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CE qui
m’est dû

Ce spectacle est le fruit d’un travail collectif. 
En voici la version écrite, parce que nous pensons qu’il peut être utile d’avoir 

ce support pour partager, prolonger ou redéfinir des questionnements que 
nous espérons communs.

texte intégral

Ce spectacle a été crée pour jouer dans des jardins,  
sur des parkings, dans des théâtres...

Les premières ont eu lieu à Chalon-sur-Saône  
le 25 juillet 2014 pendant  

le festival “Chalon dans la rue”.

avec : Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi
chorégraphie : Héloïse Desfarges
écriture : Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi et Jérémie Bergerac
mise en scène : Jérémie Bergerac
diffusion : Production Bis
produit avec le soutien des collectifs 
“curry-vavart” et “le jardin d’alice”
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Il parle

elle parle

Quand il prend la parole, 
elle danse

{ ... } 
Passage dansé, dans le 

silence.

Les musiques utilisées  
sont indiquées au format 

artiste/titre/titre de 
l’album

Certaines parties du texte 
ont été précédées 

d’un titre 
pour faciliter la lecture.

Les didascalies sont 
signalées  

(en italique)

Je m’appelle Héloïse Desfarges. 
Je suis née en 1980 à Paris. 
Je passe une enfance confortable, malgré une situation familiale compliquée. 
Mon père est très fragile mentalement. Comme j’ai un instinct de survie bien 
développé, je me refuse à l’appeler “Papa”. Je ne le reconnais pas comme tel. 
Pour moi, il sera “Serge, l’alcoolique de la famille”. Tous les soirs, j’entends tinter 
les clés accrochées à sa ceinture quand il revient du bar.

Mon grand-père paternel fait figure d’autorité. Il nous achète un appartement 
et récompense mes bonnes notes à la fin de chaque trimestre : 18 sur 20 c’est 
500 francs, 14 sur 20 c’est 200 francs. Il a fait fortune au Maroc puis en Tunisie, 
et nous sommes reçus comme des chefs d’État quand je l’accompagne là-bas. 

(Elle danse)

À l’époque, je passe un temps fou devant la télévision. 
Ma mère décongèle des briques de jus d’orange pour le petit déjeuner, cuisine 
du poisson pané ; mon père m’emmène une fois par semaine au Mc Donald’s, 
et je fais régulièrement des crises d’angoisses qui inquiètent mes institutrices 
et font hurler mes camarades de classe. 

De ma chambre, j’entends les bruits du salon : l’émission de première partie 
de soirée et ma mère qui fait la vaisselle. 

Quand ma mère divorce, Papy cesse de nous soutenir. On quitte Paris, on 
s’installe en banlieue à Vitry-sur-Seine. J’en pleure. J’ai 12 ans et n’ai côtoyé 
jusque-là que des enfants de familles aisées dans l’enceinte protectrice du 
Quartier Latin. 
Là, on vit dans une cité. 
Il y a des seringues dans notre cage d’escalier. On entend du hip-hop français 
résonner aux fenêtres, et les ados traînent au pied des immeubles. J’ai peur, 
et puis je m’habitue. 
De notre trois-pièces au sixième, on a une vue imprenable sur le cimetière. 
Au-dessus de chez nous il y a une famille nombreuse qui s’entasse dans un 
appartement de la même taille que le nôtre. En descendant l’escalier, à chaque 
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palier, j’essaye d’imaginer ce qu’il se passe derrière les portes des voisins. 

J’aime déjà les corps. Je les observe, je les dessine. 
J’appréhende le mien parmi le millier de jeunes corps du lycée Romain Rolland 
d’Ivry-sur-Seine. J’appréhende le plaisir, j’appréhende la douleur : je me prends 
quelques baffes à la sortie de l’école. 
Je soupçonne que la réponse à mes questions existentielles se trouve déjà 
au sein de mon propre corps. 
De ma chambre, j’entends les bruits du salon : l’émission de seconde partie de 
soirée et ma mère qui fait la vaisselle. 

Je danse.
Classique d’abord. Je voulais être petit rat l’Opéra. Mais j’étais trop 

grande, trop grosse, j’avais les genoux qui se touchaient - qui se touchent 
toujours d’ailleurs. Et puis, j’étais une mauvaise danseuse classique. 

À 19 ans j’ai déjà fait un petit tour du monde : j’ai vu des bouts d’Afrique, 
d’Europe Centrale, d’Europe du Nord, des États-Unis et d’Amérique du Sud. 
J’aime cette sensation magique d’être transportée sur un autre continent. 
Je me souviens d’un air chaud et moite qui m’enveloppe au sortir de l’avion. 
À l’époque j’estime, comme une majorité de jeunes adultes français, que j’ai 
le droit de choisir un métier qui me plaise et non qui me soit imposé. Je fais 
une école d’arts graphiques, et m’oriente vers la communication visuelle où 
j’apprends notamment à créer des packagings pour “Fast Fruit : le fruit naturel 
en sachet déjà épluché et prédécoupé”. Où j’apprends notamment à créer des 
packagings pour “Fast Fruit : le fruit naturel en sachet déjà épluché et prédé-
coupé”. Après trois ans d’études, je passe le plus clair de mon temps derrière 
un écran. Clair de mon temps derrière un écran. Je ne sors que rarement de 
mon appartement, sauf pour voir mes amis dans des cafés ou m’acheter des 
papayes à l’épicerie chinoise du coin. Ou m’acheter des papayes à l’épicerie 
chinoise du coin. Je possède une énorme garde-robe constituée de vêtements 
H&M que je renouvelle tous les six mois environ, et me nourris principalement 
de plats cuisinés. Et me nourris principalement de plats cuisinés. Je flirte avec 
le monde de la publicité chez des sous-traitants de L’Oréal et je vomis mon 
travail. Je possède une énorme garde-robe, me nourris principalement de plats 

cuisinés des sous-traitants de L’Oréal, et je vomis mon travail. Je possède une 
énorme garde-robe constituée de plats cuisinés que je renouvelle tous les six 
mois environ. Et je vomis L’Oréal. 
J’ai besoin de travailler pour entretenir la voiture qui me permet d’aller au tra-
vail. J’ai besoin de travailler beaucoup pour m’offrir des vacances. J’ai besoin 
de vacances parce que je travaille beaucoup.

J’ai l’impression de vivre sous une coque en verre : comme ces boules que l’on 
secoue pour faire tomber la neige sur la tour Eiffel. 
Mon monde est pourtant bien réel, mais il lui manque quelque chose de fon-
damental que je n’arrive pas encore à définir... J’ai du mal à m’ancrer. Mes 
appuis sont instables. 

