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None knows what it’s like
To be the bad man
To be the sad man
Behind blue eyes
And none knows what it’s like
To be the hated
To be the fated
To telling only lies
But my dreams they aren’t as empty
As my conscious seems to be
I have hours only loneley
My love is vengeance
That’s never free

The Who « Behind Blue Eyes »
	
  

Texte de présentation

Une pièce en béton, une lumière blanche, une table métallique, 2 chaises. Sur une
des chaises, Loïc, 15 ans. Un homme l’interroge. Un adolescent a été retrouvé sans
vie sur un sentier entre deux jardins. Sur les caméras de surveillance, la photo de
Loïc…
Le récit met l’accent sur l’engrenage des événements qui ont amené Loïc là où il est
et montre la progressive dégradation de la relation à son père, impuissant à changer
son comportement.
L’écriture est tranchée et le langage direct. Le récit ne se veut ni complaisant, ni
moralisateur. Le propos très affirmé bouscule les idées reçues et les « il n’y a qu’à ».
De et par Patrick Fery
Mise en scène par Christine Andrien
Durée : 70 minutes	
  
Public : tout public à partir de 14 ans

Intention et contours du propos
Il ne se passe pas un jour sans que nous soyons informés d’actes de délinquance
commis par des mineurs, adolescents ou pré-adolescents. On observe que la
violence parfois extrême de certains de ces actes et le jeune âge de ceux qui les
commettent suscitent des réactions émotionnelles qui conduisent à réclamer des
sanctions exemplaires à leur encontre et à pointer du doigt ce que d’aucun qualifie
les faiblesses de leurs parents. Ces réactions sont souvent à la base de demandes de
politiques sécuritaires et répressives. A côté, on observe aussi de nombreuses
réactions d’incompréhension : « Comment est-ce possible ? ».

« Racaille ? » est une fiction à travers laquelle notre premier objectif est de donner
une réponse à cette question en montrant la trajectoire d’un jeune adolescent qui en
arrive à commettre un meurtre. Comme on ne naît pas juge, on ne naît pas
délinquant. Le devenir n’est pas non plus le fruit du hasard. En effet, les études
menées auprès d’adolescents placés en IPPJ montrent des similarités dans leurs
trajectoires1. On retrouve dans leurs parcours l’impact similaire d’événements de vie
dont les manifestations concrètes peuvent bien évidemment différer d’un jeune à
l’autre mais qui vont progressivement façonner leurs attitudes et déterminer leurs
réactions.
Dans « Racaille ? », la trajectoire du personnage principal est affectée par la survenue
d’un événement déclencheur qui fait basculer sa vie et l’entraîne dans une cascade
de décrochages. En outre, elle est marquée par l’attachement aux amis, les
influences mutuelles entre jeunes, la vie dans la rue et l’emprise des plus âgés sur les
plus jeunes. Afin d’être au plus proche du vécu de ces jeunes et du regard qu’ils
portent sur leur propre parcours de vie, le récit a été nourri des interviews (« Carnets
de route ») menées par l’ASBL Samarcande auprès de jeunes placés en IPPJ.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1	
  Remacle,	
  C.,	
  Jaspart,	
  A.,	
  &	
  De	
  Fraene,	
  D.	
  (2012)	
  «	
  Jeunes	
  en	
  IPPJ	
  –	
  Des	
  regards	
  sur	
  la	
  vie	
  à	
  la	
  recherche	
  de	
  

trajectoires	
  »	
  Rapport	
  de	
  recherche	
  du	
  Centre	
  de	
  Recherches	
  Criminologiques	
  de	
  l’Université	
  Libre	
  de	
  
Bruxelles.	
  

Notre second objectif est de montrer le vécu parental face à l’engrenage qui aspire
le jeune. Combien de fois n’entend-on pas tenir des propos pointant du doigt le
manque de sévérité des parents, leur laxisme, le fait qu’ils démissionnent de leur rôle
éducatif, qu’ils n’assument pas leurs responsabilités ? Combien de fois n’entend-on
pas dire qu’ « il n’y a qu’à… » ? En miroir de la cascade sur laquelle glisse leur enfant,
les parents se trouvent progressivement prisonniers d’une spirale qui les emmène
dans une escalade de réactions et qui se termine souvent par une impuissance à
changer le comportement de leur enfant. Le spectacle veut aussi leur donner la
parole et faire entendre leur vécu dans lequel se mêlent tristesse, colère, désespoir,
perte de confiance et isolement. C’est dans notre propre histoire de parent d’un
enfant placé plusieurs fois en IPPJ que nous avons puisé pour la construction du
récit. A notre connaissance, il s’agit là d’une approche artistique unique de la
question.
Sur un plan plus universel, « Racaille ? » nous questionne sur l’enracinement de nos
actes : ce que nous choisissons, les circonstances que nous subissons et celles qui
peuvent nous être favorables, et ce qui peut s’enclencher lorsque nous sommes mis
en situation.
Le spectacle s’adresse tant aux adolescents qu’aux adultes.

