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J’at ’J’ai cherché à raconter un dégagement. La trajectoire d’une jeune fille, puis d’une jeune femme, qui se dégage de 
ce qui, pour une part, la constitue, de ce qui, pour une part, la fonde, et ce qui se passe, ce qui advient lorsqu’elle 
se retrouve avec la puissance d’invention, de création. 
Elle attendait patiemment ce qui allait venir. Chaleureusement entourée par ses parents, dans une petite maison 
au bord d’une forêt, elle attendait. Quand sa grand-mère surgit dans sa vie, comme un grand morceau d’extérieur, 
comme un bout du dehors, elle découvre la course. L’énergie de la course, la manière dont le monde autour dé-
file.

          morceau de corps / morceau de ciel
          morceau de corps / morceau de ciel
          Je sais que ce n’est pas ton truc toi, la vitesse
          moi ça me rend si puissante
          on est à la limite
          ça coule
          et tout ce qui arrive dans le corps vient si vite qu’il faut inventer autre chose
          on ne peut pas continuer à vivre et à comprendre comme si on était assis à une table
          toujours la même
          avec, je sais pas, le cri des oies, les ombres des maisons, le traffic, la radio

C’est de feu dont elle va parler principalement. De ce feu intérieur. Du feu aux joues, du feu dans le sang. De feu et 
de forme. Comment mettre en forme, comment discerner des signes clairs dans le brouillard ? La course devient 
la réponse. Pas une réponse précise dirigée vers chaque question. Une réponse qui permet d’être, qui permet de 
traverser le monde en restant droite, qui permet de reposer toutes les questions. 

               Je courais et tout devenait évident
    ce que j’avais toujours cherché
    ce trajet entre les différentes choses
    la colline, la forêt, les arbres entre eux, le sentier, le torrent, le lac
    et, plus tard, les voitures, les routes, les grands arbres taillés des villes, les métros
    je comprenais une façon de lier
    de lire les formes
               d’assembler

Il est question de ce que l’on gagne à se dégager, de ce que cette femme-là a gagné à se dégager, et de ce que l’on 
perd, de ce que cette femme-là a perdu (son amie d’enfance notamment). Il est question d’une grand-mère et de 
sa petite fille, d’une grand-mère qui revient, d’une rencontre fulgurante, d’un pan de monde qui s’ouvre, pour sa 
petite fille. 
Le texte parle de plusieurs rencontres successives entre les deux femmes. L’une des rencontres se fait précisément 
autour de la course. C’est comme si, pour la petite fille, tous les éléments étaient enfin réunis pour naître, une se-
conde fois. Naître au monde. Se dégager des premières années d’existence, paisibles mais sans réponses. 
Le texte porte la marque de cette course. Il est construit comme une longue course, avec ses temps de petites fou-
lées, ses temps d’accélération, de sprint. J’ai cherché à ce que le rythme permette aux images, aux souvenirs, aux 
fulgurances, de surgir, de refaire surface, puis de disparaitre à nouveau. 

Samaël Steiner 

Quelques mots de l’auteur



Quelques-unes 
des images
qui nous 
accompagnent



« Je suis devant la porte
le sac est vide
je dis tout ce qui me façonne
C’est aussi d’être là, face à toi
d’avoir vécu si vite ces derniers mois et d’être là
les pieds mouillés
de savoir que je reviens
en étrangère
que je reviens sans revenir
sans tout à fait permettre que ce monde d’ici me reconnaisse 

Le jour commence à se lever
je redécouvre
l’espèce d’amas de pierres
la table, qui est devenue plus petite les trois chaises 
— sur la quatrième un grand pot de fleur —
la mare, couverte de lotus
Le bleu de l’aube je voudrais le mettre dans ma bouche                                                  
Mes dents et mes côtes claquent
Je laisse tout monter : froid — joie — peur 
 
Je n’ose pas rentrer Grand-mère retournes-toi regardes-moi 
oui ce sera étrange tu ne t’y attends pas mais justement »

(Extrait de J’attends la foudre de Samaël Steiner)

