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        Voilà un moment que je vadrouille autour des blessures d’amours 
dont nous faisons tous les frais un jour ou l’autre, troublée par l’in-
tensité de la souffrance qu’elles déclenchent toujours. Bouleversée 
aussi par les multiples mises à jour qu’elles occasionnent : celles de nos 
quêtes, de nos manques, de nos failles, nos origines, nos ressources, et 
tout simplement la découverte de soi.

    J’avais envie de me frotter à ces crêtes fragiles là où la femme bataille 
avec ses ombres mais aussi avec ses élans régénérateurs. 

    J’ai d’abord eu envie de puiser dans les récits des quelques femmes 
autour de moi. Puis j’ai accueilli et déroulé mes propres mots afin de 
mettre à jour ces vertiges d’identités, chaque relation tissant un nouvel 
espoir, un fragment du grand puzzle des amours éphémères, du côté 
des cœurs éclopés. Comme en attente d’une part de soi en jachère.

   Assurément dans ce texte il y est question d’un chemin personnel 
d’introspection mais aussi de la mise en récits des rencontres habitées 
par ce grand manque en quête de l’autre. 

    Dans cette longue phase d’écriture des maux à dire pour la scène, 
Justine Dupré s’est dessinée, personnage fictif mettant à jour des épi-
sodes colorés de sa soif d’amour.

    Il me semblait alors important de choisir une forme singulière à la 
prise de parole de Justine, à la juxtaposition de ces différents récits. 

L’amour 
toujours l’amour

encore l’amour. Quésako?



    Indéniablement l’état des lieux (suite aux affaires Wenstein, aux mots 
d’Adèle Hanel, de Vanessa Springora, d’Eve Ensler et bien d’autres...) 
déploie de nouveaux regards sur des formes de dominations soulevées, 
de prédations, de consentements embrouillés, et surtout il met à jour la 
détresse sentimentale dans laquelle tant d’humains baignent.

     Toutes ces prises de paroles me semblent refléter les symptômes 
d’une époque dans laquelle il me semble urgent de prendre le pouls 
de nos propres failles « d’amour » à l’œuvre, dévoiler nos fragilités, 
les scruter poétiquement, humoristiquement afin de les offrir à nos 
regards en friche.  

     Justine Dupré prend la parole et met à nu cette quête indissociable 
d’un chemin de vie et des nouvelles approches de la relation amou-
reuse.  

    Les rencontres stimulantes avec Cécile Etcheto, et Corine Milian 
mais aussi avec l’ensemble des co-équipiers ici réunis, m’ouvrent la voie 
au plaisir et à la richesse mystérieuse du jeu scénique.

Judith Arsenault



Une femme vient s’approche doucement du public et comme si elle ré-
pondait à un interview, ou à un entretien thérapeutique, ou peut-être à 
un jeu radiophonique, on ne sait pas, elle livre des fragments de sa vie, 
quelques moments clés de son cœur.
       Sur le plateau, elle cohabite avec une femme aux fonctions mul-
tiples, créatrice de paysages sonores, chanteuse révélant les sonorités 
lyriques des cœurs blessés ou emballés, cette présence devient l’écho 
polymorphe de cette quête expérimentale.
    Justine met à jour, dans cet espace, des fragments de vie, des récits 
qui, essentiellement révèlent ses blessures d’amour. 
Les sept rencontres qu’elle va livrer au public dévoilent sa soif d’amour, 
son obstination, son inadaptation, sa candeur, sa fragilité, ses espoirs 
ses désespoirs, sa dépendance, sa volonté de pouvoir, sa prétention, ses 
rages, mais surtout sa drôlerie et sa poésie dans cette perpétuelle quête 
qui se cogne à l’autre.
Le temps tisse un chemin d’exploration et Justine traverse différentes 
strates des soubresauts du cœur, somme toute de la vie... 

L’écriture de ce texte a commencé voilà longtemps, se nourrissant d’in-
terviews mais aussi s’affirmant peu à peu dans une démarche person-
nelle et, disons-le, cette écriture ne cesse d’évoluer. 
Il est temps qu’elle traverse les corps en jeu et l’expérience du plateau, 
puis bien sûr, la rencontre avec le public.
Après plusieurs lectures du texte intégral lors du festival d’Avignon 
2019 (au Théâtre L’entrepôt et à Présence Pasteur) et les réels engoue-
ments des auditeurs, les rencontres avec Corine Milian puis Cécile 
Etcheto ont suscités chez Judith le désir de collaborer, d’y associer cette 
voix et ce regard voyant l’évidence des atouts complémentaires en jeu.
Deux brèves cessions de travail en décembre 2019, puis en janvier 2020 
- soutenues par le Vélo Théâtre - ont permis de confirmer l’enthou-
siasme de ces alliances artistiques mais aussi permettent de mesurer la 
nécessité de réunir les soutiens confiants des responsables de lieux afin 
que ce spectacle ait le rayonnement souhaité.

