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L’oeuvre
Sur le quai d’une gare, comme au bord du monde, 

retenant son souffle, une jeune fille attend. Olga re-
fuse de céder à une vie qui ne correspond pas à son 
attente, par peur d’être abîmée jusque dans ses rê-
ves, par peur d’être aliénée et de disparaître dans la 
foule sans nom et sans visage. C’est une résistante au 
nom de l’espoir. Elle refuse de changer et entreprend 
de résister à l’Autre, de résister au temps. Elle fait le 
rêve fou d’en arrêter le cours. 

Olga, c’est la voix d’un espoir brisé qui chante 
encore en chacun de nous. C’est notre angoisse de 
mourir, de changer, de grandir. C’est aussi notre désir 
intense de vivre en restant soi envers et contre tout, 
envers et contre tous.

L’auteur 
Née à Grenoble en 1985, Amandine Vincent a 

grandi à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. 
Titulaire d’un Master en Lettres Modernes, licenciée 
en Arts du Spectacle, elle est également comédienne 
issue de la Scène-sur-Saône, une école d’art drama-
tique lyonnaise. Cette pièce de théâtre est sa pre-
mière œuvre publiée.
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