Poucet ou Le Temps des Mensonges
Scène 3 : Les Champignons
Je dors et en dormant je songe
A tout ce que la vie charrie de faux semblant
Tout ce charivari de doux et beaux mensonges
La famille me ment
La religion me ment
Mes amis mentent
Le mensonge est mon aliment
Et je rêve aux champignons de demain
Je voudrais que cela soit vrai
Que vraiment, nous cherchions
Des cèpes, des bolets, des lactaires délicieux,
Oronge, pieds de moutons, clitocybe nébuleux,
Qu’ensemble nous évitions
Amanites phalloïdes, amanites printanières, amanites vireuses, ou paxille enroulé
L’inocybe patouillard, le tricholome équestre, pleurote de l’olivier ou pezize étoilée…
Mais de champignon non, mes rêves me l’ont dit, nous irons dans les bois, et nous y resterons
Car papa et maman mentent religieuse ment.
Pour mon bien sure ment
Pour que je bien murisse, pour que je devienne grand
Pour qu’à mon tour je mente comme l’arracheur de dent
Car papa et maman ferment la porte à clé, pour pas de cailloux blancs,
Ils ferment et mentent et ferment, et y croient fermement
Ils disent parfois vrai parfois faux, et fomentent l’abandon de leurs petits garçons
Ils sont sincères souvent
Et la peur les tourmente, mais pas de sentiments, demain, les champignons
Et leur dessein fermente
Mais papa est aimant, et maman nous enchante
Nous chante des chansons pour bien nous endormir
Non, pas de cailloux blancs
Une chanson calmante
Et une mère aimante…
Je dors et en dormant je songe
A tout ce que la vie charrie de faux semblants
Tout ce charivari de doux et beaux mensonges
Ma famille me ment
La religion me ment
Et même mon amie Claire, la fille du boucher, oui même Claire ment
Et je devine cela, le sais obscurément
Mes amis mentent
Mes amis rient de tout petits mensonges, comme de grosses menteries
Et moi je mange leurs maudits mots mentis
Moi je les engloutis
Tout ce que j’aime ment
Le mensonge est mon aliment
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DES HISTOIRES À DORMIR DEBOUT
« Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants
tous garçons. Ils étaient fort pauvres, et leurs 7 enfants les
incommodaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore
gagner leur vie... » Charles Perrault.
Prendre un conte de fée, encore, et le remanier, encore, et encore !
Comme un enfant qui redemande indéfiniment une même histoire…
Les contes, des œuvres de sagesse, des histoires produites par l’inconscient collectif,
constamment réactualisées.
Matériau théâtral inépuisable.
Répertoire d’expériences sans fin.
Histoires à dormir debout, à rêver éveillé plutôt.
L’identification. Un Petit Chaperon Rouge qui rend visite à sa grand-mère, un Petit
Poucet, faible et maigrichon.
Le rêve. L’extraordinaire, le merveilleux débarquent au détour d’un chemin, dans la
forêt.
La peur. Une peur particulière, maîtrisée, car on sait que l’issue sera heureuse.
Retrouver un plaisir enfantin à remâcher ces mots. Se transformer en monstre
impunément, se laisser aller à aimer ce héros minuscule, ses parents hypocrites, cet
ogre sanguinaire.

LE PETIT POUCET
« Poucet » est une magnifique histoire de résilience. L’abandon par des parents
indigents, sans pitié, qui se séparent de leurs enfants, faute d’avoir les moyens
financiers de s’en occuper. Et une issue heureuse.
À la relecture du conte, on voit ce petit garçon faire appel à l’invention, à l’imagination,
s’emparer des difficultés de la vie comme d’une occasion de s’ouvrir à une seconde
naissance. Il rebondit au sens propre du terme en chaussant les bottes puissantes et
viriles de l’Ogre.
De mensonge en mensonge, ce petit homme cherche l’endroit d’où il peut être
sincère, juste.
« Poucet » se situe à une lisière de l’enfance vraiment très touchante. A un endroit où
l’on se perd pour mieux se retrouver. On ne sait pas encore qui l’on est, gentil ou
méchant, ou même fille ou garçon.
Dans ce spectacle, Poucet et l’Ogre sont joués par des femmes, et l’Ogresse par un
homme. Les repères ne sont pas stables. Et l’ogre finit par être petit et émouvant
quand Poucet le met à terre, et se hisse sur ses épaules.
On y interroge l’envie de ne pas se laisser manger, engloutir par les peurs, la famille,
les Ogres, ou les loups du dehors, qui peuvent, on le sait, prendre des formes
diverses et variées.
On y expérimente le désir absolu de devenir soi-même.
Jeanne Béziers a écrit « Poucet » dans un souffle, avec exaltation, et une envie de
mordre dans ce texte comme l’ogre dans la chair fraîche, et ce héros minuscule dans
la vie.

