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Mais moi, détaché dʼeux et de tout, que suis-je moi-même?
Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement cette recherche doit être
précédée dʼun coup-dʼoeil sur ma position. Cʼest une idée par laquelle il faut
nécessairement que je passe, pour arriver dʼeux à moi.

Jean-Jacques Rousseau
RÊVERIES DU PROMENEUR SOLITAIRE
PREMIÈRE PROMENADE

NOTE D’INTENTION
À mon grand regret, je ne pourrais jamais totalement me mettre à votre place. J’entends vivre à
votre place. Vivre votre vie. Sentir ce que vous sentez, penser ce que vous pensez, ressentez,
imaginez. Savoir quel goût à pour vous le sentiment de la vie.
Je le regrette. D’abord parce que je suis curieux, mais aussi parce que je crois que tenter de
vivre ce que les autres ressentent permet de comprendre un peu mieux ce que signifie vivre.
C’est impossible de le faire absolument. Tant pis.
La sensation d’existence au monde reste donc pour chacun un acte singulier, souverain. Elle ne
peut pas réellement être partagée, au sens de totalement transmise. Elle peut simplement être
décrite, transposée, mais jamais complètement intervertie d’une personne à une autre.
Pour ce spectacle, j’ai eu envie d’explorer cet endroit qui n’est que le notre. Cet endroit que l’on
pourrait décrire comme un pays, un pays où il n’y a que nous. Cet endroit où nous interprétons
le réel, avec notre sensibilité propre. Où nous ne sommes qu’avec nous-même. Cet endroit de la
conversation intérieure, de l’imagination, de la mémoire et de la projection.
Pour préparer l’écriture de ce spectacle, je suis entré en contact avec une association
d’accompagnement de personnes qui vivent à la rue. On dit « à la rue » parce que ça permet de
généraliser et de comprendre la situation, mais cela signifie en réalité qu’une personne est dans
la situation d’avoir une suite d’endroits où dormir. Dormir une fois dans un hôtel, puis chez des
amis, une belle-mère, dans sa voiture, dans la gare, sous un pont, dans un trou, dans un squat.
Avec des durées plus ou moins longues. Dormir dans la rue c’est en fait attendre de dormir
ailleurs et, en attendant, dormir ici. La seule chose qui ne change pas, quand on dort à la rue,
c’est que l’on dort toujours avec soi-même. Dans son « pays ».
Je n’ai jamais dormi dehors sinon de manière estival et récréative, en ayant le choix.
Dans un jardin à Rome, dans une montagne, au milieu des vignes, sur la plage.
Rien d’effrayant. Mais déjà, à la nuit venue, je me surprenais à me raconter des histoires, pour
me rassurer. De petites superstitions d’occasion. « Si une voiture passe dans les dix minutes, la
nuit se passera bien. Personne ne viendra m’embêter ». À noter que la chose qui effraie le plus
un être humain quand la nuit vient, c’est la rencontre avec un autre être humain.
Cette pièce propose de ramener sur scène ces histoires que l’on ne se raconte qu’à soi-même,.
On y observera ensemble comment la fabrique de ces récits, que nous pensons être une activité
intimement personnelle, est et en réalité un art parfaitement collectif.
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L’HISTOIRE

La forme de la pièce est celle d’une narration.
Voilà la trame de cette histoire :
Deux comédiens de Bruxelles sont embauchés dans le sud de la France pour une reconstitution
historique, « L’Arbre de Mai » .
Mais la reconstitution dégénère. L’attaché culturel du village qui organise l’événement se met à y
croire clairement trop et, emporté par son délire, les villageois perdent eux aussi lentement le
sens des réalités.
Dans ce chaos, les deux comédiens se réfugient auprès d’une jeune femme qui semble la seule à
avoir gardé un peu raison.
Quand bien même elle prétend être capable de lire dans les pensées des autres — et ce malgré
une suite d’échecs quand elle essaye de leur prouver — elle reste pour eux le meilleur refuge.
Et soudain, elle le reconnait. Petit, l’un des comédiens venaient avec ses parents en vacances
dans le coin. Il jouait avec les enfants du village. Un jeu très particulier où il était l’Empereur. Il
donnait des ordres aux autres enfants et eux les exécutaient. Elle faisait partie de ces enfants.
C’est alors le début d’une confrontation de souvenirs, de points de vue, de blessures et de
cicatrices, de récits personnels qui se confrontent. Un tribunal s’improvise, où tous les trois
cherchent le meilleur moyen de trouver la justice et l’apaisement. Dans ce tribunal sans cour, ils
révèlent leurs fantômes, leur passé. Et en se confrontant, en exposant aux autres leur sensation
d’existence, ils retrouvent peu à peu, dans leur « pays », le sentiment de la liberté.

