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RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE :

Quittant leurs montagnes, un père Victor et sa fille Anouk, emménagent dans une petite ville 
de plaine.  Anouk a 3 ans. En face de leur nouvel appartement, un square, un chêne.  On sent 
très vite l’attirance d’Anouk pour l’arbre, la réticence du père.

C’est donc en cachette, au fil des années, que se noue une relation entre Anouk et le chêne. 
Elle y passe du temps, lui raconte ses nombreuses découvertes scientifiques sur les arbres 
et son quotidien. On apprendra ainsi que la mère d’Anouk est partie quand cette dernière 
était bébé, qu’Anouk fait souvent un rêve dans lequel sa mère l’emmène vers un bouleau qui 
pleure, et que le père reste silencieux face aux questionnements de sa fille. 
Alors à 18 ans, Anouk part au Québec à la recherche de l’Arbre Rouge, arbre sacré de la tribu 
des Indiens Natikam, pour tenter de comprendre son rêve.

Elle va se trouver confrontée aux coupes d’exploitation d’une compagnie forestière, 
rencontrera des bûcherons, trouvera une aide précieuse en la figure d’une Indienne, assistera 
à la bataille de l’Arbre sacré face à un commando secret, «la brigade spéciale des scieurs de 
l’ombre», et finira par découvrir que seul son père peut répondre à ses questions.

En rentrant chez elle, elle aura la mauvaise surprise de voir que son chêne n’est plus qu’une 
souche; il détruisait les canalisations. Face à sa détresse, Victor racontera enfin à sa fille 
pourquoi sa mère est partie, pourquoi elle l’a abandonnée.
En résolution, dans le rêve d’Anouk, le bouleau qui pleurait a séché ses larmes, car Victor, 
grâce à ce récit final, a rendu à sa fille la part manquante de ses racines.

QUELQUES RETOURS D’ÉLÈVES DE CM2 

lors d’une présentation d’étape de travail.

- Est-ce qu’Anouk va retrouver sa maman ?
- Tu nous racontes la suite ?
- Si je compredns bien, la mère d’Anouk est liée au bouleau ? Elle «est le bouleau» ?
- J’aime bien tout ce que tu nous apprends sur les arbres.
- Est-ce que c’est une histoire vraie ?



NOTE D’INTENTION ET INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

Ce spectacle se veut imbrications et nuances :

«LES RACINES» S’ENTREMÊLENT
Qui suis-je ?

Quelles sont mes racines ?
Quel est mon lien à la terre ?

1. Les racines terrestres :  l’humain et la forêt

Dans de nombreuses cosmogonies, l’arbre est central. Dans de nombreux contes, les hommes parlent 
avec les arbres. Dans de nombreux ouvrages contemporains, on parle d’arbres sensibles, empathiques 
et qui commmuniquent. Dans de nombreux documentaires, on évoque la déforestation. Certaines 
personnes mettent en commun leur énergie pour créer une forêt primaire. 
J’ai lu autour de cette thématique de l’arbre : contes, mythes, ouvrages sensibles et scientifiques. J’ai 
regardé des documentaires, j’ai pénétré dans une réserve intégrale (où rien n’est coupé, prélevé, où la 
forêt est laissée en libre évolution), j’ai observé des coupes rases...
J’ai observé mes paradoxes : Je n’aime pas voir les arbres coupés et pourtant j’adore me chauffer au 
bois. Et cette question m’est venue : Comment trouver le juste équilibre entre les besoins de l’homme 
et ceux de la forêts et par extension les besoins de la terre qui nous porte ?

Pour poser cette question autour de moi, j’ai eu une envie d’un spectacle où je propose un plongeon 
dans les relations réalistes, spirituelles, oniriques que l’on peut entretenir avec les arbres. J’en dépeins 
plusieurs par le biais de différents personnages  : 
 - relation «professionnelle» : l’exploitant forestier qui voit l’arbre en poids/taille/rendement 
et qui fait de l’arbre un «déraciné». Mais aussi le bûcheron qui, tout en coupant les arbres, rêve que 
celui-là, il en ferait bien une barque pour canoter, un violon pour faire danser et qu’un beau jour il 
finira entre 4 planches.
 - relation sensible et scientifique  : Anouk, fille-amie avec un chêne et qui devient au fur et 
à mesure du temps férue de botanique. On apprend ainsi par son biais beaucoup de choses sur les 
arbres !
 - relation spirituelle ou onirique : les Indiens et l’arbre sacré, la mère d’Anouk et le bouleau. 

A chaque spectateur de sentir là où ça émeut, là où ça énerve, là où ça laisse indifférent...

