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"Dans cette pièce, La Chevelure de Bérénice, les forces de la nature décident 
encore davantage de peser sur le destin des personnages. On quitte la 
montagne, pour rejoindre le fleuve qui se jette dans l'océan. On chemine, on se 
perd, on part à sa propre rencontre, guidé par les étoiles de la constellation de la 
Chevelure de Bérénice. Fable noire, traversée par la lumière. On passe comme 
l'oiseau passe dans le ciel sans laisser de traces."  
 
Stéphane Jaubertie, auteur. 

Cette fable se déroule durant une longue nuit.  
L'enfant-poubelle, une petite fille rejetée par tous, sans nom, sans repères y 

rencontre un garçon plus âgé qu'elle, enfance brisée pour lui aussi ; fou et poète.  
Ensemble ils prennent la route le long du fleuve vers l'océan, lui vers la maison de 

son enfance, elle vers sa propre révélation.  
Un monde apocalyptique se dévoile où les saisons et le temps semblent 

déréglés, où les hommes errent comme des somnambules sans but.  Lui connaît 
le chemin, elle suit en posant mille questions pour essayer de nommer ce qu'elle 

découvre. 
"La constellation de Bérénice" semble être leur seule boussole.  

12 stations ponctuent ce conte initiatique fantastique où même les étoilent 
parlent... 

  
Didier Lastère, metteur en scène. 
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Sa biographie 
  
Né à Périgueux en 1970, Stéphane Jaubertie vit 
actuellement à Paris où il exerce ses talents 
d'auteur et de comédien. 
Depuis 2006, il est artiste associé au TNG en tant 
qu'auteur. Toujours sur le fil, sa plume tendre et 
lucide se fraye un chemin à fleur de sentiments. 
Teintée d'humour, cette langue unique glisse 
allègrement du réel à l'imaginaire, faisant naître une 
succession d'images émouvantes. 
Formé à l'Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, il a 
joué dans une trentaine d'oeuvres de W. 
Shakespeare, B. M. Koltès, G. Feydeau, H. Pinter, B. 
Brecht, F. G. Lorca, F. Pessoa, A. Chedid, R. W. 
Fassbinder, R. Dubillard, J. J. Varoujean, T. Dorst, R. 
del Valle-Inclan, G. Lapouge, F. Melquiot, P. Fenwick, 
C. Greep... 
C'est en 2004 qu'il se fait connaître en tant 
qu'auteur avec Les Falaises, pièce qui reçoit l'Aide 
d'encouragement à l'écriture du Ministère de la 
Culture. Lue et mise en espace par Françoise 
Courvoisier au Théâtre Le Poche à Genève, publiée 
chez ALNA éditeur, sa pièce est créée à Paris en 
septembre 2007 par Stanislas Grassian. 
2005 marque une étape importante dans la 
carrière de Stéphane Jaubertie. Lauréat des 
Journées de Lyon des auteurs de théâtre pour Yaël 
Tautavel (Editions Théâtrales, octobre 2007), il se 
voit décerner le quatrième Prix de la pièce de 
théâtre contemporain pour le jeune public 2007 de 
Cuers. 
Mis en scène par Nino D'Introna, le spectacle Yaël 
Tautavel ou l'enfance de l'art est nominé pour le 
Molière du spectacle Jeune public 2007. Jojo au 
bord du monde est sa troisième pièce. Elle a reçu 
l'aide à la création du Ministère de la Culture. 
Publiée aux Editions Théâtrales, elle est créée au 
Théâtre Nouvelle Génération par Nino D'Introna en 
mars 2008. Par ailleurs, Stéphane Jaubertie est 
aussi l'auteur d'Une chenille dans le coeur, texte 
commandé par un réseau de cinq théâtres associés 
de Seine Saint-Denis et du Conseil Général. 

Grâce à son expérience d’acteur, Stéphane 
Jaubertie travaille beaucoup sur l’oralité de 
son écriture, qui se rapproche de la parole du 
conteur. Il aime explorer l’aspect ludique de 
l’écriture, créant ainsi une langue vive, 
inventive et imagée, un style d’aujourd’hui. A 
travers une réflexion sur la narration, la voix 
intérieure, le rêve, son écriture s’attache à 
ouvrir un espace entre la fiction et le vrai des 
sensations, du cheminement intérieur. Il y a 
une profonde sincérité dans ses mots, et ses 
textes laissent toujours une impression de 
pureté – non de simplicité. Sa langue n’est pas 
épurée, mais sans fioritures. Cet auteur 
recherche la précision du sens dans chaque 
mot. 
Les histoires qu’il écrit, il les porte longtemps 
en lui, elles le hantent, il se laisse guider par 
les personnages qui viennent à sa rencontre et 
qui sont un peu de lui-même. « J’écris – 
j’essaye d’écrire – une langue, confie-t-il, avec 
sa musique, sa rythmique, ses syncopes, ses 
images, qui donne un mouvement dramatique 
à la fable, qui traduit émotions et sentiments, 
une vision du théâtre et donc du monde, 
plutôt qu’une suite de jeux de mots amusants 
mais gratuits, sans conséquences sur les 
situations dramatiques et sur les 
problématiques des personnages. » Ses 
pièces mêlent le réel et le merveilleux avec un 
humour et une poésie, un regard d’une acuité 
et d’une bienveillance sur le genre humain 
dont on ne sort pas indemne. 
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L’actu : le Ghana est devenu ces dernières années l’une des principales terres d’accueil 
des déchets électroniques en provenance d’Europe et des Etats-Unis. Des milliers 
d’ordinateurs hors-d’usage y sont désossés et brûlés en plein air par des adolescents, 
dans des décharges insalubres. Objectif  : récupérer le cuivre, revendu ensuite à 
l’étranger. Un business illégal mais toléré, aux conséquences dramatiques sur 
l’environnement et la santé des ouvriers. 

Après avoir longtemps envahi l’Asie (Inde, Chine, Russie…), ordinateurs, téléviseurs et frigos venus d’Europe et des Etats-Unis 
débarquent ces dernières années en quantité industrielle dans les ports de pays d’Afrique de l’Ouest comme le Ghana, le Bénin ou le Togo. 
Officiellement, ces cargaisons d’appareils hors d’usage sont destinées à être « réutilisés ». Mais envoyer dans ces régions du matériel 
électronique en fin de vie permet surtout aux pays développés de s’épargner un recyclage ou un retraitement des appareils sur leur 
territoire, souvent jugé trop coûteux et dangereux pour l’environnement. 
Sur les milliers de PC qui arrivent au port ghanéen de Tema, « seuls un ou deux sont récupérés pour les écoles du pays. Le reste part à la 
décharge », explique Nyaba Ouedraogo, un photographe franco-burkinabé, qui a enquêté sur place en janvier et novembre 2008. 
A Accra, la capitale du Ghana, une véritable chaîne marchande s’est ainsi mise en place autour du trafic des « e-déchets » : « C’est un 
business illégal mais toléré, car il représente une manne financière gigantesque » témoigne Nyaba Ouedraogo. « Les Ghanéens installés en 
Europe et aux Etats-Unis récupèrent les vieux ordinateurs et les envoient par bateau au port de Tema, où des grossistes rachètent les 
stocks. Les machines sont ensuite acheminées vers la décharge d’Accra, où des acheteurs les récupèrent pour les faire brûler par des 
enfants. Le cuivre récupéré est alors revendu aux Nigérians ou aux Indiens, qui le transforment notamment pour fabriquer les bijoux bon 
marché vendus en Europe… ». 
 

