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Giono construit une passerelle vers un imaginaire qui convoque mon enfance. 
Qui développe mon rapport à l’irréalité. Giono décale le réel en le rendant 
tangible et cohérent, en tout cas compatible avec mes propres fantasmes. Il 
trouve la poésie et la langue exacte qu’il faut pour parler de cette terre, de ces 
hommes. Du lien qu’ils entretiennent. 

« Plus d’un se levait au milieu de la nuit, allait pieds nus à la fenêtre, 
pour écouter, au fond de l’ombre, la montagne qui gémissait comme en 
mal d’enfant. » 

Ce qui me touche chez Giono, et plus encore dans Prélude de Pan, c’est ce qui  
relie, par l’essentiel, les choses et les êtres. Les personnages de Giono sont liés à 
leur environnement. Ils possédent un sens extra-sensible qui permet de faire 
rentrer dans leur quotidien la dimension énorme de la nature.  

Le liant, c’est cette écriture de la sensation, qui amène les émotions et les 
perceptions au même endroit. Par-dessous la langue très fleurie du narrateur, son 
bon sens paysan, son amitié bourrue, son sens inné des histoires (passion et 
précision) affleure la poésie du monde.  

Ce qui me fascine dans cette langue, c’est le mélange extrêmement  fluide entre  
une oralité brute, très théâtrale, et la finesse très écrite du style.  
Raconter une histoire en un flux, et travailler l’oreille du spectateur pour la rendre 
plus sensible à la beauté des phrases, dont certaines sont affinées comme du 
vieux fromage.  

« Le matins étaient blonds d’herbes mûres, le vent sentait la louve, il y 
avait ce rond de bleu plein de soleil qui nous trompait. La terre était 
chaude au pied et élastique comme un fruit. »

La Genèse 



Dans la montagne, un village en fête. Un drôle de temps. Le gros Boniface, au 
fond du café, s’amuse, ivre, a torturer une pauvre tourterelle des bois. Cette 
violence répétée pousse un homme à sortir de l’ombre. Le pouvoir de sa 
parole, immobilisant et obligeant toute chose, organise vite une gigantesque 
orgie «contre- nature», faisant danser les hommes avec les bêtes.   
  
Prélude de Pan, c’est le récit de l’auto-mutilation absurde que nous vivons 
actuellement. Meurtrir la nature, c’est se blesser soi-même.  Pan, c’est très 
exactement la Nature faite Homme, ou son porte-voix. Il nous rappelle d’où 
nous venons (il descend jusqu’aux hommes par le chemin de la forêt), et où 
nous allons.  
En jetant dans une copulation contre-nature les hommes avec les bêtes, Pan 
cherche à exorciser  le mal de la séparation, et à les  réparer par le 
contraire :  l’acte d’amour, combien même il est ici aussi violent que la guerre 
qu’ils se livrent.  

La vengeance de Pan est à mettre directement en analogie avec 
le  déchaînement  c l imat ique - au jourd’hui p lus seulement un 
simple dérèglement. 

En assumant cette part monstrueuse de la Nature que l’homme possède en lui, 
car il est la Nature, l’homme peut commencer à guérir de ce mal très profond : 
l’instinct d’auto-destruction.  
 Bien sûr c’est un remède magique, dont seule la fiction peut avoir le recours.  

« On avait l’air de se souvenir d’anciens gestes, de vieux gestes qu’au 
bout de la chaîne des hommes, les premiers hommes avaient fait. » 

Le spectacle 



  
Chez Giono, la parole est une partition. L’oralité débridée dans l’accélération des 
virgules amène un souffle court, une folie virtuose.  A contrepoint, une phrase d’un 
long bloc vient soudain créer une image, suspendue comme un nuage. 

Ce qui est le plus admirable dans cette écriture, ce qui moi, me procure un plaisir 
féroce et immédiat, c’est la surprise que vient produire l’humour dans la phrase, 
même au milieu d’un thème sombre. Quand on est le narrateur, on mesure l’effet 
de tous ces « pas de côté »,  cette liberté folle offerte par l’auteur à celui qui dira ce 
texte. Ce spectre d’écriture hyper-large permet d’entrer et de sortir comme on veut, 
de créer des pressions-relâches, des apnées puis des soleils. De maîtriser son 
rythme. L’énormité du mensonge (le drame raconté) est acceptable dans la mesure 
où le conteur lui-même admet la supercherie,. Quand il fait de son auditeur un 
complice, et non un captif. Quand l’œil de Giono frise, il n’y a qu’à laisser friser, et 
c’est là qu’on se rejoint dans l’enfance. Car nos enfances ont en commun le goût 
des histoires.  

