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Un projet de spectacle à mi chemin entre arts et sciences, 
un dialogue entre récits intimes et expertises savantes.

François Rascalou 
Juin 2020

« J'ai 54 ans et ma génération 
semble passer d'une euphorie 
de la paix et du développement 
à une angoisse quotidienne de 
l'effondrement. De quoi suis-je 
fait pour en être là ? De quoi  
« nous » est il fait ? En quoi 
faisons nous monde ? »

J'écrivais ces lignes en 2018 en préambule du 
dossier présentant Lumière.



D’un côté, 
L’inquiétude pour ma fille.

J’ai 56 ans. Il y a cette période que je traverse, que nous traversons, moi, ma génération : 
passage d’une insouciance du lendemain à une angoisse quotidienne de l’après... Quand 
j’étais gamin, je baignais dans la seule préoccupation de construire un mieux être qui 
arriverait de toute évidence, pour tous et à la portée de chacun. Tout apparaissait 
s’orienter de mieux en mieux et ce sentiment était largement partagé.

Arrive ensuite la crise dans les années 70, c’est la crise du pétrole mais de toute façon 
après la crise ça va aller. Puis dans les années 80 le chômage est là, mais là encore 
on dit, nous répétons, après la crise ça va revenir. Et nous sommes passés depuis 
une dizaine d’années dans un état où l’inquiétude est tellement forte qu’on a 
l’impression qu’il n’y aura plus de printemps. Ce n’est pas une guerre, et on ne peut 
pas dire après la guerre ce sera la paix. Nous sommes entrés dans une époque 
où se fige le sentiment qu’il n’y aura plus de printemps, ou de renouveau, ou de 
calme, ou de paix.

Je suis confronté à ce ressenti. J’ai une fille âgée de 10 ans et j’ai le 
sentiment que je lui mens, pour lui confier le monde, pour l’éduquer, lui 
transmettre l’émerveillement, la beauté, l’intérêt pour les pierres, pour 
les mathématiques, pour la danse, l’intérêt pour les gens, les valeurs de 
curiosité, d’amour. J’ai toujours l’impression de lui mentir, de part et 
d’autre, sur l’état du monde. Je suis inquiet. Je suis inquiet du fait qu’un 
jour je vais laisser ma fille sur cette planète, je vais la laisser puisque 
je vais mourir.

Mais surtout dans quel monde je vais la laisser ?  
Je vais mourir et je ne pourrai pas me reposer.  
Je vais être mort, inquiet, pour ma fille.



De l’autre côté, 
Le ravissement que provoque en moi l’écoute des savoirs.

J’écoute les émissions radiophoniques de transmission du savoir, des savoirs. Je réceptionne, 
depuis longtemps, dans mon intimité, les voix de chercheurs et de chercheuses de toutes 
disciplines. Philosophes, neurobiologistes, économistes, anthropologues, astrophysicien·nes, 

sociologues, etc.

• MAGIE DE LA RADIO •
Portés par les ondes, leurs mots me bercent et agitent le terreau de mes pensées. 

Leurs paroles ouvrent des brèches lumineuses pour entendre le monde, en révéler sa 
complexité et sa beauté. Cela provoque souvent en moi un « flash de sens », une 

sensation diffuse et rapide d’entendre mieux le monde. 

Pour autant je n’accède pas à l’entièreté des raisonnements et je n’en ai 
aucunement la prétention. Mais je suis suspendu dans leurs faisceaux de lumière 

sur notre monde, touché par leurs paroles savantes, touché intellectuellement et 
sensiblement. Cela va jusqu’au ravissement. Le sentiment d’être traversé par une 

onde de stabilisation du monde, la sensation que tous les éléments organiques 
de mon corps se stabilisent eux aussi, un instant en symbiose avec le 
monde extérieur.

Je ressens aussi de l’admiration pour ces chercheurs et chercheuses. Et leurs 
voix, nécessaires et vivifiantes, me semblent terriblement absentes de nos 

vies sociales et politiques. Et plusieurs fois, dans un élan généreux, de me 
dire « mais si nous écoutions tous ça, le monde serait 
sauvé ». Leurs pensées, leurs lectures du monde devraient courir nos 
rues, nous accompagner plus fermement.



Depuis les points de départs (l’inquiétude pour le devenir de ma fille / le ravissement dans l’écoute des 
savoirs éclairés), je me replonge dans les ondes radiophoniques, je fouille dans le processus d’écriture 
quelques orientations thématiques. Elles rejoignent des questions toujours irrésolues qui me touchent 
intimement.

