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I. Le texte  
 
 

1. RÉSUMÉ  
 

Hirip squatte une station-service abandonnée. Elle n’attend rien d’autre qu’un peu de compagnie. 
Un jour, Violette arrive, avec sa mobylette en panne. Elle cherche de l’essence. Elles ont toutes 
les deux vingt ans, une furieuse envie de vivre et la rage au cœur. Mais l’arrivée d’Issa, livreur de 
pizzas, risque de compromettre leurs désirs et leurs rêves. 
 
 

2. NOTE D’INTENTION DE L’AUTRICE 
 
« Raconter des histoires qui interrogent l’identité. Celle de soi, celle du monde. Pour mieux 
comprendre peut-être. Mais des histoires simples. Sans oublier de rire et de rêver. 
Le monde aujourd'hui a de quoi dépasser. Surtout pour ceux qui n'ont pas la force de se battre 
ou qui sont livrés à eux-mêmes. Ceux qui remplissent les pages des faits divers et les centres de 
rééducation. 
La station désertée. Dans ce lieu à l'écart, loin de la vitesse et des batailles, Hirip et Violette ont le 
temps de vivre et de s’échapper. Les mots, les silences, les battements du coeur ne sont plus les 
mêmes. 
L'amour qui manque. La difficulté d'être quand on n'en a pas. Ce manque qui engendre la 
violence, les rejets, les malentendus, les cris. La place qu'on se cherche, parfois désespérément. 
La génération dont je fais partie se débat. C'est parfois beau et plein d'espoir, c'est parfois dur et 
implacable. J'espère être du côté de l'espoir. » 
 

Carine Lacroix, 2007 
 
 

3. ENTRETIEN AVEC L’AUTRICE 
 

 
A l'occasion de représentations de la pièce à Prague, Carine Lacroix s'est confiée à Anna 
Kubišta1 sur l'écriture du texte :  

« Carine Lacroix : C’est une histoire qui se passe dans une station-service désaffectée où deux 
filles vont se rencontrer. Il y en a une qui apparemment vit là et une autre qui va débarquer. C’est 
au milieu de nulle part. Elle est en transit, elle veut aller dans le village voisin. C’est l’histoire de 
cette rencontre.  

Anna Kubišta : Et de ce qu’elle va provoquer au fur et à mesure qu’elles vont se découvrir... 
C.L : Ce sont deux personnes qui ont comme point commun leur âge mais sinon qui sont assez 
différentes car il y en a une qui est un peu ‘homeless’ puisqu’elle n’a pas d’attaches. L’autre vient 
du patelin voisin et est un peu bloquée dans sa vie, qui trafique de la drogue, qui a une histoire 
avec un dealer et qui n’est pas très à sa place non plus.  

A.K : Finalement, elles ont aussi en commun la marginalité... 
C.L : Oui. Pas la même, car il y en a une qui a plus d’expérience avec la vie concrète : la drogue, 
le boulot et les hommes, alors que l’autre apparemment n’a pas beaucoup d’expérience et qui 
pour combler un manque affectif, s’invente des histoires pour avoir l’impression d’exister. 

 
1 En provenance de : https://francais.radio.cz/burn-baby-burn-vivre-a-fond-et-se-bruler-les-ailes-8574042 
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A.K : Elle est toujours dans l’imagination, le rêve, comme les petites filles qui rêvent à des contes 
de fées... 
C.L : Oui, sauf que ses contes de fées ne ressemblent pas à ceux des petites filles, mais elle a 
envie de vivre à sa façon. Sa façon, c’est comme elle le dit à un moment donné : écouter les 
petits oiseaux, regarder la vie, les plantes, le temps qui passe. Parce qu’elle n’est pas très adaptée 
à la société, elle ne sait pas travailler. On ne sait pas trop d’où elle vient, et on peut très bien 
imaginer qu’elle s’est échappée d’un endroit où on l’avait placée.  

A.K : C’est intéressant puisqu’on parle de leur marginalité : quand on dit marginalité, on pourrait 
penser, si on n’a pas vu la pièce, problèmes sociaux, problèmes d’intégration dans la vie. Mais ce 
n’est ni une pièce politique, ni sociale, ni engagée dans le sens parfois galvaudé du terme, mais 
c’est vraiment une pièce de fiction, avec une histoire forte, comme j’ai l’impression qu’on n’en 
fait parfois plus beaucoup... 
C.L : Ça je ne sais pas... Mais ça pourrait être juste un fait divers. Cette pièce pourrait se résumer 
le lendemain de ce qui se passe dans cette station essence puisqu’après il y a une troisième 
personne qui arrive et qui meurt. L’histoire, c’est comment ces filles peuvent en arriver là, dans 
cette situation, où elle vont être confrontées à un problème de société, en France et ailleurs, où la 
jeunesse est livrée à elle-même. Et qui, à cause de beaucoup de frustrations, en vient à des actes 
de violence comme la fin de la pièce où il y a quand même quelqu’un qui y passe. 