Un extrait du texte



foudr
«Je suis revenu, j’ai traversé la cour et je regarde autour de moi. C’est l’ancienne ferme de mon père. La flaque d’eau 
au milieu. De vieux outils inutilisables mêlés les uns aux autres barrent l’accès à l’escalier du grenier. Le chat guette 
sur la rampe. Un torchon déchiré et jadis employé est enroulé autour d’un barreau et le vent le soulève. Je suis ar-
rivé. Qui va m’accueillir ? Qui attend derrière la porte de la cuisine ? De la fumée sort de la cheminée, on prépare 
le café du soir. Te sens-tu chez toi, à la maison ? Je ne sais pas, je n’en suis pas du tout sûr. C’est bien la maison de 
mon père, mais chaque chose se tient froidement l’une à côté de l’autre comme si chacune était occupée avec ses 
propres affaires que j’ai soit oubliées, soit jamais connues. A quoi puis-je leur servir, que suis-je pour elles, même 
moi le fils du père, du vieux paysan ? Et je n’ose pas frapper à la porte de la cuisine, reste à écouter seulement de 
loin, reste debout à écouter seulement de loin pour que je ne puisse pas être surpris en train d’écouter. Et comme 
j’écoute de loin, je n’entends rien, j’entends juste le léger tic-tac d’une horloge, ou bien je crois l’entendre, revenant 
des jours de l’enfance. Ce qui se passe dans la cuisine est le secret de ceux qui y sont assis, secret qu’ils me cachent. 
Plus on hésite devant la porte, plus on devient étranger. Que se passerait-il si quelqu’un ouvrait maintenant la porte 
et me demandait quelque chose ? Ne serais-je pas moi-même comme un qui veut garder son secret ?»

(Extrait de Retour à la maison de Franz Kafka)

Résonnance



foudr
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’Sur scène il y a un corps, un corps suspendu, devant une porte ? Une fenêtre ?
Comment raconter le corps qui revient devant la maison de l’enfance ?
Comment raconter le corps de cette femme, devenue coureuse de sprint ? 
Comment le corps change quand il est traversé par les souvenirs ?
Des rituels de l’enfance jusqu’au feu que procure la course, ce monologue est une volonté de raconter l’évolution 
d’un corps.
Un corps dans sa famille, un corps dans un espace puis un autre, un corps fait de muscles et de sensations. 

Le travail avec la comédienne sera celui de la précision, la parole est fluide, elle glisse... Et le changement du corps 
doit l’être lui aussi. 

Pour apprivoiser le texte nous allons devoir le laisser résonner au milieu d’un plateau nu. Pour commencer. Trou-
ver d’abord le corps de cette femme qui se raconte, là, tout de suite, maintenant... et ensuite il y aura à inventer 
l’évolution de ce corps depuis l’enfance. 

Notre première recherche sera celle-ci : comment le corps de la comédienne se déploie lorsqu’elle commence le 
spectacle et petit à petit, avec justesse et subtilité voir les différents glissements qui arrivent au fil du texte. 

Ensuite, il s’agira pour nous de créer cette limite dans l’espace. Celui du dehors, où cette femme se trouve et celui 
de la maison, matérialisé aussi par la grand-mère. 
La frontière entre les deux espaces ne peut pas être simplement nommée, elle doit être concrète pour être ressentie 
à la fois par le personnage mais également par le spectateur. 

Sans cette limite, le public n’aura pas cette notion de suspension. Notre texte est un moment de tension entre soi 
et l’autre, entre dehors et dedans, entre avant et après. Le travail au plateau s’articulera donc autour de ces deux 
axes forts :

- LE CORPS
- LA FRONTIÈRE 

Laëtitia Botella (Metteure en scène)

Note d’intention



’ Laetitia Botella /
Metteure en scène, comédienne

Parallèlement à ses études en 
Lettres Modernes à la Sorbonne 
Paris IV, elle se forme dans plu-
sieurs Conservatoires d’arrondis-
sements de Paris puis elle intègre 
le Centre Dramatique Régional 
de Haute-Normandie à Rouen

Depuis 2008, elle joue sous la di-
rection de Yann Dacosta (Chat 
Foin) leur prochaine création sera 
Les Détaché.e.s. (2020). 

En 2013, elle a travaillé avec la 
compagnie Akté avec la création 
d’un diptyque de Sylvain Levey.

Depuis 2014, elle a rejoint en 
tant que comédienne la compa-
gnie des Improbables, ainsi que le 
festival littéraire Le Goût des autres 
dont elle est assistante program-
mation littéraire.

