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Alexis Armengol

Après plusieurs mises en scène en Bourgogne et en Cham-

pagne-Ardenne, il s’installe en 1996 à Tours et fonde Théâtre 

à cru en 1999. Il explore une forme concert du théâtre. En 

travaillant notamment sur les frontières entre personnage 

et interprète, jeu et non jeu, il met en place une autre narra-

tion. Il s’interroge sur les relations, sur ce qui fait que nous 

sommes nous… réellement… Il se nourrit des rencontres, 

il est passionné, il travaille beaucoup, il rit beaucoup aussi.

Laurent Seron-Keller 

Il a près de 39 ans maintenant. 

Après avoir brillamment soutenu sa maîtrise de sociologie, il 

entre au Conservatoire National de Région de Tours et suit 

des études théâtrales dirigées par Philippe Lebas. Trois ans 

plus tard, il joue sous la direction de Laure Mandraud au 

Prométhéâtre. Puis il rencontre Alexis Armengol, participe 

au voyage des comédiens en région Centre, joue dans Les 

précieuses Ridicules de Molière, El Taberna, 7 fois dans ta 

bouche #2 et dans bien des créations de Théâtre à cru. Il 

travaille le clown avec Bastien Crinon et joue dans la dernière 

création de Aurachrome Théâtre. Au cinéma, il a notamment 

tourné avec Stéphane Brizé et Samuel Bodin. Laurent Seron 

tient à remercier Marie Leveillard sans qui faire du théâtre 

n’aurait aucun sens.

Shih Han Shaw 

D’une expérience passée en tant que sous-chef dans un 

magasin de vêtements, Shih Han retient qu’elle aime les 

couleurs et les textiles, mais pas le business. Depuis, cette 

taïwanaise s’est installée en France pour y étudier le dessin 

animé, tout en apprenant la langue française, dont elle a saisi 

bien des subtilités et le sens de l’humour. Ce qu’elle aime 

avant tout, c’est échanger pour apprendre des gens et de 

leurs récits tout ce qu’on n’apprend pas à l’école. Et d’ail-

leurs en France, en plus de boire du café noir et d’associer le 

fromage de chèvre avec le miel (deux particularismes qu’elle 

aime beaucoup), il paraît qu’on partage bien plus facilement 

notre intimité qu’à Taïwan. Elle collabore régulièrement avec 

Frank Ternier sur certains projets d’Idéal Crash, et rejoint 

l’équipe de Théâtre à cru en tant qu’interprète-dessinatrice-

live sur le spectacle J’avance et j’efface.

Camille Trophène

Depuis sa sortie du Conservatoire National de Région de 

Tours en 2002, elle enchaîne créations et mises en scène 

auprès de différents artistes et compagnies. On la connaît 

tantôt surprenante et démoniaque dans Croque Love, douce 

et féminine avec Nathalie Béasse (Landscape, So sunny, 

Happy Child…), à multiples visages auprès d’Alexis Armen-

gol. Elle a plus d’une corde à son arc : jeu, danse, musique, 

chant… Normal, c’est la fille … la fille du plateau.

Frank Ternier

Avant, il passait son temps sur les rails de chemin de fer à 

calculer, vérifier, et puis il s’est tourné vers la caméra et a créé 

l’Astronef. Entre réalisateur/monteur, truquiste, infographie, 

motion picture, vidéo, post-production et VFX, parfois on 

s’y perd. Pourtant quand on voit Frank, il n’y a rien de tout 

ça. Il est simple, toujours de bon conseil et bien sûr il adore 

parler d’images, de toute sorte d’images.

Frédéric Duzan

Si on demande à ce grand gaillard d’origine allemande ce 

qui le fait vibrer dans la vie, il répond sans hésiter : la nature. 

C’est sûr, il aime être dehors. Pourtant c’est régulièrement 

qu’il s’enferme dans les salles sombres pour chercher une 

qualité de son parfaite. Il est aussi musicien, et d’ailleurs vous 

l’avez peut-être croisé il y a quelques années, quand il était 

le chanteur charismatique des Spicy Box. Il a aussi un côté 

philosophe, et c’est pour ça qu’on aime partir en tournée 

avec lui, parce que les débats de fin de repas quand il est là 

sont enlevés et passionnants.

François Blet

C’est le sportif de l’équipe, il touche à tout : surf, squash, 

skate, vélo, dernièrement parapente et beach tennis… Je 

pense qu’il aime surtout les sports de glisse, les sensations 

fortes… Il nous en donne d’ailleurs des sensations fortes ; ce 

qu’il préfère : grimper en haut d’un échafaudage. Avant de 

nous rejoindre en 2006 sur les créations de Il y a quelqu’un 

? et de Je suis…, il travaillait au Centre Chorégraphique 

National de Tours. Il s’occupe des lumières, des équipements 

techniques ; il travaille en régie, vous avez tout compris.

Rémi Cassabé

Fin bricoleur, Rémi a toujours une solution à tout, et il la 

livre avec enthousiasme. On adore sa spontanéité à nous 

raconter un spectacle qu’il vient de voir. Il aime les livres et 

les disques, et il en a vendu, mais il a aussi travaillé dans 

bon nombre de compagnies et il a même conduit de gros 

camions. Aujourd’hui, il a surtout deux casquettes : c’est le 

régisseur de la compagnie, et en dehors, il gère une asso-

ciation qui propose des balades en segway. On va bientôt 

en faire une d’ailleurs.

James Bouquard

Ce sont les projets artistiques qui l’excitent, on sent qu’il 

explose de l’intérieur dès qu’un projet lui tient à cœur. Du 

coup, il est toujours là et les idées bouillonnent. Il allie à la fois 

côté pratique et côté artistique. Il est scénographe, et aussi 

paysagiste. Il participe à différents projets sur l’agglomération 

tourangelle (festival Rayons Frais, terrasse du cinéma Les 

Studios…) et ailleurs (festival Excentrique, mise en espace 

du Playground de Groupenfonction...). Ah sinon, il aime aller 

se promener dans les marais et le pâté de tête.