Des conditions de travail désastreuses 
La décharge d’Agbogbloshie market s’étend sur près de 10 km. Dès l’aube et jusqu’au coucher du soleil, des dizaines de jeunes ghanéens, 
âgés de 10 à 25 ans s’y épuisent à la tâche. Sept jours sur sept. Leur mission : démonter les vieux ordinateurs et brûler certains 
composants en plastique ou en caoutchouc pour récupérer le précieux « copper », le cuivre qui sera ensuite revendu. Le tout à la main ou 
avec des barres de fer, outils de fortune dénichés au milieu des immondices. Ils n’ont ni masques, ni paires de gants. Pas même de 
toilettes aménagées. 
Dans les bons jours, les enfants touchent 1 euro maximum. Mais les quelques jeunes adultes qui travaillent pour leur propre compte ne 
s’en sortent guère mieux. « Les gamins sont livrés à eux-mêmes. Ce job est un moyen de survivre… à l’état sauvage » constate Nyaba 
Ouedraogo. « Et ce sont les plus chanceux car ils ont réussi à être cooptés par un cousin ou un ami grossiste. Des centaines d’autres 
jeunes rêveraient d’être à leur place ». 
 

Une catastrophe sanitaire et environnementale 
Les enfants d’Agbogbloshie market sont exposés à des substances et des matériaux particulièrement dangereux pour leur santé, que 
Greenpeace a analysés dans un rapport publié en 2008 : 
- le plomb : présent notamment dans les tubes cathodiques des moniteurs, il peut endommager les systèmes nerveux, sanguins et 
reproductifs ; 
- le mercure : présent dans les écrans plats, il peut abîmer le système nerveux et le cerveau, surtout chez les jeunes enfants ; 
- le cadmium : présent dans les batteries d’ordinateur, ce produit toxique est dangereux pour les reins et les os ; 
- le PVC : lorsqu’il est brûlé, ce plastique utilisé pour isoler les fils électriques émet substances chimiques cancérigènes et pouvant 
entraîner des problèmes d’ordre respiratoire, cardiovasculaire ou dermatologique. 
« Après ma première journée passée à la décharge, j’ai éternué toute la nuit, mon nez coulait. Des enfants m’ont raconté qu’ils crachent 
du sang ou ont des maux de tête violents après avoir aspiré la fumée noire qui flotte au-dessus de la décharge », raconte Nyaba 
Ouedraogo. 
Les substances toxiques libérées lors des incinérations contaminent également le canal et le sol de la décharge, sur lequel vaches et 
moutons viennent paître, au milieu des carcasses d’ordinateurs. 
 

Quelles solutions ? 
Dans son rapport « Chemical contamination at e-waste recycling and disposal sites in Accra and Korforidua », Greenpeace demande à ce 
que les entreprises assument la responsabilité financière de la gestion de leurs appareils devenus obsolètes. Le surcoût pourrait alors 
être intégré dans le prix d’achat du produit payé par le consommateur. 
Autres pistes envisagées par l’ONG : concevoir des appareils électroniques sans substances toxiques et inciter l’ensemble des pays à 
adopter une législation très contraignante sur la gestion des « e-déchets ». 
Certains fabricants ont déjà décidé de prendre eux-mêmes en charge la gestion des déchets de leur marque, comme le japonais Sony qui 
récupère et recycle lui-même 53% de ses appareils usagés. 

Source : www.geo.fr/environnement/actualite-durable/le-ghana-poubelle-pour-les-e-dechets-25740?search=le+ghana 

Le travail des enfants, particulièrement sur les montagnes 
d’immondices dans les pays sous développés, a inspiré 
l’écriture de « La Chevelure de Bérénice ». 
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La constellation «  La Chevelure de Bérénice  » est 
composée de trois étoiles principales peu lumineuses, la 
«  chevelure  » n'est visible sous forme d'une poussière 
d'étoiles que par de très bonnes conditions de 
luminosité. 
La constellation est située au sud du manche de la 
«  Grande Casserole  » que forme la Grande Ourse. 
Partant du "manche" on trouve ~15° au sud les deux 
étoiles brillantes qui forment les Chiens de chasse, et 
encore ~15° dans la même direction l'amas stellaire. 

La constellation «  La Chevelure de Bérénice  » est 
associée à une légende, et est l'une des seules  qui 
doive son nom à un personnage historique, en 
l'occurrence la reine Bérénice II d’Egypte, femme de 
Ptolémée III Evergetes (fl. 246 avant J.-C. – 221 
avant J.-C.), le roi qui a fait d’Alexandrie un 
important centre culturel. 
 

En 246 avant J.-C., le roi entreprit une expédition 
périlleuse en Syrie contre Séleucos II et sa mère 
Laodicé Ire. Cette dernière était accusée d'avoir fait 
assassiner le roi Antiochos II, sa nouvelle femme 
Bérénice Syra (sœur de Ptolémée III), ainsi que leur 
fils. Devant les périls de cette expédition, et 
craignant pour la vie de son mari, la reine Bérénice II 
d’Egypte se rendit au temple d’Aphrodite pour lui 
faire la promesse solennelle de sacrifier ses longs 
cheveux, dont elle était très fière, si le roi son mari 
rentrait sain et sauf de la guerre. 
 

Quand Ptolémée revint vivant quelques années plus 
tard, en 243 av. J.-C., Bérénice se coupa les cheveux 
et les déposa en offrande au temple de la déesse, 
selon son engagement. Dans la nuit suivante, la 
chevelure disparut mystérieusement. 
Ptolémée entra dans une rage folle, fit fermer les 
portes de la ville pour la faire fouiller de fond en 
comble, mais sans résultat aucun. Pour apaiser le roi 
et la reine outragés (et pour sauver la vie des prêtres 
du temple), l'astronome de la cour, Conon de 
Samos, annonça que l'offrande avait tellement plu à 
la déesse qu'elle l'avait placée dans les cieux. 
Pour « preuve », il montra au couple royal un amas 
d'étoiles, qui était appelé à cette époque la Queue 
du Lion, mais qui est maintenant appelé la 
Chevelure de Bérénice. 

Bérénice II d’Egypte, par Elisabetta Sirani (1664) 



RÉSUMÉ	  
	  
Sta)on	  1	  :	  La	  montagne	  
Un	   homme	   aveugle,	   au	   sommet	   d’une	   montagne	   d’immondices,	   implore	   une	   enfant	   de	  
retourner	  travailler	  avec	  les	  autres.	  La	  fille@e	  tombe.	  
	  	  
Sta)on	  2	  :	  La	  rue	  
Deux	   voix,	   derrière	   une	   fenêtre,	   aperçoivent	   une	   enfant	   tombée	   du	   ciel.	   C’est	   une	   enfant-‐
poubelle,	   une	   enfant	   qui	   vit	   dans	   les	   ordures.	   Dégoûtés	   par	   ce@e	   vision,	   ils	   n’osent	   s’en	  
approcher	  et	  finalement,	  ils	  ferment	  la	  fenêtre	  et	  la	  lumière	  s’éteint.	  
	  	  
