
 
De l’origine du monde 

est un projet au long cours sur la parentalité –  
en gros, les grandes questions qui animent notre recherche sont :  

c'est quoi, être parent ?  
comment on se représente cette histoire de parentalité aujourd'hui, 

 entre overdose d'injonctions,  
tabous tenaces,  

fantasmes persistants,  
bonheurs & difficultés visiblement partagés ? 

Et aussi :  
pourquoi est-ce qu'on continue à se reproduire, aujourd'hui,  

alors que franchement on pourrait trouver des raisons de dire  
qu'il ne faudrait peut-être plus ? 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



En mars 2020, devant l’annulation de toutes les tournées d’été des spectacles du Muerto Coco en 
diffusion, Raphaëlle décide de jouer quand même, en renouant avec le principe des tournées légères, 
en jardins, chez les particuliers, et en créant un spectacle de circonstance autour de quelque chose qui 
lui arrive et qui la questionne très (très) concrètement au moment où l’action se passe : en juin 2020, 
elle est enceinte de 6 mois, n’a jamais eu d’enfant auparavant, et se pose à peu près 1000 questions sur 
tout ça.  
 
Elle propose de partager la création avec Charlotte Perrin de Boussac, comédienne (cie la Hurlante, 
les Toiles Cirées), avec qui elles ont mené de janvier à mars le projet Révolutions intimes avec le théâtre 
du Sillon de Clermont l’Hérault (création de territoire, collectage de témoignages et mise en scène avec 
des collégiens et un EHPAD).  
 
Mais Charlotte est avant tout une amie et voisine, elle-même mère de 2 jeunes enfants ; elles viennent 
de passer 2 mois et demi à confiner ensemble, 2 mois et demi de création radiophonique quasi 
quotidienne (La cacapsule de Villeneuneu - http://cocovidalocacaducul.net/lacacapsule.php), mais aussi 
de quotidien beaucoup plus trivial et beaucoup moins créatif, à base de jardinage, d’échanges, de repas, 
d’activités avec les enfants, d’école à la maison, d’ennui, de rires, de larmes, de crises conjugales, 
d’observations, de doutes, etc.  
 
Nous lançons alors depuis notre salon un collectage de témoignages sur internet (à propos de la 
grossesse, de l’accouchement, de la parentalité en général, des raisons de faire des enfants et de celles 
de ne pas en faire). La moisson est fructueuse. Ce sont à 98% des femmes qui répondent spontanément, 
alors que l’appel à témoignages n’était pas genré. 
Très tôt, nous nous disons donc qu’il nous faudra aller chercher la parole des hommes, de manière 
plus spécifique, pour compléter le panel des points de vue sur la question.  
 
En tous cas, de très fortes et belles paroles sont offertes, au-delà de ce que nous espérions, et de là naît 
en 3 semaines un spectacle éphémère de théâtre documentaire, qui se fait simplement porte-parole de 
ce que beaucoup de gens (femmes, donc) pensent visiblement mais qui ne se dit pas à voix haute. Des 
choses parfois dures, parfois belles, parfois drôles, qui font fait parfois pleurer.  
Comme la parentalité.  
Cette forme, qui mettait (entre autres choses) en jeu de manière chorégraphique et performative le 
corps de Raphaëlle enceinte a joué une dizaine de fois cet été, et nous savions que nous ne pourrions 
plus la jouer telle quelle après l’accouchement.  
 
Néanmoins, après avoir constaté les fortes réactions publiques que les représentations suscitaient, il 
nous a semblé tout à fait nécessaire de continuer à aborder publiquement le sujet, de creuser les 
témoignages manquants (ceux des pères notamment, mais aussi ceux des enfants, des engendré·e·s eux-
mêmes). Et aussi de trouver des paroles moins hétérénormées, moins « famille nucléaire ».  
 
Nous savons de toute façon qu’il ne saurait y avoir de vérité absolue sur le sujet, que nous ne saurions 
être exhaustive. Mais nous souhaitons lancer des filets de pêche dans le plus d’eaux possibles, pour 
entendre différentes réalités et pensées autour de ce sujet si dense de la parentalité, et de la 
reproduction. 
 
Le but est en effet pour nous de parler de tout ça comme on n’en parle jamais – au final, on en parle 
peu, ou pour dire plus ou moins toujours la même chose.  
 
Beaucoup de gens n’ont pas accès à un grand nombre d’informations, par sentiment de déjà savoir, par 
pudeur, par tabou, par bienséance, par désintérêt a priori, et nous pensons que c’est un sujet important 



à aborder pour tout le monde, gens sans enfants, gens avec enfants, et qui permet de libérer beaucoup 
de paroles des spectateurs et spectatrices en retour. 
 
En mars 2022, nous avons donc créé le deuxième épisode de notre trilogie de spectacles éphémères, 
autour de la parole des hommes. Nous avons pu nous entretenir avec une trentaine d’hommes, qui 
nous ont transmis leurs réflexions, leurs expériences, des paroles, des poèmes, des chansons sur le 
sujet. 
 