Audrey Gendre

Audrey, c’est la femme moderne par excellence. Elle est 

organisée et ça lui permet d’être sur tous les fronts. Elle va 

à la fac comme scientifique et rembraye du côté des lettres. 

Des années d’études et quelques belles expériences de danse 

contemporaine plus tard, elle rejoint la costumerie de Théâtre 

à cru, puis les bureaux. Quand elle coud, ça peut l’emmener 

jusque très tard dans la nuit. Une autre chose qui la rend 

dingue, les chats. Ah, et les crevettes aussi. Et elle sent bon.

Marie Lucet

Marie, elle sait parler 4 ou 5 langues (j’ai oublié), elle est 

souriante et disponible c’est pour ça qu’elle s’occupe des 

tournées, en faisant le lien entre artistes, techniciens et pro-

grammateurs. Elle a fait des études de langues, bon, vous 

aviez peut-être compris, et puis du théâtre pour le plaisir, 

du bénévolat sur bon nombre de festivals et au fil des ren-

contres, elle a découvert Théâtre à cru. Si vous avez besoin 

d’un tuyau sur Excel ou des ennuis avec le site internet de 

la SNCF, n’hésitez pas à la contacter.

Isabelle Vignaud

Isabelle vient de Vichy, mais ses attaches sont aussi à Rouen, 

à Toulouse, en région Champagne-Ardenne, et depuis 6 ans 

maintenant, en Touraine. Elle aime chanter (mal!), la tarte au 

citron, les voyages, ramasser des galets sur la plage pour 

les avoir au fond des poches, et à la terrasse d’un bar, elle 

commande souvent un monaco. Elle n’aime pas attendre, le 

maïs et le fromage de chèvre. Au bureau, elle s’arrache les 

cheveux sur les budgets de la compagnie, par contre elle 

adore s’occuper de com, même si parfois c’est compliqué.

Linda Bocquel

On sait de Linda Bocquel qu’elle fût très active sur la précé-

dente création de la Compagnie « Platonov ». Mais rattrapée 

par sa modestie 

Elle a gradé sa bio sous son manteau. Quelque chose me 

dit qu’elle la livrera bientôt 

Mélanie Loisel

Bio encore tenue secrète, mais bientôt révélée au grand 

public. Suivez cet événement attentivement.
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2/ SynOpSIS
J’avance et j’efface repose sur l’énigme d’une mémoire qui 

part aux oubliettes : celle de Stirs, 9 ans, n’excède pas 3 

minutes. Afin de lui éviter le choc quotidien d’un environne-

ment familier constamment métamorphosé, il est amené au 

Japon. Il grandit donc loin des siens et apprend à vivre sans 

souvenir, mais aux côtés de sa nourrice japonaise, Asaki, qui 

fait le pari de l’accompagner dans cette marche où chaque 

pas efface le précédent. 

Avec malice, chacun à leur manière, Stirs et Asaki doivent 

développer astuces et stratagèmes pour déjouer les pièges 

de l’oubli et entretenir sans relâche la tendresse qui les unit. 

Sur quoi construire ce lien avec une mémoire en fuite, dans 

un monde sans cesse remis à neuf ? 

L’envie et l’enjeu de cette création sont d’explorer la relation 

entre Asaki et cet enfant qui devient... Que devient-il ? Un 

corps d’adulte avec un esprit d’enfant ? Comment aborde-t-

on le monde sans mémoire ? Comment peuvent-ils construire 

cette relation sans souvenir, par quels biais ? Dessins, post-it, 

photos, enregistrements...? Quel est le degré de fidélité de 

chacun de ces supports ? Quelle «vie» peuvent-ils renfermer 

? Autrement dit, avec quelle force évocatrice ramèneront-ils 

les souvenirs à la mémoire ? Quelle est leur capacité à garder 

les traces de l’histoire qui s’écrit ? 

Le Japon nous est apparu comme un écrin idéal pour le 

déroulement de cette histoire. La culture japonaise inter-

roge autrement l’éphémère et le pérenne : les objets sont 

considérés comme temporaires, tandis que l’Homme porte 

en lui la permanence, la mémoire, la transmission. Com-

ment faire alors avec cet homme incapable d’enregistrer 

ses expériences ? 

Un mystère scientifique exposé dans le livre d’Oliver Sacks 

nous fait rêver : Jimmy, qui est atteint du syndrome de Kor-

sakoff, paraît aller de vide en vide et pourtant, une chose 

réussit à créer une résonnance plus longue que le reste et 

crée chez lui une plénitude : la musique. L’art, parce qu’il 

contient davantage que sa représentation immédiate, sur-

prend l’évidence et déjoue l’amnésie.

Une noUVeLLe CRéATIon ToUT pUBLIC

Toi, tu serais une fleur, et moi à cheval (création 2008) était né 

du constat qu’en grandissant les enfants normalisent leurs 

dessins : les bras des « bonhommes » quittent la tête pour 

trouver leur place sur le buste, les pieds touchent le sol du 

chemin qui mène à la maison avec fenêtres et cheminée. Mais 

pas toujours. Parfois le « bonhomme » vole, le dessin déborde, 

bave, et trouve sa propre logique. 

Ce constat amusé nous avait donné l’envie de créer un spec-

tacle qui inventerait sa propre loi et s’affranchirait des codes de 

narration habituels. Celle de Toi, tu serais une fleur...  cherche à 

échapper tant que faire se peut à la vraisemblance et déploie 

des outils (chant, vidéo, danse, dessin...) visant à favoriser 

l’émotion et l’imaginaire. La création de ce spectacle nous a 

offert, en partant d’une histoire simple, un terrain d’expérimen-

tations et de recherches formelles. Avec J’avance et j’efface, 

nous voulons continuer à défendre l’imaginaire en tant que 

source d’enrichissement et de construction individuelle, à 

partager entre enfants et adultes. 

