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L’ŒUVRE

Si l’on rencontrait l’enfant qu’on a été, serait-on à la hauteur de ses
rêves, de ses espoirs, de ses désirs ? À l’origine de ces questions,
un fait divers, et l’émotion qu’il provoque. Hanovre, 1er janvier 2009.
Un garçon et une fille de 6 et 7 ans, réunis par le hasard d’une 
famille recomposée, s’aiment. Ils veulent se marier au plus proche
du soleil. À l’aube, alors que leurs parents dorment encore, ils partent
pour l’Afrique. Cyril Teste et le Collectif MxM s’inspirent de ce voyage
amoureux pour construire un spectacle qui interroge l’un de nos
territoires intimes les plus secrets : celui de l’enfance. Temps des
peurs, temps des possibles, temps où imaginaire et réel se mêlent.
Cette grâce dont plus tard, nous cherchons à retrouver l’essence.
Comment trouver le chemin qui mène à la rencontre de l’enfant.
MxM organise l’espace de ce voyage introspectif de l’adulte 
vers l’enfant qu’il a été, de l’enfant vers l’adulte qu’il deviendra. 
Des sons, des images, des volumes et des mots pour construire 
un poème théâtral.

L’AUTEUR : CYRIL TESTE & LE COLLECTIF MxM

Le collectif MxM est né en septembre 2000. Il comprend metteur
en scène et auteur (Cyril Teste), comédiens, créateur lumière, 
musicien, vidéaste, roboticien. Le texte Sun a été écrit par Cyril Teste,
et son élaboration a accompagné tout le processus de création, en
fonction d’une préoccupation récurrente des créations du collectif :
l’objectif d’une écriture pouvant s’agencer avec le reste des éléments
(scénographie, son, lumière) afin que les éléments textuels et
technologiques tendent, par leur rencontre au plateau, à ne faire qu’un.

UN FOCUS

L’image et son rapport au plateau, sa mise en représentation, sont
au cœur des préoccupations du collectif MxM depuis plusieurs 
années. Sun s’inscrit dans la continuité de leur spectacle précédent,
Reset : les problématiques de rapports d’échelle entre le réel du
corps du comédien au plateau et sa traduction, l’image projetée, 
y sont centrales. Ici, il s’agit de créer un espace où les corps sont
amenés à évoluer dans des paysages intérieurs, d’ouvrir une fenêtre
sur le temps, que les corps peuvent envahir mais dans laquelle ils
peuvent aussi se diluer, se perdre, tomber ou s’élever dans l’abîme.

L’ensemble de la scénographie met en valeur cette place et ce rôle
de l’image, véritable triptyque dont chaque panneau est indépendant
des autres et dont le volet central peut s’avancer jusqu’à engloutir
le corps allongé de l’enfant présent sur le plateau pour mieux le faire
resurgir face à nous. Sun est un travail sur la dilatation du temps,
de ce temps court de la prise de décision de ces enfants de partir,
du temps de la rencontre entre l’enfant, l’enfance et l’adulte. 
En résonance, l’écran y propose une dilatation des images dans 
la lumière.

UN EXTRAIT DU TEXTE

Sun
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L : C’est ici ?
M : Oui
L : Toujours ici ?
M : Oui
L : Et tu l’attends ?
M : Oui
Un temps

M : Tu l’entends ?
L : Non
M : Mais si
L : Non
M : Son souffle
L : Quoi ?
M : Son souffle
L : Non
M : Caché là
Derrière
L : Derrière ?
M : De l’autre côté
(...)

