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      En 2019, nous avons créé En bordure du monde. Le spectacle convoque des auteurs
tels que Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, Marcel Aymé, Anton Tchekhov. Il
propose une forme simple : un comédien qui vient dire des textes et qui mise sur la
force de leurs structures pour emporter le public dans un voyage immobile. Ce
spectacle prend corps au sein de deux dispositifs distincts :
- Une version "Salon itinérant"
- Une version "Entre-sort en caravane"

     Dans les deux cas, notre ambition était de créer des formes modulables et
adaptables qui puissent jouer partout mais également de travailler sur des espaces qui
permettent de soigner l'accueil du public. Le salon itinérant avec ses quinze canapés ou
la caravane avec sa proximité "douillette" permettent tous deux de faire entrer le public
dans un espace convivial et chaleureux et de le mettre en condition de se détendre. La
détente du corps est une prédisposition nécessaire à la rencontre, à une concentration
apaisée et à un voyage intérieur qui se fasse en confiance. Se donner à travers ces deux
dispositifs des outils pour prendre soin de ces aspects là nous a grandement satisfait et
enthousiasmé.

      Par ailleurs, puiser dans les répertoires d'auteurs que nous aimons et dans lesquels
notre goût pour les mots s'enracinent, était une sorte de parenthèse dans notre travail
d'écriture. Après huit spectacles écrits et créés en 10 ans, un temps de "jachère" était
devenu nécessaire et la fréquentation de ces auteurs nous a pour ainsi dire permis de
réenrichir notre sol... Nous savions que nous reviendrions dans ces dispositifs avec des
mots "à nous" et c'est ce que nous nous proposons de faire à travers ce projet intitulé :
"Petits contes modernes pour des temps terribles et merveilleux"

INTRODUCTION



      C'est cette nécessité qui nous conduit depuis la création de la compagnie à nous
reposer des questions basiques mais essentielles qui tiennent à :
- l'accueil du public
- la nécessité de jouer partout et pour tous
- celle, non moins nécessaire de mettre le "jeu" des comédiens (nes) au centre de nos
propositions (le « jeu » génère comme chez les enfants, une jubilation propre à restaurer
le sentiment d'un partage et d'une unité).
- la transmission de notre travail et de notre démarche, de façon à ce que chacun puisse
s’approprier l’acte de création et du jeu.

      Nous sommes convaincus depuis la création de la compagnie qu'il nous faut être des
acteurs engagés, que le lien social est notre affaire et que nous pouvons participer de sa
vitalité. L'échelle des territoires (ceux de Vitry-le-François ou de Montfavet où nous
sommes particulièrement actifs), qui déborde celle des salles ou des festivals, nous
permet de travailler dans la durée, dans l'enracinement et de nourrir nos créations.
 

NOTE D'INTENTION

     "Nous sommes convaincus
que les "histoires" et le théâtre
ont le pouvoir et la fonction de
nous faire sentir "un" et ce, dans
les deux sens du termes : "un"
avec les autres et "un" en tant
qu'unique."



Des temps terribles et merveilleux...

     
     Il nous semble fondamental de nous reposer la question de l'observation du monde.
Qui sont les gens ? Par-delà les impressions, les aprioris, les ouï-dire colportés par les
sphères médiatiques... Qui sont ces invisibles habitants des milieux ruraux ou des cités ?
Qui est derrière l'employé de la plateforme téléphonique qui mène des enquêtes ou
vend des panneaux solaires ? Qui conduit ce camion ? Laboure ce champ ? Nettoie ce
bureau ? Ce train ? Goudronne cette route ? Et plus encore, qui est derrière la fonction ?
Qui est derrière le cadre ?  Le fonctionnaire ?  Le dirigeant ? Quelle conscience vit
derrière ce regard si proche et si lointain ? 
      Pouvons nous aujourd'hui réinventer ou revisiter les grands archétypes dans
lesquels chacun peut reconnaitre des aspects de lui même ? Qui peut figurer
aujourd'hui la sorcière, le magicien, le roi, le vagabond ? 
       L'écriture de ces textes se veut en prise avec le monde, à la rencontre de tous et de
toutes, riche de nos expériences de terrains... mais elle a recours au conte pour susciter
une identification qui puisse concerner tous. Il ne s'agit pas de faire une écriture
"documentaire" sur notre époque mais de s'inspirer de la réalité crue et de la tirer vers
la sagesse, les dénouements... voire le merveilleux.
     