Toi, tu serais une fleur… nous avait également amenés à in-

vestir de nouveaux territoires, et a permis la naissance et le 

développement d’un nouveau réseau de partenaires et de lieux 

de diffusion. Nous voulons approfondir ces relations entamées 

et cette approche de la création. 

L’oRIGIne DU pRoJeT

A l’origine de ce nouveau projet, il y a la rencontre de deux 

univers : celui d’un auteur japonais, Yoko Ogawa, qui mêle 

avec fluidité l’imaginaire et l’intimité, particulièrement dans 

son roman La formule préférée du professeur, et celui, plus 

scientifique, que propose le neurologue Oliver Sacks dans 

son ouvrage intitulé L’homme qui prenait sa femme pour un 

chapeau, et dans lequel le syndrome de Korsakoff est exposé. 

Le point commun de ces deux univers est la mémoire, ou 

plus exactement l’amnésie, qui constitue le sujet principal de 

J’avance et j’efface. 

LeS DéVeLoppeMenTS enVISAGéS 

En plus du spectacle théâtral, nous aimerions réaliser un sup-

port sonore. La place que nous avons accordée à la musique 

dans nos précédentes créations, 8760 heures et Platonov 

mais..., nous a conduits à deux expériences d’enregistrement 

en studio et à l’édition d’un disque pour chacune d’entre elles. 

Ces expériences de création sonore nous ont permis d’appro-

fondir avec enthousiasme nos réflexions sur notre pratique 

et les développements que nous voulions lui offrir. Sur ce 

spectacle encore, nous souhaitons renouveler l’expérience. 

Ce support sonore, type cd, contiendra musiques, chansons, 

et d’autres éléments de l’univers de la pièce. 
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Pour raconter cette histoire, nous mêlons les disciplines et 

puisons dans chacune d’elle et dans leurs multiples combinai-

sons l’émotion et le sens nécessaires pour traduire la richesse 

et la particularité de la relation entre Stirs et Asaki.

Au fil des spectacles, nous avons appris à adapter les logiques 

de création théâtrale traditionnelle pour pouvoir y insérer des 

moments de compositions, de tournage cinéma, de montages 

visuels ou sonores. Une nouvelle fois, nous procédons ainsi.

Un premier voyage au Japon a été effectué par Alexis Armen-

gol en juillet 2011. Il a été l’occasion d’écrire une nouvelle 

qui constituera la base du scénario et se réécrira au plateau. 

En juillet 2012, un nouveau voyage au Japon, collectif cette 

fois, est prévu pour que l’équipe puisse s’immerger. Frank 

Ternier (vidéaste), Shih Han (dessinatrice), Camille Trophème 

(compositrice et chanteuse), et Laurent Seron-Keller (inter-

prète) y collecteront images, sons et dessins, comme autant 

de matières à travailler pour l’élaboration du spectacle et en 

nourrir le propos.

Cette mémoire qui laisse fuir ses souvenirs est un prétexte 

pour développer une mise en scène qui joue avec les dis-

paritions : celles des objets, d’une boucle de musique, d’un 

interprète... Nous aimerions proposer un spectacle qui donne 

l’illusion que les choses s’inventent sous nos yeux, au fur et à 

mesure que la fiction progresse, et où les différents niveaux de 

narration, d’adresse et de construction théâtrale s’emboîtent 

et se chevauchent : proposer un théâtre en forme de poupées 

russes.

Nous cherchons une scénographie qui aille en ce sens. Le 

plateau s’organisera donc entre espaces d’élaboration à vue 

et lieux de l’histoire (l’appartement de la nourrice, les rues 

japonaises, etc.). Les différents ateliers (photographique et 

vidéo, table à dessin et story-board, espace de concert mobile) 

trouveront leur place sur scène à côté d’une boîte, sorte de 

refuge qui représentera l’espace temps dans lequel Stirs est 

resté mentalement, ses 9 ans en France.

Nous aimerions que tous les médias employés soient au ser-

vice de l’instant théâtral, et notamment le jeu, qui empruntera 

au clown son rapport à l’immédiateté et son habileté à dis-

tordre la narration. Le clown joue à jouer. Il sait que vous savez 

qu’il joue, et il le fait ! «Comme si de rien n’était !».

LA MéMoIRe, ALBeRT, Le CAMeMBeRT eT Le SCIen-

TIFIqUe FoU.

Alexis Armengol, metteur en scène de « J’avance et j’efface 

» m’a confié qu’il ne s’agissait pas, en faisant ce spectacle, 

de présenter un tableau sur la maladie, mais bien de se servir 

du syndrome de Korsakoff comme point de départ d’une 

rêverie poétique sur la vaste question des rapports entre 

mémoire et identité.

Sommes nous la somme de nos souvenirs ? On comprend 

pourquoi –si la réponse est « oui »- et spontanément, faites 

un sondage, c’est plutôt « oui » pour le quidam- que, dès 

qu’une personne voit sa mémoire diminuée, on se demande 

ce qu’il reste de son identité. Si je parle à mon frère qui ne 

se souvient pas qu’il est mon frère, est-ce bien à mon frère 

que je parle ?

On se pose la question pour l’amnésique qui ne reconnaît 

pas sa famille, pour la personne âgée qui oublie son passé 

et pour nous à qui une personne dit : « tu te souviens de 

moi ? », et qu’on ne se souvient pas. Si ça se trouve il parle 

à quelqu’un d’autre et il ne le sait pas. Mais l’amnésique se 

pose-t-il la question à lui-même ? Est-ce que, lorsqu’il ne 

reconnaît pas quelqu’un, il s’interroge ainsi : « Qui suis-je 

moi qui ne le reconnaît pas ? ». Se dit-il seulement qu’il ne le 

reconnaît pas, ou plutôt qu’il ne le connaît pas ? En somme 

lorsqu’on oubli quelque chose, sait-on que cette chose on 

l’a oubliée si personne d’autre ne nous le dit ?