La question de mon rapport aux désirs et aux besoins, de ce qui en moi construit ou détermine 
ces rapports. Qu’est-ce que je juge comme nécessaire ou futile ? Puis-je m’accorder du futile ?

Ma position entre liberté et responsabilité. Quel équilibre entre mes aspirations et mes choix ?  
À quoi je renonce, dans quoi je m’engage, de quoi je suis redevable ?

Ma relation à la nature, ma relation aux êtres de la nature, ce qui m’anime et ce qui se tisse 
dans ces relations. Suis-je à côté de la nature ? Est-ce que je respecte le vivant ? Est-ce que 
je l’aime, est-ce que je dois l’aimer ?

La question de ce qui me fait humain parmi les humains. Qu’est-ce qui construit nos 
relations ? Où je me situe entre empathie et ambition personnelle ?

Des questions qui rejoignent une préoccupation toujours présente. Celle de mon 
positionnement dans le monde. 

Encore une histoire de position, comme dans Les fils des hommes 

« Je travaille sur ma position de fils de la guerre d’Algérie »

comme dans Premier cri 

« Tu  cours, tu fais ta vie, t’avances ! Un beau jour tu arrives et là tu 
tombes sur un gros vide, qu’est-ce que je fais maintenant ? »

Une histoire de positions au creux de nos vies particulières, en regard 
de la complexité du monde. Des positions que j’ai pu parfois éclairer 
et construire, grâce à l’écoute d’émissions radiophoniques de 
transmission des savoirs.

« L’art est un raccourci entre nos vies 
particulières et la compréhension du monde.»  

Luc Carton, Philosophe.

Prenons ce raccourci.



De l’inquiétude pour le devenir de ma fille et de tous les êtres qui l’accompagneront, articulée à 
l’enthousiasme procurés par les savoirs et à mon admiration pour les chercheurs et chercheuses. Il y a 
des savoirs qui peuvent nous aider à rester debout et enthousiaste dans ce monde, et j’aimerais bien 

que ma fille puisse vivre dans celui-ci sereinement et joyeusement.

Alors oui, Lumière, pour rester debout, pour y voir plus clair, pour tracer une tentative de beauté. 
Être debout émerveillés, lucides sans être abattus.

•   De quoi suis-je fait pour en être là ?
•   Qu’est ce qui nous anime ?

•   De quoi « nous » est-il fait ? 
•   En quoi faisons nous monde ?

•   Est-ce qu’il me faut prendre position ?
•   Quelle est notre place ?

•   A quoi je participe ?
 

•   Est-ce que la connaissance peut nous aider ?
•   Qu’est-ce qui fait sens à plusieurs ?

•   Est-ce que la connaissance peut s’entendre ?
•   Est-ce que le faisceau des savoirs de chacun fait groupe ?

•   Est-il nécessaire de savoir ?
•   De tout savoir ?

•   Est-ce que je peux partager une passion ?
•   Est-ce légitime ?

•   Est-il possible de créer des « flash » de sens ?
•   Quelle est la place du spectateur ?

•   Comment éviter le cynisme, le pédagogique, le 
catastrophisme ?

•   Est-ce politique ?
•   Suis-je au bon endroit ?

•   Comment en faire histoire ?
•   Comment en faire spectacle pour tous.tes ?



Je  conçois d’abord une matrice du spectacle, au sens de structure, d’appui, 
de moule, qui permettra ensuite d’accoucher le spectacle. Cette matrice me permet de vérifier 
l’action principale, les relations et articulations entre les éléments constitutifs du spectacle, 
d’être sûr que l’on peut construire le spectacle à cet endroit-là. Il m’importe au début du travail 
de vérifier si je suis pris par l’articulation des matières, même si les textes ne sont pas encore 
choisis, même si la danse n’est pas au bon endroit, même si la prise d’espace est aléatoire. Je 
veux vérifier qu’il y a matière à saisir, que la matrice a de quoi nous saisir et de quoi porter 
le drame du spectacle. Alors oui, je travaille à l’intuition, avec des outils que je 
me fabrique, et j’ai en toile de fond, de façon floue mais accrue, j’ai en arrière-plan le 
propos du spectacle.

