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Distribution
Écriture, création et narration : Ariane Pawin
Mise en scène : Sylvie Faivre ; Création sonore : Alban Guillemot ; Création costume : Aude Désigaux ; 
 Création lumière : distribution en cours ; Accompagnement à l'écriture : Gigi Bigot ; Titus (Thierry Faucher) 

Production : Compagnie La Fausta ; Coproduction : La Maison du Conte (Chevilly-Larue, 94) ; La Cie du Cercle
(Paris) ; Le Nombril du Monde (Pougne-Hérisson, 79); Le Moulin du Marais - Union Régionale des Foyers Ruraux
du Poitou-Charentes (Lezay, 79) ; Centre des Arts du Récit (Saint Martin d'Hères, 38) ; Rumeurs Urbaines / Cie Le
Temps de Vivre (Colombes, 92) ; Soutien : Espace Sorano (Vincennes, 94)
Projet lauréat de la bourse d'écriture de la Petite Chartreuse
Le projet est soutenu par l'Aide au Projet de la DRAC Ile de France

Contact artistique : 
Ariane Pawin : +33 (0)6 61 37 96 05  
ariane-pawin@wanadoo.fr ; compagnie.la.fausta@gmail.com
Contact production et diffusion : 
Clara Normand : +33 (0)6 38 83 69 61 ; production.lafausta@gmail.com
Site internet : https://ariane-pawin.wixsite.com/conteuse-comedienne

Calendrier abrégé de création et de diffusion 
Résidences d'écriture : 6 jours entre mai et novembre 2021 
Résidences de création avec l'équipe, en salle équipée :  3 semaines de janvier à juin 2022 (Maison du Conte,
Moulin des Marais, Espace Sorano). 3 semaines entre septembre 2022 et février 2023 (Rumeurs Urbaines)
Diffusion : Festival Rumeurs urbaines, Maison du Conte, Festival des Arts du Récit, Festival du Nombril du Monde,
Festival Histoires communes (93), Le Rebours (76)
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Comment vit-on, intimement, avec nos disparus ?
Qu’est-ce qu’on laisse de soi dans le souvenir de l’autre ?

Il y a quelques années, ma sœur s’est suicidée.

C’est un trou, une déchirure de la linéarité du temps : une seconde qui fait voler en éclat tout l’univers connu.

La mort  n’existait pas. Jusque-là, elle était pour les films, ou pour les très vieux ; enfouie quelque part,
enfermée, invisibilisée. Une société propre met ses morts en sursis dans les marges.
Rien ne prépare à ça. Quand ça arrive, c’est un boomerang, un uppercut, un retour géant du bâton-faux qui
sidère et fige tout.

Et moi, je vis.

Un tel deuil est toujours entouré du silence, du tabou et de la peur, pour celui qui le traverse comme
pour ceux qui le côtoient.
Encore aujourd’hui, avec du recul, les questions se bousculent.
Qu’est-ce qu’on fait d’un tel bouleversement ? Comment on avance ?
Comment est-ce que ça impacte le corps, les rêves, le cerveau ?
Comment parler du deuil d’une mort violente et jamais attendue dans une société qui la cache et la relègue ?
Dans un monde où le rituel n’est plus là, qu’est-ce qu’on se raconte, individuellement et collectivement ?

En parallèle, il y a ces histoires qui m’obsèdent depuis : ces voyages vers le monde des morts, ces trajectoires
au bord du gouffre qu’accomplissent des femmes et des hommes, dans les mythes, contes et romans. Pour
vaincre la mort, la défier, ou simplement voir l’inconnu absolu.

Alors que je raconte une de ces histoires, le conteur avec qui je travaille me dit « c’est une extraordinaire
métaphore du deuil ». 
L’évidence absolue de cette phrase m’a surprise et bouleversée. La nécessité du projet s’est imposée à moi :
mêler dans un spectacle une parole concrète et contemporaine qui analyse ce que le corps traverse
dans la temporalité longue du deuil, et ces récits chargés d’une puissance immense, profondément
mystérieux et étrangers, qui ouvrent un champ d’échos infinis.

Des morts à porter, nous en avons tous, et nous n’en parlons pas. 
Au-Delà(s) fait naître une parole singulière et sensible, que tous peuvent entendre ; sans désespoir ni dolorisme,
il affronte le tabou pour créer un espace commun. Il propose à chacun une expérience qui, touchant à
l’intime et à l’universel, légitime et libère la parole. 
La mort entre alors dans le champ des possibles. 
Le mort devient celui qui, sans l’envahir ni le figer, accompagne le vivant.

S'attaquer au tabou du deuil
Note d'intention
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Le spectacle propose une plongée dans l’univers mental d’une jeune femme confrontée à un deuil.