Note de mise en scène et de mise en jeu 

«  Et c’était, autour, le grand silence de 
tous, sauf dehors, où la fête continuait à 
mugir comme une grosse vache ». 

« On s’enfilait des grands morceaux de blanc de 
coq qui pendaient au bout des fourchettes 
comme des lambeaux d’écorce de frêne. »   



Je lui ai demandé d’écrire une chanson, très librement, une sorte de complainte 
qui serait comme le chant du monde…

Baptiste Relat 

installation de Myong Beon Kim 
D.M.Z. Korea, Camp Greaves

Le public de Faust au village, mon monologue précédent, me fait souvent ce 
retour, que l’ensemble des sens est mobilisé dans leur écoute. 
Dans Prélude, il y a en plus cet instinct animal. Ce sens cosmique. Un fil relié au 
ventre. Je voudrai travailler là-dessus. Je pense que la musique de Sammy peut 
permettre d’ouvrir ce champs de perception, avant même l’ouverture de la 
nouvelle , que le Dire peut ensuite élargir.

J’ai demandé à Sammy Decoster ( facteurs chevaux) de composer la bande son 
de ce spectacle, de la jouer tous les soirs avec moi. Il sera, avec sa guitare, sa 
chemise a carreaux et ses cheveux de vent, l’autre voix, Pan, indirectement. 
Quand à moi, le conteur, le villageois : « je ».  
Il y a plusieurs années déjà que nous voulons travailler ensemble. Je retrouve 
dans ses chansons une mélancolie, une façon de raconter la geste des hommes 
ordinaires d’où jaillit la possibilité d’un extra-ordinaire. Des thèmes qui ouvrent 
un grand espace dans mon imaginaire intime.  
  
« Sur le chemin / où tremble le feuillage / le vent nous souffle / comme un 
mauvais présage » (Facteurs chevaux). 



Calendrier de création  

Résidence de 4 semaines – printemps 2023 
Lieux en cours de recherche 
Confronta2on texte & musique au plateau 
Bap2ste Relat, Sammy Decoster & Caroline Demourgues 

Sortie d’une première étape de travail – septembre 2023 
Grande randonnée de Manosque jusqu’à Cliousclat : 250 km en 15 jours. 
Bap2ste Relat & Sammy Decoster  

Chaque soir, nous nous arrêterons dans un village pour jouer, costumes et 
instruments dans le sac à dos.  
Nous serons accueillis par les associations, les lieux de culture en ruralité, 
les médiathèques, les communautés de communes, ceux qui veulent 
participer et fabriquer cet événement avec nous. 
Une expérience physique et artistique qui exacerbe les rencontres, 
dilate notre rapport au temps. 
« Puis l’homme est entré en Provence (…) mais j’ai un cousin qui 
habite la montagne de Lure et qui m’ a dit… » 

Résidence de 2 semaines – automne 2023 
Lieux en cours de recherche 
Mise en scène, son et lumière au plateau 
Bap2ste Relat, Sammy Decoster & Caroline Demourgues 
Clément Rousseaux, créateur sonore 
Créateur lumière (en cours de recherche) 

Une résidence « technique » afin de développer le spectacle et de favoriser les 
éléments permettant une expérience plus immersive. On étudiera un système 
de diffusion du son, pour élargir le spectre puissance - intimité. Cette 
résidence sera aussi l’occasion de faire une création lumière : pour accentuer 
les contrastes entre le familier et l’étrange, les altérations de la lumière, les 
épaisseurs de l’ombre… 
« Ils étaient tous tournés vers le fond de la pièce, vers une chose que 
l’ombre délivra un peu de temps après, et qui était l’homme. Il 
émergea de cette ombre comme d’une eau.» 

Première – novembre 2023  

Tournée – novembre 2023 à juin 2024 



Jean Giono 

Jean Giono naît à Manosque dans une famille modeste d'origine 
piémontaise. Il quitte l'école à 16 ans pour subvenir aux besoins de sa 
famille. Il travaille dans une banque tout en s'instruisant par lui-même. En 
1915, il est mobilisé et découvre sur le champ de bataille l'horreur de la 
guerre. Cet épisode le traumatise et le laisse pacifiste à vie. La même 
année, en 1920, il perd son père et épouse Elise Maurin. Il aura deux filles. 

