
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Hikikomori – Le refuge 
De Joris Mathieu

L’ŒUVRE LE METTEUR EN SCÈNE ET SA COMPAGNIE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Au Japon, le phénomène Hikikomori, littéralement « le repli sur 
soi », touche de nombreux adolescents et jeunes adultes qui 
se cloîtrent, s’excluent du monde par peur d’affronter la réalité 
de la société. Dans Hikikomori – Le refuge, Joris Mathieu étudie 
ce phénomène à travers l’itinéraire de Nils, un jeune garçon qui 
traverse une période difficile, à l’école, dans ses relations aux 
autres, dans son adaptation à la société. Casque vissé sur la 
tête, il rentre un jour chez lui et se réfugie dans sa chambre. La 
porte claque. Il ne ressortira plus... Ses parents sont sous le choc. 
Pourquoi s’est-il enfermé précipitamment dans sa chambre? 
Ils ne frappent pas à sa porte mais se dirigent vers le casque 
abandonné sur la table du salon et pour le comprendre, ils vont 
tenter d’apprivoiser son univers, saturé de technologies et 
d’images. La pièce est une aventure subjective construite autour 
d’un dispositif sonore original qui développe autour d’un même 
spectacle, trois narrations différentes. Comme le couple, le public, 
équipé de dispositifs d’écoute entre en immersion à l’intérieur de 
la tête de Nils, pour partager sa vision des événements et plonger 
dans les méandres subjectifs de l’histoire. Ce n’est dès lors pas 
une mais trois histoires qui se construisent sur le plateau. Trois 
points de vue différents, trois niveaux de réalité qui s’expriment en 
échos à la même narration scénique. Tout le monde voit la même 
chose, mais pourtant les situations ne sont pas interprétées de la 
même manière selon la voix qui accompagne et contextualise la 
lecture. Le spectateur âgé de 8 à 10 ans suivra l’aventure du point 
de vue de la mère, celui de 11 à 14 ans, écoutera le point de vue 
de l’enfant tandis que l’adulte à partir de 15 ans, entendra le point 
de vue du père. Au-delà du dispositif narratif, la pièce se distingue 
également par une scénographie singulière qui grâce à l’utilisation 
du « théâtre optique » (1) distribue l’espace en deux plans: l’avant-
scène : l’espace réaliste des parents, le corridor qui mène à la 
chambre de leur fils et l’espace derrière l’écran : la chambre de Nils, 
antre de ses souvenirs, de ses rêves et de son imaginaire. 
(1) Le théâtre optique ou pepper’s ghost est une illusion d’optique utilisée 
au théâtre dès le XVIe siècle. Cette technique utilise une fine plaque (de 
verre autrefois et de plexiglass aujourd’hui) et des techniques d’éclairage 
particulières (dans la pièce, de vidéo-projection) qui permettent de 
faire croire que des objets apparaissent, disparaissent, deviennent 
transparents ou se transforment en d’autres. 

Après avoir obtenu une maîtrise en arts du spectacle, Joris Mathieu 
fonde à Lyon en 1997 avec plusieurs camarades, la Compagnie 
Haut et Court. Féru de littérature comme d’arts plastiques, il 
privilégie l’adaptation de romans ou de nouvelles qui lui permettent 
de s’exprimer en tant qu’auteur scénique. Se revendiquant 
clairement théâtrales, les pièces créées par la Compagnie 
Haut et Court telles Matin brun (2003), Urbik/Orbik (2011) ou 
encore Cosmos (2013) mêlent intimement images, littérature, 
illusions d’optique, musique, nouveaux médias et machinerie 
traditionnelle. Proposant une écriture singulière qui s’adresse à 
tout public, la compagnie développe un intérêt particulier pour le 
jeune public. Depuis le 1er janvier 2015, Joris Mathieu est directeur 
du Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national 
de Lyon. Il y propose un projet artistique qui se structure autour 
de deux objectifs principaux : trouver des voies d’accès à l’art 
pour toutes les générations de public et inventer des dispositifs 
innovants pour aller à la rencontre des publics et notamment des 
plus jeunes ; et place ainsi la création et l’acte poétique dans une 
perspective intergénérationnelle innovante.

Version pour les 11-14 ans, partie 2 
Dans le noir... Dès que les parents enfilent les casques, on perçoit 
un son dans les écouteurs puis au loin une voix... Bien. Alors voilà. 
On y est. Dans mon lit. Sous les couvertures. Ça vient juste de se 
produire. Mes parents ont pris la décision de se connecter à ma 
mémoire interne. Ils vont entrer dans le système de sécurité de 
mon cerveau et s’introduire dans mes souvenirs. Les parents ont 
le droit de faire ça. Il paraît que dans certaines situations, ça peut 
aider à régler des problèmes. On voit les flics résoudre des enquêtes 
comme ça dans les séries, quand il arrive des malheurs, quand les 
enfants n’osent rien dire ou qu’ils n’arrivent tout simplement plus 
à parler parce qu’il n’y a pas de mots pour dire. Comme ils ont peur 
pour moi, mes parents ont décidé de fouiller dans ma mémoire 
pour comprendre et aider leur fils. Et toi, tu vas plonger avec eux à 
l’intérieur de ces images. Souvent les gens croient qu’une histoire 
est intéressante parce qu’elle a une bonne fin qui donne du sens à 
tout le reste. Dans mon histoire, c’est plutôt le début qui compte. Je 
m’appelle Nils. Et voilà comment ça commence...
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