Avec sa compagnie Les Nuits Ver-
tes elle met en scène en 2011, Le 
Chant du tournesol d’Irina Dalle, en 
2015, Affaires Imaginaires (concert-
littéraire autour de Kafka), en 
2016, L’Île de Dieu de Gregory 
Motton et Je suis drôle de Fabrice 
Melquiot, en 2017 : Bouboule et 
Quatzieux de Philippe Gauthier. 
Elle travaille actuellement sur 
Breaking the news de Alexandra Ba-
dea, qui verra le jour à l’automne 
2020..

Samaël Steiner /
Ecrivain, éclairagiste

Il partage son temps entre deux 
métiers, celui d’éclairagiste de 
théâtre et celui d’auteur. Loin 
d’être antagonistes, ces deux 
pratiques se nourrissent, l’une 
l’autre. Avancent ensemble. 
Il participe à plusieurs projets 
poétiques et théâtraux et colla-
bore avec différents musiciens, 
avec d’autres auteurs ou encore 
avec des amateurs, dans des for-
mes d’écriture plus collectives. 
Les Lunes sortent de l’eau, avec la 
cie l’octobre théâtral ou Côtes à 
Côtes, Ensemble et Séparés, avec le 
Théâtre Détours, en sont un bon 
exemple.  
Des extraits de ses précédents 
recueils ont été publiés dans de 
nombreuses revues, en France 
et à l’étranger. Vie imaginaire de 
Maria Molina de Fuente Vaqueros, 
récit poétique, est paru aux édi-
tions de l’Aigrette en mars 2016. 
Seul le bleu reste parait la même 
année au Citron Gare édition. 
Son dernier texte, Poème bleu, est 
lauréat des Journées d’Auteur de 
Lyon et a reçu le prix Jean-Jac-
ques Lerrant. 
En tant qu’éclairagiste il a no-
tament travaillé avec, André 
Benedetto, Matthias Langhoff, 
Emily Loizeau, Catherine Perro-
cheau...

Marie Daguerre /
Comédienne, chanteuse

Marie Daguerre est une artiste aux intérêts 
multiples. D’abord comédienne de théâtre 
elle tourne également dans des séries et des 
téléfilms. Elle chante et écrit ses textes au 
sein de son groupe, collaborant avec divers 
compositeurs et musiciens lors d’albums et 
de concerts. Depuis 2011, elle intervient en 
soin palliatifs pour l’association Les Neztoiles, 
avec son personnage enchanté Rosa Tapio-
ca. Membre du collectif  Les Souffleurs Com-
mandos Poétiques elle parcourt le monde en 
leur compagnie depuis 2013. C’est par leur 
biais qu’elle rencontre Samaël Steiner qui lui 
écrit J’attends la foudre. 



fLa compagnie Les Nuits Vertes, fondée en 2008 en Nor-
mandie par Laëtitia Botella, a réellement commencé son 
implantation sur le territoire en 2011 avec la création du 
Chant du tournesol d’Irina Dalle, ainsi que de nombreuses 
actions culturelles. 
Depuis, la compagnie a choisi d’orienter son travail autour 
des auteurs et autrices contemporain.e.s. En montant à la 
fois des spectacles (l’île de Dieu de G.Motton- en  2016, Je 
suis drôle de F.Melquiot- en 2016, Bouboule et Quatzieux de P. 
Gauthier- en 2017, Breaking the news d’A.Badea- en 2020) 
mais également en créant des lectures-musicales/concerts-
littéraires (Affaires imaginaires en 2015, Le voyage d’Octavio en 
2017, Le Noël d’Auggie Wren - en 2018). 
Suite à une collaboration étroite avec le festival littéraire 
Le Goût des autres depuis 2014, la compagnie a élargie son 
champ d’action à la lecture à voix haute et c’est naturelle-
ment qu’en 2019 Les Nuits Vertes créés un café littéraire 
itinérant Le Cali, chapiteau proposant des formation de 
lecture à voix haute ainsi que des lectures par des comé-
dien.ne.s.
Littérature, textes contemporains, transmission et partage 
sont les maîtres mots de notre compagnie. 

Compagnie Les Nuits Vertes
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