
LTK Production présente 

LES NÉVROSES SEXUELLES 
DE NOS PARENTS 

de Lukas Bärfuss 

COMMUNIQUÉ

LE MEDECIN _ Oui,  Dora,  pour dix soumis sor t  un homme l ibre.  ( . . . )  Comment est 

il, cet être humain. Est-il celui qui veut ignorer sa propre vérité, celui qui peut vivre s’il obéit 

à des voix étrangères, au bruit  de fond, au halètement, au ricanement, (...) l’homme peut il aimer fermer 

les yeux sur lui-même et sur sa vérité interieure, l’homme vit-il comme cette bête-là, Dora. Non, il veut se 

trouver, il veut se connaître, il veut être au plus près de soi, voilà ce qu’il veut. Et l’amour, la vie sexuelle 

ne servent chez l’homme qu’un seul but : la connaissance de soi. Un grand, noble but. 
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Les Névroses sexuelles de nos parents est une pièce en 35 tableaux qui nous plonge dans l’histoire 

de Dora, jeune handicapée mentale. 

A la suite de l’arrêt d’un traitement prescrit depuis l’enfance qui, selon sa mère, l’a rendait inerte et 

docile, la jeune fille devient alors beaucoup plus vivante, à tel point qu’elle rencontre sur son lieu 

de travail un homme. Une relation se crée entre cet homme dit « délicat » et Dora. 

Ce texte questionne sur la tolérance et sur le poids des valeurs collectives en évoquant la  

sexualité de cette jeune femme considérée comme différente. Ce texte nous montre deux  

univers qui s’opposent. D’un côté, une jeune femme qui ne s’encombre pas de valeurs collectives  

morales. Et d’un autre côté, des êtres qui illustrent les représentations familiales, professionnelles et  

médicales de notre société et qui doivent lui faire face.

Lukas Bärfuss nous interroge sur cette situation complexe. En aucun cas il n’apporte de  

solutions mais sonde en nous-mêmes nos limites, notre courage, notre capacité à accepter, à 

entrevoir la vie sous différents angles. Quel sort réserve-t-on aux personnes différentes? 