M+ : De mémoire
Que te reste-t-il ?
Du temps
Rien que
Du temps
Un soir
En particulier
Approche
Fais un effort
Approche-toi
En silence
Ne réveille
personne
De mémoire
Encore
Que te reste-t-il ?
Les couleurs
La nuit
La lumière
Qui pénètre
Blanche
Belle
Et ta joie
Et d’elle
Que te reste-t-il ?
Son chant
Son souffle
Ta joie d’être là
Son souffle et

Le silence
Là
Un visage
Rien qu’un visage
Qui remonte à loin
Pourquoi tu
trembles ?
Approche-toi
En silence
Écoute ce souffle
Là où ça commence
Son chuchotement
Les premiers
chuchotements
Ton tremblement
La nuit
L’équilibre ne tient
à rien
Ne réveille
personne
Tu entends
Le souffle
La joie
D’être là
Juste là
Aujourd’hui
tu trembles encore
Ne tombe pas



CARNET DE CRÉATION

Un théâtre poétique
« Nous sommes partis d’un fait divers comme impulsion. Mais nous
nous inspirons de ce fait divers pour mieux nous en détacher. 
Il ne s’agit pas même de l’atmosphère d’un conte. Nous sommes
plus proches du poème visuel. » 1

« Nous voulions nous émanciper de cette question d’une société
technologique, à laquelle nous étions un peu assignés, pour 
nous rapprocher d’un théâtre plus intime et poétique. Je crois
qu’aujourd’hui faire du poétique, c’est faire du politique, que
le poétique est subversif car il offre des endroits où on peut
respirer et où l’on se sent libre. » 2

Le théâtre, le temps et l’ennui
« Pour moi, cette histoire, c’est une parenthèse, une bulle dans 
le monde cynique des adultes. J’avais cette nécessité de sortir de
la narration, et de raconter ce qu’est ce moment où nous, adultes,
sommes frappés d’empêchement, ce moment où l’enfant, lui, ne
l’est pas. Peut-être y a-t-il encore un espace, très étroit, où on peut
trouver cette lumière, c’est-à-dire cet endroit où l’on n’est pas 
encore frappé d’empêchement, d’interdiction. Le problème est
qu’adulte, si l’on va à cet endroit, on ne peut que trembler, avoir
peur, perdre l’équilibre. » 3

Cyril Teste croit en la vertu de la contemplation, de l’observation.
« Je crois que le théâtre doit s’interroger sur la question du non-
événement, travailler sur l’esthétique de l’ennui. L’ennui peut ouvrir
des espaces, dans lesquels on peut respirer. » 4

Nouvelles écritures, nouvelles technologies : la place du texte
« Le texte n’est pas au centre de nos créations : c’est un outil, 
indispensable, parmi d’autres outils. Très honnêtement, très 
lucidement, je ne pense pas faire œuvre d’écrivain en composant
les textes de nos spectacles. Je considère mes textes comme 
des écritures de spectacle plus que comme des écritures littéraires.
Je crois que le plateau doit proposer un point de vue sur la matière
textuelle. Je dois beaucoup à Jean-Luc Godard qui, répondant à 
un critique enthousiaste considérant Le Mépris comme un chef-
d’œuvre, a dit : “Oui, mais le roman de Moravia est un peu faible.”
Cela a été une révélation pour moi, c’est ce qui m’a permis de franchir
le pas et d’écrire. Cela étant, j’écris volontairement des textes 
“incomplets”, qui me permettent d’injecter de l’image sur le plateau :
c’est une écriture scénographique. J’écris des morceaux de textes
qui se modifient et s’organisent en fonction de ce qui se passe 
sur plateau. (...) J’ai le sentiment que lorsque j’écris, c’est un peu
comme si je posais les fondations d’une maison et que j’attendais
les autres membres du collectif pour la construire. Pour moi, écrire
c’est comme poser les fondations d’une maison et attendre les 
autres membres du collectif pour la construire. » 5

« Avec le collectif, nous travaillons par cycles. Et avec Reset, 
nous avons ouvert une nouvelle recherche autour de la grammaire 
du plateau. Nous cherchons à faire disparaître au maximum 
la présence des technologies même si elles restent très présentes
dans notre travail. » 6

1) Entretien de Jean-François Perrier avec Cyril Teste pour le 65e festival d’Avignon, juillet 2011.
2) Entretien La Terrasse, Avignon en Scène(s), juillet 2011.
3) Entretien avec Christian Tortel pour France-Télévision, le 8 juillet 2011.
4) Rencontre avec Cyril Teste pour la présentation de Sun au festival d’Avignon.
5) Idem 1.
6) Idem 2.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN PEINTURE :
A scattering of blossoms and other things, Cy Twombly, 2007

