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J’ai toujours été, depuis mon plus jeune âge, un lecteur invétéré. 

J’ai lu, de tout, à tout âge, depuis Pif gadget jusqu'à Marcel Proust. Mes premiers 

grands émois littéraires ? L’île au trésor, de Stevenson, et ce « Oh oh oh ! Une bou-

teille de rhum … » qui me hantait.  

La découverte, chez la meilleure amie de ma mère, d’un carton de livres qu’elle m’of-

frit, appartenant à son défunt marin de mari. Un véritable trésor rempli de Bob Morane 

d'Henri Vernes, et de  Harry Dickson de Jean Ray, que  j’engloutis alors en une semai-

ne, lisant du lever au coucher, sans pouvoir m’interrompre.  

La bibliothèque municipale qui me permit de découvrir Lovecraft et la littérature fan-

tastique, Asimov et la science fiction, Boris Vian qui m’ouvrit les portes de la littéra-

ture. Puis Camus, Djian qui m’emmena avec lui chez les Américains… 

Un fil ininterrompu qui me fait toujours parcourir l’Europe, le monde, les cultures, les 

époques, les mondes,  la chaine des  humanités, de ses beautés à ses aspects les plus 

noirs. 

J’aime raconter des histoires. C’est toute ma vie. 

C’est ce qui m’a fait adhérer à  ce métier qui m’a choisi. 

J’ai passé des années à raconter au public les histoires des autres. 

J’ai appris à manier les mots, à en maitriser la musiques, les musiques, celles des au-

teurs immenses que j’ai eu le bonheur de transmettre : Shakespeare, Molière, Beckett, 

Brecht, Feydeau, Rabelais… 

Peu à peu, le besoin d’imaginer et de mettre en mots mes propres histoires est devenu 

irrésistible.  

Laurent Cappe 

Le Rollmops Théâtre est une compagnie, mais aussi un lieu… Un lieu, une Compagnie, une 

Compagnie, un lieu…difficile de séparer l’un de l’autre tant l’un dépend de l’autre et vice ver-

sa ! Une aventure démarrée en 1996 à Boulogne sur mer… Un Rollmops qui restera un chantier 

permanent pendant près de cinq ans, le temps de convaincre les collectivités locales qui vont peu 

à peu participer à son financement. Aujourd’hui le Rollmops est solidement installé dans le 

paysage culturel régional. Il accueille chaque saison une programmation, notre compagnie y 

crée, développe une école de théâtre et un programme de formations concernant plus de 200 élè-

ves en moyenne, effectue un large travail de sensibilisation dont l’influence s’étale sur l’ensem-

ble de l’agglomération Boulonnaise. Le Rollmops gère également la programmation du Festival 

de Théâtre de St Valery sur Somme.  

Des auteurs contemporains (Visniec, Chaffin…) puis Brecht, Vian, un cycle de cabarets et d’é-

critures collectives, enfin Molière avec « le Malade Imaginaire », ou Rostand « Cyrano de Ber-

gerac », Feydeau, Rabelais…  

le Rollmops a forgé peu à peu son image et son style autour du théâtre musical., puis du réper-

toire populaire Ce choix s'est imposé au fil des expériences et surtout d'une envie : renouer vis-

céralement avec la partie " vivant " du terme " spectacle vivant".   

Un théâtre qui se veut populaire sans être populiste, contemporain sans être hermétique, bref 

tout simplement sincère, sans se préoccuper des modes qui passent. 
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La scène se déroule aujourd’hui. Un aujourd’hui quelque peu différent du nôtre : quelque 

chose, quelque part, a vrillé. Catastrophe ? Révolution ? De quel ordre ? Nous ne le sau-

rons jamais précisément. Ce qui nous savons par contre, c’est que ce monde est sous 

contrôle, et qu’il fait la chasse au rêve, à la littérature. Quant au théâtre, il a tout simple-

ment disparu. 

Dans cet univers gris, le palier d’un immeuble. 

Au centre, un téléphone rouge menaçant. 

A gauche habite un jeune homme rangé, employé du Ministère. 

A droite, une jeune fille, rebelle et sauvage, vient d’emménager. 

Et ces deux-là vont s’apprivoiser, se révéler pour mieux se rencontrer, et tenter de ré-

enchanter le monde. 
Une uchronie où l’humour côtoie l’amour, l’espoir la trahison, et où la grisaille engendre le 
panache… 

Une pièce pour clamer mon amour des mots. 

Pour crier le besoin de poésie et de rêve dans 

un monde de plus en plus désenchanté.  

