué en sept ans : Je fais du théâtre et du cinéma, toi tu étais cinéphile, tu
serais fier  de moi car j'ai  rencontré des acteurs et des réalisateurs.  J'ai  eu mon brevet avec
mention "Bien", je suis passé en seconde, je n'ai pas redoublé de classe. J'étudie l'italien, car je
voulais parler comme toi, la langue de la famille. Je le fais en ton honneur. J'ai plein de questions.
J’aurais voulu que tu me parles de Tunis, ta ville natale et de mes ancêtres. 

Après ton décès, nous avons hérité de Rocky, ton chien. On peut dire qu'il nous en a fait
voir de toutes les couleurs ! Il t'a rejoint pendant mon épreuve de brevet de mathématiques. J’ai
été triste, très triste. Même si je sais qu'il est bien maintenant avec toi. Je vis ma vie pleinement
mais s'il y a une vie après la mort, j'ai hâte de mourir afin de vous revoir, toi et Rocky. Je suis
tellement triste que je ne sais plus quoi te dire. Quand j'écris "tu me manques" tu ne peux pas
savoir à quel point. Aujourd'hui, tu as quatre-vingt-deux ans, tu ne serais peut-être pas comme
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quand tu nous a quittés, peu importe, pour moi, tu es et tu resteras à jamais mon grand-père,
mon Papi Hello.

Colin. »

«Mon très cher Colin,  

Quelle joie de recevoir ta lettre !!! Que tu es beau, debout dans ta vie.  Mon Colin au grand cœur.
Tu écris que je serais fier de toi :  je le suis.  Je l’étais déjà devant l’enfant que tu étais.  Je le suis
encore plus, si c’est possible, devant tes mots, et ton esprit qui se déploie, devant ta voix qui
cherche sa place dans tous les bruits du monde, devant tes doutes qui te font avancer, devant
tout ce qui grandit en toi.  Mon grand petit Colin.  
Te lire m’a fait penser à une très belle histoire, que j’ai apprise en lisant un roman de Paul Auster
qui s’appelle Brooklyn follies, et dans lequel le narrateur est justement un grand-père qui prend
soin des gens autour de lui, et qui y retrouve une sorte de sens, alors qu’il croyait qu’il ne lui
restait plus qu’à attendre la mort.  Dans ce livre, je ne me souviens plus trop pourquoi, on raconte
l’histoire de la poupée de Kafka.  C’est une histoire remarquable, tu vas voir.  Je te la donne à
mon tour pour que tu puisses la prendre avec toi, et qu’elle t’accompagne.  Peut-être même
qu’avec cette histoire dans ta poche, ou posée sur ton épaule, tu auras envie de retourner nourrir
les canards au Parc Boléry.  Alors je te raconte de mémoire : pardonne les trous. 
Kafka était à Berlin avec sa nouvelle fiancée, la première et la seule femme avec qui il ait habité de
toute sa vie.  Il était malade, il se savait condamné, mais il était aussi porté par les ravissements
de cet amour tardif.  Les amoureux se baladaient tous les deux dans un parc, lorsqu’ils ont vu une
petite fille qui pleurait.  Elle semblait inconsolable.  Kafka lui a alors demandé pourquoi elle avait
tant de chagrin, et la petite lui a répondu qu’elle avait perdu sa poupée adorée.  Kafka lui s’est
alors mis à lui tricoter une histoire sur mesure, juste pour elle :  sa poupée n’était pas perdue, elle
était seulement partie.  Il le savait puisque lui-même avait reçu une lettre de la poupée destinée à
la petite fille.  Il ne l’avait malheureusement pas sur lui, mais si elle voulait bien revenir au parc le
lendemain, il lui apporterait la lettre.   
Sitôt  rentré,  Kafka  a  donc  écrit  une  lettre  au  nom  de  la  poupée,  racontant  qu’elle  aimait
tendrement la petite fille et leur vie ensemble, mais qu’elle avait eu besoin d’aller voir le monde et
de rencontrer de nouvelles personnes.  Elle était donc partie en voyage.  La petite fille n’avait pas
à s’inquiéter pour elle,  ni  être triste,  puisque la  poupée visitait  des lieux magnifiques,  qu’elle
rencontrait des gens merveilleux, que le monde était vaste et que c’était une chance inouïe de le
parcourir.  Elle continuerait d’ailleurs de lui donner des nouvelles.  
Le lendemain, la petite fille a semblé être un peu rassurée par cette lettre que Kafka lui a lue dans
le parc.  Puis ils se sont donné rendez-vous tous les jours pendant trois semaines, et Kakfa a
continué à inventer le périple de la poupée, la faisant décrire à la petite les pays fabuleux qu’elle
traversait,  les  aventures  qui  lui  arrivaient,  et  tout  ce  chemin  parcouru  a  doucement  préparé
l’enfant à se séparer pour de bon de la poupée disparue.  À la fin, il a imaginé que la poupée
annonçait  à  la  fillette  qu’elle  ne  rentrerait  pas  mais  qu’il  fallait  se  réjouir,  puisqu’elle  était
finalement tombée amoureuse, à l’étranger, qu’elle allait donc se marier, et qu’une nouvelle vie
commençait pour elle.  Elle aimerait toujours la petite fille et la remerciait de tout son cœur pour
tout le temps  qu’elles avaient passé ensemble.  La petite fille a donc pu laisser partir sa poupée
en ayant, au fond d’elle-même, une histoire pour se consoler de cette disparition.
C’est la fiancée de Kafka qui a rapporté ce qui s’est passé -  sans elle, il n’y en aurait pas eu de
traces.  On ne sait pas ce qu’est devenue la petite fille, et les lettres n’ont jamais été retrouvées.
On sait seulement que ce grand écrivain a pris un temps précieux, lors des derniers moments de
sa vie, à bricoler des lettres de poupée pour consoler une enfant qu’il ne connaissait pas avant la
croiser en larmes, dans un parc de Berlin.  
Cette histoire, je l’adore, parce qu’elle me rassure sur la nature humaine.  Il me semble qu’elle
contient une vérité :  cette idée que la fiction peut nous guérir de nos vrais chagrins. Que grâce à
notre imagination, on peut colmater la réalité, la rendre plus habitable  -  cet espoir que des mots
inventés ont un pouvoir de réparation concret, puissant, indiscutable.  Je crois qu’il y a là une des
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clé de toute l’humanité, une des coutures qui fait que notre monde tient encore ensemble.  Que
nous tenons encore debout, nous les humains.  