Untitled, Cy Twombly, 2005

Untitled, Cy Twombly, 1960

Number 8 (détail), Jackson Pollock, 1949,
NEUBERGER MUSEUM, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

Automn rythm, Jackson Pollock, 1950,
METROPOLITAN MUSEUM OF ART

EN LITTÉRATURE :
- Poèmes de Friedrich Hölderlin (1770-1843), en particulier « Lorsque j’étais enfant », 
« La vocation du poète », « Sur la mort d’un enfant »
- Poèmes de Walt Whitman tirés de Feuilles d’herbe (1855) :
« Il y avait un enfant qui sortait de chez lui », « Que suis-je d’autre tout compte fait »,
« Enfants ensemble attachés l’un à l’autre »
- Sa majesté des mouches, de Willam Golding (1954)
- L’œuvre écrite de Frédéric Vossier (1968) et de Patrick Bouvet (1962)
- Le Roman d’Anansi, de Armelle Détang (2006)

AU CINÉMA :
- Le Petit fugitif, de Ray Ashley et Morris Engel (1953)
- Les 400 coups, de François Truffaut (1959)
- Du silence et des ombres, de Robert Mulligan (1962)
- Le Pain et la rue, d’Abbas Kiarostami (1970)
- Le Village de mes rêves, de Yochi Higashi (1996)
- Viva Cuba, de Juan Carlos Cremata (2006)
- Les Petites voix, de Jairo Eduardo Carrillo et Oscar Andrade (2010)

EN THÉÂTRE :
- Reset de Cyril Teste (2011)

EN DÉBAT

• À l’origine de Sun, il y a un fait divers. Quel fait divers vous ayant
marqué dans l’actualité vous paraîtrait-il un point de départ intéres-
sant pour concevoir un spectacle ? Pour quelle(s) raison(s) ?

• Dans l’écriture de Sun, Cyril Teste dit s’appuyer sur l’intime de ce
qu’a réveillé en lui l’histoire de ces enfants. Comment pensez-vous
que l’intime puisse toucher le plus grand nombre ? Plus largement,
que vous inspire le propos suivant de Victor Hugo : « Quand je parle
de moi, je parle de vous » ?

• « L’image est une parole en soi » : comment comprenez-vous
ce propos de Cyril Teste ? Quelles images selon vous pourraient
corroborer ces paroles ? Pour vous, à quelles conditions l’image
a sa place sur un plateau de théâtre ?

• Dans Sun, les nouvelles technologies sont mises au service
d’un spectacle qui se veut contemplatif. Quel est votre propre
rapport à ces technologies ? Pensez-vous que dans notre société,
elles génèrent plutôt des formes d’hyper-sollicitation ou des
nouveaux potentiels créatifs ?

• Cyril Teste défend la valeur d’une « esthétique de l’ennui ».
Qu’en pensez-vous ? Quel regard portez-vous sur l’ennui ?
Quelle place lui laissez-vous dans votre quotidien ?

• Imaginez qu’en sortant de chez vous, vous vous retrouviez nez 
à nez avec l’enfant que vous étiez à six ans, pensez-vous que vous
correspondriez à ses rêves et ses espoirs, si oui ou non, en quoi ?
Qu’auriez-vous envie de lui dire ? Inversement, si en sortant de chez
vous, vous croisiez l’adulte que vous serez dans vingt ans, comment
pensez-vous l’abordez ? Qu’aimeriez-vous qu’il (elle) vous dise ?
Quelle(s) question(s) voudriez-vous lui poser ?

« On ne peut retrouver le paradis
de l’enfance qu’en nous-même »
MARCEL PROUST

DISTRIBUÉ PAR L’ANRAT-PARCOURS TRANSVERS’ARTS // émilie paillot graphiste © Nathalie Sternalski
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