Giono se plonge alors de manière frénétique dans l'écriture. En 1927 parait 
son roman fondateur, "Naissance de L’Odyssée" puis en 1929 « Colline" et 
"Un de Baumugnes". Le succès critique et public est immédiat. Il quitte son 
poste à la banque et décide de vivre de sa plume. 

En 1939, période d'avant-guerre, Jean Giono milite pour la paix. 
Cependant, il est mobilisé. Il est arrêté et détenu deux mois pour cause de 
pacifisme. 

Il sort meurtri de la guerre. Surnommé "le voyageur immobile", il retourne 
vivre à Manosque, qu'il n'aura quitté que de force. le "Hussard sur le toit » 
est ensuite un immense succès. Sans jamais cesser d'écrire, Jean Giono 
réalise quelques films. Il meurt d'une crise cardiaque chez lui le 9 octobre 
1970.

L’auteur



et interprète autant de rôles qui ont comptés pour lui chez Hugo, Lovecraft, 
Feydeau, Molière (Philinte), Shakespeare (Hamlet et Puck), Maupassant, et 
des écritures contemporaines (Marc Antoine Cyr, Copi, Will Self..) 

Metteur en scène, il monte Les métamorphoses d’Ovide, Peer Gynt d’Ibsen 
(1ère partie), Le crocodile de Dostoïevski, Yvonne Princesse de Bourgogne 
de Gombrowicz,  ou encore les recueils de sketchs d’ Hanokh Levin (Les 
insensés, création 2021) . Il s’associe à de nombreux projets pour faire de la 
direction d’acteur, dernièrement avec Je suis la Bête mis en scène et avec 
Julie Delille, avec qui il monte ensuite Le Journal d’Adam et Ève de Mark 
Twain, en 2018. 

Baptiste se passionne pour l’écriture de Jean Giono, dont il fera trois mise en 
scène : L’homme qui plantait des arbres (pour la cie Waaldé) ; Faust au 
village et deux lectures-spectacles : le Bout de la route (2019) et Un roi sans 
divertissement (2021), pour la cie SN7. 

IL se tourne maintenant vers un autre auteur dont l’univers lui semble 
précieux : Tarjeï Vesaas. En 2020 il réalise une lecture-spectacle de Les 
oiseaux avec Caroline Demourgues et Fanny Chiressi , dont il prépare 
désormais un spectacle .  

Baptiste Relat

Baptiste s’est formé au Conservatoire de Tours puis à l’école de la Comédie 
de St-Etienne. Après sa sortie en 2009, il joue notamment sous la direction 
de François Rancillac, Emilie Capliez, Hugues Chabalier, Catherine Hugo, 
Thomas Gaubiac, Jean-Vincent Brisa, Didier Girauldon, Judith Levasseur, 
Clélia David , Maïanne Barthès,  

Metteur en scène & 
interprète



Né en 1981. Étudiant en géographie, Sammy Decoster devient en 2001 le 
guitariste scénique du groupe Ultra Orange. Il fonde en parallèle son propre trio, 
baptisé Tornado, avec des participants changeants. 
Il a participé aux deux premiers disques du duo parisien Verone. Pendant cinq 
ans, il peaufine ses maquettes pour enfin signer chez Barclay. 
Précédé d’un mini album du même nom, Tucumcari, sort en 2009 chez Barclay. 
Ce premier album Tucumcari est un disque « road-movie » aux accents folk- rock-
blues, chanté en français. Il est acclamée par la critique et lui permet de tourner 
sur des scènes en France comme les Trans Musicales de Rennes , Rock en Seine, 
Printemps de Bourges ainsi que la première partie d’Alain Bashung et enfin à 
l’étranger aux Francofolies de Montréal, au Festival texan South by Southwestetc. 
Il multiplie également les collaborations en concert ainsi qu’en studio (Verone, 
Fredda, Pomme, Karen Lano, Alejandra Ribeira.. ), et les concerts instantanés chez 
l’habitant. 
Depuis 2013, il est membre avec Fabien Guidollet (Verone, La Reine Garçon) du 
Duo folk buissonnier Facteurs Chevaux reconnu pour sa singularité et ses 
concerts dans des lieux atypiques (chapelles rurales, refuges de montagnes, 
grottes, ateliers d’artistes..) 
En 2015, il commence la réalisation et l’enregistrement d’un second disque en 
Arizona avec l’ingénieur du son Jim Waters (John Spencer Blues Explosion, Sonic 
Youth…) 
Son deuxième album, Sortie 21, est sorti en 2018 sur le label La Grange aux Belles 
et reçoit un très bel accueil de la part des médias (Partenariat avec Les 
Inrockuptibles et Fip chez Radio France, Télérama, Libération..). Une tournée s’en 
est suivit en France et à l’étranger, en Algérie au cours de l’année 2019.