(...) 

A.K : Et puis le titre de votre pièce, c’est Burn Baby Burn. On peut imaginer beaucoup 
d’interprétations. Ça peut évoquer ce qu’on vient de dire, la chaleur... Ensuite, elles sont toujours 
dans cet environnement d’essence. Ça a une odeur forte et ça peut s’enflammer en un rien de 
temps. Ou bien encore le fait de se brûler les ailes : ce sont de toutes jeunes filles, mais qui 
finissent par se brûler les ailes quand même... 
C.L : Oui, se brûler les ailes, et brûler aussi à l’intérieur. Qu’est-ce qui fait qu’on est là, vivants, sur 
terre ? C’est aussi parce qu’on peut avoir la possibilité de brûler. Pour moi, brûler, c’est aussi 
vivre, ne pas s’empêcher de vivre des choses. Donc oui, c’est à la fois pas de mal de choses 
intérieures et extérieures. » 
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4. EXTRAITS DU TEXTE 
 

 
 
Burn, baby, burn 
 
La terre tourne comme une toupie qui s'arrête trop vite 
Elle tourbillonne 
Elle tombe 
Mais ça fait rire les enfants 

On peut recommencer 
Il y a toujours un moment où ça tourne 
 
Hirip et Violette ne jouent plus à la toupie 
Même si l'une des deux a encore un regard émerveillé, c'est par accident 
L'autre ne regarde plus 
La terre tourne trop vite pour rien 
 
Hirip est maigre, mais pas frêle 
Elle a la vitalité des bêtes qui dorment dehors 
Elle tourbillonne sans forme 
Une flamme bleue 
Violette a grandi trop vite 
Elle cache son corps et ses impressions 
En dessous ça gronde 
Une braise jetée au fond d'un puits 
 
Hirip et Violette ont le sang qui tressaille 
 
Elles ne se connaissent pas encore. » 
 
 
 

 
Hirip – C'est pour le plein ? 
 
 

Hirip arrache le tuyau de la pompe à essence vide depuis des années et ouvre le réservoir. 
Violette – Y'a encore de l'essence là dedans ? 
Hirip – Ici c'est le temple de la déesse Pétrola. L'essence est le fruit de la terre et moi gardienne du 
temple, je suis chargée d'en offrir à tous les aventuriers de l'époque moderne qui se risquent par 
ici. 
Pétrola est à la guerre. 
Violette – C'est quoi ces conneries ? 
Hirip – Qu'est-ce tu fais là ? 
Violette – Et toi ? 
Hirip – Je sèche au soleil et j'attends les aventuriers. Et toi ? 
Violette – C'est bon, retire-le ton tuyau. 
Hirip – Un demi plein t'iras pas loin, tu vas où ? 
Violette hausse les épaules. 
Hirip – Connais pas. Tu veux un café ? 
Violette fait non. Hirip va préparer deux espèces de cafés. 
Quand Hirip parle, ce n'est pas pour briser le silence et le remplir. Ça ne vient pas d'un malaise ou 
d’une politesse. Qu'elle soit seule ou pas elle cause. C'est une habitude, c'est naturel. 

« 

«  
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Hirip – T’as quoi dans ton sac ? 
Pas de réponse. 
Hirip – T’es en fugue ? En mission secrète ? Si tu parles t'es désintégrée sur place ? 
Violette – Je suis en rade, c'est tout. 
Hirip – En rade à c'te heure là ? 
Violette – Ben ouais. 
Hirip – Pourquoi ? 
Violette – Je t'en pose des questions ? 
Hirip – Autant que tu veux, je fais pas de mystères. 
Violette – Je m'en fous, j'ai plus d'essence, je me pose cinq minutes et j'me tire. 
Hirip – Dans la famille « usage démocratique » je demande la porte de prison. Du sucre dans le café 
? 
Violette – J'en veux pas. 
Hirip – Je sais pauvre tarte, tu l'as dit y'a pas deux secondes. Seulement t'es chez moi et ça fait 
longtemps que j'ai pas eu quelqu'un à petit déjeuner alors ça me fait plaisir de poser les questions 
traditionnelles, du lait dans le café ? 
Violette – M'appelle pas pauvre tarte. 
Hirip – Ça tombe bien j’en ai pas. 
Hirip tend son café à Violette. 
Hirip – Hirip. 
Violette ne prend pas le café. 
Violette, à peine audible – Violette. 
Hirip – Quoi ? 
Violette – Violette. Je bois pas le café froid, c'est dégueulasse. » 
 