C’est un journal de bord : « Le Journal du Trou », 
Il commence à la seconde où, l’oreille encore collée au téléphone, la jeune femme entend l’annonce qui tombe comme
un couperet. La mort de l’autre creuse un trou, une béance qui mange le ventre. 
Puis, il égrène le temps qui passe, Jour 2 , Jour 30 ou 1500, mêlant scènes de vie et questionnements, réel et
fantasmes.
C’est un récit du deuil, toujours pudique et sensible, intime et universel. Partant d’une expérience singulière, il
évoque ces morts avec lesquels, tous, nous vivons ; il devient expérience commune. Il explore ce que corps et esprit
traversent, tant dans les rêves que dans les scènes du quotidien, le conscient que l’inconscient.
Partant d’une adresse directe, concrète, il devient par moment slam et par moment poème.
Il laisse la place au silence et aux non-dits. 
Il se construit par fragments, variants les adresses et les niveaux de langue : l’éclatement de la forme et de l’écriture
donnent à entendre quelque chose de l’éclatement que crée la perte de l’autre.
Cette écriture singulière se nourrit d’anecdotes, d'expériences vécues et de témoignages collectés. 

En miroir de la trajectoire de la jeune femme, comme une photo en négatif, se déploie un « Ailleurs » : un  voyage
vers le monde des morts. Ce récit agit comme une métaphore du deuil ; il évoque poétiquement le chemin
parcouru pour laisser partir ses morts. Construit à partir de contes et motifs de la mythologie tzigane, il raconte
l’histoire de la Porteuse d’âme : une jeune femme qui voyage vers le monde des morts.  N’ayant pu accomplir le rituel
funéraire nécessaire aux âmes pour y parvenir seules, elle se met  en route, pour y déposer les oeufs qui contiennent
leurs âmes. Elle bascule de mondes en mondes, de déserts glacés en eaux infranchissables, d’épreuves en obstacles.
On plonge dans des univers primaires, féroces, d’immenses étendues battues par les éléments.
Le conte, mystérieux et poétique, dessine un rapport autre au long temps du deuil. La Porteuse d’âme devient un
écho du réel, un double de la jeune femme.
Le conte évoque la vie qui repousse et défie, explose et accepte ; il invente, par le biais de l’imaginaire, un nouveau
rituel intime et universel.

C'est du frottement de ces deux registres de paroles, de cet aller-retour entre réel et imaginaire que naît la
singularité du spectacle ; parlant du deuil, sujet usuellement tu, il explore en profondeur notre rapport à la vie et à
la parole.

De la logorhée au récit : 
Une parole du présent

L'histoire
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Au-Delà(s) déplace le spectateur, le surprend. Il donne la saveur mystérieuse d’un détail pour l’embarquer dans un
tourbillon, et l’emmener la seconde d’après dans une immensité. 
Le récit est construit de manière cinématographique : l’œil du spectateur est l’œil de la caméra ; il passe du plan
large au très gros plan, intègre accidents et fulgurances. La parole est comme un fil au bord du gouffre, qui
emmène tout en douceur dans une parole qui touche à l’intime et à l’innommé.

Le spectacle laisse le spectateur faire appel à son propre imaginaire, à ses sens, à sa sensibilité, à son inconscient,
sans rationaliser ni expliquer la folie des images que le récit du deuil et le conte proposent.

Un espace vide qui dessine l’absence

Les différents univers se déploient au plateau. Chacun est singulier, développe un rapport particulier à la langue,
au corps, et à l’espace scénique. Ils avancent en simultané, par écho successifs. 
L’espace est vide. Il est l’espace de projection du spectateur. Sa nudité devient le lieu des fantômes : le
spectacle y fait exister l’absent, le disparu, l’invisible. Une attention toute particulière est portée non seulement à la
parole, mais aussi à tout ce qui n’est pas dit : il fait vivre les creux et les silences.
Au-Delà(s) est une exploration toute en rupture, qui alterne adresse directe et incarnation. Le travail corporel
participe de ces contrastes, allant de l’immobilité absolue à la danse.
 
La parole, matière sonore autant que sens 

L’étrangeté de la matière racontée et le mystère des paysages traversés transpirent dans l’écriture et
l’interprétation, qui jouent sur les niveaux sonores, d’une parole qui susurre aux éclats qui percutent. Elles
cherchent le niveau où le son vibre et touche. Un travail se développe sur le rythme et la musicalité des mots,
expérimentant toute la palette de la voix, du murmure au chant. 

Un voyage à la saveur des rêves
La forme : l'espace
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Son et lumière sont des partenaires de jeu, des lignes évocatrices.

La création sonore  renforce la dimension sensorielle en jouant sur des diffusions multiples, des niveaux
sonores, des effets. Elle prend pour point de départ ce qui existe au plateau pour l’étoffer, le transformer, voire le
tordre.

La lumière ouvre des bulles. Elle joue sur les perceptions des spectateurs, en créant cette alternance entre espace
semblant immense et gros plan sur un détail. 
Ensemble, ils scandent l’espace-temps et font naître une atmosphère englobante. Le spectateur est d’instant en
instant frappé par la nudité de l’espace, la sobriété absolue, pour être ensuite écrasé par la multitude des images
et des êtres qui peuplent le plateau.
 
Ces différents axes définissent le cadre de l’écriture au plateau, où chaque élément participe à une atmosphère
en clair-obscur. 

