
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Un récit sur l’autisme à hauteur d’enfant
Dans la pièce Tendres Fragments, Loo Hui Phang et 
Jean- François Auguste traitent de la différence en proposant plus 
spécifiquement une réflexion sur l’autisme. Pour lutter contre la 
stigmatisation et les discriminations dont souffrent les autistes, leur 
objectif est, à travers le personnage d’Arthur, de faire découvrir au 
jeune public, la réalité et les mécanismes de ce trouble méconnu. Ainsi, 
le récit s’inscrit dans un contexte familier aux jeunes : la maison, l’école, 
les parents, les activités extra-scolaires. De même, il met en scène un 
personnage auquel les jeunes peuvent aisément s’identifier.  Arthur 
a 15 ans. Il aime la musique et pratique le piano. Il fréquente un lycée 
public où il a des difficultés à se faire accepter et, il est amoureux de 
Cornelia, la nouvelle élève de sa classe. Malgré sa condition d’autiste, 
Arthur vit le même quotidien et se heurte aux mêmes questions que 
les adolescents neurotypiques (1). Comment s’intégrer dans un 
groupe ? Pourquoi les autres ne veulent pas de moi ? Qu’est-ce que 
l’amour ? Comment séduire la personne que l’on aime ? Mais, il éprouve 
les secousses de l’adolescence avec plus d’intensité que les autres 
du fait de ses troubles autistiques. Le thème de l’autisme apparaît 
comme un effet de loupe mettant en relief les problématiques bien 
connues de tous les enfants. D’autres éléments viennent renforcer ce 
processus d’identification du jeune public au protagoniste. Le choix du 
prénom Arthur, courant et relativement neutre. Le début de la pièce 
qui n’annonce pas explicitement la différence dont souffre Arthur mais 
montre un adolescent à l’apparence ordinaire dont le comportement 
devient de plus en plus atypique et qui, dès lors, débarrassé de 
toute stigmatisation, est d’abord présenté comme une personne 
« normale » à laquelle tout le monde peut s’identifier. 
(1) Terme créé par la communauté autistique pour qualifier les personnes qui 
ne sont pas autistes.

La traduction théâtrale, musicale et visuelle d’un trouble 
Les principaux troubles liés à l’autisme sont des difficultés 
rencontrées dans les rapports sociaux, des intérêts spécifiques et 
des comportements répétitifs, associés à une perception fragmentée 
du monde. La pièce décrit ces caractéristiques à travers le texte et 
la mise en scène. Elles sont la «matière» du récit mais contaminent 
également sa forme. 

La scénographie
En racontant son quotidien en tant qu’autiste, Arthur donne à voir son 
monde intérieur, celui dans lequel il se réfugie et le monde extérieur 
tel qu’il le perçoit c’est-à-dire à travers le filtre de son handicap. Ainsi, 
l’espace scénographique est à la fois un espace mental et l’espace du 
refuge. Sur scène, le spectateur est introduit dans le monde intérieur 
d’Arthur : un cadre rassurant où tout est à sa place ; une sorte cage qui 
paradoxalement, à la fois le protège et l’enferme. Le spectateur est 
également invité à vivre l’histoire d’Arthur depuis son espace mental et à 
découvrir ainsi, la vision fragmentée que les autistes portent sur ce (les 
objets) et ceux (les personnes) qui les entourent. Telle une mosaïque, 
les photos partielles du visage de Cornélia qui composent une partie du 
décor permettent de mieux comprendre les difficultés qu’éprouvent les 
autistes à lire les expressions des visages ou à les reconnaître. 

Le texte 
Le texte, un monologue d’Arthur, énoncé dans une langue soutenue, 
propre à certains autistes Asperger, est délivré aléatoirement, par 
bribes, au fil de la pensée du jeune garçon. L’écriture souligne la 
sensibilité aux détails (l’attention que porte Arthur à la coiffure de 
Cornelia), le respect des règles (Arthur se refuse à mentir), la logique 
indéniable et la mémoire extraordinaire propres aux autistes. La 
répétition autistique est également mise en avant par le texte (Arthur 
prend plaisir à répéter le nom de Cornélia Sno) mais aussi par le jeu 

 

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Tendres fragments de Cornélia Sno
DE Loo Hui Phang, MISE EN SCÈNE Jean-François Auguste

16-25 MARS 2017 // NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL



D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

PROLONGEMENTS

EN DÉBAT
Dans la pièce Tendres Fragments, lorsque Cornélia arrive de la lointaine 
Norvège, Arthur découvre quelqu’un qui lui ressemble... un peu. Comme 
lui, elle est différente. Elle parle plusieurs langues étrangères et ne 
partagent pas la même culture que les autres adolescents. Mais pour 
autant, la jeune fille n’est pas exclue par ses camarades. Arthur souligne 
ce paradoxe au cours de la pièce. Il se pose la question des raisons qui 
expliqueraient cette situation mais n’apporte pas de réponse.

