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NOTE DE JULIEN GOSSELIN 
Il y a certains textes qui vous saisissent immédiatement, à tel point qu’après en avoir 
lu seulement quelques pages l’on a tout de suite envie de s’y attaquer. Le texte de 
Stéphanie Chaillou est de ceux-là. 
Il y a un peu plus d’un an, alors que nous présentions Les Particules élémentaires* à 
Montréal, je faisais la connaissance d’Hubert Colas. Au bout d’un quart d’heure, alors 
que nous déjeunions en compagnie d’autres convives, il me tendait un exemplaire 
de If, revue de littérature et d’art contemporain dont il dirige la publication au sein 
de Montevideo, son lieu marseillais. Je l’ouvrais et tombais sur l’extrait d’un texte, qui 
s’appelait alors Le Père, avant d’être publié chez Alma quelques mois plus tard sous le 
titre L’Homme incertain. 
Je lisais les premières lignes : « Je ne me souviens plus de mes rêves. Je crois que j’ai 
construit ma vie à partir de mes rêves, mais je ne sais plus à quoi ils ressemblaient. 
À quoi vraiment ils ressemblaient. Je voulais devenir riche, je crois. Devenir riche. Mais 
je n’avais pas de plan précis. C’était une idée vague. Une idée un peu floue que j’avais 
dans la tête. Devenir riche. Sans vraiment savoir pourquoi. Je voulais que ma vie soit 
heureuse. J’avais cette idée-là en tête. Que ma vie soit heureuse. Je croyais que c’était 
assez, suffisant. Qu’avec une idée comme ça dans la tête, c’était assez. Personne ne 
m’avait dit le contraire. »
À ma première lecture du texte, j’ai eu le sentiment bouleversant que quelqu’un 
arrivait à dire extrêmement simplement des choses qui étaient en moi depuis 
plusieurs années. Raconter l’échec, la difficulté d’une vie, ici celle d’un agriculteur, 
avec une puissance et une douceur infinies. Stéphanie Chaillou vient de la poésie 
contemporaine. On retrouve cela dans le texte, dont chaque chapitre est divisé en 
deux : d’abord la parole du père, qui livre un récit à peu près chronologique de son 
existence. Puis celle des enfants (les siens ? celui qu’il a été ?) qui liste sans hiérarchie 
des moments figés de leur enfance.
Ce spectacle revêt un caractère particulier pour moi : loin des productions 
imposantes, des grandes distributions et des temps de représentation longs qu’ont 
généré ou généreront Les Particules élémentaires ou 2666*, il est pourtant un passage 
indispensable dans le travail que nous menons. Il est un travail qui poétiquement, 
politiquement, artistiquement dit quelque chose que peu de textes arrivent à dire.

*spectacles accueillis à La Filature

table ronde « L’agriculture en transition » jeu. 25 nov. 20h30 dans le cadre du cycle Société en chantier