Dans le petit appartement que j’habite à l’époque, la radio tourne en continu. Un 
flot d’informations éparses me parvient de plus en plus aux oreilles : scandales 
financiers, guerres, terrorisme, marées noires, assassinats, famines, viols, 
accidents, rackets, suicides, manifestations, émeutes de la faim et tout un 
tas d’informations extrêmement violentes.
Hypnotisée par le désir de posséder, je me revois petite, hurlant à ma mère qu’il 
me faut absolument la Barbie Blue Diamond sinon je meurs. Quelques années 
plus tard, en passant devant une boutique où est exposé le premier téléphone 
portable commercialisé par la marque Apple, j’éprouve un sentiment semblable. 

{ ... } 

Je suis née dans un monde parfait. J’ai des droits, et à première vue personne 
ne les bafoue. 
J’ai accès à une multitude de biens de consommation courante et me sens 
relativement en sécurité. Je peux ignorer le cycle des saisons si je prends les 
bons billets d’avions au bon moment ou que j’ai une bonne clim réversible, me 
procurer des plats cuisinés à l’année, et ne pas soupçonner qu’il faut attendre 
juillet pour commencer à manger des tomates. 
Mon corps me rappelle brutalement à la vie. Danser devient une nécessité. 
La beauté de l’espace vide investi par les corps me renvoie directement à la 
manière dont je vis. 
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Est-ce que remplir l’espace c’est l’habiter ? 

Un soir, en sortant d’un cours de danse à la Bastille, je retrouve quelques 
collègues pour boire un verre. Il y a Cindy, Aurélia et Éric, mon supérieur hié-
rarchique et amant du moment. La conversation dérive et balaye un certain 
nombre de sujets sans intérêt quand soudain : 

Cindy s’exclame : “C’est quand même dingue quand on y pense : toutes les 
choses qui nous entourent ont été fabriquées par des chinois !”

Aurélia répond : “J’ai lu quelque part que le salaire moyen en Chine est infé-
rieur à 4€ par jour” 

Cindy s’écrie : “4€ ! ! Comment ils font ? C’est même pas le prix d’un sandwich ! !”

Là, Éric recadre : “Non mais il faut remettre les choses dans leur contexte. 4€ 
par jour sur 30 jours, ça fait presque 120€ par mois. Et avec 120€ en Chine, tu 
vis bien ! Je le sais j’y suis allé !”

J’écoute en mangeant des cacahuètes.

“Du reste, il ne faut pas trop cracher dans la soupe, c’est aussi grâce aux grands 
groupes occidentaux, comme L’Oréal par exemple, que l’économie des pays 
émergents eh bien petit à petit, émerge...” 

Nous sommes rue de la Roquette. La nuit tombe doucement. C’est le début de 
l’été, un vent tiède nous caresse le visage. Autour de nous, la fête commence.
En rentrant chez moi en métro, je trouve un journal abandonné sur un siège. 
J’y lis un article sur les conditions de travail des ouvriers dans une usine de 
jeans en Turquie. Pour être à la mode, les pantalons subissent un traitement qui 
vieillit artificiellement leur apparence, et sont ensuite vendus par de grandes 
enseignes européennes. Ainsi, les travailleurs de ces usines respirent de fines 
particules de silice1 et contractent la silicose, maladie mortelle des mineurs 
du xixe siècle. Mes jeans ont tué des turcs. 

Mais la vie continue. Dans mon appartement, la radio déverse toujours une 
masse d’informations dont je ne sais pas quoi penser. J’entends une rumeur 
inquiétante mais n’y trouve aucun sens. 
Dans les magasins, il est presque impossible de trouver quelqu’un capable de 
me renseigner sur la provenance de toutes ces choses que j’achète : comment 
elles ont été fabriquées, par qui, pour le compte de qui, dans quelles conditions 
et à partir de quels matériaux.
Je fais partie de la première génération dans l’histoire de l’humanité à avoir 
jamais eu un niveau de vie si élevé ; et paradoxalement, pas une seule des 
personnes que je connais ne fabrique quoi que ce soit de réellement nécessaire. 
Je me demande si, quand je suis née, quelque chose m’était dû.

La danse commence à prendre le pas sur mes préoccupations quotidiennes, 
sur le travail. 
Bientôt, je quitte le monde de la publicité : j’ai 23 ans, je veux être danseuse.

{ Solo Héloïse } 
the streets / turn the page / original pirate material
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En 2008, sur les conseils d’une amie, j’assiste à une conférence de Jean-Marc 
Jancovici2. C’est un ingénieur spécialiste des questions environnementales 
qui conseille de grandes entreprises. 

Jean-Marc Jancovici #1

Bien. Bonjour à toutes et à tous, merci de m’avoir confié la déli-
cate mission à une heure et dem... enfin à deux heures du repas 
quasiment, de faire une conférence sur des questions qui ne sont 
pas particulièrement réjouissantes. Et vous savez qu’à cause des 
restrictions budgétaires, la commande qu’on m’a passée est très 
simple : vous couper l’appétit pendant les 90 minutes qu’on m’a 
laissées, et j’espère bien y parvenir... Trêve de plaisanterie, je vais 
essayer de vous donner quelques éléments de cadrage concernant 
les grands enjeux du xxie siècle, à savoir : l’approvisionnement 
énergétique et le changement climatique. Et je vais tenter de faire 
cela de manière relativement synthétique, pour que ceux d’entre 
vous qui ont quelque chose d’urgent à faire puissent y aller. Pour 
commencer, j’aimerais vous communiquer deux informations qui 
vont, je l’espère, vous aider à mieux saisir l’importance de ce que 
je vais vous raconter ensuite.

La première, c’est que depuis douze mille ans le climat de la Terre 
est resté remarquablement stable, et que c’est cela qui a permis 
l’émergence d’une civilisation d’agriculteurs sédentaires... dans 
laquelle nous sommes encore aujourd’hui, car vous savez sans 
doute qu’on ne fabrique toujours pas de nourriture à partir de rien. 
Autrement dit : “le temps qu’il fait” est, et restera, un facteur déter-
minant pour nourrir la population mondiale.

La seconde : depuis la révolution industrielle (c’est-à-dire depuis 
le moment où l’humanité a commencé à utiliser de l’énergie issue 
des combustibles fossiles), la population mondiale est passée de 
500 millions à plus de 7 milliards d’humains en un peu moins de 
trois siècles. 

