Hanami
les amours perdues
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Appréhender le(s) monde(s)
Hanami. Contemplation des cerisiers en fleur. Acceptation de la fragilité, de l’impermanence. Beauté
de l’être éphémère. Pratique renouvelée chaque année, à la même saison. Toujours identique, jamais
la même.
Catani. Ce qui évoque la personne quand on le regarde. Quelque chose qui persiste. La lune que l’on
aperçoit encore quand elle a disparu.
Horonigai Une amertume délicate et le sentiment d’une blessure délicieuse comme le souvenir d’un
premier amour.
Omiokuri. Le regard qui prolonge le lien entre deux personnes après le départ.
Wabi. La solitude, le dépouillement, la simplicité, la mélancolie.
Sabi. La conscience du temps qui passe.
Tokonama. La magie de l’ombre, une pesanteur face à l’éternité.
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D’où vient Hanami ?

C’est un rendez-vous saisonnier d’une certaine manière qui nous relie Lise Maussion et moi, un rendezvous décennal. Une rencontre en 2000 à l’aube de notre formation d’actrice et d’acteur. Des
retrouvailles au plateau en 2010. Un nouveau projet presque dix années plus tard en 2019.
Partager ce qui nous lie toujours, confronter ce qui nous divise, cultiver nos fragilités, bouleverser nos
points de force, accepter ce qui s’est perdu, préserver ce qui demeure.
En nous retrouvant pour Hanami, les amours perdues, nous voulions mettre au travail et en jeu les
questions qui nous habitent au milieu du chemin : le temps qui passe, notre rapport à la perte, à
l’abandon, interroger le fait ou le refus d’être mère ou père, le fait d’être un.e enfant.
Très rapidement le Japon nous est apparu comme un espace pertinent pour aborder ces thématiques
sensibles, au coeur de l’impermanence de la vie : une île consciente d’être à la merci de forces
naturelles incontrôlables, soumise aux séismes, aux tsunamis ; un pays où les gens peuvent s’évaporer
du jour au lendemain, abandonnant leur vie ; une culture qui vue d’Occident semble accepter les cycles
qui constituent chaque chose, cultiver l’art délicat de l’équilibre, faire l’éloge de l’ombre, laisser sa
place aux mondes flottants et à ceux des esprits.

Nicolas Giret-Famin

Au Havre, je vis à ce moment-là. Etourdie par les vibrations d’un sol artificiel construit sur des marais.
Subjuguée par la splendeur de la luminosité d’une ville entourée par la mer. Je me sens en proie au
déséquilibre. Je m’aventure dans les quartiers voisins du mien, tout près du port. Je sens le sol qui
tremble quand les camions passent. Les grues gigantesques qui déchargent les paquebots. Les cris des
goëlands. Et mon cœur qui se souvient. D’une fuite. Pour en sortir, il faut traverser la raffinerie qui doit
faire la taille de la ville. Une ville sous Seveso. Je prends le train pour aller à Paris. Souvent, je retrouve
Nicolas. Lui aussi parfois, il vient au Havre. On se parle de tout ça, de tout ce temps qui passe, de nos
parents, des disparus, des enfants, de notre enfance. Et le désir d’écrire ensemble, de voyager, de
s’échapper. Le Japon apparaît alors entre nous, comme une évidence. Ce rendez-vous d’un pays, qui
nous attire depuis longtemps. Comme s’il était notre pays d’accueil.
Accueillir une presque vieille amitié dans un pays fragile où l’éphémère et la mélancolie se meut, le
Japon.
Lise Maussion

« _ Regarde. C’est une terre où les volcans font semblant de dormir. Une île vouée à disparaître, avalée.
Partons mon amour, embrasser toute la tendresse de ce qui reste. Dans les jardins oubliés. Les rivières
souterraines. Les constellations perdues.
_ Parfois je me demande si ce n’est pas nous qui sommes dans les limbes, jamais vraiment nés ou morts
dans l’âge le plus tendre, contraints d’empiler pierre après pierre pour construire notre échelle vers le
paradis. »

3

Nos amours perdues, esquisse des figures

Un écrivain qui cherche une porte d’entrée vers la fiction, peut-être pour y retrouver la trace de sa
mère et une explication aux tremblements de son cœur.
Une femme en rouge qui se souvient à grand peine, d’une fugue fulgurante, d’une blessure au crâne,
d’un enfant aimé, d’une ombre menaçante.
Un père inquiet aux prises avec un enfant désobéissant qui s’échappe et se cache. À moins qu’il n’ait
disparu depuis longtemps.
Deux Yokaïs, des créatures surnaturelles du folklore japonais :
L’une, une femme désincarnée aux dents noircies, comme un visage dans un coin d’ombre qui
renferme une clarté indécise, un songe. L’autre, un homme-animal et végétal, sorti d’un lac ou d’une
forêt, innocent comme un enfant, maléfique comme le roi des Aulnes.
Entre ces « solitudes-miroirs », une histoire commune se fabrique ou se révèle, comme une fiction
rapiécée avec des bribes d’amours rêvées ou disparues, d’enfances abandonnées, de deuils
insurmontables.
ou comme …
« Une clarté ténue aux couleurs crépusculaires qui conserve à grand peine un dernier reste de vie. »
« Des corps célestes en rotation, chacun à une vitesse et sur une orbite différente, qui soudain se
rencontrent. »
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Nos amours perdues, son décor