Tu me manques aussi, mon Colin, infiniment.  Et je sais que je te manque.  N’aie pas hâte à la
mort, puisque nous sommes ensemble dans ta vie plus vivants tous les deux, et plus ensemble
que tu crois.
Ne regrette rien, apprends l’italien, pose des questions et si les histoires qu’on te raconte sont
incomplètes ou trop banales :  invente. Invente mon petit studio que tu n’as jamais vu.  Invente la
Tunisie et invente ta lignée solaire.  Invente la suite, aussi, surtout.  
Dalida te fait plein de bisous.  Tu sais, je ne pourrai pas revenir, mais réjouis-toi avec moi :  c’est
parce que j’ai enfin épousé ma chérie.  
Sois brave mon Colin.  
Ne fume pas, c’est toi qui avais raison, même si j’adorais t’embêter.
Embrasse ta maman, embrasse tes tantes, elles étaient et elles sont encore toute ma joie. 
Et mesure ta chance : embrasse toute ta vie, toute ta vie qui commence.

Papi Hello, qui t’aime
P.S.  Rocky te fait une fête. »

Extraits de Lettres jamais écrites d’Estelle Savasta 

4. REVUE DE PRESSE SELECTIVE

Des lettres intimes et des questions universelles

« Comment devient-on grand ? Comment se sépare-t-on ? Qu’est-ce que s’attacher les uns aux 
autres ? Quel est ce passé nous reliant à la fois au présent et à l’avenir ?
L’auteure et metteuse en scène Estelle Savasta écoute la jeunesse. 
Ces relations épistolaires, anonymes et éphémères, entre un ado et un adulte, entre le réel et sa 
fiction, évoquent « des fêlures, des amours fébriles, des espoirs fous ».