« L’Ogre avait sept filles, qui
n’étaient encore que des enfants.
Ces petites Ogresses avaient
toutes le teint fort beau, parce
qu’elles mangeaient de la chair
fraîche comme leur père ; mais
elles avaient de petits yeux gris et
tout ronds, le nez crochu et une
fort grande bouche avec de
longues dents fort aiguës et fort
éloignées l’une de l’autre. Elles
n’étaient
pas
encore
fort
méchantes ;
mais
elles
promettaient beaucoup, car elles
mordaient déjà les petits enfants
pour en sucer le sang ». Charles
Perrault.

Ogre (du latin orcus, « enfer »,
fém. ogresse) : un personnage de
contes et traditions populaires,
sorte de géant se nourrissant de
chair fraîche et dévorant les petits
enfants.
Le cannibalisme, qui engraisse
leur corps et les accroît jusqu’à en
faire des géants, s’accompagne
d’une profusion de richesses et de
pouvoirs exceptionnels.
À la différence du Loup, qui
mange la viande crue, l'ogre aime
que la viande soit préparée et
cuite, en sauce, comme le mouton
ou le veau.
Malgré leur taille, leur appétit,
leurs richesses et leur position
sociale, les ogres se laissent
facilement berner.

UN POUCET MUSICAL
Un spectacle jeune public musical. La musique comme vecteur
d’émotions. Montrer aux enfants le théâtre, la fabrication, les
bruitages, la partition. Tendre à un art total, littéraire, musical,
physique, où ce que l’on montre ne vient pas démonter la magie, mais
au contraire, la sert.
Le spectacle sera accompagné, ou habité par de la musique. En fait,
la bande son sera à la fois un accompagnement et un décor.

Martin Béziers explore depuis des années différentes manières
d’occuper les scènes théâtrales avec de la musique, de la comédie
musicale au récital ou au concert, de la musique en live à la bande
son.
Il travaille actuellement à un projet personnel : « Le Fantasticus », qui
est une forme de rock psyché aux influences aussi diverses que la
chanson française ou la musique pygmée d’Afrique Centrale.
« Poucet » sera traversé par une bande son ou le réalisme des cris
d’animaux devient le rythme d’un blues à la guitare électrique, où l’on
pourra entendre des harmonies à la Kurt Weil ou Wojciech Kilar (« Le
Roi et l’Oiseau » ) et, en même temps croiser les pink Floyd ou les
Doors.
Cela donne une musique très actuelle, presque opératique dans la
texture (avec des percussions classiques ou de l’orge de barbarie), et
dans laquelle on nous donne la main, pour que finalement, on ne soit
pas si perdus.

DES ECHELLES ET DES ECHASSES
Un poucet minuscule, un Ogre géant
Envie de jouer avec les échelles. Ce sera l’axe de la scénographie.
Des échelles sur lesquelles grimper, crapahuter, prendre de la
hauteur…
Et aussi des échasses.
Le petit poucet se perd dans l’espace, On s’y perdra aussi…
Il y aura un petit air de cirque dans le spectacle.
Un décor très graphique, noir et blanc, pour servir un récit, un
spectacle ou l’on voit l’écriture se dérouler, ou les mots prennent
corps.
Stéphanie Mathieu (scénographe de Laurent Fréchuret ou Michel
Raskine pour ne citer qu’eux) nous environnera de magie nue. Un
décor léger et dynamique.
Et des costumes tranchants, bleu nuit, rouge sang.
Christian Burle, qui habille l’Agence de Voyage Imaginaires, le
Système Castafiore, les Cartoun Sardines, entres autres, sera notre
génie de la métamorphose. Il faudra que, en quelques secondes, les
trois frères puissent être un oiseau, un loup, un indien, l’ogresse, les
parents… Il dessinera des silhouettes étranges, des corps
dégingandés, des oreilles décollées ou des cols démesuréments
allongés. Et même dans les costumes on retrouvera de la musique
car la robe de l’Ogresse sera faite en corde de piano.
Enfin Jean-Bastien Nehr (éclairagiste du Festival de Marseille,
pour les Cartouns Sardines, Preljocaj…) usera de son art du
contraste pour n’éclairer que ce qui est nécessaire, et nous fabriquer
de belles ombres vivantes et mystérieuses.