Voilà quelques questions pour entretenir les maux de crâne 

et auxquelles  on ne répondra pas, mais on vous propose 

d’en discuter autour du spectacle.

Voici en attendant une tentative -tentative seulement, d’inter-

rogations philosophiques sur les rapports entre mémoire et 

identité.

« Il est facile de perdre la mémoire de soi-même » Henrik 

Ibsen

En philosophie, la question de l’identité c’est en quelque 

sorte un classique. Ça balance entre « qu’est-ce que je suis 

? » (un homme, un chat, une cruche) et « qui suis-je ? » (Paul, 

Minouminou, une cruche). Et encore, lorsque Descartes se 

demande « qui suis-je ? », et bien qu’il se le demande en 

latin, ce n’est pas René qui l’intéresse, mais cet homme là, 

qu’il est, et qui se pose la question. Les philosophes disent 
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que c’est le sujet universel. En l’occurrence pas René, mais 

une sorte d’ensemble de règles qui permettent à René de se 

poser plein de questions et d’y répondre parfois.

Prenons les choses en deux temps : chez les philosophes, on 

fait souvent en deux temps (mais parfois plus). Concernant 

l’homme c’est deux parce que les philosophes le perçoivent 

comme composé de deux parties : le corps qui s’appelle « 

le corps » et l’âme qui s’appelle « l’âme » ou « l’esprit » ou « 

l’intellect » (attention sur ce dernier point car quelque fois à 

nom différent, choses différentes).

Un corps c’est de la matière et la matière, ça change. En 

général ça vieillit, ça pourrit, avant ça, ça grandit, ça pousse, 

enfin c’est jamais pareil. A un moment c’est comme ça et 

à un autre moment c’est pas tout à fait pareil. Exemple : un 

camembert tout juste sorti du frigo et le même ( ?) camem-

bert après trois jours au soleil. C’est comme ça qu’un jour, 

un vieux copain, Albert, est venu se présenter à moi, 20 ans 

après qu’on se soit rencontré, et que je ne l’ai pas reconnu…

même si Albert et le camembert n’ont rien d’autre en com-

mun…

Voilà enfin LA question philosophique : est-ce qu’on a raison 

–des raisons- de dire que avant trois jours et après trois jours 

c’est le même Albert ? Pardon : le même camembert ? Si 

on admet que c’est le même ; par quel tour de force est-on 

capable de l’identifier comme étant le même ?

Si je dis que « moi » c’est mon corps, c’est-à-dire, tout moi 

égal mon corps et rien d’autre ; alors on doit réfléchir à la 

preuve par le camembert.

Aux personnes qui insisteraient pour dire que « si, si, même 

après cet argument, je maintiens que moi = mon corps », 

vous pouvez leur poser cette question : si, suite à un départ 

en vacance mal organisé, sur une route mal indiquée (à cause 

du temps qui passe, la rouille a rendu les panneaux illisibles), 

vous vous retrouviez en pension chez un scientifique fou, 

qui après vous avoir fait visiter son musée du camembert 

vous fait une proposition incongrue. « Cher ami » vous dit-il, 

car il est fou mais poli, « je vous propose d’échanger soit 

votre corps, soit votre cerveau avec monsieur Albert » (un 

autre vacancier malchanceux). Que choisiriez-vous ? D’avoir 

votre cerveau dans son corps ou d’avoir votre corps avec 

son cerveau ?

Vous allez voir, tenons le pari, tout le monde vous répondra 

ceci : « je garde mon cerveau ». Qu’est-ce que ça veut dire ? 

Spontanément on attache plus d’importance à la psycholo-

gie, représentée ici corporellement par le cerveau, qu’à son 

corps. Du coup moi = mon corps, peut-être, mais surtout 

moi = mon cerveau.

Ce que j’ai appelé « moi » bien maladroitement, c’est la per-

sonne que je suis, mon identité, c’est presque immédiate-

ment mon corps que je sens, que je vois dans le miroir, soit, 

mais c’est aussi –c’est ce qu’on appelle le coût du cerveau- 

mes pensées, mes émotions, mes désirs, etc.

Et la mémoire là-dedans ? Mais quelle longue digression ! 

Bon, toutes ces choses que Descartes mettait sous l’éti-

quette de pensée (désir, imagination) ce sont des choses 

que j’ai ou que je suis (j’ai envie de l’embrasser mais je suis 

en colère), mais attention, à un moment donné. Et une fois 

que c’est passé et bien c’est fini. Qu’est-ce qui se passe 

entre tout ça pour que je puisse dire que c’est bien à moi 

que ça appartient ? 

Faudrait peut-être que je m’en souvienne.

LA MéMoIRe C’eST Un peU CoMMe LA pHoToGRA-

pHIe SAUF qUe çA ReVIenT MoInS CHeR en peLLI-

CULe

« Une façon possible d’expliquer la mémoire

Mais ça n’a rien d’obligatoire »

Ça n’est pas du Racine

Chaque étape de mémorisation pourrait correspondre à une 

étape de prise de photo :

Voir un lieu ou un objet qui mériterait d’être photographié.

Prendre la photographie

Développer la photo

Retrouver la photo développée

Faire le rapprochement entre la photographie et le lieu vu 

au départ

Pour bien comprendre comment la mémoire fonctionne ou 

pas, il faut bien se dire qu’aucune de ces étapes n’entrainent 

nécessairement la suivante. Je peux voir un lieu qui me plait, 

oublié de le photographier, ou prendre la photo et égarer la 

pellicule, ou encore suivre toutes les étapes, mais ne pas 

faire le rapprochement avec la perception du départ : « Elle 

est jolie cette photo, mais c’était où ? En tout cas c’est pas 

moi qui l’ai prise. Ah si ? Tu es sûr ? Ah bon. »
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Exercice 1 : (avec une bande de copains)

Prenez des photos en fermant les yeux, mélanger les appa-

reils, faites développer les photos, mettez les photos dans 

un chapeau, tirez-les à tour de rôle et essayez de deviner 

qui à fait quoi (rire diabolique).

