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Aimer lʼidiot(e) qui est en nous - Présentation   
 
Objet artistique mêlant théâtre, vidéo et univers sonores pour adultes et adolescents à partir de 14 

ans, adapté du Désespoir tout blanc de Clarisse Nicoïdski. 

Durée 1h10 

Résonances 
Quand j’ai lu Le désespoir tout blanc  de Clarisse Nicoïdski, je me suis souvenue d’un reportage 

sur Birger Sellin, un adolescent allemand autiste qui ne pouvait parler, dont l’aspect extérieur était très 

marqué par le handicap. Il avait la possibilité d’écrire ce qu’il ressentait par le biais d’un clavier 

d’ordinateur. L’intelligence et la sensibilité de son écriture m’a fasciné, comme plus tard la sincérité du jeu 

des comédiens de la compagnie de l’Oiseau Mouche (CAT à Roubaix) qui touche parfois au sublime. Je ne 

suis pas déficiente mentale, mais déficiente sans aucun doute. Je souhaite défendre avec ce projet, une 

vision « anormale » du monde qui questionne nos habitudes, nos préjugés et nos incompréhensions face à 

un autre regard qui est une richesse à écouter. 

Mathilde Arnaud 

En quelques mots… 
Lili, une idiote de village est l’ultime enfant de sa famille et le témoin invisible de leurs secrets les plus 
intimes. Partagée entre grâce et douleur, sa sensibilité exacerbée nous entraîne de l’autre côté de son 
miroir déformant, dans sa vie quotidienne, pleine de couleurs et de vide, remplie de mots qui ne 
veulent pas sortir, seulement déborder. Texte, son et vidéo englobent Lili et nous font entrer dans son 
univers sensoriel et poétique, posant la question de l(a)normalité de chacun et de ce(ux) qui nous 
entoure. « Lili, c’est moi » dit Clarisse Nicoïdski, nous, notre part d’idiotie d’où émerge le principe 
même de la vie. 
 

Des ateliers de sensibilisations auprès des publics - notamment par le biais d’initiation au théâtre 

sensoriel1 -  sont intégrés dans ce projet et peuvent être mis en place en fonction du partenariat établi 

avec votre structure. 

 

                                                
1 Le théâtre des sens emmène le spectateur devenu voyageur dans un univers peuplé d’habitants qui l’invitent à travers des jeux et 

des histoires, à retrouver des souvenirs, des sensations lointaines ou oubliées. 
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Extraits 

« La Luce m’a tirée par le bras et m’a fait monter vers la baignoire, j’ai ri parce que je 
sais bien qu’elle va me déshabiller. J’aime quand la Luce me déshabille. Elle enlève tout 
et l’eau coule dans la baignoire avec un grand bruit de fontaine et d’orage. […] C’est 
bon. Il y a quelqu’un qui me prend dans ses bras, qui me tient. J’ai tout, mes bras, mes 
jambes, mon ventre, dans les bras, dans les jambes de quelqu’un, dans l’eau qui me 
porte. Je pourrais fermer les yeux. Et puis c’est doux, plus chaud que le soleil, moins 
chaud que l’ombre. Si la Luce ne me regardait pas il n’y aurait personne pour savoir que 
je suis idiote, quand je suis nue dans l’eau. Quand le savon est sur ma peau, je sens 
comme la main de la Luce, de partout. Je suis pas folle, je sais que la main de la Luce 
sent le parfum du savon. Mon corps dans l’eau est drôle et mou ; il pourrait s’en aller 
comme de la crème épaisse, je le touche, il redevient dur, avec toujours quelqu’un qui 
le tient. La Luce, elle m’oublie des fois dans le bain. Elle se regarde dans la glace, elle 
tourne la tête de tous les côtés, elle lève ses cheveux d’une main, ça fait une flamme 
en haut de sa tête, je ferme un peu les yeux et j’essaye de voir comment ce serait s’il y 
avait une flamme sur la Luce. Ca brûlerait ses bras, ça brûlerait ses mains, ses jambes, 
ça remonterait sur son ventre avec un petit bruit craqué comme dans la cheminée, il n’y 
aurait plus que des miettes de ses cheveux posés près de mon bain, de la poussière qui 
brûle, sur le mur des maisons, qui brûle. […]  
Moi je suis pas folle, je sais, la Luce elle est belle, moi pas. Chez moi on confond le nez, 
le menton et la bouche et tout ça ; mais chez elle on voit tout très bien : sur son nez 
même c’est plein de grains petits, dorés, rouges comme ses cheveux ; on voudrait 
mettre la langue dessus pour les sentir piquer un peu. […] Quand je suis toute propre, 
toute prête, je regarde un peu la glace. Dans le bain j’ai cru que j’étais changée mais 
maintenant je vois bien, je suis toujours Lili. De mon corps, je ne vois plus que mes 
deux mains blanches et pendues au bout des manches et ma tête bien sûr ma tête que 
je connais bien […] » 
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De lʼautre côté du miroir - Notes dʼintentions 