Mon écriture cherche à éviter les écueils de la 

mode. Alors, je raconte des histoires, des fa-

bles.  

Cela n’empêche en rien de rechercher le sty-

le, mais uniquement s’il est au service de l’i-

dée et de l’émotion. Cette écriture s’éloigne 

donc volontairement du dictat de la mode, de 

la forme qui masque le flou, parfois l’absence 

de fond, et qui est aujourd’hui la norme.  

Je revendique cette simplicité apparente.  

Sans prétention, mais avec ambition, je ra-

conte une histoire, un microcosme humain, 

où le salut est dans le verbe, pas dans les slo-

gans, où l’amour et la poésie sont les seules 

planches de salut, et le seul combat qui vaille, 

en définitive, d’être mené.  

Laurent Cappe 

LE PALIER 



Elle : Tu me surveilles ? 

Lui : Vous sortez ? 

Elle : Tu me surveilles ? 

Lui : Après le couvre-feu ? 

Elle : Tu me surveilles ? 

Lui : Toutes les nuits.  

Elle : Tu me surveilles toutes les nuits ? 

Lui : Non ! Vous sortez toutes les nuits. 

Elle : Et ? 

Lui : Ca va vous attirer des ennuis. 

Elle: Je ne te le fais pas dire.  

Lui : Vous voyez ? 

Elle : Un bon gros tas d’emmerdes… 

Lui : À qui le dites-vous. 

Elle : À toi.  

Lui : Une pluie d’embrouilles. 

Elle : Ça… 

Lui : Un tombereau de tracas… 

Elle : Eh ! oui… Que veux-tu, Roger…. 

Lui : Vous me prenez pour un imbécile… et vous m’avez appelé Roger. 

Elle : Jamais.  

Lui : Jamais quoi ? 

Elle : Je ne t’ai pas appelé Roger.  Par contre, je te prends bien pour un con. 

Lui : Merci.  

Elle : Y a pas de quoi.  

Lui : C’est toujours un plaisir.  

Lui : Je pense que les hommes ne sont que des hommes. Que les idées 

et les rêves sont des idées et des rêves. Lorsque les hommes s’en em-

parent ils transforment les idées en principes et les rêves en décrets, 

puis les principes en règlements, et les décrets en bureaux de contrô-

les, en division et sous division. Et les rêves les plus merveilleux vi-

rent peu à peu au cauchemar. Immanquablement. Mieux vaut garder 

les rêves intacts, immaculés. S’y fondre et s’y plonger, sans chercher à 

les forger à l’acier du réel. Ils ne sont pas taillés pour ça. 

EXTRAITS 



1901. En marge du Village vivent les Carson, une famil-

le que tous considèrent comme des pestiférés. C’est que 

les Carson ont une particularité: ils ont presque tous la 

peau bleue, et personne ne connait l’origine de ce mal. 

Au Village vivent aussi Rose et Guillaume, tenanciers 

de l’auberge qui en rythme la vie, ainsi que les Duriez : 

César, le père, ambitieux propriétaire de la brasserie,  et 

ses deux fils, aussi jumeaux que mal intentionnés. 

Au Village, on trouve enfin le Manoir, pensionnat pour 

les jeunes orphelines du canton. C’est là que grandit la 

jolie Frida, qui s’épanouit sous le regard  avide de nom-

breux prétendants. 

Un beau jour, Frida quitte le Manoir et s’installe à l’au-

berge. 

Or, le jeune Charles Carson à la peau bleue et la jolie 

Frida sont follement amoureux. 

Et cet amour impossible va provoquer une véritable dé-

flagration au Village. 

 

« Laurent Cappe gère parfaitement le suspens et nous tient en haleine jusqu’au 

bout » Culture Tops - Atlantico 

« Avec une écriture précise et franche, il tire les ficelles de ses personnages tou-

chants qui sont à l’image de la force des thèmes et des drames qui se jouent » Le 

Courrier Picard 
« On sent le souffle de Marcel Pagnol» Infos Bassin d’Arcachon 

« Un premier roman très réussi, surprenant par son sujet tout à fait réel » La Voix 

du Nord 
« Au final, Bleu se révèle comme un roman extraordinairement riche en émotions 

et Laurent Cappe, un auteur prometteur dont l'écriture est fine, sensible et d'une 

grande justesse. » Notre jardin des Livres 

« Fantastique, onirique, émouvant » La voix d’Alice 

« Les personnages sont percutants d'humanité. L'histoire est un spectacle vivant! » 

