
 

Instants de Folie 

 
 

 

1954, deux femmes rencontrent l’amour. 

Devenues adultes dans l’effervescence des années d’après guerre, elles savourent la liberté de leur 

pays enfin retrouvée. Mais qu’en est-il de leur propre liberté dans cette société encore très 

conservatrice où la seule ambition d’une femme doit être de se dévouer à un mari et à des enfants ? 

Prisonnières du carcan de la morale et des bonnes mœurs elles se rendront vite compte qu’aimer a 

un prix, peut être celui de la liberté… 

 

 

 

 

 

Synopsis : 

 
 
 
 
 
« Ces heures passées près de toi ont été les plus belles 
De ma vie, j'aurai aimé qu'elles soient éternelles 
Malgré la peur qui m'obsédait par moment 
De devoir au réveil regretter amèrement 
Ces instants merveilleux en tout 
Passés près de toi mon Lou. » 

 

A travers cette pièce, on découvre une histoire d’amour qui fleurit pendant la période d’après-

guerre. Jackie et Jeannette, qui ne se connaissent pas, sont amoureuses de Louis. Ce dernier est un 

séducteur qui aime bien l’une et l’autre mais qui chérit par-dessus tout, sa liberté. 

Les deux femmes savent, qu’à jouer ainsi au jeu de l’amour, elles risquent gros et que l’on a bien vite 

fait de passer du rang de jolie jeune fille à celui de fille-mère bannie. 

Malgré la peur qui les obsède par moment, elles ne peuvent s’empêcher de penser à cet homme si 

beau et si aimant. Mais bientôt sonnera l’heure où chacune d’elle, se suivant, verront leur chagrin 

grandir et grossir au rythme de leur ventre plein, l’heure où les larmes couleront sur leur visage 

couvert de honte, bientôt sonnera l’heure de la fin de leur idylle et du début d’une longue chute vers 

le déshonneur et le mépris. 

 

 

 

 

 

 



Note d’intention : 

 

 

Instants de Folie est une correspondance épistolaire réelle de deux femmes à un même homme. En 

lisant ces lettres, en plus d’une intrigue, j’ai découvert le témoignage d’une époque révolue dont je 

ne savais rien ou si peu et que soudain je comprenais tant en parcourant ces lignes. 

C’est alors que l’envie, le besoin, le devoir de m’emparer de ces lettres et de les faire revivre en les 

portant sur un plateau a germé en moi. Pour leur spontanéité, leur vérité à nous parler d’un présent 

qui appartient maintenant au passé. Parce que, oui l’égalité homme/femme a encore son petit 

chemin à faire mais que quand même il est bon de se rendre compte de la route parcourue en à 

peine plus d’un demi-siècle. Et parce que si l’on peut jouir aujourd’hui d’une liberté sentimentale 

presque sans borne, il peut aussi être bon de se souvenir qu’il n’en a pas toujours été de même, de 

se souvenir de la souffrance qui a agité tant de femmes pour ne jamais oublier que la liberté est un 

acquis précieux qu’il faut savoir préserver. 

 

Juste une petite histoire, une petite pièce de théâtre pour redonner une jeunesse, une parole et une 

existence aux instants d’un passé pas si lointain que cela. Celui de mes grands-parents, les vôtres 

peut être, vos parents ou vos arrières grands-parents. Un petit souffle sur des braises qui ne 

demandent qu’à rougir pour s’enflammer à nouveau, pour que ceux qui s’en vont ne meurent pas 

vraiment mais continuent à briller à la lueur de nos souvenirs. 

 

 

« Tout ceux enfin dont la vie 

Un jour ou l’autre ravie, 

Emporte une part de nous 

Semblent dire sous la terre : 

Vous qui voyez la lumière, 

De nous vous souvenez-vous ? »  

Lamartine, Pensée des morts 

 

 

 