« Si nous étions tous pareils le monde nʼavancerait pas. 
Chacun est une source2 » 

Qui n’a jamais été mal à l’aise face à une personne déficiente ? Nous sommes déroutés, emmené dans une 
relation dont nous ne  connaissons pas les codes, perplexe devant l’inconnu. Mais qu’est-ce que la 
déficience ? Si en surface la tête et le corps ne réagissent pas comme prévu, à l’intérieur, ils bouillonnent 
de vie, de  lucidité et d’intelligence. Une autre intelligence qui ne nous est pas toujours intelligible. 

Puisant dans son intériorité, l’auteure du Désespoir tout blanc, Clarisse Nicoïdski s’imagine en idiote et écrit 
une chronique familiale racontée par Lili, la cadette, jeune femme déficiente mentale. Elle nous invite à 
passer la frontière de la normalité pour poser un regard différent sur le monde par le prisme du handicap. 
Un regard dénué de tabous, un regard qui gêne parce qu’il nous met face à nous-même. Naïve et sans 
concession, l’idiote nous entraîne de l’autre côté de son miroir déformant, dans sa vie quotidienne, pleine 
de couleurs, de violence et de vide, remplie de mots qui ne veulent pas sortir, seulement déborder. 

L’adaptation du roman pour la scène a pour but de faire découvrir une écriture particulière et de qualité. 
en se concentrant sur les relations sensorielles et affectives que Lili construit avec son environnement et 
son entourage.  

Seule, dans une scénographie 
composée de murs-écrans, miroirs 
déformants du monde qui 
l’entoure, la comédienne mettra « 
corps et voix » au service de cette 
poésie brute, faite 
d’approximations, de répétitions, 
de mots simples, cherchant son 
idiote, entre récit et 
réminiscences.  

Derrière elle, au-dessous d’elle, 
englobant son corps, des images 
restituent les visions, souvent floues et colorées, de son quotidien : les membres de la famille, son corps 
dans l’eau du bain, l’herbe verte dans la campagne, le soleil qui ébloui et qui fait de l’ombre à la fois, etc.  

A l’image du cerveau complexe de Lili, elles apparaissent nettes, embuées, saturées, se transforment, 
s’assombrissent ou se clarifient, entrecoupées de rêves ou de cauchemars, puis s’estompent. 

En plus de jouer un rôle dramaturgique en proposant une sorte de “hors champ intérieur”, elles joueront 
également un rôle confondu à celui de la lumière : éclairant le texte, le plateau et la comédienne, 
délimitant l’espace de la représentation en 3 dimensions. 

                                                
2 Les éclipses majestueuses (parole collective issue d'un atelier d'écriture dirigé par Patrick Laupin / Editions Comp’ACT) 
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De la même manière, l’univers sonore sera construit à la manière d’un paysage, cinéma pour l’oreille, 
essentiellement composé à partir de sons concrets, de sons du quotidien passant par le filtre des 
perceptions de Lili : un regard impressionniste fait de sensations mentales et physiques fortes. 