 
 

Les sourires 
Il y a en a de contagieux 
D'irrépressibles 

Dorés, de feux 
Baisers de sourires 
Il y en a de détresse 
Des bouches serrées 
De voraces pour mieux plaire 
De tendres simplement 
D'autres hésitent et sont de petites grimaces 
D'autres se lassent et tombent vers le bas 
 
Violette hésite 
Elle ne bouge pas 
Elle rit peu 
Parfois quand elle boit ou dans des rêves, à des moments faits pour 
Le reste du temps 
Elle attend 
Elle grimace 
 
Violette écrase sa cigarette et donne un coup de pied à sa mob 
Elle disparaît derrière les murs délabrés. » 
 

Extraits de Burn baby Burn 
Editions L’Avant-Scène Théâtre, 2007. 

 
 

«  
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5. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  
 
« Un terrain vague. Une station-essence à l'abandon. Le soleil cogne dur. Aux cordes de guitare, 
un peu blues, aux intonations du narrateur (qui en fait trop), à ce tandem façon Thelma et Louise , 
on imagine que ça se passe en Amérique. Mais ça pourrait être n'importe où ailleurs. On n'est pas 
dans un road movie , puisque les deux héroïnes sont là, échouées, presque immobiles. Hirip, 
douce dingue blonde, un peu fanée, longue robe à frous-frous, fleur dans les cheveux, rêve sa vie 
et se réinvente en braqueuse, serial killeuse, grande voyageuse. Violette, jeune brune nerveuse, 
transporte de la came en mobylette et ne rêve de rien, puisque "partout c'est la même merde". Et 
puis voilà qu'elles s'attachent, un peu, et se prennent à s'imaginer ensemble, en virée, jusqu'à 
l'arrivée d'un livreur de pizzas. 
(...) 
Il y a dans l'écriture de Carine Lacroix quelque chose qui rappelle Durringer. L'humour. La 
gouaille. La même révolte sourde. Le même espoir aussi, malgré tout. Et deux beaux portraits de 
femmes, fragiles et dures, incandescentes. Tout feu, tout flamme. » 
 
 

Nedjma Van Egmond, Le Point, 26 février 2010 
 
 

« Carine Lacroix fait d’Hirip et Violette, deux jeunes filles « qui ont le sang qui tressaille » en 
recourant à deux niveaux de langage, celui versant dans une forme de poésie onirique et l’autre, 
cognant le verbe contre la trivialité du champ lexical de la dévastation. Deux sonorités opposées 
qui se retrouvent pourtant dans un ailleurs réinventé, comme si la mise en abîme permettait 
d’échapper sans cesse, à la douloureuse réalité à laquelle les deux jeunes filles veulent et ne 
veulent pas à la fois être confrontées. » 

 
 

Bruno Deslot, Un Fauteuil pour l'Orchestre, 27 février 2010 
 
 
 
« Cette écriture nous rappelle sans aucun doute le théâtre de Tennessee Williams, traversé par 
des inadaptés, des marginaux, des perdants, des désemparés, auxquels va tout son intérêt. À 
travers ces personnages, dans un mélange de réalisme et de rêve, dans le désastre ou la 
fantaisie, l’auteure mène une analyse de la solitude. » 

 
Andrea Lamy, La Théâtrotèque, 15 septembre 2014 
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6. VIE DU TEXTE EN FRANCE 
 
Mise en scène  
 
Burn baby burn a été créé du 25 février au 7 mars 2010 au Studio Théâtre de la Comédie 
Française dans une mise en scène d’Anne-Laure Liégeois avec Isabelle Gardien, Suliane Brahim, 
Benjamin Jungens, Gilles David.  

