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LE CIEL VEUT PAS DE TOI
de JAMES STOCK

Traduction : ISABELLE FAMCHON
Mise en scène : LAURENCE SUCH

Assistante travail corporel et chorégraphies : JUDITH GARS
Scénographie : PAULINE BERGER, CANDICE MOISE
Machine à voler : LUDIVINE GÉNUINI
Musique : FRÉDÉRIC RIVIÈRE
Création lumière : PIERRE MONTESSUIT
Costumes : LAURENCE SUCH
Maquillage : NATHALIE GRASSI (Forum Make Up)
Visuel : JULIEN IMBERT

Avec : 
JUDITH GARS (La Première)
LAURIANNE BAUDOUIN (la Deuxième)
JULIEN TOUATI (Le Garçon)
LAURENCE SUCH (La Mère)
JACQUES HOUSSAY (Le soldat)

Contact : Le coup de pied de Vénus
o6 73 73 45 16 - lecoupdepieddevenus@altern.org
2, rue Elisa Lemonnier 75012 Paris
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JAMES STOCK

Originaire de Cornouailles, il réside à Manchester où il enseigne le théâtre et participe à un collectif d’auteurs,
le North Ouest Playwrights. Depuis le succès de Blue Night in the Heart of the West (Nuit bleue au
cœur de l’ouest) mis en scène par Michel Cerda au Théâtre de la Cité Internationale en 1995, il écrit de
nouvelles pièces, à l’instigation de la Royal Shakespeare Company et du Royal Court.
C’est avec Nuit bleue au cœur de l’ouest que James Stock devient en 1992 lauréat du George Devin
Award. Ses principales pièces sont A Prick Song for the New Leviathan et Stargazy Pie and
Sauerkraut traduite par Isabelle Famchon sous le titre de Sardines et choucroute et lue en mars 1998 au
Théâtre de la Cité Internationale, dans le cadre de « Made in Britain », organisé par Théâtrales / l’Association.

LE CIEL VEUT PAS DE TOI

Cette pièce est tirée de Petites pièces d’auteurs aux éditions Théatrales.
La profondeur et la richesse de cette œuvre qui traite (entre autre) du passage de l’enfance à l’adolescence et de
la perte de l’innocence donnent une grille de lecture à multi-facettes et donc une grande liberté d’interprétation.
L’écriture très réaliste des dialogues, la singularité des rapports entre les personnages en font une pièce accessible,
émouvante, cruelle et drôle.

Isabelle Famchon James Stock le 5 avril 2003 à Comme Vous Emoi
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EXTRAIT D’UNE LETTRE DE JAMES STOCK À
LAURENCE SUCH

« La pièce est comme un mauvais rêve. Le monde dans lequel nous
vivons est fou. La pièce parle de cette folie. Mais ce n’est pas une
pièce absurde, ni surréaliste. Ce n’est pas au sujet du « non-sens de
l’existence. » C’est étrangement réel. C’est possible. Si c’est comme
un rêve, c’est une sorte de rêve qui rend le monde plus clair pour
nous. Ce n’est pas un rêve qui nous permet d’échapper au monde
réel. J’espère que l’on peut en rire parfois. Mais si le public rit,
ce n’est pas d’un rire facile. C’est un rire d’horreur en même
temps… Parce que la guerre est stupide, drôle, moche et belle en
même temps. Parce que la guerre est une forme de vie…
C’est une pièce dégoûtante, n’est-ce pas ? La mère et le soldat sont
minables, les enfants sont livrés à eux mêmes, et ont l’air de ne
pas être lavés depuis des semaines. Mais au moins ils sont vivants.
Ils ont une vie réelle. Mais ils apprennent à se poser des questions
difficiles comme « cela vaut-il la peine de vivre ce monde que les
parents ont fait pour eux ? »
Et la danse est étrangement belle, aussi bien que dérangeante. Au
milieu de l’horreur de la guerre, il y a de la beauté…
Et le public doit trouver cela difficile. Ils doivent être troublés. Je
ne crois pas que le théâtre ait pour obligation de donner de l’espoir
au public. Je ne crois pas non plus que cette pièce soit sans espoir.
Nous fabriquons un monde qui est épouvantablement difficile à vivre
pour beaucoup de nos enfants. Un monde dangereux. Laissons le
public partir en pensant à cela. »
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DES ENFANTS LIVRÉS À EUX-MÊMES AU MILIEU
DU DÉSORDRE