LE PROPOS : 

Les étapes :



Justine : 
Je vais parler, je peux ? (un peu perdue) 
Je fais une représentation générale c’est ça ?  
Voilà c’est moi, Justine Dupré,  j’ai 50 ans, enfin (petite gêne), et quelques poussières…
Je, je ne me suis jamais installée avec personne, je veux dire en couple, pas d’enfants, 
jamais ces peurs, ces pleurs, ces bruits, ces cris qui réveillent dans la nuit, ces petits corps 
chauds qui viennent se blottir contre toi pour sécher les larmes, et pas de rires non plus, 
pas de poupées, ni peluches qui traînent sous les meubles, ni ces repas le soir à partager 
avec la petite famille, où il faut allumer sa parole ou choisir le programme télé, pas de 
dispute sur le tour de qui  laver la vaisselle, de qui le balais et tous ces trucs, pas non plus 
ces douces caresses qui touchent ta peau et gomment tes idées noires, pas de solidarité dans 
les épreuves à traverser, non plus de crise de couple ou tout ça, voyez ? J’ai le cœur cabos-
sé, le cœur creux, j’ai aimé en travers, de travers, dans les recoins, plutôt sombres, oui je 
crois. J’ai essayé, comme tout le monde, mais je, je n’aime personne, j’y arrive pas... enfin 
si en gros je crois bien j’aime mais jamais en particulier... Alors je ne comprends pas bien 
pourquoi mon témoignage a été sélectionné.
Si je peux ajouter ça : aimer ça prend beaucoup de temps sur son temps personnel, ça 
fatigue, ça influence le regard, ça demande de l’engagement, de la fantaisie, du don de soi. 
Don de soi, je ne sais pas, je crois que je ne sais pas bien comment me concentrer pour me 
donner, déjà toute seule ça part dans tous les sens, ça bouge, ça s’agite, alors à deux pfff.
Je poursuis ?  
   (…)
Justine : 
J’ai 8 ans et j’ai encore beaucoup de mal avec mes lacets. Je n’y arrive pas. Victor 10 ans me 
regarde, il trouve ça bizarre. Il me fixe longuement. Ho la la ces yeux. Tout est remué en 
dedans le temps de ce regard, mes mots se sont mis à pousser dans tous mes sens, à sortir 
tout à trac.
Tu, tu, toi tu me sursautes tout en même temps que sonnent mes alarmes désarmées !
Mes yeux viennent d’être envoûtés à très grande vitesse par ton visage, mon cœur s’est 
fait flasher pour dépassement des battements aux limites de l’amour. Mon ventre shlac se 
transforme en aquarium et mes viscères éparpillées flottent dedans comme des poissons 
perdus au fond d’un océan secoué par une tempête.
Victor, il dit rien.
Dis, tu me donnes envie de t’offrir des bouquets d’étoiles phosphorescentes et des verbes 
au caramel chocolat, tu ne le sais pas mais j’ai beaucoup de forces en réserve si tu m’ouvres 
tes penchants, allez tu te penches vers moi, je te jure, je peux beaucoup plus que ce que j’en 
ai l’air de rien. 
Mon amour est gigantesque, il pourrait t’ensevelir.

Cœur augmentéExtraits



Dans le cheminement actuel qui doit encore s’épaissir dans le travail de répétition, 
la forme est dépouillée, le plateau est presque vide, il est simple. Une simplicité qui se 
justifie par une mise en jeu sans scénarii, car il est question ici de raconter, raconter 
des bouts de vie, des bouts d’instants forts, graves, joyeux, sinueux, silencieux, délicats, 
dangereux dans un déroulé rythmé d’épisodes singuliers.
Il est question de réunir divers matériaux pour étayer la thématique ; puiser dans 
de vastes sonorités, bruitages, voix off, chants, musiques pour soutenir la parole du 
personnage de Justine. La parole investie par la comédienne alterne entre narration, 
évocation et incarnation ; entre jubilation du jeu des personnages et aussi des adresses 
publiques pour tenter de dire l’intime.
C’est l’image d’une épopée moderne autour de l’histoire de Justine et de ses vies 
amoureuses. Un roman qui se raconte en mots, en images, en réel et imaginaire, 
en musique, en événements inattendus... 
Nous devons nous amuser avec les formes musicales et sonores pour alimenter le thème 
de l’amour dans toute sa complexité, beauté, poésie et cruauté que nous retrouvons 
dans le texte écrit par Judith Arsenault.
Sur le plateau nu nous découvrons derrière un dispositif son, la musicienne Corine 
Milian qui avec son univers croise le regard de Justine, elle scande les instants, inter-
vient pour nous installer dans une ambiance parfois étrange, parfois drôle, décalée, 
accidentelle, émouvante. 
Comme un écho, des voix issues d’interviews autour de notre sujet « L’amour » sur-
gissent, ça et là,  pour dire un peu plus, pour nous régaler de maints clins d’œil pos-
sibles à la thématique. 
La recherche doit se poursuivre autour de toutes ces ouvertures et propositions, préci-
ser le jeu, la théâtralité, la dramaturgie plateau... 