Or, la rencontre avec l’autre est nécessaire, à l’adolescence comme en tout temps, non 
seulement entre soi et un soi plus tardif, entre soi et un père absent, une mère disparue, un 
grand-père, mais encore entre les acteurs de théâtre et leur public.
S’adresser à l’autre en soi, un correspondant quel qu’il soit, du moment qu’il sache que ce rien ne
va de soi et qu’on peut même écrire à celui même qui vous a blessé. »

Véronique Hotte, Hottello, 20 mars 2019

« Ainsi ce sont ces lettres et leur réponse qui nous sont données. Quinze en tout (…). Nous voici
plongés dans l’intimité, le quotidien d’adolescents, mais aussi ce qui semble un ring aux les idées,
les envies, les peurs luttent et se mêlent. (…)   Les thèmes graves sont abordés si sensiblement
que finalement au sortir du théâtre on est envahi par une énergie et une vitalité, une envie de ne
pas, ne plus se décevoir. (…) 
Alors bien sûr, les thèmes peuvent plus ou moins toucher selon son vécu mais toutes ces lettres
sont tellement délicates, tellement essentielles qu’il est impossible de rester de marbre.
Je dois avouer avoir adoré ces lettres si bien écrites. Chacune nous plonge dans un univers, un 
monde intérieur à la fois si spécifique à son auteur, autrice et si universel. C’est une réminiscence 
d’un temps passé (pour certains !), d’un état parfois oublié mais que fait resurgir à notre mémoire 
la pièce.
Les réponses sont également des bijoux mais on s’y attend car la liste des écrivains ayant 
participé à la création est très alléchante. »

Isabelle Blanchard, Un Fauteuil pour l’orchestre, 21 mars 2019
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 Un dialogue entre écritures et générations 

« Les premiers furent invités à imaginer une lettre impossible, tantôt à ses parents, son grand-
père mort, son fils pas encore né, à la jeune fille timide qu’elle a elle-même été deux ans 
auparavant, à son futur moi, à celui qui a brisé son égo, à son existence (rien que ça !), à celui qui
a façonné sa personnalité, ou plus simplement à celui qui voudra bien lui répondre.

Quant aux auteurs, parmi lesquels on relève Pauline Bureau, Marie Desplechin, Delphine de Vigan,
Fabrice Melquiot, Catherine Verlaguet, et d’autres, la liste ici n’est pas exhaustive, ils se sont 
prêtés au jeu en imaginant des scénarios parfois totalement loufoques, mais toujours empreints 
de beaucoup de respect envers les adolescents, faisant ressortir un amour filial entre parents et 
enfants, provoquant une émotion certaine parmi le public. Car beaucoup se sont retrouvés dans 
leur vie d’ados autrefois, ou dans leur vie de parents aujourd’hui, au travers des interrogations ou 
des certitudes passées ou présentes. »

Bernard Thinat, Mon Tétras lyre, 9 novembre 2019

5. VIE DU TEXTE EN FRANCE

La pièce a été créée en janvier 2017 au Grand Bleu, à Lille par Estelle Savasta. 
La pièce a été jouée dans de multiples lieux, à la fois lieux de diffusion et lycées, mais aussi salles 
de fêtes et centres d’hébergements. 

Mise en scène d’Estelle Savasta

2016-2017
Espace Jean Legendre de Compiègne et tournée sur le territoire des Hauts de France, du 23 au 
27 janvier 2017
Tournée en décentralisation avec le Grand Bleu (Lille), du 30 janvier et 9 février 2017
Tournée avec l’ADDA du Tarn-et-Garonne le 20 mars 2017
Festival Méli’Mômes, du 24 au 26 mars 2017
Tournée en décentralisation avec La Garance - Scène Nationale de Cavaillon, du 3 au 7 puis du 26
au 29 avril 2017