Et tout cela, grâce à l’énergie abondante.

Maintenant prenons la consommation énergétique d’une machine - 
n’importe laquelle, un four électrique par exemple. Un four électrique 
dans lequel vous voulez faire cuire un poulet ; mais sans utiliser 
l’électricité qui sort de la prise ! Il va alors falloir que vous trouviez 
une dizaine de cyclistes prêts à pédaler pendant une heure pour 
fournir l’énergie nécessaire à la cuisson de votre repas. À défaut, 
cette énergie pourra être fournie par une petite pincée d’uranium, 
une bonne pelletée de charbon, 50m2 de panneaux solaires installés 
dans des conditions optimales, ou l’équivalent d’une canette de 
soda remplie de pétrole.
Trente-trois centilitres de pétrole dégagent autant d’énergie que 
dix cyclistes qui pédalent pendant une heure.
C’est ce que j’appelle des esclaves énergétiques.
En l’an 2000, chaque Français dispose de l’équivalent de 120 
esclaves énergétiques, travaillant pour lui 7j/7 et 24h/24 dans 
tous les domaines de la vie : la production d’électricité bien sur, 
la production de chaleur, l’industrie, les transports, l’agriculture 
etc... Sans ces esclaves énergétiques, pas d’ordinateurs, pas de 
voyages en avion, pas de téléphones, de tomates en hiver, ni de sacs 
plastiques... et beaucoup, beaucoup moins de tables, de routes, de 
chemises, d’écoles, de médicaments, de médecins, de vacances et 
ainsi de suite... En fait, sans ces esclaves énergétiques, le monde 
moderne que nous connaissons n’existerait tout simplement pas.
Pour l’instant ces esclaves énergétiques sont alimentés principa-
lement par des énergies non renouvelables : pétrole, gaz, charbon, 
uranium. Ces quatre sources d’énergie fournissent à elles seules 
quasiment 90 % de la consommation de l’humanité.

Premier problème : au xxe siècle, l’humanité a consommé la plus 
grande partie de ses réserves de pétrole et de gaz. Et, dès que ces 
ressources commenceront à s’épuiser, les stocks restants de charbon 
et d’uranium vont se mettre à fondre comme neige au soleil - tout 
simplement parce que tout le monde en voudra. 



{ 12 } { 13 }

Le président de la Saudi Oil Aramco (le plus gros propriétaire pétrolier 
de la planète) a coutume de dire : “Mon grand père se déplaçait en 
chameau, mon père se déplaçait en voiture, je me déplace en jet 
privé, mon fils se déplacera en voiture, mon petit fils se déplacera 
en chameau !” 

Deuxième problème : même avec une volonté politique forte, même 
avec des investissements à la hauteur de l’enjeu, les renouvelables 
ne pourront jamais fournir autant d’énergie que les combustibles 
fossiles à l’heure actuelle. 
Ce que je suis en train d’essayer de vous dire en fait, c’est que si 
le xxe siècle a été le siècle de l’abondance énergétique, le XXIe sera 
celui de la mise au régime. 

Et enfin troisième problème : le monde qui nous entoure a nécessité 
d’énormes quantités d’énergie pour être construit. Et la combustion 
de ces ressources a fait considérablement augmenter les teneurs 
de gaz à effets de serre dans l’atmosphère, enclenchant un chan-
gement climatique sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Parlons maintenant du changement climatique en question.

Il y a 20 000 ans, au plus froid de la dernière ère glaciaire, la tem-
pérature moyenne à la surface de la planète était de 10° C. Quand 
cette température atteint les 15° C et se stabilise, les hommes se 
sédentarisent, les civilisations agricoles émergent : c’est la nais-
sance du monde que nous connaissons. La transition entre ces 
deux étapes aura mis environ 10 000 ans à s’opérer. 
Si rien n’est fait extrêmement rapidement pour endiguer nos émis-
sions de gaz à effet de serre, les scientifiques prévoient une hausse 
de la température moyenne de l’ordre de 5° C d’ici à la fin du siècle. 
Soit la même ampleur de réchauffement qu’entre la dernière ère 
glaciaire et aujourd’hui - le tout en un siècle. 
Les conséquences du réchauffement climatiques sont : vagues de 
chaleur, sécheresse, baisse des rendements agricoles, problèmes 

d’accès à l’eau, extension des zones d’épidémies, augmentation de 
l’intensité des événements météo extrêmes et peut-être de leur fré-
quence, montée du niveau de la mer, effondrement de la biodiversité. 
Tous ces problèmes se renforcent les uns les autres : à mesure que 
la mer monte, les nappes phréatiques qui se trouvent à proximité 
des côtes se salinisent, donc il y a moins d’eau à disposition pour 
l’irrigation, donc les rendements agricoles baissent, etc... 

La combinaison de ces phénomènes va entraîner des migrations 
massives et chaotiques de dizaines de millions de personnes. 

Alors maintenant, la question qu’il faut se poser n’est pas : “est-ce 
que tout cela va arriver et, si oui, quand ?”, puisque la réponse est : 
“oui, ça va arriver, et d’ailleurs ça a déjà commencé”. La bonne 
question qu’il faut se poser maintenant c’est : comment allons-nous 
gérer un changement d’ère climatique en quelques décennies, sur 
une planète peuplée de plusieurs milliards d’humains ? Surtout 
dans un contexte ou nous allons avoir de moins en moins d’esclaves 
énergétiques à notre disposition à cause de la raréfaction du pétrole 
et du gaz aujourd’hui, du charbon et de l’uranium demain. 

Si nous ne prenons pas extrêmement rapidement ces problèmes à 
bras-le-corps, un bain de sang généralisé est beaucoup plus probable 
qu’une transition pacifique et démocratique. 

 { ... } 
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 { ... } 

Sa démonstration est claire, nette, sans émotion et sans militantisme. Il donne 
des chiffres, il montre des courbes. Il dit qu’on est mal barré et ça donne pas 
envie d’avoir des enfants. 
Il annonce froidement la fin de notre civilisation.
Je fais des cauchemars de fin du monde pendant des mois et n’ai plus d’autre 
sujet de conversation. Je cherche à comprendre pourquoi nous continuons 
à foncer droit dans le mur en chantant à tue-tête pour couvrir les bruits du 
moteur, et mon insistance fini par lasser mes proches. 
Je digère seule.

