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C’est une histoire de famille.
Ça parle de ce que c’est qu’élever
un enfant, ou bien… être élévé
par des parents. C’est aussi
une célébration du courage,
qui se manifeste ici dans
un environnement des plus
inattendus ; le courage et
la famille se retrouvant
intimement liés au sein de cet
environnement. Simon Stephens

Christopher Boone, quinze ans, possède une intelligence et une logique
imparables ; il aime les listes, les plans et la vérité, et c’est un fan de Sherlock
Holmes ; mais tout seul il n’est jamais allé plus loin que le bout de sa rue.
Il réussit des exercices de mathématiques très difficiles et comprend la
théorie de la relativité. Ce qu’il ne comprend pas, ce sont les autres êtres
humains. À part la jeune Siobhan qui suit sa scolarité et l’aide à écrire ce
récit, et son père qui connaît ses troubles comportementaux, les autres
sont pour lui comme des étrangers… Lorsqu’il découvre le chien de sa
voisine transpercé d’une fourche, Christopher décide de retrouver le
meurtrier et son enquête l’entraîne dans un véritable parcours initiatique… Son sens de l’observation, la rigueur de sa pensée, l’absence totale
de duplicité sont propres à débusquer mensonges et lâchetés. Les adultes
n’ont qu’à bien se tenir… Ce petit chef-d’œuvre d’imagination et de suspense nous introduit aux émotions et aux vertiges d’un jeune garçon
autiste pour qui « le monde est plein de choses évidentes que personne
ne remarque. » Un autre regard sur notre réalité…

C’est une amie comédienne qui, ayant assisté sur Broadway à une représentation de
The Curious Incident of the Dog in the NightTime, d’après le roman de Mark Haddon,
m’a alerté : le spectacle l’avait transportée.
Ce titre, en français Le Bizarre Incident du
chien pendant la nuit, me parut d’abord pour le
moins énigmatique, mais mon interlocutrice
me communiquait un tel enthousiasme que
je l’écoutai volontiers. Si je me fie à de tels
élans spontanés, c’est peut-être en songeant à
Jouvet pour qui mettre en scène était comme
tomber en amour : « aimer et admirer »… Oui,
aimer et faire partager à d’autres ce sentiment, ma question étant toujours de renouveler la surprise et le bonheur du théâtre.
« C’est l’histoire d’un jeune garçon
autiste ! » Il y avait là de quoi m’intriguer…
le théâtre m’ayant toujours semblé, comme
le disait Kafka dans ses conversations avec
Janouch, plus fort lorsqu’il nous met en prise
sur la dimension mentale. Un « autiste » : c’est

bien sûr la supposition d’autres mondes,
d’autres perceptions et d’autres modes
d’être…
Après plusieurs séances de lecture de
l’adaptation théâtrale de Simon Stephens,
je commençai à entendre vraiment le texte
et singulièrement la parole de Christopher.
Une histoire véridique mais débarrassée
du pathos qui souvent nous encombre au
théâtre et précisément dans le registre dramatique. On pourrait peut-être appeler cela
du nom de notre héros, l’effet Christopher. Et
pour la première fois, moi qui depuis toujours suis plutôt réticent à cet égard, je vais
donc me risquer à mettre en scène sur le
mode du « théâtre récit » qui est le parti-pris
de l’adaptation.
Du fait d’une appréhension différente du
monde et des autres qui isole Christopher
de façon particulière, le régime qui consiste
à raconter en jouant et à jouer en racontant
– oui, cet effet de « distance » apparaît tout

à fait adéquat : le chœur, la troupe de comédiens partage les rôles mais assume également la narration, pour Christopher et avec
lui. On se demande du reste qui pourrait
résister au pouvoir de ce jeune garçon dès
lors que, le premier, il a trouvé le chien de
madame Shears avec une fourche de jardinier plantée dans le corps. Tel Sherlock
Holmes, son héros, il se lance le défi de
trouver l’assassin de Wellington ! C’est ainsi
que débute son parcours initiatique. Il ira
jusqu’au bout. Ayant découvert le coupable
en la personne de son père et du même coup
libéré de son devoir d’obéissance filiale, il
surmontera toutes les épreuves jusqu’à
affronter le monstre – le métro londonien –
caché dans le ventre de la terre pour finalement rejoindre sa mère et triompher dans
un concours de mathématiques.
Un récit dont la réalisation scénique présente une grande exigence mais aussi quan-

PAS DE LARMOIEMENTS inutiles
ni de sophistication clinique :
l’auteur privilégie l’observation
du quotidien d’un adolescent
très doué avec ses angoisses et
phobies. (…) Christopher est
atteint du syndrome d’Asperger,
un autisme de haut niveau, qui
fait de lui un génie des sciences,
mais un être dépendant des
autres au jour le jour. Sa colère
peut parfois être impressionnante, sa compréhension des
règles sociales reste superficielle,
alors que sa mémoire est
excellente, et sa faculté de

tité de chances à courir. Comme on sait,
l’autisme a pour conséquence une perception amplifiée, violente et parfois traumatique du monde extérieur et de ses désordres.
Ainsi, plutôt qu’à illustrer le parcours de
Christopher, nous nous attacherons à éprouver et à transmettre les émotions, sensations,
rythmes, syncopes et autres accidents subis
ou vécus par lui.
Enfin, il me semble que l’écoute de
Christopher comme son expression parlée
pourrait donner à entendre ou simplement
à deviner – dans le mouvement de l’énonciation comme au milieu du silence où l’être
parlant cherche le chemin de sa pensée
– l’énorme travail de la langue : murmures,
bruissements, fracas des syllabes et des
mots ; tumulte et passion du sens qui depuis
les premiers âges, sans relâche, accaparent
l’humanité.

raisonnement implacable. Il peut
tout aussi bien se couper du
monde dans une intense phase
d’observation que devenir
inquisiteur pour son enquête.
Le récit est un véritable puzzle
que le lecteur s’amuse à
reconstruire en même temps que
Christopher. Le Bizarre Incident
du chien pendant la nuit nous fait
découvrir l’autisme de façon
surprenante et ouvre de
nombreuses pistes de lecture.
Franck Boussard

Philippe Adrien

LA FAÇON dont le cerveau de
Christopher fonctionne fait penser
à un ballet. L’agilité avec laquelle
il passe d’une pensée à une autre,
puis à une autre encore, est
l’agilité d’un danseur. Cette
caractéristique du personnage
se prête extraordinairement bien,
sur le plateau, à une transcription
physique de cette danse de
l’esprit. Cela contribue grandement à rendre théâtral ce que le
roman crée, en extériorisant de
manière totale et concrète le
cerveau – et la pensée – de
Christopher Boone.
Simon Stephens

C

hristopher — Dans le bus
en allant à l’école on a croisé
quatre voitures rouges d’affilée.
Donc aujourd’hui, c’est un Bon Jour…
Je vais essayer de découvrir qui a tué
Wellington parce qu’un Bon Jour,
c’est un jour pour faire des projets
et organiser des choses.
Siobhan — Qui est Wellington ?
Christopher — Wellington est
un chien qui appartenait à ma voisine
Mme Shears…
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