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Résumé
LA JUGE
Vous savez, on ne vit pas avec les gens; on ne connaît de la réalité d’un dossier
que ce que les avocats s’évertuent à nous cacher. Alors pas de place pour les
regrets !

une pièce de

Esther Rotenberg

LE PEINTRE
Vous laissez ce plaisir à ceux à qui vos décisions sont destinées ; eux pourront se
les repasser en boucle.
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Pierre vient repeindre le salon d’une juge qui s’apprête à marier sa fille.
Est-il là par hasard ou pour rétablir sa part de vérité qui lui a été volée quelques
années plus tôt ?
Rencontre aux conséquences imprévisibles sous la forme d’une comédie
à la saveur d’un thriller.
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Après La Femme silencieuse (Dacres éd., 2014), pièce sur l’exil de Stefan
Zweig à Londres en 1934, accueillie avec enthousiasme tant par la critique que par
le public, Esther Rotenberg, avocate de formation et de carrièce, passionnée de
théâtre, nous livre ici, avec sa deuxième pièce, La Mémoire du frelon, un mélange
d’humour et de réflexions sur la justice sans visage.

Les Quinquets De DACRES,

dirigée par Patricia Hostein
À l’instar des quinquets, première véritable lumière du théâtre, qui en
bouleversèrent à la fin du XVIIIe siècle l’éclairage des scènes pour bientôt illuminer
« au-delà de cette barrière de feu qu’on appelle la rampe de théâtre et qui sépare le
monde réel du monde idéal* », la collection LES QUINQUETS DE DACRES accueille
des textes et auteurs révélés par la mise en lumière de leurs représentations et
interprétations, sur les scènes ou sur les écrans.
* Victor Hugo, préface à Ruy Blas (1838)
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