Exercice 2 : (avec la même bande de copains, ou une autre)

Venez voir le spectacle « J’avance et j’efface ». Avant pré-

parez un questionnaire type du genre (quelle couleur pré-

domine dans le décor). Chacun répond aux questions type, 

mélangez les réponses, mettez les dans le même chapeau 

que pour l’exercice précédent en ayant pris soins de l’avoir 

vidé, faites tirez les réponses par cette sacrée bande de ptits 

rigolos et en disant les réponses à haute voix, demandez à 

qui elles appartiennent. Il y en a plein qui vont avoir le même 

souvenir…

Exercice 3 :

Essayez de vous rappeler que vous devez venir voir le spec-

tacle « J’avance et j’efface », des dates dites d’exploitation 

(du 8 au 24 novembre 2012), que c’est un super spectacle et 

que le tarif scolaire est de 8 euros et que ce n’est pas cher. 

Essayez de vous souvenir où et quand vous avez vu un si 

beau spectacle à ce prix. 

6/ L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau5/ MéMOIRE Et IdEntIté
Oliver SAchS (extrAit) 

« En venant, je m’étais arrêté chez un fleuriste et avais ache-

té une extravagante rose rouge pour ma boutonnière. Je 

l’enlevai et la lui tendis. Il la prit comme un botaniste ou un 

morphologiste s’empare d’un spécimen et non comme une 

personne reçoit une fleur.

-Environ quinze centimètres de long, commenta-t-il. Une 

forme rouge enroulée avec une attache linéaire verte.

-Oui, dis-je, encourageant. Et que pensez vous que ce soit, 

docteur P. ?

-Pas facile à dire. » Il semblait perplexe. « ça manque de la 

simple symétrie des corps platoniques, bien que ça puisse 

avoir une symétrie propre…Je pense que ce pourrait être 

une inflorescence ou une fleur.

-Une fleur, vraiment ? demandai-je.

-Oui, confirma-t-il.

-Sentez-la », lui suggérai-je, et de nouveau il prit l’air intrigué 

comme si je lui avais demandé de sentir une symétrie supé-

rieure. Mais il s’y soumit avec courtoisie et porta la rose à son 

nez. Soudain, il s’anima. « C’est beau ! s’exclama-t-il. Une 

rose précoce. Quelle odeur divine ! » Il commença à fredon-

ner : « Die Rose, die Lillie… » On aurait dit qu’il percevait la 

réalité de la rose par l’odorat et non par la vue. »

Page 29-30, éditions points, avril 1988, Edition du Seuil, pour 

la traduction française

« Comment peut-il faire quoique ce soit, me demandai-je ? 

Que se passe-t-il quand il s’habille, quand il va aux toilettes, 

quand il prend un bain ? Je suivis sa femme dans la cuisine 

et lui demandai comment il faisait pour s’habiller.

-C’est comme pour manger, expliqua-t-elle, je sors ses vête-

ments habituels, aux endroits habituels, et il s’habille sans 

difficulté, en chantant. Il fait tout en chantant. Mais, s’il est 

interrompu et perd le fil, il s’arrête complètement, ne recon-

naît plus ses vêtements –ni son propre corps. Il chante tout 

le temps –il y a les chants du repas, les chants de l’habillage, 

les chants du bain, un chant pour tout. Il ne peut rien faire 

sans en faire un chant.

Pendant que nous parlions, mon attention fut attiré par les 

tableaux accrochés aux murs.

Oui, dit madame P., il était aussi doué comme peintre que 

comme chanteur. Chaque année, l’école exposait ses ta-

bleaux.

Je les observai avec curiosité –ils étaient en ordre chrono-

logique. Touts ces premières œuvres étaient naturalistes et 

réalistes, finement détaillées, et concrètes : leur atmosphère 

était étonnamment vivante. Puis, elles perdaient leur éclat, 

devenaient moins concrètes, moins réalistes ou naturalistes, 

plus abstraites, voire géométriques ou cubistes. Ses der-

nières toiles tournaient à l’absurde, du moins à mes yeux –ce 

n’étaient plus que de simples lignes chaotiques et des taches 

de peinture. Je le fis remarquer à madame P.

-Ah, vous autres médecins, vous êtes tellement philistins ! 

s’exclama-t-elle. Ne voyez-vous pas son évolution artistique 

–comment il a renoncé au réalisme des premières années et 

progressé dans l’art abstrait, non figuratif ?

Non, ce n’est pas cela, me dis-je en moi-même…ce proces-

sus était moins dû au progrès de l’artiste qu’au développe-

ment de sa pathologie… »

Page 33-34, éditions points, avril 1988, Edition du Seuil, pour 

la traduction française



7/ LA fORMuLE pRéféRéE du pROfESSEuR
YOkO OgAwA (extrAit)

« Peut-être  ne savait-il pas qu’il existait d’autres vêtements 

que les costumes. Il ne montrait aucun intérêt pour l’habille-

ment des autres, à plus forte raison ne pensait-il sans doute 

pas à consommer du temps inutilement pour s’intéresser à 

sa propre apparence…

Je parle des vêtements parce que le nombre de petites notes 

fixées ça et là sur sa veste fut pour moi très déconcertant. 

Encolure, manches, poches, ourlet, ceinture de pantalon, 

boutonnières, il y en avait attachées dans tous les endroits 

possibles et imaginables. Le tissu de son veston était tout 

fripé et déformé par les pinces. Certains papiers étaient 

déchirés, d’autres jaunis et abîmés, et sur chacun il y avait 

quelque chose d’écrit. Pour les lire, il fallait s’approcher, et 

regarder avec attention. Je supposais que pour compenser 

sa mémoire défaillante au bout de quatre-vingts minutes il 

notait les choses qu’il ne devait pas oublier, et que pour ne 

pas oublier où il avait mis ses notes il les agrafait sur son 

corps, mais de quelle manière accueillir sa silhouette était 

une question bien plus difficile pour moi que de lui dire ma 

pointure.

