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PETITES LEÇONS DE JUSTICE
JUAN MAYORGA
Ce recueil réunit sept pièces courtes, qui illustrent les
thèmes de prédilection de Juan Mayorga : la liberté,
la critique des régimes totalitaires, le rôle de l’art ou
encore la psychologie humaine. Elles sont traduites
pour la première fois en français.
Présentation
La pièce courte Justice met en scène une cantinière qui
pense que les pauvres devraient être de droite. Le sens
de la rue nous livre les confidences d’un chauffeur qui
conseille le président au point de gouverner lui-même le
pays. 581 cartes interroge un cartographe de génie dont
le travail en dit long sur la société madrilène. Ministère de
la justice fait le procès d’un enfant qui ne sait pas ce qu’est
un juge. Enfin, Femmes sur une corniche et La femme
de ma vie s’intéressent aux notions de désir et de couple.
Sept pièces courtes qui constituent, chacune à sa façon,
des petites leçons de justice.
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L’auteur
Juan Mayorga, né en 1965 à Madrid, commence à écrire à
la fin des années 1980. En 2003, il devient célèbre grâce
à sa pièce Himmelweg, Camino del cielo, basée sur le
récit (historique) de la visite d’un camp de concentration
par un délégué de la Croix-Rouge. C’est aujourd’hui l’un
des dramaturges espagnols les plus reconnus.

Extrait
Le monde crève de faim et toi et moi, ici, on jette à la poubelle des plats à moitié pleins, des assiettes entières, regarde ces langoustines, regarde ces gambas. A toi, tout ce gaspillage, ça te paraît injuste. Evidemment que c’est injuste. Le monde est injuste. La vie est injuste. Mais c’est comme ça. La différence entre toi et moi, la différence entre
les gens de gauche et ceux de droite, c’est que nous, les gens de droite, au lieu de nous plaindre, on se dit : « C’est
comme ça. » Toi, ça t’étonne que je sois de droite. Des fois, tu me dis : « Une pauvre de droite, quelle connerie. » Tu
me prends pour une imbécile parce que je suis pauvre et de droite, mais ce n’est pas moi, l’imbécile. La conne, c’est
toi. Tous ceux de gauche sont des cons. Vous ne savez pas ce que c’est, la vie.
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Paulette publie des “pives”, soit des fictions courtes à forte personnalité, produites avec des
partenaires de l’économie locale, dans le respect de l’environnement. Voilà ce qui fait de Paulette
une éditrice unique et engagée ( rien que ça ).