La pharmacienne3

l a  p h a r m a c i e n n e  :  Bonjour monsieur, l e  n a r r a t e u r  :  Bonjour 
madame, une boîte de Doliprane s’il vous plaît. l a  p h a r m a c i e n n e  :  Tenez, 
ça fera 3 euros, merci. Un petit sac plastique ? l e  n a r r at e u r  :  Non merci, 
je vais la mettre dans ma poche. Au rev.. l a  p h a r m a c i e n n e  :  Vous avez 
tort, c’est gratuit ! Bientôt ce sera payant.l e  n a r r at e u r  :  Nan mais je vais 
m’en servir dix minutes et après je vais en faire quoi ? Vous savez en combien 
de temps ça se décompose un sac plastique ! Non ? Mais vous êtes au courant 
que le plastique c’est du pétrole, qu’il a fallu l’extraire, le raffiner le transporter, 
vous le savez ça ? ! m a d a m e  l a  m a i r e  :  Bonjour à tous, merci d’être venus 
si nombreux pour découvrir le travail des enfants. Je vous rappelle que cette 
année les enfants ont appris à fabriquer un déguisement exclusivement en 
matériaux recyclables ! Le gagnant, ou la gagnante, de ce concours que nous 
appellerons monsieur ou mademoiselle “je trie bien”, gagnera un lecteur mp3 
offert par la mairie ! l e  m i l i ta n t  h o r r i f i é  :  Pour la soupe, il coupent la 
queue et l’aileron du requin, et le requin il est vivant tu vois, et ils le rejettent à 
l’eau. Le requin il peut rien faire, on dirait un... un concombre, il coule, il coule, 
il se noie, à ce moment-là la caméra recule, la mer elle est toute rouge, et tu 
t’aperçois qu’il y en a des centaines... l e  c h a r g é  d e  d é v e l o p p e m e n t 
d u r a b l e  :  Ecologie, écologie, écologie ! u n e  p u b  à  l ’ a r r ê t  d e  b u s  : 
Ce que vous ignorez de vous-même se trouve au Pérou... l e  p r é s i d e n t  : 
L’écologie est une pri-o-ri-té pour notre gouvernement. Mais les Français 
attendent des actions fortes ! Ils attendent un retour de la croissance, une 
inversion de la courbe du chô...l ’ é t u d i a n t  :  Ben en fait je ne sais pas trop 
quoi faire l’année prochaine, j’hésite entre : gestion de risque commercial, ou 
marketing environnemental. l e  n a r r at e u r  :  Au moment où je vous parle 
il y a un continent qui fait la taille de 6 fois la France qui flotte au milieu du 
pacifique et qui est composé de quoi ? De sacs plastiques ! ! ! m a  ta n t e  : 
L’année dernière avec Jean on a fait l’Afrique. Han... c’est pollué. Ils trient 
rien... ils brûlent tout ! l e  c o r n u c o p i e n  :  De toute façon on va mettre 
un miroir géant au dessus de la planète pour refléter les rayons du soleil. 
u n e  a m i e  d e  m a  m è r e  :  Ils veulent qu’on prenne des douches froides 
et qu’on s’éclaire à la bougie...l e  n a r r at e u r  :  Et qu’est-ce qui ressemble 
plus à une méduse qu’un sac plastique ? Hein ? RIEN ! T F 1  : ...rière une 
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porte, au fond du bunker, sont entreposées deux années de vivres en cas 
d’accident nucléaire l e  n a r r a t e u r  :  Alors les oiseaux il les mangent, 
ils étouffent et après il crèèèvent ! m a  ta n t e  :  ------------------------------------- 
l e  c l i m at o - s c e p t i q u e  :  Les scientifiques ne sont même pas d’accord 
entre eux. J’veux dire... vous trouvez qu’il fait chaud, vous ? l e  p r é s i d e n t  :  ...  
à ne pas oublier que dans développement durable, il y a développement !  
m o n  o n c l e  : Tous végétariens, mais c’est contre nature ! Hein !(en montrant 
sa canine) à quoi ça sert ça ? l e  n a r r a t e u r  :  Et après les oiseaux ce 
sera au tour des abeilles d’y passer, et après les abeilles ce sera à notre tour 
de crever ! l e  c o r n u c o p i e n  :  Et dans un siècle si la terre est foutue ? 
On ira sur Mars ! Ou ailleurs ! l e  n a r r at e u r  :  Notre tour de crever ! u n e 
pa s s a n t e  a v e c  s o n  b é b é  :  25 degrés en mars ! Ah ben si c’est ça le 
réchauffement climatique, moi, je... je vote pour ! l e  n a r r a t e u r  : Tous 
crever ! l e  p r é s i d e n t  :  Ecoutez, je pense qu’il faut dépassionner le débat. 
l e  n a r r at e u r  :  CREVER ! l ’ é c o l o  e n t h o u s i a st e  ( à  u n  e n fa n t )  : 
Tu mets le pot en plastique dans la poubelle jaune, ça c’est pour sauver la 
planète. l e  n a r r at e u r  :  On va tous crever à cause de vos saloperies de 
sacs plastiques, mais vous vous en foutez, vous en distribuez des centaines 
par jour ! en plus ils sont ridicules, ils sont tout petits, ils ne servent à rien ! 
COMME VOOOOOOOOOUS !

(Il lui arrache le coeur)

Tout va bien ? Je suis désolé je suis un petit peu sur les nerfs en ce moment 
je...Bref, je réalise que le fait de ne rien pouvoir changer au système n’annule 
pas pour autant ma responsabilité.

Pour vivre, je trouve un job de serveuse. Quand je ne travaille pas, je suis à 
l’école de danse. Le jour où le bar fait faillite, je quitte mon appartement que je 
n’ai plus les moyens de payer et fais une demande de RMI. Je voudrais vivre de 
mon art, comme on dit... Mais en attendant mon statut est difficile à assumer, 
tant socialement que moralement. Je suis mal à l’aise quand je vais boire un 
verre avec des amis, car les cocktails sont chers. J’ai honte d’être à la CMU et 
le médecin me le rend bien. Lors d’une conversation très tendue avec Eric à 
propos de l’argent, il me demande de me définir socialement. Je lui dis que je 
suis danseuse. Il me répond : “c’est faux, tu es RMIste”.