Texte, son et vidéo seront indispensables l’un l’autre pour faire entrer le spectateur dans l’univers, le corps, 
le cerveau de Lili. 

« Lili, c’est moi » dit Clarisse Nicoïdski, nous, notre part d’idiotie, de monstruosité absurde, que l’on 
voudrait effacer et qui émerge malgré nous.  

 

Mathilde Arnaud, mai 2010 
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Lʼauteur 

CLARISSE NICOÏDSKI 

Clarisse Abinoun est née à Lyon en 1938 dans une famille juive séfarade originaire de Yougoslavie. De 

1954 à 1959, Clarisse vit avec ses parents au Maroc où elle fréquente le lycée de jeunes filles de 

Casablanca. A son retour en France, elle poursuit des études de linguistique et d'anglais à Paris. Elle 

devient l'épouse du peintre Robert Nicoïdski et met au monde leur fils, Elie Robert. Le Désespoir tout blanc 

est son premier roman. Paru en 1968 aux éditions du Seuil, puis réédité chez Joëlle Losfeld (édition 

Gallimard), il obtient le prix de l’académie française. Daniel Mesguish l’adapte pour le théâtre en 1988 au 

théâtre Gérard Philippe. Il inaugure une œuvre abondante et très éclectique.  

Elle publie ensuite plusieurs romans à caractère autobiographique, comme La Mort de Gilles, ou Couvre-

Feux, dans lequel l'héroïne, Judith, habite Lyon à quatre ans en 1943, tout comme l'auteur. Cette 

autobiographie romancée est récompensée par le Prix des lectrices de Elle en 1981. Clarisse Nicoïdski se 

tourne aussi vers la critique d'art : elle consacre des ouvrages aux peintres Soutine et Modigliani et rédige 

Une histoire des femmes peintres. Elle s'essaie également à la littérature érotique notamment avec Le Pot 

de miel et La Ruche, et produit un opéra : Les Cerceaux de feu, avec le compositeur Bruno Ducol. Cet 

opéra est présenté en 1991 à la Chartreuse de Villeneuve- Lez Avignon, dans le cadre des " Lectures 

lyriques ". 

Affaiblie par un cancer, Clarisse Nicoïdski décède à Étampes le 23 décembre 1996 à l'âge de cinquante-six 

ans.  

Ses oeuvres ont été traduites en plusieurs langues (espagnol, anglais, allemand…). Clarisse Nicoïdski était 

membre du comité de rédaction des « Nouveaux Cahiers ». Elle a donné des conférences et 

communications dans diverses universités en France et à l’étranger. 

Bibliographie : 
Le Désespoir tout blanc, Paris, Seuil, 1968. 

La Mort de Gilles, Paris, Mercure de France, 1970. 

Les Voyages de Gabriel, Paris, Mercure de France, 1971. 

Le Trou de l'aiguille, Paris, Mercure de France, 1973. 

Lus ojus las manas la boca, Eyes Hands Mouth, Sephardic poems, Braad editions, 1978. 

Couvre-Feux, Paris, Ramsay, 1981. 

" Dans la semi indifférence du petit matin ", Les Nouveaux Cahiers, n° 76, 1984, pp. 16-18. Sur 
l'arrestation de Klaus Barbie. 

Le Train de Moscou, Paris, Flammarion, 1989. 

Guerres civiles, Paris, Payot, 1991. 

Amadeo Modigliani : autobiographie imaginaire, Paris, Plon, 1989. 

Soutine ou la Profanation, Paris, Lattès, 1993. 

Une histoire des femmes peintres des origines à nos jours, Paris, Lattès, 1994.
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Lʼéquipe artistique 
BENEDICTE ALLOING # Vidéo 

Née en 1982 en Bourgogne. 

Après un BTS audiovisuel option image en 2002, elle est titulaire depuis 2004 d’une maîtrise Ingénierie des 

Arts de l’Image et des Spectacles Vivants de l’université de Valenciennes. 

