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Dans la cour d’école, Jonathan embrasse Latifa. C’est un coup de 
foudre qui bouleverse les témoins de la scène : les filles, les garçons, 
les profs et même le directeur, une passion qui, telle une éclipse 
observée à l’œil nu, les éblouit et brûle leurs regards. L’histoire 
est simple, belle et simple : universelle. Les mots sont justes : 
essentiels. Dans ce texte, à la fois témoignage et récit, confidence 
et confession, chacun se met à nu, se dévoile, ouvre une porte 
vers l’intimité et l’immensité. L’immensité de l’être, de l’imaginaire, 
l’immensité de l’amour qui nait entre deux corps : la possibilité.

Fondé en1990, le Théâtre Bluff est une compagnie de création 
contemporaine qui privilégie la prise de parole d’auteurs 
soucieux d’aborder les grands enjeux actuels et susceptibles de 
rejoindre, par leurs préoccupations thématiques ou esthétiques, 
les adolescents et les jeunes adultes. Véritable carrefour de 
rencontres, la compagnie, par ses activités de recherche, de 
création, se réinvente constamment pour que naisse un dialogue 
fertile entre les artistes qu’elle accueille et son public.

Le bonheur et l’amour libre
« L’amour s’affranchit des frontières, des territoires, des 
appartenances politiques, sociales, religieuses et j’aime voir 
mes personnages décoller, dans tous les sens du terme. Dans 
S’embrasent, les amants disparaissent aux yeux du monde, 
comme si eux aussi s’étaient envolés. On dit souvent que l’amour 
donne des ailes... et c’est une belle métaphore de la liberté. Le coup 
de foudre de Jonathan et Latifa est aussi un acte politique, qui leur 
échappe bien sûr, mais quel plaisir d’imaginer ce baiser de deux 
êtres que tout oppose : la culture, la communauté, la religion... Ce 
n’est pas clairement dit dans le texte mais c’est en filigrane et le 
choix des deux prénoms ne doit rien au hasard. « L’amour fait voler 
en éclats les certitudes », c’est bien ce que j’ai envie de hurler, 
contre tous les interdits, contre tous les conformismes. 
[...]
Ce que j’ai exploré avec S’embrasent, c’est cette capacité qu’ont 
certains êtres à accéder au bonheur, envers et contre tout. 
Contre l’entourage, contre le monde environnant. C’est vrai que 
mes personnages se heurtent souvent à de nombreux obstacles 
mais il n’y a pas de théâtre sans problème à résoudre ! Dans 
S’embrasent, c’est leur baiser qui permet à Jonathan et Latifa 
d’accéder à La Liberté. C’est comme s’ils s’autorisaient à s’aimer, 
comme s’ils assumaient leur amour et tous les problèmes qui 
pourraient advenir, opposition des parents, incompréhension et 
jalousie des camarades etc. L’amour est à la portée de tous, c’est 
une énergie qui se suffit à elle-même mais qui peut aussi devenir 
acte ou discours. C’est un cœur en fusion, un soleil... ».

- Jonathan sexuellement il nous en fait baver.
Il se tient dans la cour droit il fait rien juste que respirer le corps 
alangui ouvert au monde et ça nous fait trembler. Les feuilles les 
arbres le sol ça fait trembler nos bases on oublie tout ce qu’on a 
appris les conseils de maman ‘Suis pas les inconnus’ on tremble 
sur nos bases et hier ce qui devait arriver Latifa s’est écroulée.
- On dit tomber amoureux.

Dramaturge, romancier et comédien, Luc Tartar est né en France, où 
il vit et travaille. Il joue d’abord sous la direction de Stuart Seide à Lille 
puis, de 1996 à 2006, il devient auteur associé au Théâtre d’Arras. 
Il signe alors plusieurs textes, dont Les Arabes à Poitiers (1995), 
Terres arables (1999), Papa Alzheimer (2003) et Parti chercher 
(2006). Pour le jeune public, mentionnons S’embrasent (2005) 
et En voiture Simone (2006). Comme romancier, on lui doit aussi 
Le marteau d’Alfred (2005) et Sauvez Régine ! (2010). Boursier à 
maintes reprises du ministère de la Culture et du Centre national 
du livre, il a notamment été invité au Québec par le Théâtre Bluff, 
en avril 2009, grâce à un partenariat avec le Centre des auteurs 
dramatiques (CEAD), la Rencontre Théâtre Ados (RTA) et la ville de 
Laval, afin d’explorer, avec l’équipe de production de S’embrasent, 
la forme à donner au spectacle.

Directeur artistique du Théâtre de Quat’Sous (Montréal, Québec, 
Canada) de 2004 à 2016, Éric Jean s’est imposé très tôt comme 
l’un des créateurs les plus audacieux et prometteurs de sa 
génération. Parmi ses créations, soulignons Une si belle chose 
de Jonathan Harvey (2001), Blue Bayou, la maison de l’étalon 
de Reynald Robinson (2002), Hippocampe de Pascal Brullemans 
et lui-même (2002), de même que Cornemuse de Larry Tremblay 
(2003). En plus d’avoir été finaliste pour le prix Siminovitch du 
meilleur metteur en scène canadien (2004), il a reçu deux Masques 
pour la meilleure production en région. Enfin, la pièce Hippocampe 
lui a valu le Prix de la critique montréalaise (2003).

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » S’embrasent
De Luc Tartar, mise en scène Éric Jean
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