Ainsi naît pour le spectateur un voyage immersif, une traversée qui oscille de l'intime au gigantesque, et qui,
parlant du vide qu’est la mort, dessinent en creux une ode à la vie.

Une écriture plurielle
La forme : son et lumières
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Les spectacles de la compagnie
 

Spectacles en salle, en tournée et en création 
 

Une Nuit à travers la neige, création  2019
Coproduction : Maison du Conte, Théâtre des Sources. Soutien : Aide au projet de la DRAC Ile de France

Presse :
Le Monde.fr  ;  L'Oeil d'Olivier  ;  Un Fauteuil pour l'orchestre

Teaser : https://vimeo.com/374520010 
Captation complète : https://vimeo.com/396394765 (mot de passe : NuitNeige2020)

 
En création : Au-Delà(s)

 
Spectacles « tout terrain », dont Tours de contes encore en tournée :

 
Jeune public : 

Peur de quoi ? , création 2017
Histoires Filantes, création 2018

 
Tout public :

Femme phoque ou homme perdrix ?, création 2017
Avant les vampires, création 2019

Balades contées Faire son cinéma et Histoires Cachées Ici, création 2021
 

Adolescents et adultes :
Une Nuit à travers la neige, forme tout terrain, création 2018

La Compagnie la Fausta
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La Compagnie La Fausta a pour projet de défendre la singularité du travail des conteurs, et des arts du récit
comme une discipline artistique ayant sa place au plateau, dans les théâtres, et n’étant pas uniquement à
destination du jeune public.
La magie du conteur est qu’il peut s’emparer de toute matière et la raconter : la compagnie défend des
projets qui naissent de  contes merveilleux,  mais aussi de romans et de récits de vie.
Elle s’intéresse tout particulièrement au travail d’oralisation et d’écriture par l’improvisation
propres aux conteurs : une parole exigeante et toujours en mouvement, ludique et poétique.
Au cœur de son projet : développer le lien si particulier au public, que permet l’adresse directe, qui fait du
temps du spectacle un espace de rêve, une construction commune d’imaginaire.
 
Ses créations se déclinent en deux axes principaux :

- des formes sans techniques, spectacles et Tours de contes qui tournent en médiathèques, festivals,
établissements scolaires, musées...
- des propositions d’écritures au plateau, où récit, son, lumière et espace participent ensemble à la singularité
de l’acte artistique.

Son premier spectacle au plateau, Une Nuit à travers la neige, créé fin 2019, a été coproduit par la Maison
du Conte (Chevilly-Larue) et le Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses). Il est lauréat du dispositif
Conteurs au plateau !, et a été soutenu par l’Aide au Projet de la DRAC Ile de France.
Il a joué, entre autres au Théâtre des Déchargeurs à Paris en octobre 2021.

Au-Delà(s) est la deuxième création au plateau de la compagnie. 

https://www.lemonde.fr/contes/article/2020/01/30/au-theatre-des-sources-la-conteuse-ariane-pawin-offre-un-puissant-echo-aux-mots-de-victor-hugo_6027856_5470962.html
https://www.loeildolivier.fr/2021/09/ariane-pawin-habite-les-mots-dhugo-aux-dechargeurs/
https://www.loeildolivier.fr/2021/09/ariane-pawin-habite-les-mots-dhugo-aux-dechargeurs/
http://unfauteuilpourlorchestre.com/une-nuit-a-travers-la-neige-dapres-lhomme-qui-rit-de-victor-hugo-creation-et-interpretation-dariane-pawin-au-theatre-des-dechargeurs/


L'équipe

Ariane Pawin
Création et interprétation

Ariane Pawin aime raconter seule en scène, dans un espace nu. Simplement par sa parole, sa présence, ses silences
et son implication corporelle, la conteuse nous plonge au cœur des sensations de ces personnages, d’une parole qui
tantôt effleure, tantôt bouscule. Elle crée une parole émotionnelle qui touche à l’intime, en gardant toujours la
gourmandise des mots et la jubilation des images. Elle cherche la langue propre à chaque histoire : elle adore
basculer brusquement d’une évocation poétique tout en délicatesse à la truculence d’une langue loufoque pleine
d’humour.
 
D’abord comédienne, elle se forme à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT), puis à
la Comédie Française.  Elle joue ensuite dans des spectacles très variés, touchant également à l’improvisation, à la
danse, au théâtre d’objet, au chant. Elle anime régulièrement des ateliers théâtre et conte auprès d’enfants,
d’adolescents et d’adultes.
 
Elle est conteuse depuis 2016. Ce qu'elle aime :  le rapport direct et ludique du conteur avec le public, entre
invention et spontanéité. Elle se forme auprès de Muriel Bloch, en expérimentant avec le collectif de l’OGRE, et
avec Abbi Patrix, avec qui elle est en compagnonnage artistique de 2018 à 2020.
Elle intègre le Labo de la Maison du Conte en 2020, où elle travaille, entre autres, avec Rachid Bouali, Annabelle
Sergent et Marien Tillet. C’est lors du compagnonnage et du labo qu’elle commence à travailler des histoires de
voyages vers le monde des morts.
 