LES PERSONNAGES
ICI COMMENCE LE PAYS DE LA LIBERTÉ est un conte réaliste où les personnages humains
côtoient des objets qui se déplacent et peuvent parler.
Il y a donc :
Lucas et Jean, les deux comédiens qui arrivent de Bruxelles pour la reconstitution historique.
Anaïs, la jeune femme qui reconnait Lucas et qui prétend savoir lire dans les pensées.
Pierre, l’attaché culturel survolté qui a décidé sans avertir les villageois d’utiliser la fête de
L’Arbre de Mai pour en faire une pseudo reconstitution historique.
Les Trois Arbres, dont un va être coupé pour la fête. Ils sont capables de danser ensemble
dans un ballet harmonieux.
Les Bûches, qui sont capables de se déplacer en glissant sur la scène. Certaines d’entres elle
portent des noeuds papillons, parce qu’elle pense que l’élégance est une vertu cardinale.
Certaines savent parler.
Le « Sens Commun », qui a la forme d’une boule avec un pelage de cheval. Il se déplace
maladroitement sur scène.

SCENOGRAPHIE

C’est un plateau nu sur lequel se
présente les différents éléments.
Arbres, Bûches, Boule.
Chacun de ces éléments est
manipulé à distance ou de
l’intérieur par des mécanismes
robotisés.

Cette boule qui représentera le
« Sens commun » s’inspire du
travail de Berlinde De Brouckère.

Un grand voile imprimée présentera une image pastorale et
romantique.

DRAMATURGIE
La base dramaturgique de ce spectacle repose sur cette observation :
le décalage prégnant qu’il y a entre un individu et un autre dans les représentations qu’ils se
font du monde.
Même en ayant été élevé de la même manière, deux individus qui partagent la même culture,
on a rapport au monde qui peut être diamétralement opposé.
Viennent s’ajouter à cela leurs expériences de vie, leurs choix et leurs non-choix qui modifient
sensiblement mais définitivement leur rapport au réel.
Des lors, que peut-on espérer réellement partager ? Y a-t-il une base commune ?
Et quelle est cette base commune, ce sens commun, qui nous relie devant un même réel ?
L’idée est donc de retourner à cet endroit que l’on ne partage pas, ces pensées intérieures et
personnelles, et de voir comment elles parviennent ou non à ce connecter aux pensées des
autres.
Pour tenter d’illustrer un peu plus précisément quelles sont ces pensées intérieures qui nous
connectent au monde sans que nous les partagions, je propose d’en isoler trois types :

ROSETTA, JEAN-JACQUES et BONAPARTE
ROSETTA, fait référence au film des frères Dardenne. Il raconte un épisode de la vie de Rosetta,
une jeune fille de Liège à l’existence particulièrement précaire. Elle vit en mobile-home avec sa
mère alcoolique, et cherche du travail.
Il y a une séquence dans le film où elle se parle à elle-même sur son coussin.
Je vous invite à regarder cet extrait, ça ne dure que quelques minutes, et sans doute, ça vous
rappellera que vous avez aussi peut-être déjà fait ça : www.cutt.ly/YgQvAy5.

JEAN-JAQUES fait référence à Rousseau.
C’est l’exemple de la pensée en marchant. On marche et on se met à penser le monde. On
pense aux autres, à leurs rapports entre eux et avec nous. Dans LES RÊVERIES DU PROMENEUR
SOLITAIRE, à la PREMIERE PROMENADE, Rousseau boude ses semblables, s’en agace et, sans
eux, va proposer une organisation humaine qui lui semble mieux convenir. Pour leur bien.
Me voici donc seul sur la terre, nʼayant plus de frère, de prochain, dʼami, de société
que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit
par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel
tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment
tous les liens qui mʼattachaient à eux. Jʼaurais aimé les hommes en dépit dʼeuxmêmes. Ils nʼont pu quʼen cessant de lʼêtre se dérober à mon affection. Les voilà
donc étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi puisquʼils lʼont voulu. Mais moi,
détaché dʼeux et de tout, que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher.
Malheureusement cette recherche doit être précédée dʼun coup-dʼoeil sur ma
position. Cʼest une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe, pour
arriver dʼeux à moi.
Que les autres ne répondent plus à nos exigences et à nos envies est une pensée que nous
avons tous une fois éprouvée. Nous rassemblons notre ego, et depuis ce petit endroit personnel
nous pensons les autres, ce qu’ils font et ce que l’on préfèrerait qu’ils fassent.
D’assez surprenant dans la pensée humaine, il y a que nous avons suffisamment d’hubris pour
imaginer pouvoir proposer une nouvelle organisation de la vie aux autres, sans tenir compte de
leur nombre. Pour des milliards d’autres.
Nous sommes capables, sans gêne, de penser le monde et son organisation. Sans se soucier de
la multitudes, des chaos ou des exceptions. Nous avons un avis, même sur des choses apriori
bien trop grandes pour notre entendement. Nous sommes capables de résumer un groupe de
personnes, dans toutes leur multitude et leur diversité de vie, à une seule identité nationale, par
exemple.
Nous n’avons aucun mal à projeter des jugements malgré d’immense changement d’échelle
sans doute parce que nous avons du mal à imaginer que certaines choses sont trop grandes
pour notre pensée.