Il y a une sorte de porosité au présent que je revendique, 
porosité parce que je suis démuni face à mes envies. Je suis poreux parce que je ne 
sais pas écrire du théâtre, je ne sais pas écrire par avance une pièce de théâtre, la 
couleur des personnages, ce qui va se passer, ce qui va se dire.

Il y a des choses que je ne sais pas faire, il y a des choses que je ne savais pas faire. 
Il y a 5 ans, il y a 10 ans. Je construis des outils pour me dévier 
de la difficulté, pour contourner mon non savoir-faire, pour trouver pour 
les interprètes une relation entre l’action et l’intention. Je dois me fabriquer 
des outils pour ne pas douter de ma justesse, pour que les interprètes n’aient 
pas à douter de leur justesse, pour avancer dans l’écriture.

Lors des premières résidences de travail avec les interprètes, ma 
démarche est résolument ouverte. Je suis poreux à leurs 
propositions, comme ils le sont aux miennes, et j’ai besoin de me laisser 
happer, surprendre, saisir, par nos tâtonnements successifs. Je cherche 
et provoque le moment où je peux valider la matrice du spectacle. 

A ce stade du travail, je peux dire « Lumière est là », 
bancal, excessif, distendu, sans une dramaturgie précise mais dans 
son aspect formel et l’aperçu de son drame.



L’intuition première, dès l’origine du projet, était d’articuler « nos vies particulières » à « des éclairages 
savants du monde », d’articuler les paroles intimes des personnages aux paroles 
du savoir éclairé. Sans connaître la nature de cette articulation, intrigué et perplexe parfois de 
son devenir. Cette intuition s’est doublée d’une seconde, celle d’utiliser pour cela des extraits 
d’émissions radiophoniques qui me touchent et m’éclairent. Plusieurs raisons à cela, d’abord 
le désir que ces paroles savantes soit portées par leurs auteurs-autrices, qu’elles soient légitimes 

et que le spectacle reflète l’intérêt que je leur porte. Ensuite l’intuition que le malaxage du 
couple voix nues/ voix radiophoniques dessine un axe esthétique et peut être 
une ressource dramaturgique.

MONTPELLIER, DÉCEMBRE 2020
Lors de notre première résidence j’ai pu vérifier que ces intuitions mises à l’épreuve me 
portent toujours. S’est renforcée lors de cette résidence la notion de dispositif sonore 

en mouvement. Un mouvement sonore qui nous aidera à mobiliser le spectateur, à le 
mettre en mouvement au cœur de l’action et dans un bain continuel d’impressions 
sonores. L’intuition est venue que ce mouvement sonore pouvait se développer en 

une fiction sonore. Par cette fiction sonore le spectateur serait accompagné et en 
alerte, avec les mêmes ressorts que le film d’action mais à l’intérieur du film.

J’ai invité le poète Antonio Rodriguez Yuste à nous accompagner dans cette 
première résidence ouverte, résidence de questionnements, de tentatives, de 
songeries. Une sorte d’alchimie imprévue s’est nouée là, entre les personnages, 

la danse, le poète. Une articulation que j’ai décidé, avec Antonio, de questionner 
sur la résidence suivante, pour valider la matière de la poésie et la présence du 

poète dans la matrice de Lumière.

  
  

JUVIGNAC, MARS 2021
Les objectifs de cette résidence étaient multiples. D’abord avec 

Jérôme Hoffmann (créateur sonore) de tester et enrichir la notion 
de fiction sonore en mouvement. Par ailleurs de faire émerger 
avec les interprètes, par des jeux quotidiens de discussions et 

d’écritures, des bribes de paroles intimes pour dessiner des 
silhouettes de personnages. Ensuite de faire des essais de 

courtes mises en action avec la présence du poète. Et pour 
finir, réaliser une sorte de maquette de Lumière, une mise 
en jeu des éléments de la matrice de Lumière.





La matrice de Lumière est composée des éléments suivants :
Quatre personnages, dont je ne connais pas encore les caractéristiques, mais à l’écoute de nos jeux 

d’écritures je les ai nommés intuitivement : Celle qui aime la radio, l’arpenteur du monde, la femme shaman 
reliée à l’invisible, l’homme qui cherche sa place. Je n’en sais pas plus aujourd’hui, si ce n’est qu’il semble 

qu’ils soient animés d’une mission ou d’une quête, qu’ils vont embarquer les spectateurs dans leurs récits 
intimes.