Dans Le ciel veut pas de toi, les personnages ne se font pas de cadeaux, pourtant ils sont issus de la même
tribu, de la même fratrie.
Isolés par l’état de guerre, dans le jardin de la maison familiale, des frères et sœurs s’aiment et se déchirent, jouent
à des jeux terribles (la chambre à gaz) et à d’autres, très beaux (la machine à voler, être des anges…), s’infligent
des rites initiatiques violents sous le regard d’une mère démissionnaire, assistant au naufrage de l’enfance de sa
chair, et précipitant par sa passivité sa famille dans le drame.
Il est aussi question de l’absence du père, pilote, disparu. Quand reviendra-t-il ? Est-il vivant ?
Comment accepteront-ils d’en faire le deuil ? Ils sortent tous très abîmés de cette traversée, à l’image de la
prévision de la mère en ouverture de la pièce « J’ai volé le rêve de votre père… on était tous dans son
beau grand avion… Et puis l’avion s’est mis à tomber du ciel… On a fait dans le monde un trou
de la profondeur du monde où on s’est engouffré… et on a resurgi dans un autre monde…
c’était un monde en creux, un creux froid et vide… » On assiste à la chute irréversible et irrémédiable
d’une famille dans le drame.
Le ciel veut pas de toi est d’abord une fable au pouvoir libérateur de toute la monstruosité, l’absurdité d’un
monde en état de guerre perpétuel. Du rapport de l’enfance à la mort, et des conséquences de l’absence de
(re)pères dans cette période de grand bouleversement qu’est l’adolescence.
On est dans le fantastique, le fantasmagorique qui se cogne à la réalité, un merveilleux cauchemar, un conte
violent dont on ne sait comment prendre la fin. A travers la poétique imaginaire de l’oiseau, présente tout au
long de la pièce, se pose la question de l’espoir d’un monde meilleur, du pouvoir du rêve, de la part d’enfance
sur la réalité, des deuils que nous devons faire pour regarder la réalité en face et être les acteurs du monde de
demain.
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QUI ? 

Trois enfants, leur mère et un père absent parti à la guerre. Des êtres sans nom, sans identité précise, auxquels
on peut tous se référer… et un soldat.

Trois enfants, trois personnages très différents

- La deuxième (l’aînée), effroyablement lucide, en pleine révolte, gorgée de haine et de détresse : « Je suis
l’ange de la mort. Je suis une destructrice de monde. » Extrêmement violente envers ses cadets, en
décalage, et pourtant attendant le prince charmant (soldat) qui viendra pour l’aimer et la délivrer « … il vient
pour moi… il me touche là dans un murmure il dit « tu es la seule. » »

- La première (soeur cadette), dans un bonheur sensuel de l’enfance et du rêve « Maman elle dit que
quand je serai grande, je serai jolie comme le lys sur le noir étang noir », sans cesse rabrouée par
sa grande sœur qu’elle adore, très en connivence avec son petit frère avec lequel elle a une relation amoureuse
incestueuse. Poussée irréversiblement vers le symbolique sacrifice de son innocence.

- Le garçon (le petit frère), qui attend son père en fabriquant une machine à voler. « Papa il dit que je peux
être comme lui. Je peux être l’homme-oiseau. » Il la construisait avec lui avant son départ, (le père est
pilote). 
Il est très candide, plein d’amour et d’espoir. Il pense que tout s’arrangera quand le père reviendra. 
Humilié par la violence de la deuxième qui l’obligera à « regarder » et reconnaître la mort du père sous la torture
et lui gâche ainsi tout espoir de le voir revenir un jour.
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Au milieu de ce chaos, personnages gardiens du bon ordre et de l’affectif

- la mère a perdu les pédales « elle est déjà morte sans papa, morte comme un vers à viande… C’est
la maman à personne » dira d’elle l’aînée.
C’est un personnage en plein naufrage, qui n’a plus de prise avec la réalité autre que d’essayer de continuer à
nourrir sa progéniture et de sauver les apparences. Un personnage entre rire et pleur, excessif, maniaco-dépressif,
qui ne peut plus ni dormir ni se regarder en face. Elle est la « borderline » de cet autre monde.