Quant à NAPOLÉON, il s’agit de donner un exemple à ce type de discours développé par un ou
une autre que nous et qui est suffisamment puissant pour qu’il nous reste en tête, nous fasse
voir la vie différemment et, même, puisse nous mettre en mouvement dans un sens qu’il·elle
nous impose.
Il y a une anecdote sur Napoléon qui rapporte que vers l’âge de dix ans, il aurait organisé une
bataille de boules de neige pendant quinze jours. Dans son école de Brienne, une petite ville à
côté de Troyes, il y avait une hiérarchie imposée entre les élèves, pour les familiariser avec le
fonctionnement militaire. Si bien que vous pouviez être désigné capitaine pour une semaine.
Mais à la suite d’un conseil de guerre par les élèves, Napoléon est considéré comme indigne de
commander. Était-ce à cause de son accent corse qui dénotait, toujours est-il que lorsque s’abat
sur l’école un épisode neigeux particulièrement intense, et que tous les élèves sont réticents à
l’idée de sortir dans la cour, Napoléon discourt et crée l’enthousiasme.
Il convainc ses camarades de l’extraordinaire opportunité de creuser des tranchées dans la
neige, de faire des équipes et de se battre à coup de boules de neige.
Quand Napoléon fait ça, il fabrique une histoire galvanisante pour ses camarades, un discours,
une perspective que chacun de ses camarades va emmener avec lui dans la neige, et qui les
aidera à relativiser le froid et re-motivera quand viendra la fatigue.
Quinze jours, dans le froid, avec en tête une histoire bien racontée.
Toute une campagne de Russie, plus tard.

Il y a donc trois types de discours qui jalonnent l’écriture de cette pièce :

- un discours à soi-même pour se donner du courage.
- un discours à soi-même pour organiser la vie avec les autres.
- un discours à soi-même qui a été suggéré par quelqu’un d’autre.

Si à ce stade, vous ne comprenez rien à ce que je raconte
ou que vous avez des questions
ou que vous en avez marre de lire
ou que vous avez envie de parler à quelqu’un
vous pouvez m’appeler au
0032 489 211 478 ou au 0033 6 13 47 69 39
Sans rire, c’est vrai.

L’ARBRE DE MAI
Ces trois types de discours ont en commun d’être tourné vers l’avenir. Ils s’en rassurent,
l’échafaudent ou le subliment.
De l’avenir, ils ne savent jamais rien avec certitude.
Ils espèrent seulement. Mais « espérer » est une posture passive et abstraite par excellence.
Comment incarner l’espoir, comment s’y adresser en dehors de soi-même ?
J’en ai trouvé un exemple dans le sud de la France, à Cucuron. La cérémonie de l’Arbre de Mai.
Le principe est de couper un arbre au mois mai, de le transporter à travers la ville et de le
dresser, orné de rubans, en hommage à la nature et dans l’espoir que l’avenir soit florissant.
Les origines de ce rituel des rubans associé à un arbre semblent remonter loin dans le passé.
On en retrouve des traces dans les rituels de momification égyptien, et dans le très
ancien archétype de « l'Arbre de vie » ou de « l’Arbre-Monde ».
C’est un vieux rituel discret, partagé par différentes cultures à travers le monde. Et ce n’est pas si
commun pour être relevé.
Il se nomme MeyBoom en Belgique, MaiBaum en Allemagne, MayPole en Angleterre, Palo de
Mayo en Espagnol, MajStång en Suéde, GaïTanáki, (« mât enrubanné ») en Grèce, TanneMaie
en Alsace, Mí BhealTaine , Wakan Tanka chez les Indiens Sioux, Cruz de Mayo en Espagne et en
Amérique latine, Cây nêu au Vietnam (le mât du Têt), Pinnal KolaTtam en Inde, Ysyakh des
Yakoutes en Sibérie, SeMik et Kupala en Russie…

L’idée est toujours la même : provoquer un geste performatif, visible de tous, dans un lieu et
dans un temps à partir desquels se déploierait une bonne fortune amadouée ou entérinée par
ce geste.
On le retrouve au moment des révolutions, et notamment après la révolution française.
Goethe peint d’ailleurs cette petite image où l’on peut lire : « Passans cette terre est libre ».