Cécile Etcheto

La musique composée parfois chantée par Corine Milian est ici une autre partenaire 
scénique. Elle prend parfois le relais pour plonger dans un voyage sensible où les 
émotions sont soutenues ou contrastées par l’univers sonore.
Espace dédié paysage sonore: 
Corine Milian, chanteuse, compositrice est sur plateau, elle crée des atmosphères, 
des voix, des chants, glisse sa voix qui se mêle à celle de Justine.

“ Lorsque j’ai entendu la lecture de ce texte, j’ai adoré! D’un seul souffle une grande foulée si bien 
construite, et tant d’humour articulant la finesse et la profondeur. 
Un ton, une énergie, un esprit pertinent et particulier, fou, qui serait de plus incarnée par l’auteur... 
mon élan fut direct! Envie d’y proposer une homogénéité, une épure, une « charte » musicale, 
une vibration, mettre en relief ou en valeur, faire respirer, 
amplifier ou décaler, bref une alliance sensible, et creuser cette omniprésence de la voix, des voix...“

Corine Milian 

bande son, musique.

Note d’intentionde la metteure en scène



Judith Arsenault : 
Femme de théâtre formée aux Écoles : de Mime à Paris, 
de Cirque à Montréal et aussi Maitrises Universitaires 
(Théâtre & Projets Culturels)  D.U Atelier d’Ecriture, 
D.E de Professeure de théâtre. Initiée au théâtre masqué, 
à la marionnette, à la dramaturgie et au travail clow-
nesque avec des comédiens du Théâtre du Soleil, mais 
aussi Alain Gautré et  d’autres, elle crée Débrid’arts, 
initie l’Odyssée des enfants, crée plusieurs spectacles et 
conçoit des projets artistiques. 
www.debridarts.com

Cecile Etcheto : 
Femme de théâtre, elle crée La Compagnie Exil Théâtre 
qui est implantée à Rochefort du Gard depuis 2004. 
Dans la commune elle met en place des ateliers de pra-
tique théâtrale, tissant ainsi une belle dynamique sur 
le territoire. Depuis quelques années Cécile Etcheto 
développe en parallèle ses créations, mêlant la recherche 
autour des écritures contemporaines et des croisements 
artistiques  mue par le désir de porter en scène des ques-
tions qui touchent la dimension humaine quelle que soit 
son aspect, sa modalité, sa portée. 
https://youtu.be/1L7jO3ukals

Corine Milian : Chanteuse, compositrice, auteure. 
Son parcours riche et éclectique (près de 1000 concerts 
- festivals, Paris, francophonie, Europe - 5 albums...), 
sa formation en musicologie, chœur contemporain, 
électroacoustique, ainsi que son approche empirique, 
lui confèrent une solide expérience. Parallèlement à ses 
propres créations elle compose pour différentes per-
formances, et met en œuvre divers projets de proximité 
auprès des différents publics. Elle collabore également 
dans différentes créations contemporaines.
http://www.corinemilian.org/

Les Parcours
DES CO-EQUIPIERS



Mario Goffe : Ingénieur. Constructeur de machines.
Il tisse des  collaborations avec des partenaires tel que 
Generik Vapeur pour lequel il a réalisé la plus grande 
partie des machines et engins de cette compagnie entre 
1995 et 2007, mais aussi pour d’autres les Alama’s 
givrés, Sud-Side, la Machine, Johann Leguillerm dans le 
domaine du cirque. Xavier Juillot au Bureau des Véri-
fications ou il crée des installations monumentales etle 
Laboratoire Européen de Robotique Emotive. 
http://mario.goffe.free.fr

Pascale Stih : Plasticienne, Vidéaste. 
A travaillé comme scénographe, notamment avec Véro-
nique Caye, Jacques Vincey, Gerold Schumann. 
Elle crée également des vidéos pour le spectacle vivant ou 
des installations. 

Gérard Nuel : Conception lumières. 
Ces dernières années passées à la scène conventionnée 
Théâtre d’objet du Vélo Théâtre à Apt, il a accompagné 
de nombreuses Compagnies et projets (Loxias, I. Cour-
roy, Débrid’arts, Céline Bardou, etc…)  Gérard cherche 
avec les lumières la meilleure façon d’accompagner un 
travail d’équipe afin de rendre l’œuvre la plus lisible 
possible avec discrétion et efficacité.

Damien Thille : Création lumières. 
Damien s’intéresse surtout au processus de création 
des spectacles, des balbutiements à l’ aboutissement. 
Dernièrement il a travaillé avec La Cie Méninas (Marie 
Provence), La Cie Hangard Palace, Cie les Points nom-
més, et souvent a accompagné Débrid’arts pour diverses 
créations. Tout en donnant son « éclairage » sur les 
spectacles auxquels il participe, il créé et mixe des bandes 
son, qu’il compose et interprète, notamment pour les 
compagnies ABS (cirque dansé) et Anaïre Théâtre. 



Soutiens : 
Vélo Théâtre, Musilub, 

Ville d’Aix, Région PACA, Département Vaucluse. 

DEBRID’ARTS
PRODUCTIONS

Contact : www.debrid’arts.com
debridarts@yahoo.fr   06 26 91 71 84