Sta)on	  3	  :	  La	  chambre	  
Dans	  une	  chambre	  d’hôpital,	  un	   fou	   fait	   connaissance	  avec	   l’enfant-‐poubelle.	   Ils	   s’échappent	  
tous	  les	  deux.	  
	  	  
Sta)on	  4	  :	  L’étoile	  
Guidée	  par	  le	  fou,	  l’enfant-‐poubelle	  découvre	  le	  monde,	  le	  ciel,	  les	  étoiles,	  le	  soleil.	  Le	  fou	  veut	  
rejoindre	   le	  fleuve	  pour	   retrouver	   son	  enfance,	   ses	  parents	  qui	  habitent	  une	  maison	  près	  de	  
l’estuaire.	   Ils	   se	   réchauffent	  avec	  un	  poème	  devant	  un	   feu	   imaginaire.	  Le	   fou	  offre	  à	   l’enfant	  
une	  étoile	  et	  lui	  raconte	  l’histoire	  de	  la	  constellaSon	  la	  Chevelure	  de	  Bérénice.	  
	  	  
Sta)on	  5	  :	  Le	  mur	  
Le	  fou	  et	  l’enfant	  rencontrent	  un	  homme	  qui	  fait	  la	  manche.	  L’enfant	  lui	  offre	  un	  bout	  de	  soleil.	  
	  
Sta)on	  6	  :	  L’eau	  
Le	   fou	  et	   l’enfant	  arrivent	  au	  fleuve.	  Le	   fou	  essaie	  de	  convaincre	   l’enfant	  de	   retourner	  sur	   la	  
montagne	  car	  il	  veut	  aller	  seul	  au	  bout	  du	  fleuve.	  
	  
Sta)on	  7	  :	  Le	  pont	  
Le	  fou	  rencontre	  l’aveugle	  de	  la	  montagne	  d’immondices,	  qui	  cherche	  l’enfant-‐poubelle	  pour	  la	  
ramener	  sur	  la	  montagne.	  L’aveugle	  dit	  être	  son	  père.	  Le	  fou,	  en	  prétendant	  aider	  l’aveugle	  à	  
passer	  un	  pont	  pour	  retrouver	  l’enfant,	  le	  fait	  sauter	  dans	  le	  vide.	  
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Le texte est constitué de 12 fragments, présentés comme 12 « stations », chemin qui 
mène de la montagne d’immondices à la vague déferlante. Le mot «  station » peut 
évoquer la passion du Christ. 
La didascalie initiale est importante pour comprendre l’univers de l’œuvre, entre rêve 
et réalité. Elle est proposée au conditionnel par l’auteur, comme s’il laissait le metteur 
en scène libre de ses choix  : La pièce se déroulerait la nuit. Nous devinerions le soleil 
se lever à la station 5, puis se coucher à la station 8. Seules les stations 6 et 7 seraient 
alors en plein jour. 
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Sta)on	  8	  :	  Le	  feu	  
Le	  fou	  apprend	  à	  l’enfant	  la	  colère,	  ce	  qui	  selon	  lui	  fait	  tenir	  les	  hommes	  debout	  sur	  terre.	  	  
	  	  
Sta)on	  9	  :	  Le	  cheval	  
Le	   fou	  et	   l’enfant	  arrivent	  devant	  un	  manège.	  Le	   fou	  veut	  se	  servir	  d’un	  cheval	  de	  bois	  pour	  
faire	  un	  feu,	  mais	  l’enfant	  l’en	  empêche	  vivement.	  Le	  fou	  s’en	  va.	  
	  	  
Sta)on	  10	  :	  Le	  fantôme	  
Le	  fou	  est	  revenu.	  L’enfant	  croit	  voir	  l’aveugle	  de	  la	  montagne	  d’immondices,	  mais	  il	  s’agit	  d’un	  
somnambule.	  	  
	  	  
Sta)on	  11	  :	  La	  maison	  
Le	   fou	   et	   l’enfant	   arrivent	   à	   la	   maison	   près	   du	   fleuve.	   Le	   fou	   ne	   reconnaît	   pas	   le	   lieu,	   il	  
interpelle	  ses	  parents,	  sa	  mère	  sort	  à	  la	  fenêtre.	  Il	  lui	  demande	  de	  l’accueillir,	  mais	  elle	  a	  loué	  
sa	  chambre	  d’enfant	  à	  des	  étrangers.	  Il	  la	  supplie	  de	  rentrer	  et	  elle	  le	  laisse	  finalement	  entrer,	  
mais	  refuse	  d’accueillir	  l’enfant-‐poubelle.	  La	  vague	  s’abat	  et	  l’enfant	  disparaît.	  
	  	  
Sta)on	  12	  :	  La	  vague	  
Deux	   étoiles	   apparaissent,	   la	   vague	   a	   tout	   anéanS.	   Elles	   aperçoivent	   quelque	   chose	   qui	   se	  
redresse,	   une	   enfant	   avec	   une	   étoile	   dans	   la	   main.	   L’enfant	   disparaît.	   L’étoile	   apprend	   aux	  
deux	  autres	  que	  l’enfant	  s’est	  donnée	  comme	  nom	  Bérénice.	  

LES PERSONNAGES 
 
L’enfant-poubelle : anonyme, victime, sans avenir, rejetée, condamnée, dépourvue 
de tout, elle n’a rien, elle ne connaît ni son père ni sa mère. 
 
Le fou : malin, espiègle, dérangé, intelligent, animal, dangereux, sans âge, 
adulescent blessé (l’adulescent est un jeune adulte qui continue à avoir des 
comportements comparables à celui des adolescents), brisé, il est à la recherche de 
son origine pour se recréer. 
 
L’aveugle : père, tortionnaire, souteneur, ogre, prédateur, inquiétant, dangereux, 
menteur. 
 
La mère : matrone, elle porte l’humanité et pourtant n’est pas maternelle, 
dominante, marchande de sommeil, vénale. 
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Interview de Didier Lastère, Metteur en scène 
 
Découvrir l’enfant-poubelle 
 
Interview de Benjamin Massé, Vidéaste 
 
L’espace 
 
Le son 
 
L’affiche 

p. 9 
 
p.10 
 
p.12 
 
p.13 
 
p.14 
 
p. 15 



In
te

rv
ie

w
 d

e 
Di

d
ie

r 
La

st
èr

e,
 M

et
te

ur
 e

n
 s

cè
n
e 

Interview de Didier Lastère,  
Metteur en scène. 
 