Le 20 septembre 1792, lors de la bataille de Valmy, Goethe pense voir une césure dans le
temps. Bien qu’il participe à cet événement aux côtés de la coalition des armées royalistes, il
croit voir dans la victoire de l’armée révolutionnaire un moment fondateur et il écrit cela dans
son carnet :
« De ce jour et de ce lieu, date une ère nouvelle de l’histoire du monde et vous pourrez dire : j’y
étais. »
Goethe s’imagine que cet événement aura un impact dans le monde entier, qu’à partir de ce
jour et de cet endroit, l’idée de l’égalité entre les humains aura gagné un ancrage indéniable.
C’est une idée parfaitement romantique et séduisante, qu’un instant du présent puisse devenir
un monument moral, depuis lequel tous les êtres du monde seront influencés de la même
manière.
Cela relève d’une confiance éblouie dans l’idée d’universalisme. C’est manifestement un
écrasement par principe des différences de pensée et de représentation du réel à travers le
monde.

D’autant qu’en s’intéressant à cette bataille, on s’aperçoit que la césure n’est pas aussi nette que
cela entre les deux parties, que les oppositions entre les protagonistes n’ont rien de
manichéennes…
Dès lors, c’est en s’appuyant sur des faits réels mais avec la force de la narration que l’événement
prend son ampleur. Ce qui donne un pouvoir et une responsabilité énorme à la narration.
Il y a donc une manière de raconter le réel, plus ou moins opportune, qui est capable de
s’emparer du présent et l’intensifier.
Mais comment se partager nos récits quand ils ne reposent pas sur les mêmes intensités ?
Faut-il qu’il y ait des « batailles de récits » ?
Et comment remporte-t-on ces batailles ?
Par celui qui a le plus d’éloquence ?
Doivent-elles être remportées ?
Et comment s’accorder sur un récit commun ?
Autant de questions que les personnages d’Anaïs et Lucas se poseront en se remémorant le
récit de leur passé commun.
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EXPÉRIENCE DU SPECTATEUR
Le but de ce spectacle est d’observer ensemble la rencontre entre les conversations solitaires et
les récits communs.
Ce faisant, on observera comment il s’agit souvent d’une expérience romantique que de se
parler à soi-même. C’est à dire, une expérience qui réussi la synthèse entre le monde sensible et
le monde intelligible. Opération plus délicate à faire avec les autres.
On observera comment cette synthèse intérieure vient si souvent se déformer au contact du réel
et des autres, quand parfois même elle s’y fracasse.
On finira alors, par ramasser les morceaux de ces rêves accidentées, en se réjouissant de ne
vivre ni dans un conte, ni dans une fable, mais dans le monde réel qui s’imprime finalement, et
heureusement, non pas de nos passions mais bien de nos actions.

Le romantisme c’est : ne pas renoncer au sensible.
Au début, le romantisme est plutôt un romantisme d’exigence intellectuelle.
Par opposition au rationalisme cartésien, le romantique pense que le devoir de
l’intelligence, c’est d’aller vers le monde sensible et de comprendre, à la fois les
émotions qu’on éprouve et aussi le monde de la réalité concrète que l’on a devant soi.
Le romantisme politique, a cru que le devoir du romantique était de penser les
conditions d’un monde meilleur et de faire des choix politiques quels qu’ils soient,
qu’ils soient républicains, qu’ils soient conservateurs, etc... et il découvre au cours du
XIXème siècle qu’en réalité ce qui régie l’ordre du monde désormais,
dans un monde libéral, c’est l’économie.
Alain Vaillant
Interview LSD La série documentaire, Épisode 1 : Contempler la nature