Membre fondatrice du collectif DiGiTaL VaNdaL, elle travaille pour différents festival et artistes de la 

musique et du théâtre en création vidéo, scénographie et vijing (Birdy Nam Nam, Cie Ta Zoa, Festival Les 

nuits secrètes, Dour, l’Aéronef, la Condition Publique, la cave au poètes, etc.). De plus elle effectue un 

travail de captation vidéo et tournage pour le spectacle Vivant). Dernièrement, elle a travaillé avec la clef 

des chants pour la création vidéo d’un opéra et la compagnie Ta zoa pour le spectacle Clara 69.  

Son approche intuitive et instinctive de la vidéo grâce à son expérience de VJing sont particulièrement 

intéressantes pour donner la vision particulière de Lili qui a plus trait à l’instinct et à l’organique qu’à la 

dramaturgie. 

 

MATHILDE ARNAUD # porteuse de projet et interprète 

Née en 1984 à Guilherand-Granges (Ardèche) 

Elle découvre le théâtre à travers les Classiques et Shakespeare au sein du théâtre du Sycomore à 

Tournon. Avec cette compagnie, elle participe à plusieurs Festivals internationaux de jeune théâtre 

amateur et fonde le Festival Shakespeare au château de Tournon sur Rhône en 2000. Arrivée à Lille fin 

2003, elle rencontre Enrique Vargas et le Teatro de los sentidos de Barcelone en participant à un stage de 

théâtre des sens organisé dans le cadre du spectacle  La mémoire du vin programmé par Lille 2004 – 

capitale européenne de la Culture. Elle continue de suivre plusieurs stages avec eux de 2006 à 2009 et 

participe aux créations de City and the Shadow et Viajes Sentidos : entre puertas à la Maison Folie de 

Moulins à Lille en 2008 et 2009. Elle suit en parallèle la classe d’art dramatique du conservatoire à 

rayonnement régional de Lille. En 2006, elle commence son parcours professionnel par la création de 

Sorcière, La faute aux femmes,par le théâtre du Labyrinthe. Depuis décembre 2007, elle collabore avec 

David Hazebroucq pour différentes lectures, enregistrements et installations sonores, (LEM déc. 2007, 

Deûle en fête, mai 2008). 

Elle participe avec la compagnie Dixit Matéria au chantier Du Luxe et de l’impuissance en janvier 2008 à la 

Comédie de Béthune. En 2009, elle découvre le spectacle jeune publics avec la compagnie les nuits 

blanches, et fonde I.R.E.A.L avec qui elle poursuit ses explorations autour du théâtre expérimental, 

sensoriel et du conte. 

 
DAVID HAZEBROUCQ # Mise en scène et création sonore 

Né en 1969 à Tourcoing (Nord) 

Parallèlement à un cursus universitaire où il suit une maîtrise sur la sémiologie de la scène, il obtient un DU 

d’études théâtrales : il se forme à la pratique du jeu d’acteur et participe à divers stages sur les techniques 
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du spectacle vivant (scénographie, lumière, son). 

Dans le même temps, il fonde avec Olivier Subts La Cie et intervient au sein de l’association Théâtre 

autrement comme formateur. 

En 1994, il quitte La Cie, s’associe à un collectif d’artistes Les ateliers du 49ter et rejoint un groupe issu 

des ateliers de pratiques théâtrales de la Rose des vents : Le Théâtre du Songe. De 1994 à 1996, il 

entame un travail d’expérimentations et de recherches avec le Théâtre du Songe. 

Rebaptisé Groupe # en 2001, il assure la direction artistique de l’ex-Théâtre du Songe et poursuit son 

travail de laboratoire notamment autour des notions de lectures sonores et d’installations 

multidisciplinaires. 