2017-2018
Association Théâtre Populaire d’Uzes, le 19 octobre 2017
L’Orange Bleue (Eaubonne), le 10 novembre 2017
La Passerelle (Saint Brieuc), les 16 et 17 novembre 2017
Tournée en décentralisation avec Le Tandem Scène nationale d’Arras-Douai, du 20 au 29 
novembre
Le Grand Parquet (Paris), du 30 novembre au 2 décembre
Ville de Montmagny, les 5 et 7 décembre 2017
Espace 600 - Grenoble (38), du 13 au 15 décembre
Théâtre du Cormier (Cormeilles en Parisis), le 23 janvier 2018
Ville de Garges, les 13 et 14 février 2018
Comédie de Reims en partenariat avec le festival Mélimômes, du 28 au 30 mars 2018
Théâtre du Champ au Roy (Guingamp), les 3 et 4 avril 2018
Grand bleu (Lille) et décentralisation, du 12 au 18 avril 2018  
Comédie de Béthune les 1 et 2 juin 2018

2018-2019
La Minoterie (Dijon), le 8 novembre 2018
Théâtre du Pays de Morlaix (Morlaix), les 15 et 16 novembre 2018
Scènes croisées de Lozère (Mende), les 27, 29 et 30 novembre 2018
L’Antirouille (Mende), les 29 et 30 novembre 2018
Théâtre Jean Arp (Clamart), le 6 décembre 2018
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Cap Nort (Nort-sur-Erdre), le 11 décembre 2018
Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise (Cergy), du 11 au 15 mars 2019
Chaillot – Théâtre National de la Danse (Paris), du 19 au 23 mars 2019
Centre Culturel André Malraux (Vandeouvre-lès-Nancy), les 1er et 2 avril 2019
L’empreinte (Brive), les 11 et 12 avril 2019
La Garance (Cavaillon), les 14 et 15 mai 2019

2019-2020
Théâtre de la Tête noire (Saran), les 7 et 8 novembre 2019
Forum Jacques Prévert (Carros), du 7 au 10 décembre 2019
Espace Culturel Alain Poher (Ablon-sur-Seine), les 23 et 24 janvier 2020
Théâtre-Sénart – Scène Nationale (Lieusaint), du 30 janvier au 1er février 2020
Les Gémeaux – Scène Nationale (Sceaux), du 9 au 11 mars 2020
Tournée dans des centres d’hébergements dans le cadre du « Mois d’aout de la culture à Paris »
2020-2021
Les 2 scènes - Scène Nationale (Besançon), du 22 au 25 septembre 2020
Nest – Centre Dramatique National (Thionville), les 11 et 12 avril 2020
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II . L’autrice

ESTELLE SAVASTA

Estelle Savasta s’est formée à la mise en scène auprès de Gabriel 
Garran au Théatre international de langue française puis auprès de 
Wajdi Mouawad dont elle a été assistante au Théâtre de Quat’Sous à 
Montréal. En 2005 elle crée la compagnie Hippolyte a mal au cœur et 
met en scène une adaptation du Grand Cahier d’Agota Kristof en 
français et langue des signes française. 

En 2007 elle écrit et met en scène Seule dans ma peau d’âne (éditions 
Lansman). Le spectacle sera joué plus de 250 fois et nommé aux 
Molières l’année suivante.

En 2011 elle écrit Traversée, (publié à l’Ecole des loisirs), et le met en 
scène dans une version bilingue Français et Langue des Signes 
Française ; En 2016 le texte est lauréat du Cross Chanel Theater et fait 
l’objet d’une traduction en anglais avec le soutien de la SACD et de 

l’institut français au Royaume Uni. Traversée sera mis en scène par Omar Elerian au Bush Theatre 
de Londres et fera également l’objet de productions à Montréal, Mexico, Londres et Boston. 

En 2014 elle écrit et met en scène Le Préambule des étourdis.  En 2017, après une année de 
résidence dans une classe de seconde elle crée Lettres jamais écrites, à partir de lettres 
d’adolescents et de réponses écrites par 14 auteurs associés. Le spectacle est actuellement en 
tournée. Nous, dans le désordre est sa dernière création.

