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Une création collective dirigée par Joseph Hussenot et Cécile Clemenceau.
Avec Lancelot Cherer, Tiphaine Courau et Eugénie Thieffry.

NOTE
D’INTENTION (1)
L’Enfant des Fous, c’est un pièce qui parle de nous cinq.
On a mis à l’intérieur tout ce qui faisait qu’on était « nous cinq ».

Nos peurs.
Celles qui se cachent sous notre lit, comme celles qui sont dehors et qu’on ne voit pas.
Celles qui disent bonjour et nous serrent la main en souriant, comme celles qui nous fuient.
Celles qu’on arrive pas à dire avec les mots.
Nos envies.
De construire des cabanes dans la forêt. D’être libre. De ne pas paraître bizarre aux yeux des autres. De ne pas s’en faire.
De diriger le monde.
De se tromper.
De ne rien contrôler.
De ne rien diriger, finalement.
D’être ensemble, surtout.
Nos questions.
Qu’est-ce que c’est quand on est mort ? Qu’est-ce qu’il y a derrière les nuages ? Pourquoi une table, ça s’appelle une
table ? Pourquoi j’arrive pas à me faire comprendre ? Comment on fait pour grandir ?
Pourquoi je peux pas être moi-même avec les autres ?
Alors on en fait une histoire, de tout ça.
L’Histoire de trois enfants.
Trois personnages.
Ni vieux, ni jeunes.
Qui s’en vont.
Ou plutôt,
Qui essayent.
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Ils essayent, par tous les moyens, de s’enfuir.
Mais rien n’y fait.
Quelque chose les retient ici.
Ce quelque chose, personne ne sait vraiment ce que c’est.
Ils n’ont connu que la boîte.
Leur chambre.
Leur cellule.
Et c’est à l’intérieur qu’ils imaginent ce qu’il y a là-bas.
Dehors.
Ce dehors, c’est aussi
nos rêves.
Parce qu’on ne l’a jamais connu.
Ces trois personnages non plus.
Ils le créent à travers leurs jeux.
À travers les histoires qu’ils se racontent.
Ils jouent, car à l’intérieur,
il n’y a rien d’autre à faire.
Ils jouent aux princesses et aux princes,
aux lacs et aux forêts
aux anges et aux monstres.
Ah oui.
Les monstres.
Il faut s’en cacher des monstres.
Se cacher.
C’est peut-être ça qui les retient.
C’est peut-être pour ça qu’ils ne sortent pas.
Ils ont peur des monstres.
Les monstres du dehors.
Les monstres qu’ils ne peuvent pas inventer,
Parce qu’il n’y a pas de mot pour les décrire.
Pas de lumière pour les voir.
Alors ils restent à l’intérieur.
Ils restent là où ils sont,
En attendant le moment où la lumière transpercera les murs,
les transpercera eux,
et ils n’auront plus le choix.
Il faudra partir.
Lancelot Cherer
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(2)
De quoi parle notre pièce me demande-t’on?
-compliquéPar où commencer?
Par le début oui…
Mon travail a d’abord été d’apprivoiser les obsessions dont voulait parler Joseph dans ce projet. D’entrevoir la
matière dont il souhaitait se servir. C’est lui qui est à l’initiative de cette création -la charpente de notre maison-.
Les prémices de cette pièce ne proviennent donc pas de mon cerveau.
J’ai par la suite découvert son écriture et son univers au travers de monologues écrits pour chacun des comédiens.
J’ai dû assimiler ses intentions pour pouvoir les élaborer au plateau avec Tiphaine Courau, Lancelot Cherer et
Eugénie Thieffry. -Produire une substance, la transformer en une autre, théâtralisée-. Et petit à petit, notre travail
en binôme m’a permis d’inclure, à mon tour, des « parties de mon cerveau » - bien-.
Le fondement de notre travail collectif part d’une logique au spectre large. La recherche est ici au centre de notre
méthode. Comme pilier de notre construction. -Ne pas cloisonner nos sujets-. Ainsi nous avons eu la chance
de pouvoir s’essayer, ensemble. S’efforcer, s’étudier, se consulter. Désormais, les images provenant de nos cinq
cerveaux venaient enrichir la pièce.
Ce qui émane de l’armature de la pièce est l’inquisition de la nature humaine - c’est vaste-. Plus précisément
dans les rapports sociaux: comment faut-il se comporter avec les autres? Qu’est-ce que l’autre comprend de moi?
Comment puis-je m’en libérer? Comment puis-je être qui je veux? Comment résister à l’aliénation de ma pensée?