Balivernes 
« Un souffle de Bovarysme » Livre ô vert 
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Belle est lasse de sa vie parisienne, lasse de son époque. Elle déci-

de de tout quitter, et d’investir sa fortune dans l’achat d’un domai-

ne du 18ème siècle, à Broclemet, dans le nord de la France. Elle 

est alors à mille lieues d’imaginer que May, l’ancienne propriétai-

re, a semé pour elle des lettres, comme autant de petits cailloux 

blancs sur le chemin de leurs destins croisés. Prédestination, ha-

sard ? Belle, en tous cas, en est persuadée : ces courriers lui sont 

directement adressés, et cette révélation bouscule sa conception 

rationnelle de l’existence. Commence alors, entre les deux fem-

mes, un dialogue à travers le temps et par-delà la mort, un jeu de 

piste . Le château livrera-t-il ses secrets les plus enfouis ? Entou-

rée de Jasmine, sa meilleure amie, de Marc et Elisa, le gardien du 

domaine et son épouse, Belle parviendra-t-elle à s’arracher à son 

ancienne existence, à s’enraciner, à bâtir un avenir solide et en-

chanté pour sa fille Victoire ?  

Un roman qui nous transporte dans le temps, nous fait voyager à travers les époques, et nous 

entraine dans le tourbillon de ses personnages en mal de racines et de transmission.  

« La fiction nous tient en haleine entre épopée historique, histoire féministe, re-

bondissements, amours et amitiés, secrets de famille, un brin de fantastique, et 

un mystère qui nous fait tourner les pages sans relâche. » Le Courrier Picard 

"L'écriture de Laurent Cappe, homme de théâtre, rappelle (avec bonheur) le par-

fum des planches. Tout y est décrit avec la précision du metteur en scène qui 

conduit ses comédiens ... »  

La Voix du Nord 

"Les mêmes qualités que celles déjà à l’œuvre dans le premier roman sont pré-

sentes ; les mêmes mécanismes d’écriture, précis, ingénieux et emboités ; la mê-

me sensibilité à fleur d’âme ; le même objectif de bonheur partagé ; tout dessine 

peu à peu le portrait d’un conteur. Cappe en a les thèmes, les mots, la manière 

de les agencer." La Convergence des Parallèles 

"C'est éblouissant. Vraiment. Addictif... Et enfin, il y a également quelque chose 

d'autre et de vertigineux dans "May", c'est ce sentiment diffus que seuls les li-

vres pourraient nous sauver. Ce n'est pas la moindre des qualités de ce roman si 

réussi. " Babelio 

 

May est en lice pour le Prix du Roman 2023 du Lion’s Club des Haus de 

France 
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Créé en Novembre 2014, Auteurs Solidaires est un fonds de dotation 

dont la mission est d’élaborer et de proposer des expériences de partage 

de création portées par des auteurs, en partenariat avec des acteurs lo-

caux, sur des territoires où le lien social requiert une attention soutenue. 

Imaginé à l’initiative de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs 

Dramatiques), dans la tradition de solidarité qui fut à l‘origine même de 

sa création, Auteurs Solidaires, fondé par Jacques Fansten, scénariste et 

réalisateur, est présidé par Rodolphe Belmer. Ce fonds de dotation est 

gouverné par un Conseil d’administration composé d’auteurs et de per-

sonnalités issues du monde de la culture et de l‘entreprise qui souhai-

tent s’engager dans des actions culturelles à vocation sociale. 

Entre septembre et décembre, 

Laurent Cappe a encadré une 

classe de seconde maintenance 

industrielle du Lycée du Dé-

troit de Calais.  De cette colla-

boration est né un texte : 

« Allez viens, je t’emmène ».  

En janvier, un jury s’est réuni à 

la SACD Paris et ce texte a été sélectionné pour devenir un court-métrage. Lau-

rent Cappe a de nouveau travaillé avec les élèves pour transformer ce récit en 

scénario, avant de passer le relai au réalisateur Yohann Kouam pour le tournage 

du film (disponible sur Youtube), présenté pour la première fois à la Maison de la 

Culture d’amiens, lors des journées de restitution des Hauts de France. 

Le récit original et le scénario ont fait l’objet d’une publication à l’initiative 

d’Auteurs Solidaires. 

RACONTE-MOI TA VIE 



Une forme simple, une scénographie réaliste mais légère et adaptable à la plupart 

des lieux.  

Les couleurs, les matériaux, l’ambiance, les objets et le mobilier: le temps semble 

s’être figé dans les années soixante-dix.  

Une mise en scène minimaliste, centrée sur le jeu et la sensi-

bilité, les nuances. Une attention toute particulière protée au 

rythme, à la musicalité. Comme pour l’écriture, la mise en 

scène se mettra davantage au service du récit que de la for-

me.  