DES CHANSONS !
Nous avons imaginé que les 4 frères de Poucet que l’on ne voit pas
sur scène, ont enregistré cette bande son avant de disparaître
mystérieusement… Les trois autres frères, devenus adultes, racontent
leurs souvenirs bancals et enrichis de la merveilleuse mémoire
imaginative du plus jeune : Poucet.
L’histoire est racontée par un Poucet devenu grand. Il ne se souvient
pas de tout, alors il ment, il enjolive, ou déforme la réalité.
Comme dans « Big Fish » de Tim Burton ou « Les Aventures de
Münchhausen » tout le monde ment, les acteurs, Poucet, les frères,
les parents, la femme de l’ogre qui veut protéger les enfants, l’ogre qui
n’arrive pas à attendre le matin pour les manger.
Et tous ces mensonges (ces chansons !) sont complètement sincères,
tel est le défi. Chargés d’émotion, de musique, de peur, peur de
l’abandon, de la perte, de la séparation... Chargés d’exaltation aussi,
parce que grandir, s’affirmer, trouver son chemin, jouer sa vie, être
seul face aux loups, ou devenir un loup, ou chanter sur scène devant
ces loups de spectateurs, c’est follement excitant.
« Les enfants ont souvent un conte favori, mes trois préférés sont la
Barbe Bleue, pour la curiosité, le Petit Poucet pour la cruauté, et le
Petit Chaperon Rouge pour la luxure… J’ai adapté et mis en scène la
Barbe Bleue en 1999, Ce Petit Poucet-là naîtra en 2012, je l’espère un
peu diabolique ce tout petit homme qui ne recule devant rien, pas
même le massacre de 7 fillettes, pour parvenir à ses fins… Et je ne
désespère pas boucler ce triptyque d’ici 2025. » Jeanne Béziers

« Scène 1 : dans le noir, voix chuchotées, bruits d’animaux…
- Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas…
- Arrête !
- C’est pas moi.
- Hein ? C’est qui là ?
- C’est moi.
- Toi qui ?
- Moi le troisième.
- Et ben arrête !
- Mais c’est pas moi qu’a chanté !
- Si le loup y était…
- Arrête !
- C’est pas moi.
- Hein ? c’est qui là ?
- C’est moi.
- Qui toi ?
- Moi le second.
- Et ben arrête.
- J’a pas chanté, j’a tremblé.
- Y nous mangerait
(…)
- Arrête Poucet !
- C’est Poucet qu’a chanté ?
- Plus c’est p’tiot, plus c’est idiot.
- J’suis pt’être idiot, mais j’suis pas perdu moi.
- T’es où ?
- J’en sais rien.
- Alors t’es perdu comme nous autre
- Ben non.
- T’as pas des parents les mêmes que nous autres ?
- Ben si.
- Alors t’es perdu, c’est les parents qui t’ont perdu.
- C’est nos parents ?
- Quoi ?
- Mais non, les parents, ils feraient pas ça.
- Tais-toi !
- Qu’est-ce qu’il a dit ?
- Hein ?
- C’est pas maman qu’a décidé.
- Je crois c’est papa…
- Qui c’est qu’a dit ça, tu vas l’avoir ta torgnole.
- Ouais, viens-y me chercher !
- J’ai peur…
- J’suis pas perdu, j’va m’retrouver !
- Tu vas t’retrouver comment trou du cul ?
- Chut !!
- Maman elle dit on dit pas cul.
- Parle pas de maman, elle est méchante.
- Qui a dit ça ? Non mais ça va tomber les gars ! »
Jeanne Béziers
Extrait de « Poucet »