Contes modernes ? Etre des portraitistes

      Notre temps est matérialiste et nos pensées le sont aussi. Nous côtoyons le réel
sans toujours en percevoir la lumière. Notre capacité d'émerveillement est mise à mal
par ceux à qui l'on confie la tâche de nous montrer le monde. Médias et réseaux sociaux
nous en font une peinture terrible. 

      Mais la vie sur terre reste un mystère insondable. Qu'est-ce qui fait qu'une graine
germe ou pourrit ? Comment expliquer cette vie qui respire en nous ? Que dire du
miracle de la pousse de l'herbe ? Du mystère des bogues informatiques ? Comment
parler de ces perceptions qui font qu'une journée est fluide et que la suivante ne l'est
plus ? Que le temps passe vite ici et se traine là ? Aller chercher le merveilleux, cela veut
dire pour nous re-poétiser le monde en se confrontant à nouveau avec ces grands
mystères : celui de la mort, du temps qui passe, de la mémoire, de la différence des vies
et de ce qu'elles ont en commun, du pouvoir de la joie, de la présence de l'invisible, des
grands questionnements métaphysiques aux petits miracles quotidiens.

      Nous nous proposons donc d'inventer de courts récits qui pourront être dégustés
un peu partout et dont on souhaiterait qu'ils nous rassemblent. Se réunir autour d'une
histoire est un mouvement ancestral qui dépasse les appartenances sociales et les
origines géographiques. C'est vieux comme le monde ! Vieux comme la veillée, vieux
comme endormir un enfant, vieux comme résoudre un conflit grâce à une métaphore...
l'histoire restructure le monde, elle lui donne un visage lisible et que l'on peut regarder
ensemble.



LES DISPOSITIFS DE "EN BORDURE DU MONDE"

Le salon 
itinérant 

JAUGE :  60 personnes
DUREE :   1h

DISPOSITIF :  15 canapés de 3 places
+ des coussins et tapis au sol

dans un espace de 8m x 8m

Pour les plateaux de théâtre et les salles des fêtes,
pour les galeries de château et les halls d'exposition,
pour les parcs, les champs, les granges, les médiathèques, les salles
de classes, les espaces polyvalents, les terrasses, les vallées
encaissées et les sommets inexplorés.inexplorés.



Salon itinérant
En extérieur



Entre-sort
en caravane

JAUGE :  10 personnes
DUREE :  25 minutes

NOMBRE DE SÉANCES PAR JOUR :  5

Pour les places de marchés et  les parvis ,  
pour les jardins et  les quais ,
pour les parcs,  les zones piétonnes,  les coins paumés,  les
cours de récréat ion,  les fest ivals ,  les hal les ,  les souks,  les
zones,  le bas des pentes et  le haut des col l ines. . .



"TRAVAUX D'ÉCRITURE EN COURS"

Les déviations

       C'est un bar PMU qui sent le Ricard de la veille et la javel que la tenancière répand,
le matin, dans les toilettes pour faire propre. Les tables sont en formica et au sol une
mosaïque de petite carreaux marrons, crie sous les patins usés des chaises en bois.

        Derrière le comptoir, la patronne attend la commande la lèvre retroussée et ne
sourit qu'aux habitués. Son rouge à lèvres déborde un peu de sa lèvre supérieure et elle
parle d'une voix rauque d'ancienne fumeuse. Quand elle rit, des glaires sifflent dans sa
gorge, et elle finit par tousser en protestant : « Arrête, tu m'fais m'étouffer. »

       Assis sur la tireuse à bière, l'ange du vin, celui que l'on appelle l'Angevin, attend
patiemment que la journée commence. Il souffle des effluves d'alcool dans le visage du
père Emile. Mais, le père Emile tient bon... « l'apéritif c'est pas avant dix heures. ».
L'angevin soupire. Il détourne un rayon de soleil qui vient taper dans les verres. Le père
Emile ronchonne, il a pris le reflet dans les yeux. Il se tourne.