Une création musicale qui portera le texte et la pièce, qui illustrera 

sans souligner outre mesure, qui apportera le supplément d’âme in-

dispensable à la réussite d’un spectacle. 

Un duo de comédiens choisis  pour leur sen-

sibilité, leur virtuosité, l’étendue de leur pa-

lette.  



Elle : Jean-Pascal… je sais que tu m’en veux encore. J’y suis allée un peu fort. Tu 

m‘as poussée aussi. Fallait pas me chercher là-dessus, tu comprends ? (la poignée 

de porte tourne) Non ! Ne sors pas. Ecoute… Je sais que je suis un peu rude quel-

quefois. Souvent. C’est pas ma faute. J’ai pas trop appris la douceur et la compré-

hension à la pouponnière. Faudrait que tu voies ce que c’est un jour, tu compren-

drais. Une belle merde, oui… J’ai pas appris toutes ces choses, J.P. Qu’on fasse 

attention à moi. Ca fout un peu les chocottes pour tout te dire, d’être regardée 

comme tu me regardes, d’être écoutée comme ça. Je ne suis pas assez solide, J.P, 

j’ai pas les armes. Alors je griffe, j’ai que ça en stock. Rien d’autre. C’est tout sec 

à l’intérieur. Tout vide. J’avais gardé un morceau de cœur, bien planqué au fond de 

mon sac. Je me suis battue pour le conserver. À la pouponnière c’est du charge-

ment illégal, un cœur, on te le confisque, et on te le remplace par du mortier. C’est 

comme ça qu’on fabrique les pionniers de la révolution : avec du ciment et des 

parpaings, pas avec de la confiture aux abricots et des scènes du balcon. J’avais 

gardé un morceau de cœur, intact, brûlant, pendant toutes ces années. Je soufflais 

dessus tous les soirs dans mon lit, après l’extinction des feux pour qu’il ne s’étei-

gne pas, qu’il me réchauffe dans ce putain de dortoir glacial. C’est ce morceau de 

cœur qui m’a maintenue en vie. Je l’ai gardé intact et puis je suis sortie, après tou-

tes ces années, avec ce qui me restait de cœur au fond de mon sac, bien enveloppé, 

protégé. C’était il y a trois ans. Je n’avais qu’une idée en tête : m’en servir, qu’il 

serve, ça me brulait les mains quand je le tenais, il fallait l’utiliser. Alors, j’atten-

dais l’occasion. Je passais mon temps à ça, guetter l’occasion de libérer mon cœur. 

Quand elle se présenterait, je l’exhiberais fièrement, en disant voilà, vous me pen-

siez morte, éteinte, regardez : je suis un brasier ardent, voilà mon cœur qui bat, 

bien rouge et saignant dans votre blanc, voici mon âme écorchée que je vous 

tends, prenez. Prends et  fais moi danser maintenant, fais moi tourner et tourner, 

mon cœur brulant entre nous deux qui gonfle et gonfle, on nous voit à des kilomè-

tres, on tourne on tourne  et notre feu irradie, illumine le ciel, on y voit comme en 

plein jour, le soleil c’est nous, c’est nous, aujourd’hui et pour l’éternité. Voilà ce 

que je voulais en faire, de mon morceau de cœur. Mais j’avais pas le mode d’em-

ploi J.P. On m‘avait pas expliqué qu’il fallait se méfier. Du premier venu. Et de ses 

suivants. Des danseurs de claquettes. J’en ai rencontré un, il m’a dit : t’as un bout 

de cœur ça tombe bien, j’en ai besoin, file moi ça, tu vas voir, c’est avec des bouts 

de cœur comme le tien que je vais changer le monde. Il n’a rien changé au monde 

J.P, il s’est barré avec mon cœur et m’a laissée au sol, toute sèche et vide comme 

mon sac. C’est comme ça qu’on m’a ramassée, qu’on m’a ramassée et renvoyée 

dans un centre de réhabilitation, tu comprends ? Comme ça, toute vide, toute sèche 

à l’intérieur, alors il va me falloir du temps. Du temps pour apprécier.  M’en veux 

pas J.P, parce que depuis que je suis ressortie il y a un mois, t’es la première per-

sonne avec qui je peux parler, vraiment parler. Et j’aime ça J.P, même si je ne sais 

pas te le dire quand t’es devant moi.  Parce que ça me fout la trouille. C’est plus 

facile comme ça derrière la porte. Là, j’ai tout dit, je peux pas faire mieux. J.P ? 

EXTRAITS 