- le soldat, semble d’un autre temps. Il transpire, vêtu d’un treillis de combat sale et taché de sang. Une
machette pendue au coté, couverte de sang figé. Le soldat parle avec un fort accent.
Il est en quelque sorte la clef de l’histoire bien que sa présence interroge d’avantage qu’elle ne réponde ou rassure.
Celui que tout le monde attendait et sur lequel tous les fantasmes et espoirs peuvent se cristalliser ne sait plus lui-
même qui il est, « un ange… j’arrive du paradis… j’appartiens à l’endroit où ils m’ont mis » un
monstre, humain, trop humain.
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La « morale » de l ’histoire

L’arrivée du soldat en « final », échoué de nulle part et incohérent  « je n’ai nulle part où aller… c’est pour
ça que je n’ai peur de personne… je vole dans les airs… je ne touche pas le sol… » a de quoi nous
amuser et nous inquiéter.
De quel autre monde vient-il ? Est-il réel, est-il un fantasme ou un tueur sanguinaire ?
Il vient de notre monde à nous, c’est un soldat de nos guerres actuelles, c’est un « Tchétchène », un « Serbe »,
un « Afghan », un « Américain »…
Que ce passerait-il si par une brèche spatio-temporelle arrivait dans notre jardin familial un soldat sanguinaire ?
Il fait un drôle de prince charmant arrivant bredouillant, ensanglanté, une machette à la main… 
On pourrait penser dans un premier temps que la deuxième trouvera en lui un partenaire à sa mesure : « Je
vous l’avais bien dit. C’est lui. Je savais qu’il viendrait. Vous êtes venu pour moi… Vous êtes un
ange tout comme moi… » Et qu’après cette traversée cauchemardesque et sanglante, les choses pourraient
reprendre un certain équilibre puisqu’une place est libre, celle d’un homme, qu’il n’aurait pas à prendre par la
force.
Le soldat dit : « Je peux tuer un homme qui essaie de me prendre mes champs… et quand il sera
mort, je couperai les maïs… je dois me dépêcher car regardez comme les champs m’attendent…
Le maïs n’attendra pas et… bientôt il n’y aura rien qui vaille d’être moissonné… alors il faut
espérer que l’homme se dépêche de venir pour que je puisse le tuer et mener ma vie. »
« Il faut cultiver son jardin » prend un tout autre sens à la fois cynique et tragique. Qui devons nous tuer pour
exister ? 
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Mais il  n’y a pas de morale, rien n’est rationnellement traduisible, à
l ’ image des guerres qui ravagent les siècles de notre histoire

On pourrait imaginer un adage comme « et tout irait pour le mieux dans le pire des mondes » qui suggérerait
un « happy end » grinçant après la venue du soldat et la clôture incohérente et curieuse de la mère qui se réveille
comme si de rien n’était après avoir passivement assisté à tout ce grabuge. « N’ayez pas peur de nous. Ce
sont des enfants. Ils jouent simplement. »
À la fin de la pièce, après la sortie de la mère de l’espace scénique, les enfants et le soldat se regardent un long
moment, se reconnaissent-ils ? Sans doute les enfants deviennent-ils grands et graves en regardant le soldat, rien
d’onirique en lui, un homme comme vous et moi, un barbare réveillé par la guerre.
On se dit que tous ces êtres perdus finiront peut-être par se retrouver, mais que ce n’était pas qu’un jeu, c’était
plus grave que ça. Il n’y a peut-être pas d’issue à la pièce écrite par James Stock même si l’on souhaîterait trouver
une porte de sortie sur un monde meilleur.
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COMMENT…

Partis pris de mise en scène

Une pièce très physique, très engagée, dans laquelle les comédiens ne s’économisent pas, au travers de
personnages qui se bagarrent, dansent, s’aiment, saignent, pleurent. Une lutte de l’ordre de la capoeira, un jeu
à la foi ludique et périlleux.
Nous menons un travail de recherche sur les corps et postures des personnages, ainsi que sur les chorégraphies
des corps à corps dans les scènes de violence, d’affrontement, de séduction, ainsi qu’une préparation physique
des comédiens.
Les trois enfants sont joués par des comédiens adultes. Les personnages ne sont pas infantilisés mais ce sont de
jeunes comédiens qui parlent de l’enfance. Un « je » d’enfant, pas toujours drôle mais toujours généreux…
Les corps et les personnalités de cette famille mal assortie peuvent nous faire rire et nous émouvoir, on s’y
retrouve, on s’y attache, on s’en amuse pour s’en détacher.
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Une direction gestuelle, beaucoup de parties dansées

