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Nulle part de partout
Création saison 2020/2021
Texte : Dominique Richard
(publication aux Éditions Théâtrales-jeunesse en février 2020)
Mise en scène : Dominique Richard
Assistant à la mise en scène, scénographie et costumes : Vincent Debats
Regard chorégraphique : Adeline Détée
Lumière et vidéo : Dominique Pain
Son : Sonia Fernandez
Régie générale : Brice Trinel
Chargée de Production, diffusion : Claude Amiel-Godefroy
Avec :
Elsa Adroguer : L'ainée, la plutôt bavarde
Pauline Bertani : La cadette, la plutôt muette
Nathalie Alibert Gessier : Les invisibles : Celle qui ramasse les poches de
toutes les couleurs du ciel et de la mer, celle qui disparaît dans les fissure des
murs, celle qui supplie le soleil, celle qui lit dans les étoiles. La lune.
Sonia Fernandez Velasco : Musicienne
Durée du spectacle : 55 min
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Partenaires :
Espace Malraux (Joué-Les-Tours 37)/ Ville de Joué-Les-Tours.
Le moulin du marais, union régionale des foyers ruraux (Lezay 79)
Le 37e parallèle (Tours 37).
...
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Résumé :
Deux sœurs, l’aînée et la cadette, sont au pied de leur nouvel immeuble au début d'un soir d'été.
Cette ville, elles ne la connaissent pas encore. Avant, elles vivaient dans une caravane, mais les
difficultés ont obligé leurs parents à vendre le petit manège et abandonner la vie nomade, de fêtes
foraines en fêtes foraines. Le temps des voyages et des amitiés est aujourd'hui oublié, disparu. A
cause de cet abandon, la cadette a décidé qu'elle ne parlerai plus jamais. Elle ne communique que
par une langue des signes inventée avec Gajick, son amoureux, le garçon aux semelles de vent.
Seule sa sœur aînée peut traduire cette langue silencieuse, cette danse des mains. Au cours de la
nuit, entre rêve et réalité, elle vont découvrir cette ville mystérieuse, explorer ses tréfonds, découvrir
ses secrets. Elles vont faire des rencontres de figures féminines aussi déroutantes qu'initiatiques. La
cadette, petit à petit, reparlera à sa façon, pendant cette errance, une langue faites de mots valises,
poétique et drôle. Elles retrouveront leur immeuble, ce même « bloc de pierre immobile », mais
avec quelque chose d'un peu différent, à peine perceptible, le chemin possible du deuil de la vie
passée.
Écrire par bouffées d’enfance...
« N’ayant donc encore rien dit, je parlerai seulement des enfants. C’est peut-être l’une des
plus grandes chances que nous ayons, écrivant des textes sur l’enfance, de pouvoir les
rencontrer. J’en ai croisé je pense des milliers, et je ne me lasse pas de converser avec eux.
Je leur raconte parfois des histoires improbables, ils me parlent d’eux, j’essaie de leur
expliquer mes tentatives d’écriture, nous échangeons sur l’intime, pas nos petites histoires
personnelles, mais l’intime que nous partageons tous et qui nous est commun, ce que ça
pourrait vouloir dire, vivre, et nous discutons des textes qu’ils ont lus, ce qui les a intrigués
ou amusés, touchés ou troublés (...)
Les enfants créent des œuvres baroques, les enfants sont des êtres baroques. Ils plient et
déplient les espaces et les temps, ils tissent les mondes, ils relient les points de
l’impossible, ils découvrent les relations secrètes entre les soupières et les étoiles, les
résonances mystérieuses entre les arbres et les lapins, les liens cachés entre les vitesses et
les galaxies, qu’on puisse courir de toutes ses vitesses en même temps pour aller plus vite,
qu’on puisse respirer le parfum des galaxies en fermant les yeux, même leur silence est
bavard, même leur sérieux est extravagant, même leur retenue est exubérante.
Je n’écris bien sûr pas pour eux, ils demeurent pour moi des mystères incompréhensibles,
et d’imaginer que j’ai pu moi-même, un jour, être l’une de ces énigmes insondables me
plonge dans la stupeur. J’essaie seulement d’écrire par bouffées d’enfance, et de tisser le
réseau des questions que nous pourrions partager, pour ressentir ensemble, dans l’oubli
des âges, par-delà les espaces et les temps, cette présence aux mondes par laquelle la vie
cesse d’être un problème, et retrouver peut-être ce lieu incertain et presque effacé de mon
enfance, où vivre redevient simplement un privilège. »
(D. Richard
Extrait du discours de réception du Grand Prix de Littérature Dramatique Jeunesse 2017)
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Rêve de spectacle:
La question que je voudrais mettre en avant est celle de la construction de l'identité, et des
passages d'une identité provisoire à une autre, des doutes et incertitudes qui naissent du
fait de grandir, de changer, des peurs et des espoirs que les transformations du corps et de
l'esprit suscitent. Pour nous, le théâtre est le lieu privilégié de cette interrogation, espace
de la rencontre des autres, du ludique et des métamorphoses, exercice et métaphore de
cette construction du soi.
