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Tristesse, angoisse, choc, innocence, tendresse… On ne sort pas indemne de cette pièce réalisée avec 

une justesse incroyable, tant dans le jeu des comédiens que dans le rythme de ces tableaux qui se 

succèdent devant nous. Un spectacle dont le réalisme dérange, avec un sujet malheureusement 

actuel : celui de la violence conjugale et ses conséquences dans la vie quotidienne et l'avenir des 

enfants.  

La pièce débute en douceur, avec la rencontre de Sam et Jade, deux soeurs jouant innocemment aux 

pilotes ayant pour cap Asméraldia, la planète sans adulte. La dure réalité rattrape vite les enfants et 

le public, avec l’entrée sur scène du père, et l’installation d’un malaise qui ne quittera les murs que 

pour mieux revenir. 

Cette famille en crise est dominée par son chef qui maltraite sa femme et ses deux filles, et alterne e 

rôle de bourreau et celui du protecteur. Victime de son amour, et avec sa peur omniprésente, la 

mère de famille décide finalement d’envoyer ses filles chez sa sœur. Ce sera l’événement de trop. La 

tragédie qui devait arriver arriva, et chaque personnage sombre dans un gouffre dont l’issue fatale 

parvient à choquer tout le monde.  

 

Les scènes s'assemblent comme les pièces d’un puzzle tragique. À l’aide de 4 panneaux noirs 

déplacés devant nous, la descente aux enfers est chorégraphiée avec un esthétisme original et des 

enchaînements parfaits. La musique composée spécialement pour cette histoire sublime encore plus 

le jeu des comédiens, impressionnant de vérité. 

 

Les visages innocents puis terrorisés des enfants, la méchanceté et l’agressivité du patriarche, le 

désespoir de la mère nous font plonger dans la terreur de leur quotidien. Cette famille se noie devant 

nous, avec une évolution des personnages extrêmement juste, et la dissolution de ce monde 

magique qu’est Asméraldia. Les moments poétiques reviennent pourtant jusqu’à la fin… On parsème 

de douceur, pour mieux retomber dans l’horrible histoire de cette jeunesse dévastée. 

 

Comment conserver son âme d’enfant quand son quotidien est gouverné par le règne de la peur ? 

C’est le sujet qu’a voulu aborder la Cie Le 8ème Sens. Un thème dérangeant, une pièce qui laisse sans 

voix, et en donne à ceux qui n’osent pas : les victimes de parents ou conjoints violents.  
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