Pourquoi avoir eu envie de monter « La 
chevelure de Bérénice » ? 
Didier Lastère : C’est le thème de la 
pièce qui m’a touché. Elle se place au 
cœur des préoccupations, qui sont 
celles des enfances brisées, des 
enfances empêchées, le monde qui 
arrive très vite aux enfants, qui les met 
à la marge. C’est comme dans 
«  Blanches  » de Fabrice Melquiot, 
« Onze débardeurs  » d’Edward Bond, 
c’est la même thématique. C’est un 
tryptique pour moi, après j’arrêterai, je 
passerai peut-être à des histoires avec 
des adultes ! 
C’était aussi la sensation de la 
rythmique du texte et de son 
esthétique qui me plaisait dans «  La 
Chevelure de Bérénice ». L’histoire est 
simple comme un conte. Ca m’a donné 
envie rapidement de passer à la bande 
dessinée, moi j’en lisais beaucoup 
enfant. Les vignettes qui se succèdent 
avec les personnages qui entrent, qui 
disparaissent, la rythmique est très 
rapide.  
L’idée de la marche aussi, du road 
movie, l’idée d’un parcours pour aller 
dans une rencontre avec un autre m’a 
plu. Tout ça dans un style, une écriture 
enfantine. A mon avis il faut le monter 
comme un enfant, avec la dimension 
de la vidéo.  
 
Comment ça se traite sur le plateau ? 
DL : Comme pour beaucoup de nos 
créations, la question de l'espace de 
jeu se pose en premier. Nous avons 
o p t é p o u r u n e s p a c e - p l a t e a u 
permettant des surgissements-vidéos 
ponctuant la marche des deux 
personnages.  
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Univers traité en noir et blanc tout en 
contraste, les stations devenant des 
vignettes de bande dessinée. Les 
bascules d'une station à une autre 
donneront l ' impression que les 
personnages tombent ou se jettent de 
l'une à l'autre. 
 
Vous aviez envisagé dans un premier 
temps de monter « Léthée », qu’est-ce 
qui vous plait dans l’écriture de 
Stéphane Jaubertie ? 
DL : C’est l’écriture du jeu. C’est une 
écriture qui vient d’un auteur qui est 
aussi comédien, la parole est dans le 
jeu. Son écriture alterne le joyeux et le 
tragique. 
 
Quelles sont les images qui vous sont 
venues à l’esprit à la première lecture 
de « La chevelure de Bérénice » ? 
DL : La nature. C’est une des forces de 
l’écriture de Jaubertie : la pluie, le 
vent , l a ne ige, accompagnent 
l’émotion humaine. Deux êtres, un 
homme, suivi par une petite fille dans 
un monde où la nature a pris sa place. 
Moi je voyais des grandes coulées de 
boue à la fin, une nature dévastatrice. 
 
Quelles ont été vos influences ? 
DL : J’ai tout de suite pensé à Paris 
Texas*, la musique blues de Paris 
Texas, qui m’a amené des images de 
marche iniatique. J’ai pensé aussi au 
Livre d’Eli*, la marche de cet homme 
suivi d’une jeune femme dans un 
monde post apocalyptique.  
 
 
* Paris, Texas est un film germano-français 
réalisépar Wim Wenders, sorti en 1984, Palme 
d’or du Festival de Cannes en 1984. 

* Le Livre d'Eli (The Book of Eli en version 
orginale) est un film américain réalisé par 
Albert et Allen Hugues, sorti le 15 janvier 2010 
aux Etats-Unis. 
 
 
 



Extrait des pages 8 et 9 
 
STATION 2 – LA RUE 
« A. – C’était quoi ? 
B. – A l’extérieur. Quelque chose… on dirait que quelque chose est tombé 
du ciel… (La fenêtre s’ouvre.) 
A. – Que fais-tu ? 
B. - Je regarde. 
A. – Il n’y a rien à voir à l’extérieur ! Ferme ! Il fait si noir… Il n’y a pas 
d’étoiles, pas de lune, et déjà je sens le froid qui se glisse à l’intérieur… 
B. – Là ! 
A. – Où ? 
B. – Là, dans la rue… comme une pierre. 
A. – Une pierre ?... Tombée du ciel ? 
B. – Ca bouge… comme un animal. 
A. – Un chien ? Un chien tombé du ciel ? 
B. – Pas de chien. 
A. – Un loup ? Tombé du ciel ? 
B. – Pas de loup, non. Comme un enfant. 
A. – Un enfant ? Un enfant tombé du ciel ?  
B. – De là-haut, oui. 
A. – Il n’y a rien là-haut ! Que du vent, du froid et de la nuit. 
B. – De la montagne. Il est tombé de la montagne. 
A. – La montagne aux fumées ? Un enfant-poubelle ! C’est un enfant-
poubelle ! Un de ces gosses qui poussent dans les gaz et les acides, au 
cœur de nos ordures ? 
B. – Oui. 
A. Quelle horreur ! On dit qu’ils sont innombrables, à creuser la mort. Des 
vers, des vers qui grouillent sur une vertigineuse montagne d’ordures. 
B. – On dit qu’ils ne connaissent que le brouillard, et qu’ils n’ont jamais vu 
le ciel. A pic, celui-ci aura traversé les nuages noirs, pour rouler jusqu’à 
nos pieds. 
A. – Pourquoi ici ? Pourquoi nous ? 
B. - Le destin. 
A. Quelle horreur… 
B. – C’est le monde qui gagne la maison. 
A. – Ferme vite ! Je ne veux pas que le monde entre dans ma maison, je ne 
veux pas que la nuit, le froid et le destin nous arrivent à l’intérieur, ferme 
vite !... Qu’est-ce que tu fais ? 
B. – Je descends voir. 
A. – Tu deviens fou ? Reste ! C’est un enfant-poubelle, un enfant du 
malheur ! Sûrement contaminé. Métastases, miasmes et poux ! Infecté pire 
qu’un rat ! Il ne faut pas bouger, si nous étions raisonnables, il ne faudrait 
même plus respirer. Il faut s’enfermer, vite… » 

LA	  MISE	  EN	  BOUCHE	  DU	  
TEXTE	  
	  

En classe, l’enseignant 
place ses élèves en 
cercle pour réaliser une 
lecture tournante de la 
Station 2. 
Chacun son tour, les 
é l è v e s l i s e n t  l e s 
répliques de «  A  » et 
«  B  », sans intention 
particulière mais en 
comptant un silence de 
3 s e c o n d e s e n t r e 
chaque réplique. 
Puis ils s’amusent à les 
d i re de d i f fé rentes 
manières : 
-  en parlant fort / en 

chuchotant,  
-  lentement / vite,  
-  en in tégrant une 

pause inattendue de 
quelques secondes,  

-  avec les 4 émotions 
f o n d a m e n t a l e s = 
colère, joie, peur, 
tristesse. L’

en
fa

nt
-p

o
ub

el
le
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Ensuite, ils soulignent 
dans l ’extrait de la 
Station 2 tous les mots 
qui désignent l’enfant 
s e l o n  A  e t  B  e t 
i m a g i n e n t à q u o i 
ressemble l’enfant (par 
écrit ou sous forme de 
dessin):  son visage, son 
corps, ses habits, ses 
cheveux.  
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On demande aux élèves d’observer les 
photos de Sergio Larrain ci-dessus.  
 
On leur demande d’être attentif : 
-  au cadre (Comment les photos sont-elles 

cadrées ? Qu’est-ce qui est visible ? 
Caché ? Que produit ce cadrage sur le 
spectateur ?) 

-  à l’expression des corps (attitude, regard) 
-  à l’espace où évoluent les enfants. 