Jeanne Béziers
38 ans, est auteur, metteur en scène, comédienne et chanteuse. Après une maîtrise
de lettres modernes et une licence d'italien, elle suit une formation de comédienne à
l'École du Centre Dramatique National de Saint-Étienne.
Depuis 1999, elle écrit des spectacles qu’elle met en scène, ou peut-être met-elle en
scène les textes qu’elle écrit.
Ses démarches d’auteur et de metteur en scène sont liées.
Formée à l’écriture et au théâtre musical avec Roland Fichet, Georges Aperghis, ou
encore Frédéric Fisbach, elle expérimente très vite une manière d’écrire musicale,
dans laquelle le son des mots est souvent aussi important que leur sens.
Influencé par les surréalistes et l’Oulipo, elle aime jouer avec les mots avant de les
mâcher sur scène.
La versification et la chanson lui sont naturelles, et beaucoup de ses textes mélangent
la prose et les vers.
Tous ses textes ont été portés à la scène plus de 50 fois (sauf pour les pratiques
amateurs).
« Anne, ma sœur Anne », comédie musicale d'après C. Perrault, est créé à Paris en
1999 et jouée plus de 130 fois.
A la suite de cela, elle intègre la compagnie du Théâtre du Maquis pour créer « Lilith
et Icare », en 2002, et « Kawa », en 2004.
Ces spectacles font références à de grands genres populaires, le conte, l'opérette, le
cirque, qu'elle revisite allègrement en musique. Salués par le public et la critique, ils
sont représentés en France, à l'étranger, et dans de nombreux Festivals.
Elle travaille aussi avec Daniel Benoin, Émilie valantin, Viviane Théophilidès... et joue
dans plusieurs spectacles de Pierre Béziers.
Elle répond à des commandes d’écriture et de mise en scène : « Irma la douce » de A.
Breffort et M. Monnot pour Théâtre Sud, « Passion » pour la Cie des Oiseaux, « Le
Cabaret du Crime », et « Le Souffleur » pour le Théâtre de Lenche à Marseille, « Tu
m’écoutes ? », à partir de textes de B. Friot, pour la Compagnie Debrid’arts. Elle
travaille actuellement à une adaptation de « Dracula » de Bram Stoker » Pour Artimon
Production à Avignon.
En 2005, elle crée avec son frère Martin Béziers, le groupe des Biches de Mer, Leur
premier spectacle musical, « Enrageons-nous ! » voit le jour au Festival d'Avignon
2006, et tourne dans la région PACA et à Paris.
Dernièrement, elle crée une « Une opérette de Salle de Bain », spectacle musical
jeune public, et « Monstres/ Songes & Songs », duo surréaliste sur le monde des
rêves.

MACOMPAGNIE
Macompagnie existe depuis le 7 novembre 2011, mais Jeanne Béziers, la metteuse
en scène (née le 7 novembre aussi), porteuse du projet artistique, produit des
spectacles depuis 1999.
Macompagnie est le fruit de ces 13 années de théâtre. Elle a une démarche de
création d’œuvres originales, dans laquelle les écritures se mêlent : texte et musique.
Jeanne Béziers met en scène le théâtre dans ce qu’il a de sacré et de profane,
d’artisanal et de magique. On montre, et ça ne résout pas tout le mystère.
Elle interroge énergiquement les mythologies de notre société, mythes, légendes et
contes de fée, pour que le spectateur soit sous le charme, enchanté au sens propre
du terme, mais que, malgré cela, il reste en éveil, suffisamment surpris, bousculé,
étonné, pour avoir envie de participer activement à l’expérience qui se déroule.
Les objectifs de macompagnie sont de trouver des nouvelles formes, en se
nourrissant autant d’opérettes, de comédies musicales, de grands airs d’opéra, que de
musiques actuelles ou de concerts pop-rock.
Elle tend à prouver que le plaisir et la jubilation sont des moteurs culturels forts, et des
facteurs d’émancipation.
« Poucet » sera en tournée dans la région Paca au printemps et à l’automne 2012, au
Festival d’Avignon 2012, et à l’étoile du nord, Paris XVIII, en décembre.
Après « Poucet », un Chaperon Rouge verra le jour au Bois de l’Aune à Aix en
Provence, et le partenariat se poursuivra avec le Théâtre du jeu De Paume autour
d’un Molière revisité, fin 2013.
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