
SA  M’AIM 

 Que dissimule l’apparence affable et serviable de l’Autre ? Sommes-nous 

des tartuffes ? La sympathie affichée ne serait-elle qu’une forme raffinée de la 

cruauté ? 

 C’est sur la nature des motivations qui sous-tendent nos 

comportements sociaux que la compagnie « A quoi tu joues ? » 

nous invite à nous interroger avec la pièce « Cunnuc » d’Hugo Lynx 

mise en scène par Solange Vatel. 

 Trois aires de jeu ont été aménagées : 

- une table ronde pour les bilans, bois ciré, élégance, c’est le bureau 

d’une femme de pouvoir, la directrice d’une maison de retraite, où l’on doit 

statuer sur les cas des patients âgés qui dépendent de l’autorité décisionnaire 

d’une personne ; ce lieu feutré, entretenu avec soin est à l’image de cette 

femme vieillissante qui porte haut les artifices d’une séduction dominatrice ; 

- au centre, une autre table, petite, quadrangulaire, d’une ligne épurée, 

plus difficile à situer dans l’esthétique ou la fonctionnalité ; elle sera le cœur 

d’un mouvement entre l’intérieur (la plaque tournante des relations entre le 

vieux pensionnaire, Monsieur Cunnuc, et son infirmier attitré, Maxime) et 

l’extérieur (le restaurant chic de « L’Auberge des Caprices » où l’on traite avec 

faveur la clientèle des habitués). 

- et puis on a ménagé l’espace d’un lit médicalisé qui délimite la chambre 

de Monsieur Cunnuc, le vieillard irascible, insultant et asocial qui refuse son âge 

et sa dépendance : « Quand j’étais jeune, je les emmerdais, les vieux. 

Maintenant, je suis un débris, j’emmerde les jeunes ! » Il y est sujet à des crises, 

des moments de démence où il faut contenir son agressivité. 

 

Entre ces trois espaces circonscrits par des jeux de lumière, une femme 

aura un rôle déterminant, un personnage en demi-teinte, ancienne anorexique 

qui a hérité et repris la célèbre auberge de ses parents. C’est quelqu’un 

d’effacé qui aurait rêvé de devenir infirmière car, lors de sa maladie, l’hôpital 



était un havre de paix, loin de ses parents ; quelqu’un de croyant, pétri de 

charité. 

Et, dans un premier temps de la pièce, tout ce monde de noble 

dévouement à l’autre fonctionne parfaitement, comme un hymne aux beaux 

sentiments. Cunnuc s’adoucit, il s’attache à Maxime et redécouvre avec lui des 

sentiments oubliés, à moins qu’il ne les ait jamais vécus : l’amitié, le goût 

simple des châtaignes grillées, le bonheur de respirer la nature qui l’entoure. 

Mais tout ce mécanisme parfait, cette horloge de l’ordre de la 

bienfaisance va déraper et une infernale machine de cruauté se met en place. 

Maxime a terminé sa période d’essai sous les louanges de la directrice de cette 

pension de vieillards et obtient d’y travailler à temps fixe pour un temps 

indéterminé. C’est alors que l’on voit l’insidieux pion de l’amour vespéral se 

jouer avec cette encore belle femme qui  caresse les épaules du jeune homme. 

Un marché de duperie s’installe, il sera infirmier et amant de cette séductrice 

croqueuse de jeunesse. C’est comme un chantage, rien n’est dit, mais le pacte 

se noue. 

Tout change autour de Cunnuc du jour au lendemain : lui qui était au 

centre des attentions et qui trouvait une forme de rédemption à sa hargne 

injurieuse, devient la cible des mauvais traitements savamment concoctés par 

Maxime. Le gentil  et prévenant jeune homme qui provoquait les confidences 

du vieil homme sur le calvaire de l’âge, qui lui avait redonné le rêve d’un « été 

indien » mental, se révèle un tortionnaire raffiné. Les brimades commencent, 

dans le langage grossier, le tutoiement, puis dans les actes, il urine dans la 

soupe avant de la donner à consommer, lui confisque son argent, crache sur 

lui, refuse de l’aider à se lever pour se soulager aux toilettes ; il le laisse 

excréter sous lui et macérer dans la souillure de cette humiliation ; il le réduit à 

un être hirsute et désemparé qui hurle sa détresse et que personne n’écoute. 

Solange, la directrice, reçoit, sans vérifier la véracité des faits, les observations 

cliniques de Maxime ; l’esprit de conquête amoureuse l’emporte sur la lucidité 

professionnelle. 