- Eh bien, entrez donc. J’ai du travail et je ne peux m’occu-

per de vous, mais vous êtes libre de faire ce que vous avez 

à faire.

C’est ainsi que le professeur m’accueillait avant d’entrer 

dans son bureau. Quand il bougeait, ses notes produisaient 

un froissement sec. » 

Pages 17-18, titre original Hakase no aishita sushiki, éditeur 

original Shincosha Co, Ltd., Tokyo, Acte sud, 2005 pour la 

traudction fançaise,Yoko Ogawa

« -Excusez-moi  de vous déranger pendant votre travail.

Son dos n’eut pas un sursaut. Je me suis rapproché de lui 

en me demandant s’il était dur d’oreille ou s’il avait mis des 

protections auditives.

-Que voulez-vous pour le déjeuner ? Cela m’arrangeait si 

vous pouviez me dire ce que vous aimez, ce que vous n’ai-

mez pas ou ce à quoi vous êtes allergique.

Il regnait une odeur de  papier dans la pièce. Elle ne devait 

pas être très bien ventilée, car l’odeur était lourde dans les 

coins. La moitié de la fenêtre était masquée par la biblio-

thèque, les documents débordant des rayonnages s’entas-

saient ici ou là, et le matelas du lit contre le mur était élimé. 

Sur le bureau, un seul cahier était ouvert, il n’y avait pas 

d’ordinateur, et le professeur n’avait rien dans la main pour 

écrire. Il se contentait de fixer un point dans l’espace.

-Si vous n’avez pas de désir particulier, je vais préparer 

quelque chose, est-ce que cela ira ? Vous pouvez tout me 

demander sans vous gêner.

J’aperçu plusieurs notes accrochées à son corps. « …echec 

de la méthode analytique… » « …du 13e problème de Hil-

bert… » « …la fonction de la courbe elliptique… » Au milieu 

des fragments de mots, signes et nombres à la signification 

incertaine, se trouvait une note incertaine, se trouvait une 

note que je pouvais lire. Elle était toute tachée et écornée, 

sa pince en était rouillée, si bien que je compris qu’elle était 

là depuis longtemps.

« Ma mémoire ne dure que 80 minutes », y avait-il écrit.

-Je n’ai rien à dire, tonna le professeur qui venait de se retour-

ner brusquement. Je suis en train de réfléchir. Quand on me 

dérange dans ma réflexion, c’est encore plus douloureux que 

si on m’étranglait. Faire ainsi irruption  alors que je suis dans 

une relation d’amour avec les chiffres est aussi inconvenant 

que si vous me surpreniez aux toilettes, savez-vous ?

Pages20-21, titre original Hakase no aishita sushiki, éditeur 

original Shincosha Co, Ltd., Tokyo, Acte sud, 2005 pour la 

traudction fançaise,Yoko Ogawa

L’homme Post-It, des mannequins tentant de sensibiliser d’une étonnante 
manière les baigneurs des dangers du soleil. Une campagne de commu-
nication  menée par Euro RSCG Suisse pour le compte de Krebsliga, une 
organisation suisse contre le cancer. 
http://www.paper-creation.net/dotclear/?/page/2

8/ LES yOkAIS
Yokai est composé des kanjis, « monstre », « démon » ou 

« sorcier », et « étrange ». On les dénomme parfois mono-

noke (lit. « chose étrange »), voire simplement ayakashi, qui 

désigne plus généralement un yokai marin particulier. Les 

yokai possèdent souvent des caractéristiques animales, 

comme le kappa qui ressemble à une tortue, mais ils peuvent 

aussi avoir une apparence humaine, voire inanimée ou même 

immatérielle.

D’origine incertaine mais supposées provenir de la culture 

animiste des premiers habitants de l’archipel, ces manifesta-

tions s’insèrent dans de courts récits compilés entre la fin du 

XIe siècle et le début du XIIe siècle, au cours de l’Époque de 

Heian, dans le Konjaku monogatari shu, lit. « Recueil d’his-

toires qui sont maintenant du passé »), recueil de légendes 

et faits historiques du Japon ancien. Les premières représen-

tations connues de yokai datent de l’Époque de Muromachi, 

où elles connaissent un grand succès. Les Hyakkai zukan 

peints au XVIIIe siècle sont l’une des plus connues.

Êtres surnaturels, monstres, esprits, les yokai revêtent une 

multitude de formes et font partie intégrante de l’imaginaire 

japonais depuis les temps les plus reculés. Avec la moder-

nisation de l’archipel au XIXe siècle, ils furent brusquement 

ravalés au rang de simples superstitions.  Remis au goût 

du jour à la fin des années 1950 par Shigeru Mizuki et son 

manga GeGeGe no Kitaro, ces étranges créatures suscitent 

toujours un formidable intérêt au Japon ainsi que l’atteste 

le succès des dessins animés de Hayao Miyazaki et Isao 

Takahata du Studio Ghibli.

Cf, Dictionnaire des Yokaï, Shigeru Mizuki

Inugami : le Dieu Chien, Yokai gardien et esprit vengeur

Ushi Oni : Yokai qui terrorise les pêcheurs aux abords des 

côtes

LeS yôKAI : DeS FAnTôMeS CoMMe VoUS n’en AVez 

JAMAIS VUS  

Tout fan de manga connaît bien les yokai. Issus du folklore 

japonais, ces protecteursou ensorceleurs cherchent à pré-

venir, dévorer ou épouser les habitants du Pays du soleil 

levant. Selon le Dictionnaire des monstres japonais (Pika), 

le terme yokai signifie :

« […] tout ce qui semble présent sans appartenir à notre 

monde : esprits, fantômes, monstres, démons familiers, divi-

nités locales ou mineures, vieux objets dotés d’une âme, 

animaux fabuleux ou à métamorphoses, obsessions ou idées 

fixes incarnées, etc. Bref, toutes les créatures fantastiques et 

mystérieuses des traditions populaires japonaises. »

Les yokai s’apparentent aux chimères, spectres, ogres, 

gobelins, fées et autres leprechaüns du folklore occidental. 

