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La bêtise, c’est de la paresse. 
  

La bêtise, c’est un type qui vit, et il se dit : 
 

« Ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me 

suffit ». Et il se botte pas le cul tous les matins en disant :  

«  C’est pas assez, tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois 

pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses ». 
 

C’est de la paresse, je crois, la bêtise. 
 

Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive ; une 

graisse autour du cerveau. 

Je crois que c’est ça ! 

 

 

Jacques Brel 

 

INTRODUCTION 
 
 

Depuis toujours, on me dit que je vais trop vite, qu’il 

faut ralentir. Qu’il faut prendre le temps. Méditer, se 

coucher tôt, écouter son corps, faire du yoga, mais 

respire… cesse de faire dix choses en même temps… 

Quand on me dit cela, j’ai envie de crier. Ça se crispe 

à l’intérieur… Une impression d’emprisonnement, d’espace 

qui se rétrécit autour de moi et qui m’oppresse…  

Et je pars courir. 

Pas quinze minutes… Une heure… parfois deux, parfois trois… 

Pas autour d’un stade à tourner en rond.  

Dans le bois. Mais tu pars seule ! Oui. Seule. Parfois en 

groupe, parfois seule. Non, je ne connais pas toujours la route 

à suivre. Je cours. Je cours. 

Tu es maso ? Tu aimes sourir ? Non. Que fuis-tu ainsi ?  

Tu aimais courir à l’école. Non je prétextais être malade à 

chaque Cross country. Courir pour être dans une compétition, 

pas envie. 

Courir, j’ai commencé parce que j’avais envie de frapper. 

Adolescente, j’avais besoin d’agrandir mon espace. Je 

l’agrandissais avec mes poings. Faire de l’espace. Et puis 

on m’a dit : «Va donc courir, 

tu reviendras quand tu seras parlable !» 

 

Je ne suis pas encore sûre d’être revenue. 

 

 

Kathleen Fortin 
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Kathleen Fortin poursuit une écriture amorcée avec Tremblements, et même 
auparavant, avec les Reflets mythologiques. Elle aime mélanger sciences (ici 
biologie, physiologie, anthropologie) à des récits de vie, des histoires intimes. 
C’est une dramaturgie qui casse le quatrième mur : il ne s’agit pas de placer le 
spectateur en tant que voyeur, mais bien en tant qu’interlocuteur. C’est une 
dramaturgie composée d’agrégats. Chaque scène répond à la précédente, pas 
toujours dans un lien logique, mais par capillarité. 

 

PISTES DRAMATURGIQUES 

 

Au début du spectacle, un comédien s’adresse 
 

au public. Il se raconte. C’est un coureur. Il est âgé.  

Il est conscient qu’il arrive au bout de la piste. Qu’il 

devra la quitter, passer le relais. Il revisite des 

souvenirs qui ont marqué son parcours de comédien, 

de coureur. 
 

Ses victoires, sur soi, sur les autres, les moments 

d’euphorie en découvrant des capacités non soupçonnées, cette 

rencontre avec son corps, avec le corps des autres, la sensation 

que le monde nous appartient, les défaites, les doutes, les 

blessures, autant mo-rales que physiques, les envies de tout 

lâcher, la peur de se montrer fragile, réapprendre malgré l’échec, 

se pardonner les erreurs, et retourner dans l’arène pour 

finalement accepter de la quitter tranquillement, à petits pas. 

 

Les parcours du coureur et du comédien s’entremêlent. 

Performer sur scène ou dans une course exige des compétences 

similaires. Adolescent, il n’avait pas de mots. Des mots pour dire 

«  ouais, cool! », mais ceux qui disent « j’ai peur, prends moi 

dans tes bras, est-ce que tu m’aimes », il ne les avait pas. Par 

contre il avait ses poings, ses pieds, pour casser quand tout cela 

le chamboulait dans son corps. Il a commencé à courir pour 

évacuer par ses pores ce qu’il n’arrivait pas à sortir autrement. 

 

L E COLLÈGE 
 

 

Je n’ai jamais été doué avec les mots. 
 

Pour dire ouin, bof, ça va. Mais pour dire la tempête dans le corps! 
 

Au collège, j’avais deux attitudes, 
 

Celle sans mots. Pis celle qui gueule et qui frappe. 
 

Qui casse, qui déchire! 
 

J’avais l’espoir que dans les cris, des mots sortiraient! 
 

Des Aimez-moi, croyez en moi, prenez-moi dans les bras! 

 

Un soir que j’avais tout renversé dans la maison 
 

Ma mère me montre la porte. 
 

Tu reviendras quand tu seras parlable. 
 

Pour être parlable, il faut pouvoir parler. 
 

Pour parler, il faut des mots. 

 

Je suis partie dans le froid de l’automne. 
 

Et parce que j’avais froid. Je me suis mis à courir. 
 

Ce soir là mes pas m’ont emmené jusqu’au collège,  
où il y avait encore de la lumière. 
 

Je suis rentrée. 
 

Il y avait l’atelier théâtre. 
 