C’est une petite maison, l’air de rien. Une petite maison à l’abandon, tout au bord de la route. Et
derrière elle, un immense Jardin, avec de grands arbres. L’intérieur de la maison est vide. Une cuisine
jaunie. Une salle de bain bleutée. Une chambre rosée. Passées. La maison n’abrite plus rien, que des
vies invisibles, des fantômes oubliés. Cette petite maison tordue, beaucoup trop près de la route. Si
près, qu’on ne la voit pas.
Et ce jardin hirsute, lieu de contemplation mais aussi d’inquiétude, comme l’espace des limbes où
viennent se raconter, sans cesse répétées, les peines inconsolables.
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Poursuivre notre recherche

Kaze no denwa. Le téléphone du vent. En 2010, à Otsuchi, Itaru Sasaki installe une ancienne cabine
téléphonique dans son jardin pour maintenir un lien avec son cousin décédé. Après le tsunami de 2011
qui dévaste la ville et la région, Sasaki ouvre son Kaze no Denwa à toutes celles et ceux accablés par le
chagrin de la perte. Nécessité d’appeler de l’autre côté pour parler avec les disparu(e)s, faire son deuil.
Depuis, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venues parler à leurs êtres chers.
Nagori na sha. La cérémonie du thé, le reste de la saison. Les vestiges du jour. Ce qui reste, qui subsiste
d’une personne disparue. Prolonger le moment de la séparation qui s’achève. Un goût abîmé.
Nagori no sora. Le ciel de Nagori. Le ciel tel qu’on le voit quand on quitte quelqu’un à regret. Le ciel
du réveillon, d’une année qui s’achève.
Kokori – Nokari. Laisser son cœur.
Nami nokari. Le reste des vagues. L’abandon des coquillages. Il n’y a ni raison, ni logique à cette
accumulation en dépôt, mais une fois qu’elle est là, elle s’y établit pour un temps éphémère.
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Au plateau

Préciser la singularité de l’écriture : recherche d’un équilibre précaire entre le creux, l’ellipse, et l’excès
logorrhéique, au bord du vide.
Transposer et réinventer notre décor impossible : espace-temps suspendus aux frontières poreuses,
cohabitation de mondes parallèles. Questionner la circulation d'un espace à l'autre : sortir à l'intérieur,
entrer à l'extérieur.
Approfondir les figures et notamment celle de l’écrivain, habitant de la maison, magicien et historien,
gardien des frontières et passeur d’âmes.
Continuer à chercher et découvrir la porosité entre la fiction et la réalité, entre les figures fictionnelles
et les acteur.ices qui leur donnent chair.
Questionner le son et la place de la musique dans notre écriture ; la piste d’un paysage sonore pour
prendre en charge l’espace qui ne peut être donné à voir au sens propre.
Eprouver l’obscurité. Jouer avec l’ombre et les imaginaires qu’elle évoque.
Pour poursuivre notre recherche, nous avons invité Céline Dauvergne à nous accompagner dans les
répétitions afin de nous observer, nous lire, nous faire danser… et nous aider à saisir une partie de ce
qui nous échappe… à savoir où l’on va et ce qui se raconte à travers cette étrange nébuleuse.
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Autour du spectacle
Imaginer l’îlot d’Hanami. Un petit tapis où recueillir des paroles du vent avec du thé chaud. Le rituel
d’une cérémonie. La cérémonie du thé. Au milieu de rien. Un îlot, comme un petit jardin. Une
invitation, dans la rue, dans une cour d’école, de prison, un jardin d’Ephad, une aire d’autoroute, une
cour d’hôpital, un parking de supermarché… accueillir des passants comme sur le seuil de la bascule,
d’un tremblement de terre, de cœur. Leur proposer l’expérience du téléphone du vent : appeler de
l’autre côté pour parler avec les disparus. *
Imaginer un voyage. Partir au Japon, en Grèce. Eprouver un voyage, comme une séparation. Se perdre
dans un monde qui nous est étranger. Et continuer à écrire. Chercher une correspondance. Revenir
autrement.
*Voir l’annexe : « Le thé ambulant, petite planète satellite tournant autour d’Hanami ».

Quelques sources d’inspirations

- Groenland de Pauline Sales
- L’éloge de l’ombre de Junichirô Tanisaki
- Les amants du Spoutnik de Murakami
- Nagori Ryoko Sekiguchi
- Les évaporés du Japon Lena Mauger
- Nagasaki Agnès Hostache / Eric Faye
- Les cahiers Japonais Igort
- Le jardin Japonais Sophie Walker
- Les volcans et les hommes Arnaud Guérin
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Hanami, les amours perdues

Production Le théâtre pôle nord
Jeu et écriture Nicolas Giret-Famin et Lise Maussion
Collaboration artistique Céline Dauvergne

Calendrier :
Répétitions au printemps et automne 22, hiver 23.
Création Printemps 23.

Théâtres et lieux accompagnants (coproduction/diffusion) :

Théâtre de l’Aquarium (La Cartoucherie), Les plateaux sauvages (Paris 11ème), L’Empreinte (Scène
Nationale de Corrèze), Un festival à Villeréal, Le battement d’ailes (Centre Agro écologique et culturel,
Corrèze), La Mégisserie (St-Junien 87), Théâtre la Vignette (Montpellier), La Comédie de Valence
(Drôme Ardèche) …

Contacts :

Le théâtre pôle nord theatrepolenord@gmail.com 07 87 98 94 95
LTDH cie.ltdh@gmail.com 06 64 33 03 78

Crédit photos du spectacle : Vanicatte et Martin Tronquart
Crédit photo Yokaï : Charles Freger
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