Je pense que je le quitte aussi parce qu’il est maniaque. Non. Parce qu’il passe 
ses week-ends devant la télé. Non. Je quitte Eric parce qu’il est imbu de lui -
même, parce qu’il manque de sensibilité, parce que c’est le genre de type qui 
croit que quinze jours dans un Club Med en Chine font de lui un spécialiste de 
la culture asiatique. Je le quitte parce qu’il n’a aucune culture et qu’il en est 
fier, parce qu’il commence à symboliser tout ce à quoi je veux renoncer, parce 
que rien ne l’intéresse en dehors de son bulletin de salaire, et qu’il serait prêt à 
faire n’importe quelle saloperie pour s’acheter la même voiture que son patron. 
Je le quitte parce qu’il a des opinions politiques simplistes, parce qu’il pense 
que les pauvres sont des fainéants, parce qu’il méprise les faibles, parce qu’il 
adore le ping-pong, parce que je ne supporte plus ses amis, parce qu’avec lui 
le quotidien est morne, et j’espère qu’un jour il va se faire virer par sa boîte, 
n’osera rien dire à sa femme et finira par passer ses journées dans sa bagnole 
sur un parking pour continuer à donner le change.

Je le quitte parce qu’après lui avoir montré la conférence :  
“Bon bah, foutu pour foutu, autant en profiter, non ? !”

{ ... } 



{ 18 } { 19 }

Jean-Marc Jancovici #2

Les solutions à mettre en œuvre sont en fait d’une simplicité  
biblique ! Pour éviter les conséquences les plus dévastatrices du 
changement climatique, il suffit de réduire drastiquement nos 
émissions de gaz à effet de serre. Le quota d’émissions maximum 
doit être fixé à 1,8 tonne de CO2 par personne et par an. Soit cinq 
fois moins que les émissions actuelles d’un Français.

Chacune des actions suivantes épuise immédiatement votre quota 
annuel : 
- Manger 200g de bœuf par jour ;
- Acheter quelques kilos de matériel électronique ;
- Habiter à 15km de son travail et y aller tous les jours en voiture ;
- Chauffer au gaz un appartement mal isolé de 63m² ;
- Faire un aller retour Paris-New York en avion.

A titre d’exemple : le secteur aéronautique serait responsable du 
changement climatique à hauteur de 5 %. S’il était un pays, il serait 
le 7e plus gros pollueur de la planète. Vive le low-cost.

C’est maintenant aux responsables politiques de prendre la mesure 
de la situation et de s’accorder au niveau international pour que 
personne ne dépasse son quota d’émissions. Soit en imposant de 
nouvelles règles, dont certaines pourraient être socialement extrê-
mement désagréables. Soit en faisant monter progressivement le 
prix de l’énergie -dans le cadre d’un dispositif fiscal adéquat- pour 
envoyer un signal fort aux particuliers et aux entreprises : “ Voilà 
combien ça coûte aujourd’hui, voilà combien ça coûtera dans vingt 
ans ! Donc, isolez aujourd’hui votre maison ou votre usine, pour ne 
plus avoir à la chauffer quand le prix du fuel sera devenu prohibitif ”. 

Pour autant, redescendre à 1,8 tonne ne signifie pas revenir au 
Moyen Âge, mais “juste” à la France des années soixante : moins de 
déplacements, moins de produits manufacturés, une alimentation 
locale et de saison, l’interdiction pour les femmes d’ouvrir un compte 
bancaire sans l’autorisation de leur mari... 

(Elle l’interrompt)

{ ... } 

Avec peu d’argent, je découvre un monde qui s’organise différemment. Mes 
besoins se réduisent considérablement. Désormais, la danse rythme mon 
quotidien. Je créé mes premiers spectacles dans des squats. J’apprends à 
composer avec les autres. Je tente de défricher concrètement, quotidienne-
ment un chemin qui me semble cohérent. Si l’humanité est la seule espèce 
à courir ainsi après son autodestruction, je ne suis pourtant pas la seule à 
vouloir le bien commun. Je prends du temps, pour réflechir, pour m’organiser, 
simplement parce que l’écart entre ce que je pense ou ressens et ce que je 
vis est devenu insupportable.
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49,90. C’est le prix auquel j’ai payé mes chaussures. Mais je me demande ce qu’elles ont coûté. Elles sont 
faites avec du plastique, donc du pétrole, et du coton. Mais du coton produit où ? Cultivé par qui ? Transporté 

comment ? Avec quel pétrole ? Extrait où ? Importé comment ? Grâce à quel arrangement diplomatique ? 
Et l’emballage des chaussures ? Issu de quelle déforestation ? Sur quel continent ? Dans quel atelier 

ont-elles été assemblées ? Dans un bâtiment en quel état ? Loué par qui ? Avec combien d’issues 
de secours ? Et qui y travaille ? Des gamins de quel âge ? Utilisant des machines à coudre 

électriques, mais de l’électricité fabriquée avec quoi ? Du gaz ? Du charbon ? De l’uranium ? 
Vendu par qui ? Puis chargées sur des cargos, mais des cargos construits comment ? Avec 

quels minerais ? Extraits de quels types de mines ? Combien de galeries ? Combien de 
creuseurs ? Exploitées par qui ? Sous le contrôle de qui ? Armés comment ? Par qui ? 

Arrivées à bon port, ou pas, avec quel carburant ? Raffiné par qui ? Importé par 
telle compagnie ou telle autre, au détriment de qui ? Puis déchargées à quai, 

dans quelle zone franche ? Sous le contrôle de qui ? Rechargées à la main 
dans des camions, par des hommes. Des hommes venus d’où ? En passant 

quelles frontières ? En payant quels passeurs ? Logés comment ? 
Nourris comment ? Avec quoi ? Qui vient d’où ? À chaque fois, 

extraction, transformation, transport, commercialisation. Combien 
d’esclaves ? Combien d’esclaves énergétiques ? Combien 

de cyclistes ? Route, construction, éclairage, entretien,  
péage, bénéficiaire, station essence. Chargement, transport, 

déchargement dans un entrepôt, mais un entrepôt 
construit, un entrepôt éclairé. Transport encore, 

route, péage, carburant, palettes, supermarché, 
croissance, pouvoir d’achat. Camion  

en double file, longue ligne de voitures 
qui klaxonnent. Gaz d’échappements, 

intervention militaire, colonies, 
corruption, terrorisme, pétrole,

d é m o c r a t i e ,  u r a n i u m , 
indépendance énergétique, 

secret d’état, souveraineté, 
mise en rayon, 49,90, 

caddie, caissière, 
carte bleue, 

bien-
être

. 