       Par la fenêtre, devant lui, la grande nationale, l'ancienne nationale lui fait dire : 
« Avant, on faisait des routes. Des routes ! Des vraies routes ! Des routes qui allaient
quelque part. »

       « Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? rigole Louis qui travaille pour la société
d'autoroute. Hein, l'Emile ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? 
- Des déviations, ronchonne Emile que personne n'entend... C'est pas des routes, c'est
des déviations. C'est pas pour aller quelque part, c'est pour éviter des endroits. C'est pas
des routes. »



Mère-le-feu

      C'est un joli lotissement de maisons blanches dont les abords prospères et les
jardins fleuris semblent si bien respirer le bonheur que tous les êtres du moyen,
du haut et même du bas paradis ont pris l'habitude d'y séjourner... Ils usent pour
cela du pouvoir d'ubiquité qui leur permet d'être également présents à tous les
autres lieux de la planète où les misères de la condition humaine requièrent leur
présence. On y voit une majorité de fées, très apprêtées, toujours coquettes,
quelques licornes, des esprits de la nature vénérables et farceurs, de nouveaux
arrivés : farfadets de logiciel et génies de l'électronique qui jouent à mettre la
pagaille dans les connections, et d'autres plus anciens : chatouilleurs de narines,
gratteurs de fesses et autres perceurs de boutons dont on connait la frénésie
nocturne.

       On voit même, le dimanche, s'installer ici, en goguette sur de jolies nappes de
brume blanche, Jésus, Bouddha, Mahomet, Shiva et toute une assemblée de dévas
mais aussi d'anciens dieux aztèques, des saints volubiles et des esprits tibétains
beaucoup plus taiseux. Tout le monde vient s'extasier sur le bonheur que nombre
de familles semblent aspirer à réaliser ici. Nos grands faiseurs de miracles n'y sont
cependant pas très sollicités tant les humains ont perdu l'habitude de les inviter à
participer à l'existence terrestre... et les Grands Esprits s'y ennuieraient
passablement s'il ne se trouvait dans la modernité mille occasions nouvelles de
jouer des tours aux humains.

       Mère-le-feu, ancien esprit des maisons, vient là, toujours alerte et prête à se
rendre utile. Car on a beau faire des allumes feux et du charbon de bois, des
pierres à briquet et des générateurs électriques d'étincelles, le feu reste un
mystère. Mère-le-feu c'est la gardienne ancestrale de la flemme... Ceux qui ont
encore une cheminée la connaissent.  Certains matins, elle est là. C'est les matins
de démarrage immédiat. Les matins où le feu part tout seul : il n'y a pas de
question à se poser... Mère-le-feu est à vos côtés, bienveillante, elle suit vos gestes
de son œil de braise, elle n'attend pas de merci, elle vient avant même que vous
ayez frotté la première allumette... au froissement du papier journal, elle fixe déjà
l'endroit d'où jaillira la flemme.  D'autres matins, le bois est humide, le papier
manque et ce sont les dernières allumettes... alors Mère-le-feu tarde à venir... elle
vous fait pester et souffler sur des braises qui ne prennent pas.  Vous avez beau lui
adresser des prières (dont vous êtes soudainement à nouveau familier) : rien ne
marche. Et d'ailleurs les prières sonnent faux. 

      Malgré l'avènement des plaques à induction et des bouilloires électriques...
Mère-le-feu est dans chaque maison... elle patiente en général dans les armoires
électriques ou près du barbecue... ainsi les esprits éveillés peuvent-ils la voir se 



taper le cul par terre quand un bourgeois dans son jardin tente d'allumer une troisième
cagette humide ou quand plus tard rouge de colère il essaye d'éteindre les flemmes qui
courent sur la graisse d'un lot de côtelettes rendues aussi noires que le charbon de
bois.