Le spectacle a fait l’objet d’une dizaine de mises en scène en France parmi lesquelles :  
• Compagnie L’Etoile d’Araignée, Mise en scène d’Adrien Galaup, Toulouse, 2014 
• Compagnie L’Envers Libre, Mise en scène de Cécile Arthus, Nantes 2016 
• Compagnie des mangeurs d’étoiles, Mise en scène de Tristan Dubois, 2017 

 
 
Mise en voix  
 
Lecture avec Lou Doillon – 2007, pour France Culture SACD  
 
 
Adaptation cinématographique  
 
Adaptation par Emilie de Monsabert en Argentine – tournage en 2013 
 
 
Récompenses et prix  
 
Burn baby burn a reçu les distinctions suivantes : 
 

• Prix du public et prix du Bureau des lecteurs de la Comédie Française 

• Prix des Journées de Lyon des auteurs de théâtre 

• Prix Godot des collégiens et des lycéens en partenariat avec le rectorat de Caen et le 
Panta-théâtre 

• Coup de cœur du comité de lecture du Théâtre de la Tête noire et du Panta Théâtre 
 
 
Edition  
 
Le texte a été publié aux éditions L’Avant-Scène Théâtre en 2007.  
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II. L’autrice 
 
 

CARINE LACROIX 
 

Carine Lacroix est née à 10 ans quand ses parents ont quitté 
Paris pour une année buissonnière en camping-car à travers 
l'Europe. Après des études de lettres, elle est devenue 
comédienne. Au bout d'un moment elle en a eu marre et a 
tout arrêté pour écrire du théâtre, quelle folie! Mais elle a 
bien eu raison (même si ça reste fou). Ses pièces sont 
publiées et jouées, en prison ou dans des théâtres, à 
l'étranger et dans des écoles.  
Burn baby burn a été créé au Studio Théâtre de la Comédie 
Française, traduit, édité et créé à l'étranger (Berlin, Prague, 
Athènes...), Le Torticolis de la girafe au Théâtre du Rond-

Point, Une fille sans personne, lu par Léa Drucker et Océanerosemarie au festival de 
correspondance de Grignan, a été présentée à la maison des Métallos. Ecoute et On dormira quand 
on sera mort ont été diffusées sur France Culture. On dormira quand on sera mort a reçu le prix 
Café Beaubourg en 2019. L’insomniaque a été publié en janvier 2020 chez Quartett. Un fleuve au-
dessus de la tête a été créé à Grenoble par la Cie des Mangeurs d’étoiles, en tournée 2020/2021 

 

 

AUTRES TEXTES DRAMATIQUES  
 
L’insomniaque, Quartett, 2020  

Crayons de couleuvres – Lansman éditions, 2018 

On dormira quand on sera mort – Quartett, 2018 
 

PRIX ET RECOMPENSES 
 
On dormira quand on sera mort, Prix Café Beaubourg en 2019 
 

  

© Carlotta Forsberg 
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III. Le texte à l’étranger 
 
 

 

1. LA TRADUCTRICE : LAURA POUSO 
  

Dramaturge, traductrice, enseignante et productrice, Laura Pouso est 
Diplômée de l’École Multidisciplinaire d’Art Dramatique de Montevideo 
(EMAD) et du Master I et II en Arts du spectacle de l’Université de Paris 
X-Nanterre.  

Après son Master Laura Pouso travaille plusieurs années à Paris auprès 
de différentes institutions culturelles, Théâtre de la Cité Internationale, 
Théâtre&Musique…; en 2006 elle poursuit son parcours dans son pays 
d’origine. Traductrice et dramaturge, son oeuvre comprend plus de 50 
traductions de textes du répertoire classique et contemporain 
francophone ainsi que des collaborations dramaturgiques pour des 
créations dans le théâtre institutionnel et indépendant. En 2016, elle 
crée sa propre maison de production qui se donne pour mission de 
produire et distribuer des créations d’auteurs contemporains 
hispanophones en Amérique Latine et en Europe. Elle travaille depuis 
2017 en tant que conseillère pédagogique au sein de la EMAD. Elle a 

également une charge d’enseignement à la Université Ort-Uruguay depuis 2006. 

Ses traductions ont été jouées sur les scènes, publiques et indépendantes, les plus prestigieuses 
du pays. 

 
LE MOT DE LA TRADUCTRICE 

« Ma rencontre avec l’écriture de Carine Lacroix est le résultat d’une recherche. 

