
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Tendres fragments de Cornélia Sno
De Loo Hui Phang, mise en scène Jean-François Auguste

L’ŒUVRE

COMPRENDRE L’AUTISME

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTRICE

LE METTEUR EN SCÈNE 

Arthur a 15 ans. Il aime la musique, le silence et Cornelia. Il est 
doué mais il ne perçoit ce qui l’entoure que par fragments. Arthur 
est autiste Asperger. Au dehors, il y a la norme et le rejet. Au 
dedans, il y a la paix. Hypersensible, Arthur peine à communiquer 
et se réfugie là, dans cette cage qui le protège mais l’enferme. 
Dans cet espace où résonne son langage inné : le chant du monde, 
du bruissement des arbres aux notes de musique. Comme tout 
adolescent, Arthur découvre les sentiments. Son amour pour 
Cornelia, étrangère mais autrement étrange, le mène à dépasser 
ses peurs et à sortir de sa cage pour aller vers l’autre.
Avec délicatesse, Loo Hui Phang et Jean-François Auguste mènent 
une réflexion sur la différence et le mécanisme social d’intégration 
et d’exclusion. Et si l’amour, l’art ou la passion pouvaient ouvrir les 
portes de nos cages ?

L’autisme Asperger se caractérise par des difficultés à 
appréhender les règles de vies en société, associées à une 
perception fragmentée du monde. Les autistes, contrairement 
aux personnes non autistes, ne parviennent pas à synthétiser 
les informations que leur donnent leur cinq sens pour en avoir 
une vision globale. Ils enregistrent une multitude de détails 
sans parvenir à les classifier, et ont une perception morcelée 
du monde, ce qui peut les enfermer dans leur « bulle », leur 
univers mental. C’est sur cette fragmentation des images 
que travaillent Jean- François Auguste et Loo Hui Phang dans 
Tendres fragments de Cornelia Sno. 

« Le canapé a onze taches sur l’assise, deux sur l’accoudoir de 
gauche, trois sur l’accoudoir de droite. [...] La table basse présente 
une légère pente de 1,2 degrés. Cela est dû à un défaut de montage. 
On ne peut pas dire que mon père soit un bricoleur très compétent. 
[...] Quand il me demande ce que j’en pense, je lui réponds que rien 
n’est parallèle. Cela le vexe un peu. Mais je ne peux pas mentir. 
C’est une chose impossible pour moi. Quel est l’intérêt de mentir ? 
Ma mère a essayé de m’expliquer que je n’étais pas obligé de dire 
la vérité. Parce que la vérité peut être blessante. Mais dire un 
mensonge pour faire plaisir, je trouve que c’est pire. C’est humiliant. 
C’est agir comme si la personne n’était pas assez intelligente 
pour intégrer cette vérité. Ma mère dit que le mensonge, c’est une 
forme de délicatesse. Moi, je trouve que c’est au contraire de la 
méchanceté pure. [...] À la maternelle, je me faisais tabasser. Parce 
que j’étais bizarre. Parce que je ne parlais à personne. Parce que 
j’avais de bonnes notes alors que les autres me prenaient pour un 
débile. Et surtout, les petites brutes avaient tout de suite compris 
que je ne broncherais pas lorsqu’ils se serviraient de mes oreilles 
comme d’un paillasson. Les personnes comme moi ne savent pas 
dire non, elles sont obéissantes, trop gentilles. »

Tendres fragments de Cornelia Sno, de Loo Hui Phang

Loo Hui Phang est née au Laos en 1974. Elle grandit en Normandie 
où elle suit des études de Lettres Modernes et de Cinéma. Le 
thème de la différence est au cœur de son travail d’écriture, de 
même que les questions d’identité. Avec le dessinateur bruxellois 
Cédric Manche, elle écrit son premier roman graphique, Panorama, 
en 2004. Loo Hui Phang y dévoile une vision très personnelle du 
désir et de la confusion des sentiments. En 2004, elle collabore 
avec Michel Houellebecq pour l’écriture d’un court-métrage, 
Monde extérieur, adaptation de poèmes extraits du recueil de 
textes Rester vivant. Sa rencontre avec Josef Schovanec, docteur 
en philosophie et autiste Asperger, la détermine à écrire Tendres 
fragments de Cornelia Sno. 

Jean-François Auguste est diplômé du Conservatoire 
supérieur d’art dramatique de Paris, et est élève stagiaire de 
la Comédie- Française pendant deux ans avant de créer sa 
compagnie For happy people & co en 2007. Il y développe un 
travail sur le théâtre documentaire et documenté (1), et collabore 
régulièrement avec Madeleine Louarn et les acteurs handicapés 
de l’Atelier Catalyse. À travers ces collaborations, il a rencontré 
des acteurs autistes et a expérimenté avec eux des formes 
singulières de jeu théâtral. Sa rencontre avec Loo Hui Phang fait 
naître l’envie d’un spectacle dont l’autisme serait le sujet central.
(1) Le théâtre documentaire est une forme de théâtre qui traite 
d’évènements politiques, sociaux, historiques ou contemporains. Parler 
de « théâtre documenté » signifie qu’il s’appuie sur des documents, des 
interviews, une enquête « sur le terrain ».
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