Elle crée des spectacles tout public qu’elle tourne en médiathèques et festivals : Peur de quoi ?, Femme phoque ou
Homme perdrix, Libre comme l’air,… Elle invente des balades contées en musée et plein air : à la Cinémathèque
française à Paris en 2019, à Sedan avec le collectif Front de l’est en 2020, au Panthéon et au Musée d'Orsay en 2021
et 2022.
Elle joue, entre autres, dans les festivals Chahuts (Bordeaux), VOOLP (Alsace), Racont'arts (Orne), Histoires Communes
(Seine Saint Denis), Flow (Hauts-de-Seine).

Elle développe depuis 2018 un travail singulier au plateau, qui mêle récit et interprétation. 
Elle crée ainsi Une Nuit à travers la neige, adaptation de L’Homme qui rit de Victor Hugo. Le spectacle est co-ptoduit
par la Maison du Conte et le Théâtre des Sources, et soutenu par la DRAC Ile de France. Il a joué également au
Théâtre 13 lors du festival Passeurs d'histoires en 2020, et en 2021 au Théâtre des Déchargeurs à Paris. En 2021, elle
démarre l’écriture d’Au-Delà(s).
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“Sylvie Faivre naît un matin d’août 1969 dans une petite
ville du Jura.
 

Tombée dans le théâtre à l’âge de 14 ans, elle est initiée au
jeu  via les ateliers scolaires et amateurs, puis dans l’une
des toutes premières sections A3 Arts Dramatiques qui la
mène au Diplôme Universitaire aux Métiers du
Spectacle/Théâtre.
En parallèle des contrats professionnels comme
comédienne avec R Loyon, M Dubois ou encore JL Lagarce,
elle cherche à sortir du rapport frontal et du 4ème mur.
Elle écrit et joue des textes ; en bar, dans les parcs, sur une
voiture, dans les bus…  et elle découvre à 20 ans le monde
merveilleux du théâtre de rue ! Elle crée alors la
Compagnie Pudding Théâtre avec Christophe Chatelain,
Les années passent, le Pudding, spécialisé en Théâtre de
Rue, a 22 ans. 
Elle s'y consacre à l’écriture et à la dramaturgie.
Elle travaille également à la commande à la mise en scène,
avec différentes cies.

Il y a 6 ans, elle rencontre le conte… les conteurs ne sont
pas tous barbus ni assis au coin du feu ! C’est la surprise…
Et les échanges de travail commencent avec notamment
Caktus, l’Agence de Géographie Affective ou La Maison du
Conte de Chevilly…

Sylvie Faivre 
Mise en scène 

Il collabore avec différentes compagnies pour
lesquelles il accompagne techniquement et
artistiquement les créations de spectacles -
notamment la compagnie Le cri de l'armoire, la
compagnie du veilleur, le Bloffique Théâtre, la
Compagnie la Fasuta,  etc.

Son approche se veut globale autant que possible,
travailler avec les autres corps de métiers et apporter
son grain de sel à l'écriture le passionne
intensément. 

Il participe par ailleurs avec d'autres structures
(GMVL, CMTRA, Zèbre et la Mouette entre autres) au
développement d'installations sonores interactives
de "proximité" en lien avec des habitants de
différents quartiers populaires.

Alban Guillemot
Création sonore
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Discipline : Arts du récit
Public : adolescents et adultes 
Durée du spectacle : 1h
Budget : à définir en fonction du nombre de représentations souhaitées  
 
Lieu : salle de spectacle équipée
Équipe en tournée : 2 personnes (l’artiste + le régisseur)
Dimensions de plateau idéales / minimum :
- Ouverture : 8m / 4,5m
- Profondeur : 8m / 4,5m
- Hauteur sous perche : 6m / 3m

PLATEAU :
Boîte noire ; si possible tapis de danse noir. Aucun élément de scénographie ne vient
habiller l’espace.

Fiche technique à définir

Fiche technique

Calendrier de création et de diffusion
Résidences d’écriture :
Petite Chartreuse (Nombril du Monde) : 6 jours entre mai et novembre 2021

Résidences de création avec l'équipe :
- du 10 au 14 janvier 2022 : Maison du Conte
- du 14 au 18 mars 2022 : Moulin du Marais (Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes)
- 18 mars : Sortie de résidence au Moulin des Marais
- du 25 au 29 avril 2022 : Espace Sorano à Vincennes
- du 20 au 24 juin 2022 : Théâtre du Hublot à Colombes, en partenariat avec Rumeurs Urbaines / Cie
Le Temps de Vivre. Sortie de résidence à l'issue
- octobre 2022, 1 semaine de répétition, en partenariat avec Rumeurs Urbaines / Cie Le Temps de
Vivre
- 27 octobre 2022 : Théâtre de l'Etoile du Nord. Présentation d'un extrait du spectacle à la Journée
Professionnelle Histoires provisoires, organisée par Rumeurs Urbaines et la Maison du Conte
- entre décembre 2022 et février 2023 : 1 semaine de répétition (lieu en cours de définition)
- dernier trimestre 2022 : création d’Au-Delà(s)