La mise en scène et le jeu
A la manière des conteurs-acteurs, Patrick Fery déroule le récit en suivant le
personnage principal pas à pas dans une succession de tranches de vies. Il alterne
entre des moments de narration au cours desquels il s’adresse directement au
public, et des moments de jeu des personnages qu’il prend en charge, abandonne
puis retrouve au gré de l’histoire. Cette alternance donne au récit une dynamique et
un rythme puissant soutenu par l’écriture qui privilégie les phrases très courtes et
directes. Cette manière de faire très cinématographique amène le public à vivre le
spectacle minute par minute sans avoir l’occasion de décrocher un instant.

La scénographie
La scénographie est simple et légère. Il n’y a ni décors ni accessoires. Seul un jeu
d’éclairage est mis en place.
Cette absence totale de décors concentre l’attention du public sur la parole du
narrateur et sur les dialogues entre les personnages. Elle privilégie la relation
particulière qu’a le conteur avec son public. Rien ne vient interférer entre lui et la
salle.
Le jeu d’éclairage est sobre. Il intervient en soutien de l’atmosphère véhiculée par le
récit ou pour mettre un passage en évidence.

A propos de Patrick Fery
Patrick Fery s’est formé à l’art du conte à l’Ecole du
conte de la Maison du Conte de Bruxelles. Après avoir
suivi les formations d’initiation, de perfectionnement et
de jeu des personnages avec Hamadi et Claudine Aerts
entre 2002 et 2004, il a suivi la formation longue
conteur-acteur avec ces mêmes formateurs et d’autres
tel que Didier Kowarski. Il est depuis formateur et
membre de l’équipe pédagogique de l’Ecole du conte.
Dans sa pratique artistique, il s’intéresse depuis plusieurs années à notre part
d’ombre. Il a d’abord abordé cette thématique à travers le conte traditionnel. Dans
« L’homme de tous les mépris », il raconte la quête d’un jeune prince qui commet
des actes violents que rien ne peut contenir sauf un changement intérieur. Dans « Un
cœur jaloux » (avec Odile Burley), il montre la jalousie en tant que tourment proche
de la folie et ses conséquences destructrices. Récemment, il s’est intéressé à la
littérature policière. « L’heure du crime » (avec Christine Andrien et Magali Mineur)
présente l’adaptation de nouvelles policières afin de traiter des comportements
extrêmes, poussés jusqu’à l’irréparable.
Patrick Fery s’interroge sur ce qui conduit cette part d’ombre à surgir, sur le combat
intérieur mené pour ne pas la laisser transpercer et sur les circonstances qui
conduisent un individu à perdre le contrôle. Son point de vue est que nul n’est à
l’abri de comportements extrêmes et que ces derniers résultent le plus souvent de
l’immersion dans une situation spécifique.

A propos de Christine Andrien
Depuis son plus jeune âge, Christine Andrien est bercée par ses histoires de famille
et les silences de son père. Aujourd’hui, elle explore tant le conte que ses souvenirs,
les récits de vie et textes littéraires qu'elle se ré-approprie. Privilégiant l’intime, elle
aime aller titiller les sentiments enfouis. Auteur et interprète d’une vingtaine de
spectacles pour adultes, enfants et tout-publics qu’elle montre dans des festivals en
Belgique, en France, au Québec, en Algérie et au Maroc, elle co-dirige la Maison du
Conte de Bruxelles depuis 2008.
Son parcours artistique riche et varié allie parole et
écriture, et, au-delà de la scène, accompagnement
artistique et pédagogie. Passionnée par l’écriture
scénique, elle accompagne plusieurs conteurs dans la
mise en place de leur spectacle au niveau de l’écriture
proprement dite et/ou de la mise en espace : Odile
Burley et Elisabeth Urlich (violoncelliste) dans « Cache
Cache » (jeune public), Roxane Ca’Zorzi et Michel
Verbeek dans « Fondu enchaîné », Magali Mineur dans
« Des jours et des lunes » (jeune public), Italia Gaeta et
Gilles Gheraille (musicien) dans « Chhuut », Anne
Romain dans « Le sourire de Louise », Odile Burley et Lili
Lambrelli dans « l’Odyssée » .

Ce qu’ils en disent…
Une spectatrice : « Patrick Fery a conté Racaille sans tomber dans les clichés
pathétiques et peu intéressants selon moi. On a bien senti la tension dramatique et
puis, il a bien montré, par son texte, la manière avec laquelle les adolescents
peuvent parfois partir en errance psychique et sociale. »
Une autre spectatrice : « Même si on n’a pas vécu des situations aussi extrêmes, en
tant que parent, on se retrouve dans différentes parties du spectacle. »

« Racaille ? » a déjà été joué…
24/10 au 26/10/2013 : Café-Théâtre « Le Jardin de ma sœur », Bruxelles
08/03/2014 : Maison du Conte de Bruxelles
18/09/2014 : Maison du Conte de Bruxelles (représentation privée - programmateurs)
03/10/2014 : Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de Herstal
29/01/2015 : Maison du Conte de Bruxelles (représentation privée destinée aux
professionnels de l’aide à la jeunesse en partenariat avec SOS enfants ULB)
13/03/2015 : Maison du Conte de Bruxelles (représentation privée destinée aux
secteurs de la Culture et de l’Aide à la Jeunesse)
23/03/2015 : Théâtre Poème 2 (à destination des jeunes pris en charge par
Groupados de SOS enfants ULB et d’adultes référents)