rencontre animée par Elena Gärtner (La Filature), avec la participation de Pierre Bitoun, sociologue et ingénieur de 
recherche à l’INRA (Institut national de recherche agronomique), Olivier Martinaud, assistant à la mise en scène du 
spectacle, et Gabriel Willem, musicien, maraîcher, vigneron, paysan (Les Jardins En-chantants)
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JEU. 25 NOV. 19H + VEN. 26 NOV. 20H
théâtre  ·  grande salle  ·  1h  ·  dans le cadre du cycle Société en chantier
avec Laurent Sauvage
d’après L’Homme incertain de Stéphanie Chaillou, texte publié aux Éditions Alma (2015), adaptation, 
mise en scène Julien Gosselin, assistant mise en scène Olivier Martinaud, scénographie Julien 
Gosselin, Nicolas Joubert, création lumières Nicolas Joubert, vidéo Pierre Martin, régie lumières et 
vidéo Jean-Baptiste Cousin, musique Guillaume Bachelé, création son Julien Feryn, arrangements 
Joan Cambon, régie son Julien Feryn ou Hugo Hamman, régie générale Valentin Dabbadie ou Hugo 
Hamman, régie plateau Jean-Baptiste Cousin ou Valentin Dabbadie ou David Ferré, administration, 
production, diffusion Eugénie Tesson, organisation tournée Elise Yacoub, administration Olivier 
Poujol, conception technique, réalisation Ateliers du Théâtre de la Cité, Toulouse, photos © Simon 
Gosselin. Production Si vous pouviez lécher mon cœur. Coproduction Théâtre de la Cité, Toulouse ; 
La Comédie de Béthune ; Le théâtre d’Arles. Avec le soutien de Montevideo créations contemporaines, 
Marseille. Julien Gosselin et Si vous pouviez lécher mon cœur sont artistes associés au pôle 
européen de création, le phénix scène nationale Valenciennes, au Théâtre National de Strasbourg 
et au Théâtre Nanterre Amandiers. Si vous pouviez lécher mon cœur est soutenu par le ministère de 
la Culture et de la Communication - DRAC Hauts-de-France , la Région Hauts-de-France et la Ville de 
Calais. La compagnie bénéficie du soutien de l’Institut français pour ses tournées à l’étranger.
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Si vous pouviez lécher mon cœur

Julien Gosselin a suivi les cours de l’EPSAD, 
École supérieure d’art dramatique à Lille, 
dirigée par Stuart Seide. Avec six acteurs 
issus de sa promotion, Guillaume Bachelé, 
Antoine Ferron, Noémie Gantier, Alexandre 
Lecroc, Victoria Quesnel et Tiphaine Raffier, 
il forme Si vous pouviez lécher mon cœur 
(SVPLMC) en 2009. Il met en scène Gênes 01 
de Fausto Paravidino, Tristesse animal noir 
d’Anja Hilling, Les Particules élémentaires de 
Michel Houellebecq, Je ne vous ai jamais aimés 
de Pascal Bouaziz du groupe Mendelson, 
Le Père de Stéphanie Chaillou, 2666 de Roberto 
Bolaño, 1993 d’Aurélien Bellanger, ainsi que 
Joueurs, Mao II, Les Noms, L’Homme qui tombe 
et Le Marteau et la Faucille de Don DeLillo. 
En mai 2021, Julien Gosselin retrouve les 
élèves du TNS pour une adaptation du 
Dekalog de Krzysztof Kieslowski avec le groupe 
45. Toujours en 2021, Si vous pouviez lécher 
mon cœur présente Le Passé, adaptation de 
textes de l’auteur russe Léonid Andreev, avant 
une tournée française et internationale. 
www.lechermoncoeur.fr



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINEMENT À LA FILATURE
infos détaillées (+ séances scolaires et rencontres) sur lafilature.org

L’OR BLANC
Phare Circus
cirque à voir en famille dès 8 ans  /  du 30 nov. au 4 déc.

L’or blanc, c’est le riz, omniprésent dans le 
quotidien et l’imaginaire cambodgien, qui 
donne sa dimension poétique et inventive 
aux époustouflantes performances des 
acrobates et jongleurs du Phare Circus, 
centre de formation né dans un camp 
de réfugiés. Ils mêlent joyeusement les 
différentes disciplines circassiennes à leurs 
racines khmères. Un spectacle percutant, 
généreux et authentique !

© Phare Circus

LE CIEL DE NANTES
Christophe Honoré
théâtre dès 15 ans  /  8 + 9 déc.

Christophe Honoré marie dans Le Ciel de 
Nantes le théâtre et le cinéma pour donner 
une forme inédite, sensible et tendre au 
récit familial et à ce qui se transmet sans se 
comprendre. Que reste-t-il du passé que nous 
partageons ? De quoi peut-on hériter quand il 
n’y a comme patrimoine rien d’autre que des 
vies détruites ? Comment sauver sa peau sans 
avoir le sentiment de trahir les siens ?© Jean-Louis Fernandez