Un poète, qui semble nous accompagner, il apparaît et disparaît, il est peut-être l’invisible des quatre 
personnages (à la manière des anges du film Les ailes du désir, Wim Wenders). Un ange qui prend soin 
de nous, qui nous devance dans l’histoire, qui semble connaître les ressorts de notre grande histoire, 

mais dont les textes sont poèmes.

Des chercheurs-euses, personnalités réelles, présentes en voix off, par des extraits 
d’émissions radiophoniques. Leurs voix nous amènent des touches d’éclairages savants sur le 

monde, sur l’humain dans le monde.

Un dispositif de diffusion sonore à quatre postes indépendants et 
coordonnés, déplacés et positionnés dans l’espace par les interprètes. Dispositif qui 

permet de créer une multitude de possibles esthétiques dans la relation aux interprètes, aux 
espaces, aux spectateurs. Dispositif qui outre les paroles savantes, porte une fiction sonore 

qui permet de scénariser l’espace, d’induire des ressentis chez le spectateur.

Suites
Des deux premières résidences sont apparues des intuitions confirmées et des 
ouvertures nouvelles.

La notion d’onde, introduite par le biais des ondes radiophoniques, s’est déployée 
dans les essais de danse et dans la fiction sonore.

La danse semble prendre une place importante.
La tristesse parait absente de toutes les propositions, sont apparues plus fort 
la joie, les peurs, la colère.

Une touche cinématographique apparaît dans le traitement de l’espace et 
dans la fiction sonore.

Par ailleurs le doute n’est plus permis sur le fait que le spectacle sera 
nécessairement une déambulation (notion de cheminement partagé 
avec le public, mise en jeu onirique des espaces, richesse des possibles 

relations aux spectateurs, apparition et disparition des interprètes…).

Et des questions :
•   Quelle expérience physique nous proposons aux spectateurs ?

•   Vers quel acmé se dirigent les personnages, vers quelle apogée 
de situation se dirige le spectateur ?

•   Est-ce que l’onde devient le support onirique de Lumière ?  
Onde, onde radiophonique, physique, ondulation, vague, 

vibration… ?
•   Est ce que la nature est le thème prédominant sur lequel 

se greffe toutes les questions ?
•   Est-ce que les personnages sont liés entre eux ? Est-

ce qu’ils rencontrent des désaccords ? Est-ce qu’ils 
dialoguent entre eux (procédé que j’utilise très peu) ?

•   Comment les dispositifs sonores deviennent des 
objets, des instruments, appartenant à chaque 
personnage ?





Voix du poète
« Je suis chasseur d’horizons

Depuis le jour où je suis né
Depuis le jour où je suis venu ici
Depuis le jour où pour retrouver mon horizon premier

J’ai eu besoin de me retourner
Je suis chasseur d’horizons

Et ne croyez pas que ça soit facile
Il ne suffit pas de jeter son regard au loin
Les horizons sont difficiles à attraper

Difficile à voir
Difficile à comprendre

Certains horizons ne sont visibles qu’une fois dans une vie
On peut aussi tomber sur des horizons bouchés
Et là on est obligé de rebrousser le regard

Depuis toujours je n’ai qu’une passion
Je suis chasseur d’horizons

Je n’ai pas besoin de parcourir le monde
Pour voir de nouveaux horizons
Pour les débusquer je m’installe à ma fenêtre

Au quatrième étage
Et je guette

Vous me direz que c’est toujours le même
Mais non
Les horizons changent inlassablement

Un horizon n’est pas tous les horizons
Chaque horizon a son histoire

Sa fenêtre sur le ciel
Sa percée dans la pensée
Son ingratitude

Sa joie
Son sourire

Sa promesse d’amour
J’ai mes coins à moi pour dénicher les bons horizons
Je ne les photographie jamais

Je les stocke en moi dans mon intérieur
Et de temps en temps je me les rappelle

Tous ces horizons sont mon horizon
Plein de pointillés qui s’emboîtent
Une ligne qui jamais ne commence

Et qui jamais ne finit »

