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Il était une fois un petit garçon. 
Mais là s’arrête le conte et ici commence l’histoire.
Une histoire vraie. 
Celle d’une enfance heureuse brisée par le silence d’une famille
qui ne peut entendre et va, sans le vouloir,
abandonner le petit garçon au poids d’un secret honteux et destructeur.

Texte autobiographique mais aussi photographie d'une époque, 
quelque part entre les années soixante et soixante-dix, 
à la lisière de deux mondes, ouvrier et paysan, 
méfiants, taiseux, rugueux.

Texte âpre mais empreint d'espoir,
pour résister contre le silence.

Texte qui remonte le fil du déni,
pour tenter de retrouver et d’expliquer son déroulement.
Déni capable de détruire toute une vie.

Texte sans complaisance,
pour tenir à distance l'insoutenable,
pour sauvegarder l'humour nécessaire à la survie.

Texte écrit d'un seul trait, expulsé.

Pour en finir avec le secret.

...Les secrets sont si lourds qu'il suffit d'une plume pour les effacer

Le propos



La situation

Dans une loge de théâtre, un comédien s'est endormi au milieu de cadavres de bouteilles et
d'objets hétéroclites. Affublé d'un costume insensé, il revient à lui peu à peu et, entre deux vers de
Shakespeare et deux gorgées de whisky, entreprend de se raconter.

Son enfance émerge, "celle d'avant", brillante, colorée et "celle d'après" dont le sombre cortège
l'a suivi jusqu'ici...

... Après, je décide de tuer l'après.
Je veux connaître l'après de l'après.
Oh ça ne vient pas tout de suite, petit à petit.
Je sais pas comment, mais je sais que je vais le faire.
Ce sera long, très long.
Je sais pas comment, mais je vais le faire. 



La note d’intention

D’abord, il y a un comédien.
Typé, très typé. Avec une voix pas possible.
Attachant pour les uns, irritant pour les autres.
Mais qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, il n’est pas venu sur scène par hasard.
C’est pourquoi je l’estime, c’est pourquoi il me touche.
Qu’il soit "bon" (très souvent) ou moins "bon" (parfois), jamais en le voyant jouer 
je me suis demandé: «Mais pourquoi est-ce qu’il est là ?»

Ce comédien, je le connais depuis longtemps.
C’est un mec bien.

Rétrospectivement, je me rends compte qu’il a jalonné une grande partie de mon parcours.
Il n’était pas présent à toutes les étapes, non bien sûr, mais beaucoup parmi les plus importantes.
Cependant, je n’en savais pas trop long sur lui. Pudique, le garçon.
Et je ne pouvais m’empêcher de me poser des questions... 

Un jour, il m’appelle et me dit : «J’ai écrit un truc. Tu verras, c’est particulier. Tout ce que je sais,
c’est que je veux le jouer moi-même. J’aimerais bien que tu t’occupes de la mise en scène, parce
qu’en vérité je ne sais pas par quel bout le prendre.»

Le "truc" en question, je l’ai lu comme il l’a écrit, d’une seule traite. Un soir, entre minuit et 1h du
matin. Après cela, je n’ai rien dormi de la nuit. D’un seul coup, je prenais la mesure de ce copain
dont en fait jusque là j’ignorais tout. Le choc.
Pendant une semaine, je n’ai presque pensé à rien d‘autre. 
Comment accepter ? Comment ne pas refuser ? Par expérience, je savais que l’on ne mélange pas
les genres impunément, et que déballer sa vie sur scène ce n’est plus vraiment du théâtre. 
Et puis, je lui ai dit oui, j’accepte ta proposition.

J’ai dit oui, parce qu’un texte comme celui-ci c’est un cadeau.
Parce que l’on porte tous en nous un sale gosse qui chahute, un ange qui a mal tourné,
à cause de la vie, des parents... à cause de "pas de chance".
Parce que le petit garçon m’a soufflé à l’oreille qu’il ne voulait surtout pas qu’on pleurniche sur son
sort. Maintenant, il est grand et il est comédien. Il veut nous faire rire avec sa bouille de clown.
Nous émouvoir aussi, bien sûr. Peut-être même nous faire peur. Mais la pitié, ça il n’en veut pas.
Que du théâtre, nom de Dieu, et rien d’autre !

Le petit garçon rejoint dans mon bestiaire, le fou de Dieu qui fait allégeance au Mal, l’enfant sauvage
transformé en monstre de foire, la fille-mère alliénée à la Salepêtrière, la Juive née à Auschwitz...
Tous ces personnages qui tentent d’échapper à la soif d’exutoire de la société. Ni bons, ni mauvais.
Ni purs, ni impurs. Leur seul tort est de vouloir qu’on les aime.