Puis-je tout recommencer avant ma mort? Voici les racines de notre propos. - Je dis « notre » maintenant-.
À travers des contextualisations, les émotions que l’on convoque deviennent universelles. On y examine l’endurance
de l’amitié, le vacillation du pouvoir, l’appréhension de la solitude, le génie du mensonge, la domination de la peur,
la portée de l’amour… Au travers des jeux, de la sincérité des personnages, de la caricature aussi parfois, les trois
partenaires décodent leurs peurs et nous font entendre leurs espérances.
Cette trame, que nous avons modelée ensemble, est sans nul doute un cri du coeur. Toutes les réponses n’y sont
pas -en suspens-. Cela n’était pas notre vocation.- Ne pas dénoncer mais surtout questionner-. Pour enfin laisser
le spectateur y projeter sa « partie de cerveau » à lui. J’aime à penser qu’il y trouvera sa propre vérité.
Cécile Clemenceau
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(3)
Ces trois personnages ont été créés comme des monstres. Nos monstres. Ceux qu’on essaye désespérément de
cacher aux autres, mais qui se révèlent toujours, un jour ou un autre, sans qu’on s’en rende compte. Souvent dans
l’insouciance la plus totale. Autour d’une histoire ou d’un jeu. Quand on se laisse aller. Quand on « lâche prise ».
Parce que c’est justement ces « prises » qui nous retiennent. Ces choses auxquelles on se raccroche quand vient
le moment de rentrer en contact avec l’Autre. Ces prises qui nous disent comment il faut faire, comment il faut
être poli, comment laisser la place à cet autre, comment l’accepter alors que je ne connais rien de lui.
Mais que se passe-t-il quand on lâche prise ? Quand on autorise les monstres à sortir.
Ces « prises » ont aussi été le premier sujet de recherche autour de ce projet. On a débuté le travail avec une
table ronde, autour du sujet de La Société de Contrôle. Des lectures de Foucault, de Stiegler, de Deleuze et autres
penseurs, pour ouvrir la voie. Pour faire naître les questions, ou plutôt, trouver les mots pour les formuler.
Parce que ces questions, ce sont celles de nos vies. De notre liberté, qui aujourd’hui paraît si évidente, mais qui
devient trouble quand on la pense. De l’individu au groupe, et du groupe à l’individu, quelles sont les
forces en présence dans le grand jeu de la conscience et de l’Être ?
Tout notre travail a été de ne pas répondre à ces questions. Parce que conclure, c’est arrêter de penser, nous
avons tenté de rassembler les pistes, les étirer, leur faire prendre différentes formes pour en retirer l’essence.
Et après ?
Construire une fiction, pour sortir de la pensée. Nous avions la sensation que c’était justement dans l’action que
se déployait au mieux la réflexion. Alors on a regardé à la loupe, comme dans une arène ou un laboratoire, ce qu’il
se passait quand ces forces se retrouvaient enfermées.
Joseph Hussenot
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RÉSUMÉ
C’est l’histoire de trois personnages, ni jeunes ni vieux, qui s’en vont.
Qui tentent, par tous les moyens, de partir.
Qui se débattent, corps et âme, contre un rien qui les retient.
C’est l’histoire d’un endroit. Une chambre. Un grenier. Une cellule. Personne ne sait.
On sait juste qu’il y a un toit. Pour nous protéger de la pluie.
Et des murs, pour nous protéger des monstres.
Au centre, rien. Certains y voient un bateau. D’autres, une forêt.
D’autres n’y voient rien, juste le fruit de leur imagination.
C’est un peu notre histoire. Des personnages, enfermés dans une boîte.
Ils essayent de se serrer les coudes mais rien n’y fait. Personne ne s’écoute.
Alors ils décident de ne plus parler.
Ils fabriquent. Des forêts. Des bateaux. Des châteaux.
Ils fabriquent mais quand l’imagination s’en va, ne restent plus que leurs yeux pour
s’inquiéter du vide qu’il y a ici.
Dedans et Dehors.
Un rien qui rôde, qui les observe, qui attend l’ouverture pour se jeter sur eux.
Ils tentent de fuir la bête, de sortir de la boîte, mais rien n’y fait. Personne ne s’écoute.
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EXTRAITS