Un homme que je n’avais vu au collège m’a aperçu. 
 

Hey, tu viens avec nous. 
 

On court un peu avant de monter sur scène. Ça nous échauffe. 

 

Ce soir là, ma mère s’est inquiétée. 
 

Elle avait appelé tout mes copains, 
 

Pleurait dans le canapé, me voyant à demi mort sous un pont 
 

Fumant, dealant. 

 

Quand je suis rentré, j’avais un sourire jusqu’aux oreilles 

À partir de ce jour là, je me suis mis à courir  

Deux fois par semaine, avant l’atelier théâtre. 

À partir de ce jour là, j’ai eu des mots. 
 

Ceux de Molière et de Sophocle, puis les miens. 
 

À partir de ce jour là, je suis devenu un peu plus parlable! 
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En courant, l’esprit divague. De considérations concrètes 

(douleurs, pouls, soue, trajet), il voyage librement entre 

considérations métaphysiques, soucis, fulgurance d’idées. 

Certains chercheurs présupposent que l’homme a commencé à 

élaborer des concepts en courant. 
 

 

Courir de longues distances, c’est avoir une pensée volage. 

Le seul fil qui tient est l’itinéraire, le chemin entre le départ et 

l’arrivée. Ce qui se passe dans la tête du coureur, de celui qui se 

met en mouvement, est un voyage dans le surréalisme toujours 

rattrapé par le réel de la corporalité du coureur. 

 

Il s’agit de prendre la course, notamment la course de 

longue distance, comme métaphore de tous ces moments où 

nous nous efforçons à nous mettre en mouvement. Du départ au 

fil d’arrivée, même si géographiquement c’est le même endroit, la 

personne n’est plus complètement la même. 

 

Et si courir n’était qu’une façon de mettre la pensée 

en mouvement ? 

 

 

Il a commencé à courir pour évacuer par ses pores ce qu’il 

n’arrivait pas à sortir autrement. Le comédien, tout en organisant 

sa mémoire, divague, digresse, et au milieu d’un récit personnel, 

peut aussi bien raconter l’histoire mythique de Phillipides, le 

soldat à l’origine du mythe du marathon, les différentes 

hypothèses de Dennis M. Bramble, Daniel E. Lieberman où le 

genre Homo serait fait pour courir, ou la bataille menée par des 

femmes pour pouvoir courir un marathon. 
 

 

Il est question des coureurs qui ne se considèrent pas 

comme tels, qui se réveillent un matin et partent courir un 

marathon, de ceux qui courent pour gagner une situation, de 

ceux qui en étant devant tous refusent de passer le fil d’arrivée 

pour garder leur intégrité, de ceux qui même à un âge avancé ne 

peuvent s’arrêter de courir comme Dag Aabaye. 

 

Dans les années 90, la répression fait rage.   

Certains disent que les habitants de Lome se sont mis à courir 

derrière les militaires qui faisaient leur course du dimanche midi. 

C’était un moyen pour les opposants au régime de se retrouver 

sans pour autant être réprimés par le régime. Vingt ans plus tard, 

on court toujours à Lome le dimanche matin. 

 

Différents groupes se sont constitués avec une réelle mixité 

sociale. Ce rendez-vous hebdomadaire recrée une vraie solidarité 

dans la société. Si la plupart ignorent aujourd’hui l’origine de cette 

course dominicale, prétendue pour la santé et le bien-être, il 

s’agissait à la base d’être ensemble et non plus seul face au pouvoir. 

 

Courir pour ressentir un espace 

où les gens se sentent encore vivants et libres. 
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Dag Aabaye / www. vimeo.com/ 
 

 

 

 

« La dictature nous a appris l’individualisme, 
 

la course à pied nous a appris le communisme. »  

 

Habitant de Lome, Togo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Videha Kodjo Séname  
www.afrique.fr/togo/le-jogging-devient-il-sport-favori-a-lome/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avares et prodigues, Gustave Doré, .  

 

 

 

Cet univers désormais sans maître ne lui paraît 

ni stérile, ni fertile. Chacun des grains de cette 

pierre, chaque éclat minéral de cette montagne 

pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La 

lutte elle-même vers les sommets suffit à 

remplir un cœur d'homme. 

 
Il faut imaginer Sisyphe heureux. 
 

 

 

 

Albert Camus 
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NOTES SCÉNOGRAPHIQUES 
 

 

UN MIKADO DE MÉTAL ET DE PAPIER 
 

 

L’espace de jeu est de 6 x 6 mètres. Au sol un 

mikado de structure métallique, un entrelacs de 

métal et de papier, que doivent enjamber le 

comédien et la musicienne. On hésite entre ruine, 

zone urbaine désaectée, ou endroit sinistré. 
 

Au fur et à mesure que le comédien se remémore différents 

récits et souvenirs de courses à pied, des portes de métal se 

dressent. Parfois arches de départ ou d’arrivée, tantôt sas intime, 

confessionnal ou encore écran panoramique. 
 