Depuis 1996, il a également collaboré avec les compagnies Les Sangs cailloux, Quazar, H.A.U.T 

production, Eolie Songe, Groupe Anonyme, l’Auriculaire, Main d’œuvre et Cie comme directeur 

technique, dramaturge, conseiller artistique, concepteur lumière et son, et avec divers artistes lors de 

performances théâtre/danse/vidéo/musique. 

En 2006, il participe à la refonte de l’association LEM et intègre le collectif LEM Utopia. 

Actuellement, il signe le montage et la régie sonore de spectacles tels OOOOOrigines de la cie 

Tourneboulé et de projets culturels et artistiques tels que Les2Ailes avec Laure Chailloux et Louise Bronx. 
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I.R.E.A.L, création artistique nomade 
I.R.E.A.L est un espace de liberté où rêver, expérimenter. Un projet animé par différents artistes et 

univers, coordonné par Mathilde Arnaud. Du fait, de ses déplacements réguliers dans différentes 

régions de France, les projets d’I.R.E.A.L partent à la rencontre de différents territoires et publics. 

I.R.E.A.L, quelques lettres, plusieurs possibilités… 

I.R.E.A.L, un nom sigle, qui offre la possibilité aux spectateurs et artistes d’imaginer leur signification, 

définissant les valeurs portées par la compagnie : accompagner le spectateur dans son intimité, sa 

mémoire sensible et son imaginaire par le biais de formes artistiques et culturelles diverses. 

Contes sensoriels et gourmands 

- Pomme d’amour (juin 2010) 

- Le champignon pue des pieds ou l’origine fantasmagorique de la truffe (octobre 2010). 

Lili – Création novembre 2010 (Mathilde Arnaud) 

Derrière ma porte (projet collectif porté par Angélique Legrand) – Petites formes artistiques chez 

l’habitant (juin 2010) 

Pauses sensibles - invitation à la découverte des sens avec les enfants de « L’aide aux devoirs » des 

centres sociaux de Roubaix, La Condition Publique octobre 2010-janvier 2011. 

Contes d’ici et d’ailleurs – Contes et ateliers parents/enfants au CS Moulins Potennerie, Roubaix 

depuis février 2011. 

Même pas peur – Contes autour des peurs enfantines dans le cadre du Festival des habitants 2011 à 

Roubaix. 

Contes en aquarium – contes, sons et vidéo chez l’habitant dans le cadre de « Pile au RDV », La 

Condition Publique à Roubaix, juillet 2011 

Sous les étoiles des sons, des histoires… – Contes et musique, Festival L’abeille Beugle, Poët 

Celard, juillet 2011. 

Ainsi, nous nous orientons vers la création de petites formes et d’évènements favorisant la proximité, 

la réflexion sur l’art de vivre et la découverte de jeunes artistes, dans des lieux qui ne sont pas dédiés 

en priorité au spectacle vivant, mais intégrant le spectacle et l’art dans la vie de la communauté. 
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Annexe 1 
 

Conditions techniques 

Espace Scénique minimum 
 

- Ouverture : 6m 
- Profondeur : 4m 
- Hauteur : 3m 

 
Frise à 2m à l’aplomb de l’angle des écrans 
Pendrillonage au cadre 
 
 
Matériel Lumière 
 

- 6PC 3OOw (gélatines : 200,136,196,Neutre,Chocolat…) 
- Jeu d’orgue manuel avec préparation (ou sous groupes) 

 
 
Matériel Son 
 

- Une diffusion stéréo de bonne qualité (type Nexo PS15R2) 
- 2 platines CD avec fonction « auto-pause » 
- Une petite console avec égaliseur pramétrique 

 
En fonction de la salle, si possibilité, un petit système stéréo de diffusion complémentaire  
 
Planning 
 

- J-1 Un service de montage plateau (scénographie, sol, écrans, pendrillons, accroches…)  
- J    Un service de réglage (lumière, vidéo, son…)  
- J    Un service de balance/calage/raccords 

 
 
Divers 
 
Prévoir une loge confortable à proximité du plateau avec eau, thé et petite collation. 
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