
Années soixante, sud de la France. 
Le petit Daniel en vacances s’éprend d’un couple
d’amoureux. 
Il s’incruste et, de ses 8 ans à ses 23 ans, fréquentera Jean
et Germaine jusqu’au jour de leur mort. 
Jean et Germaine sont vieux. Il y a des lustres, la petite
cousette Germaine giflait sa patronne, la mère du jeune
marquis Jean, lequel tombait illico amoureux d’elle. 
Coup de foudre. 
S’ensuit une vie entière d’un amour fou, improductif, sans
enfant ni fortune. Tous deux reniés par leur milieu respectif
vivent dans les livres et la rigolade, un amour de résistance
totale à toutes les sollicitations consuméristes et mondaines.
L’enfant Pennac est fasciné. Ils s’aimaient, c’était leur œuvre,
leur temps, leur vie, rien d’autre ne les occupait. 

Un demi-siècle plus tard, Pennac raconte cette histoire à
Florence Cestac, dessinatrice et auteure de BD, fondatrice
de Futuropolis, Grand Prix de la ville d’Angoulême en 2000.
Ils en font un livre à images et à bulles, une bible exemplaire
pour un amour sans faille. 
Clara Bauer vient de Buenos Aires. En France, depuis 1998,
elle accompagne Ariane Mnouchkine puis Peter Brook. Elle
se passionne pour l’œuvre de Pennac, qu’elle dirige dans
Journal d’un corps aux Bouffes du Nord puis au Rond-Point
et en tournée.
Dans « Un amour exemplaire », la musique, signée Alice Pen-
nacchioni, accompagne les dessins exécutés en direct par
Florence Cestac qui restitue l’histoire de Jean et Germaine,
de façon tendre et poignante. C’est un rêve de môme qui
s’accomplit sous nos yeux autour d’un amour vrai.
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La presse en parle !
« Transposé au théâtre, cet Amour exemplaire a gardé le charme de ce type d'intrigue hors du temps fait pour enchanter les
oreilles. Cette version mélange les genres avec autant d'intelligence que de simplicité. » L'Express/
« Un charme certain, du talent à foison, de l'émotion, une très belle histoire de Daniel Pennac. » Figaroscope/
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