Ces portes métalliques deviennent supports de rouleaux 

dessinés qui comblent l’espace. L’espace se construit comme on 

organise nos mémoires, pour pouvoir se raconter, pour les 

transmettre, les partager. 

 

Les rouleaux dessinés circulent horizontalement 
 

et verticalement. Ces dessins animés créent le décor, 

l’environnement, la vision périphérique du coureur. 
 

D’abord actionnés par le comédien, une motorisation prend 

le relais pour qu’il puisse déployer d’autres rouleaux ou 

silhouettes en papiers qui nourrissent son discours. Ces rouleaux 

peuvent rappeler, sur un axe vertical, ces fameux tapis roulants 

sur lesquels on sue dans les salles de sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouleau dessiné   
du spectacle Tremblements. 
 

© Michel Duffour 
 

 

 

 

 

Structure métallique, avant et après le déploiement des rouleaux de papier.  

©Thomas Bischo 6 



Je cherche à créer des images animées sans utiliser 

la vidéo. Comment revenir à un archaïsme du 

théâtre d’image ? Du papier, des silhouettes, comme 

des ombres, des dessins. 
 

DES SILHOUETTES DE PAPIER  
 

Les silhouettes de papiers, articulées, effigies ou 

marionnettes, se joignent au dessin et au récit pour raconter et 

personnaliser les récits. Elles sont en ribambelles, juste 

présentes ou en mouvement, et occupent une place comme nos 

fantômes dans nos parcours de vie. 

 

Elles sont clairement inspirées de la chronophotographie. 

Elles ne sont pas réalistes, souvent de couleur uniforme, comme 

une ombre, la trace laissée par un coureur en mouvement sur la 

pellicule photographique. 
 

L’ancêtre du cinéma, la chronophotographie, résonne en moi 

davantage que l’image continue. Comme si je cherchais à capter 

ces moments où le temps semble s’arrêter et laisser place à la 

pensée et à l’émotion, plutôt qu’au mouvement continu. 
 

Comme si courir n’était pas quelque chose de linéaire mais une 

suite de chutes en avant. 

 

La ribambelle, cet objet enfantin, répétitif, anodin, 

revisité par la chronophotographie, peut laisser 

des traces, comme une cartographie des parcours 

empruntés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le corps en mouvement, 
 

Emma Lemière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de Carlos Casteilera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoire avec Pierre Biebuyck autour de la ribambelle (automne).  
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MUSIQUE  

 

Une batterie accompagne le spectacle, car 
 

la première chose que l’on entend quand on court, 

c’est le battement du cœur, la pulsation. 
 

YUKO OSHIMA, avec sa batterie, assiste le comédien. Elle 

est à la fois sa voix intérieure, sa pulsation, mais aussi son 

coach, celle qui le pousse, l’accompagne dans cette dernière 

course qu’est le spectacle. La pulsation rythme la parole, 

l’organise ou parfois la contraint. 
 

 

Au départ, les éléments de la batterie sont dispersés à 

travers le décor, comme si la batteuse attendait le coureur aux 

diérents postes de ravitaillement. 
 

La batterie se construit au fur et à mesure, pour qu’à la fin, tous 

les éléments qui la composent soient réunis et que la musicienne 

puisse déployer toutes les couleurs jouées précédemment. 

 

JEANNE BARBIERI (oreille extérieure) guidera l’acteur pour 

que sa parole se joigne et dribble avec la batterie. La voix et la 

musique sont acoustiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique linéaire de L'homme qui court en noir avec 
des rayures blanches, Étienne-Jules Marey, 1882. 

 

DISTRIBUTION 
 

 

Écriture, mise en scène : Kathleen Fortin 
 

Jeu : Philippe Cousin 
 

Scénographie : Thomas Bischoff 
 

Dessin : Pierre Biebuyck – Thomas Rebischung 
 

Oreille extérieure : Jeanne Barbieri 
 

Régie générale et création lumière : Régis Reinhardt 
 

Percussionniste : Yuko Oshima 
 

Costumes : Florie Bel 
 

Production : Catherine Guthertz  

 

 

 

 

calendrier 
 

 

2018/19 
— Résidence d’artistes au Collège 

Molière à Colmar 
— Premiers laboratoires de 

recherche de prototypes 
scénographiques 

— Recherche de coproducteurs et 
de financeurs 

—  
2019/20 
— Va-et-vient entre écriture, 

constructions et répétitions 
 
Création 17 décembre 2020 au 
Brassin à Schiltigheim 
En tournée saison 2020/21 et 
suivantes 
 

Résidences 
— 15-30 mai 2019 au FMTM, 

Charleville-Mézières 
— 20-24 avril 2020, Artopie 

Meisenthal 
— Après le 11 mai (2 jours) atelier 

construction Strasbourg 
— 22-27 juin 2020 au FMTM, 

Charleville-Mézières 
— 6-10 juillet 2020 Salle Europe à 

Colmar 
— 17-28 août, Reiperstwiller 
— 14-18 septembre, Sentiers du 

théâtre, Beinheim 
— 21-31 septembre, Schiltigheim 
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