Une autre grande question est celle du langage, du mystère de la langue et que le théâtre
repose depuis toujours : montrer l'étrangeté du simple fait de parler, de pouvoir se
comprendre par les mots. La cadette refuse d'ouvrir la bouche et ne communique plus que
par une danse des mains. Elle va petit à petit redécouvrir cette naissance au langage, le
pouvoir inquiétant des mots. Un des enjeux du spectacles sera de faire résonner ces
différents rapports à la langue, langue des signes, langue déformée, langue inventée,
langue perdue puis retrouvée.
C'est un théâtre d'acteurs, tout part des acteurs pour susciter l'émotion, la réflexion et
l'imagination du spectateur. Le texte, les images, les signes naissent des acteurs, des
postures des corps et des frottements des voix, et se développent par eux. La musique
accompagne en direct les figures dans leurs déambulations, les entraîne dans une danse
des mains et des corps, les enveloppe dans les brumes de la nuit, raconte leur errance et
fait naître la parole.
Toutes les scènes sont des bouffées d'enfance, des rêves éveillées dont on ne sait jamais la
part réelle. Les deux sœurs rêvent les figures qu'elles croisent, celles-ci se métamorphosent
par leur regard, s'échappent de la réalité et s'entourent d'une brume de magie. Certains
passages ressemblent à des hallucinations, les personnages surgissant de la nuit et de
l'imagination débridée des deux sœurs pendant leur déambulation dans les rues de la ville,
comme si elles étaient des somnambules éveillées.
Le ton du spectacle sera poétique. Il s'agit de partir d'un réel possible (qui n'est pas le
conte, le merveilleux ou le fantastique) mais pour s'en détacher aussitôt. L'ombre devient
une sorte de fée mystérieuse, l'étrangère une poétesse du voyage, la passante une
philosophe de l'absurde, gardienne des vivants et des morts, la diseuse de bonne aventure
une chamane inquiétante, communiquant avec le monde de l'au-delà . On n'est jamais
dans le naturalisme et la reconstitution du réel mais dans un monde évoqué, qui s'échappe
toujours vers le rêve et le jeu, l'imaginaire et l'humour.
Le ton du spectacle tendra à saisir l'intime impersonnel du jeune en train de grandir :
raconter le plus sensible de chacun et que pourtant nous partageons tous. Il s'agira de
rendre un univers teinté de réalisme poétique, entre rêve éveillé et souvenir reconstitué. Le
spectacle sera une comédie, joyeuse et drôle. Jamais les personnages ne s'abandonnent à la
tristesse, même quand les figures deviennent sombres ou inquiétantes. Elles gardent
toujours une trace d'humour, de distance, d'enthousiasme et de vie...
Dominique Richard
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Réflexions dramaturgiques :
« Papa, fais tousser la baleine » dit l'enfant confiant.(...)
Qui cache son fou meurt sans voix. » (H. Michaux)
« Tant que tu peux revenir, tu n'as pas vraiment fait le voyage.
Il faut effacer la vie de temps en temps. C'est pour cela qu'il y a la nuit, le sommeil. » (R.
Munier)
« Dans la nuit
Dans ma nuit
Je me suis uni à la nuit
A la nuit sans limites
A la nuit. » (H. Michaux)
« Évidemment je n’écris pas pour les enfants, évidemment non, ou alors, le disant, je me
mentirais, puisque cela n’existe pas, pour moi, les enfants, c’est même peut-être contre cela
que j’écris, ce pluriel faussement rassembleur et de fait très cavalier, et c'est sans doute afin
de préserver leur singulier que je me plais à les imaginer isolés dans les théâtres (...) Il veut
savoir tout simplement qui j’étais moi enfant, et comment je m’y suis pris pour grandir, oui
comment tu t'y es pris, toi ? me demande-t-il, c'est le comment qui l'intéresse, car pour ce
qui est du pourquoi il sait qu'on n'a pas le choix si on veut pas mourir tout de suite on peut
pas faire autrement, et quand je lui écris comment j’ai fait jusqu'à aujourd'hui pour me
tenir debout et additionner toutes ces rides et ces cheveux blancs, ce que j’aime bien, c'est
que je fais chanter au clavier les 26 lettres de l'alphabet. » (J. Jouanneau)
« L'enfant, l'enfant du chef, l'enfant du malade, l'enfant du laboureur, l'enfant du sot,
l'enfant du Mage, l'enfant naît avec vingt deux plis. Il s'agit de les déplier. La vie de
l'homme est alors complète. Sous cette forme il meurt. Il ne lui reste aucun pli à défaire.