EXTRAITS D’UNE LETTRE DE LUCAS
Dans la montagne, depuis tout petit, je joue (en marchant). Je ramasse un bâton et c’est un
bâton de pèlerin ou un fusil, selon comment je le tiens, et je progresse dans la montagne (qui
est toute à moi, qui est mon domaine) et je suis un chasseur solitaire, un fugitif, un résistant en
mission ou en fuite, un membre des services secrets, un James Bond qui passe une frontière, ou
plus simplement, je suis le garde, le garde forestier ou le gardien de l’immense propriété, ou le
berger, ou le chasseur d’ours.
Ou si je me promène dans les champs, autour de la ferme, je suis le paysan, le propriétaire du
domaine, j’entre dans la forêt et la propriété s’étend à mesure que mes pas cheminent. Depuis
que je me promène tout seul, je ne sais pas à quel âge j’ai commencé, vers les 9 ans peut être, je
joue à ça (j’y joue encore un peu)
Et souvent, pendant que je marche, je réponds à une interview. Le journaliste me pose des
questions, on ne le voit pas, il y a juste des questions (inaudibles), il y a juste des réponses en
fait. Dans le champs de la caméra, il n’y a que moi.
Quand j’étais petit, dans la voiture qui filait vers les vacances, sur l’autoroute du sud de la France,
j’étais le général en chef, mon père était mon chauffeur, ma mère mon aide de camp, mes
soeurs était un peu de trop mais on disait que c’était des lieutenants. Et moi je dirigeais toutes
les voitures, toutes les voitures qui allaient dans notre sens fonçaient vers le front à 140 à l’heure
(et toutes les autres qui allaient dans le sens opposé, c’était l’exode des civiles vers l’arrière).
La route des vacances était un gigantesque mouvement de troupes sous mon commandement,
vers une bataille immense, décisive, dont je serai le héros à jamais inscrit dans l’histoire.
On dresserait un jour des statues à mon effigie parce que j’aurai su ce jour là mobiliser toutes les
voitures, toutes les forces du pays pour remporter une victoire inespérée.
Dans les voitures qu’on dépasse, quelques militaires me reconnaissent au milieu du flot, ils
reconnaissent tout à coup leur chef et ils me saluent (et je levais la main pour faire tout
doucement coucou à la fenêtre (un coucou discret pour que mes soeurs ne me voient pas, pour
qu’il soit discret, je le faisais au ralenti) avec un visage dur, le regard plein de l’immense
responsabilité qui était la mienne).
Quand j’écris ces dernières années, maintenant par exemple, je retrouve un peu ce sentiment
heureux de solitude qui accompagnait ces jeux dans la montagne ou ces voyages en voiture.
Sentiment que le monde se clôt autour de moi et s’ouvre en même temps.

DISTRIBUTION

LUCAS MEISTER jouera Lucas.
C’est le personnage d’un comédien qui petit se prenait
pour empereur.
Lucas, acteur belge qui s’est formé à l’INSAS, joue dans
d’innombrables pièces avec un talent sans pareil,
notamment dans Pink boys and old ladies de Marie
Henry par Clément Thirion,
Un tramway nommé désir par Salvatore Calcagno,
Should I stay or should I stay de Simon Thomas.

JEAN LE PELTIER jouera Jean.
C’est le personnage d’un comédien à l’humanisme ému
mais théorique.
Jean a une formation théorique aux spectacles par
l’université, en parallèle d’une pratique faites de
workshop et de stages, notamment en Allemagne et en
Belgique.
Il écrit et joue des spectacles ( ZOO, JUSTE AVANT LA
NUIT, LES LOUPS, VIEIL).
Récemment, il joue dans AMIS, IL FAUT FAIRE UNE
PAUSE, de Julien Fournet - L’Amicale.

La distribution des personnages d’Anaïs et de Pierre sont en cours.

CALENDRIER DE CRÉATION
24 au 29 mai 2021 / BAIN PUBLIC - ST NAZAIRE
Résidence d’écriture
14 au 18 juin 2021 / THÉATRE DE POCHE - HÉDÉ
Résidence d’écriture
6 au 14 octobre 2021 / TU - NANTES
Résidence d’écriture
6 octobre 2021 / LE QUAI - CDN - ANGERS
Sortie de résidence
14 octobre 2021 / TU - NANTES
Sortie de résidence
18 au 22 janvier 2022 / CENTQUATRE - PARIS
Résidence d’écriture
Mars 2022 / LA BELLONE - BRUXELLES
Résidence dramaturgique
23 mai au 3 juin 2022 / BALSAMINE - BRUXELLES
Résidence mise en scène
Octobre 2022
1 semaine - Résidence mise en scène
Novembre 2022
2 semaines - Résidence scénographie
Décembre 2022
2 semaines - Résidence Mise en scène
Janvier 2023
1 semaine - Résidence lumière
13 au 25 février 2023 / TU - NANTES
Résidence création
27 février au 3 mars 2023 / TU - NANTES
PREMIÈRES FRANÇAISES
Mars ou Septembre 2023 /ATELIER 210
PREMIÈRES BELGES
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