Que font ces enfants d’après eux ? Que 
devine-t-on de leur vie ? 
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Sergio Larrain (1931-2012), est un photographe et photojournaliste chilien qui 
a beaucoup photographié les enfants des rues, principalement en Europe et 
Amérique latine. Les portraits qu’il a réalisés peuvent donner une autre vision, 
une illustration, des personnages de « La Chevelure de Bérénice ». 
 
Pour en savoir + sur Sergio Larrain : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sergio_Larrain 
	  

Ils choisissent une image 
qui leur semble le mieux 
convenir à l’enfant tel 
qu’ils l’imaginent et, à 
partir de cette 
photographie, ils 
proposent un traitement 
sur scène du 
personnage.  
(costume, coiffure, 
chaussures, maquillage 
corporel…) 
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Interview de Benjamin Massé, 
Vidéaste 
 
  
Didier Lastère vous a demandé d’être 
le vidéaste de La Chevelure de 
Bérénice qu’il met en scène.  Quelle a 
été votre inspiration pour imaginer la 
vidéo?  
Benjamin Massé  : Beaucoup l’esprit de 
la bande dessinée  en noir et blanc, 
dans l’esprit de Franck Miller. Ce sera 
un découpage très bande dessinée à la 
Franck Miller qui propose souvent dans 
ses BD une scène avec un grand décor, 
y pose un cercle et zoome sur un détail 
très grossi. La pluie, le vent, la neige 
seront probablement des grandes 
bandes et un détail très zoomé 
apparaîtra. 
 
Oui, à la fois du proche et du lointain 
qui se surperposent. 
BM  : Et en vidéo, on va travailler avec 
une vidéo générative (l’ordinateur 
génère la vidéo  : c’est un  modèle 
physique de gravité que l’ordinateur 
calcule). On peut faire avec ce type de 
vidéo tout ce qui est animé, tout ce qui 
rebondit. Quand le fou va chercher les 
étoiles par exemple, on utilisera cette 
vidéo. 
 
Les propositions de son et d’image 
dans cette régie audio/vidéo seront-
elles plutôt abstraites  ou concrètes ? 
BM  : On va travailler sur les deux 
ensemble. Il faut des éléments naturels, 
des saisons (les feuilles, la neige, la 
pluie) mais aussi accentuer le côté 
cartoon et aller vers une bande son très 
cinéma. Lors de certaines transitions, 
par exemple lorsque  le fou cherche 
son chemin,  on pourra, par des images  
 

sonores d’archives, suggérer que le  fou 
cherche dans  ses souvenirs et que le 
spectateur entre dans sa tête… 
 
Et la vidéo sera-t-elle toujours en 
mouvement ou plus statique ? 
BM  : On verra comme des tableaux 
avec des éléments animés à l’intérieur. 
Des éléments visuels arriveront  les uns 
après les autres et ensuite on pourra 
voir une petite voiture qui passe, ou un 
réverbère qui apparaît et des petits 
moucherons qui volent… Mais l’univers 
animé onirique n’apparaîtra que 
lorsque le fou et l’enfant commencent 
le chemin (station 4).  
 
Par quels moyens techniques cette 
régie arrive-t-elle sur le plateau? 
BM : Il y aura trois vidéoprojecteurs sur 
le plateau  : un projecteur qui projette 
sur le fond  et un pour chaque moitié 
de plateau, mais toutes les images 
arriveront simultanément des trois 
vidéoprojecteurs. 
 
Le noir et blanc vont donc dominer 
l’image. N’y aura-t-il aucune couleur ? 
BM  : S’il y en a, ce sera lors des 
zappings où l’on plonge dans la tête du 
fou. Mais ce sera essentiellement en 
no i r e t b lanc . C ’es t S téphane 
(concepteur lumière de l’Ephémère) qui 
amènera la couleur par la lumière. 
 
C’est la 1è fois que vous travaillez avec 
Didier Lastère, lui  veut aussi garder 
l’aspect artisanal du théâtre auquel il 
tient. 
BM : Oui, et ça marche de faire 
cohabiter les deux univers, l’univers 
plus sophistiqué  de la vidéo et celui 
plus brut du plateau de théâtre. 



En s’appuyant sur les didascalies et les 
premières répliques de la pièce (annexes 
p.21 et 22) et en s’inspirant des vignettes 
de Franck Miller, les élèves peuvent 
réaliser un dessin (en noir et blanc) d’une 
scène de leur choix (dessin ou collage). 
Après discussion en binôme sur le projet, 
chacun propose son dessin. Les dessins 
peuvent être ensuite affichés en classe 
dans l’ordre des stations de la pièce. 
Pensez à la place et la taille des 
personnages dans l’espace. Exemple : 
sur la vignette 1, le personnage est en 
arrière plan, l’espace de l’action est 
important / sur la vignette 2, le 
personnage est plus en avant, l’arrière 
plan est moins présent. 

Franck Miller, illustrations extraites de 
«  J’ai tué pour elle  » et «  Sin 
city » (bandes dessinées adultes) 

Sin City est une série de comics de Franck Miller (scénario et dessin) publiée par 
Dark Horse.  
 

Elle est caractérisée par le choix du noir et du blanc; il est cependant fréquent 
de retrouver dans les pages de Sin City quelques notes de couleur, lorsque 
l’auteur souhaite attirer l’attention du lecteur et provoquer une émotion (sang 
rouge, yeux bleus…). 

1 

3 

2 
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Le travail de Didier Lastère, Metteur en 
scène de la pièce, et Benjamin Massé, 
Vidéaste, a été fortement inspiré par 
l’esthétique de Franck Miller (voir 
interviews pages 11 et 13). 
Cet exercice permettra aux élèves de 
découvrir l’univers du dessinateur. 



La pièce se déroulerait la nuit. Nous 
devinerions le soleil se lever à la station 
5, puis se coucher à la station 8. Seules 
les stations 6 et 7 seraient alors en plein 
jour. 
 
Station 1 - LA MONTAGNE 
En haut d'une vertigineuse montagne 
d'ordures, dans les fumées. On devine 
un homme et un enfant. 
 
1 - AVEUGLE - Petite !… petite, je sais 
que tu es là. 
Que fais-tu là, seule, à t'égarer dans la 
montagne ? Retourne travailler avec les 
autres. 
Viens ici. 
Viens ici, tu entends ! Ne m'oblige pas à 
venir te chercher. (L'enfant s'éloigne.) 
Reste là ! Où vas-tu ? Par-là c'est le vide ! 
On est au bord…. La terre s'effondre par 
ici. Tu pourrais glisser et disparaître à 
tout jamais. 
C'est ça que tu veux ? N'avance pas. 
Ecoute ma voix, écoute, elle te guidera. 
Viens, viens dans les bras de ton vieil 
aveugle… (Elle s'éloigne encore.) 
Qu'est-ce que tu cherches ? 
Tu veux t'envoler, c'est ça ? Tu veux 
t'envoler du haut de la montagne ? 
Pour aller où ? 
Au-delà des gaz et des vapeurs ? 
Mais ma chérie, il n'y a rien à voir 
derrière le brouillard ! 
Au-dessus de nous, il n'y a rien, et en 
dessous, il y a la ville, immense et sans 
pitié, qui ne te veux pas. 
Nous sommes au plus haut, il n'y a 
personne au-delà et il n'y a rien ailleurs, 
alors sois raisonnable, petite, éloigne-toi 
du vide et prends-moi la main. 
Viens retrouver les autres. 
Viens. (Il avance vers elle avec 
précaution.) 
Ma chérie… (Elle tombe.) 
Petite !… 

Les élèves peuvent souligner sur 
cette page les mots qui évoquent 
un son, comme travailler et les 
atmosphères sonores, comme les 
gaz et vapeurs. 
Ensuite ils font une liste de tout ce 
qu’on pourrait entendre dans une 
montagne d’ordures où travaillent 
des enfants (rejet d’objets, contact  
avec le cuivre, le fer, tous les 
matériaux que l’on peut trouver 
dans une décharge…). 
 