Comme c’est le cas pour la Reine Mab ou le Père Fouet-

tard, les créatures fantastiques du Japon cohabitent avec les 

humains, mais ont un mode de vie fort différent, avec des 



règles et des motivations qui semblent presque absurdes 

pour les mortels pris dans leurs pièges.

Anatomie d’un yokai, par Shigeru Mizuki

Aïnou en habit traditionnel

L’oRIGIne DeS yoKAI

Les japonais ont empruntés plusieurs éléments à d’autres 

cultures pour créer le riche folklore des yokai. Les premiers 

yokai proviennent sans doute de la culture du peuple Aïnou. 

Les Aïnous sont une population aborigène vivant autrefois 

dans le Nord du Japon et à l’extrême Est de la Russie. Ce 

groupe ethnique est malheureusement en voie d’extinction dû 

à des nombreux siècles de discrimination et de racisme. Mais 

leur panthéon animiste survit dans les légendes japonaises… 

De plus, d’anciennes traditions shintoïstes, bouddhistes et 

chinoises ainsi que d’innombrables légendes urbaines ont 

enrichi le folklore des yokai, maintenant composé d’innom-

brables fantômes, démons, apparitions et mirages.

Cet amas hétéroclite de croyances a commencé à s’ordonner 

à partir de la période Edo (1603-1867). Plusieurs artistes et 

écrivains tels que Utagawa Kuniyoshi, Yoshitoshi Tsukioka et 

Inoue Enryo prenaient un grand plaisir à catégoriser ces créa-

tures et à en créer des nouvelles. L’artiste Toriyama Sekien 

fut le premier à cataloguer le bestiaire japonais en 1776, dans 

un recueil appelé La parade nocturne des cent démons. À 

la manière des frères Grimm, ces artistes ont popularisé les 

yokai dans la littérature et dans les ukiyo-e (littéralement : 

« images du monde flottant », soit les fameuses estampes 

japonaises).

Ukiyo-e de Toriyama Sekien

8/ LES yOkAIS
L’AppARenCe DeS yoKAI

À l’origine, les yökai ont été imaginé par des gens faisant 

face à des phénomènes inexpliqués, à d’impressionnantes 

forces de la nature, au deuil et à la peur de l’étrange. 

Il est donc normal que les yökai aient des apparences 

aussi diversifiées que les phénomènes les ayant inspirés. 

Plusieurs yökai possèdent des caractéristiques animales, 

comme le kappa qui ressemble à une tortue, mais ils 

peuvent également prendre l’apparence d’un humain, 

d’un objet inanimé ou même une apparence immatérielle. 

Certains ont même plusieurs apparences, et des identités 

secrètes.

Un yurei, un kappa et un kitsune 

Les yökai peuvent être séparés en quatre catégories : les 

yurei (fantômes), les kaiju (monstres et ogres), les henge 

(créatures métamorphes) et les choshizen (phénomènes 

inexpliqués). Les yurei ont habituellement une apparence 

humaine avec un détail surnaturel. Par exemple, une 

seconde bouche au dos de la tête ; la plupart d’entre eux 

portent des vêtements blancs, couleur du deuil. L’appa-

rence des kaiju évoque toujours la force et la puissance, 

notamment grâce à une grande taille. Les henge ont habi-

tuellement comme apparence d’origine un corps animal, 

comme celui d’un renard, et peuvent se transformer en 

presque n’importe quoi. Finalement, les choshizen sont 

le groupe avec les types d’apparence les plus diversifiés, 

souvent indescriptibles.

Parmi les yökai les plus populaires, ont retrouve les tanuki 

(ratons-laveurs métamorphes), les kappa (sorte de tortue-

grenouille), les kitsune (renards métamorphes), les inugami 

(chiens gardiens), les oni (ogres monstrueux portant des 

habits rayés), les tsukumogami (objets animés), les yuki-

onna (femmes des neiges) et les fantômes vengeurs ou 

protecteurs.

Un yurei, un kappa et un kitsune

Le yöKAI DAnS LeS MAnGAS

Avec la modernisation de l’archipel au XIXe siècle, les 

yökai furent brusquement relégués au rang de supersti-

tions archaïques. Ils ont été remis au goût du jour à la fin 

des années 1950, notamment grâce à leur apparition dans 

un médium moderne : le manga.

Le mangaka Shigeru Mizuki a provoqué leur renaissance 

au sein du folklore japonais grâce à son œuvre GeGeGe 

no Kitarö (traduit en français sous le titre Kitaro le repous-

sant). Ce passionné des yökai, né le 8 mars 1922 à 

Sakaiminato, a été profondément marqué par la Seconde 

Guerre mondiale, conflit où il a perdu un bras. D’ailleurs, 

en plus de ceux sur les yökai, Mizuki a réalisés plusieurs 

mangas sur les idéologies militaires, qui dénoncent l’hor-

reur des crimes de guerre perpétrés par le Japon et le 

mouvement Nazi.

Mizuki, également reconnu comme l’un des grands 

fondateurs du manga d’horreur, a su raviver l’intérêt du 

peuple japonais pour les yökai grâce à sa détermination, 

ses scénarios uniques et son style de dessin distinctif. Ses 

personnages ont tant séduit le public que Sakaiminato, 

sa ville natale, a su tirer profit de son succès : autrefois 

port de pêche commerciale sur le déclin, la ville se trans-

forma en un lieu touristique florissant. Plus de 120 statues 

de bronze à l’effigie de yökai bordent les 800 mètres de 

son avenue principale, rebaptisée Route Shigeru Mizuki. 

Plusieurs activités axées sur les yökai attirent environ un 

million de touristes par an. En somme, Sakaiminato est 

devenue une sorte de Mecque pour les fans de folklore et 

de yökai.