Diffusion :
Création dernier trimestre 2022
Saison 22-23 : Festival Rumeurs Urbaines - Rumeurs lycéennes (1 représentation), Maison du Conte (2
représentations), Festival Histoires Communes (4 représentations), Le Rebours (2 représentations),
Festival des Arts du Récits (1 représentation)
Été 24 : Festival du Nombril du monde (1 représentation)

Photos : © Marie Doreau 10



Un espace réel est toujours aussi un lieu habité par des souvenirs, par les traces de ceux qui l’ont traversé…

Les participants, encadrés par Ariane Pawin, élaborent les portraits de leurs disparus, réels ou imaginaires.
Paroles-croquis prises sur le vif, elles peuvent être tantôt drôles, tantôt poétiques, tantôt poignantes. Œuvres de
mémoire intime, ces portraits s’inscrivent dans l’espace réel qui accueille le projet : centre social, médiathèque, centre
culturel, association… Les portraits créés sont ensuite enregistrés. Aux voix s’ajoute un travail sur la matière sonore,
encadré par Alban Guillemot. Les portraits deviennent ainsi des capsules sonores singulières, et accessibles à tous:
ils sont diffusés dans le lieu par QR code, et sur un site internet dédié (sur la page de la structure ou sur une page
créée à cet effet). 

Ainsi naît une balade contée audio qui mêle réel et imaginaire, passé et présent ; un chemin de traces, une porte
ouverte entre le monde des morts et le monde des vivants…

Actions culturelles
S’il y a une chose qu’on partage tous, depuis toujours, c’est les mots
S’il y a une chose qu’on partage tous, depuis toujours, c’est la mort

Les mots sur la mort...

L’un des objectifs essentiels du spectacle est d’ouvrir des espaces communs où une parole sur le deuil, et le
rapport à nos morts, puisse être partagée ; que le silence et le tabou qui entourent le sujet s’estompe ; que,
d’humains à humains, nous nous en emparions collectivement. Les temps d’échanges avec le public et les actions sur
le territoire sont donc intrinsèquement lié à l’ADN du projet ; ils s’inscrivent au cœur de la démarche.

Le dispositif présenté ci-dessous se décline en trois axes principaux. Il peut bien entendu être aménagé.

A l’issue de la résidence, nous proposons une présentation de maquette suivie d’un échange avec le public. C’est
un principe que nous mettons en place à chaque étape de la création, qui nourrit l’avancée du projet.
Ce temps est inclus dans le temps de création : il n’occasionne pas de coût supplémentaire.

Un Café Mortel est un moment à la fois extrêmement simple et
particulièrement inhabituel : on réunit ceux qui en ont envie dans
un lieu, autour d’un verre, et on pose ce vaste sujet sur la table : la
mort, la vie, le deuil. Parlent ceux qui le souhaitent, se taisent ceux
qui préfèrent. Il n’y a pas de thème imposé : le moment se forme à
partir de ce qui émerge.
Ce n’est ni une démarche thérapeutique, ni une démarche
intellectuelle, mais simplement un lieu pour se retrouver, pour
sortir du silence ce sujet tabou, le temps d’un café.

1)  Nos invisibles : les mots de l’équipe
Sortie de résidence et discussion

2)  Nos invisibles : les mots des humains
Organisation d’un Café mortel
Intervenante : Noémie Robert, célébrante de funérailles laïques
Durée : 2h

3)  Nos invisibles : nos mots et leurs traces
Ateliers de création de capsules sonores et d’une balade contée audio
Intervenants : Ariane Pawin, conteuse (15h), Alban Guillemot, créateur sonore (10h)
Public visé : amateurs adolescents et adultes. Nombre de participants : 15
Nombre d’heures d’interventions : 25h

© Léonie Siegler
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Au-Delà(s)
Extraits du texte

I
Le téléphone qui colle à mon oreille
La sueur qui perle
Mon corps affalé sur le canapé
La voix qui résonne dans le téléphone
L’annonce

Mon corps
Tremble crie hurle
Pas un bruit
Un vide immense qui me remplit
Mon corps qui hurle et qui tremble et qui crie
Mon corps qui s’enfonce jusqu’aux profondeurs de la terre
Mon corps qui hurle qui crie
Pas un son
La gorge un tunnel étroit
Je respire ou pas ?
Même pas la force d’une larme ou d’un cri
Un son rauque
Le vide immense qui me remplit
Qui creuse
Creuse mon bide 

Mon ventre est une plaie ouverte
Un trou un vide un creux purulent
Ca dégouline ca chouine

Un trou immense qui s’est inscrit là sur mon ventre

Note préliminaire
Le texte du spectacle est en cours d'écriture. C’est une écriture de plateau.
Il se construit par des allers-retours permanents entre écriture orale, écriture à la table, et réflexion en profondeur sur la
dramaturgie globale.
Il se nourrit d'improvisations et d'expérimentations, pour créer une parole toujours en mouvement, toujours au présent.

Ce n'est donc pas un texte définitif. 