Rarement un homme meurt sans avoir encore quelques plis à défaire. Mais c'est arrivé.
Parallèlement à cette opération l'homme forme un noyau. Les races inférieures, comme la
race blanche, voient plus le noyau que le dépli. Le Mage voit plutôt le dépli. Le dépli seul
est important. Le reste n'est qu'épiphénomène. » (H. Michaux)
« On ne rêve plus. On est rêvé. Silence. » (H. Michaux)
« Je suis dans l'éternelle errance avec ce qui restera toujours de lumière,
de source de feu toujours
et de fille cavalière.
Je suis dans l'éternel présent, dans l'offrande du sol, des nerfs, des caresses,
dans l'éloge des visages égarés, transparents,
dans le rire à pleines dents d'une vertu cannibale bien plus que cardinale,
dans la beauté du réel absolu qui fut soif des songes
et dans le midi du monde.
Je me trouve quand je me perds,
quand je vis sur le départ, l'arrête vive du premier pas, l'envol de l'éphémère.
Je ne balance pas, je bascule,
je plonge dans le lait de l'aube sous les braises du soir, avec la même impatience de jour ou
de nuit. » (A. Velter)
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« Je vous écris du bout du monde. Il faut que vous le sachiez. Souvent les arbres tremblent.
On recueille les feuilles. Elles ont un nombre fou de nervures. Mais à quoi bon ? Plus rien
entre elles et l'arbre, et nous nous dispersons, gênées.
Est-ce que la vie sur terre ne pourrait pas se poursuivre sans vent ? Ou faut-il que tout
tremble, toujours, toujours ? (...) » (H. Michaux)
Extrait du texte
AU PIED DE L'IMMEUBLE
L’AÎNÉE : Pourquoi tu ne parles plus ? Je ne me souviens même plus du son de ta voix. Arrête de
mordre ta main, elle ne t'a rien fait ! Tu veux la réveiller ? Tu désires me confier quelque chose ?
(danse des mains de la cadette)
L’AÎNÉE : Je sais que tu es triste mais tu le serais moins si tu ouvrais la bouche, y faisais résonner
les mots si doux que tu me susurrais avant. Pourquoi tu ne veux plus ? C'est possible, ça, de perdre
sa langue de chagrin ?
(danse des mains de la cadette)
L’AÎNÉE : Qu'est-ce que je ne comprends pas ? Avant d'arriver ici, tu me racontais des histoires, tu
me confiais tes secrets, comme les petites sœurs le font toujours à leur plus grande. Tu me parlais de
Gajick, qui t'envoyait des cartes d'amour... Et puis plus rien... Tu boudes ? Tu es où en ce moment,
tu t'es encore perdue dans ta tête ? Je suis là, moi, reviens !
(danse des mains de la cadette)
L’AÎNÉE : Ah, ben, ça n'est pas très gentil de me dire ça... Ce n'est pas vrai que je parle
tout le temps. Et si ça te fatigues les oreilles, tu n'as qu'à te les boucher. Depuis qu'on est
ici, tu ne prononces plus un mot, moi aussi ça m'a fait de la peine de quitter notre
caravane, de devoir s'installer ici, de vendre notre petit manège, mais tu n'es pas la seule à
être triste ! Et dans notre nouvelle école, tu crois que c'est drôle, d'avoir une sœur muette ?
Tout le monde rigole de toi, et moi on ne me permet jamais de jouer avec les autres,
personne ne me parle, comme si j'avais une maladie, et on se moque de moi et de mes
habits, et de ma sœur stupide, et on te pourchasse en hurlant « Hou, la débile ! » et moi je
te défends et je me fais punir ! Tout ça à cause de toi ! Tout ça parce que tu as décidé d'être
triste ! Tout ça parce que Madame, vu qu'elle a perdu son amoureux, sa caravane, ses amis,
a pris la résolution de bouder jusqu'à la fin des temps !
…
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