8/ LES yOkAIS
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Deux statues à l’effigie des personnages de Mizuki

Les œuvres de Shigeru Mizuki traduites en français :

Yökai : Dictionnaire des monstres japonais (2 tomes), 

2008, Pika, 

Kitaro le repoussant (11 tomes), 2007-2011, Cornélius, 

NonNonBâ, 2005, Cornélius, 

3, rue des mystères (et autres histoires) (2 tomes), 2009, 

Cornélius, 

Mon copain le kappa, 2010, Cornélius, 

Micmac aux enfers, 2010, Cornélius, 

Kappa & compagnie, 2010, Cornélius, 

Moi, la mort et Kappa, 2011, Cornélius, 

Mizuki et la Deuxième Guerre :

Opération mort, 2008, Cornélius, 

Hitler, 2011, Cornélius, * 

Liens intéressants :

Reportage vidéo sur l’exposition Mizuki à Angoulême 2009

Anatomie des yökai par Shigeru Mizuki 

Guide touristique de la Route et du Musée Shigeru Mizuki 

à Sakaiminato (en anglais)

Histoires de fantômes japonaises (en anglais)



ActiOnS culturelleS 

• Visite du théâtre 

• Découverte des métiers du spectacle 

• Rencontre en bord de scène à l’issue    

 de la représentation 

Documentation autouR Du spectacle 

lire La formule préférée du professeur de Yoko ogawa

lire L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau 

de oliver sacks

se renseigner sur l’imagerie des Yokai dans la culture 

japonaise (Ge Ge Ge no kitaro, miyazaki, isao taka-

hata)

infoRmations pRatiques 

tarifs 

le tarif groupe scolaire : 8 euros par élèves + 1 accom-

pagnateur gratuit pour 10 collégiens ou 15 lycéens

 

Règlement

le règlement peut être effectué sur bon de commande 

administratif. les places sont à votre disposition à 

l’administration du monfort ou, au contrôle, le soir 

même de la représentation. 

service des Relations publiques

Florent Bracon 

01 56 08 33 46 • florent.bracon@lemonfort.fr 

&

Aurélie Morisson 

01 56 08 33 84 • aurelie.morisson@lemonfort.fr 

spectacle à VeniR… 

le Roi leaR -pRoloGue De shakespeaRe 

Vlad troitskyi 

théâtre & musique - spectacle à partir de 15 ans 

Du 28 novembre au 07 décembre à 20h30 

cette version purement visuelle explose d’un pat-

chwork d’influences artistiques, du bunraku, théâtre 

de marionnettes japonaises manipulées à vue, à la 

musique envoûtante del’ethno-chaos band ukrainien 

DakhaBrakha. 

J’AVANCE ET J’EFFACE
théâtre jeune public, tout public

Théâtre à Cru
en partenariat avec le Théâtre de la Ville
dans le cadre du  Parcours Enfance & Jeunesse

interprétation et création dessin animation Shih Han Shaw
interprétation Laurent Seron-Keller
interprétation, piano, chant & composition musicale Camille Trophème
interprétation, création et réalisation vidéo animation Frank Ternier ou interprétation et vidéo Mélanie 
Loisel
écriture, conception et mise en scène Alexis Armengol
création et régie lumière François Blet, Rémi Cassabé
réalisation costumes Linda Bocquel
scénographie James Bouquard
création, régie son et composition musicale Frédéric Duzan
diffusion, création et réalisation costumes Audrey Gendre
production Marie Lucet
administration Isabelle Vignaud

Théâtre à cru est conventionné par le Ministère de la culture et de la communication - DRAC Centre, la 
Région Centre et la Ville de Tours | coproductions Centre dramatique régional de Tours, Théâtre Romain 
Rolland à Villejuif, La Halle aux Grains/scène nationale de Blois, Théâtre Paul Eluard à Choisy-le-Roi | soutiens 
et accueils en résidence  Le Rayon Vert/scène conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux, Festival Momix 
à Kingersheim | soutiens Fondation Ecart Pomaret, l’Institut Français, la Région Centre et le Volapük (Tours) 
| avec l’aide à la création du Conseil Général du Val-de-Marne, et l’aide à la production d’ARCADI | merci 
à la Ville de Takamatsu et au Festival du théâtre pour la Jeunesse d’Okinawa (Japon) pour leurs accueils

durée 1h | à partir de 8 ans

Calendrier de tournée du 11 au 19 octobre Théâtre Romain Rolland, Villejuif • les 24, 25 et 26 
octobre Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne • du 8 au 24 novembre Le Monfort 
• les 20 et 21 décembre Théâtre de la Madeleine, scène conventionnée de Troyes • les 14 et 15 
janvier La Halle aux Grains, scène nationale de Blois • les 21 et 22 janvier Théâtres en Dracénie, scène 
conventionnée dès l’enfance et pour la danse, Draguignan • le 24 janvier Le Carré, Sainte-Maxime 
• le 30 et 31 janvier Scènes Vosges, scène conventionnée pour le théâtre et la voix, Epinal • le 2 
février Festival Momix, Kingersheim • les 7 et 8 février Le Rayon Vert,  Saint-Valéry-en-Caux • le 22 
février Théâtre des Bergeries, Noisy-le-sec • les 2, 3 et 4 avril Centre dramatique régional de Tours • 
les 16, 17, 18  et 19 avril Le Quai, Forum des arts vivants, Angers • les 23 et 24 avril Centre culturel 
Gérard Philipe, Champigny-sur-Marne • le 24 mai Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue • le 31 mai 
et 1er juin Théâtre Paul Éluard, Choisy-le-Roi 

du 8 novembre au 24 novembre
du mardi au samedi à 20h30 
représentations supplémentaires les mercredis & vendredis à 14h30 et le samedi 17|11 à 16h

contacts relations publiques 

Aurélie Morisson
01 56 08 33 84  aurelie.morisson@lemonfort.fr

& 

Florent Bracon
01 56 08 33 46  florent.bracon@lemonfort.fr



le Monfort 
106 rue Brancion
75015 paRis