Les résidences d’écriture et les résidences au plateau, avec l’équipe et la technique, le feront évoluer. C’est une base de travail à partir
de laquelle se créera le spectacle.

L’écriture se tisse à partir de registres de paroles multiples. Chacun donnera lieu à des traitements de mise en scène et de jeu
différents : changement dans l’adresse public, le niveau de langue, la prosodie et le rythme, le rapport à l’espace et au corps.
La parole est éclatée, fragmentaire, afin que se crée un parallèle entre la forme et le sujet : cet éclatement témoigne du chaos que
crée l'irruption de la mort dans la vie.

L’écriture mêle :
- le « Journal du Trou » : le récit du deuil. Il mélange des scènes de vie, en adresse directe, et des « Presque-Poèmes » : une parole
éclatée et poétique, qui ressasse et questionne, comme une incursion dans l'inconscient. Ces Presque-Poèmes s’approchent du slam.
-  le conte « La Porteuse d’âme », voyage vers le monde des morts construit à partir de motifs de mythologie tzigane. La narration
accorde une place prépondérante à la musicalité de la langue : elle joue sur les rythmes et la scansion, les sonorités et la
mélodisation ; devient par moment parlé-chanté, pour basculer jusqu'au chant ; l'écrit peine bien entendu à rendre cette dimension
de l’écriture.
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Journal du Trou, jour 2
On est parti aux aurores, la nuit encore autour de nous ; on est 5 serrés dans la voiture, le café thermos avalé à la
sortie de Paris, les croissants tout chauds engloutis sur le début de l’autoroute. Ça a un petit côté revival des
départs en vacances de l’enfance, tous ensemble en route pour le grand voyage. Le grand voyage… Sauf que tous
ensemble, hier, ça a volé en éclat. Et que ce qui nous serre là dans la voiture est cette évidence-là : tous
ensemble, ça n’arrivera pas. Plus jamais ça n’arrivera. On se le répète : on le comprend pas. Dans le cerveau ça
s’inscrit pas.
On roule les 300 km. Sensation d’immobilité des corps, chacun droit et seul dans sa douleur. Les yeux écarquillés
de la nouvelle pas digérée.
On arrive. C’est beau les illuminations de Noël, les guirlandes, les rues pavées. Une jolie ville dans laquelle on
aurait aimé ne jamais aller.
Des trajets en voiture et des allers et retours dans la ville. Le commissariat. Ma mère, seule, y va. Nous, on attend
serré dans la voiture.
Son appartement où mon jumeau va craquer devant une photo. Chacun son tour, chacun son détail. 
Une salle associative où on skypera avec la sœur. L’autre, la troisième. Celle qu’est encore là.
Les couloirs d’un immense hôpital. Des étages qu’on monte. Puis qu’on descend. Puis qu’on monte. Puis qu’on
descend.
Sa chambre à l’hôpital. Celle où elle est hospitalisée depuis un mois. Celle où elle s’est…
Mon grand frère qui fouille court se lève se penche rampe sous le lit ouvre les placards. Le flash d’un mauvais
polar américain, inspecteur Rémy cherche la lettre « y'a toujours une lettre ». Mon jumeau l’arrête

Au milieu du dédale de couloirs de l’hôpital, le bureau aseptisé d’un psy. La phrase qui résonne,
Tourbillonne chante et emplit tout l’espace ; résonne en boucle.
La phrase 
- Accent chantant -
« Toute bleue. 
Elle était toute bleue. »
Ceci est un message à caractère informatif. Qui concerne ta sœur quand ils l’ont trouvée.
Elle était toute bleue.
Mes oreilles retiennent :
« Elle était bleue »
« Bleue comme le ciel azurée »
Tout devient noir et cotonneux

(scandé)
Elle était bleue comme le ciel azurée
Y'a plus que ça 
Ces mots là
Autour c’est le rien le vide Une phrase toute seule qui hurle dans le noir absolu
Une phrase qui résonne et chatouille et gratte 
Et oui ça mal
Ça a mal
Où là dans toi ?

Elle était bleue comme le ciel azurée
Le dessin d’enfant qu’on voit quand on dit ça
- Ciel bleu soleil trois traits -
Mais c’est d’un corps qu’on parle
Son corps 
Plus qu’un corps
Moins qu’un corps
Car bouge pas
Un rien absent dur 
Métal
Et
Oui
Bleu
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Sous un drap pourtant putain on avait choisi une belle robe pourquoi qu’on la voit pas pourquoi dessus y’a ce drap ?
Ca ressemble à quoi
Dessous ?
Et leur regard à eux
Les trois-là dans la salle avec moi.
Les trois-là dans la morgue avec moi
Faudrait faire quoi ?
Dire quoi ?
L’envie de toucher
D’embrasser
De déchiqueter
La masse inerte
Qui repose là.
Quand j’avais vu ma grand-mère,  elle avait l’air si petite mais elle
Elle empli toute la pièce de son absence d’odeur
De sa…
De sa…
Le mot là il veut pas s’inscrire là.
Il, non.
De sa mort ben oui.
Parce que c’est ça.
Moi dans la salle de la morgue face à elle sur une plaque métallique, comme un énorme plateau de cuisine
Comme une table à fromage
Elle haïssait ça le fromage
Elle haïssait
Elle
Elle haïssait
Et moi
Moi j’en fait quoi de ça ?
- Ta mort tu l’as voulue ou pas ?

