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Les bras d'une mère sont le premier ancrage. Le premier repère. Le référentiel à partir duquel nous

nous constituons en tant qu'individualité. Source d’énergie brute qui nous donne nos premières forces. 

Nous allons parler d'HERITAGE. L'héritage de nos MERES, de leurs figures, de leurs

postures. Elles sont là. Proches en toutes circonstances. Dans nos moindres faits et

gestes. Face à la constatation que nous leur ressemblons terriblement, nous n'avons

plus qu'à essayer de les comprendre. Faire le deuil de leurs traumatismes. Aimer

leurs joies. Défier leurs peurs. Appréhender leurs histoires. Les comprendre pour

trouver notre IDENTITE PROPRE.

L'INTENTION/

QU'ADVIENT-IL LORSQU'ELLES NE NOUS COMMUNIQUENT PAS LE GOÛT DE LA VIE EN PRISES AVEC

DES MAUX QU'ON LEUR A TRANSMIS ? LORSQUE LE REGARD QU'ELLES PORTENT SUR NOUS NE NOUS

RENVOIE QU'UNE IMAGE DÉFORMÉE DE CE QUE NOUS SOMMES. EST-IL POSSIBLE DE SE DÉFAIRE DE

CES LIENS ABIMÉS POUR AVANCER ?

Nous questionnerons la possibilité de se saisir de notre héritage afin de l'observer et

de l'analyser. Continuer nos vies en n'en subissant plus les fractures et en s'éloignant

des schémas dans lesquels il nous incite à plonger. Peut-on s'enrichir et se renforcer

de notre HÉRITAGE MATERNEL ?



TIMELINE/

C'est l’histoire de trois jeunes femmes perdues, à la suite d’un accident, dans les méandres de leurs

souvenirs. Les leurs mais aussi ceux de leurs mères dont elles vont devoir décoder les secrets afin de

comprendre les évènements passés qui les ont menées irrémédiablement vers cet accident et ainsi

recouvrer la mémoire. 

HISTOIRE/



INFINI BLANC est une pièce écrite comme une

HISTOIRE. J'avais envie que nous traversions

réellement un moment de la vie des personnages.

Celui brutal où il n'est plus possible de grandir

sans comprendre. La construction en puzzle s'est

imposée comme une évidence pour illustrer la

thématique de l'héritage. Pour décoder l'instant

présent et éclairer l'avenir, il est nécessaire de

revenir en arrière que ce soit pour invoquer des

souvenirs que pour ré observer des actions

passées sous un angle de vue différent ou avec

davantage de recul. 

L'ECRITURE/
TEXTE LAURÉAT DE L'AIDE À L'ECRITURE 
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Nous suivrons les trois jeunes femmes et leurs mères dans un présent qui leur échappe et se mêle à chaque

instant au passé. Il y a des plaies qui ne se referment jamais. Il suffit de frôler les cicatrices présentes

aujourd'hui sur nos peaux pour raviver des douleurs anciennes. Des blessures énigmatiques entourées d'un épais

brouillard qui influent sur ce que nous sommes. Un gigantesque PUZZLE ou TOILE D'ARAIGNEE se met en place. Il

faudra en assembler les pièces pour tenter de se construire. Tirons avec elles les fils afin d'explorer les

méandres de la quête d'identité d'une jeune femme. « Une » jeune femme. Car c'est ainsi que le puzzle prend

forme, autour de trois points de vue qu'incarnent les trois JF qui ne sont finalement peut être que chacune

l'expression d'un regard sur une seule histoire. La manifestation de la DISTORSION DE LA REALITE nécessitée par

le violent désir de grandir.

La TEMPORALITE est donc centrale dans la

construction de la pièce mais aussi dans son

écriture. Le décalage temporel est palpable entre

les personnages qui dialoguent sans s'écouter et

se répondre car il est souvent trop douloureux

pour elles de se confronter à l'instant présent. La

recherche de la SYNCHRONISATION des dialogues

pourrait être au sens de l'écriture le symbole de

la quête des personnages - marqueur de l'instant

où elles pourront avancer en paix avec leur

bagage générationnel.



INFIRMIERE On va en faire le tour. 
JF1 De ?
INFIRMIERE La question. Assez rapidement, je
veux dire. 
JF1 J'ai une trentaine de minutes.
INFIRMIERE Je sais. 
JF1 Que ?
INFIRMIERE Vous êtes pressée. Ils le sont tous. 
JF1 Qui tous ?
INFIRMIERE Les proches des résidents. 
JF1 J'ai une vie active. 
INFIRMIERE Commençons par le moins agréable.
JF1 L'argent. 
INFIRMIERE Vous n'avez pas les moyens ? 
JF1 Si pourquoi ? 
INFIRMIERE « Moins agréable » vous a
immédiatement fait penser à l'argent. 
JF1 Ce n'est pas ce à quoi vous faisiez référence ? 
INFIRMIERE Je pensais aux horaires de visite. 