Antonio Rodriguez Yuste,
Le personnage de l’ange

Texte écrit en résidence



Voix d’une chercheuse, d’un chercheur, extraits radiophoniques
«…. alors le chant d’un merle c’était pour moi une expérience bouleversante, dans la mesure où j’ai réalisé 
à quel point ce chant était compliqué. Et en même temps, ça c’était du côté intellectuel, si vous écoutait le 
chant d’un merle, vous allez remarquer très vite que la fin de la séquence est différente de la séquence 
précédente. Donc il va répéter les mêmes notes, puis une petite invention. Une petite invention qui 
est adressée, ça m’avait déjà cognitivement bouleversée, j’étais pleine d’admiration. Puis c’était beau, 
c’était magnifique. Quand j’ai entendu ce merle, j’ai pensé un truc un peu idiot, mais ça m’a traversé 
l’esprit, je me suis dit « bon dieu, je crois que ce sont les merles qui ont inventé l’importance », 
tellement je sentais que quelque chose importait. Ce qui m’est arrivé, de me sentir traversée, 
bouleversée, émue, par le fait que quelque chose importe à un autre être, est peut-être qu’il y a 
un fond ancestral commun entre le merle et nous. Mais très, très, lointain, mais peut-être pas 
très large comme front, mais suffisant, pour que quand quelque chose importe à un autre être, 
pourtant très différent de moi, je puisse le ressentir, sans du tout savoir de quoi il s’agit. Juste 
savoir il y a quelque chose qui importe... ».  

Vinciane Despret, philosophe  
La Grande Table des Idées, France Culture, 23.02.2021

« ...il y a une petite partie de notre cerveau, qui s’appelle le striatum, à peu près la taille 
d’une grosse prune, qui est présent chez tous les mammifères. Et qui nous libère de 
la dopamine quand on fait certaines choses très, très, simples, et on sait très bien 
lesquelles. Ce qui libère de la dopamine c’est manger, se reproduire, avoir des relations 
sexuelles, c’est avoir du statut social, ça veut dire essayer de se sentir plus important 
que les autres, c’est accumuler le plus possible d’informations et s’est faire le moins 
possible d’efforts. Je crois qu’il faut prendre conscience du fait qu’on est toujours 
mus par ces cinq besoins fondamentaux, que c’est eux qui nous ont permis de 
survivre pendant des centaines de milliers d’années, donc ça c’est ancré dans 
notre patrimoine génétique, dans notre hardware cérébral. Et se demander 
est-ce qu’on peut se créer d’autres motivations aussi profondes que ça... »

Sébastien Bohler, docteur en neurobiologie 
La Grande Table des Idées, France Culture, 19.06.2019  

Voix d’un des quatre personnages
« ...C’est comme une année de bascule. Décisive. Avec toutes mes 
idées que j’avais déjà, mes actes les plus forts. Parce que déjà avant 
j’agissais. J’ai la photo de moi avec mes pancartes au feutre, « Faites 
la paix », avec des petites colombes, dans le journal. Je pense 
que ma mère l’a gardé, dans le garage. J’étais peut-être pas un 
corps agissant avec sa propre pensée, parce que j’étais dans ma 
famille, et j’avais toujours accompagné les autres.

Mais la bascule dans l’action que j’ai faite pour les autres, je 
me suis rendu compte que je l’avais aussi fait pour moi. C’est 
comme le gars qui te dit « ça va te faire du bien, tu verras 
». Il y avait le sentiment de fierté, c’était pas fait pour ça, 
mais il est là. Je me suis dit, là t’es plus à côté, t’es sur la 
ligne. »

Yann Cardin,  
le personnage arpenteur du monde 

Texte écrit en résidence



« ... L’adresse au public devrait être différente de Premier cri, je 
verrais plus d’engagement, plus brute, plus colérique. Pour la danse 
j’aimerais faire un parallèle avec les cycles de la géologie, émergence, 
érosion, dépôt, compression et écartement... Être plusieurs à 
l’intérieur reflète la complexité de nos êtres multiples. »

« ... J’aimerais clarifier le rapport entre la connaissance empirique 
et scientifique. Je voudrais être shamanique dans ce qu’on peut 
faire vivre au public, et qu’on vivra avec les gens... et parler du 
Nous. »

« ... Est-ce qu’il y a autre chose que les savants ? 
Est-ce qu’il y a les prêtres ? Est-ce que ça sera une 
conférence, ou une manifestation, ou une cérémonie 
?... Une danse mal léchée, un spectacle guerrier et 
plein d’es poir... »

« ... une musique qui soulève, qui nous 
traverse comme une onde, un peu comme de 
la Soul, un rythme sans âge...»

 
 

« Et là au milieu, sans un mot, la 
force brute qui s’acharne, le monde 
du brouhaha, les lumières qui 
doivent se battre pour retrouver le 
chemins de la raisons. »
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