Journal du Trou, Jour 3 
Il gèle à pierre fendre. S'il ne neige, pas, c’est qu’il vient de neiger. Les rues sont désertes et les cafés pleins,
chacun se réchauffe les mains d’une tasse de chocolat bouillant.
Je suis avec mon jumeau, on retrouve mon père. Rue de la Gaité… Trois couillons debout au beau milieu de la rue
glaciale. Regards en coin : si je croise les yeux de l’autre, je vais y lire quoi?
Nous : « Ça va papa?
Lui : Oui. Ça va bien. Ça va même très bien. Pourquoi?»
(Un silence) Il lève la tête. Ses yeux brillent :
« Tiens, je mangerais bien une glace»
Avec un énorme sourire il fonce dans la boutique, ignore le regard interloqué du vendeur, -ben quoi, il mange ce
qu’il veut notre père, fiche lui la paix - ressort sourire toujours vissé au visage avec son cornet coco. Température
extérieure : - 5°. 
Dans la rue déserte, bonnet sur les oreilles, écharpe bien serrée, doudoune boutonnée, mon père mange sa
glace face à nos yeux écarquillés.
Un problème? Aucun problème.

C’est devenu un code, cette phrase. Un code qui continue des années après, une de ses phrases rien qu’à nous.
Une réponse qui ouvre le dialogue au « Ça va ». Plus jamais besoin de répondre non. Il suffit de dire « Tiens, je
mangerais bien une glace »

Journal du Trou jour 10
C’est une maison qui sent l’excitation. Lui, l’enfant, il s’agite. Court dans tous les sens. Va déterrer les boules de
Noël les plus kitsch. Plus y’a de doré, plus il rit. Il tourne autour du grand sapin installé près de la cheminée,
s’arrête une seconde pour gober d’un air radieux une des saucisses de cocktail posée sur la table basse et repart
installer, ô, merveille, un père Noël qui fait de la lumière ! Wouahhouh. Il pousse des exclamations surexcités
quand ma mère allume, une à une, les bougies du carillon qui, wouaouh, tourne tout seul. C’est un enfant.
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 C’est mon neveu. C’est un môme d’un an et demi qui fête Noël pour la première fois. Personne ne le dit, mais
qu’est-ce qu’on est putain de foutrement content qu’ils soit là. Personne ne le dit mais c’est lui qui de ses
minuscules bras de 20 centimètres fait tenir tous les fils des corps déglingués de la famille rassemblée là. Ben
attends c’est Noël, faut que son souvenir, que, oui, d’accord, il n’aura plus dans deux ans, mais quand même, soit
fou ! Qu’il ait le même air extasié que nous quand il parlera de ses noëls d’enfants.
On mange. On trinque. Chaque « cling » de flûtes à champagne contre son verre en plastique allume un nouvel
éclair de joie dans son œil. Le repas festin défile. On parle, on lui raconte des histoires, légères comme les bulles
qui s’échappent des verres.

Au fond de la pièce, la grande pendule sonne 8 coups. 

C’est l’heure.
L’heure où l’enfant va se coucher. L’heure où les adultes vont se retrouver. 
Mon frère, mon beau père, ma mère, on est tous les trois assis sur des fauteuils face à la cheminée. 
Corps fixes. Regards immobiles.
On entend les bruits de pas de ma belle-sœur qui, avec l’enfant, monte l’escalier. Sur la table, entre nous, le
carillon de bois avec toutes ses bougies continue de tourner. On entend presque le feulement des bougies. Le
silence. On regarde le feu. Comme si le feu dessinait son image, à celle qu’est pas là. Les sourires tombent.
L’enfant marionnettiste est parti ; c’est lui qui tenait les fils de nos corps. Les corps maintenant s’affaissent et se
recroquevillent. Comme si on nous enfournait une pelletée de glaçons dans l’œsophage. Qu’est-ce qu’on fout là ?
Plus que le « poc toc » de la grosse horloge. Le silence envahit la pièce. Il n’y a plus, entre nous, que la présence
de celle qui sera maintenant toujours absente. Celle qu’après-demain, on enterrera. Pendant quelques heures,
on avait réussi à la mettre derrière, la ranger dans une ptite case-tiroir du cerveau. Là, ça s’est rouvert dans un
énorme fracas ouaté et silencieux. Entre nous, il n’y a plus que ça. Elle grossit, image morne, autour du cou,
l’écharpe qui lui a servi à…, les traces bleues sur le visage. Bleues comme le ciel azuré. Elle grossit aspire l’air de la
pièce traverse nos corps rabougris. Visage gigantesque et difforme. Elle vole tous les pauvres mots restants en
réserve dans ma gorge.