J’étais à Paris en train de fouiller, encore une fois, dans les étagères d’une librairie théâtrale en 
quête d’une pièce pour deux jeunes comédiennes. Je devais rentrer à Montevideo, deux actrices 
attendaient avec enthousiasme à Buenos Aires un texte “pour elles” ; j’avais déjà lu une trentaine 
de pièces, quelques-unes intéressantes, mais je n’arrivais pas encore à trouver ce mélange de 
fraicheur et d’abime que je cherchais. Le brave libraire était patient, c’était déjà la quatrième ou 
cinquième fois qu’il me regardait franchir la porte de sa librairie lorsque mon visage a trahi mon 
inquiétude. Tout en souriant il a glissé dans mes mains un exemplaire de Burn Baby Burn de Carine 
Lacroix. J’ai lu deux pages et ai su immédiatement que je pouvais lui faire confiance. Je me suis 
abandonnée à la lecture, tout en essayant d’être sensible à la question du rythme, à la mélodie de 
la pièce, à la partition proposée. L’écriture de Lacroix m’a tout de suite séduite par son tempo, ses 
variations. L’attirance s’est faite par l’ouïe, il restait juste à captiver mon regard : voir le paysage, 
les personnages, et donc sentir la théâtralité latente dans l’écriture. Ainsi, et à partir des premières 
minutes face au texte j’ai entendu et vu. Carine Lacroix avec sa sensibilité et l’originalité de sa voix, 
m’avait plongée dans son univers poétique et vital. Burn Baby Burn m’a fait rire mais à partir du 
bouleversement. Ce n’est pas rien. 

Il y avait là une histoire, trois beaux personnages, un lien se tissait, subtilement, humainement, entre 
deux adolescentes pleines de rage et d’envie de vivre. 

C’est alors que j’ai compris que j’étais face à un matériau d’une nature distincte, une auteure, 
inconnue pour moi jusqu’à cet après-midi-là, qui prenait des risques mais qui était également 
capable d’aller au-delà de tout hermétisme, de tout exercice de style ou d’effets pour nous montrer 
l’humanité la plus crue, la plus désespérée : celle de ceux qui cherchent leur destin dans la fuite, 
dans la transgression des limites. 

© María Pía Galvalisi 
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L’enchantement du texte s’était produit en moi, les personnages étaient vivants et attendaient de 
pouvoir s’exprimer dans une autre langue : l’espagnol du Río de la Plata. 

La langue espagnole est riche en densité et en variantes ; le fait d’être parlée dans une vingtaine 
de pays l’a modifiée, étendue, particularisée dans chaque communauté. Cette traduction a été 
songée pour être interprétée par des Latino-Américains du Sud, particulièrement les Argentins et 
les Uruguayens. En tant que traductrice j’aurais pu parcourir le chemin de la fidélité au castillan 
mais j’insiste en affirmant la diversité et les spécificités de l’espagnol de notre région si riche et 
productive en matière de création théâtrale. 

Mon principal défi en tant que traductrice, très souvent associée comme dramaturge aux projets 
de mise en scène des textes que j’ai traduits, est de partir du principe que la nouvelle pièce (celle 
qui résulte de l’adaptation du texte original dans une nouvelle langue) doit être mise au service du 
comédien qui doit la dire. C’est pour cela que j’essaye d’aplanir les obstacles sans avoir recours à 
la note en pied de page. Je traduis pour les comédiens et comédiennes, voilà mon phare, et ce 
point de vue m’approche de l’auteure qui se trouve, naturellement, dans une perspective semblable. 
De cette rencontre survient une communion qui a comme horizon la future mise en scène du texte 
dans une autre langue. » 

 
 

2. TRADUCTIONS 
 

Burn Baby Burn a également été traduit en plusieurs langues : en allemand par Gerda Gensberg 
(Scène 12 – Theater der Zeit), en anglais par Hannah Eidinow, en italien par Pino Tierno, en 
tchèque par Jaromir Janocek et en grec (Agra, 2014)  

 
 

3. CRÉATIONS A L’ÉTRANGER 
 
La pièce a fait l’objet de plusieurs mises en scène à l’étranger :  

• Création à Prague au Rock Café– 2010/2012, Mise en scène Jaromir Janocek 

• Création à Berlin au Deutsches Theater – 2013, Mise en scène Fabian Gerhardt  

• Création à Munich au Teamtheater – 2012/2013, Mise en scène Vincent Kraupner 

• Création à Salonique, 2017, Mise en scène Pavlos Panagiotidis  

• Création à Bern, 2018, Mise en scène de Christiane Wagners 
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IV. 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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