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« Ma soeur ma soeur ma soeur la porte de la maison laisse la ouverte s’il te plaît, même s’il fait 

froid, accueille qui viendra, moi je vais prendre l’air, je reviens, je suis dehors, c’est le jour, bien 

sûr que je marche tout seul, bien sûr que je marche tout seul, les mains enlevez-les, enlevez-les 

toutes,  je  les  embrasse,  n’ayez  pas  peur  je  tiens  debout,  j’ai  regardé  le  hêtre  plusieurs  jours 

plusieurs nuits, j’ai appris de lui, les mains les prénoms les visages je les vois qui s’éloignent, tout 

s’accélère, l’oiseau la douleur vient se poser sur mon épaule, mais je marche tout seul, la maison 

absorbée, la maison absorbée dans la terre, elle repoussera demain, elle repoussera au printemps 

et vous serez encore là. Vous serez encore là… »



A propos du texte 

La parole d’un homme traverse les heures d’une seule journée, du réveil à la nuit, dans la chambre 
d’une maison. Dans cette parole, des retrouvailles ont lieu, des départs,  des réminiscences. Des 
mélanges entre passé et présent, entre les différentes époques d’une même vie, la parole comme 
témoignage d’un lieu d’existence, peut-être le dernier, dans lequel le réel s’ouvre. La parole comme 
acte de vie.

A l’extérieur, peu advient. Une douche. Un repas. La vision d’un jardin et d’un arbre à travers la 
fenêtre. Une visite de la soeur, une marche dans le couloir. 
Et la disparition possible de l’homme, sans doute, une fois la nuit venue. 

Le flots des mots de l’homme comme lieu ultime de vie. La migration de l’identité non pas comme 
un chemin vers du néant, mais bien plus comme la découverte d’un autre pan du réel, plus sensitif, 
plus ouvert. Là où l’on pensait la perte, un renversement advient: à la place, des retrouvailles, et des 
enfants éblouis par la lumière de midi.

«  Les enfants  éblouis  » est  paru chez  Quidam Editeur  en novembre 2018.  Ce texte  est  une commande 
d’écriture de la compagnie Mutine pour le projet chorégraphique « Toutes mes lunes ».  



Notes de mise en scène 

Dans « Les enfants éblouis », il ne reste que la parole. C’est elle qui tient l’homme en vie. 
C’est en elle et par elle qu’arrivent les retrouvailles. 

Mettre de côté pour un temps le spectaculaire, et miser sur la capacité de la parole seule à redéfinir 
le réel, à le réinventer à partir de rien, là, devant nos yeux. Au présent. 

Pour cette raison, c’est d’abord le choix de Yann Collette pour incarner l’homme qui m’est apparu 
évident. Car il possède dans son rapport au texte la solidité, le poème, la précision et la profondeur. 
Et quelque chose en plus. Quelque chose qui est essentiel pour ce travail et que j’ai entendu dès la 
première lecture: une légèreté. Une légèreté qui rejoint l’enfance. 

Pour inventer le cadre de la scène, j’ai pensé à ces personnes immobiles, assises dans un fauteuil, 
devant la fenêtre, pendant des journées entières, dans les maisons de repos, de soin ou de retraite. 
Des êtres apparemment absents, en lien avec une réalité dont nous ne savons rien. 

J’ai  souhaité partir  de cela:  sur scène,  un homme assis,  face au public,  dans un fauteuil.  Dans 
l’espace,  des indices d’une chambre,  impersonnelle,  comme dans les  maisons de repos.  Un lit. 
Quelques éléments. Très peu. Comme le souvenir d’une chambre.

C’est  dans  cette  chambre  que  l’homme  parle.  C’est  depuis  cette  chambre  que  vont  être 
progressivement  convoqués  d’autres  lieux,  d’autres  époques.  Une  superposition  de  temps  et 
d’espaces, née de la parole de l’homme. 

Travail sur le texte

Le texte est une succession de flux de paroles, structurée en 7 parties, sept moments d’une seule 
journée. D’emblée, la parole impose un rythme très spécifique, qui conduit à une dynamique, un 
souffle. Quelque chose pousse à parler. C’est exactement comme le courant d’une rivière. Quelque 
chose qui entraine et lave. 

Un premier travail, quasi archéologique, au plus près du texte: mettre en lumière les motifs qui 
reviennent, les adresses, le cheminement de la parole. Apprivoiser la rythmique particulière de la 
parole. Avant le passage au plateau, l’acteur et le texte doivent s’être déjà rapprochés l’un de l’autre.

La complexité  du texte n’est  qu’apparente.  A y regarder de près,  les  motifs  invoqués sont  très 
simples: l’enfance, l’amour, le foyer, la mémoire, combinés au présent d’une chambre dans une 
maison de repos. Cette simplicité doit irriguer le travail, car elle nous rappelle que cette matière est 
commune et non singulière.  