{ ... } 

Et puis il y a les COP, ces réunions internationales où les chefs d’État tentent 
de se mettre d’accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Ce type de sommet, il y en a un tous les ans depuis 1992, et certains sont plus 
décisifs que d’autres, comme la COP15, à Copenhague en 2009.
Quelques mois avant le début du sommet, Jean-Louis Borloo, alors ministre 
de l’environnement, avait modestement déclaré : “c’est le dernier espoir de 
l’humanité”.
Raté. 
La complexité du jeu diplomatique, les lobbies financiers, le manque de courage 
politique rendent toute tentative d’accord impossible.

{ ... }

La même année,  
des centaines de personnes rejoignent le camp Action Climat de  

Notre-Dame-des-Landes. Soutenus par les habitants et paysans,  
certains décident d’occuper la zone prévue pour le chantier d’un aéroport.
C’est la naissance de la ZAD. Ce qui était la Zone d’Aménagement Différé  
pour les promoteurs est devenu la Zone à Défendre pour les opposants. Des 
maisons inoccupées sont squattées et les champs sont à nouveau cultivés.  

Bientôt, on y construira des barricades. 

{ ... }

Deux ans plus tard, au cours d’un autre de ces sommets, un diplomate philippin 
craque et se met à pleurer devant les caméras. Il explique que si rien n’est fait, 
son pays sera englouti par la montée des eaux dans quelques décennies. Entre 
deux sanglots, il réclame un peu de justice climatique. Ce à quoi Georges Bush 
a déjà répondu : “Notre style de vie est non négociable” .Vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
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Après la tuerie du Bataclan le 13 novembre 2015 à Paris, la COP21 aurait 
pu être l’occasion de se poser des questions sur l’ingérence occidentale au 
Proche-Orient. Sur cette addiction au pétrole qui nous fait déclencher des 
guerres, déstabiliser des régions. 4

Mais l’instauration de l’état d’urgence a verrouillé la rue, le débat public, la 
critique, la pensée.

La COP21, c’est la 21e conférence des parties, il y en a eu 20 avant, ça veut 
dire que depuis un peu plus de 20 ans, à peu près tous les ans, tous les 
chefs d’États de la planète se réunissent, tirent la sonnette d’alarme, puis 
s’assoient autour d’une table pour réussir à ne pas se mettre d’accord. 
20 ans qu’ils se réunissent, 20 ans que les émissions de CO2 ne cessent  
d’augmenter. Ils négocient depuis que j’ai 12 ans, j’en ai 35 aujourd’hui,  
mon fils a deux ans et demi, ça se passe dans ma ville.

Le mouvement international pour la justice climatique prend une ampleur 
inédite, à la grande marche pour le climat prévue la veille de l’ouverture du 
sommet sont attendues plus d’un million de personnes. Mais les frontières 
sont fermées, la marche est interdite, les gens restent chez eux. Sur place 
nous sommes quelques milliers, coincés entre une ligne de CRS et une cou-
verture médiatique insignifiante. Il fait chaud, beaucoup trop pour un mois de 
décembre, nous respirons du gaz lacrymogène et...

Antenne dans 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -

Antenne

l’interview5

la journaliste : 
« Vous voyez ce marteau ? Il est petit mais il peut faire de grandes choses ! » 
Telles ont été les paroles de Laurent Fabius, ministre Français des 
Affaires étrangères et président de la COP21, samedi 12 décembre 
au moment de marquer l’adoption de l’Accord de Paris. 
Laurent Fabius, bonjour, 
laurent fabius : 
Bonjour,
la journaliste : 
Avant le début de la COP, nombreux étaient ceux qui n’y croyaient pas, pour 
certains observateurs, cette réussite est à mettre sur le compte de « la 
méthode Fabius ». Alors  « la méthode Fabius » qu’est-ce que c’est ?
laurent fabius : 
Mais je l’ai annoncé dès le début de la COP : l’écoute ; la transparence ; 
l’ambition et puis le sens du compromis. Chacun a la parole, tout le 
monde a le droit de s’exprimer et il faut arriver à prendre une décision. 
la journaliste : 
Expliquez-nous  en quoi cet accord - dont l’adoption était pour 
certains miraculeuse, est je cite : « Un accord ambitieux, juste, 
durable, équilibré et juridiquement contraignant » ?
laurent fabius : 
Ce qui est miraculeux en fait, c’est qu’on ait réussi à trouver un 
consensus, et les scientifiques ont beaucoup aidé en disant :  « voilà 
ce qui va se passer si on ne fait rien ». Et puis, il faut dire qu’on a été 
servi par les circonstances parce que le phénomène du dérèglement 
climatique est tellement grave que les gens en prennent conscience. 
la journaliste : 
Et donc... « juridiquement contraignant » ?
laurent fabius : 
Hé bien, euh, soyons clairs, c’est pas le code pénal. 
la journaliste : 
On peut pas les mettre en taule.
laurent fabius : 
Non ! Et ça pouvait pas l’être ! Mais en revanche à partir du moment où 
des engagements sont pris, imaginez un pays qui ne respecterait pas ses 
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promesses. Vous voyez ce que ça voudrait dire sur le plan de leur réputation !?
la journaliste : 
La honte ?
laurent fabius : 
La honte internationale !
la journaliste : 
Ces objectifs par pays dont vous parlez, préparent un réchauffement 
climatique supérieur à 3°C, nous sommes bien loin des 1,5°C ou 
même 2°C prévus par le texte ; Comment expliquez vous ça ?  
laurent fabius : 
Attendez une seconde, attendez, attendez ! Si vous voulez, moi je, toute 
ma vie j’ai été au service de la collectivité. Et, le texte auquel on a abouti, 
c’est pas du roman feuilleton, c’est quelque chose de très précis.
la journaliste : 
Mais il ne contient absolument rien sur les émissions liées aux transports 
maritimes et aériens et le terme « énergies fossiles » n’est jamais cité ! Et si 
l’accord vise l’objectif de rester sous la barre des 1,5° de réchauffement, les 
scientifiques nous appellent à laisser 80 % des ressources fossiles dans le sol.
Comment on fait ?
laurent fabius : 
Il faudra que les émissions de carbone soientt compensées par les 
puits de carbone et ça veut dire qu’on aura, les techniciens appellent 
ça « une neutralité carbone ». C’est à dire qu’on va avoir une économie 
euh... décarbonée, et ça c’est dit en toutes lettres dans l’accord !
la journaliste :
Merci M. Fabius,
laurent fabius (en apparté) :
L ’objectif du gouvernement est clair : rien ne doit venir 
perturber la victoire annoncée de la diplomatie française, 
pas de questions, pas de critiques, pas de débat. 
la journaliste : 
Merci M. Fabius, une dernière question avant de nous quitter : comment 
des entreprises investissant dans le charbon je pense à Engie 
anciennement GDF-Suez, ou se plaignant de normes environnementales 
trop contraignantes comme le P.-D.G. de Renault Carlos Ghosn, 
comment ces entreprises pouvaient se présenter comme porteuses 
de solutions pour le climat, et pourquoi finançaient-elles la COP21 ?
C’est ça aussi la « Méthode Fabius ? 
laurent fabius : 
Restons-en là, vous voulez bien. 