«

Lancelot
Arrêtez de me manger. Arrêtez !
C’est toujours moi qu’on mange.
Eugénie
C’est pas grave.
Tiph
J’ai faim...
Lancelot
Si, c’est grave.
Eugénie
C’est pas toi qui décides de ce qui est grave.
Tiph
Je suis un toucan.
Lancelot
Je décide que c’est grave pour moi.
Eugénie
Pour toi ? Et moi alors ?
Tiph
Et je mange des fruits et des insectes.
Lancelot
Toi, tu décides toujours des choses méchantes.
Eugénie
Non, c’est faux.
Tiph
Je me pose sur les branches les plus hautes...
Lancelot
Si, c’est vrai.
Tiph
Et les plus fragiles.
Eugénie
C’est pas toi qui décides de ce qui est vrai.
Lancelot
C’est vrai pour moi.
Eugénie
Et moi alors !
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Tiph

criant avec violence
Je suis un toucan !
Et je mange des fruits et des insectes. Je me pose sur les branches les plus hautes et les plus fragiles.
Et je m’envole quand la vie devient trop compliquée. Je vole et les nuages me disent de ne plus m’en faire.
Je les écoute. Alors je me pose à nouveau.
Et là …
Ses ailes deviennent des mains qui tiennent un fusil
Pan !

Respiration
Eugénie
T’as tué le toucan.
Lancelot
T’as tué le toucan.
Tiph
Non, il a réussi à filer.
Eugénie
T’es sûre ?
Lancelot
T’es sûre ?
Tiph
Oui. Il s’est envolé.
Sale piaf !

»
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«

Je me suis coupé la tête. Ne restent plus que les yeux.
Les oreilles.
Le nez.
La bouche.
Le feu brûle à la lisière de la peau.
Le feu brûle les souvenirs. La mémoire.
La langue aussi .
Surtout.
Ne restent plus que des cendres entre mes dents.
Le reste, parti en fumée. Comme un cri.
Un signal.
Un signal de fumée.
Faire signe.
Peut-être qu’une autre fourmi le verra. Le signe.
Alors elle accourra, pour me sauver. Et je lui brûlerai la langue, à son tour.
Il ne restera plus que des cendres entre ses dents.
Et ensemble,
on ne pourra plus dire un mot. Mais, se regarder. Se sentir. Se toucher.
Il fallait attendre la fin pour pouvoir regarder. Regarder vraiment. Pour la première fois.
Je ne veux plus être seul.
Je viens à peine de découvrir comment être, avec les autres.
Être seul, c’est fait pour les loups. C’est ça. Les loups.
Ils viendront manger ce qui reste. Ce qui reste de mon corps. Et moi je serai ailleurs.
Je les regarderai dans le blanc des yeux, en les encourageant.
Allez les loups, mangez-moi !
Mangez-moi !

»
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ACTU

DATES DE REPRÉSENTATIONS :
Du mercredi 16 septembre au dimanche 20 septembre 2020
Au Théâtre de L’Opprimé
78 Rue du Charolais, 75012 Paris
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