Chaque partie des enfants éblouis peut évoquer des retrouvailles. Avec l’enfance, avec sa maison, 
avec son amour, avec sa famille. Là aussi, un indice du chemin à suivre: Là où l’on pensait la 
fermeture, l’isolement et la mort, une ouverture advient. La légèreté que je cherche vient de là. 
Cette même légèreté que j’ai entendu dans la voix de Yann Collette la première fois qu’il m’a lu le 
texte.



Le plateau

Lorsque nous commencerons le travail de plateau, je souhaite ne rien savoir, ne rien prévoir quant 
au  chemin de  la  parole  dans  le  corps  de  l’acteur.  Partir  d’une  feuille  blanche  ensemble,  Yann 
Collette et moi. 
Le spectacle  sera  structuré en 7 parties,  correspondant  aux sept  moments  de la  journée,  aux 7 
séquences du texte. 7 ambiances lumineuses correspondent, fidèles aux différentes lumières d’une 
journée, de l’aube à la nuit.

Entre les séquences du texte, des trouées. Un socle de silence qui est sans doute la base de tout. Une 
écoute sans mots. Revenir à l’immobilité apparente du corps. Frôler l’arrêt véritable, dans l’espace 
ou  assis  dans  le  fauteuil.  Et  puis,  soudain,  cela  revient.  Quelque  chose  émerge  à  nouveau  de 
l’intérieur et reprend le chemin de la parole. 

La  profusion  d’images  dont  il  est  question  dans  «  Les  enfants  éblouis  »  encourage  à  ne  pas 
« charger » le plateau. Les images qui naitront dans l’imaginaire du spectateur m’intéressent plus 
que celles que je pourrai fixer sur scène.

Le chemin de la mise en scène, c’est de rapprocher peu à peu le public de la perception de l’homme, 
une perception dans laquelle se superposent les temps, les lieux et les personnes.
Peu à peu, la chambre accueille en son sein la maison de l’enfance, le sentier de terre ou le jardin. 
La  lumière,  le  son  participent  à  ce  mouvement.  Des  ambiances  sonores  issues  du  passé,  des 
tremblements  de  la  lumière,  comme témoignages  d’une  présence  près  de  l’homme.  Des  ondes 
parcourent l’étendue liquide du sol. 

Suggérer une profondeur sans jamais la démontrer.

L’homme joie

Comment, alors qu’une perte est inéluctable et qu’elle fait son oeuvre, comment, alors que l’homme 
achève son trajet seul et que la nuit arrive dans la chambre, le sourire ne fait que se renforcer, les 
bras grands ouverts, encore plus.

Mettre en scène l’abandon. Pas le renoncement. L’abandon. Un homme s’abandonnant à ce qui 
vient vers lui.

On  tourne  autour  de  quelque  chose  d’indéfinissable.  Comme  si  la  vie,  poussée  dans  ses 
retranchements,  révélait  une  puissance  insoupçonnée,  comme si  elle  était  capable  de  mêler  les 
temps, de dessiner des retrouvailles insensées, intemporelles.

« Il y a une joie dans le monde. Il y a une joie élémentaire de l’univers » dit Christian Bobin.

Tout est déjà là. C’est un spectacle sur la lumière.

Yan Allegret
Janvier 2017
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« Je vais m’asseoir avec toi un peu si tu veux, mes pieds me font mal, je vais reposer mes pieds. On est assis 

par  terre  à  présent  on est  deux,  la  vieille  femme,  dans le  couloir  vide et  calme,  je  ne  te  connais  pas, 

j’attendrai le bal avec toi si tu veux. Toi aussi la vieille femme tu es allée vers l’ouvert? Est-ce que tu chantes 

quand tu es seule, est-ce que tu as peur, tu veux que je te chante quelque chose, le bal tu sais où il est, tu sais 

dans quelle saison il commence. Je te regarde tu ne dis rien. Tu as plein de visages. La vieille tu as emmené 

avec toi plein de visages, tu me les montres sur toi, comme tu me montrerais des robes, laquelle est la plus 

belle, continue, continue je regarde, as-tu perdu tes enfants, as-tu gardé leur visage avec toi, j’ai trouvé des 

enfants,  ils  sont  là-bas  dans  le  jardin,  des  enfants  éblouis,  le  vent  le  vivant  t’y  conduira,  la  porte  est 

entrouverte tu la reconnaitras, tu peux aller les voir les enfants éblouis, tu peux leur donner le visage des 

tiens, et ils joueront quand même, ils joueront quand même. »
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FESTIVAL 2018
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Relâches les lundis 9, 16, et 23 

Autour de l’œuvre de Christian Bobin
Conception Yan Allegret
Avec Yan Allegret et Yann Féry

ON PREND LE CIEL
ET ON LE COUD À LA TERRE
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