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Demain une fenêtre sur rue 

Les Duplantin ont de la chance: leur appartement donne sur 
la rue. Bien que les rebelles aient fait sauter la télévision, ils 
peuvent suivre les combats en direct de leur fenêtre. Le frère, 
fanatique des armes à feu , la soeur, humaniste, allergique à 
l'uniforme, la mère, qui veut qu'on mange la soupe à l'heure, et le 
père, opportuniste et résigné, cohabitent difficilement ; quand 
surviennent les voisins - ceux qui donnent sur la cour, el 
voudraient profiter de la vue - le locataire du sixième, et deux 
soldats avec une énorme mitrailleuse, la situation ne peut 
qu'empirer, à l'intérieur comme à l'extérieur. 

A travers les tics de la vie quotidienne, les stéréotypes 
familiers de la petite bourgeoisie, les mécanismes ordinaires de 
l'égoïsme familial, traiter une situation tragique et universelle: tout 
l'art de Grumberg est là. Sans paraître élever la voix, sans 
s'indigner, sans dénoncer, il parle ici de toutes les guerres, de 
toutes les révolutions et de toutes les répressions, de tous les 
ghettos et de toutes les résistances. 

Alain Satgé 



Comme le temps passe dans nos petites lucarnes. 

"Demain une fenêtre sur rue ... ~ fut rédigée en 1966/1967 et créée par Marcel 
Cuvelier en février 1968. 

A l'époque dans nos petites lucarnes, c'était le Biafra. 

Guerre tribale, guerre ethnique selon les commentateurs. 

Incompréhensible en tous cas pour nous autres civilisés . 

Tandis que l'une des ethnies composée de géants tentait par pendaison ou 
étirements divers de rallonger leurs ennemis, les autres plus petits que la moyene 
sciaient les jambes des grands qu'ils capturaient. Pendant ce temps, les populations 
dites civiles: enfants, femmes, vieillards mouraient de malnutrition sous les objectifs 
de toutes les caméras du monde. 

L'aide humanitaire balbutiait. Nous n'étions nous aussi qu'au B.A + BA de notre 
apprentissage de l'impuissance informée et déjà nous pensions que le comble était 
atteint. 

Ces images du Biafra à l'heure de nos repas familiaux nous en évoqu13ienl 
d'autres elle "Plus jamais ça~ de notre après-guerre taraudait encore nos consCien
ces. 

En septembre 1968, dans nos petites lucarnes, les troupes soviétiques envahis
saient la Tchécoslovaquie. 

Jean-Claude Grumberg - novembre 1992 
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vous accueille avec sa nouvelle formule. 
en soirée, â ~rtir de 19h, 
en matinée, a partir de 14h30 . 
• l'ent racte el après le spectacle. 
Pour votre confort. réservez votre table 
à partir de 16h, au 43 66 03 00 

est a votre disposiUon 
une heure avant le début de chaque représentation . 
à l'entracte et après le spectade. 
Abonnés du Théàtre, demandez votre réduction. 

Le texte de la pièce, publié aux Editions Actes Sud-Papiers 
est en vente à la librairie. 