Et l’arbre aussi est acteur ! Il «parle» ou se tait, se bat. Il est l’ami, le conseiller, le déraciné et le 
puissant. Il porte ce propos :  la forêt n’a pas besoin de l’homme pour vivre.

2. Les racines familiales : Origine, identité, construction, quête

Quelles sont mes racines ? Qui sont mes parents ou mes grands-parents ? D’où viennent-ils ?
Ces questions et les réponses qui en découlent façonnent en grande partie notre identité. 
Si les réponses sont obscures, le questionnement peut prendre de l’importance et devenir une quête.

Deux protagonistes vont être dans cette quête :
- Anouk, l’héroïne, incarne dans cette histoire ce «Qui-suis je ici sur cette terre ?»
Sa quête d’origine, la recherche de sa mère la mènera directement vers l’arbre et la forêt.

- Chilali, la mère d’Anouk, chez qui ce questionnement d’identité, de racines sera tellement grand 
qu’il finira par provoquer l’abandon de son enfant. Elle partira, «appelée par la forêt».



DÉMARCHE ARTISTIQUE

L’ÉCRITURE : 
MÉLANGE DES GENRES POUR UNE ORALITÉ DYNAMIQUE ET TOUCHANTE

Je me suis inspirée de 3 contes traditionnels, dont 2 merveilleux, pour tirer le fil narratif de cette 
histoire. Puis j’ai inventé une histoire que j’ai posé dans notre temporalité moderne.
Nous sommes donc dans une fiction qui paraît réaliste jusqu’à ce qu’elle côtoie l’incroyable et le 
magique. Ces derniers ont un goût de l’enfance mais dans notre vie d’adultes ils peuvent parfois nous 
prendre par surprise et s’inviter dans notre quotidien. Ils sont là, à cette frontière qu’il m’a parut 
nécessaire d’explorer sur ce sujet qu’est la relation de l’homme à l’arbre et à la forêt.
Sujet très sensible de nos jours où il y a batailles d’opinions, urgence planétaire  ou financière.
Face à ces discussions je veux surtout poser le vivant. Comme ce vivant s’incarne dans plusieurs 
plans : onirique, spirituel, biologique - scientifique, à un moment donné, le magique-fantastique est 
arrivé.

LA MISE EN SCÈNE  

* La part belle à la gestuelle
La gestuelle, la préhension du mouvement et l’espace m’imprégnent depuis mes débuts dans le conte.
Ce récit est un voyage : je veux faire émerger les espaces, les paysages - les couleurs, le grand et le 
petit.
Ce récit est une galerie de personnages : je me dois de les rendre précis.
Ce récit est émotion : l’immobile, le subtil, le dansant, l’explosif vont être recherchés.

* Mon partenaire de jeu : une corde
Cette corde peut être vue comme un symbole, on part d’un bout, on suit la trame jusqu’à l’autre bout. 
Entre les 2 bouts des méandres se forment, des noeuds peuvent apparaitre.
Au début du spectacle un chemin de corde se déroule sur le sol. Il incarne des lieux, un arbre. Au fur 
et à mesure du récit, des émotions vécues, la corde se meut, devient autre...

* La musicalité 
Tourbillon vocal entre narration, voix des personnages, paroles scandées et chantées.

* La lumière
Ce spectacle pourra se jouer sans création lumière dans des médiathèques, écoles (etc...) et avec 
création lumière dans des structures équipées.
La création lumière met en relief les différents lieux du récit : le square, la cuisine, la forêt, le village 
dans les montagnes... Elle souligne les ambiances et les émotions et appuye les différents passages 
du réel au fantastique. 
Elle permet de renforcer le côté magique du spectacle.
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• PATRICK GAUTRON - accompagnement mise en scène

Mover»/jongleur/manipulateur d’objets/regard extérieur
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• AMANDINE DE BOISGISSON - création lumière et régisseuse

Amandine se définit comme un Canif Hélvétique :

Mise en scène/ Scéno/ Lumière/Chorégraphe/ Interprètation.

Elle est également la directrice artistique de La Loutre Cie.
Pour avoir un éventail exhaustif de ses nombreuses compétences, il suffit de consulter son site :
https://amandinedeboisgisson.wixsite.com/biodeboisgisson



TECHNIQUE

Espace scénique : min 4m/4m

Lumière : selon équipement du lieu. Pour rappel le spectacle peut se jouer avec et 
sans création lumière.
Un plan de feu vous sera envoyé sur demande.

Sonorisation nécessaire selon le lieu.
A partir d’une jauge de 60 personnes en extérieur et de 80 à 100 personnes en intérieur.