Christian Nadin
metteur en scène



L’équipe                  

Michel Laforest - comédien et auteur

Formé au Théâtre de l'Iris à Villeurbanne, à la Comédie de Saint Etienne (ateliers second degré),
ainsi que par de nombreux stages dans des techniques les plus diverses et variées possibles
(Grotowsky, Meyerhold, Opéra de Pékin, clowns, marionnettes, mime...), il joue dans des mises en
scène de Philippe Clément, Gilles Chavassieux, Christian Nadin, Marcos Malavia, André Tardy,
Robert Magurno...
Il est également à l'origine de la compagnie Bosse, pour laquelle il adapte et met en scène entre
autres Le journal d'une femme de chambre de Mirbeau, et Femme de parloir d’après le témoignage
de Duszka Maksymowicz.

Avec Un petit garçon, il nous livre une première oeuvre destinée à la représentation théâtrale.

Christian Nadin - metteur en scène

Il fait ses classes au Conservatoire d'Art Dramatique de Lyon (1985-1988). Il découvre la discipline
du mime sous la direction de Marcos Malavia et s'ouvre alors progressivement à différentes
approches du corps au théâtre (Commedia dell'Arte, Théâtre Nô, Théâtre Laboratoire de Grotowski).
En 1990 il fonde la compagnie Passacaille Théâtre, et met en scène depuis une vingtaine de
spectacles dont Le Renégat d’Albert Camus, Jacques le Fataliste d’après Diderot, Aurélia Steiner
de Marguerite Duras, Kaspar Hauser d’après Werner Herzog, Les folles d’enfer de Mâkhi Xenakis
et Amalia Kuntz création musicale avec marionnette.
Il mène parallèlement un travail de pédagogie, auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes amateurs
ainsi que de professionnels, et a l'occasion d'intervenir en France, en Italie et en Allemagne. 

Pierre-Nicolas Rauzy - créateur lumières

Régisseur lumière et plateau depuis une dizaine d'année, il collabore notamment à des spectacles
de marionnettes avec la compagnie des Zonzons ainsi qu’à l’occasion du festival Moisson d’Avril. 
Il réalise également plusieurs créations lumière pour différentes compagnies de théâtre dont
l'Opera Théâtre et Bosse Cie.



La production          

Bosse Compagnie

Créée en 1998. Directeurs artistiques : M. Laforest. K. Revelant.

Principales créations :

- La mastication des morts, de P. Kermann. Mise en scène : Robert Magurno.
avec Cédric Deschamps, Nathalie Follezou, Emmanuelle Rivier, Michel Laforest.

- Le journal d'une femme de chambre, de Mirbeau. Mise en scène : Michel Laforest.
avec Karine Révélant et Robert Magurno. Spectacle avec masques et marionnettes.

- plaisirS, d'auteurs divers. Mise en scène / adaptation : Michel Laforest.
avec Josiane Vermare et Aline Chetail. Spectacle en appartement.

- Femme de parloir, de D. Maksymowicz. Mise en scène / adaptation : Michel Laforest.
avec Marie Neichel et Michel Laforest. Théâtre témoignage.

- Ces gens d'en bas, de Dario Fo. Mise en scène collective.
avec Robert Magurno et Michel Laforest. Spectacle pour bars et lieux malfamés.

- Vian, prénom Boris. Mise en scène / adaptation : Michel Laforest.
avec Karine Revelant, Martine Roméra, Jean Pierre Olinger, Robert Magurno. Spectacle cabaret

- Old Saybrook, de Woody Allen. Mise en scène : Didier Carrier.
avec Marie Neichel, Karine Revelant, Emmanuelle Rivier, Bruno Miara, Didier Carrier, 
et Michel Laforest.

- Comédie sur un quai de gare, de Samuel Benchetrit. Mise en scène : Georges Salvador.
avec Karine Revelant, Eliane Bochet, Bruno Miara et Georges Salvador.



La fiche technique            

Spectacle adaptable à tout théâtre

Aire de jeu : 5m x 5m 
accès direct de la scène au public

Pour public adulte et adolescent

Durée : 1h15

Montage : 2 services

Bosse compagnie
20 rue Roux-Soignat

69003 Lyon

Téléphone : 04 77 56 23 70
Portable : 06 70 57 65 27

Courriel : bosse-cie@bosse-cie.fr
Site internet : http://bosse-cie.fr/