Puis par petits groupes, les élèves 
conçoivent deux minutes de son lié 
aux bruits environnants (travail des 
enfants sur la montagne d’ordures) 
et à l’atmosphère (vapeurs, gaz, 
etc.). Chaque groupe réalise le son 
devant le reste de la classe qui a les 
yeux fermés. Les autres élèves 
doivent dire ce que le bruitage leur 
a évoqué.  
 
Le bruitage se réalise à l’aide de 
bruits de bouche ou de frottements 
de matériaux (bouteilles plastiques, 
conse rves , j ou r naux , r uban 
adhésif..), avec lesquels  les élèves 
produisent du son. 
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POUR ALLER + LOIN :  les élèves  
cherchent et apportent une 
musique (morceaux sans parole) 
qui pourrait accompagner cette 
scène pour créer un univers 
sonore inquiétant. 



A partir de la station 2 (extrait p.11) et de la station 4 (annexe p.24), par petits 
groupes ou individuellement, les élèves réalisent une affiche qui pourrait 
s’intituler « De la poubelle à l’étoile ».  
 
La classe peut s’inspirer de représentations picturales de ciel et d’étoiles 
(exemples ci-dessus), des œuvres de Benjamin Massé- Vidéaste de La chelevure 
de Bérénice (ci-dessous) - et de photographies sur les enfants qui travaillent dans 
les décharges.  
 
N’oubliez pas d’intégrer les éléments de communication : titre, auteur, nom de la 
compagnie, etc. 

Van Gogh, La nuit étoilée 

Joan Miro, Constellation : l’étoile du matin  
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Darker than blue, Benjamin Massé La grande bleue, Benjamin Massé 



RETOUR DE SPECTACLE : JE ME SOUVIENS – J’ANALYSE – J’APPRÉCIE 
Je me souviens : Chacun écrit sur un papier un souvenir visuel très précis du spectacle 
(une couleur, l’attitude d’un personnage, etc.). La phrase peut commencer par : « J’ai 
vu…  », «  J’ai entendu…  » ou «  Je me souviens  ». Faire marcher les élèves dans 
l’espace. De manière spontanée, un élève frappe dans ses mains pour arrêter le 
groupe. Une fois le groupe complètement arrêté, l’élève choisit une personne, la 
regarde et lui dit son souvenir précis en le regardant.  Puis il attend quelques 
secondes pour redémarrer le groupe en refrappant dans ses mains. Et ainsi de suite 
jusqu’à ce que tous les élèves du groupe aient adressé leur souvenir.  
Autre possibilité, théâtre image : composer, en groupe de 4 ou 5, deux images fixes 
reproduisant avec le plus d’exactitude deux moments du spectacle vu. Dans leur 
reconstitution, les élèves doivent être attentifs aux regards, placements dans l’espace, 
attitudes, émotions des acteurs qu’ils imitent. Les groupes présentent à tour de rôle 
leurs images et les tiennent 10 secondes pendant lesquelles l’enseignant demande 
aux spectateurs de la classe de  titrer l’ image.   
 
J’analyse  : Les élèves placent les souvenirs du spectacle qu’ils ont écrits dans un 
chapeau / récipient et chacun en tire un au sort. Chaque élève lit le souvenir du 
spectacle qu’il a tiré au sort et précise ce que cette image signifie pour lui. 
 
J’apprécie : Les élèves qualifient le spectacle à l’aide par exemple des catégories ci-
dessous et justifient leurs choix en s’appuyant sur des exemples. 
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Le jeu 

Le mouvement Jeu dynamique dans 
l’espace 

Jeu plus posé 

La parole Abondante, sans pause Ponctuée de silences 

La création des 
personnages 

Personnages proches de 
nous 

Personnages lointains, 
étranges 

La scénographie 

Le décor, le son, la 
lumière 

Réaliste Onirique 

Les costumes Habits du quotidien Habits étranges 

Bilan : avec tous ces éléments, les élèves pourront discuter librement de leur 
appréciation du spectacle. 
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Le Théâtre de l’Ephémère 
 
L’équipe artistique 
 
Les didascalies et premières répliques 
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LE	  THEATRE	  DE	  L’EPHEMERE	  
	  	  
	  	  
Le	   Théâtre	   de	   l 'Ephémère	   est	   une	  
compagnie	   indépendante	   créée	   en	   1976	   à	  
Angoulême	   par	   4	   arSstes.	   Deux	   des	  
fondateurs,	   Didier	   Lastère	   et	   Jean-‐Louis	  
Raynaud,	   en	   sont	   les	   co-‐directeurs	  
arSsSques.	  
Après	   12	   ans	   d'acSvité	   théâtrale	   menée	  
dans	   la	   région	   Poitou-‐Charentes,	   ponctuée	  
de	   nombreuses	   tournées	   naSonales	   et	  
internaSonales,	  c'est	  sur	  la	  proposiSon	  de	  la	  
DirecSon	   du	   Théâtre	   que	   l'équipe	   de	  
l'Ephémère	  s'implante	  en	  1988	  au	  Mans.	  
	  	  
Une	   convenSon	   associant	   le	   Théâtre	   de	  
l'Ephémère,	   l'Etat	   et	   quatre	   collecSvités	  
territoriales	   :	   la	   ville	   du	   Mans,	   les	  
départements	   de	   la	   Sarthe	   et	   de	   la	  
Mayenne,	  le	  Conseil	  Régional	  des	  Pays	  de	  la	  
Loire	   est	   établie	   depuis	   1989.	   Ce@e	  
convenSon	  confie	  à	  l'Ephémère	  une	  mission	  
de	  créaSon,	  de	  diffusion	  et	  de	  sensibilisaSon	  
théâtrales	   sur	   les	   deux	   départements	   et	   le	  
territoire	  naSonal.	  
	  	  
