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« J'ai fait de ma fille un être de papier. J'ai tous les
soirs transformé mon bureau en théâtre d'encre où
se  jouaient  encore  ses  aventures  inventées.  Le
point  final  est  posé.  J'ai  rangé  le  livre  avec  les
autres. Les mots ne sont plus d'aucun secours. Je
fais ce rêve. Au matin, elle m'appelle de sa voix
gaie du réveil. Je monte jusqu'à sa chambre. Elle
est faible et souriante. Nous disons quelques mots
ordinaires.  Elle  ne  peut  plus  descendre  seule
l'escalier. Je la prends dans mes bras. Je soulève
son  corps  infiniment  léger.  Sa  main  gauche
s'accroche à mon épaule, elle glisse autour de moi
son bras droit et dans le creux de mon cou je sens
la présence tendre de sa tête nue. Me tenant à la
rampe, la portant, je l'emmène avec moi. Et une
fois  encore  vers  la  vie,  nous  descendons  les
marches raides de l'escalier de bois rouge. »



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.

Marion Bourdain



L'oeuvre
Philippe Forest, professeur de littérature, écrit ce premier roman au lendemain du decès de sa fille

d'un cancer des os à l'âge de quatre ans. Il nous raconte leur dernière année de vie « tous les trois »

(Philippe, Alice et Pauline), entre l'annonce de la maladie et l'impensable disparition de l'enfant.

Pour la garder encore un peu auprès de lui, il nous fait les témoins de la réalité du quotidien de la

maladie, de ses réflexions d'auteur sur l'écriture, et de ces derniers moments magiques passés avec

Pauline.  

En ressort un mouvement, une imbrication de trois positions adoptées par Philippe Forest, trois

niveaux d'écriture dans son roman. 

La vérité « cru-elle », celle vécue dans « le froid du bloc », celle de la violence de la société qui

n’est pas traversée par le vécu de l’indicible « vous êtes là pour qu'au chevet de votre fille, d'oisives

et malsaines bourgeoises puissent faire œuvre de charité, jouer les mères Theresa en Chanel juste

avant l'heure du thé », celle de la mort d'une enfant de quatre ans, celle de l'impuissance et  la

jouissance du corps médical face à la maladie, celle de la « tombe (…) nue ». Le quotidien décrit ici

est tellement violent qu'il ne peut laisser la place à l'émotion.

La mise en abyme de l’acte d’écriture de l'auteur lui même traverse le roman. Il s'interroge sur ce

que cela signifie pour lui d'écrire aujourd'hui un roman pour la première fois, sur son inscription

dans la littérature. « De quelque façon essentielle, un livre ne devrait exister que s'il se fait malgré

son auteur, en dépit  de lui, contre lui, l'obligeant à toucher le point même de sa vie où son être,

irrémédiablement, se défait » Il questionne et interpelle également le lecteur (ici spectateur) sur sa

légitimité en tant que romancier et nous prévient. Ce ne sera pas un énième livre sur la mort comme

« il en paraît par dizaines tous les mois », il fait fit de la critique « l'écueil du pathos ? Je vais où le

vent de la vie me pousse.  Je mets le cap sur les récifs »

 

L’enfance partagée avec le retour à la mythologie enfantine, les jeux, les « pestacles », la lecture,

l’accès à l’imaginaire. La référence à  Peter Pan, si elle n’est pas exclusive, est présente tout au

long de  L’enfant éternel : dans son titre, dans les épigraphes de chaque chapitre et dans le corps

même du texte. Cette mise en perspective de l’histoire réelle avec le monde de l’imaginaire de

James Barrie prend naturellement une grande place dans notre adaptation. Tout d’abord parce que

Peter était le « chéri » de Pauline et que son imaginaire était très nourri par le petit personnage. Il

l’a aidée à traverser l’épreuve de la maladie en s’envolant vers le pays imaginaire quand c'était

nécessaire pour fuir le réel insupportable. Ensuite parce que la mort elle-même est vécu sous le



 signe de Peter pan : « on ferme les yeux et on s’envole ! ». Enfin, parce que la lutte contre la

maladie est bien cette lutte contre le temps que mènent Peter et Crochet : «Tout cela ne concerne ni

le bien ni le mal. Le seul adversaire est le tic-tac glouton du temps ».   Peter sera convoqué dans

l’imaginaire du spectateur.  