Dans les mois qui ont suivi la majorité des pays  
signataires ont pris des décisions économiques et  

politiques en contradiction avec les bases même de l’accord.
2016 aura été l’année la plus chaude jamais enregistrée.

C’est quoi leur problème ?

En travaillant sur le spectacle, nous sommes  
tombés sur une phrase d’Emma Goldman qui dit :

“Si je ne peux pas danser, je ne ferai pas  
partie de votre révolution”

On danse ?

Ils dansent un tango
sallie ford & the sound outside / against the law / dirty radio

Fin6
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épilogue

Vivre dans le déni par rapport au changement climatique ? Une option consiste à 
nous dire trop accaparés par notre propre vie pour nous soucier d’un problème aussi 
lointain, aussi abstrait.

Une autre option consiste à prendre la crise en compte tout en se disant que la seule 
solution est de modifier nos comportements – en recourant à la méditation, aux mar-
chés bios ou en prônant la suppression de la voiture, mais en « oubliant », ce faisant, 
d’essayer de changer pour de bon le système responsable de la crise au motif qu’un 
tel projet serait irréaliste ou véhiculerait trop « d’énergie négative ». C’est ainsi que, 
même si nous sommes persuadés de garder les yeux grand ouverts dans la mesure 
où nombre de ces modifications apportées à notre mode de vie font, de fait, partie de 
la solution, l’un de nos yeux demeure bel et bien fermé. 

Il nous arrive d’avoir vraiment les yeux ouverts, sauf que, immanquablement, cela ne 
dure pas, et que nous continuons ainsi d’osciller entre prise de conscience et amné-
sie. Car le dérèglement climatique est une réalité qu’il est difficile de garder à l’esprit 
très longtemps. Cette amnésie écologique intermittente est parfaitement rationnelle 
: nous nions la crise du climat car nous craignons qu’elle ne vienne tout bouleverser. 
Ce en quoi nous n’avons pas tout à fait tort.

Nous savons que si nous continuons, comme à présent, à laisser les émissions de 
gaz à effet de serre augmenter d’année en année, le réchauffement planétaire va 
bouleverser tout ce dont est fait notre monde. Il est plus que probable que les grandes 
villes se verront englouties et des cultures ancestrales immergées sous les flots, que 
nos enfants passeront une bonne partie de leur vie à fuir ou a tenter de se remettre 
de tempêtes effroyables et de sécheresses extrêmes. 

Et nous n’avons pas grand-chose à faire pour que cela se concrétise. En fait il suffit 
de ne rien faire et de poursuivre sur notre lancée, à savoir attendre le salut des 
technologies, continuer à cultiver notre potager ou nous raconter que nous sommes 
malheureusement trop occupés pour prendre la situation en main.

Il suffit que nous ne réagissions pas comme si il s’agissait d’une crise avérée. il suffit 
de continuer à nier l’ampleur de notre effroi. C’est ainsi que, petit à petit, nous attein-
drons le point de bascule que nous redoutons par dessus tout, et dont nous avons 
systématiquement détourné le regard. Sans avoir rien de particulier à faire.

Naomi Klein : « Tout peut changer  
(capitalisme et changement climatique) » ed. Actes Sud/LUX 2015
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Bibliographie 

Concernant la partie dite de la “ logorrhée ” allant de “ 49€90 ” à “ vous ne viendrez plus chez 
nous par hasard ” en page 20, les articles et livres suivants ont été des supports à l’écriture : 

New York - Dacca, d’un incendie à l’autre : 
 www.monde-diplomatique.fr/2013/06/CYRAN/49199
Au Bangladesh, les meurtriers du prêt-à-porter :  
www.monde-diplomatique.fr/2013/06/CYRAN/49152
“Minerais de sang” de Christophe Boltanski, ed. Grasset 

Concernant le contenu factuel lié à l’environnement, à l’énergie et aux politiques 
de négociations internationales (notamment pendant la conférence de Jean-
Marc Jancovici), nous avons consulté les sites et livres suivants : 

“Le plein s’il vous plaît” de Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, ed. Points
“L’Avenir climatique” de Jean-Marc Jancovici, ed. Points
“ Requiem pour l’espèce humaine ” de Clive Hamilton et Jacques Treiner,  
ed. Les Presses de Science Po
“Les apprentis sorciers du climat”, Clive Hamilton, ed. Seuil
“Les Limites à la Croissance” de Meadows et al. , éd. Rue de l’Echiquier
“Saison Brune” de Philippe Squarzoni, ed. Delcourt
Le site de J.M. Jancovici : http ://www.manicore.com/ 
Le blog de Benoît Thévard : http ://www.avenir-sans-petrole.org/
Le blog de Matthieu Auzanneau : http ://petrole.blog.lemonde.fr/

Concernant le passage sur Notre-Dame-des-Landes page 21  
nous avons consulté les sites et livres suivants : 
“Notre-Dame-des Landes”, Hervé Kempf, ed Seuil / Reporterre
Le site de la ZAD de NDDL : zad.nadir.org 

Lu, vu et débattu autour du spectacle : 

LIVRES ET ALBUMS : 
“ A nos amis ”, comité invisible, ed. la Fabrique
“ L’âge des low-tech ”, Phillipe Bihouix, ed. Seuil
“ Peuples exposés, peuples figurants ”, G. Didi-Huberman, ed. de Minuit
“ La stratégie du choc ”, Naomi Klein, ed. Babel
“ Résister, c’est créer ”, Miguel Benasayag et Florence Aubenas, ed. la Découverte
“ Chambard dans les Chambarans ”, Henri Mora, ed. le Monde à l’Envers
“ Petite histoire des colonies françaises ”, Otto T et Fred Jarry, ed. Flblb

notes

1 - http ://www.lemonde.fr/planete/article/2009/05/14/en-turquie-des-milliers-
d-ouvriers-du-textile-sont-atteints-de-silicose_1192951_3244.html

2 - La conférence originale n’est plus visible en ligne. Pour le lecteur désireux d’en 
apprendre plus, il est sans doute indispensable de faire un tour sur le site de J.M. 
Jancovici : https://jancovici.com/ Même si sa vision de l’avenir et les solutions qu’il 
prône sont a prendre avec des pincettes, il reste une référence dans le domaine.