Aujourd'hui,	   résolument	   tourné	   vers	   le	  
répertoire	   contemporain,	   le	   Théâtre	   de	  
l'Ephémère	   poursuit	   et	   développe	   ce@e	  
mission	   de	   créaSon	   et	   de	   diffusion,	   en	  
conduisant	   parallèlement	   des	   acSons	   qui	  
associent	   étroitement	   les	   mondes	   de	  
l'éducaSon	   et	   du	   théâtre.	   Ce@e	   acSvité	   a	  
été	  encouragée	  par	   la	   collecSvité	  publique,	  
qui	   a	   décidé,	   en	   2002,	   d'en	   préciser	   les	  
objecSfs	   et	   de	   renforcer	   la	   démarche	  
engagée	   dans	   le	   cadre	   d'une	   "scène	  
conven)onnée	  pour	  les	  écritures	  théâtrales	  
contemporaines".	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Historique des créations du Théâtre de l'Ephémère 
  
1976 .... 1990 - VOYAGE de Jean-Pierre Burgaud - 
UN DE BAUMUGNES de Jean Giono  
1991 - LES TRAVAUX ET LES JOURS de Michel 
Vinaver  
1992 - SURPRISES DE L'AMOUR spectacle 
constitué de "La surprise de l'amour" et "La 
seconde surprise de l'amour" de Marivaux  
1993 - COMEDIES AU VILLAGE de Ruzzante - TROIS 
HOMMES DANS UN BATEAU adapté de l'oeuvre de 
Jérôme K. Jérôme  
1994 - DON QUICHOTTE - LES AILES DE LA 
RENOMMEE D'après L'ingénieux Hidalgo Don 
Quichotte de la Manche de Miguel Cervantes   
1995 – LA GUITARE D'après le récit de Michel Del 
Castillo  
1996 – LA PAIX d'après la comédie d'Aristophane  
1997 - HELOISE ET PHILEMON de Roger 
Lombardot - L'HEURE DU LYNX de Per Olov Enquist  
1998 - LE SONGE DE CRONOS Un conte cruel de 
Patrick Conan et Didier Lastère - ITINERANCES 
Composition de François Jeanneau  
1999 - LE PORTRAIT de Slawomir Mrozek  
2000 – CARTON PLEIN de Serge Valletti  
2001 - MANTECA de Alberto Pedro TORRIENTE  
2002 - EN QUETE et DONC de Jean-Yves Picq  
2003 - L'EVENEMENT de Jean-Yves Picq  
2004 – LE TROU de Valérie Deronzier  
2005 - CONTE D'UN MATIN SANS LENDEMAIN de 
Jean-Yves Picq - PLAT DE RESISTANCE de Jean-Yves 
Picq  
2006 - LES SOULIERS ROUGES de Tiziana Lucattini  
2007 – ONZE DEBARDEURS de Edward Bond. 
2009 – RIEN lecture/spectacle adaptée du récit de 
Janne teller  
2010 – PENDANT QUE MARIANNE DORT de Gilles 
Aufray – BLANCHES de Fabrice Melquiot  
2011 – POUR LOUIS DE FUNES de Valère Novarina 
2012 – LE ROI SE MEURT d'Eugène Ionesco   
2014 – LA CHEVELURE DE BERENICE de Stéphane 
Jaubertie. 
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L’équipe artistique 

Didier Lastère, metteur en scène. Comédien et metteur en scène, est co-fondateur 
de la compagnie en 1976. Il dirige actuellement, avec Jean-Louis Raynaud, le 
Théâtre de l’Ephémère “scène conventionnée pour les écritures théâtrales 
contemporaines”  qui a pour mission de mener des actions de création, de diffusion 
et de sensibilisation théâtrales.  

Florence GERONDEAU dans le rôle de 
l'Enfant 
Formation au Conservatoire de la 
Roche sur Yon, cycle spécialisé théâtre 
de 2008 à 2010. 
Comédienne dans Au coeur de l'acte ; 
Nous les héros ; Le Mariage de Figaro ; 
Epître aux jeunes acteurs  ; Echos de 
plombs  ; On ne paie pas ! On ne paie 
pas !  

Clément GOURBAUD dans le rôle du 
Fou 
Formation au conservatoire du Mans et 
a u C o n s e r v a t o i r e d u 1 6 è m e 
arrondissement de Paris de 2008 à 
2012. Comédien pour le spectacle de 
rue Nebuni Orchestra, Le corps 
utopique   ; Quartett; La Chevauchée 
sur le lac de constance. 

Jean-‐Louis	   RAYNAUD	   dans	   le	   rôle	   de	  
l'Aveugle	  
Comédien	  et	  me@eur	  en	  scène,	  Jean-‐Louis	  
Raynaud	  est	  co-‐fondateur	  de	  la	  compagnie	  
en	  1976.	  
Dernières réalisations : Jeu et mise en 
scène de Donc et de Plat de résistance 
de Jean-Yves Picq. Jeu, scénographie 
et mise en scène de Onze débardeurs 
d ’Edward Bond , Pendant que 
Marianne dort  de Gilles Aufray, 
scénographie de Blanches de Fabrice 
Melquiot. Scénographie et mise en 
scène de Pour Louis de Funès de 
Valère Novarina Le Roi se meurt 
d'Eugène Ionesco. 

Carole MONTILLY dans le rôle de la 
Mère 
Comédienne, metteur en scène, elle a 
r é a l i s é s a p r e m i è r e c r é a t i o n 
Coquerelles et Zyzomys avec la 
Compagnie Psych'all, et d'autres 
projets en tant qu'interprète dont 
Psychose 4.48. Elle a mis en scène et 
joué dans Quartett d'Heiner Muller 
avec sa propre compagnie en 2013. 

Plus	  d’informaSon	  sur	  l’équipe	  dans	  le	  dossier	  de	  présentaSon	  de	  «	  La	  Chevelure	  de	  
Bérénice	  »	  :	  h@p://www.theatre-‐ephemere.fr/la-‐chevelure-‐de-‐berenice	  

A	  la	  technique	  :	  Benjamin	  Massé	  –	  Images	  et	  son	  
Patrick	  Suchet	  –	  Vidéo	  
Stéphane	  Hulot	  –	  Lumières	  	  
ChrisSne	  Vallée	  –	  Costumes	  
Louise	  Kervella	  -‐	  Assistante	  à	  la	  créaSon	  	  
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Station 1 – La montagne 
En haut d’une vertigineuse montagne d’ordures, dans les fumées. On devine un homme et un enfant. 
Aveugle. – Petite !... Petite, je sais que tu es là. 
Que fais-tu là, seule, à t’égarer dans la montagne ? Retourne travailler avec les autres. 
Viens ici.  
 
Station 2 – La rue 
La nuit. L’enfant au sol, dans une rue déserte. Derrière une fenêtre, une lumière. Soudain, deux voix. 
A - Tu as entendu ? 
B - Oui. 
A - C’était quoi ? 
B - A l’extérieur. Quelque chose... on dirait que quelque chose est tombé du ciel... (La fenêtre s’ouvre.) 
 
Station 3 – La chambre. 
Une chambre d’hôpital, la nuit. (Le fou, l’enfant) 
FOU - “ En haut des monts, là où pousse l’eau des fleuves, tes dernières larmes sèchent au vent. 
On dirait que les cailloux font des petits pour les abandonner sur les plages. 
Issu de mes ruines, j’ai vu des choses trop grandes pour moi. 
C’est petit un homme, mais quand ça se penche, ça peut voir jusqu’au fond. 
 
Station 4 – L’étoile. 
Dehors, la nuit. (Le fou, l’enfant) 
FOU - Bien. Nus voilà enfermés dehors. Il fait toujours aussi froid sur la terre. Salut. (Il marche. S’arrête) Qu’est-ce que tu 
attends ? 
ENFANT - Je sais pas. 
FOU - Tu vas par où ? 
ENFANT - Je sais pas. 
 
