
P h i l i p p e  F o r e s t  

Philippe Forest  est   un écrivain  et   essayiste  

français   né   à  Paris  en  1962.        « L’enfant  

éternel »  était  sa  première  publication  comme  

A U T E U R .

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris 

et   docteur  ès   lettres,  il  enseigne  durant  sept

années  la  littérature  française  dans  les  universités  anglaises  (Cambridge,  Saint-

Andrews). Actuellement professeur de littérature comparée à l'Université de Nantes.

Il est l'auteur de nombreux essais consacrés à la littérature et à l'histoire des courants

d'avant-garde (notamment Histoire de Tel Quel et sur Philippe Sollers ), et de quatre

romans.  Collaborateur  de  la  revue  Art  Press  ,  il  est  critique  littéraire,

cinématographique et artistique.

Son écriture est marquée par le thème de la disparition de l'enfant. Sa fille

est morte d'un cancer à l'âge de quatre ans, ce qui constitue le sujet de ses premiers

romans, "L'enfant éternel" et "Toute la Nuit", ainsi qu'un essai écrit dix ans après,

"Tous les  enfants  sauf un".  Lauréat  de  la  Villa  Kujoyama,  il  a  effectué  un long

voyage au Japon, dans le but de rompre avec le passé. Dans "Sarinagara", il évoque

ce thème à travers la culture de trois artistes japonais, dont Soseki. Son but est de

rendre sensible leur œuvre, ce qu'ils ont en commun, loin d'un exotisme factice. Son

style rappelle celui de Tatsuo Hori. 

A PROPOS DU ROMAN                                                       

L’enfant éternel à reçu le prix fémina du premier roman en

1997. Il est édité en folio (3115) et dans la collection l’Infini

des éditions Gallimard

« Peter Pan et la fée Pauline. Une enfant se meurt, soutenue dans «la

désolation du mal» par ses parents. Cette descente aux Enfers,

transmuée en ascension, Philippe Forest l'a vécue. Il la restitue dans

son âpre vérité »

Anne Pons, L’express, 1997

M a r i o n  B o u r d a i n

Issue du milieu amateur (Théâtre des Deux rives,

Château-Gontier),  elle  présente  là  sa première  

MISE EN SCENE  professionnelle.

  

« Ma première rencontre avec L’Enfant éternel  

date  de  1997, lors de  sa sortie en librairie.  

J’étais alors étudiante en Littérature comparée à

l’université de Nantes et suivais les cours de Philippe Forest. J’ai été très touchée

par cette lecture qui me semblait essentielle à partager. J’en ai conseillé la lecture à

de  nombreuses  personnes  qui,  très  souvent,  ont  abandonné en  chemin  car  elles

avaient du mal à supporter « l’insupportable » du sujet abordé. Outre une grande

emotion, j’avais pourtant ressenti un côté très lumineux dans ce roman où toute une

partie de la douleur du vécu me semblait absorbée par la force de vie de Pauline et

son imaginaire. 

L’auteur  ne  se  complait  pas  dans  les  formes  admises  du  traitement

littéraire de la douleur d’un père orphelin de son enfant mais cherche avant tout à

s’approcher  de  la  vérité  de  son  expérience  en  acceptant  le  « pathos »  de  la

situation. Il parvient à trouver la vérité des émotions traversées, même à travers une

« recréation » de la réalité par l’écriture. La richesse de sa plume nous emporte

comme un souffle en nous faisant voyager de l’intime à l’universel, du quotidien au

monde de l’imaginaire. 

C’est de pouvoir partager ce vécu du roman qu’est née mon envie de le

porter à la scène. »

NOTE D’INTENTION                                                           

Toute  la douceur et  la  beauté de L’Enfant éternel  résident  dans le

fait  que  l’auteur  se  sert  de  l’écriture  comme  moyen  de  vivre  à

nouveau cette « année où mourut (sa) fille  » qui fut  « la plus belle

année de (sa) vie, quoiqu’il arrive désormais» il n’en vivra « jamais

de  semblable ».  Cette  phrase  est  la  clef  de  ma lecture  du roman de

Philippe Forest. Je souhaite que le spectateur soit emporté dans cette

vie  recréée,  qu’il  s’envole  avec  l’acteur-auteur  vers  le  pays  de

l’enfance  fait  à  la  fois  de  tendresse,  de  grande  conscience  et  de

détours  du  côté  de  l’imaginaire.  Si  «  l’irrémédiable » du  « cercueil

scellé » est présent dès le début de notre adaptation, c’est pour mieux

pouvoir  nous  laisser  aller  à  la  vie  ensuite.  Cette  vie  n’est  pas  que

bonheur,  elle  est  aussi  remplie  d’ironie,  de révoltes,  de tristesse,

de découragements… 

Mais  Pauline,  accompagnée  de  son

« chéri »  Peter  Pan, y  apportera  toujours  sa  lumière malgré  la

cruauté  des  événements  et  de  la  vie  sociale.  Je  tiens  à  ce  que  la

représentation  que  nous  proposerons  sur  scène  de  L’enfant  éternel

soit avant tout vivante et émouvante , pas démonstrative. 

T h i e r r y  P a v a r d  

Intervenant    et  metteur  en  scène  depuis  une  

dizaine        d’année    en       région   Fougeraise,

c’est   là  son  premier  seul en scène comme  

COMEDIEN .  Il  signe aussi  la  scénographie.

«C’est d’une re-rencontre avec Marion qu’est né

ce  spectacle,  elle  le  couvait  dans  ses  tiroirs

depuis longtemps, je n’attendais que de m’investir pleinement dans un projet me

permettant  de  retrouver  la  scène.  Nous  avons  travaillé  à  partir  d’un  premier

découpage réalisé par Marion, testé progressivement en lecture et  en plateau la

résonance de l’œuvre et de nos choix. « L’enfant éternel » est dense autant par la

précision de l’auteur que par la multiplicité des thèmes abordés. Le lecteur est ici le

confident  de  l’auteur,  ce  roman  est  une  narration  biographique,  on  y  trouve

plusieurs  degrés  de  lecture,  et  par  conséquent  d’adresse,  de  temps,  de  style,

d’idées....  Il  nous  a  fallu  traverser  entièrement  l’œuvre  pour  en  mesurer  la

complexité  et finir par en trouver le fil pour dérouler le récit.

La  scénographie  s’est  imposée  en  plateau  comme  une  représentation

permettant de condenser « l’état d’esprit » de l’auteur et l’univers enfantin désiré.

L’écoulement, qui pourrait être permanent, du sable fait écho à l’omniprésence du

temps dans l’œuvre, mais aussi à cette possibilité de l'arrêter, tel Peter Pan, « celui

qui ne grandit pas ». Ce sable, support aussi de l’écriture, symbole de poussière et

de  mort,  devient  ainsi  espace  de  jeu,  support  de  l’imaginaire.  Cet  empilement

structuré de livre, l’univers de l’auteur, rouge car c’est grâce à eux qu’il arrivera à

« gravir  l’escalier  de  bois  ... »  pour  s’élever  dans  l’imaginaire  enfantin,  seul

défense possible contre « le démon noir qui joue au dé votre vie dans le vide »

EXTRAITS                                                                             

« Tous les enfants, sauf un, grandissent...James Barrie...les aventures 

de Peter Pan »

«  Pauline ne s’identifiait pas à Peter, elle était Wendy, la petite fille sage, gentille,

obéissante et coquette, marchant allègre parmis des horreurs légendaires...»

« La longue année où mourrut notre fille fut la plus belle de

ma vie. »
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