AUTRES TEXTES DRAMATIQUES

Seule dans ma peau d’âne, Editions Lansman, 2007

Traversée, aux éditions L’école des loisirs, 2013

Le Préambule des étourdis (d’après l’album La petite Casserole d’Anatole d’Isabelle Carrier), 2014

Nous, dans le désordre, 2019

PRIX, RÉCOMPENSES

Nomination au Molière du spectacle jeune public pour Seule dans ma peau d’âne, 2008

Contxto – Dossier documentaire – Lettres jamais écrites d’Estelle Savasta © ARTCENA – Décembre 2020 8



III. Le texte à l’étranger

1. LE MOT DE LA TRADUCTRICE : KIRSTEN HAZEL SMITH 
 
Kirsten Hazel Smith est actrice et traductrice. De parents écossais,
elle a grandi en France et a été formée au théâtre au Conservatoire
Royal  d’Ecosse.  Elle  parle  trois  langues :  l’anglais,  le  français  et
l’espagnol.  Sa  première  traduction,  Traversée  /  Going  through
d’Estelle Savasta a été produite au Bush Theatre de Londres en avril
2019.  Elle  a  également  traduit  Lettres  jamais  écrites  /  Unwritten
Letters de la même auteure pour le CrossChannel Theatre de l’Institut
Français  du  Royaume-Uni  et  What  World  Do  I  Live  in?  Dialogues
Without Borders pour le Boundless Theatre de Londres et le Théâtre
de  la  Cité  de Toulouse.  Kirsten  est  membre  du comité  de  lecture
bilingue  du  CrossChannel  Theatre,  qui  promeut  la  dramaturgie
française contemporaine au Royaume-Uni.

« J’ai réalisé un premier jet aussi rapidement que possible, en laissant mon amour pour le texte
d'origine  influencer  mon  brouillon.  Je  l’ai  ensuite  mis  de  côté  pour  réfléchir  aux  difficultés
linguistiques rencontrées lors de ce premier jet, telles que des expressions en français qui ne se
traduisent pas telles qu'elles en anglais. Je suis ensuite revenu à la pièce d'origine pour réaliser
une  traduction  beaucoup  plus  détaillée,  cette  fois-ci  en  tenant  compte  des  difficultés
linguistiques. 
J'ai préféré échanger avec Estelle Savasta lors de cette phase, pour lui poser des questions sur ce
qu'elle avait voulu dire ou si elle avait une préférence pour un des choix de traduction que j'avais
opéré. »

Kirsten Hazel Smith

2. LETTRES JAMAIS ECRITES À L’ÉTRANGER

« Je crois ces lettres-là peuvent être jouées partout, parce que ça vient toucher à un endroit qui 
est complétement universel. Les lettres des adolescents sont complètement universelles. (…)

On a fait deux représentations en français avant que le texte ne soit traduit, en Angleterre. Le 
retour qu’on a eu, c’était que les lettres des ados étaient magnifiques, universelles, 
bouleversantes, etc. Mais on a aussi eu un retour qui moi m’intéresse beaucoup, qui était que les 
lettres des auteurs étaient très françaises. (…) 
Ce que j’entends, c’est qu’en effet les lettres des ados sont universelles, qu’on soit un adolescent 
brésilien, s’il lit la lettre de Maxime, elle le touche, il lit la lettre de Colin, elle le touche, quelle que 
ce soit sa réalité. Je pense que les lettres des auteurs racontent beaucoup – il y a moitié d’auteurs
français et moitié d’auteurs québécois – quel regard Français et Québécois portent sur les 
adolescents, quelles habitudes on a de cette relation-là, et la manière qu’on a de leur répondre. 
Par exemple, les anglais disaient qu’ils n’auraient jamais répondu de cette manière-là. Et je trouve
que c’est intéressant parce que ça n’interroge pas seulement la littérature ; ça interroge aussi 
notre rapport à l’adolescence, aux adolescents qu’on a été et aux adolescents qu’on a élevés.

Dans la perspective que ce texte puisse être monté en Angleterre, aux Etats-Unis, peu importe 
où, je pense que c’est important de garder ces textes d’auteurs français car je pense que c’est le 
meilleur moyen d’interroger - en miroir – notre rapport aux adolescents. »

Extrait de l’entretien vidéo d’Estelle Savasta réalisé par ARTCENA à l’occasion du palmarès 
2019/2020 de Contxto. L’entretien complet est à retrouver sur notre site internet 
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VI. Le réseau Contxto

Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto. 

Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux. 

Contxto est coordonné par ARTCENA
68 rue de la Folie Méricourt 
75011 Paris
France
artcena.fr
contact@artcena.fr 
(+33) 1 55 28 10 10 
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