Station 5 – Le mur. 
L’aube. L’enfant, debout, le poing toujours fermé, regarde dormir le fou. 
FOU - Encore là ? Qu’est-ce que tu veux ? 
ENFANT - Les ampoules. Mangées par la grosse. 
FOU - Hein ? 
ENFANT – Là. 
 
Station 6 – L’eau 
En plein jour, au bord du fleuve. (Le fou, l’enfant) 
FOU - Le fleuve ! Nous y voilà... Nous y voilà. (au fleuve) Bonjour ! 
ENFANT - ( au fleuve) Bonjour. 
FOU - Tu sais que les toutes premières routes tracées par les hommes longeaient les fleuves ? 
ENFANT - Non. 
FOU - Maintenant si. 
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Station 7 – Le pont 
Au bord du fleuve. Après avoir disparu, elle revient comme si elle avait vu un fantôme. Apparaît l’aveugle. (Le fou, l’aveugle) 
AVEUGLE - Hé, toi ! 
FOU - Monsieur ? 
AVEUGLE - Je cherche un enfant, tu ne l’aurais pas vu ? 
FOU - Sexe ? 
AVEUGLE - Féminin.  
 
Station 8 – Le feu 
Au crépuscule. Ils marchent le long du fleuve. L’enfant s’arrête. (Le fou, l’enfant) 
FOU - Qu’est-ce que tu as ? Tu l’aimais cet aveugle ? 
ENFANT - Je sais pas. 
FOU - Il te faisait du bien ? 
ENFANT - Non. 
 
Station 9 – Le cheval 
La nuit. Ils arrivent devant un manège de chevaux de bois en ruine. (Le fou, l’enfant) 
ENFANT - Qu’est-ce que c’est ? 
FOU - Un manège. Les enfants y jouaient autrefois. 
ENFANT - Pourquoi ? 
FOU - Pour jouer. Tu ne sais pas ce que c’est que jouer ? Vous faites quoi de vos journées sur ta montagne d’ordures ? 
 
Station 10 – Le fantôme 
Au milieu de la nuit. Le fou, lentement, revient. L’enfant est debout, le poing toujours fermé. 
ENFANT - Hé !... Hé ! Là ! Un homme... 
FOU - C’est nous. 
ENFANT - Derrière ! L’aveugle ! 
FOU - Hein ? 
 
Station 11 – La Maison 
La nuit. Là où le fleuve se jette dans l’océan. (Le fou, la mère, l’enfant) 
FOU - C’est là. Ici. Ce devrait être ici. Je ne reconnais pas. 
ENFANT - Où est ta maison ? Il n’y a que de la boue. 
FOU - Là-bas ! C’est... ma maison. 
ENFANT - C’est un toit, enfoncé de travers. Avec un peu de mur. Et juste une fenêtre dans le mur. Il n’y a pas de lumière. 
 
Station 12 – La vague 
La nuit. Deux étoiles apparaissent. 
ETOILE A - Bonsoir. 
ETOILE B - Bonsoir. Tu as vu ? 
ETOILE A - Quoi ? 
ETOILE B - La vague ! Comme elle est allée loin cette fois ! 
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Station 4 – L'ETOILE 

Dehors, la nuit. 
FOU - Voilà la porte ouverte sur la nuit. Et voilà le froid qui s’installe. Bien. (L’enfant fait un feu imaginaire et se frotte les mains au-
dessus.) On se chauffe comme ça sur la montagne ? 
(Les deux côte à côte se réchauffent près du feu imaginaire.) On doit faire marrer les ampoules. (Elle regarde en l’air.) Laquelle tu veux ? 
ENFANT - Là. 
Fou - Là ? 
ENFANT - Là. 
FOU - Là ? 
ENFANT - Là ! 
FOU - Ah... La petite, là, qui vacille, qui semble s’évanouir ? A côté de l’étoile du Berger ? 
ENFANT - Comment tu sais le nom ? 
FOU - Parce que le ciel est à moi. Comme tout ce qui fait la vie. Le nom de chaque étoile, chaque dune, chaque vague... 
ENFANT - C’est toi ? 
FOU - Comme tout ce qui laisse des traces et tout ce qui s’efface. C’est moi qui nomme. 
Un petit poème pour t’endormir ? 
ENFANT - Non. C’est quoi son nom ? 
FOU - L’étoile ? Elle n’en a pas. 
ENFANT - Pourquoi ? 
FOU - Trop petite. Chiale pas. 
ENFANT - Alors elle est venue pour rien. 
FOU - Même sans nom, elle fait partie d’un tout. 
ENFANT - Un tout ? 
FOU - Une constellation ça s’appelle. 
Avec deux L. Comme les oiseaux. Du haut de ta montagne, toi qui peux toucher le ciel avec le doigt, tu n’as jamais vu d’oiseaux ? 
ENFANT - Là-haut, il n’y a que de la fumée. 
FOU - Tu vois : jusque-là, c’est la constellation. Comme un dessin. Les étoiles sont ensemble, jusqu’à la mort. 
ENFANT - Juste pour un dessin ? 
FOU - Oui. Et sans cette petite étoile anonyme, rien n’a de sens. 
ENFANT - C’est toi qui a fait le dessin ? 
FOU - D’après toi ? 
ENFANT - Je ne sais pas. ( Il fait le geste de prendre l’étoile et va pour la glisser dans la main de l’enfant.) 
FOU - Prends. 
ENFANT - Il ne faut pas me toucher. 
FOU - Je le  sais. Je ne te toucherai pas. Je ne touche plus personne depuis longtemps. (Avec précaution, il la lui donne sans la toucher.) 
Ca te réchauffera. 
ENFANT - J’ai plus froid. 
FOU - Ca te réchauffera quand même. 
ENFANT - Elle va manquer. 
FOU - Non, non, garde-la ! Tu la rendras bien assez tôt. 
ENFANT - La constellation avec les deux L, c’est quoi le nom que tu as donné ? 
FOU - La Chevelure de Bérénice. 
ENFANT - C’est qui ? 
FOU - Bérénice ? Une reine. Très belle. Une femme qui aime son homme, le roi. Mais il doit partir au combat. Elle promet alors à tous de 
couper sa longue chevelure si la guerre épargne son amour. 
ENFANT - Il va revenir, son amour ? 
FOU - Le voilà, sain et sauf. Alors elle coupe. Et dépose humblement ses cheveux au temple, au coeur de la cité. Toute la nuit, l’homme et 
la femme s’aiment. Au matin, la chevelure a disparu. 
ENFANT - Envolée ? 
FOU - Quelqu’un qui en ce temps croyait à l’amour avait pris la chevelure et l’avait déposée au ciel pour que tous la voient. 
ENFANT - C’est qui ? 
FOU - D’après toi ? Bien. Je n’ai plus l’âge de traverser la nuit debout, et il ne faut pas que je m’éloigne du chemin. Il fait trop noir. Il faut 
dormir. Nous avons de la route demain. 
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Pour tout renseignement supplémentaire, contactez Valérie 
Dieumegard : 02 43 43 89 89 ou v.dieumegard@theatre-ephemere.fr 
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