Ce spectacle jouera donc jusqu’en novembre 2022. 
 
Puis, en 2023, nous créerons notre troisième et dernier spectacle éphémère à partir de la parole des 
engendré·e·s, qui tournera d’avril à novembre 2023. 
 
Pour ces 3 créations éphémères et préparatoires, les enjeux restent les mêmes : des spectacles créées 
en 3 semaines, avec de la parole restituée de manière assez brute (même si bien sûr, notre patte, nos 
choix de femmes autrices restent visibles dans le montage textuel que nous choisissons de restituer, et 
dans les ajouts de notre cru dont nous parsemons les spectacles). Mais en tous cas des spectacles légers, 
avec très peu de scénographie, une technique autonome.  
Et, allez savoir pourquoi, mais c’est quelque chose qui nous a plu, qui fait sens pour nous dans le 
discours et que nous assumons comme une contrainte de forme : une scène grand-guignolesque au 
début de chaque spectacle, et un moment chorégraphié à la fin de chaque spectacle, dans lequel nous 
travaillons toujours sur la représentation iconographique des grandes figures de la parentalité (la mater 
dolorosa, l’homme guerrier, les gestes de parentage qui eux n’ont pas de genre – et peut-être la figure 
des chérubins pour 2023… ?) 
 
Nous jouons en jardins, chez des particuliers, dans des petites structures. Nous visons environ 15 dates 
de représentations par épisode éphémère ; le temps de rencontrer de nombreux types de public, 
d’échanger, de se nourrir par rebonds de retours d’expériences, de ressentis sur le sujet. 
 
 

La création finale, prévue pour la fin 2024,  
s’écrit donc en plusieurs temps :  
 

- 3 spectacles éphémères et légers sur 3 étés (2020 – 2022 – 2023) 
 

- Un collectage de paroles féminines, un collectage de paroles masculines, un collectage de 
paroles enfantines, pour engranger de la matière, de la pensée, faire sortir les mots. 
 

 
 
Comme dit précédemment, tout au long de notre recherche nous resterons très attentives à 
attraper la parole de toustes celleux qui ne rentrent pas dans ces cases hétéronormées et qui 
forment des catégories plus marginales de parentalité (co-parentalité, parentalité trans, mères 
célibataires dès la conception, parents adoptifs, etc). 
 
Nous nous questionnerons aussi sur les rapports de genre dans l’éducation des enfants, et donc 
des futurs parents. Et bien sûr, sur les rapports de genre dans le couple parental.  
 



Il s’agit donc d’alimenter une création finale qui souhaite prendre le temps de faire le mieux 
possible le tour de ce sujet complexe et épineux (dont on ne fera jamais le tour, cqfd). 
 
Cette création, pour l’instant intitulée « De l’origine du monde », clôturera le triptyque des 
créations intimes du Muerto Coco, après « Bien, reprenons » de Roman en 2020 et « Danser 
dans mon petit salon sans me poser de question » de Maxime en 2022.  
 
La part de l’intime et du témoignage personnel des artistes sera prégnante, dans tous les cas, car 
immergées au quotidien dans leur sujet de recherche. Nous ne réécrivons pas les témoignages 
que nous recevons, mais nous nous permettons des montages, des coupes, des superpositions. 
Nous nous autorisons aussi à nous servir de nos propres écrits, de recherches plus théoriques 
sur le sujet, mais encore de recherches Google, de nos archives personnelles, d’aller piocher 
dans la littérature scientifique, les statistiques, la musique, la peinture, le cinéma documentaire, 
et tout ce qui nous semblera judicieux. 
 
Nous faisons appel régulièrement à des complices pour travailler différentes scènes et moments 
de notre spectacle (Roman Gigoi-Gary et Maxime Potard du Muerto Coco bien sûr, pour la 
création musicale, la dramaturgie, le texte et la direction de jeu).  
Mais également sur des scènes plus clownesques (avec Coline Trouvé) et tout le travail 
chorégraphique (Leonardo Montecchia, Emma Tricard). 
 
Nous faisons pour l’instant notre régie son et plateau nous-mêmes, en tous cas dans les volets 
éphémères - essayant d’être au plus près de ce théâtre d’urgence, documentaire, brut, dont est 
issu le moteur même de notre première création, et qui nous semble tout à fait approprié au 
sujet que nous traitons. 
 

