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Emile Magis, la trentaine un peu désabusée, se retourne 
sur les dix années de sa vie qu'il vient de passer. Il 
raconte, sans trop de complaisance mais sans trop d'objec
tivité non plus, ses amis, ses amours, ses emmerdes ... son 
mariage aussi, et toutes ses conséquences ... 
Composée comme une succession de sketches, cette 
comédie en deux actes devrait enchanter son public par 
son rythme, son humour et la qualité de son écriture. 
«Bien beau tout çà, mais l'œuf là-dedans?» allez-vous sans 
doute rétorquer. Patience cher public, patience! ... le 
rideau va s'ouvrir et nous allons tout vous expliquer. Tout! 

Homme de lettres français né en 1913, Félicien Marceau 
a écrit de nombreux romans dont Creezy (prix Goncourt 
1969), des essais et, surtout, des pièces de théâtre à succès 
comme La bonne soupe ou La preuve par quatre. Il est 
membre de l'Académie française depuis 1975. 
Dans les pièces de Félicien Marceau, comme dans ses 
romans, les personnages sont animés par le même mouve
ment: celui des êtres qui cherchent - et qui trouvent - leur 
vérité. Que cette vérité soit bonne ou mauvaise à dire, 
c'est toujours le comique, l'humour qui sert de véhicule à 
w1e pensée souvent percutante. L'œufne fait pas excep
tion à cette règle. 

Homme de lettres neuvevillois né en 1966, Nicolas 
Harsch a écrit de nombreuses cartes postales depuis ses 
vacances à l'ile de Saint-Pierre et ses colonies de vacances 
aux Rasses. Résultat de sa passion pour les belles lettres, il 
est facteur à la grande régie jaune depuis 1983. 

La pièce L'œuf a été créé au Théâtre de l'Atelier, à Paris, le 18 
décembre 1956 où la presse et le public l'accueillirent 
chalew·eusement. 
L'œuf, depuis, a été régulièrement repris en différents 
lieux, dans différents pays et, notamment, a été inséré 
dans le répertoire de la Comédie française en 1979. 
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