
                                                                

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le thème initial de l’engagement dans la vie religieuse aujourd’hui est élargi à des questions essentielles pour 

chacun : l’appel, l’engagement, la fidélité, l’accueil de l’inattendu…   

Laissons-nous interpeller par cette histoire bien contemporaine, portée par le dialogue d’un père avec sa fille ! 

La vocation religieuse de la fille face à la vie de couple du père, deux voies, parsemées l’une comme l’autre, 

de joies et de difficultés, de déserts et d’oasis.  
 

Pièce de Jean-Marc Liautaud 

Jouée par Bruno Durand et Claire Morel 
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Echos de spectateurs  

« Les deux acteurs, tous les deux excellents, nous font voyager dans le temps (toute une vie... c'est magnifique 

et très touchant), dans l'espace (décor sobre…) et dans leurs remous intérieurs. Nous sommes renvoyés à nos 

propres questions, à notre propre histoire (de jeune qui se cherche... de couple... de vie religieuse...).Tout 

sonne juste.  

Juliette n'est ni trop exaltée, ni trop peu. Son père est un homme normal. Sur la question de l'appel : Jésus est 

seulement évoqué. Juste ce qu'il faut. L'accent est plutôt mis sur la communauté des sœurs. On perçoit leur 

manière d'être, leur respect pour le cheminement intérieur chez l'autre. On perçoit la spiritualité carmélitaine 

: le travail intérieur, le désert dans lequel se trouve la source. 

Tout est abordé, mais tout n'est pas dit, il y a comme une pudeur qui respecte le spectateur. 

Le spectacle reste longtemps dans la tête, il continue à faire son œuvre le lendemain. » 

«Pour l'avoir vécu, je connaissais la réalité et j'y allais sur la défensive… Surprise, tout était juste. C'était 

notre fille qui parlait sur scène. C'est elle quand, il y a 25 ans, elle nous a annoncé cette nouvelle 

bouleversante après avoir fait de brillantes études. Bravo au dialoguiste ; les décors, costumes, tout était 

bien.»    

« Je trouve  le scénario à la fois très juste, fin et très enlevé ! C’est un beau spectacle spirituel dans tous les 

sens du mot. » 

« Merci d'abord pour la qualité de cette représentation, cette partition écrite toute en finesse, interprétée avec 

intensité et profondeur… Je reçois cela comme un "témoignage" vibrant de vérité, tant le verbe est juste et les 

situations vécues. Tout est là, l'humain dans sa force et sa faiblesse, sa certitude et son doute, sa spiritualité 

rayonnante et la nuit de sa foi… » 

Désert fertile 

Samedi 25 mars 2017, à 19h 

Dimanche 26 mars 2017, à 17h 

Au Théâtre Pierre Tabard,  à Montpellier 

17 rue Ferdinand Fabre, dans le quartier des Beaux-Arts. 

Réservation au 06 62 79 81 25. 

 

« Quand l’appel du silence met une vie en route » 
 

« Juliette, jeune ingénieure hydrologue annonce à son père, le soir de sa thèse 

de doctorat, son intention de devenir religieuse. Surprise, stupéfaction, 

incompréhension du père. Comment sa fille, si moderne et épanouie a-t-elle pu 

en arriver là ? Une annonce bouleversante qui va être pour les deux 

protagonistes l'occasion de livrer l'un à l'autre, une part de leur intimité. » 
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