 
 

 
 



 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL  

ET PISTES DE TRAVAIL ENVISAGÉES 
 

 
- D’avril à novembre 2022 :  
 
diffusion du 2ème volet, construit à partir notamment de la parole des hommes (parole grande 
absente de la 1ère mouture du spectacle).  

o 2 semaines de résidence ont eu lieu au Théâtre Joliette (Marseille) en mars pour l’écriture, puis 
1 semaine dans l’Hérault avec le soutien du Théâtre du Sillon (Clermont l’Hérault, 34).  

o Tournée 2022 à retrouver sur le site du Muerto Coco, liste non-exhaustive : médiathèque de Lodève (34, avec 
Résurgence) ; festival Théâtre en Couche(s) avec Théâtre en Cour(s) (07) ; les Guinguettes estivales du Plancher des 
Chèvres (83) ; Auberge de la Tour (05) ; théâtre de St Crépin (05) ; les Claux (Grane, 26) ; le Moulinage d’Echirol 
(07) ; guinguette de St Martin de Londres (34) ; le Non-Lieu (Marseille) ; chez des particuliers (Marseille, Toulouse) 

 
 

- Entre octobre 2022 et  avril 2023 :  
 
collectage de la parole des enfants, ou en tous cas des engendré·e·s.  

o Nous cherchons des structures susceptibles de relayer notre appel à contribution, ou de nous 
organiser des temps de collectage (entre octobre et décembre 2022) 

o Nous cherchons trois semaines (séparées les unes des autres – soit 1 semaine, 1 semaine, et 1 
semaine) de résidence pour l’écriture et la création, entre janvier et avril 2023. 

o Nous cherchons des dates de diffusion pour ce spectacle entre mai et novembre 2023.  
 
 

- D’avril à novembre 2023 : diffusion de ce 3ème et dernier volet éphémère et préparatoire. 
o Nous cherchons des dates de diffusion. 

 
 

- A partir de novembre 2023 : tabula rasa, et début de la création officielle. 
 

o Novembre / décembre 2023 : 2 à 3 semaines de résidence pour la remise à plat 
globale de nos contenus, textes, témoignages, sons : remixage de tout ce que nous 
avons collecté, entendu, pensé, expérimenté. Création de la matière texte et son 
du spectacle. 

o Entre janvier et mai 2024 : 4 à 5 semaines de résidence pour la mise en scène : 
temps de travail au plateau, travail chorégraphique, mise en place d’un temps 
d’échange potentiel organisé suite au spectacle, développement et réflexion des 
modalités de tournée du spectacle (dans quel type de lieux souhaitons-nous 
présenter ce travail ?), création lumière éventuelle. 

 
 

- Printemps 2024 : création définitive du spectacle.  
 
  

 



ARCHIVES 
 

De l’origine du monde ; 
avec la chatte en chou-fleur  

(épisode 1)  

 
(pas la peine de faire cette tête,  

tout le monde est passé par là d’une manière ou d’une autre.) 
 
 

 Création de circonstance fabriquée en juin 2020,  
forme vouée à vivre jusqu’en octobre 2020, puis périr et renaître sous une autre forme. 

 
Un spectacle du Muerto Coco conçu et joué par Raphaëlle Bouvier & Charlotte Perrin de 

Boussac  
( + Solal Bouvier-Simon en guest discret). 

 
Avec des textes de Yasmine Blum, Charlotte Perrin de Boussac, Raphaëlle Bouvier,  

et de multiples témoignages de femmes  
(recueillis par internet, par téléphone, dans des livres, des films documentaires – notamment 

« Tu enfanteras dans la douleur » réalisé par Ovidie). 
 

Avec la complicité chorégraphique précieuse de Léonardo Montecchia (cie la Mentira). 
 

Graphisme Servan Dénès. 
 

Durée : 45 minutes. 
 

Tout public. 
 
  

"Quelque chose qu’on ne dit pas assez aux futurs parents, c’est qu’un être humain, 
À 80 ans, aura déversé sur la terre en moyenne 4876 kg de merde ; 

Soit quasiment 5 tonnes."  
 



 
 
 

Distribution 
 
Pour les 3 volets éphémères et préliminaires, la conception et le jeu ont été pris en charge 
uniquement par Raphaëlle Bouvier et Charlotte Perrin de Boussac. 
 
Nous nous gardons aujourd’hui la liberté de ne pas savoir qui sera au plateau pour la vraie 
création finale en 2024. La possibilité existe (ténue, mais pas inexistante) de mettre en scène 
avec nous un groupe d’amateurices, ou d’inviter d’autres artistes professionnel·le·s à être avec 
nous sur scène. 
 
Leonardo Montecchia et Emma Tricard sont pressenti·e·s pour le regard et l’aide 
chorégraphique & au mouvement. 
 
Nous ferons éventuellement appel à d’autres complices pour d’autres besoins spécifiques 
(costumes, …) 
 
Les membres artistiques constitutifs du noyau dur du Muerto Coco, à savoir Maxime Potard et 
Roman Gigoi-Gary, seront évidemment des regards extérieurs et précieux tout au long de la 
création.  
 
 
 

Contacts 
 

Raphaëlle Bouvier (artistique) – 06 25 68 58 92 
Laure Chassier (coordination, diffusion) – 06 63 10 08 54 
muertococo@yahoo.fr 
www.muertococo.com 
 