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.

L’esthétique
Un homme seul sur scène : Cet acte de « faire de (sa) fille un être de papier » est

bien un acte solitaire. Cette solitude de l’écrivain face à son œuvre et les émotions qui en

découlent étaient évidentes pour moi à porter sur scène. Cependant, s’il est seul, il convoque

ses souvenirs pour ne pas les laisser partir, pour « une fois encore vers la vie, (descendre) les

marches raides de l’escalier de bois rouge ».  Pauline comme Alice, seront donc présentes

par leurs voix (voix off) avec lesquelles le comédien dialoguera entre passé et présent. La

présence d’une voix d’enfant était là aussi incontournable selon moi, ce sont les mots de

Pauline et l’émotion qu’ils suscitent qui restent malgré tout. Le comédien pourra également

donner vie à d'autres protagonistes (réels ou imaginaires) en les façonnant, en utilisant des

jouets, ou en s'amusant à les caricaturer selon les situations. De lui seul, ainsi, nait tout un

monde qui vient à la rencontre du spectateur qui est lui aussi interpellé par l’acteur-auteur ,à

l’image du lecteur de L’Enfant éternel. 



La trace de l’écriture : Je tenais à ce que l’acte d’écriture soit incarné afin de mettre

en  scène  ce  « théâtre  d’encre  où  se  jou(ent)  encore  ses  aventures  inventées ».  Les

questionnements  de  l’auteur  face  à  cette  « trace »  qu’il  laisse,  le  rapport  organique  à

l’écriture, sa genèse, son sens et son devenir prennent donc forme sur scène. Le bruit du

crayon qui gratte le papier, les hésitations de l'écrivain à l'oeuvre pour trouver le mot juste

parviendront au spectateur à travers la bande son. Le comédien trouvera également moyen de

laisser des traces en dessinant « du doigt dans(...) le sable », mais également avec son corps

entier dans un acte de création instinctif et  primordial.  « Quelqu'un peut-être passera ses

doigts sur le signe que je laisse. Mais il ne saura rien de moi. Je ne serai plus. J'aurais été. »

Des  couleurs  complémentaires traversent  L’enfant  éternel.  Chaque  couleur  est

polysémique.  Le noir et le blanc.   Le blanc est celui de l’hôpital, il est « la couleur des

enfants  morts »,  la  neige  immaculée,  la  page  sur  laquelle  l’auteur  laisse  une  trace,

l’innocence. Le noir des histoires du soir à la nuit tombante, celui de la neige souillée à Paris,

retour à la triste réalité de la vie en société ; celui du « vacarme noir du ciel » face auquel une

fillette, héroïne de manga, «  ne renonce (pas) au combat » ; celui des radiographies. 

Le rouge et le vert. Le rouge de l’escalier qui monte à la chambre de Pauline et qu’on

emprunte pour  descendre « une fois encore vers la vie » ; le rouge du gros volume de Peter

Pan qui  accompagne rituellement  l’acte  d’écriture ;  le  rouge du sang qui  coule dans  nos

veines à l’image de toute la littérature qui nourrit notre être. Le vert de l'apaisement du jardin

d'été, le vert de l'espoir, le vert de Peter pan et du pays imaginaire. Ces couleurs trouveront

tout naturellement leur place dans la scénographie, les lumières, les costumes, les accessoires.

Marion Bourdain



La scénographie
« L'écluse  du  temps  fait  son  travail  silencieux,  versant  le  sable  des  heures  de  grains  en

grains. »  Elle s'est imposée comme une évidence, parce que il fallait de l'organique, parce qu'il

fallait s'y mouvoir, parce que l'auteur baigne dans quelque chose sur lequel il n'a pas prise.  La

conscience de l'écoulement permanent du temps est omniprésent dans l’œuvre de Philippe Forest.

Ce temps qui  réduit  en poussière  le  vivant,  ce  « tic-tac  reptilien »,  toujours  présent  pour nous

rappeler qu'un jour ce sera la fin, ce temps de vie qui a été arraché à sa fille, ce temps que seul Peter

Pan réussit à arrêter. Ce sable qui coule sans cesse c'est ce qui est immuable, ce contre quoi nous ne

pouvons rien faire. C'est aussi pour Philippe cette mémoire qui défile devant lui.