Pour un tour d’horizon, consulter : https://jancovici.com/
videos/2h-lecon-inaugurale-aux-ponts/

Le texte dit pendant le spectacle n’est pas tiré intégralement de la conférence mais 
est une synthèse de plusieurs ouvrages et points de vue (Cf. bibliographie).

3 - La première incise “madame la maire” est tirée du film “à l’origine” de Xavier 
Giannoli, “le millitant horrifié” raconte une scène du film “océans” de Jacques 
Perrin et Jacques Cluzaud. Pour le reste il s’agit d’un mélange de choses vues et 
entendues ces dernières années, réécrites pour l’occasion (discussion familiales, 
commentaires politiques etc...). Concernant le continent de plastique il est possible 
de consulter une multitude d’articles et notamment : http ://fr.wikipedia.org/wiki/
Vortex_de_déchets_du_Pacifique_nord pour “le miroir géant”, le livre “les apprentis sorcier 
du climat” cité dans la bibliographie offre un éclairage édifiant sur la géo-ingénierie.

4 -Au sujet du terrorisme, il peut être intéressant de consulter (entre autres) : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_Sykes-Picot
Jean-Marc Jancovici : https://jancovici.com/videos/1h30-de-daech-a-la-cop-21/
Matthieu Auzanneau : “Or noir, la grande histoire du pétrole” ed. La Découverte 
Richard Labévière : “Terrorisme, face cachée de la mondialisation” ed. Pierre Guillaume le Roux
Alain Badiou : “Notre mal vient de plus loin (penser les tueries du 13 Novembre)” ed. 
Fayard, écoutable également sur : https://www.youtube.com/watch?v=Y5Zesamu8bw

5 - Cette vraie-fausse interview est basée sur une séquence Fabius/Elkabbach 
sur  Europe1 au lendemain de la COP21. Les réponses sont de Fabius, les questions 
ont été réecrites. L’interview originale : http://www.europe1.fr/politique/laurent-
fabius-la-cop21-peut-faire-basculer-lhumanite-dans-le-bon-sens-2636317

6 - Ce spectacle étant un spectacle autobiographique, il est amené à 
évoluer en fonction de l’actualité et de nos réactions à celle-ci.
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“ Economix ”, Michael Goodwin et Dan E. Burr, ed. Les Arènes
“ Comment tout peut s’effondrer ”, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, ed. Seuil
“ Earthforce ”, Capitaine Paul Watson, ed. Actes Sud
“ Brigate Rosse : une histoire Italienne ”, Mario Moretti avec 
Carla Mosca et Rossana Rossanda, ed. Amsterdam
“ Tout peut changer ”, Naomi Klein, ed. Actes Sud

ARTICLES ET TEXTES :
“ Leur écologie et la notre ”, André Gorz, in : Les Temps Moderne, Le Sauvage, 
avril 1974 ou sur http ://www.reporterre.net/Leur-ecologie-et-la-notre
“ Nous sommes déjà en chemin, créant d’autres mondes ”, de Jérome Baschet
http ://lavoiedujaguar.net/Nous-sommes-deja-en-chemin-creant
“Tuer pour la croissance”, groupe Marcuse (Mouvement Autonome de Réflexion à 
l’Usage des Survivants de l’Economie) in : “Sivens, sans retenue”, recueil de textes 
collectif, ed. La Lenteur. Également consultable sur http://jefklak.org/?p=1308

SPECTACLES :
“ Elf, la pompe Afrique ”, de et avec Nicolas Lambert, cie un pas de côté
“ Avenir radieux, une fission Française ”, de et avec Nicolas Lambert, cie un 
pas de côté (les deux textes ont été édités aux éditions l’Échappée)

SITES INTERNET :
reporterre.net 
mediapart.fr 
https ://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com 
https ://zadroybon.wordpress.com/

DOCUMENTAIRES :
“ The Weather underground ”, Sam Green et Bill Siegel, ici en vostfr :  
https ://www.youtube.com/watch ?v=abo-ECLe6iA 
“ We feed the world ”, Erwin Wagenhofer
“ L’ île aux fleurs ”, Jorge Furtado ici, en vostfr :  
https ://www.youtube.com/watch ?v=fZFFHRfpq6s

écrivez-nous !
Dans un souci de confidentialité et quelle que soit la teneur de nos 
communications nous vous invitons à nous écrire des mails chiffrés ! 
(vous trouverez ci-dessous les empreintes des clefs publiques que nous 
utilisons, les clefs elles-mêmes sont téléchargeables en ligne) : 

productions bis : contact@productionsbis.com
CBAD ABF3 A4D2 6A41 1062 6268 8DE8 13E5 95D4 789A
la débordante compagnie : contact@ladebordante.com
3ACA 6091 6E46 B121 98FB 0F2B 3DF0 1C0C AD27 C544

remerciements : Yann Baudouin, Elaine Guillemot, Alexis Nys, 
Ulysse Pénincq, Laura Guillot, Simon Falguière, Cecile Le Meignen, 
Béatrice Aubazac, Loïc Nys, Julien Joubert, Camille Grant, Michel, 
Mathieu Le Gall a.k.a. bûche, Sylvain Julien, Emilie Carl, Selim 
Raimondi-Desfarges et ses grands-mères, Curry Vavart, et une 
mention spéciale au collectif Le Jardin d’Alice pour nous avoir 
soutenu sur la fin de cette création. 
Eric : sans rancune.
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{ ... } 

Avec peu d’argent, je découvre un monde qui s’organise différem-
ment. Mes besoins se réduisent considérablement. Désormais, 
la danse rythme mon quotidien. Je créé mes premiers spectacles 
dans des squats. J’apprends à composer avec les autres. Je tente 
de défricher concrètement, quotidiennement un chemin qui 
me semble cohérent. Si l’humanité est la seule espèce à courir 
ainsi après son autodestruction, je ne suis pourtant pas la seule 
à vouloir le bien commun. Je prends du temps, pour réfléchir, 
pour m’organiser, simplement parce que l’écart entre ce que 
je pense ou ressens et ce que je vis est devenu insupportable.

La débordante compagnie est une compagnie de danse créée en 
2007 avec un solo d’Héloïse Desfarges qui s’appelait «il ne faut pas 
confondre la tête et les fesses». Depuis 8 ans elle propose des créations 
sur plateau et en espace public. 

www.ladebordante.com


