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L’homme qui dormait sous 
mon lit

RÉSUMÉ

L’homme qui dormait sous mon lit esquisse un présent 
prochain où une indemnité serait allouée à ceux  
qui hébergent un réfugié, mais à qui une récompense 
supplémentaire serait accordée au cas où ledit réfugié, 
poussé à bout, se suiciderait.

L’HISTOIRE

Un bon migrant est un migrant qui se suicide de  
lui-même, proprement, sans engager la responsabilité 
de la France, de l’Allemagne ou de l’Italie. Mais on  
compatit, on n’est pas des chiens. 

L’accueillante (Madame Europe, Muriel Gaudin), le  
réfugié (le sans domicile accueilli, Clyde Yeguete), 
et la modératrice (le Politique, la Suisse, la neutralité  
bienveillante, Silvie Laguna) : trois comédiens incarnent 
les entités contraires et monstrueuses d’une fantaisie  
macabre. Pris au piège entre une Europe acculée,  
incapable, et l’impuissance mondialisée, voilà le monde 
des humiliés qui appelle au secours. C’est une pièce de 
guerre, un combat du début à la fin, une mise à mort avec 
arbitre. C’est saignant, rapide et hargneux.

Une pièce écrite et mise en scène par Pierre Notte

Avec Muriel Gaudin, Silvie Laguna et Clyde Yeguete

Arrangements musicaux Clément Walker-Viry

Création Lumière Eric Schoenzetter
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PRÉSENTATION  

La pièce se joue sans décor, sans accessoire. Une chaise exceptée, lieu clé  
de l’assise, du pouvoir, du repos possible du guerrier. Les tremblements de terre, 
récurrents, laissent place pour finir aux trois temps d’une valse douce, moment  
de rapprochement possible, de réconciliation. Il s’avérera possible enfin, pour finir, au bout 
du conte noir, de vivre peut-être ensemble, entente rêvée entre les êtres, entre les peuples, 
mariage des différences. 

0n est aussi là pour ça, rêver un peu, après avoir ri tant bien que mal du  
désastre. Entretemps, on joue la tragédie féroce, au pied de la lettre, on fonce  
dans le tas de l’atrocité d’une situation qui noie tout le monde, les réfugiés  
d’abord, l’Allemagne et laFrance aussi, séparées par la Suisse.
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Auteur, Metteur en scène, Comédien

Pierre Notte
Auteur, compositeur, metteur en scène, comédien, Pierre Notte a été  
animateur dans un centre de loisirs, journaliste et Secrétaire général de  
la Comédie Française. 

Il est depuis 2009 auteur associé et rédacteur en chef au Théâtre du RondPoint.

Ses pièces ont été présentées en France, en Allemagne, en Italie, en Grèce,  
en Autriche, en Angleterre, au Japon, en Bulgarie, aux États-Unis, au Liban  
ou en Russie. À Tokyo,en japonais, il a donné des récitals de chansons, et signé  
en 2015 la mise en scène de Moi aussi je suis Catherine Deneuve. 

Il est l’auteur des romans Quitter le rang des assassins (Gallimard, collection 
blanche, 2018), J’ai tué Barbara (Philippe Rey, 2018), Tokyo, Catherine et moi 
(Gallimard, le sentiment géographique, 2017), La Chanson de madame  
Rosenfelt (Maurice Nadeau, 1993). 

Il est chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. Il a été nommé à cinq  
reprises dans la catégorie « auteur » aux Molières, il a reçu le prix jeune talent  
de la SACD, le prix Émile Augier de l’Académie française et le prix Beaumarchais  
2017 du Figaro. Sa compagnie Les gens qui tombent a pour parrains Judith Magre et 
Fernando Arrabal, elle est administrée par le bureau En votre compagnie.
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Comédienne

Muriel Gaudin
Après une prépa et une licence de Lettres, Muriel Gaudin commence sa  
formation théâtrale à l’École de Chaillot (avec Pierre Vial et Madeleine Marion). 

Elle est Angélique dans Le Malade imaginaire, mis en scène par Philippe Faure, qui 
crée ensuite L’Homme des giboulées, duo écrit pour Michel Baumann et elle. Elle  
a créé Des Lambeaux noirs dans l’eau du bain, monologue de Sébastien Joanniez. 
Pendant sept ans elle fait partie des Épis Noirs avec qui elle joue Fatrasie,  
Andromaque puis Festin. Elle a travaillé pendant quinze ans avec la Cie Pascal Antonini (La 
Dispute, Vous allez tous mourir et pas moi, Pinocchio...).