      Malgré, l'abandon dont elle est victime, Mère-le-feu comme beaucoup d'anciens
esprits attend qu'on fasse appel à elle. De dépit, elle trafique souvent les systèmes
électriques... et joue avec l'étincelle qui doit enflammer le gaz sous la casserole. Chaque
matin, elle se plait à faire échouer maman qui veut faire chauffer du lait : « Merde...
Merde... merde... putain on va finir par mettre le feu. Chéri ? ». Mais chéri est sous la
douche... il se brûle car le petit dernier a ouvert le robinet d'eau froide pour se laver les
dents. On entend chéri qui hurle. Maman ferme le robinet d'eau froide, passablement
agacée.. « Y a rien qui marche dans cette maison ». Le petit dernier a du dentifrice plein
la bouche. « T'as qu'à l'avaler... » lui dit-elle en maugréant.

      Assis sur la machine à laver, jambe pendante, Jésus attend. Il a fait un pari avec Shiva.
Mère-le-feu s'est adossée au meuble de la cuisinière et regarde méchamment le feu
sous la casserole. Sur le frigo deux farfadets font pourrir des graines de lentilles. Assise
sur une étagère la fée qui ronge a replié ses ailes. « Oh ! Non ! Chéri ! Y a des mites ! Oh
merde ! Y a des mites plein les paquets...  Oh non ! La farine ! … et les pâtes... putain des
supers pâtes... bio en plus ! ». La fée qui ronge fait s'envoler trois ou quatre mites que
maman poursuit d'un assaut bruyant de claquements de mains et de coups de torchon.
Pendant ce temps, les larves se roulent dans la farine comme de jolis bébés dans leurs
barbotines.

      Et tout est ainsi dans le logis. Le frigo prend le moisi, le robinet fuit, les radiateurs ne
chauffent pas.

      « Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle dit ça ? demande la fée qui ronge. Je comprends
pas... ». Jésus soupire. Boudha reprend une part de flan. Chéri arrive dans la cuisine... « Il
est vert de rage, dit Shiva...
- Laisse lui du temps... dit Jésus.
Pas un regard, pas un mot... 
- T'as perdu ton pari, Christus.. on s'taille ».

      Un oiseau tape au carreau... "Oh...putain y a des merles dans le jardin, dit chéri... y
vont bouffer les graines... »... Jésus soupire encore... "on s'taille..." constate-t-il à regret.
"Qui a mangé le flan ?" s 'écrit maman.."C'est moi" répond Boudha... Mais elle ne l'écoute
pas : elle est occupé à gronder le petit...

      Alors le grand monde invisible s'en va, laissant dans la maison un grand vide
effrayant. Maman sent quelque chose. Elle perçoit le néant qui la frôle. Alors, sans
perdre une minute : elle allume la radio pour prendre des nouvelles du monde.

    



      Sur la route, Boudha, Saint Eustache, Raphaël, la fée clochette, Nounours... « Tiens !
Qu'est-ce que tu fais là, Nounours ? demande Padre Pio...
- Je veux venir aussi. Ils m'emmerdent, répond Nounours ».
Et tout le monde s'en va en direction du soleil.

      Mais tout à coup, Jésus demande : "Où est Mère-le-feu ?". Tout le monde se
retourne. On voit courir sur la route Mère-le-feu, essoufflée qui rejoint la grande troupe.
Derrière elle, la jolie maison de maman et chéri est en flemme et toute la famille est
sortie dans le jardin pour regarder le terrible spectacle. "J'avais un dernier truc à faire...
souffle Mère-le-feu, mais c'est bon, maintenant on peut y aller."

      "On y r'tourne déclare Jésus, triomphal."

      Et tout le monde fait demi tour. Sauf Nounours qui boude par terre sur la chaussée :
« J'ai pas envie d'y retourner.
- Allons mon grand... viens... lui dit une fée en lui tendant la main... ils auront compris
cette fois. »
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