« Je dessine du doigt dans la poussière, le sable, la cendre. » Marion tenait à ce que le processus

d'écriture de l'auteur, Philippe Forest, soit au cœur du dispositif et que l'on ne fasse pas abstraction

de son travail de remémoration. Nous avions commencé à travailler simplement avec un bureau, des

feuilles, des livres. Il nous manquait alors un acte physique, plein du personnage. Jouer avec le

sable, le laisser couler, le modeler, l'écrire, l'observer, l'étaler, l'écraser, c'est le travail de l'auteur

face à la page qu'il remplit, efface, gomme, jette, réécrit,etc...

« L’hôpital est un pays étrange où …...tout baigne dans une clarté diffuse de néons.... »  Le

personnage  nous  narre  une  année  où  les  lieux  du  quotidien  (maison,  vacances,  travail,  etc..)

s'entrecroisent avec les instituts et hôpitaux.  Le dispositif suspendu qui permet l'écoulement est

réalisé en métal, la partie inférieure est brillante et selon la lumière permet d'évoquer les puissants

éclairages circulaires des salles de chirurgie, cette lumière artificielle bien spécifique à ses lieux où

« ...le soleil ne se lève ni ne se couche »

« ,....Je faisais déjà semblant de croire que la mort n'était  qu'un récit »  Le muret de livres

rouges, à l'image de l'édition originale de « Peter Pan », c'est ce sur quoi il peut trouver un peu

d'assise, c'est son univers de mots, d'histoires, de lectures, son refuge, et ce grâce à quoi il trouvera

la sortie, pour lui, pour Pauline. Ce sera aussi l'escalier de bois rouge qui le mènera à la chambre de

Wendy, d'où ils s'envoleront vers le pays imaginaire.

Thierry Pavard



Marion Bourdain

Dès l’âge de onze ans, elle intègre la compagnie amateur des Deux Rives en Mayenne. Entre 1989

et 1996, elle y joue dans des textes de Hugo, Cervantès, Molière, Lorca, Shakespeare, Feydeau,

Dürrenmatt et R. Lombardot. Elle dirige des comédiens dans l’Escargot de G. Foissy (1998), dans

une création clownesque. En 2001- 2002 en Loire Atlantique, elle joue dans Les Sept jours de

Simon Labrosse de C.  Fréchette.  Parallèlement,  elle  se  forme au théâtre  du geste  au cours de

nombreux stages et ateliers.

Titulaire d’un DEUG de Littérature-théâtre et d’une maîtrise de Littérature Comparée à l’université

de Nantes (1999), elle continue d’explorer de nombreux textes et techniques lors de stages qui

nourrissent  sa  pratique  du  théâtre  tout  en  faisant  carrière  dans  l’éducation  spécialisée  auprès

d’enfants autistes depuis 2002. 

Fin 2013, elle rejoint bénévolement l’équipe de La Station Théâtre et s’engage dans certains des

projets artistiques: montages littéraires suivis de lectures publiques et accompagnement d’acteur

dans la mise en corps de poèmes.

Thierry Pavard,

Initié  au  théâtre  par  Jean-Luc  Bansard  (théâtre  du  tiroir,  53)  et  Didier  Lastère  (théâtre  de

l'éphémère, 72) lors d'ateliers en lycée, A3 théâtre, Thierry mène ensuite les créations d'un opéra

Rock « Arthur ou le retour au source » et de « Huis clos » de J.P. Sartre parallèlement à des études

en arts du spectacle à Censier, Paris III. Poursuivant sa formation pratique lors de stage (Commedia

dell'arte, arts de rue, clown), il crée les scénographies de concerts (Feuillet Pop corn, Sébastien

Gheude). En 1998 il participe à la création du Magic Popul'art Théâtre pour porter un nouveau

spectacle musical et clownesque, « Je vous aime », avec Joël Flambard (Toutim,), autant en salle

qu'en rue. En parallèle il anime sur Nantes et Châteaubriant plusieurs ateliers théâtre. Après une

dizaine d'années consacrées à d'autres activités il  intervient depuis 2011 auprès de compagnies

amateurs, associations et établissements scolaires.  Il assure depuis la direction d'acteur et/ou la

mise en scène de quelques structures autour de Rennes. En Août 2015 il  participe au stage de

« demain le printemps » auprès d'artistes biélorusses du Moo teatro au RTBD de Minsk.