À l’écran, elle joue dans plusieurs longs métrages, courts métrages et séries 
télévisées (La Monnaie de leur pièce d’Anne Le Ny, Scènes de ménages,  
Mars IV de Guillaume Rieu, L’Homme flottant d’Eric Bu).

Elle obtient en 2009 son Diplôme d’État d’enseignement du théâtre. Elle a créé à Boulogne 
un atelier théâtre avec des sans-abri et anime des séances de cinéma pour les Restos du 
Cœur.

Elle joue également dans La Peur, mis en scène par Élodie Menant depuis  
octobre 2018.

Elle interprète depuis 2017 L’Histoire d’une femme, seule en scène écrit et mis en scène par 
Pierre Notte et également dans Les Couteaux dans le dos et L’Homme qui dormait sous 
mon lit, pièces écrites et mises en scène par Pierre Notte.
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Comédienne

Silvie Laguna
Silvie Laguna est une actrice française. Elle suit une formation de comédienne avec Élisabeth  
Depardieu, puis au cours  Florent en classe libre où elle a ensuite été professeur. Au théâtre, 
elle travaille sous la direction de Raymond Acquaviva, Patricia Giros, Philippe  Minyana, 
Robert  Cantarella, Michel Cerda, Florence Giorgetti et de  Emmanuel Suarez. 

En juin 2014, elle joue sous la direction de Pierre Notte  dans Perdues dans Stockholm  
présenté au Théâtre duRond Point. 

Elle travaille pendant 10 ans sous la direction de Didier Ruiz dans la Compagnie des  
Hommes. Elle met en scène Crime contre l’humanité de Geneviève Billette. 

Au cinéma, elle tourne dans une quinzaine de longs métrages : Delicatessen 
de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro (1991)  ; Le Zèbre de Jean Poiret (1992) ;  
Jefferson à Paris de James Ivory (1995) ; Un samedi sur la terre de Diane Bertrand (1996) ; 
Les Trois Frères de Bernard Campan et Didier Bourdon (1995) ; Meilleur espoir féminin de 
Gérard Jugnot (2000) ; Un homme un vrai de Jean-Marie et Arnaud Larrieu (2002) ; Albert 
est méchant de Hervé Palud (2003) ; Hellphone de James Huth (2006) ; Rush Hour 3 de Brett 
Ratner (2007) ; Sagan de Diane Kurys (2008) ; Parlez-moi de vous de Pierre Pinaud (2012)... 
octobre 2018..
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Comédien

Clyde Yeguete

Clyde est né en 1994. Il fait ses études en faculté de médecine à Paris V et prend des cours 
de théâtre en parallèle à l’école du OneManShow de Paris. 

Suite aux conseils de son professeur, Christophe Zink, il décide de continuer le théâtre dans 
une école professionnelle, et entre aux Cours Florent où il passera quatre années avec 
des professeurs tels que Frédéric Haddou, Julien Kosellek, Cyril Anrep et Julie Sicard (de la 
comédie française) et Jean-Pierre Garnier. 

En 2017, il est admis en Classe Libre. La même année, il est dans plusieurs projets 
comme Un Dom Juan au Festival d’Avignon OFF, et dans Sang & Rose qui est  
retenu au Festival des Automnales. En 2018, il joue au festival d’Avignon dans  
Autour de ma pierre il ne fera pas nuit et dans Fantasio du Collectif le Banquet. 
Le même collectif le reprend pour sa prochaine création en 2019, Quai Ouest.  
Et il jouera aussi la même année, au Festival d’Avignon dans la pièce Moi,  
Daniel Blake mis en scène par Noël Dragutin, au théâtre des Halles.
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PRESSE

Muriel Gaudin et Clyde Yeguete sont excellents.  
Et Sivlie Laguna donne un spectacle formidable. (…) 
Fable délicieusement cruelle et pleine de mauvais esprit.  
Mais comme toujours, Pierre Notte sait retourner  
les situations en un clin d’oeil, passer du sarcasme au 
joyeux en une réplique. Et cette histoire qui respire  
l’humour noir, là voilà qui finit bien. Même très bien !

Pierre Notte aborde la question des migrants et de leur survie  
à travers une pièce à l’écriture parfaitement maîtrisée.  
Muriel Gaudin, Silvie Laguna et Clyde Yeguete sont les trois 
parfaits comédiens de l’aventure.
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