texte de Philippe Dorin
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Dans ma maison de papier ,
j’ai des poèmes sur le feu
Quand on écrit une histoire, que deviennent les personnages
qu’on a inventés. Sont-ils vivants, sont-ils mortels ?
Dialogue entre une petite fille et une vieille dame, en écho au conte
d’Andersen, La petite fille aux allumettes qui fait apparaître sa grandmère dans la flamme de sa dernière allumette.
“Tous les enfants sont à l’intérieur d’une vieille personne,
mais ils ne le savent pas encore.” Philippe Dorin
Cette petite fille là rencontre la vieille dame qu’elle sera plus tard à
moins que ce ne soit la grand-mère qu’elle s’est inventée. Entre les
deux naît un lien tendre et exigeant.
La vieille dame, encombrée par cette petite qui réclame constamment
sa présence, doit pourtant aller vers son destin. Quelqu’un doit venir
la chercher. C’est le promeneur, démiurge de cet espace-temps,
auteur de cette histoire, maçon de cette maison de papier. C’est lui
qui fait naître et mourir les gens.
L’auteur est aux prises avec l’histoire qu’il écrit. Et on se demande
parfois qui décide quoi dans cette affaire.

{ extraits }

La petite fille : Moi je m’appelle Aimée. Et toi ?
La vieille dame : Moi, c’est Emma.
La petite fille : Aimée, Emma, c’est presque le même nom.
La vieille dame : Oui, c’est juste le temps qui change.
La petite fille : Tiens, il neige !
La vieille dame : Éteins !
“Écrire c’est dessiner une porte sur un mur infranchissable
et puis l’ouvrir...” Christian Bobin
La mise en scène joue aussi avec cette réalité du mot. L’auteur écrit
son histoire sur la page, la petite fille dessine sa maison sur le sol.
C’est bien le même geste dont il s’agit. Dans le jeu d’enfant, comme
dans l’écriture, chacun reproduit le processus de naissance, de mort
et des aléas qui se trouvent entre les deux, comme une scène que
l’on aime jouer et rejouer éternellement.
Entre chaque tableau : le leitmotiv “Allume... Éteins...”, n’est pas sans
rappeler les scènes de coucher où l’enfant réclame inlassablement
qu’on allume, il refuse de sombrer dans la nuit...
Pour traduire la candeur et l’humour métaphysique de ce texte, nous
avons mis en œuvre une dramaturgie simple et naïve avec le désir
grave et joyeux de la poésie.

La petite : Nolwenn Auguste
La vieille dame : Violaine Savonnet
Le promeneur : Thierry Féral
Mise en scène : Claire Simard
Création lumière : Jean Jacques Ignart
Création musicale : Michaël Santos
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