(…)
Journal du Trou Jour 365
Anniversaire…
Constat n°1 : le trou est toujours là
Constat n°2 : Aïe
Constat n°3 : Tiens, je suis pas si attachée que ça aux dates et c’est toujours pas réel

Constat n°4 : Aïe, j’ai plus de souvenirs d’enfance. Parce que les souvenirs d’enfance, auxquels j’ai toujours été
très attachée, qui ont toujours été des bulles de joie auxquelles se raccrocher, c’est des souvenirs où elle est là.
Ça fait partie des endroits de ma vie qui sont censurés, zones interdites entourées de rubalises et de panneaux
«Attention danger ».
Sa mort n’attaque pas seulement mon présent, mais aussi mon passé

Constat n°5
Le silence
Les trous dans la tête

(…)
Journal du Trou Jour 730
Anniversaire…
On boit un chocolat chaud brûlant avec ma mère. Rue de la Gaité… Encore. « Tu en à toi, des souvenirs joyeux
d’elle ? » demande ma mère. « Bien sûr», je fanfaronne. Je rentre chez moi. La question tourne dans ma tête.
Pelletée de glaçons sans l’œsophage.

Constat n°1 : le trou est toujours là
Constat n°2 Aïe
Constat n°3 : c’est toujours arrivé ? 
Constat n°4 : encore une foi,
le silence…
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Comment on récupère des mots
Ca s’achète où ?

Ca s’achète ou des mots ? 
Des mots. MOT. Si tu rajoute une lettre à mot…
Mort. Mot. Mort. Mot
La mort c’est quand t’as plus de mots. 
mot mort
les mots de la mort. La mort des mots
Si y’a une chose qu’on partage tous, depuis toujours, c’est les mots
Si y’a une chose qu’on partage tous, depuis toujours, c’est la mort
Les mots sur la mort
(temps)

(conte)
C’est une jeune fille. Une jeune femme. 
Elle est debout, dans sa maison. Autour d’elle, trois corps. Son père, sa mère, son fiancée.
Trois corps immobiles. Morts ; emportés en à peine 2 jours par une épidémie.
Elle est debout, plus immobile que les trois corps.
Elle hurle ; pas un son qui sort.

Elle ouvre toute les fenêtres, jusqu’à la lucarne sur le toit :
(chanté) « Que leurs âmes puissent se promener »
A côté de la cuisinière, un paquet de laine cardée, pas encore filée. Elle en prend une grosse poignée, la malaxe
entre ses doigts, forme trois boules, comme trois nids soyeux, qu’elle installe sur le rebord de la fenêtre :
(chanté) « Que leurs âmes puisse s’y reposer »
Elle sort les trois corps. Les déshabille. Avec un linge humide et un seau d’eau claire, elle les lave
précautionneusement :
(chanté) « Les trois corps immaculés »
Elle prend une pelle, creuse trois trous, enterre les corps, rabat la terre sur eux :
(chanté) « A la terre se mélanger »
Elle rentre, ressort avec leurs maigres affaires – ils étaient si pauvres - toutes leurs affaires. Elle n’oublie ni la pipe
du père, ni le châle de la mère, ni le chapeau du fiancé.
Elle forme un tas face aux tombes, prend une allumette, allume. Le feu prend. Une fumée épaisse s’élève :
(chanté) « Feu et fumée les protéger »
Elle rentre et ressort ; pose au pied de chaque tombe un verre. Vide. Il y faudrait du lait. Mais – ils étaient si pauvres
– elle n’a pas de lait. Les verres sont vides.
Elle rentre et ressort ; s’assoit face au trois tombe. Sur ces genoux, elle place une assiette, des couverts. Vides. Elle
plante la fourchette dans le vide de l’assiette, porte le rien à ses lèvres, mâche l’absence. Comme elle n’a rien, elle
partage avec eux, pour eux, son repas invisible.
Elle va se coucher.

Une semaine plus tard. C’est la nuit. Elle est allongé dans son lit, toutes fenêtres ouvertes. Elle dort.
Un souffle chaud entre dans la pièce, ébouriffe ses cheveux. Dans le souffle chaud, la voix de son père : (chanté)
«Tu nous a donné une sépulture, mais pas de lait ». La voix de son père répète inlassablement. Elle se retourne,
essaie de se rendormir.
Un second souffle chaud entre. Il caresse ses omoplates. Au cœur du souffle la voix de sa mère résonne: (chanté) 
 «Tu nous a enterrés, lavés, brûlés. Mais pas de lait. » 
Impossible de se rendormir.
3ème souffle chaud. Il effleure ses lèvres. Dedans, la voix de son fiancé : (chanté) «Demain, pars toi-même là-bas.
Porte nos âmes dans l’au-delà »
Les trois souffles se croisent, se mêlent, sortent par la fenêtre ouverte.
Elle se lève et les suit.
Le jour se lève. Sur le rebord de la fenêtre, sur les boules de laine, trois œufs qui vibrent. A l’intérieur de chaque, on
entend encore murmurer. Elle sort de la maison, prend les trois œufs qui contiennent les trois âmes, les enrobe
dans la laine pour les protéger, les glisse au creux de sa poche. 
Elle part.
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