JF1 En quoi ce n'est pas agréable ?
INFIRMIERE Les visites sont rares ici. Vous
comprenez les parents de nos résidents ont tous
une vie active.
JF1 J'ai une vie active.
INFIRMIERE Vous l'avez déjà dit.
JF1 Combien ?
INFIRMIERE 1h par semaine c'est bien.
JF1 Combien ça coute ?
INFIRMIERE 800 euros par mois.
JF1 Je n'ai pas cet argent.
INFIRMIERE Vous l'aurez c'est la loi.
JF1 Quelle loi ?
INFIRMIERE Vous devez subvenir aux besoins de
votre mère comme elle a subvenu aux vôtres
lorsque vous étiez enfant.
JF1 Elle doit avoir les moyens. Elle n'a jamais rien
dépensé.
INFIRMIERE Vous n'avez pas la main sur ses
comptes ?
JF1 Pas encore.
INFIRMIERE En attendant, vous allez devoir avancer
les frais.

INFIRMIERE Vous en avez fait le tour.
JF1 De ?
INFIRMIERE L'établissement. Assez rapidement,
je veux dire
.JF1 En une trentaine de minutes.
INFIRMIERE Vous savez …
JF1 Que ?
INFIRMIERE Vous n'avez pas à vous sentir
pressée.
JF1 Qui ?
INFIRMIERE Vous.
JF1 J'ai une vie active.
INFIRMIERE Commençons si vous le voulez bien.
JF1 L'argent.
INFIRMIERE Vous avez un problème avec
l'argent ?
JF1 Combien ?
INFIRMIERE Combien quoi ?
JF1 L'établissement. 
Combien va-t-il me couter ?
INFIRMIERE Ne vous préoccupez pas de ça.
JF1 Il faut commencer.
INFIRMIERE Nous allons aller doucement.
JF1 J'ai une vie active. Je n'ai pas beaucoup de
temps. Vous avez dit que nous allions  

JF1 - INFIRMIERE - EP1 BIS commencer. Il faut commencer maintenant. Je n'ai
pas beaucoup de temps.
INFIRMIERE Vous l'avez déjà dit. Vous avez raison, il
faut commencer
.JF1 Combien alors ?
INFIRMIERE 1h par semaine c'est bien. Dans un
premier temps je veux dire. Avec moi ou avec la
psychiatre en chef. Nous avons beaucoup de
monde ici. Si des créneaux se libèrent, ne vous
inquiétez pas vous serez prioritaire.
JF1 Combien je vais devoir payer ?
INFIRMIERE Vous faites une obsession. Je vous ai
dit de ne pas vous préoccuper de l'argent. Vous
devez respirer. Vous détendre. C'est primordial
dans ce type de processus.
JF1 Je ne fais pas une obsession. C'est que je n'ai
pas beaucoup d'argent.
INFIRMIERE On s'en occupe pour vous. C'est la loi.
JF1 Qui ?
INFIRMIERE Votre mère.
JF1 Elle doit avoir les moyens. Elle n'a jamais rien
dépensé.
INFIRMIERE Dans tous les cas, elle aura aussi la
main sur vos comptes. Pour compléter – si besoin –
je veux dire. 
JF1 Pourquoi ?
INFIRMIERE Parce que c'est elle qui a signé le
placement.

JF1 – INFIRMIERE – EP1
EXTRAITS/



TROIS ESPACES définis par des sols différents viennent s’imbriquer les uns dans les autres - 

L’espace se construit comme un

PUZZLE SPATIAL et TEMPOREL où la réalité se

perd et se retrouve, où la clef se situe dans

les silences qui ont peuplé les relations entre

mère et fille. En créant ce décor, j’ai cherché à

isoler chacune des jeunes filles dans son

univers, pour aller progressivement vers une

re-synchronisation de l’espace.
SCENOGRAPHIE

/CLÉMENTINE STAB

La question principale fut de trouver la place de

la mère, toujours présente et pourtant absente.

Et c’est tout autour de ces trois espaces que

nous avons choisi de la faire déambuler derrière

un rideau de fils, une fine membrane qui sépare

la jeune fille de sa mère. Un cercle clos enfermé

par l’idée de la mère, un fantôme à l'ombre de la

pensée. Le public est invité à venir prendre place

à l’intérieur du CERCLE DE FILS, tout proche des

personnages, proche des détails pour assister à

cette étrange enquête psychologique. 

UNE SALLE DE BAIN A LIMA

UNE SALLE D'ATTENTE D'UN HOPITAL

UN CABINET DE VOYANCE 

Ils se prolongent les uns dans les autres par le mobilier, les

accessoires ; des anomalies qui viennent brouiller les pistes et

nous donner des indices sur l’histoire.

Une PORTE vient rompre le rideau de fils, porte qui ne sera ouverte qu’à la fin de la pièce avec l’arrivée

physique de la mère. Lien enfin vers une forme de contact, vers une sorte de réalité perdue dans les

souvenirs, le manque d'amour. Une porte pour sortir de l’hôpital psychiatrique, une porte pour sortir de cette

TOILE D'ARAIGNEE discrète mais qui a tout englobé tout distordu. La possibilité qu'au bout de l'infini blanc se

trouve peut-être quelque chose d'autre.



PLAN/