Nous nous attachons à développer une corporalité singulière et représentative de chacun des personnages :

- la gestuelle de La Mère. Machinalement, ses mains repoussent ses cheveux de ses tempes et
froissent et défroissent minutieusement sa robe. Elle semble obéir à une sorte de rituel
obsessionnel qui l’oblige à rectifier inlassablement son apparence. Un personnage aveuglé par la
douleur, à bout de nerfs, imprévisible, inquiétant et drôle.

- la danse de La Première. Libre et gracieuse, sensuelle, très vive et souple, joyeuse. Elle danse à
travers toute la pièce. Des moments dansés sont développés pour elle et avec les comédiens (ce personnage est
interprété par une comédienne danseuse). Elle danse comme elle respire, simplement, librement, profitant de la
liberté que lui donne cette parenthèse dans la vie normale comme un terrain d’expérimentation de la sensualité
de la vie.
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- le corps de La Deuxième. Personnage très sec, d’une violence extrême, brutale, fragile, d’une force immense
malgré son physique gracile. On doit s’étonner de ce qu’elle fait, de la démesure de ses actions, de ses prises de
risque physiques. C’est elle qui mène l’action et précipite la famille dans le drame.

- la solitude du Garçon. Jeune cygne, maladroit et curieusement déterminé, vulnérable. Un personnage
silencieux, réservé, solitaire, rêveur, qui ne s’exprime que si on lui pose des questions.

- le décalage du soldat. Arrivant en
dénouement de l’histoire, « anti-héros et
sauveur improbable », une forte présence
physique, troublante et inquiétante.
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QUAND ? OÙ ?

Ambiance, scénographie, lumière, musique

Quand ? En temps de guerre. 1940, hier, aujourd’hui, demain. En été.
Le soleil d’été envahit le jardin… rythme tendre d’un autre monde.
Cette pièce est aussi intemporelle qu’actuelle. Cet « autre temps d’un autre monde », celui où tout peut arriver
le pire comme le meilleur, est un miroir tendu à ce début de siècle, à un bilan de ce qu’à été l’histoire du XXème
siècle. Demain sera-t-il comme hier ?

Où ? Un jardin sur une colline (en Grande Bretagne ?) Des multitudes d’oiseaux. Martinets, grives
chanteuses. Alouettes. Colonies de corbeaux.
Dans ce jardin, une balançoire d’enfant, un arbre mort, une vieille grille grinçant de
désœuvrement, un vieux puits…
On est un peu dans « le jardin des délices » de Jérôme Bosch, le jardin de l’Eden, une antichambre de la mort
entre enfer et paradis, un no man’s land, un terrain vague dans ce monde en guerre.

L’univers sonore
Frédéric Rivière donne à des ambiances extérieures un univers à la fois familier et fantastique. « Grille d’entrée
grinçant de désœuvrement… bruit de pastorale idyllique… multitudes d’oiseaux, concert de
cris, tumulte… » Il soutient les parties chorégraphiées et dansées des comédiens, les tableaux d’introduction
des scènes et les inter-tableaux. Un son électrique, électronique, sensible, agressif et magique. 
Nous l’expérimentons sur table de mixage en direct pendant les répétitions et pendant le jeu.
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La lumière
Créer un univers visuel de l’ordre du conte, onirique « le rythme tendre d’un autre monde. » Un monde
acidulé, rassurant, inspiré des sensations du monde enfantin « le soleil d’été envahit le jardin », qui peut
rapidement devenir cauchemardesque. Un travail sur les ombres et les peurs enfantines.