• Selon vous, pourquoi la différence de Cornélia est-elle mieux 
accepter socialement que celle d’Arthur ? 

Au cinéma
- Mary et Max, film d’animation en pâte à modeler, d’Adam Elliot, 2009.
Le film relate l’histoire vraie d’une correspondance entre Marie Dinkle, 
une fillette australienne de 8 ans et Max Horowitz, un juif de 44 ans 
habitant à New York et atteint du syndrome d’Asperger. 

- Dernières nouvelles du Cosmos, film documentaire, de Julie Bertuccelli, 
2016. Ce documentaire explore la vie d’Hélène Nicolas, autiste, 
auteure connue sous le nom de Babouillec. Hélène ne peut pas parler 
ni tenir un stylo, elle n’a jamais appris à lire ni à écrire. C’est vers 
l’âge de 20 ans que sa mère découvre qu’elle peut communiquer en 
agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. Aujourd’hui à 
30 ans, elle est l’auteure de textes puissants à l’humour corrosif dont 
l’un a été adapté au théâtre.

• Quelles sont les procédés scéniques (scénographie, costumes, 
accessoires, jeu de l’acteur...) utilisés par le metteur en scène pour 
illustrer la thématique de la « comédie sociale » ? 

En arts plastiques

Sans titre, de Dan Miller, 2014

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Jean-François Auguste 
Texte : Loo Hui Phang
Avec : Xavier Guelfi

Dan Miller, né en 1961 en Californie, est un artiste plasticien autiste 
relevant de l’Art brut (3). Obsédé par certains objets comme des 
ampoules ou des douilles électriques, par des noms de villes ou 

d’acteur de Xavier Guelfi qui plusieurs fois d’affilée, rejoue la même 
musique, le même déplacement ou le même geste.

Le comédien 
Le comédien n’imite pas un autiste (qui n’a d’ailleurs pas de signes 
physiques ou gestuels particuliers). Il prend en charge toute 
la mécanique et l’exposition du monde intérieur d’Arthur. Il est 
complètement autonome et assume la musique et les lumières. 
Comme les autistes, il organise son monde. 

Le son
Les autistes Asperger ont souvent un système auditif qui fonctionne 
comme un amplificateur au maximum de sa puissance. Leurs oreilles 
se comportent comme un microphone qui ramasse et amplifie le son : 
toutes les sources ont la même valeur, il n’y a plus de proximité ou de 
lointain. Les propositions sonores (bande-son de bruits d’ambiance ou 
de texte) et musicales (mélodies jouée en live au piano) du spectacle 
illustrent ces caractéristiques auditives spécifiques.

Un parcours initiatique ou l’art comme thérapie
Peu à peu, Arthur accomplit son odyssée personnelle et surmonte ses 
difficultés d’adolescent autiste. Il apprivoise son rapport aux autres et 
son appréhension du monde extérieur. Alors que souvent au cours du 
spectacle, le jeune garçon communique avec les spectateurs en étant 
de dos, lors du dernier monologue, il s’adresse frontalement au public, 
sur un ton assuré : « Regarde-moi ». Refusant de se conformer à la 
norme en se pliant au jeu de la « comédie sociale » (2), c’est l’amour et 
sa passion pour la musique qui le poussent à dompter ses peurs et lui 
donnent le courage de sortir de sa forteresse. Pour conquérir le cœur 
de Cornélia, il invente, un morceau de musique composé uniquement 
avec des « notes silencieuses » : une partition qui apparait comme une 
véritable déclaration d’amour à Cornélia. Ainsi, le spectacle souligne 
la dimension communicative et «thérapeutique» de l’art. Il donne 
également à comprendre que la place de chacun est à inventer et que 
la singularité est une identité et une force. 
(2) La « comédie sociale » consiste pour un autiste à apprendre les codes de 
langage et de gestuelle des neurotypiques comme un comédien apprendrait 
un rôle.

Panorama de la ville de Londres, de Stephen Wiltshire, 2007
 
Stephen Wiltshire, né en 1974 à Londres, est un artiste plasticien 
autiste. De mémoire, il est capable de reconstituer des vues urbaines 
avec une quantité exceptionnelle de détails. Il restitue celles-ci sur de 
grands formats où la ville gagne toute la surface du support.

de gens, par des chiffres, par la nourriture, il décline son monde 
intérieur à travers la création d’œuvres qui telles un palimpseste (4) 
superposent des couches considérables d’écriture jusqu’à l’illisible.
(3) L’Art brut est un mouvement artistique défini en 1945 par le peintre 
français Jean Dubuffet (1901-1985). Il englobe les productions artistiques 
réalisées par des non-professionnels de l’art. Des personnes œuvrant en 
dehors des normes esthétiques convenues et qui proposent donc un art 
spontané, sans prétentions culturelles et sans démarche intellectuelle.

(4) Un palimpseste est un parchemin manuscrit dont la première écriture a 
été effacée afin de pouvoir y écrire à nouveau. 
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