Maxime déjoue toutes les tentatives de Cunnuc, toutes ses velléités de 

se faire entendre : on double la dose des calmants, lui passe la camisole de 

force. Cunnuc est isolé. Maxime pousse le raffinement jusqu’à débrancher les 



alarmes d’appel aux autres infirmiers, il sabote le matériel. Il convainc par 

téléphone la fille de Cunnuc, Camille, que son père refuse de lui parler, qu’il la 

voue à tous les diables et s’est mis à la haïr profondément. Quand Cunnuc veut 

s’ouvrir les veines avec une fourchette pour en finir avec cet enfer à huis-clos, 

« laissez-moi, je suis libre, laissez-moi crever », on lui refuse sa propre mort. 

C’en est trop. Cunnuc dans une ultime tentative pour échapper à 

Maxime, meurt d’une crise cardiaque. 

On pense être face à un de ces trop nombreux cas de maltraitance des 

vieillards dénoncés dans la presse. Et Maxime semble un monstre de lâcheté. 

La réalité humaine est plus complexe. 

Car on apprend, par les rêves agités de Cunnuc, qu’il a fait la guerre, et 

que durant les combats, sa fiancée Marie en a épousé un autre. Tous ceux qu’il 

a tués durant des batailles acharnées n’avaient plus le visage de l’ennemi de sa 

patrie, mais le faciès de cet autre, cet usurpateur qui dormait avec celle qu’il 

aimait. 

Maxime nous apprend que Cunnuc a été responsable de l’économat dans 

l’établissement scolaire qu’il fréquentait alors qu’il n’était qu’un enfant, un 

monstre de lésine qui faisait avaler des soupes infectes et retenait les 

réfractaires des heures durant, dans des punitions sadiques. Il couchait avec la 

secrétaire et leurs ébats ont été découverts par un certain jeune Maxime… 

L’infirmier nous apprend encore que, pendant des années, il a été le souffre-

douleur attitré de ce maudit économe qui prenait plaisir à brimer de jeunes 

enfants. Vengeance de Maxime, trente ans plus tard. Il a retrouvé l’homme qui 

a détruit sa jeunesse et lui a volé son enfance. 

Et chaque personnage a ainsi sa zone trouble. L’aubergiste, visiteuse 

compatissante, se couche auprès de Cunnuc durant une nuit de cauchemars et 

de dérive. Assouvirait-elle auprès de lui une pulsion incestueuse refoulée ? 

Cette ancienne anorexique aurait-elle été victime de la présence maternelle et 

aurait-elle trop longtemps occulté sa féminité ? Le vieux fou deviendrait le 

substitut du père… 

Chacun joue double jeu parce qu’il est prisonnier d’un double « je » qui 

le torture. Tous ont été blessés par la vie et les autres ; et tous font subir à 



d’autres encore ce qu’ils ont supporté. La pièce offre donc un regard très 

intéressant sur la duplicité et sur les pseudo-bonnes intentions, cette 

fallacieuse gentillesse affichée et qui nous piège. 

Vision très pessimiste de l’humanité et si des moments de la pièce 

provoquent le rire, il serait bon d’analyser notre hilarité momentanée. Est-ce 

que nous nous reconnaissons dans certains aspects comportementaux ? Est-ce 

un bouclier contre la peur d’être un jour victime de semblable harcèlement 

inhumain où l’on meurt à soi, un crime sans cadavre, un meurtre sans assassin 

désigné ? Ou encore l’optique théâtrale qui grossit les effets permet-elle ce 

soulagement, comme un répit du spectacle dont on pressent le crescendo 

mortifère ? 

L’écriture de la pièce, fragmentée en tableaux, montre bien l’effritement 

de l’être et sa chute dans l’inavouable. Elle permet de cerner deux 

thématiques, le scandale des maisons de retraite qui deviennent des lieux 

d’abandon et des mouroirs lucratifs ; mais aussi, l’imposture humaine, et 

« l‘effet-papillon » d’un traumatisme initial qui va entraîner une ronde de 

vengeances à retardement –  « l’homme est un loup pour l’homme » – et 

chacun a en soi le potentiel de devenir un « salaud », au sens sartrien du terme. 

Les comédiens nous entraînent dans ce monde sans complaisance selon 

une mise en scène efficace et précisément cadrée. Chacun y défend son emploi 

avec conviction. Le duo/duel entre Maxime et Cunnuc est puissant et 

marquant. 

Nous souhaitons conclure sur une mention spéciale concernant la 

performance de Christophe Godard en vieillard revêche puis défait, fou de 

douleur et terrorisé. Il « est » Cunnuc avec un talent et une présence 

remarquable ! Bravo ! 

 

        J. 