Sammy Decoster

musique et interprétation 



collaboration artistique 

Caroline Demourgues

Caroline entre au Théâtre du Jour dirigé par Pierre Debauche à Agen, de 
2003 à 2006. Elle y collabore notamment avec Pierre Debauche et Robert 
Angebaud, Emmanuel Vérité, Zabo et Julie Canadas. 
En 2007, elle obtient un diplôme de Créatrice d’Événement Culturel en 
Milieu Rural. 

Elle joue dans La Mort de Danton de Büchner et Octavie de Sénèque sous 
la direction de Romain Blanchard. Elle interprète les marionnettes de 
Rosaura et Basilio dans La Vie est un Songe, et le rôle de Violette dans Burn 
Baby Burn, avec la Cie Des Mangeurs d’Étoiles, de 2013 à 2020. 
Elle joue avec la Cie Haut Les Mains dans les spectacles de marionnettes 
Histoire Papier (2009), Contre Mémoire (2018), et Zora (2020). 
Elle tourne et chante pour le réalisateur-compositeur Philippe Kastelnik 
(L'entre 2 tours – LM, 2012) et participe à la fabrication du court-métrage 
d'animation La Mangue. 
Artiste associée à la Scène Nationale 7 depuis 2018 elle participe à toutes 
ses créations : Le bout de la route de Giono ; Les Oiseaux d'après Vesaas, 
Les insensés d’après Hanokh Levin. 



spectacles disponibles en tournée 

Faust au village – création 2013 
Monologue de Jean Giono 
Un villageois raconte ses rencontres avec un étrange auto-stoppeur qui, par 
temps pourtant mauvais reste « sec comme  un pendu »... Récit fantastique et 
puissant, à la fois drôle et inquiétant. Une oralité très libre et une poésie très 
fine, habitées par les paysages spectaculaires du Trièves et ceux puisé de 
l'imaginaire prodigieux de Giono. 
De et interprété par Baptiste Relat 

Les Insensés– création 2021 
D'après Douces Vengeances et Que d'Espoir de Hanokh Levin 
Une trentaine de personnages, interprétés tout à tour par quatre comédiens, 
déballent ici toutes leur tentatives ratées, leurs échecs prévisibles et leurs 
victoires sans gloire, nous poussant à un rire libérateur et profondément 
cathartique. 
Mise en scène: Baptiste Relat 
Avec Jeanne Courrier, Caroline Demourgues, Baptiste Relat, Axel van Exter 

Le grand cahier – création 2022 
Lecture-Spectacle d'après Agota Kristoff 
Pendant la guerre, des jumeaux compilent  les épisodes de leur enfance, faisant  l’expérience de 
la cruauté et de la  résilience. Le grand cahier est leur  mémoire, un livre d’apprentissage et de  
survie. 
De et interprété par Caroline Demourgues et Baptiste Relat 

prochaine création 2024-2025 

Les oiseaux 
D'après Tarjei Vesaas 
C’est l’histoire d’un simple, Mattis. Il ne travaille pas car ses pensées viennent toujours s’en mêler 
et sa sœur Hege s’occupe de lui. Il craint l'orage plus que tout, scrute le ciel à la recherche de 
présages, et croit parler le langage des oiseaux. Le monde de l’invisible, du vent, de l’eau lui 
envoie des signes qu’il est seul capable de déchiffrer. La prouesse de Vesaas parvient à inverser 
notre perception du monde: adopter la vision du fou, bienheureuse ou agitée, et admettre que 
de son point de vue, les gens comme nous, les « normaux », sont en fait prisonniers d’une réalité 
trop ténue, linéaire, et peut-être tout aussi abstraite. 
De et avec Caroline Demourgues, Baptiste Relat. Distribution en cours 
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