Les décors
Un décor minimaliste, bucolique, peut être presque rien en fonction de la beauté du lieu ou de son incongruité
si ce n’est les indispensables accessoires de jeu : Un vieux puits … Une balançoire d’enfant… Une
machine à voler… auxquels un grand soin de cohérence esthétique est accordé.
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La machine à voler
Inspirée de la machine à voler de Léonard de Vinci,
elle est l’accessoire prédominant et le plus chargé de
sens.
Construite pendant la pièce par le garçon avec la
complicité de « la première. » Il n’en reste à la fin
qu’une grande paire d’ailes…
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FEUILLE DE ROUTE, CHEMINEMENT DE LA
COMPAGNIE 

La Compagnie Le coup de pied de Vénus accueille Le ciel veut pas de toi au sein de sa structure
administrative et de production. Nous envisageons des représentations dans différents lieux comme :
- Le Samovar à Bagnolet.
- L’espace Comme Vous Emoi à Montreuil (les 4, 5 et 6 avril 2003.)
- La Faculté de Censier (le 3 Avril 2003.)
- La Faculté de Saint-Denis.
- L’Albatros à Montreuil (le 16 et 23 mai 2003.)
- Le Théâtre le Berthelot à Montreuil (possibilité d’accueil au premier semestre 2003.)

Dans cette optique, nous avons répété de septembre 2002 à mars 2003 à l’espace Comme Vous Emoi à
Montreuil.
Parallèlement, nous sommes en contact avec plusieurs structures publiques et privées pour un accueil, une
coproduction, des subventions : les Facultés de Censier et de Saint-Denis (bourse d’aide au projet : F.S.D.I.E
et CROUS), la Mairie de Paris (Aide et Prix Jeune Talent), l’Adami, la fondation Beaumarchais, le CERAC,
la DRAC, THECIF…

Nous démarcheons dans un premier temps, auprès des structures de programmation et de diffusion suivantes :
Théâtre de la Cité Internationale, le Théâtre de l’Echangeur, Le Hublot, le Centre Dramatique National
de Montreuil, le Berthelot, le Théâtre de l’Agora, le Théâtre de Gennevilliers, le MC93 de Bobigny, le
Théâtre du Plateau, l’Espace Kiron, le Lavoir Moderne parisien, le Théâtre de la Bastille, les Bouffes du Nord,
le Théâtre des Enfants Terribles, le Théâtre 71 Malakoff,  Le Théâtre du Chaudron (Cartoucherie), Le
Théâtre 14, le Théâtre du Lierre, le Théâtre de Rond Point, le Petit Odéon…



LE COUP DE PIED DE VÉNUS http://lecoupdepieddevenus.free.fr
06 73 73 45 16
lecoupdepieddevenus@altern.org
2, rue Elisa Lemonnier - 75012 Paris

L’association Le coup de pied de vénus a été créée en avril 2002 à l’initiative de Laurence Such,
comédienne et metteur en scène dans le but de mettre en scène « Le ciel veut pas de toi » avec Judith Gars
et Julien Touati, collaborateurs et acteurs du projet, rencontrés au Théâtre Ecole Le Samovar de Bagnolet. 
Laurence Such a mis en scène Agathe de Jean-Pierre Renault (jouée en mars-avril 2002 à Naxos Bobine et à
Comme Vous Emoi) avec la Compagnie le Bécard.
Le collectif de la Compagnie se compose de comédiens, musiciens, danseurs, scénographes, techniciens… tous
soucieux de mettre leurs compétences au service du « théâtre d’art vivant » et du soutien de la vie créative et
audacieuse d’une jeune compagnie.
L’objectif de la Compagnie est de faire découvrir des textes d’auteurs vivants de la scène contemporaine française
et étrangère et de permettre par leur représentation l’échange de différentes démarches artistiques et points de
vues sur le monde d’aujourd’hui. L’année dernière nous avions rencontrés avec bonheur Jean-Pierre Renault
venu voir Agathe à Naxos-Bobine. 

Cette Année nous avons eu le plaisir d’accueillir James Stock, venu de Manchester avec lequel nous avons
entretenu une relation écrite étroite et sincère pendant la phase de gestation et de répétition de la pièce. Il est
venu avec Isabelle Famchon, sa traductrice, soutenir la pièce à Comme Vous Emoi les 5 et 6 avril 2003 lors de
sa création.
Ces rencontres denses et riches permettent une reconnaissance de l’engagement artistique et humain et de
confirmer les orientations des textes que nous nous choisissons de porter au public et qui accompagnent notre vie
pour un moment.
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